
LE MAUVAIS TEMPS AU PORTUGAL

Après la France, l'Italie et l'Espagne, le Portugal est vict ime de pluies tor-
rentielles. Le Tage déborde et inonde  de n o m b r e u x  villages situés sur ses
rives, obligeant leurs hab i l an t s  à un rapide départ  en pleines fêtes de Noël.

Notre photo mont re  le f leuve , non loin de la ville de Benevento.

Frappés par l'ampleur des réformes financières, fiscales et monétaires

La nation tout entière fait ses comptes
Los centrales syndicales examinent la situation

PARIS , 29 (A.F.P.).  — L 'opinion publique f rançaise a été
f rappée  par l 'ampleur des réf ormes f inancières, économiques,
f iscales et monétaires que comporte le plan Pinay. On s'atten-
dait à une « remise en ordre », mais non à cet ensemble rigou-
reux que certains commentateurs ont appelé « une médecine de
cheval ».

Partout , on interroge le voisin et
on s'interroge soi-même : quelle sera
la portée exacte des mesures adop-
tées, et d'abord pour le budget fa-
milial. La France entière a aujour-
d'hui un crayon à la main et fait
ses comptes.

Pour ceux qui n 'avaient pas approu-
vé l ' institution de la nouvelle républi-
que, les conclusions sont assez sim-
ples à tirer. Pour les communistes
évidemment , mais aussi pour certains
socialistes de gauche, voire pour cer-
tains éléments du centre-gauche, le

plan Pinay n 'est au bout de compte
que l'expression d'une « politique
réactionnaire » f a i san t  « retomber sur
le peuple tout le poids d'une mauvaise
poli t ique générale » . Et cela vise par-
ticulièrement l 'Algérie .

Austérité inévitable "
Quant aux quat re  cinquièmes des

Français qui ont voté « de Gaulle •,
ils sont partagés entre deux senti-
ments : la baisse sérieuse du pouvoir
d'achat qu 'en t r a îne  la nouvelle pol i t i -
que économique ne peut assurément
leur être agréable. Mais ne s'agissait-
il pas là de mesures inévitables ? Le
généra l de Gaulle n 'était  pas respon-
sable de la s i tua t ion  dont il a hérité.
Le remède est rude . Puisse-t-il être
salutaire.

(Lire la suite en 13me page )

Les Français partagés

Mécontentement n Pékin
En dépit du < grand bond en avant >

La population proteste contre l'aggravation du rationnement
de la farine et des choux qui constituent la base même

de son alimentation
PÉKIN, 29 (A.F.P.). — Un vif mécontentement se manifeste parmi la

population de Pékin à la suite de l'annonce de nouvelles mesures de restric-
tions alimentaires concernant deux denrées qui , en Chine du Nord , consti-
tuent la base même de l'alimentation : la farine et les choux.

La première de ces mesures, qui se-
ront appliquées à partir du 1er janvier ,
concerne la farine qui  ne représentera
plus désormais que 20 %, au lieu de
34 %, du contingent de la « nourri ture
de base » (c'est-à-dire les céréales, le
riz, les légumes secs) allouée à chaque
habitant.

Ces cont ingents  de « nourri ture de
base » sont alloués à différentes  caté-

gories de consommateurs dont les plus
favorisés sont les travailleurs de force.
Ces derniers , qui touchaient 12 kilos
de farine par mois, n'en percevront
plus ains i  que 6.

Jamais depuis le début du rationne-
ment , insta u ré en 1954, la quantité de
farine allouée aux habitant s de la ca-
pi ta le  chinoise n 'avait été aussi faible.
La f a r ine  de blé est pour les Chinois
du nord ce qu 'est le riz pour les Chi-
nois du sud. Aussi cette nouvelle res-
triction est-elle cruellement ressentie.

La seconde mesure , qui concern e le
chou , est tout  aussi  impopula i re , car le
chou est le légume de prédilection des
Pékinois.  Un adu l t e  en consommait en
moyenne jusqu 'à 25 à 30 kilos par mois .
C'est la première fois que ce légume
est ra t ionné .  Chaque consommateur ,
quelle que soit sa catégorie , se verra
at tr ibuer  environ 18 kilos de choux par
mois.

(Lire la stitfe en I.ttiip page)

Précisions de M. Pinay
sur les allégements budgétaires
décrétés par le gouvernement

PARIS. 29 (A.F.P.). — M. Antoine Pinay a annoncé an cours
d'une conférence de presse, tenue hier matin an m i n i s t è r e  des
finances, la suppression d'un certain nombre de subventions éco-
nomiques.

Les subventions supprimées sont
celles que l'Etat versait pour le
pain , les semoules, certains pro-
duits alimentaires de consommation
courante (riz , chocolat , confi ture ,
pâtes alimentaires) et le lait dans
la région parisienne. L'économie
qui en résultera atteindra près de
trente milliards de francs.

D'autres subventions ont été aban-
données : prime aux plantations nou-
velles d'oliviers , subvention à l'arra-
chage des pommiers , subvention au
charbon transitant par le port de Stras-
bourg et au charbon importé en Afri-
que du Nord. D'autre part , la détaxe
sur le carburant agricole , essence et
fuel , sera réduite de 8 francs.

Enfin , l 'équilibre f inancier  du fonds
du lait sera assuré sans subventions de
l'Etat.

Ces mesures permettront de réduire
le déficit du budget de 46 milliards en-
viron. /
La suppression des subventions
aux entreprises nationalisées
M. Antoine Pinay a annoncé égale-

ment la suppression ou la réduction
des subventions d'équilibre allouées
aux entreprises nationales :

0 S.N.C.F. Afin  d'amor t i r  un défici t
d'e (>7 ,1 mi l l i a rd s  en 1959, le gouver-
nement  a décidé une  majorat ion des
tar i fs  de la Société na t ionale  des che-
mins  de fer français.  Le prix du kilo-
mètre sera porté de 6,8 à 8 fr. en 2me
classe, et de 10,5 à 12 fr. en Ire classe.

Le tar i f  marchandises  sera majoré de
11,5 %, mais  cette augmen ta t ion  sera
l i m i t é e  à 5,2 % sur les voies à grand
t r a f i c , les plus concurrencées par la
route.

En tenant  compte de cer ta ines  réduc-
t ions  de tarif  imposées à la S.N.C.F.
et d'eis économies réalisées par cette
société, la subvention de l'Etat pourra
être réduite de 62 ,n mi l l ia rds .

(Lire la suite en 13me page )

INCERTITUDE
sur le marché des devises

Après le rétablissement de la conve rtib ilité

FRANCFORT, 29 (D.P.A.). — Le marché des devises en Allemagne occi-
dentale, un jour  après l'entrée en vigueur de la libre convertibilité des prin-
cipales monnaies européennes, manquai t  encore totalement de fermeté , car
le commerce des devises ne s'est pas encore adapté aux nouvelles conditions.

Cette insécurité est provoquée notam-
ment par le manque de précisions de
la part des banques d'émission euro-
péennes sur les limites des cours des
différentes monnaies.

Sur le marché des billets étrangers ,
le franc français a subi des f luctuat ions
et est tombé à 0,81 - 0,85 mark . Le
marché est également peu sûr pour les
autres billets étrangers et la tendance
générale est à la baisse.

Cette incertitude se manifeste éga-
lement sur leB principaux marchés des
devises en Europe.

Le cours du sterling
rétrograde à Londres

LONDRES , 29 (A.F.P.). — A la suite
des décisions monétaires annoncées pen-
dant  le week-end, le cours de la livre
a rétrogradé par rapport au dollar
américain à l'ouverture des banques
lund i mat in . Il s'est inscrit à 2,89-1/16,
2,80-1/8 contre 2,80-13,32 soit une baisse
de l l/ 32me . Ce cours est à la fois celui
du ster l ing officiel et du sterling trans-
férable.

Convertibilité
de l'escudo portiioais

LISBONNE , 29 (A.F.P.). — Le Portu-
gal a not i f ié  à l'Organisation européen-
ne de coopération économique qu 'il
établissait la convertibilité de l'escudo
pour les non-résidents.

Le ministère des finances a d'autre
part annoncé que la valeur de l'escudo
sera fixée en fonction du dollar sur la
parité actuelle dans la limit e des écarts
fixés en sterling par rapport au dollar.

(Lire la suite en 13me page)
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TOUS LES SPORTS

• La finale de la coupe Davis.
• Notre bilan de l'année sportive

1958.
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• L'année financièr e 1958.
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CHRONIQUE RÉGIONALE

Hausse
à la Bourse

de Paris
Incertitude sur les places étrangères

PARIS, 29 (A.F.P.). — C'était avec la
plus grande curiosité qu 'étaient atten-
dues les réactions du marché des va-
leurs de Paris après les décisions mo-
nétaires et économiques qui viennent
d'être annoncées.

(Lire la suite en 1.7tue page)

FIN D 'ANNEE AUX ETAT S-UNIS
Ni la vague de f roid, ni une conjon cture internationale menaçante,
ni la grève des journaux new-y o rkais n 'ont empêché les Américains

de f êter dignement Noël...
De noire correspondant de New-

York :
Le contraste est parfois tel, aux

Etats-Unis, qu 'on y confond l'été et
l'hiver. Dans la Californie du Sud , les
Américains ont fait leurs dernières em-
plettes de Noël habillés de shorts et de
chemises de sport légères. Le temps était
admirable et l'on se baignait dans le
Pacif i que. L'air était si sec que le dé-
partement du feu dut même mettre en
gardes les Californiens contre de pos-
sibles incendies de forêts. De l'autre
côté de l'Amérique , cependant , sur la
côte at lantique , une tempête de neige a
fait rage pendant plusieurs jou rs. La
localité d'Oswego, dans l'Etat de New-
York , disparut littéralement sous la nei-
ge et il a fallu fermer écoles, bâtiments
publics et fabriques. Les toits de cer-
taines maisons s'effondrèrent.  Même le
Sud, pourtant généralement doux et en-
soleillé en cette saison , ne fut  pas épar-
gné par la vague de froid. Il y a eu une
tempête à Sarasota , en Floride , et de la
neige jusq u 'au Texas et dans l'Ala-
bama. On a même pu faire du ski
dans les rues de Norfolk , en Virginie.

On vous donne ces informations un
peu à l'aventure. Depuis près de quinze

jours, à l'heure où nous écrivons, New-
York est privé de journaux. A la suite
d'une grève des distributeurs , les sept
grands quotidiens de Manhattan , plus
deux organes locaux de Long Island ,
ont provisoirement suspendu leur publi-
cation. Le New-Yorkais en est réduit à
se rabattre sur une vague feuille d'échos
corsés et de photos « sexy », l' « Enqui-
rer », qui , entre deux pages d'annonces
maritales, publie quelques nouvelles
d'ordre général , sur le quotidien de lan-
gue espagnole « El Diario », ou sur le
menu des restaurants Schraffts qui , en-
tre le poulet Maryland et le cocktail
de crevettes, révèle, en un « digest »
d une concision exemplaire , les derniers
mouvements du grand monde.

Si le New-Yorkais ne peut se passer
des potins de ce qu 'on appelle ici « café
society », il va boire un verre au Stork
Club ou à El Morocco où un garçon
moyennant le pourboire d'usage, lui
donnera une feuille ronéotypée le tenant
informé sur les derniers démêlés senti-
mentaux d'Untel et les projets artisti-
ques de XYZ. S'il doit absolument
prendre connaissance des commentaires
emberlificotés de Walter Lippmann ou
s'il ne peut renoncer au plaisir ineffa-
ble de l'ahurissante « colonne » quoti-

dienne d'Eleanor Roosevelt dont Ray-
mond Cartier a dit « qu 'elle ne valait
pas un dollar », il va, comme tout le
monde , faire la queue à Times square
pour obtenir un journal du dehors, de
Philadelp hie , Boston ou Washington , se
vendant au triple du prix original.

La grande féerie
de « Christmas »

Il y avait déjà eu , en 1945, une
grève des journaux new-yorkais. On vit
à l'époque le maire La Guardia prendre
la parole à la radio , non pour calmer
le mécontentement populaire , mais pour
lire aux enfants  des « comics » dont ils
étaient si tristement privés. Et chaque
New-Yorkais se souvient de Fiorello
déclarant : « M aintenant , mes petits
amis, voyons un peu ce que Zorro est
en train de faire et où en est Mandrake
le magicien ! » Le maire Wagner , cette
fois , n 'a pas eu celte charmante atten-
tion. En revanche , les New-Yorkais ont
été gratifiés , dans le métro , de larges
placards public itaires : « Il n 'y a pas de
quotidiens , certes, mais S. Klein a beau-
coup d'occasions dans son magasin ».

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

LES VRAIS
RESPONSABLES
de la dévaluation
U

NE dévaluation traduit forcément
la dépréciation qu'a subie la
monnaie avanl que celte opéra-

tion s'accomp lisse. Le cours officiel
du franc français était trop élevé par
rapport à ce qu'il valail. Le gouver-
nement de Gaulle n'a fait que de dé-
gager la leçon des faits, el de faits
dont il n'était aucunement responsa-
ble. Il l'a dégagée en considération du
marché extérieur , et plus particulière-
ment dans la perspective du Marché
commun dont la France est parti e al
qui commencera à fonctionner à partir
du 1er janvier.

L'opération, en l'espèce, es! liée à
d'autres : à la convertibilité partielle
des monnaies européennes el du franc
français lui-même et à la libération
accrue des échanges. Nous sommes ici,
non au terme d'un processus , mais au
commencement d'une expérience nou-
velle pour l'économie européenne,
comme pour l'économie de chacun
des pays de l'ouest de notre conti-
nent, Exp érience qui peut être riche
de promesses el de perspectives, mais
expérience qui sera hérissée d'obstacles
aussi. En Suisse , il nous faudra con-
server la têle froide et surtout nous
organiser el nous équiper à ces fins
nouvelles. Les pouvoirs publics, les diri-
geants des principales branches de
production et les chefs d'industries ne
sauraient assez se montrer attentifs à
l'évolution décisive qui démarre.

Sur le plan intérieur, la dévaluation
signifie un échec ou le point de départ
d'une réussite future. Elle est un échec
parce qu'on a été amené à constater que
la monnaie a été vidée d'une partie de
sa substance : et les conséquences de
cel échec seront encore aggravées
li l'on continue à cheminer dans \a
voie de facilité qui l'a rendue inévita-
ble. Mais elle peut être l'amorce d'un
redressement si , sur celle base nou-
velle, s 'instaure un régime rigoureux
d'équilibre financier et budgétaire qui
l'exclut nullement, au contraire, ef une
fois la confiance revenue, une po-
litique de vaste expansion économique.
Et c'est pourquoi l'Al gérie el l'Afri que
françaises dans ce contexte prennent
et conservent loul leur sens.

La France contemporaine a connu
ces deux sortes de dévaluation. Les
politiciens de la 3me et 4me répu-
blique ont dévalué à maintes reprises ,
puis en avant la musique : on con-
tinuait à dilap ider les fonds publics
aussi allègrement qu'auparavant. Poin-
caré qui donna son nom au franc
1926, après la triste culbute d'Herriot
et du Cartel des gauches, s'inspira
de la méthode inverse. La rigueur
fut la suite obligée de la dévaluation.
La France remonta d'un cran. Aujour-
d'hui, à lire les exposés du général
de Gaulle et de M. Antoine Pinay,
on s 'aperçoit que c'est celle voie
qu'entend choisir le gouvernement de
Paris et l'espoir est permis.

On va porter la hache dans le
fouillis inextricable de la Sécurité
sociale, du système des subventions
et du régime des « petits copains ».
Gageons qu'on y fera plus d'une
édiliante découverte. Et souhaitons que
les hommes qui manieront cel outil
ne s'arrêteront pas à mi-chemin. C'est
e ce prix que la Cinquième répu-
blique insp irera confiance aux Fran-
çais. Mais le malheur est que cet
eflort n'est pas suff isant. Il faut des
lrnpôls nouveaux. Les prix risquent
de monter. Les salaires , sauf à leur
minimum, ne pourront pas suivre im-
médiatement le mouvement.

C'est là l'envers de la médaille,
la note que la France, celle des
Petits épargnants , des consommateurs
6' des salariés , paye pour la geslion
lamentable de la Quatrième république
*| des hommes qui, par elle, ont été
hissés au pouvoir. Quand ces politi-
ciens , demain, tenteront de prendre
leur revanche el d'exp loiter le mécon-
tentement inévitable qui naîtra de
Ces non moins inévitables sacrifices
lmPosés à la nation, le gouvernement
et la presse feront bien de rappeler
°,ui sont les vrais responsables. Et mieux ,
'., aghont prudemment , en éclairant
' opinion dès maintenant.

René BBAICHET.

LONDRES , 29. — Citiq heures
avant le moment où la reine devait
prononcer son discours de Noël au
Commonwealth , un caniche noir
trouva le document dans une serviet-
te tombée sur une route du Nor-

folk , d'après certaines informations
de presse.

Le propriétaire du chien commen-
ça à lire le manuscrit et s 'aperçut
de son importance . Il téléphona au
poste de police. Les policiers vinrent
le chercher et le portèrent à toute
vitesse à Sandringham , situé à une
quinzaine de kilomètres.

La famille royale n'était pas au
courant de l'incident.

Un caniche retrouve
le discours de la reine
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Une lavette !
La visiteuse avait voulu être mau-

vaise. Incontestablement , certains et
certaines ont l' esprit mal f a i t .  La
langue, parfois , encore plus que
l' esprit.

A notre époque et dans un petit
ménage , quoi d 'étonnant , on vous le
demande , que le mari , à l' occasion ,
donne un petit coup de main à sa
f e m m e  ? Même,  pourquoi pas ? p our
laver la vaisselle... Ou encore fa ire
la bonne d' en fan t s .  Pousser le petit
landau dans nos rues. Sans en rou-
gir et pagant , ainsi , sans en pa rai-
ire le moins du monde morfondu ,
un juste tribut à un temps où la
main-d' œuvre domestique se fa i t  de
p lus en p lus rare ! Augmentant , de
p lus , ses exigences au f u r  et à me-
sure qu 'elle le devient...

Voici , d' ailleurs , le cas.
Un excellent mari de chez nous ,

lavant ou tout au moins , esugant la
vaisselle f u t  surpris , l' autre j our , par
une bonne âme qui venait rendre
visite à sa toute jeune et gracieus e
petite f emme.

Stupeur de la bonne âme .qui , tout
de go et dédai gneuse , s 'exclame :

— C'est une lavette , votre mari !
Elevée à bonne école pour la ré-

partie et pour l' esprit , qu 'à l'occa-
sion , elle avait aussi g aulois , la pe-
tite épouse que son mari avait , en
e f f e t  et peu auparavant grat i f iée
d' un poupon , un magni i fque  garçon,
se retourna et , dans les yeux , lui en-
voya :

— En tout cas, il ne vous a pas
attendue pour savoir ce que c'était
qu 'un homme !

Comme il est bon de réussir au
bon moment , à river son clou à qui
ne l'a pas volé ! Cette adresse-là ne
court , hélas ! guère les rues. La bon-
ne âme étant demeurée bouche bée.
Sous un prétexte , on s'écli psa . La
visite en resta là.

A quoi bon , du reste, s'évertuer
à rep lâtrer. La jeune f emme n'y
songea même pa s.

De son côté , la visiteuse courut-
elle à son miroir ? La préca ution
n'eût pas été superflue.

Celui-ci , en e f f e t , eût pu lui révé-
ler, en s'y mirant du haut en bas ,
que rien , dans toute sa personn e,
n'avait de quoi aguicher et séduire
un homme.

Ni , surtout , lui valoir un é poux
tout amoureux et prêt à partager
avec elle, comme il est bon et just e
parfois , les petites besognes , même
les p lus ingrates.

Même la p lus ingrate de toutes :
celle de laver la vaisselle.

N' est-ce pas , mesdames !
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE.,.

Des incidents ayant éclaté mercredi passé à la Chambre  des députés
de Séoul , h u i t  députés  démocrates  ont dû être hospitalisés,

tandis que la police intervenait .

SÉANCE HOULEUSE A LA CHAMBRE SUD-CORÉENNE



Café-restauramt cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

sommelière
de confiance. Nourrie, logée, blanchie. Bon
gain assuré. Adresser offres écrites à D. A.
5232 au bureau de la Feuille d'avis.

Jfpfyfe Ecole supérieure de jeunes filles
flïjw de Neuchâtel

Section gj mnasiale - Baccalauréat
types A et B - Section de préparation
aux carrières féminines (sans latin)

Diplôme

Condit ions  d'admission : promotion régulière
d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une école
équivalente d'un autre canton .

Inscriptions: à faire parven ir à la direction
de l'Ecole supérieure de jeunes filles, Col-
lège latin , Neuchâtel , jusqu 'au 15 janvier.

Le directeur de l'Ecole supérieure reçoit sur
rendez-vous à son bureau du Collège latin,
tél. No 516 37.

Le directeur: Pierre RAMSEYER.

RESTAURANT DU THÉÂTRE
Tél. 5 29 77

BAR ROSE Salle à manger BRASSERIE
au 1er au 1er R. Schweizer

MERCREDI
"k Souper de Saint-Sylvestre à Fr. 10.—, 14.— et 18.—

J ainsi que la carte habituel le

LiJ ~~
« AMBIANCE - COTILLONS

| I Menus de l'An à Fr. 8.- et 12.-

VENDREDI ^ ^' a  ̂̂ * ^e Prem'
er blanc cassis offertmm Gigot d'agneau de Pré-salé

As Rognon de veau « Ma Façon »

SAMEDI L'AMBIANCE CONTINUE

tJB La choucroute garnie bernoise

DIMANCHE | ET POURQUOI PAS ?

a 

Homard • Langouste - Cuisses de grenouilles

et à la semaine prochaine

Confiserie demande une

vendeuse
bien au courant de la branche et du service
du tea-room. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Libre tous les dimanches. Adres-
ser les offres avec photographie et copies de
certificats à la confiserie Wodey-Suchard ,
Neuchâtel.

W]/M / ^ MÉl II rfl I Mil
¦m .fl HL -' aP
B ËL?r̂ o S

On demande tout de sud te

PERSONNE CAPABLE
de tenir un ménage de cinq personnes.
S'adresser à boucherie-charcuterie Leuenberg,
rue du Trésor, tél. 5 21 20. stoppage L Stoppage invisible

a r t i s t ique  I I 8ur tous vêtements, accrocs,
I I déchirures, mites, brûlures,

Hpî B^B 
etc. Maison d'ancienne re-
| nommée. Livraison daus les

24 heures
Temple-Neuf 22 

 ̂LEIBUNDGUT
( Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

«•^«J VILLE

11fP| Neuchâtel
Fête

du Nouvel-An
Cloches de minuit —

Les cloches de la ville
seront sonnées le 31 dé-
cembre 1958 à minuit
et la Musique militaire
jouera sur la place de
l'Hôtel-de-VUle, avant et
après minuit.

Etablissements publies.
— Les cafés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
Sylvestre, et Jusqu 'à 2
heures, la nuit du 1er au
2 Janvier 1959.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer Jusqu 'à la
fermeture.
Direction de la Police.

Ecriteaux
Baux à loyer

I N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Sommelière
est demandée pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. Débutante accep-
tée. Bon gain, vie de fa-
mille assurée. Restaurant
des Parcs, Neuchâtel —
Tél. (038) S 50 61.

Jeune commerçant de
33 ans, ayant voyagé du-
rant 6 ans pour son
compte, cherche

représentation
pour la Suisse romande,
auprès d'une maison sé-
rieuse ; clientèle particu-
lière exclue. Auto à dis-
position. Entrée début de
janvier 1959. Adresser of-
fres écrites à P. S. 5228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
d'habitation
avec terrain

à l'est de la ville, au
bord de a route canto-
nale, conviendrait pour
motel, station-service, 20
garages environ , à cons-
truire, ou maison loca-
tlve. Pour traiter, écrire
sous chiffres à N. P. 6211
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

dame
pour faire le ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites à B. F. 5230
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 520 56
On cherche pour tout

de suite un

garçon de cuisine
et une

fille de buffet
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelols, fbg du Lac
17.

Jeune fille de 18 ans,
ayant fréquenté 6 ans
l'école secondaire, 1 an-
née l'école de commerce,
possédant diplôme, cher-
che

place
dans bureau

pour la correspondance
et pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée selon entente. —
Faire ofres à Ad. Von
Allmen, entrepreneur,
Lauterbrunnen. Télépho-
ne (036) 3 43 40.

RENOV- L Dispositif d'aération
» I p sans moteur

Alix Installations et dépositaire

BdSEnSïni pour le district
de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

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

On cherche

jeune fille
gentille et honnête, con-
naissant le service et la
cuisine bourgeoise. Adres-
ser offres écrites à B. C.
5186 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

immeuble de 2 à 4 appartements
ou terrain à bâtir

Région de Neuchâtel ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à O. R. 5213 au bureau de
la Feuille d'avis. Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

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

Nombreuses références

FERBLANTIER
en bâtiment

22 ans, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de 6ulte .
Ecrire à Rudolf Weber,
Muhlegasse, Brlittelen
près Anet.

Nous demandons des

messieurs
de bonne présentation,
ayant quelques heures
de libre par Jour, pour
le commerce. Adresser
offres écrites à H. K. 5221
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 5 Jan-
vier, jolie

chambre
meublée, au soleil, tout
confort, part à la salle
de bains. S'adresser après
19 h. à Mme E. Hugue-
nln, chemin des Grillons
3.

A LOUER
pour le 24 Janvier 1959,
au Vleux-Châtel, un ap-
partement de 2 pièces,
tout confort. Faire of-
fres sous chiffres O. G.
6231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ë T~^^% Hô
tel 

du Cheval Blanc |
â̂^^̂ )̂ Saint-Biaise 

j
Excellents menas de Réveillon et Nouvel-An I

31 DÉCEMBRE B A ler JANVIER 1
dès 21 heures EP r% BB ^

ÊS 
 ̂Heures I

Tél. (038) 7 51 07 Orchestre « Jinuny Boys » Jean Fetscherln, chef de cuisine

A louer Jolie chambre
meublée. Beaux-Arts 13,
ler étage, droit».

Restaurant des Chasseurs
DOMBRESSON

Souper de Sylvestre
el du

Nouvel - An
Foie gras truffé

*
Asperges mayonnaise

*
Poulet rôti garni

Salade
*

Coupe Maison
*

Fruits

•

COTILLONS - GAIETE

Fr. 15.— Tél. 714 25

\1 r \ I Une maison sérieuse
l lPsAC I Pour l' entret ien
I VlVJ I de vos bicyclettes

I vente - Achat - Réparations

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

LOCAUX
h louer 100 ms, 3 m. d
haut, & l'usage d'entre
pôt ou de fabrique. Té:
8 14 94.

A louer à monsieur
sérieux, Jolie petite
chambre. Part à la cui-
sine et a la salle de
bains. Tél. 6 32 >10.mm

A louer dès le 5 Jan-
vier, à personne sérieuse
et tranquille, une petite
chambre avec ou sans
pension, chauffage cen~
tral et eau courante. —
Tél. 5 28 24.

H ij l f . t l l l ' l' l  TiB i

A louer chambre

indépendante
chauffée, à. monsieur. —
Demander l'adresse du
No 5223 au bureau d€
la Feuille d'avis.

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO Flandres 2 - Tél. 527 22

^^^^ 
NEUCHATEL

J Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux 1

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION |
Se rend régulièrement dans votre région

A vendre

enregistreur
modèle 1968, boa prix.
Adresser offres écrites à
O. R. 6227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Kg B[r> vMnTB|mH0^^^

Les coques de vol-au-vent sont f ai tes

sur commande par votre boulanger,

elles sont donc livrées toutes f raîches.

Société des patrons boulangers de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ru x

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

A vendre un fourneau
« Couvïnoise »

entièrement émalllé brun
état de neuf , capacité
de chauffe 260 mi, 260
francs. EL Dardel, Oot-
tendort sur Colombier.
Tél. 6 32 82.

Jeune ménage cherche

logement
de deux chambres, pour
le 1er février, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
A. E. 5229 au bureau de
la Feuille d'avis.

|g§g| ÉCOLE
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Chambre
à louer à monsieur , près
de la gare. Tél. 5 84 13.

A louer une

chambre
a 2 lits, Indépendante,
pour le début du mois
de Janvier. Tél. 5 23 44.

Calorifère
lneetlngulble, avec cir-
culation d'air chaud,
émalllé, excellent état.
Prix avantageux. Télé-
phone 5 34 69.

On cherche pour tout
de suite ou pour entrée
Jusqu'au ler mars 1959,

appartement
de 8 ou 4 chambres, avec
ou sans confort, région
de Neuchâtel à Marin
ou aux environs. Offres
à, adresser à monsieur
Michel Molnat, Wavre,
près Thlelle.

A louer chambre In-
dépendante comme gar-
de-meuble. Tél. 5 44 72
aux heures des repas. I n mnniMpInr TOUS travaux du

LB menillSier -Lgi bâtiment et d'entretien
ébéniste Agencement d'intérieur

et de magasin
HHEK^B3Ka$ Meubles sur commando

BhHJMI et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

A vendre un

hangar
ouvert 16 m. x 12 m. 50 ;
hauteur 4 à 7 m. ;

1500 tuiles
double recouvrement j

porte de garage
4 x 2  m. 85 hauteur ; en
4 parties. S'adresser au
service des domaines,
villa de Neuchâtel. — Tél.
6 71 01.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre meublée,
chauffage général, part
à la salle de bains. S'a-
dresser : rue Matile 97,
ler étage gauche. — Tél.
5 39 37.

Je suis amateur de

veaux mort-nés
pour nourriture de
chiens. Adresser offres à
Auret, Saint-Blalse. Tél.
7 58 51.

f̂t^T RESTAURANT ^Ù&

t'N EU C H J\ T F~T|

M. et Mme M ichel Garessus prése ntent
à leur f i d è l e  clientèle leurs meilleurs vœux

pour 1959

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2m© étage). Tél. 5 14 52

A vendre très beau

FAUTEUIL
Louis-Philippe, conforta-
ble ; superbe tissu bleu
et rose. Tél. 7 52 27.Nous cherchons

JEUNE HOMME
intelligent et travailleur, comme

AIDE DE BUREAU
Entrée : janvier 1959. Faire offres écrites,
accompagnées des derniers bulletins scolaires,
à Métaux Précieux S. A., Neuchâtel 9.

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

CANICHE
On cherche à acheter
caniche mâle. Offres par
téléphone au 5 59 73,
après 19 heures.

[MONTRE^  ̂ i|9

HOTEL DE L'OURS, CUDREFIN
Dès 20 heures,

GRAND BAL
de Sylvestre et 1er janvier

avec l'orchestre « Jackson », 4 musiciens

Se recommandent :
F.-C. Cud refin et famille Graber.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

—»——»—-i——-»———«—»~- -i i ——^r—jj - —np——TTnri —

i l !
WApJL* Nouveaux prix « Arts ménagers »
^̂ ^K5| 

pour 

disques microsillons
P̂ 5 :̂ \̂\fc^ir Long-playing garantis neufs :

B V̂ :̂'̂  
17 cm. (45 tours) de 1.45 a 9—

^^-''̂ Tv&afsl 
25 cm

- (33 tours ) de 2-
7S a 18

—
pS^̂ B 30 

cm. (33 

lours) de 
4.90 

à 26.—

^̂ V î̂ i(â«t ^̂ n; yjpr̂ ÉkN Nombreux albums de luxe comprenant plusieurs

W ^ r -" ¦'CCS^̂ SéSfcïf CwL "̂ v disques.

^̂ JJ ĵrj^BHpro^ScK '̂ mk j y ^'f '
D
'us c'e ^0 marques mondiales s'allient en un choix

Wi'M'iB̂ HP'=§S*̂ X TT^v" N?/? somp tueux particulièrement riche en classi ques et

^^Mt ^ f̂î ĴL?'/"' en disques américains. Des milliers el des millier»
£̂v>K»®L̂ ^B!Fi3(jr7?p»̂ i d'œuvres , de genres et d'interprètes.

y^3vSS*̂8fï*S^'/ 2\?' P*fim /  \ / */ $&
iSvJ JÎÏW '£flWfi '{ ~ l/P&s'ié&K  ̂ Grand comp toir Indé pendant a prix self-service.

^M^PP^l \W^*f <*£ i 
Faculté d'échange

^̂ ^ïs| 0̂|3>. !v<vs£—3|l? , M et ' 
Tratuilemon t , sur demande , emballage de fête.

Ĥ /"^^f/ 
aux Arts ménagers s.a.

| |  o 26, rue du Seyon NEUCHATEL

JJ 

Nous engagerions

CAVISTE
sérieux et de bonne moralité, connaissant
bien les travaux de cave. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. — Faire offres

' à PICARD S.A., vins, le Col-des-Roches (NE).

$H? Dans un cadre original et unique ifjf

S A Sylvestre et à Nouvel-An la
>A wW demandez lea menas de choix «¦*$
¦W cjtf
«! SALLES POUR FÊTES DE FAMILLE j?£
j E * ET POUR SOCIÉTÉS Sj
"" "M
S}»î II est prudent de réserver sa table ,W
yp Pas d"entrée, pas de bal , mais de «
tf o l'ambiance ! CJ»

j* Bonne et heureuse année tè
V° à tous nos f i d è l e s  clients [ 2

o* Famille W. Mêler «5

Banque de Neuchâtel cherche

jeune sténodactylographe
Faire offres , avec prétentions de salaire, sous
chiffres M. P. 5226 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous avons été très toucliés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de notre chère maman,

Madame veuve Henri JAQUENOUD
et nous prions toutes les personnes qui nous
ont entourés de trouver Ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Pour date à convenir, j'engage

employé (e)
possédant bonne culture générale,
des connaissances en comptabi-
lité, consciencieux (se), et s'inté-
ressant aux calculs en général.
Place stable, d'avenir et bien ré-
mun érée. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à : Pierre Rie-
ben , actuaire, case 42, Peseux,

Madame Georges DLUGATSCH , Mademoi-
selle Berthe MASONI , les familles pnrentes
et alliées, expriment leur reconnaissance
émue pour la grande part prise à leur dou-
loureuse épreuve. La sympathie et les mar-
ques d'affection témoignées à leur cher
défunt durant sa maladie et ces Jours de
deuil les ont bien réconfortées.

Les Gencveys-sur-Coffrane, décembre 1058.

RESTAURANT DE PERTUIS
S Y L V E S T R E

B A L
Orchestre « DUO jnRELLA-MUSETTE >

Se recommande :
Famille E. Studer, tél. 7 14 95

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau S
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Pour accueillir Van nouveau !
Partout vous serez « dans la note » l

avec notre

ENSEMBLE LAMBSWOOL
Cardigan avec longues manches et pullovers man- g ^ ma
ches courtes , tailles 38 à 48 

 ̂
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Seulement %J \J m

DANS LES TONS MODE :
blanc, mairine, corail, citroni, beige, gris, ciel et vison

LES BEAUX TRICOTS S'ACHÈTENT

H|! 8HUftrrTnTr«

fARGENTERIE^^Î j R<HB

~ ta ~•^  ̂-AUX GOURMETS - '̂ ^9

))) Asti Bellottl (\\
//) Dettoni \<\
y\ Manzioli / / /

W Mousseux Blar>c perlé ^W
y\ Mauler Cuvée réservée 77)
«7 Extra-cuvée yn

v\ Mousseux Rosé 7/7
tt£ Bouvier Doux \)S
Zy Mi-sec y\
77) Dry v\
W Champagnes Moët & Chandon \si
VN Mercier ///
\\ Mauler v\

\\\ VINS DU PAYS ET ETRANGERS {(<

x>. APÉRITIFS - LIQUEURS &Y

w! iVos remerciements sincères à tous \v(
Û7 nos clients et nos meilleurs voeux Ù7
/// pour 1959 77)

| P. BERGER |
) ) )  Epicerie fine Rue du Seyon ) ) )

Pour Sylvestre ^§ïk

lllf les bons fi»
jambons roulés Ij||

Pièces de Fr. Y.- a A O.- S »

I A I I V r̂  r^S f* \f C ,e* 
ananM 

*el «pefge* *** Pet
itJ 

Poiï
A>\ w£ ,/\ L'>»• V^ l\ O ies haricots œi champignons ses fruits

l Temple-Neuf 10 premières marques suisses et étrangères j

Quelques superbes tapis de milieu

d^n AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT, Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

(PW '/T3

POUR VOTRE RÉVEILLON ! j^
La Boucherie Jf\ ^^WC/ ĴCharcuterie 

0f\ ATRôtisserie / [/* Hôpital 15, Neuchâtel
Tél. 5 26 05

vous offre un choix formidable de

Charcuterie extra - Sine |Ë|
Porc et veau rôti - Roastbeef cuit

Pâtés entiers et en tranches - Petits p âtés
Aspics variés - Canap és - Salades , etc.

Vol-aa-vent
Terrines de foie gras truffé et foie de volaille

fabrication « maison »
les 100 gr., Fr. 1 .10  et Fr. 1.50

Jambon cuit et cru, viande séchée, salami, etc.

Nouvel arrivage de volailles fraîches
Poulets, dindes et canards

Maison spécialisée

Lapins frais du pays

Notre porc fumé, un délice EB
de douce salaison

Gigot d'agneau - Langues de bœuf fraîches
salées et fumées - Ris de veau

Quenelles - Langues et cervelles
Dans votre intérêt , donnez vos commandes

dès maintenant

La famille ROHRER, ainsi que son personnel , remer-

I

cient bien sincèrement la clientèle et lui présentent
les vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Vous trouverez tous les
parfums de grande marque

fe*3 I Hr*W™FT^» ^̂ ^̂ HH? KS

MM | PP ^ ¦sslaK&jî ' ^\W^Éfc- ' L2
LV̂  ̂ î iW**p!nl JK >«.. ^rJ»Xr M- ¦ J Immî ^̂ lwWmmm:lË:?Zf àw '¦' ïH»V m I

P'î *K imS ŜUM -Si -' -̂< W- B \

M|

Venez les essayer sur vous-même,
W sans engagement, à notre comptoir OT
tm de parfumerie. Ejg

N VOYEZ NOS VITRINES Ws

Nous prenons l'impôt de luxe
N à notre charge

RADIO
A vendre, pour cause Im-
prévue, appareil « Ton-
funk J> 1959 , peu usagé,
fort rabais. Urgent. —
Tél. (038) 9 19 92.

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50

VERMOUTH
Marzano extra

le litre Fr. 3 30
chez

Dessibourg
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

fSSSSSSÊm R^DIQ I
j  

-~™^ S TÉLÉVISION
i j '̂il^|iyjf|̂ ||-'ln'̂ Les meilleures marques
j "lw»S3|illl|| Les meilleurs résultats
¦1"»»«il̂ -̂ii — "̂ S I Les meilleures conditions

Beau choix de meubles

£udet 
combm

dePuis Fr. 498.-
spécialiste NEUCHA TEL T|l. Vii 64

|liâÉÉÉàâilÉÉrt<tfcÉIÉÉÉÉÉéÉ^g
 ̂

POUR LES FÊTES §?

1 FOIE GRAS DE STRASBOURG |
r.  ̂ Caviar - Crevettes - Thon - Sardines

i ESCARGOTS D ARE USE I
 ̂

garantis pur beurre Ë^

1 GRAND CHOIX EN FROMAGES ¥
«| DE DESSERT W
'%Jj Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur gw
éM Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux
Jp Boursault - Pont-1'Evêque ipr
 ̂

Fromage Gervais et Baer BL
Wë Mont-d'or ler choix, fromage Jura et Gruyère K
3̂ Marchandise spécialement choisie pour fondue K

M IIAOMÎS . TILSIT

! L ARM Al LU |
àf . HOPITAL 10 VAUSEYON 19 WT

Tél. 519 80 Tél. 5 30 65 A
La maison spécialisée en produits laitiers £

Ç\3 0 Service à domicile #

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 :
Sadnt-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.

f̂j&W 

w >èêt EPtinser
*̂»t%l3^M appréciée

WrSjj l̂f partout

JÊÊS ĥ ̂
LlLlL»Br'

Ej
'LH f̂t=a|;i|b'LiL'l=i!

M Et vous avez le choix !

; î M Machines à coudre modernes ou
M "̂ Ŝ JF occasions , fournitures pour foules les

¦ ¦~j fi¦: ""?" marques de machines à coudre, aiguil-
les et fils aux prix les plus bas...

M €̂Cv6fet»v, Seyon 16. Neuchâtel , tél. 038 '534 24

F 

Pour vos robes du soir,
SOUTIENS-GORGE et BUSTIERS |

de toutes marques
en vente au magasin spécialisé ;;

/ t fme/O /f • • |JJL y at topp ùiù
CHAVANNES 8 j

P— — ¦-IMMI—  ̂M| ¦¦¦ I^̂ M—¦¦¦
B O U C H E R I E  Bz,mT T AM AU B A R

REVEILLON 
, , , , . . . .... x ¦ • Pour terminer l'année en beauté

Le personnel de la boucherie vous présente ses vœux les meilleurs À l«| IfiaigAH
pour la nouvelle année et vous remercie de la confiance et de la fidélité gastronomique Cl ICI IlIClldWll Ĥ ^. j m \ \^.  mmwm WmW m

rmmm 
nawmSB MEtU

que vous avez accordées. M^B t t s l̂  WT ^F gUL  ̂ î Bffl BL™

J  ̂ — ™«™^ ¦¦ nmm Vente sp éciale à l 'entrée: ~ ^ ^** ̂ ^ " ™* ™ ^^
I îlOTEOIl lrîflAIJ Terrine de foie, crevettes, caviar, homard, BOTIS À LA BROCHE 1

saumon véritable, anguille fumée, rollmops 
^̂ROGNO NNADE kg dePU S 4.50 è 47 i

I ÉPAULE p 3.60 ^M  | M*% B% 
^% A i

i TRANCHES ioo 9 dePu s  1.30 M ICl %J * J  % 
— BONNE A NNÉE — 1
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LA FINALE DE LA COUPE DAVIS

Les Américains prennent
un point aux Australiens
Le Péruvien Alex Olmedo, membre

de l'équipe américaine de coupe Da-
vis , a apporté la première victoire aux
Etats-Unis dans le n Challenge-round »
qui les oppose à l'Australie , à Bris-
bane. Il a battu en quatre sets l'Aus-
tralien Mal Anderson, considéré actuel-
lement comme le deuxième joueur
mondial.

Le résultat a été de 8-6, 2-6, 9-7, 8-6,
en faveur de l'Américano-Péruvien.

Olmedo fit preuve dans ce match de
beaucoup de courage et d'esprit com-
batif .

Après un premier set très serré, il
sembla qu 'Anderson enlèverait facile-
ment  la rencontre, car il s'assura la
deuxième manche 6-2. Mais au troisiè-
me sot, Olmedo résista br i l l amment  aux
attaques d'Anderson et fut particuliè-
rement heureux au service.

Au cours de la quat r ième manche,
le jeu d'Anderson se dérégla tout à
coup. Imprécis, ses retours de balle
trouvèrent f réquemment  le filet. En
revanche, Olmedo, prenant  de plus en
plus confiance, accumulait  les points
grâce à ses « passing shots > et ses
services, qui laissaient son adversaire
sans réaction .

Après un mauvais premier set , l'Aus-
tralien Ashley Cooper, vainqueur cette
année du tournoi de Wimbledon et
considéré comme le premier joueu r
mondial , s'est brillamment ressaisi et
a battu l 'Américain Barrv Mac Kay
4-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Pourtant bien parti (il mena 40-0 au
premier jeu),  Cooper, nerveux, se
heurta vainement  à la régularité de
Mac Kay, qui enleva facilement le set
initial.

Dans la deuxième manche, Cooper eut
un début laborieux avant de s'imposer
irrésistiblement grâce à de remarqua-
bles retours de service. Décontenancé
par le brio de son adversaire, Mac Kay
perdit toute  efficacité.

Le troisième set fut sans histoire ;
maître du court , l'Australien réussi onze
€ aces » contre trois pour Mac Kay.

Dans la quatrième manche, l'Améri-
cain se reprit quelque peu et pendant
un moment donna l 'illusion de pouvoir
mettre Cooper à nouveau en diff icul té .
Mais ce ne fu t  qu 'un feu de pai l le  et
Cooper, jouant avec une extrême con-
fiance, prit finalement le service de
son adversaire au 7me jeu et gagna
confortablement lé set (6-4) et le
match.

Donc, à l'issue de cette première
journée, l 'Austral ie  et les Etats-Unis
sont à égalité (1-1).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Après une rude bataille , les ordres du
duc de Guise ont été exécutés : le Jeune truand Gau-
thier et l' orfèvre italien Larchini ont été laissés pour
morts et Jetés dans les eaux du Rhône pa-r M. de
Cornalu . un ami de M. de Rastignac. Reste Bella , pro-
mise à Rastignac en cas de victoire.

Rastignac qui a vu Cornalu jeter les deux corps
dans le Rhône , s 'approche l'air sidéré , mais Cornalu ne
lui laisse pas le temps de parler : « C'est donc moi qui
ai f a i t  la besogne, dit-il . Je pourrai en témoigner au-

près de Monseigneur. » Et il ajoute : « Qu 'eussiez-vous
f a i t  des deux cadavres, monsieur ? Le Rhône nous en
débarrasse et c 'est très bien ainsi. » Rastignac ne peut
répondre. Un des sous-of f ic ier  s surgit de la tour, bras
au ciel. « Monsieur , monsieur » .'

Rastignac court vers la tour, Cornalu le suit grima-
çant . « Q u 'y a-t-il encore , grommelle Ras t ignac?»
« La jeune f emme , monsieur... Elle vient de se poignar-
der. » Un rapide examen éd i f i e  tout le monde sur ce
qui vient de se passer. Bella s 'est p longé le poignard

dans la poitrine , au-dessous du sein gauche . Elle res-
pire encore fai blement mais son visage est livide.

« Quelle malchance , jure . Rastignac , cette f emm e
était ma seule grat i f ica t ion  en cette a f f a i r e .  Ma inte-
nant nul ne me donnera dix sols de cette blessée. *
— « J' en donne cent écus , dit Cornalu d' une voix
douce , si elle s 'en tire , j 'aimerais l' avoir près de moi
en mon castel. » Tout en parlant , il secoue sa bourse.
C' est un geste auquel Rastignac ne peut rester insen-
sible. « D' accord » , dit-il  en f r a p p a n t  dans la main
ouverte de Cornalu.

£ Américaine cycliste de trois heures à
Copenhague : 1. Carrara-Severeyns, Fran-
ce - Belgique. 22 p. ; 2. Lauwers-de Baere,
Belgique, 2 p. ; à un tour : 3. Arnold-
Klamer , Australie-Danemark , 35 p.

Q Tournoi international de tennis de
table à Grenoble : 1. Meyer de Stadel-
hofen, Genève (vainqueur de Duvernay
en finale par 22-20 , 21-14, 21-12) ; 2.
Cl. Duvernay, Genève ; 3. Louvat, Anne-
cy, et Delachenal , Grenoble ; 5. Pathey,
Lyon, et Angles d'Auriac, Nice.
g Combat de boxe de poids légers, à
Buenos Aires : Jalme Glne, champion
d'Argentine de la catégorie, bat Manolo
Garcia , Espagne, aux points, en dix re-
prises.

£ Voici les nouvelles dates choisies
pour les deu x rencontres du champion-
nat suisse de hockey sur glace de ligue
A qui avalent dû être renvoyées : 1er
Janvier , Ambri Piotta-Berne ; 6 Janvier ,
Ambri Piotta-Davos.

BIBLIOGRAPHIE
ET LE SEPTIÈME JOUR...

par Claire France
Roman (Edit . Flammarion)

On n'a pas oublié le grand succès du
premier livre de Claire France, i Les en-
fants qui s'aiment », dont AndTé Billy
avait écrit prophétiquement qu 'ils étaient
peut-être destinés à faire le tour du
monde. En publiant « Et le septième
jour... », la Jeune romancière canadienne
nous apporte la preuve que le coup de
maitre de ses débuts ne fut pas un simple
coup de chance.

ALMANACH PESTALOZZI
(Librairie Payot, Lausanne)

Voici , tirée sur beau papier , l'édition
de l'« Almanach Pestalozzi » 1959 , qui est
l'édition du cinquantenaire. La célébra-
tion de cet anniversaire mérite d'être si-
gnalée de façon particulière, car l' « Alma-
nach Pestalozzi » a joué chez nous et con-
tinue de Jouer pour les générations d'éco-
liers un rôle éducatif indéniable. Il est
significatif que le total des ventes de cet
almanach de langue française ait réussi
à dépasser un million d'exemplaires de-
puis la première édition. On trouvera,
d'autre part, dans le premier chapitre
de l'almanach, quelques renseignements
sur ses origines et son histoire.

TOME H DU DICTIONNAIRE
DES CONTEMPORAINS
(Edlt. « Le Crapoulllot »)

Le « Crapoulllot » publie le tome II de
son « Nouveau dictionnaire des contem-
porains » avec les biographies critiques
de MM. Mendès-France. Guy Mollet ,
Pfllmlln, Pinay , Pineau , de Louis Merlin
de la Radio, de Jean Vilar du T.N.P. et
de nombreuses personnalités. Un ouvrage
aussi vivant et aussi Justement « rosse »
que le précédent.

Les nageurs ont amélioré
quatre-vingts records mondiaux

RAPIDE BILAN DE L'ANNÉE SPORTIVE 1958

Nous avons entamé hier un
tour d'horizon sur les événe-
ments marquants... et autres
de l'année sportive 1958. Nous
avons parlé de l'athlétisme, de
l'aviron, du judo et de la lutte.

Nous poursuivons aujourd'hui notre
analyse avec la natation et la boxe.

Des nageurs stupéfiants
Trois performances (les 5fl"6 de Lance

Larson en brasse papillon, les 17'
28"7 de .Ion Konrads aux  1650 yards
et 1' 01"2 de Dawn Fraser sti r 1Ô0 m.
nage l ibre  f é m i n i n )  émergent en nata-
tion d'u n e  a n n é e  par t i cu l iè rement  ri-
che (80 records du monde ont été bat-
tus )  et marquée  par  l'éarasante supé-
r ior i té  ries Aust ra l iens .

Le jeune  Amér ica in  Lance Larson (19
ans )  a été le premier  homme à f ran-
chir, le 25 août, le cap de la minute
au 100 m. bra sse pap i l lon .  Cinq jours
plus t a r d , il por ta i t  son record à 50"6.
C'est là un  double explo i t  qui fera date
dans  les a n n a l e s  de la n a t a t i o n .

En demi-fond , le « W n n der  Kid i>
australien Jnn  Konrads , grand collec-
t ionneu r de records m o n d i a u x , a ouvert
une  ère nouvel le  en nageant  les 1650
yards (15/18 ni. 72) en 17' 2S"7. amé-
l i o r a n t  du même coup ses records du
800 m. et du 880 yards (0' 14 "51,
a i n s i  que  celui  du 1500 m. que  l 'Amé-
r i ca in  George Breen d é t e n a i t  avec
17' 52"7. D'a i l leurs, à l' excep t i o n  du
200 m„ propr ié té  du Japonais Tsuyoshi
Yamanaka , J.n«s  les records de style
l ibre  appartiennent aux  nageurs et on-
doies austr aliens, John Devi t t  et Jnn
Konrads  chez les hommes, Lorraine
Crapp. Usn Konrads et Dawn Fraser
chez les femmes .  La dernière  nommée
a a m é l i o r é  à t r o i s  reprises s<->n record
du monde  du 100 m. (I '01"2) .

Cc 'p endnn t  il  f n u r i r a  comnter désor-
mai s , non  seulement sur les progrès
des A s i a t i n u e s  (Japonais, m a i s  auss i
C h i n o i s )  et r ies  A m é r i c a i n s , mais  en-
core des Europ éens.

En effet , les c h a m p i o n n a t s  d 'Europ e
ont révélé d e u x  jeunes nageurs rie
g rand  a v e n i r  : l'Ecossais Inn  Black ,
oui a remporté  'es t i t r e s  du 400 et du
1500 m. nace l ibre  a in si  que le 200 m.
brasse p a p i l l o n ,  et l ' I t a l i en  Paolo Pucci ,
qui  a battu le vieu x record d'Europe
du 100 m. d 'A ' ex Jany  en r é a l i s an t
56**1. Pucci et Black sont très perfec-
tibles, surtout  l'Ecossais, en qui beau-
coup voient un nouveau .Ion Konrads .
Mois  celui qui semble, dès mainte-
nant, le p lus  capable de prendre le nas
sur un champion a u s t r a l i e n , en l'oc-
currence Monckton , c'est le Françn's
Rohei-t Christophe, champ ion et record-
man d'Europe du 100 m. dos en 1' 02"fi.

Un <€ p'ranrl-père »
qui se porte bien

L'événement  m a r q u a n t  de la saison
pugi l i s t e  a été l' exploit  — sans pré-

cédent dans  les annales  de la boxe —
de Ray Robin son qui , à 38 ams, a re-
pris à Carmen Basilic le titre mond ia l
des poids moyens qu'il avait déjà
conquis à qua t re  reprises, dont la
première fois en 1951,

Les autres tenants des titres mon-
d i a u x  ont fa i t  p reuve  d'une g rande
act ivi té .  Le grand-père » du r ing,  Ar-
chie Moore , phénomène numéro deux
de la boxe après « l ' ange  n o i r » , a
repoussé les l i m i t e s  de la l o n g é v i t é
pugi l is t e en conservant devant le Ca-
nad ien  Yvon Dure l l e . battu avant la
l'imite, sa couronne des mi-lourds.

Le titre des wel te r s , que la montée de
Carmen B a s i l i o  dans  la catégorie sup é-
rieure ava i t  rendu vacan t , est revenu
à VirgH A k i n s  qui n'a guère pu en
j o u i r  p u i s q u ' i l  à dû le céder à Don
Jordan, révélat ion de l' année.  Un au-
tre Américain ,  Joe Brown, et le Nigé-
rien Hogan « Kid  » Bassey ont  c o n f i r m é
leur  sup ér ior i té  chez les poids  légers
et chez les poids p l u m e s , a lo r s  que
chez les poids mouches , l ' A r g e n t i n
Pascual Ferez - - a u t r e  exemp le, après
Moore et R o b i n s n n , de longév i t é  — a
repoussé les assauts  du V é n é z u é l i e n
Ramon A r i a s  et du Ph i l i pp in Dommy
l' rsua.  Quant au F r a n ç a i s  Al p honse Ha-
l in i i , il est le seul  des c h a m p ions du
monde  en exercice qu i  n 'a i t  pas mis
son t i t r e  en jeu cette année ,  f a u t e
d'un cha l lenger  va l ab l e .  E n f i n ,  chez
les poids lourds, on noie l' apparition
d' u n  p h é n o m è n e  i n a c c o u t u m é  : les
A m é r i c a i n s  perdant u n e  s u p r é m a t i e
que, depuis  b ien  longtemps , on ne
leur  d i s p u t a i t  p lu s .

Appar i t ion  d'un Suédois
Ceries . F luvr i  Patterson (qui a b a t tu

a v a n t  la limite son compatriote Roy
M a r r i s !  reste l'indiscutable numéro  un ,
m a i s  derrière l u i  m o n t e n t  les repré-
sentants rie la v ie i l l e  Europe : le Sué-
dois I n g e m a r  Johansson .  qui  s'est im-
posé comme c h a l l e n g e r  p r i n c i pal  en
mettent k. o. au p r e m i e r  r ound  E d d i e
Macl ien , a in s i  que les A n g l a i s  R r i a n
London et Henry Cooper. qui  ont d é f a i t
les A m é r i c a i n s  Y V i l l i e  Pas t rano  et Zo-
ra Follejv

Sur  le p l an  europ éen, on retiendra
comme l' ait  essentiel la « résurrect ion »
du poids moyen allemand « Bub i  »
Scholz qui,- ,  en rié.pit d'une l o n g u e
malad ie ,  a enlevé à Charles Humez sa
couronne des .poids moyens et . aussi ,
l' a p p a r i t i o n  dans  la même catégorie
d' un  « ép o u v a n l a i l  ;. le  tri phe cham-
pion olympique hongrois Laszlo Papp ;
pour  son cinquième combat profession-
nel , il vient , à 32 ans . de mettre k. o.
en t r o i s  rounds  le c h a m p ion rie France
François  A n c w v .  Décidément, 1958 aura
été une bonne année  pour les plus
rie 30 ans...

En Suisse  dans  le cadre d' urne pré-
p a r a t i o n  i n t e n s i v e  aux  champ i o n n a t s
d'Europe qui auront  lieu en mai  pro-
chain,  à" Lucerne, les me i l l eu r s  a m a -
teu r s  hevét iques ont rencontré trois
fois une sélect ion du Pays rie Galles ,
avec des for tunes  diverses.

© Le match Forshaga-ERC. Mannneim,
comptant pour la coupe Spengler de ho-
ckey sur glace, qui devait avoir lieu lun-
di matin à Davos, se déroulera aujour-
d'hui.
9 Six Jours cyclistes de Cologne-, posl-/
tlons à la neutralisation de lundi : 1.
Roth-Donike, Suisse-Allemagne, 103 p. ;
2. van Steenbergen-Vopel, Belgique-Alle-
magne, 100 p. ; 3. Bugdahl-Petry, Alle-
magne, 91 p.
0 Matches amicaux de football: Klckers
Offenbach-Hadjuk Spltt 3-2 ; Werder
Brême-Ferencvaroc Budapest 2-1.

MIAMI . — Les nageurs américains
Bill , orzik et Mike Troy ont terminé
sur la même ligne les 110 yards brasse
papillon de la réunion universitaire sé-
lection de l'Ouest - sélection de l'Est, à
Fort Lauderdale. ' Leur temps de 1' 03"
bat officieusement ' le record mondial de
la distance.' Dette performance ne sera
toutefois soumise à l'homologation
qu'après- vérification de la longueur
exacte., de*

¦ 1* .Pl§clne fu du casino de Fort.
.Lauderd^la» (Floride).'.' Les,. '. prganlsateurs !
ignorent, en effet, si célie-ci mesure
exactement 50 mètres ou 55 yards (soit
50 . m. 270).  . L'ancien record du monde
du 110 yards (F 03"2 par Tim Jecko)
ava.it été établi le • 14 août dernier , à
New London.

Un joyau
au Musée national

Les beaux-arts

Les efforts  entrepris au cours de
ces dernières années de réorga-
niser et de moderniser nos musées
ont déjà porté de beaux fruits.
Preuve en soit le rapport  annuel
du Musée national suisse qui con-
f i r m e  non seulement les résultats
obtenus, mais annonce l'acquis i t ion
de n o m b r e u x  nouveaux chefs-d'œu-
vre. Signalons parmi ces acquisitions
cette représentation de la bataille
de Marignan peinte sur cuivre. Ce
chef-d' œuvre qui a été créé environ
15 ans après la fameuse bataille
a un cadre en argent massif qui ,
à lui-même, est déjà une pièce de
h a u t e  va leur  a r t i s t ique  de la

Renaissance.

A MALBUISSON

Un romancier-restaurateur
décoré pour

services rendus aux lettres
M. Pierre Tolet, hôtelier-restaurateur

sur les bordis diu lac Sa in t -Po in t , v ien t
d'être nommé chevalier dans  l' ordre ries
palmes académi ques pour services ren-
dus aux lettres.

A la morte saison , il écrit des ro-
mans policiers et d' esp ionnage  aux ti-
tres suggestifs : « Hommes sans visa »,
« Meurtre soucoupe volante », « La mort
n 'avait pas faim ». Il a abordé le gen-
re humoristique, avec « Le cousin sans
"tête » et «Le tueur de concierges» . Tous
ces ouvrages ont été édités à Par i s .

Sa r épu ta t i on  rie romancier-restaura-
teur lui attire, -à la belle saison , une
clientèle sélecte. Bernard B l i e r , P h i l i p -
pe Lemaire, les frères Jacques se sont
trouvés à plusieurs reprises dans  son
bar ou sa salle à manger .  Frédéric
Dard , un chevronné du roman policier,
auteur du livre « Les salauds vont en
enfer » lui a dédié un roman en ces
termes : « A Pierre Tolet . un romancier
au cœur pur , avec le mien pourtant . »

FOOTBALL
Championna t  de ligue A

4 Janvier : Young Boys - Lugano.
Coupe suisse, huitièmes de finale

4 Janvier : Servette - Grasshoppers ;
match à rejouer : Chiasso . Winter-
thour.

HOCKEY SLR GLACE
Championnat  de ligue A

ler Janvier : Ambri-Piotta - Berne.
2 jaiwier : Arosa - Zurich.
3 janvier : Davos - Berne.
4 janvier : Arosa - Young Sprinters;

Bâle - Lausanne ; Ambrl-Piotta - Zu-
rich .

Championnat  de ligue B
30 décembre : Kloten - Petit-Hunin-

gue ; Grindelwald - Langnau.
2 Janvier : Petit-Huningue - Zu-

rich II.
3 janvier : Slerre - Gottéron.
4 janvier : Langnau - Grasshoppers;

Viége - Marti gny ; Chaux-de-Fonds -
Sierre ; Montana - Servette.

Tournoi de la coupe Spengler
à Davos

30 décembre: Diavoli Milan - A.C.B.B.
Paris ; Davos - Foshaga.

31 décembre : Mannneim - Diavoli
Milan ; Davos - A.C.B.B. Paris.

SKI
30 décembre : concours de saut à

Adelboden.
31 décembre : concours de saut a.

Kandersteg.
ler janvier : concours de saut à la

Lenk et à Château-d'Œx ; course à
Arosa ; slalom à Andermatt et à, Wee-
gen ; journée de ski à Unterscha-
chen ; course de fond à Entlebuch.

2 janvier : concours de saut à
Gstaad.

3 janvier : slalom de la Suvretta à
Salnt-Moritz.

3-4 janvier : Journées du Gothaxd
à Andermatt.

4 Janvier : concours de disciplines
alpines à Arosa ; slalom à Pontresina ;
concours d'épreuves nordiques a, Kan-
dersteg ; course d'estafettes aux Breu-
leux ; débuts de la semaine interna-
tionale d'Adelboden.

CYCLISME
31 décembre : réunion Internatio-

nale sur piste à Bâle.
3 janvier : réunion Internationale

sur piste à Bâle.
TENNIS

30-31 décembre : finale de la coupe
Davis, Australie - Etats-Unis, à Bris-
bame.

Bî-ffl » T 'Ts Yfl 'JfiW * f * i TH
Servette - Grasshoppers

se jouera dimanche
A la demande de l'A.S.F., le match

comptant pour lés huitièmes de fina-
le de la coupe suisse , Servette -
Grasshoppers, a . été fixé au dimanche
4 janvier , à Genève. De ce fait les
dirigeants dé Servette ont été con-
traints de faire renvoyer la rencontre
amicale que leur club devait disputer
à Valence (Espagne) le 6 janvier con-
tre l'équipe de celte ville.

D'autre part, pour le championnat
de la ligue A, Young Goys recevra
Lugano le 4 janvier et Zurich se ren-
dra a Chiasso le 11 janvier.

LA DURE BATAILLE DE WINTERTH0 UR

Les émotions n'ont pas manqué durant le dernier week-end dans les maitches
consacrés aux huitièmes de finale de la coupe suisse de football. On sait que
Young Boys a été rejoint puis éliminé au Wankdorf par Thouiie dans lee cinq
dernières minutes de . la partie. Cantonal a également réussi un exploit en
malmenant Lucerne' sur un terrain difficile . Un autre match épique, le seul qui
dura cent vingt minutes, se déroula à Winterthour. Zuricots et Chlassesi ne se
ménagèrent pas ; l'arbitre dut même expulser un Tessinols. Et, malgré les
prolongations, le match resta nul : 2-2 . On le rejouera en terre tessinolse. On
assiste ci-dessus à une phase critique ; le gardien Nessi est à terre, les autres
défenseurs tessinois éliminés, mais le Zuricois Brizzl (à gauche) expédiera la

balle par-dessus la cage.

PLAISIR DE LIRE
Le roman anglo-américain
Vicki Baum, Evely n Waug h, Robert Standish

Ballerin a 1), de Vicki Baum , est
une œuvre brillante , allègre , pas-
sionnée , toute bouillonnante de vie,
qui se lit avec un plaisir extrême.
Nous sommes à New-York , au Man-
hattan Ballet ; Katia , l'héroïne , gar-
de à quarante-cinq ans une âme de
dix-huit ans ; le succès, l'amour res-
tent ses idoles. Avec elle , nous re-
vivons sa vie : son admiration pour
le divin Gricha , qui rêvait de de-
venir un Nijinski , ses débuts dans
la carrière de danseuse, ses amours
avec le chorégrap he Hagoryan et
Pep i'to le torero , puis son mariage
inattendu avec le Dr Ted Marshall,
un homme sans auréole , mais sage
et pondéré. Toute à sa vie factice ,
Katia ne saura pas le comprendre ;
il se détourne d'elle. C'est la jeune
Gracie que, ma in tenan t , il aime et
veut épouser. Devant le danger , Ka-
tia immédiatement se ressaisit ; et à
force d'énergie et d'optimisme , elle
réussit à reconquérir son mari.

Ce roman très libre de ton et
d'allures contient de réelles beautés ,
entre autres la grande scène d'ex-
plication entre Katia et son mari.
La femme moderne constate qu 'en
s'émancipant, elle a gâché sa vie ;
il lui faut renverser la vapeur , re-
devenir une vraie femme ; non pas
toujours briller , mais écouter , aimer ,
se donner.

Vicki Baum connaît  admirable-
ment le monde qu 'elle décrit ; en
tant que romancière , sa virtuosité
est telle qu 'on est presque gêné.
On lit , on lit , et l'on oublie de
juger le livre en lui-même ; c'est
une fois terminé que l'on a enfin
loisir d'y réfléchir ; et l'on s'aper-
çoit alors que c'est diablement bien
réussi.

Evel yn Waugh , dans L'Epreuve
de Gilbert Pinfold 2) , est moins
ambit ieux , mais bien amusant. Le
romancier qu 'il met en scène , qui
se bourre d'alcools et de calmants ,
et qui , parti en croisière pour se
reposer , est victime d 'hal lucinat ions
désopilantes , fournit un thème co-
casse à souhait.

Que d'humour  dans le début !
Très lu , M. Pinfold sent aussi que
son genre a perdu aux yeux de ses
lecteurs une bonne partie de ses
at t ra i ts ,  mais « il était un trop
vieux singe pour apprendre de nou-
velles grimaces ». M. Pinfold est le
vrai anglais à qui rien ne fait per-
dre son calme ; il a réponse à tout.
Interviewé à domicile par des jeu-
nes gens de la radio qui s' imaginent
l 'humil ier  en disant que , dans la
dernière demeure par eux visitée ,
ils ont vu une gouache de Rem-
brandt , il répond , imperturbable :
« Je ne savais pas que Bembrantdt
eût pratiqué la gouache. De toute
manière , c'est un très mauvais
peintre. »

Au Tigre aveugle 3), de Bobert
Standish , est un roman idéal pour
qui veut simp lement s'amuser ; il
met en scène des personnages dont
très peu sont respectables , ce qui ,
dit l'auteur , est une bénédiction ,
car un trop grand nombre de
gens respectables l'aurait rendu très
ennuyeux. Vous y ferez connais-
sance avec la charmante lady Ven-
ning, qui , n 'ayant pas d'aut res re-
venus , triche aux cartes , puis ouvre
à Londres un club , le « Tigre aveu-
gle ». Dans ce roman , on se dé-
brouille assez bien , et toujours avec
le sourire.

p. L. B.
(1 ) ,  (2) et (3) Stock.
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Problème Xo 881

HORIZONTALEMENT
1. Il y f au t  du doig te .
2. Déterminé.
3. Vil le  des Pays-Bas. — Elle poussait

aux extrémités.  — Espèce de lèpre.
4. Titre abrégé. — Prénom d'une

Américaine qui ressuscita la danse
ant ique .

5. Qui veut monter la laisse tomber.
— Espèce d'ail.

6. Vil le  d 'Angleterre .  — Permet à cha-
cun de donner  sa mesure.

7. Au moins  deux cents cents. — En
équerre.

8. Certain. — Elle fa i sa i t  bouillir .  —
Vit sans gène parmi les chênes.

9. Qui concerne les choses matérielles.
10. Pleine de diff icul tés .

VERTICALEMENT
1. On le poursui t  sans jam ais l'at tein-

dre. — Blouse.
2. Fin duvet.
3. Le canon est à l' intérieur.  — On

le met à bien des sauces. — Sym-
bole chimique.

4. Participe. — Transalpin.
5. Echassier f r i and  de rept i le s .  — On

ne désire pas l'avoir à l'œil.
6. Sur la Baise. — Rassasié.
7. Peuvent être gelés en pleine cani-

cules. — Restes.
8. Ile. — Ornement d'architec ture. —

Caprice.
9. Tableau mural .

10. Fit disparaître. — Elle se met en
travers.

Solution du problème No 880

Théâtre : 20 h. 30, La cuisine des anges.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Mon oncle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le portrait

de son père.
Rex : 20 h. 30, Fumée blonde.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mam'zelle

Cri-Cri.
CInéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30- 21 h. 30, One good Turn.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Hommes et

loups.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis . Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTBNS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., succès 1930-1940.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante, jeunesse ! 12.45, informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, lea
gars 1 13.10, disques pour demain.

16 h., entre 4 et 6 : le thé en musi-
que. 16.40, artistes étrangers en Suisse.
17.25, conversation avec G. Lemeyre.
17.40, danse à domicile. 17.45, concerto
de Pergolèse. 17.50, rends compte de ta
gestion. 18.05, le micro dans la vie. 18.30,
cinémagazine. 18.55. le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45 , refrains en balade.
20 h., la Chaîne du bonheur. 20.40,
«La belle aventure » , comédie de R. de
Fiers et G. A. de Caillavet. 22.10 , pres-
tige du piano. 22.30, informations. 22.35,
ouvert la nuit.
BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique va-
riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
récréative populaire. 7.25. zum neuen
Tag. 11 h., émissions d'ensemble. 12 h.,
musique viennoise. 12.20, wir gratulle-
ren. 12.30. informations. 12.40, concert
d'opéras. 13.25, trésors musicaux du pas-
sé. 14 h„ « Biggles In grosser Mis-
sion » , feuilleton.

16 h., orchestre. 16.35. piano. 17 h.,
un récit. 17.15, chants de Richard
Strauss. 17.35, de Babylone à Broadway.
17.55, orchestre récréatif bâlols. 18.30,
actualités. 18.45, carrousel. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., orchestre de chambre.
21.20, théâtre contemporain. 22 h., so-
nate de Poulenc. 22.15, Informations.
22.20 , musique de danse. 22.50 , vos rêves
en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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FOURRURES

PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS



Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
C.-rV. WILHAMSOrV

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

C'est par là , sans d oute. cni 'Emmans
l'avait épiée le jour où elle avait
enfermé les bijoux d'Annira dans
la cachette. Elle se rassura en re-
marquant que , de là , il n 'avait pu
apercevoir la cachette qui surmon-
tait la garde-robe dont elle aperce-
vait les portes scul ptées. Or , comme
elle considérait ces portes , elle les
vit avec terreur s'écarter tout dou-
cement comme pour livrer passage à
lin cambrioleur. Ce ne pouvait être
qu 'Emmons ! Une fois son coup fait ,
celui-ci part irai t  t ranquil lement par
l'escalier souterrain de la grotte ,
après s'être emparé des bijoux , et
la chambre bretonne compterait un
mystère de plus.

Ces pensées fulgurèrent dans l'es-
prit de Daura. A ce moment , une
tète d'homme , celle d'Emmons, pas-
sa par l'entrebâillement , et Daura
vit une main brandissant un poi-
gnard. Mais le regard d'Emmons,
chose curieuse , au lieu de se diriger
*>'ers le lit où devait être couchée

sa future victime, se porta sur la
droite , vers la haut e cheminée, où
brillait un feu de bois.

Etait-ce possible que Troy fût le-
vé, en train de lire et de se chauf-
fer? En ce cas, il n'y avait pas une
minute à perdre.

XXXIII

L'aurore se lève

— Robert ! s'écria Daura , Ro-
bert ! Prenez garde. Il est couché
dans la garde-robe et va vous tuer!

La porte , qui s'était entrebâillée ,
se referma préci pitamment. Le lâ-
che , épouvanté par cette voix mys-
térieuse qui révélait sa présence , se
terrait.

— Enfermez-le à clef dans la
garde-robe. Vite ! cria encore Dau-
na.

Alors, elle vit Troy, encore tout
habillé , traverser la chambre et
tourner dans la serrure la lourde
clef qui fermait la porte.

Une fois ce geste accompli , le
jeune homme regarda avec curio-
sité autour de lui, intrigué par la
voix qui l'avait averti du danger.

— C'est moi , Daura ! cria la voix.
Je suis avec Conal. Nous sommes
venus par la grotte et le passage
secret pour vous sauver! Il doit y
avoir un déclic permettant d'entrer
dans votre chambre, mais je ne le
vois pas.

Comme elle parlait , sa main tâ-
tonnait le long de la paroi. Elle
pressa ainsi par inadvertance un
ressort caché qui fit s'abattre le
panneau dans lequel étaient prati-
qués les deux « regards». Un carré
se découpa dans le mur ; Daura se
glissa par cette ouverture , suivie de
Conal. Elle tomba sur le lit , dont la
couverture n 'était pas défaite, et de
là dans la chambre.

— Grâce au Ciell murmura-t-elle
dans une reconnaissance fervente ,
nous sommes arrivés à temps.

Robert accourait vers elle, lui
prenait la main , effray é de la voir
si pâle, les cheveux en désordre ,
sa robe blanche déchirée , ses sou-
liers de satin trempés de boue. En
cette seconde , il oublia son prison-
nier enfermé dans le placard. Co-
nal et tout le reste, dans l'atten-
drissement, que lui causait cette pré-
sence inespérée. Il vit que sa main
saignait.

— Grands dieux ! Vous êtes bles-
sée! Et tout cela à cause de moi ,
pour venir me sauver.

Daura pleurait maintenant , pau-
vre petit être brisé d'émotion.

— Ce n 'est rien , dit-elle à travers
ses larmes. Mais pourquoi n 'avez-
vous pas répondu , tout à l'heure,
quand Conal a frapp é et que je vous
ai appelé à travers la porte ?

Robert rougit :
— Parce que j'étais furieux con-

tre vous, avoua-t-iL

Elle le regarda avec ahurisse-
ment :

— Pourquoi furieux ?
— Parce que j' avais surpris, et

tout à fait involontairement , une
partie de votre conversation avec
votre cousin.

— Eh bien ?
— J'avais cru comprendre que

vous vous étiez jouée de moi , que
vous aimiez Alastair , et ne m'épou-
siez que par sacrifice parce que
j' avais pardonné à Conway. Alors ,
je n 'ai pas répondu quand vous
avez appelé.

— Ah ! Robert ! fit-elle seulement.
—¦ Mais maintenant  que je vois

les périls que vous avez courus pour
moi , je comprends que vous m'ai-
miez vra iment  et je vous supp lie de
me pardonner.

Conal toussa discrètement pour
signaler sa présence. Les jeunes gens
n 'en eurent cure. Mais avant que
Daura put formuler une réponse ,
on entendit  un brui t pareil à celui
que provoque la chute d'un corps.
Tous les regards se portèrent vers
la garde-robe.

— Que signifie? murmurèrent
Troy et Conal en s'approchant vi-
vement de la porte qu 'ils ouvrirent
avec précaution.

Une forme inanimée gisait à
terre.

— Serait-il mort ? s'exclama Dau-
ra épouvantée , le malheureux ! Est-
il seulement évanoui ?

La perruque noire d'Emmons
s'était détachée de sa tête , révélant
de rares cheveux d'un blon d pâle
et une calvitie marquée.

En l'ausculta nt pour voir si le
cœur battait encore, Troy fit tom-
ber de la poche du veston une let-
tre qu 'il ramassa.

— Mon nom ! murmura-t-il éton-
né. Pourquoi ?

11 ouvrit l'enveloppe et lut :
« Si ce mot vous parvient , mon-

sieur Troy, c'est que je ne serai
plus de ce monde. Sachez donc
que je vous ai menti : Conway
n 'est pas coupable. Ce n 'est pas lui
qui a volé, c'est moi. En faisant
tomber les soupçons sur votre frère
Gérald et en le poussant au déses-
poir , je voulais supprimer un de
ceux qui pouvaient me démasquer.
Je vous persuadai ensuite que vo-
tre frère avait été victime de M.
Conway, af in  que , pour venger Gé-
rald , vous me débarrassiez d'un au-
tre témoin gênant. Conway, dispa-
ru , votre frère mort , légitime pos-
sesseur de l'argent que j'avais volé
et des bijoux que je comptais bien
arracher à Conway, j' aurais pu
jouir en paix du fruit de mes cri-
mes. Pourquoi m'avez-vous déçu ?
Pourquoi avez-vous permis que
Conway vive ? Je vous maudis et
je vous hais ! Si tout me manque,
je n 'aurai plus qu 'à mourir !
Adieu ! »

— Georges est innocent, je le

savais bien ! s'exclama Daura tou-
te joyeuse.

— Attendez , il y a un post-
scriptum à la lettre ! dit Troy :

« P.-S. — Quant aux bijoux ayant
appartenu à Gérald , Conway ne les
a pas volés non plus, comme je
vous l'ai fait croire. Il les lui a
rachetés, lorsque les fiançailles de
votre frère avec la fille d'un ban-
quier connu furent rompues à la
suite du scandale qui le déconsi-
dérait . J'ai la quittance de la tran-
saction. Toutes les autres pièces
que je vous avais fournies étaient
des faux. Je ne sais quelle folie
m 'a poussé , que Dieu me pardon-
ne ! »

— Le malheureux ! fit Robert
Troy. Quelle catastrophe il a failli
provoquer ! Dire que j'aurais pu
tuer Conway, et que vous ne se-
riez pas ma fiancée aujourd'hui !
Je lui pardonne , cependant , puis-
que grâce à lui je vous ai connue ,
car je crois bien qu 'il vit encore !
Son coeur bat !

Troy prit dans ses bras la jeune
fille , encore tremblante.

— Daura , ma chérie, oublierons-
nous jamais ce noir cauchemar ?

Elle tourna vers lui son pâle
visage transfiguré par l'amour :

— La nuit affreuse s'achève, Ro-bert , l'horrible passé s'effacera denos mémoires. Nous serons heu-
reux. Voyez, l'aurore se lève 1

FIN
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LANNEE FINANCIERE 1958
LÀ VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE |

I. En Suisse
Ralentissement

de l'expansion économique
Un certain tassement est observé dans

l' expansion économi que de notre pays .
Sans pré senter  un caractère inquié tant ,
il a eu pour e f f e t  de ne p lus assurer
le plein emploi dans certaines bran-
ches de notre économie , notamment
dans l 'horlogerie oit nos exportations
ont f l é c h i , partiellement en raison de
la concurrence étrangère accrue. I l  en
est de même dans l ' industrie des tex-
tiles. Dans la p lupart des secteurs éco-
nomiques , celte évolution a permis de
rétablir un certain équilibre dans le
marché du travail où le manque de
main-d 'œuvre avait créé une si tuation
p a r f o i s  dé favorab le  à un déve loppe-
ment rationnel . Si le nombre des chô-
meurs est demeuré f a i b l e  — il atteint
3000 personnes , en novembre , pour l'en-
semble du pays  — il y a lieu de tenir
compte de la diminution massive de
la main-d' œuvre étangère occup ée chez
nous.

Diminut ion de nos importations
Nos exportations ont subi des con-

tractions minimes (81 millions de
francs  pour les onze premiers mois
de l' année).  Le déchet de notre com-
merce extérieur a f f e c t e  surtout nos im-
portations qui ont f l é c h i  de 1096 mil-
lions de f rancs  pour  les onze premiers
mois , ce qui a permis  de réduire con-
sidérablement le dé f i c i t  de notre ba-
lance commerciale qui avait atteint
U montant f o r t  élevé de 1733 millions
de f rancs  pour 1957.

Parmi nos partenaires , on note une
régression de nos ventes avec bon nom-
bre de pays  d'outre-mer alors que
les achats des pays  d'Europe occiden-
tale ont évolué favorablement .  Ce dé-
veloppement pose avec acuité le pro-
blème de notre position en face  de
l ' intégration de l'économie europ éenne.

Prix de gros en baisse
Tout au cours de l' année , l 'indice

g lobal des prix de gros a f l é c h i  en
raison , presque essentiel le , de la baisse
des marchandises importées  alors que
les produi t s  indigènes de base demeu-
raient à des prix à peu près station-
naires.

Légère hausse des prix de détail
L'indice des prix à la consommation

n'a guère subi de modif icat ion depuis
un an ; une lég ère hausse , de 1 %,
durant la période de novembre 1957 à
novembre 1958 est due surtout à la
réestimation de l'indice du loyer.

Reprise dans le bâtiment
La construction de logements qui

avait marqué un temps de ralentisse-
ment important à f i n  1957 et au début
de cette année , notamment en raison
du resserrement des crédits , a mar-
qué une reprise depuis  l 'été dernier , dès
qu 'un assoup lissement a été apporté  à
l' octroi de crédits immobiliers. Notons
que la pénurie de logements  demeure
aiguë dans les p lus  grandes villes du
pays .

Abondance des produits agricoles
Abstraction f a i t e  de la vigne , les cul-

tures ont été particulièrement produc-
tives durant cette année et les impor-
tants surp lus on pesé sur les prix des
f r u i s  d' automne en particulier. Cet élé-
ment n'a eu qu 'une incidence in f ime
sur l 'indice des prix à la consommation.

Grande fermeté
des marchés boursiers

La f o r t e  réduction du dé f i c i t  de notre
balance commerciale a contribué à la
large l iquidité sur le marché de l' ar-
gen t qui a persisté tout au cours de
1958. Ces disponibi l i tés  abondantes ont
été un constant soutien des cours aussi
bien des actions que des obli gations .

Sur toute la ligne , nos principaux
titres suisses ont enregistré des gains de
cours appréciables ; la p lus-value
moyenne dec actions est de l'ardre de
20 . Cette hausse e f f a c e  non seule-
ment les rep lis de 1957 mais établit de
nouveaux records de cours dans tous
les groupes de valeurs sauf  dans celui
des entrepr ises  chimiques.

Les cours de f i n  d'année , mal gré
une réaction techni que déve lopp ée du-
rant les derniers marchés, a f f i c h e n t
une tenue remarquable et s 'échangent
à des cotations voisines des prix les
p lus élevés de 1958.

Les emprunts  à long terme ont suivi
la hausse du loyer de l'argent  qui s 'est
produi te  durant la première moitié de
l' année. Puis , en raison de l' abondance
des capitaux en quê te  de p lacement ,
re f l é t é  par le grand succès des emprunts
lancés dans le public , un revirement de
la tendance s 'est produi t , entraînant
une baisse du loyer  <le l 'argent à long
terme. En f i n  d' année , les condit ions
o f f e r t e s  aux souscri pteurs  sont légère-
ment sup érieures à celles de l' année
dernière à parei l le  époque.  Les cota-
tions des emprunts  suisses en cours
sont , elles aussi , en décembre , pro-
ches des p lus hauts cours de 1958.
Parmi les emprunts étrangers , une
certaine sélection s 'est f a i t e  au détri-
ment surtout des obli gations du Congo
bel ge qui s o u f f r e n t  d' un délaissement
du publ ic  en f a c e  de la vague de na-
tionalisme qui d é f e r l e  sur l ' A f r i q u e
alors que la p lupart des autres em-
prunts étrangers sont soutenus.

II. A l'étranger
Les bourses étrangères ont toutes

f a i t  preuve de f e r m e t é  à des titres di-
vers.

En tête de la hausse , il convient de
mentionner l' essor économi que consi-
dérable de la Ré publ i que f é d é r a l e  alle-
mande que l' entrée en vigueur du Mar-
ché commun pourrait encore accentuer.
Cette évolution s'est traduite par une
poussée massive des cours des valeurs
actives allemandes.

L 'agonie de la IVme  Ré pub l ique  et
les débu t s  de la Yme n 'ont par particu-
lièrement soutenu les marchés à Paris
où les d i f f i c u l t é s  f inancières , accrues
par l 'onéreuse guerre d 'Al gérie , n 'ont
pas encore pu trouver de solution sa-
t i s fa i san te .  Les hausses de cours des.
l i tres f rançais  ont eu un caractère spo-
radique et i n f la tu i re .

Si lu s i tuat ion f inanc ière  de la (iran-
de-Rretagne s 'est assainie , les marchés
des valeurs n 'ont r e f l é t é  que timide-
ment cette amélioration.

C' est le marché de Scw-York qui a
donné , tout au cours de 1958 , le ton
d'opt imisme au monde occidental.  L 'in-
dice des valeurs indus tr ie l les  est passé
de $31 à 560 au cours d'une année de
hausse presque cont inuel le  où les p lus-
values ont passé par roulement d' un
secteur à l' autre , l' accent de hausse,
étant par t icu l ièrement  porté  sur les ti-
tres p harmaceutiques et é lectroni ques
ainsi que sur les actions des entrepri-
ses intéressées de près ou de loin au
déve loppement  f u l gurant  de la techni-
que.

En résumé , si 1958 a marqué pour  no-
tre p a y s  un lé ger ralentissement éco-
nomi que , ce f u t  une année d' optimis-
me pour  les Etats-Unis qui sont parve-
nus à surmonter la récession et pour
l'économie al lemande qui s 'est particu-
lièrement d i s t inguée . A la f i n  de l 'an-
née , la complexité des problèmes de
l ' in tégrat ion de l 'économie europ éenne
est apparue dans toute son acuité.

Eric DU BOIS.

Le retour ù une convertibilité
partielle des monnaies

Ces pays
ont suivi le mouvement

Allemagne
Le mark allemand est l ibrement con-

vertible pour les étrangers, dès le 29
décembre 1958. Le gouvernement fédé-
ral de Bonn a annoncé que le mark
sera convertible avec toutes les mon-
naies étrangères. La parité du mark
allemand reste inchangée.

Selon le communi qué , les cours ex-
trêmes à la Banque fédérale allemande
sont de 4,17 marks et de 4,23 marks
pour un dollar américain.

Italie
La lire i ta l ienne sera convertible à

partir du 29 décembre.
L'office des changes i ta l iens  achètera

le dollar au cours m i n i m u m  de 620,50
et le vendra au cours de 629 ,50.

Norvège
Le retour a la convert ibi l i té  de la

couronne norvégienne a été décidé par
le gouvernement  et la Banque de Nor-
vège. Il s'appli que à tous les pays à
l'exception de ceux avec lesquels les
paiements ont été réglés au moyen
d'accord bilatéraux.

Belgique et Luxembourg
Le conseil de l ' Inst i tut  belgo-luxem-

bourgeois du change a décidé de com-
pléter les facultés de conversion en
monnaies  étrangères des francs belges
détenus par les étrangers résidant dans
la zone dite « transférable ». Ces francs
belges en comptes « convertibles .. De
pouvaient  déjà être convertis en toutes
monnaies européennes, peuvent désor-
mais  être également convertis en dol-
lars sur le marché réglementé des
changes, au même titre que les francs
belges en comptes ¦ conver t ib les  » . De
plus, les francs belges en comptes
« transférables » peuvent dorénavant
être virés à des comptes « converti-
bles J> .

Ces deux catégories de comptes en
francs belges sont donc prati quement
unifiées.

Suède
Un porte-parole du ministère suédois

des a f fa i res  étrangères a soul igné le
peu de changement qu 'apporterait en
pratique, en Suède, la décision du gou-
vernement de rat if ier  la dénonciation
de l'accord du 19 décembre 1950 sur
l'Union européenne de paiements et de

rétabl i r  a ins i  la convertibi l i té  de la
couronne suédoise.

Danemark
Un commun i qué of f ic ie l  a annoncé

la mod i f i ca t i on  par la Banque na-
tionale du Danemark des règles de
transaction de la couronne danoise ,
suivant  des princi pes analogues  à ceux
adoptés par la Grande-Bretagne pour
la conver t ibi l i té  de la livre sterling en
dollars.

Pays-Bas
Le gouvernement  annonce qu 'à partir

du 29 décembre les soldes étrangers sur
des comptes en f lor ins  transférables.*
pourront  être conver t i s  l ibrement  en'
dollars au cours des changes officiels .
Il s'agi t  donc d'une conver t ib i l i té  exté-
rieure du florin.

ACTIONS 21 déc. 2!) déc.
Banque Nationale . . 665.— d 670. d
Crédit Ponc. Neuchât . 650.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
C&bl. élec. Cortalllod 15700.— dl6.000.—
Câbl. et Tréî. Cossonay 4400.— o 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1790.— 1790.— d
Ciment Portland . . . 5350.— d 5350.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 425.— d 420.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2120.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U > 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3',<, 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 194S 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3H 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3% 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3?i 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3<î 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3H 1936 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1946 100.— d 100.50
Suchard Hold 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N Ser. 3H 195C 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

J'étais
un imposteur

Notre nouveau feuilleton

Sans toit , le ventre creux, un
homme rôdait... Par quel hasard
esl-il reçu subitement à bras ou-
verts dans une fam i l le  de riches
commerçants ?

« Pourquoi ne pas me tutoyer,
lui demande une superbe jeun e
f i lle ? Ne  snis-je pas ta sœur ? »

Le gueux ne peut  résister : il
jouera le je u un jour , deux jours ,
puis partira plus loin. Mais com-
ment qui t ter  une maison accueil-
lante où une f e m m e  qui se dit sa
sœur le f a i t  rêver ?

Inte ll igent , travailleur , honnê-
te , l'imposteur se trouvera bien
vite à la tête des a f f a i r e s  de sa
soi-disante f a m ille. Avouer qu 'il
n'est pas ce lui que l' on croit ,
c'est perdre la présence de ce lle
qu 'il aime en secret...

« J'étais un imposteur », ro-
man écrit p ar Georges Dejean ,
tiendra nos lecteurs en ha leine
de la prem ière à la dernière
ligne.

FIANCÉS
Ne laissez paa 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 â l'Intention des bourseB
modestes. Pour 3950 fr . seulement. Cet ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 portes,
lits avec encadrement et élégante coiffeuse ; literie
< Origlnal-Schlaraffia », garantie 10 ans ; la 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 , l 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 & l'heure que vous désirez et sans
engagement de votre part Emmagasinage gratuit
Dendant 2 ans. — Jean Theurillat, Cressier-ameu-
blement, Cressler (Neuchâtel), tél. (038) 7 72 73.

R Q*d Pour les FÊTES §
U iRïÉl QUELLE JOIE
n •£ *ÉBr

^ 
d'avoir un

yg  ̂beau disque I
gj^iî ^*- choix unique

rendez -nous visite
vous ne serez pas déçus

Jazz - Chansons — Toutes les nouveautés
Musique légère = Une gamme extraordinaire
Pour enfants = Contes - Histoires - Tintin -

Chants , etc.
Musique classique = Les plus beaux enregistrements
Noël = Notre stock des plus variés

Prix très avantageux — Service soigné et rapide

« JÉHÉMIE » ET « WHEN » SONT ARRIVÉS

LE PLUS GRAND BAR A D I S Q U E S
DE rXEUCnATEL

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

JEANNERET - MUSI QUE I
Sevon 28 - NEUCHATEL

Expéditions dans toute la Suisse et à l'étranger

KsJEliMaflJi r̂ 9 « ô m
W wr "̂  fl

NH^BH om JSÊW?! P^̂ '-m^̂ 'SSB

§

/ d t F  La boucherie pour  les gourmets  >Si\
NOS FUMÉS RÉPUTÉS V.

Jambon - Noix de jambon - Palettes /S if
Langues de bœuf fraîches wUl

salées ou fumées Q-éV
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 et 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
Jp. à domicile trésor

^J.LEUÉNBERGER ^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Commandez dès maintenant vos viandes pour les f êtes
de Van

Un tout-terrain
EXTRAORDINAIRE !

AUSTIN
^
^O 8 I. au 100 km.

^r (C^^ .*^- /9A^ ^ places autorisées

/̂ /  ^" 1 année
ni C C C I «le garantie

... et meilleur marché à l'achat !

Demandez une démonstration au

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

r N

La belle lustrerie

chez

jEEOBBBSiB ua M F U C H KTU
TEL 5 17 12 G R A N D  RUE 4

J

S*M. COMBE-VARIN S.A,
F raiL livre le meilleur
Iv^ COMBUSTIBLE
\^^A Tél. 8 14 45

W *
Au magasin spécialisé

FR OMAGES
Pour une fondue exquise

Jura, Gruyère, Emmental, I a

à Fr. 6.10 le kg.
Action . à Fr. 5.10 le kg.
y2 gras . à Fr. 2.10 les 500 g.
H gras . à Fr. 1.00 les 500 g.

Vacherins de la Vallée de Joux
à Fr. 0.70 les 100 g.

Fr. 0.55 Les 100 g. par boite

Vacherins fribourgeois
Bagues pour raclettes, Fontine

Fromages de desserts

Boursault - Fromage de Madame et Fromage
Monsieur - Roquefort français - Gorgonzola
Italien - Edamer Hollandais - Bel Paese -
Camembert - Brie - Chabichoux - Saint-
Marcelin - Carré de l'Est - Reblochon, etc.
Beaux gros œufs frais du pays et étrangers

Prix de gros pour reven deurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

* 4

Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches - Tour-
tes - Mille-f euilles - Vacherins
Vacherins-vermicelles - Vache-
rins glacés - Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous son t offerts par

la boulangerie-pâtisserie

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

Passez vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

Le trio Cochard
aux Gencveys-sur-Coffrane

Cet ensemble un peu de chez nous
vous plaira par son dynamisme et son
formidable programme de variétés. Ce
trio est formé de deux frères, l'alné
Roger , qui vient d'Yverdon et qui fut
soliste à la Fête des vignerons, et le
cadet , Cyprlen , qui habite Peseux et qui
excelle dans les monologues. Mme Roger
Cochard tient le piano. Vous pourrez les
applaudir dans leurs chansons gales de
1900 et d'aujourd'hui les 31 décembre et
ler janvier , dans la salle de l'annexe de
l'hôtel des Communes. Ces deux grandes
soirées sont organisées par la fanfare
« L'Harmonie » , qui a engagé en plus
l'excellent orchestre champêtre « L'Echo
du Chasserai ».

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 déc. 29 déc

3 % % Féd. 1945 déc. . 104.10 d 104.10
3 W % Féd. 1946 avril 103.20 d 103.20
3 Féd 1949 100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.60
3 % Féd. 1955 Juin 99.95 99.95
3 % CF.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 812.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1685.— 1685.—
Société Banque Suisse 1365.— 1385.—
Crédit Suisse 1430.— 1448.—
Electro-Watt 1266.— 1266.—
Interhandel 2275.— 2296.—
Motor-Columbus . . . 1165.— 1175.—
S.A.E .G., série 1 . . . . 92.— d 92.— d
indelec 740.— 754.—
Italo-SulsBB 443.— 441.—
Réassurances Zurich 2260.— d 2300.—
Wlnterthour Accld. . 869.— d 875.—
Zurich Assurance . . 4400.— d 4500.—
Aar et Tessin 1150.— 1158.— d
Saurer 1110— 1118.—
Aluminium 3550.— 3580.—
Bally 1090.— 1090.—
Brown Boveri 2055.— 2046.—
Fischer 1328.— 1335.—
Lonza 990.— 1001.—
Nestlé Allmentana . . 3200.— 3210.—
Sulzer 2190.— 2315.—
Baltimore 183.— 191.—
Oanadlan Pacific . . . 127.— 128.50
Pennsyivanla 78.75 83.50
Aluminium Montréal 133.50 137.50
Italo-Argentlna . . . .  38.25 39.75
Philips 530.— 538.— d
Royal Dutch Cy . . . 199.50 206.—
Sodec 60.50 62.—
Stand , OU New-Jersey 237.50 243.50
Union Carbide . . . .  529.— 535.—
American Tel. <fc XI. 944.— 956.—
Du Pont de Nemours 866.— 876.—
Eastman Kodak . . . .  610.— 615.—
General Electric . . . 331.— 340.—
General Foods . . . .  823.— 327.—
General Motors . . . .  203.— 210.—
International Nickel 372.— 374.—
Internation. Paper Co 494.— 501.—
Kennecott 414.— 420.—
Montgomery Waxd . . 173.— 175.—
National Dlstlllers . . 128.— 129.—
Allumettes B . . . . 80.— c 80.50
D. States Steel . . . 383.— 394.—
F.W. Woolworth Co 225.— 227.—

BALE
ACTIONS

Olba 5360.— 5400.—
Schappe 750.— 750.—
Sandoz 4480.— 4520.—
Geigy nom 4470.— 4495.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13700.— 13850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 815.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— 797.—
Romande d'électricité 498.— 500.—
Ateliers const. Vevey 550.— 545:— d
La Suisse Vie (b.J .) .
L» Suisse Accidents • 4700.— d 4750.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 172.— 175.—
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 902.— 900.—
Physique porteur . . . 810.— 800.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 201.— 200.— d

B O U R S E

********y^ PLOMB A FONDRE 
^C

yi ( BLEIGIESSEN) 1
^

ĵ Cette spécialité de f i n  \̂
^*{ d'année est en vente "̂ rV

J Au Domino j *
J r̂ Treille 6 Neuchâtel "̂ C

Le « Journal officiel » a publié l'or-
donnance  ins t i tuant  une nouvelle uni té
monétaire, prise samed i en Conseil des
ministres. En voici le texte :

Article premier. — A compter d'une
date qui sera fixée par décret , et au plus
tard le ler Janvier 1960, il sera créé une
nouvelle unité monétaire française, dont
la valeur sera égale à 100 francs.

Jusqu 'à cette date , et sous réserve des
dispositions de l'article 2 ci-après , 11
n 'est rien modifié au régime monétaire
actuel.

Art. 2. — A dater de la publication
de la présente ordonnance, les cotations
de monnaies étrangères seront exprimées
en centaine de fraucs.

Art. 3. — Les obligations nées à partir
de la date visée à l'article premier , In-
clusivement, seront libellées en nouvelles
unités monétaires.

Les obligations antérieurement libel-
lées en France seront , pour leur exécu-
tion après cette date , converties de plein
droit en nouvelles unités monétaires,
quelle que soit la date à laquelle elles
ont pris naissance.

Art. 4. — Le gouvernement pourra ,
par décret pris en Conseil des ministres,
le Conseil d'Etat entendu , prendre tou-
tes les mesures nécessaires en vue de
préparer et d'assurer l'application de la
présente ordonnance.

La nouvelle unité monétaire
française



Salle de l'Annexe - Hôtel des Communes
les Geneveys-sur-Coffrane

31 DÉCEMBRE - Dès 20 h. - 1er JANVIER

SOIRÉE S VARIÉT ÉS
avec l'ORCHESTRE CHAMPÊTRE

« L'ÉCHO DE CHASSERAL »
et animé par

« LE TRIO CO CHARD »
célèbre par ses chansons, ses histoires drôles, etc.

ENTRÉE : 3 fr., danse comprise
Cotillons - Cantine - Ambiance

(Voir communiqué)

rAUX DOCKS Malvoisie doux Vermouth mi-sec Malaga éw "¦ ******¦»¦* « Cavalléro » vleu
i Temple-Neuf 10 le I. 2-95 3 25 3 21

Hôtel de la Paix - Cernier

^_y._ ',_ Grande soirée familière
Souper de réveillon aux chandelles

Danses - Serpentins - Pistaches, distribu-
tion gratuite

Premier janvier dès 14 h. 30 et dès 20 h. HU N^Î FPremier dîner de l'année aux petits coqs DU Al iJ Ju

dès 14 h. 30 et dès 2n h. Un Ali d lU Dimanche 4 Janvier
avec le formidable
O R C H E S T R E  « T H E  M E L O D Y ' S »
Durant les fêtes : toute restauration . Filète
mignons, spécialités du chef MARCEL.
Se recommande à ses amis et clients :
David DAGL1A - Téléphone (038) 7 1143

*̂ *̂ *̂ *̂M*^*M*S*M*M*^* î

| 77Z. <£ Tllme f aedy cTCess jj
 ̂ COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS ^

"¥• 91k^o Rue Saint-Honoré 14 *,as g

 ̂
présentent à leur f idèle  clientèle , jj

à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux
T* pour la nouvelle année 3(

* *

îuaV
Une ancienne non

adaptée
au goût et aux prjts

nouveaux

. I

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envoi sans frais.
— Bruno Rœthlisberger ,
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69.

/P0ISS0N\
0 La maison ne vend aucun produit surgelé
f d  Chaque jour , arrivage frais

Cette semaine :
Saumon, brochet, paléc, fera,

filets de perches
Sole et filets, colins, filets de dorsch

et de carrelet

Langoustes - Crevettes - moules
VOLAILLE FRAICHE

Pour les fêtes , passez vos commandes à temps

On porte à domicile

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

La direction et le per sonnel du cinéma § f %  Ll MW  MM pr ésentent à sa fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs pour la nouve lle année et lui annoncent

1 LE TRIOMPHE MONDIAL DU CINÉMA FRANÇAS 1

* 4» lofl W '"* «Kll: iH H£&I 10 t» Kbfe
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»\H B t ' ^S Y I // B^' To,ls 1( 's soirs à 20 h - 30 Matinées à 15 heures
t V3B Ifc W^̂ ^HB \ I /  s-'"\ S Vendredi , mercredi,  7 janvier , 2 matinées à 15 heures

«¦ Iran %i \ // ^w KJ mercredi , jeudi , vendredi , spectacle mise en vente
1M Bfî^ ivS ' 

' '- \ // 1*»* .̂ 8K samedi , d imanche , des billets réservés

j WB / ^  ̂ *'; 'Ir jHillll V - Kc. TM. 5 56 66

ADMIS DéS le ANS ^̂  /  f ^ *J ^  GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY
FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES f  

*
r̂ AU FESTIVAL DE CANNES 1958

WE8B BKBB|

Chic et conf ortable !

""' - -  
^

I Fr. 29.80
I

cuir graine blanc, doublure très
chaude, semelle de caoutchouc
¦ Chaussures

i J.ICjirlh
Seyon 3 NEUCHATEL

¦i HBt K8B PB HS tSta! DM ¦

j-Encore et toujours . . . 1

Pépita est la préférée MPHr lïP?
grâce à sa qualité 11̂ "' v '""Î1«
supérieure et inégalable. IBéL^. "̂ g»

PepJJUi ra
™sss-- -<>saiiss' -<ssiiesss- ^8aass> ^suiifeS' ¦eaMas' 'ssmaŝ ^aira

| BOUCHERIE DES SABLONS S
L offre ¦ ^
I BŒUF - VEAU - PORC j
1 de Ire qualité i

J V O L A I L L E  I
Poularde fraîche - Dinde %

1 Poulet avantageux 9
k depuis 4 if U  la pièce J
| Tél. 5 18 31 On porte à domicile I

§ A notre f idèle  clientèle , à nos amis, §
§ connaissances , nous souhaitons une 4

^ bonne et heureuse année J

1 CARACAS
le nom d'une nouvelle spécia-
lité que vous offre la boulan-
gerie Mello. Vous aussi, vous
trouverez délicieux et frais ces

magnifiques

8 CAKES
H A U  C H O C O L A T
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ART ICL ES If DOCUMINTS D'ÀCTUALIT1
Ils sont tous sains et saufs

Ce n 'est pas un dépôt de ferraille mais les restes du « Super-Constellation »
d'Air-France qui pri t  feu après s'être abîmé au sol à deux kilomètres de
l'aérodrome de Vienne , mercredi passé. A voir ces débris, on peut s'éton-
ner qu 'aucun des 36 occupants de l'appareil n'ait péri dans l'accident. Le
seul passager porté manquant  a été retrouvé, vendredi après-midi , au do-
micile de ses parents à Vienne, où il dormait profondément et de façon

quasi ininterrompue depuis l'accident !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE , des cambrioleurs se

sont introdui ts  dans l'appartement  pa-
risien de M. François Mitterrand , an-
cien ministre , et ont dérobé des bijoux
et des montres représentant une valeur
de !>00,000 francs français.

AU MAROC, deux incidents sont
survenus samedi à Rabat , au cours
desquels un jeune Boldat français a été
tué et un civil français blessé.

EN TUNISIE, le néo-destour a décidé
de rapporter la mesure prise à ren-
contre de M. Masmoudi , qui avait été
déchargé de ses responsabilités de
membre du bureau politique pour « In-
discipline ». Il avait également été re-
levé de ses fonctions d'ambassadeur à
Paris.

AU SOUDAN, un comité ministériel
a été chargé de la mise en vigueur

d'une nouvelle loi réglementant la
prospection pétrolière.

EN ARGENTINE , le gouvernement
prépare une importante réforme moné-
taire. Elle sera rendue publique lundi.
Elle consisterait à établir un taux uni-
que de change libre en remplacement
du système actuel.

EN GRANDE-BRETAGNE , les 2800
dockers de Glasgow ont décidé de re-
prendre le travai l lundi.

— CINEAC —
La direction présente
à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
de f in  d'année

Fin d année aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Car, en ce moment, toute la grande
métropole de l'Atlantique est plongée
dans une brillante et féerique atmosphè-
re de Noël. Le grand sapin de « Rocke-
feller center » attire de vastes foules, de
même que les somptueuses vitrines de
la Cinquième avenue. Ici , un authenti-
que bonhomme de Noël jaillit et se
glisse dans une cheminée toutes les vingt
mniutes , là une berceuse de Mozart en-
chante le passant. Tout le long de
Broadway, les « Volontaires de l'Amé-
rique », de rouge vêtus et portant une
belle barbe blanche , sonnent la cloche
et réclament des cents pour le grand
dîner de « Christmas » des miséreux.
Des demoiselles de l'Armée du salut
chantent un cantique dans Lexington
avenue.

Et puis, les magasins sont bondés. On
assure que ce mois de décembre, à
l'échelle nationale , battra un nouveau
record pour le commerce de détail. La
récession appartient définitivement au
passé. L'Américain a retrouvé son hu-
meur dépensière. D'ailleurs , à quoi bon
se casser la tête ? Les grands magasins
accordent un crédit de six mois à tout
achat de Noël important. Habits, four-
rures, bijouterie , automobiles se vendent
remarquablement bien. Avec ou sans
argent , l'Amérique reste le pays des
possibilités inouïes : on y peut louer un
avion , des tableaux , un manteau de vi-
son, user et abuser du crédit , et vivre
dans un monde artificiel où tout devient
permis , posséder une voiture et avoir une
maison en Floride.

En dépit de la fascination qu 'elle
exerce irrésistiblement durant le mois de
décembre , la grande métropole new-yor-
kaise est volontiers abandonnée par des
Américains qui lui préfèrent la sereine ,
intime et très brillante atmosphère de
Noël de la Nouvelle-Angleterre ou la
douce et hospitalière ambiance des Etats
du Sud. Cet hiver , vingt millions
d'Américains partiront en vacances, se
reposer au soleil , faire du ski dans la
Sun Valley ou au Canada , effectuer
une croisière dans les Antilles, décou-
vrir les charmes d'un ranch du sud-
ouest, ou , à l' instar de M. Eisenhower,
louer au golf. Là encore , le crédit fa-
cilite les choses ; après tout , un Améri-

cain peut voyager autour du monde , en
avion , et « payer plus tard ». La Flo-
ride, l'Arizona ou Porto-Rico sont donc
parfaitement accessibles à tous.

De Tom Pouce
à Sindbad le marin

L'attrait de New-York à l'époque
des fêtes de fin d'année tient pour une
bonne part à la richesse et au choix
des spectacles. Contrairement au Lon-
donien qui sort le lendemain de Noël
pour aller déguster son traditionnel spec-
tacle de pantomime dans le West End
et au continental qui entend , le jour de
Noël , respecter le cercle de famille au-
tour du sapin gaiement illuminé , le
New-Yorkais ne craint pas, l'après-
midi et le soir du 25 décembre , d'aller
au cinéma , au théâtre et au restaurant.
C'est ainsi que Radio City , le plus
grand music-hall du monde, qui offre
un film de classe en même temps qu 'un
« show » de qualité exceptionnelle, fit
salle comble à Noël.

En cette fin d'année , Broadway s'est
surpassé, tant sur la scène qu 'à l'écran.
Trois pièces, « J . B. » d'Archibald Mac
Leish, « Le vent froid et le chaud » de
Behrman , une adaptation de « La puis-
sance et la gloire » de Graham Greene,
sont sorties le même jour. Au théâtre
Saint - James - Rodgers et Hammerstein
présentent leur dernière création musi-
cale , « Flower drum song », avec de
délicieuses actrices japonaises de San
Francisco. Le très gaulois Robert Dhé-
ry, auteur-acteur-producteur de « La
plume de ma tante », fait rire aux
éclats, tandis que John Osborne, auteur
de « Epitaphe pour George Dillon »,
incite certains psychanalystes à se pen-
cher sur ce phénomène étonnant , le sno-
bisme intellectuel de gauche, dont Os-
borne justement est un des plus beaux
fleurons en Angleterre.

Bien qu 'il ait été éreinté par la cri-
tique , « L'auberge du sixième bon-
heur », avec Ingrid Bergman , Curt Jur-
gens et le regretté Robert Donat dont
ce fut le dernier fi lm (qui ne se sou-
vient du cher Donat dans « Au revoir ,
M. Chips » ?) est très populaire car.
à l'occasion de Noël , il dégage juste-
ment une atmosphère de bonne volonté.

Voici « Une nuit dont on se souvien-
dra », extraordinaire évocation du nau-
frage du « Titanic », et « Le Bouca-
nier », la dernière superproduction de
Cecil B. de Mille, qui retrace roman-
tiquement les exploits de Jean Lafitte
à la Nouvelle-Orléans. Les jeunes ont
« Tom Pouce », un joyeux film qui res-
pire la bonne humeur ; lorsque la com-
pagnie M.G.M. invita la presse à le
voir , elle exigea que chaque reporter
fût accompagné d'un enfant , faute de
quoi pas d'admission ! Et il y a le
« Septième voyage de Sindbad », réali-
sé grâce à un nouveau procédé appelé
« dynamation ». Procédé qui consiste
dans des truquages extraordinaires , les-
quels permettent de montrer un combat
entre des marins et un cyclope haut de
six mètres, des oiseaux ensorcelés plus
grands qu 'un avion moderne et un dra-
gon de cinquante mètres, sans parler
d'un duel entre Sindbad et un sque-
lette hideux.

C'est Charles Schneer, un Irlandais ,
qui a réalisé le film. Autrefois, au
temps de sa jeunesse dans la Verte
Erin , il croyait aux gnomes, aux fées
et aux « leprechauns ». Sa préférence
semble maintenant aller aux monstres.
Somme toute , il s'agit d'une question de
goût. Les Soviets avaient voulu en-
voyer dans la lune Laïka , un chien.
Les Américains viennent d'essayer à
leur tour avec un singe, Gordo. Quand
Laïka fut propulsé dans l'espace, les
Etats-Unis dénoncèrent vivement un ac-
te qui ressortissait à leurs yeux à la plus
vulgaire brutalité. Si les singes améri-
cains disposent de certains droits (ils
jouissent de beaucoup de liberté en
Floride), en revanche, les chiens sont
de vrais seigneurs aux Etats-Unis. C'est
ainsi qu 'à Beverley Hills, en Califor-
nie, vient de s'ouvrir une « doggery »,
un magasin à l'intérêt exclusif de la
race canine, où toutous et bouledogues
« se font servir des repas pareils à ceux
de leurs propriétaires » et où l'on peut
acheter , pour son fidèle compagnon ,
un petit manteau de vison « taille
chien » à cent soixante-dix dollars et
un collier-chaîne en or pour dix-neuf
dollars...

P. HOFSTETTER.

« CETTE MAUDITE HYGIÈNE
FERA MA RUINE I»

LONDRES (Reuter). — M. Al-
fredo Testo , âgé de 80 ans, direc-
teur d'un cirque de puces savantes ,
a lancé un appel au public , pour
le renouvellement des effectifs  de
ses artistes , nécessaire pour main-
tenir son entreprise en activité. Il
a annoncé qu 'il était tout disposé
à payer 2 shil l ings par puce
humaine ou domestique , car les
puces animales sont trop faibles
pour supporter l'entraînement.

M. Testo se lamenta :
c Ce qui cause ma ruine, c'est

cette damnée hygiène ! Avec tou-
tes ces poudres, tous ces liquides
dés infec tante  et insecticides , une
malheureuse puce n'a plus guère
de chance de vivre. Dans le bon
vieux temps, avec des taudis et
sans aspirateurs , on avait des pu-
ces tant qu 'on voulait , à des prix
r idiculement  bas. Maintenant , c'est
toute une af fa i re  ! Je devrais avoir
v ingt  puces en réserve et je n 'en
ai aucune ! Mon principal  fournis-
seur — pour combien rie temps ? —
est actuellement un village irlan-
riais .  »
LES 1EUNES TCHÉCOSLOVAQUES

DE SIX A HUIT ANS
SERONT ËDUQUÊS

A LA MANIÈRE COMMUNISTE
PRAGUE (Reuter ) .  — Une nou-

velle organisation de jeunesse pour
les en fan t s  de 6 à 8 ans a été f on -
dée pour développer  l'éducation
communiste des en fan t s  tchécoslo-
vaques. Cette organisation , qui
porte le nom de « Ji skra » (Etin-
celle) ,  se propose de recruter des
en fan t s  pour les « Jeunes p ion-
niers s> et de les eng lober dans l'or-
ganisation de jeunesse qui compte
1.150.000 membres de 8 à 15 ans ,
et même de 15 à 18 ans.

^SÊMwm Vendredi, 2 janvier
%̂3£l Samedi, 3 janvier

V OYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente , pour la première fois, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année
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Au premier picotement dans
la gorge: Bradoral ! C'est efficace,
cela protège , cela soulage.

B RA D O R A L
Gargarisme et drag ées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S.A., Bâle

rCHANCELlte i

Cadeau très pratique
p our p ersonnes âgées

m Timbres escompte N. & J. m

I éfé&xjc*- I
NEUCHATEL

Ru* du Seyon 10

|| 

P O U R  S Y L V E S T R E  ET N O U V E L - A N  ||

S TOlirteS moka, kirsch, praliné , de 3-50 » 10.50 EllCllVGS • • kg. fiLâtl

| Calendriers moka, kirsch, p™  ̂ 3-50  ̂ 5._ Choux-fleurs i» JLt&iï gl
§ Fers à cheval .̂ kirsch , p^é 3-511 Basiasies *s. I../U |1

J UNE DÉLICIE USE SPÉCIALITÉ POUR UNE ENTR ÉE DE CHOIX 
||

Il Tresse au beurre L- 1.40 2*- Pâté à la viande *~  ̂5.50 I
llj LE VIN DU CONNAISSEUR |i
lH Salami de fêtes »** 30o g. 2.95 ._ i
H  ̂ f „ s - A Ml Man - 3.80 Donvar ** 6.50 I]
H Palettes fumées ^ ©.— w,ww p|

U Jambon roulé 6.25 . 
Comte de CastS. 5.30 Mauler « 8.75 I

|§j RIS TO URNE SUR TOUS LES A R T I C L E S  El
MT̂ BB \ m r* ("¦"Xk ^Hi Br MïBm HB'̂ r̂ /^BnAcEK-«i«uii^H

A la Belette
SPYCHER & BOEX

POUR MADAME
Lingerie

Chemises de nuit
Parures, liseuses

Combinaisons
Au magasin spécialisé

l'article de qualité

f BIJOUTERIE j . i|fl
LoRFEVRERIE^BÇ %2 |£ë

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
^

GUTMANN 1
Pourtalès 1 • Tél. 5 12 40 

j
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

I 

Langues de bœuf fraîches,
salées ou fumées

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités...

Salamis et saucissons neuchâtclnis I

f  p Deux bonnes spécialités : '

I 

Gâteau au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE tf* np rfî |> Uf rjjpij
PATISSEKEE V M A W  W V b J D tin

Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90
l Livraison à domicile J

[ AUX DOCKS Charcuterie «putée j
! Temple-Neuf 10 de la campagne I
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Moins de i8 ans A Location ouverte de 14 h. à 18 h.
non admis W ^J 5 78 78

SAMEDI 3 JANVIER
20 h. 30

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

VARIÉTÉS
Un programme du tonnerre
Orchestre : Jerry Thomas

LOCATION : PAPETERIE BICKEL

*™» LE TÉLÉCABINE DE ™B|
TÉTE-DE-RAN S. A.

Vous transporte confortablement en 9 minutes des Hauts- :
Gemeveys, 1047 m., au sommet de TÊTE-DE-RAN, 1415 m.

FONCTIONNE : tous les jours ; en cas d'af- :
fluence, service ininterrompu. :

PISTES : balisées et entretenues - ser- :
J vice de patrouilleurs. |

! SKIEURS ET LUGEURS : profitez de nos abonnements
1 avantageux. i J

i ATTENTION :
i du lundi au vendredi
i tarifs spéciaux pour écoliers et étudiants . [ ;
i Enfants de 6 à 16 ans , la montée Fr. —.80

Etudiants et apprentis, sur pré- :
i sentation d'une carte de légiti- [ 

¦
i mation valable, la montée Fr. 1.40
i CARTES D'UN JOUR : nombre i l l imité  de courses. | j

Adultes Fr. 10.— i !
i Enfants de 6 à 16 ans Fr. 5.— j :

i BILLETS COLLECTIFS : pour sociétés et écoles, avec ! j
fortes réductions. I

I BILLETS DU DIMANCHE ET DE SPORT :
Les gares de Neuchâtel , Vauseyon, Corcelles-Peseux , i
la Chaux-de-Fonds et le Locle délivrent des billets

rjj spéciaux à prix réduits, parcours télécabine compris.
| Se renseigner auprès des gares. g

Depuis Neuchâtel , les cars Wittwer délivrent des
billets directs spéciaux .
La Cie des transports du Val-de-Ruz met à dispo-
sition de ses usagers des billets à prix réduits , par-
cours du télécabine compris.

1 RENSEIGNEMENTS :
Direction à Neuchâtel, tél. 038 - 5 10 12
Exploitation aux Hauts-Geneveys, tél. 038 - 7 01 51

Restaurant des Vieux-Prés
Sylvestre, dès 20 heures,

Civet de porc
1er janvier , de 10 h. à midi ,

il sera offert un apéritif
REPAS SUR COMMANDE

2 janvier, à midi : Plat bernois

Dès 15 h: et dès 20 h. : D A N S E
avec l'orchestre « L'Echo du Chal et »

Tél. 715 46 Famille Jean Oppliger

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

TONNELLE
Montmollin

Menu de fêtes
1958 - 1959

14 fr.
Consommé au Porto

Terrine du chef
« Pérlgord »

Salami Nostrano
Jambon de la grande

cheminée
Croûtes aux morilles

à la crème
Poulet, pommes frites

Salade
Desserts

Assortiment de fromages
Compote de fruits
Crème Chantilly

Petits sablés
Prière de réserver

Tél. 816 85 \ Grand bal de f i n  d'année i
l avec l'orchestre DED GERVAL de Genève • 9 MUSICIENS !
? L'orchestre DED GERVAL qui a eu l'honneur de passer sur <
? l'onde d'Europe 1 (

[ BH ^H -9! niaiS HUéI = *m M

ler janvier, de 20 heures à 2 heures •
y 3 janvier, de 20 heures à 2 heures <

? L/AJN OJZJ avec l'orchestre JAMES ERNST (7 musiciens) \

[ N O S  D I N E R S
? CONSOMMÉ AU SHERRY CONSOMMÉ AU SHERRY I

* * i

ASPERGES EN BRANCHES CHAUDES ASPERGES EN BRANCHES CHAUDES <
SAUCE MAYONNAISE SAUOB MAYONNAISE (

f JAMBON CUIT JAMBON CUIT <
' O U  OU I

PATS DE FOIE GRAS MAISON PATfi DE FOIE GRAS MAISON i

? * * '
FILETS MIGNONS SAUTÉS Vi POULET ROTI AU LARD I

AUX CHAMPIGNONS A LA CRÈME POMMES FRITES <
NOUILLES AU BEURRE HARICOTS SAUTÉS <

' PETITS POIS AU BEURRE SALADE VERTE {
f SALADE VERTE * <
r 

^ 
COUPE NOUVEL-AN ,

COUPE NOUVEL-AN * I
y Menu à Fr. 9.60 Menn à ¦*• 8-M '

? Bans premier plat Fr. T.- 8ans Prenuer Plat «*• 6— (

* Réduction pour le grand bal à la clientèle ayant pris le grand i
? menu de Sylvestre i
? SPÉCIALITÉS : % poulet rôti sur assiette, pommes frites Fr. 3.50 <
? Pâté de foie gras maison garni . . . .  Fr. 2.50 <
? Réserve * votre table Tél. (038)  5 24 77 Réservez votre table <

J l \ Y / @cana* @le£tauzant de la j

l #MLX|
[ rvVV vf AVENUE DE LA GARE 1
[ V^\\ NEUCHATEL 0 5 

24 
77

y 1 /)  /\ M. et Mme C. Brunner-Bregnard, gérants f
y \( J ' ' du Restauran t de la PAIX , remercient 4
, u /  leurs clients et leur présentent des f

W vœux sincères pour la NOUVELLE ?

'¦ ~ -i

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Pelure

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

Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte
Mme G. Racine

3x^3*̂  MARIN \

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—

Pâté maison garni
*

Consommé tortue
*

Filets de perches au beurre
Pommes vapeur

•
Un demi petit-coq

Légumes - Pommes fr i tes
Salade

•
Cassata au Marasquin

BALLE RÉNOVÉE - CAVE RENOMMÉE

Orchestre « LES FAUVETTES »

8 musiciens

O C O T I L L O N S  «

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 7 51 17

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
A l'occasion des fê tes  de f i n  d'année, nous présentons à
notre f idè le  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année et recommandons nos

menus des lêtes
Dîner du Réveillon Dîner du Nouvel-An

Pr- 15- , . à midi
Cristal Viveura

Galantine de Bresse A Fr. 12.—
truffée W

Foie gras en croûtes Mousseline argenteullSup^Zvtue Nouvel -An au soir mTde tSSlra.«iconviue trufféRiz créole COMPOSITION 
^laat) mignonmetteChateaubriand DE MENTJS puets de perche

„ al\-?rtL . A VOTRE CHOIX du lao au beurreSauoe béarnaise poularde de BressePommes parisiennes Fr. 10̂ - " grand-mère
Fon<î? d'a5t,lolia'uto A pommes fritesCendrillon A Haxlcota finsSalade mimosa W beurreLe plateau I r Saladede fromage Williams Belle Hélène
M^Bra U panier dé

truit»
Le panier de frulto

E est prudent de réserver sa tabla
Tél. 5 25 30 J. PEISSABD, restaurateur

k, ^
Surveillez votre
ligne, Madame

de Fr. 36.50
à Fr. 62.-

BMILQDLL
NCUCMATEL

¦y-..- - _ . . - -¦ ¦  *

BRASSERIE «La Rosière»
Parcs 115 - Tél. 593 73

'kirictià ttk 'tr

SAINT-SYLVESTRE
Notre dîner de réveillon à Fr. 15.—

Orchestre • Danse • Jeux
Ambiance dn tonnerre

•Hrk-trtrHrir

1« JANV IER
Apéritif concert

Dîner à Fr. 10.—
Thé-concert et soirée dansante

j  - -

COLLIES
(berger écossais) 8 semai-
nes, Issus de parents ex-
cellents, bons gardiens,
pure race, prix très rai-
sonnable. Mme Strelt ,
Corn&ux.

rannnnnnnnnnnnnmnnnnnnnn nnnnnnn
n La gérante de la «xcoursale desn n

Teinturerie» Réunie*
Morat et Lyonnaise S. A.

Crolx-dn-Marché

remercie sa nombreuse cMewtèle r
g et hii présente ses meilleurs vœux £

\ Le magasin sera fermé [
du ler au 5 janvier à 13 heures

n nnnnnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnn
« Fiat » 1100

familiale, 4 pneus neufs
porte-bagages, moteu:
révisé en 1957, avec pla .
ques et assurances Juli
1959. Prix : 1100 fr.

«vw »
modèle 1956, très sol
gnée. Bas prix. Urgent
Tél. (039) 5 27 82.

BAISSE —--—¦--—--«-

I 

Choux-fleurs d'Italie . * 1.15
Endives de Bruxelles ..» » -.95
Mandarines Paterno - 1.20
Oranges blondes d'Italie , b. -.70

i MICSROS

« Fiat » 600
à vendre d'occasion o\
à échanger ; crédit. Tel
5 50 53.

A vendre pour cause
Imprévue, moto

« B.M.W. »
250 cm3

complètement révisée
Prix à discuter. S'adres-
ser à Charles Châtelain
Grand-Rue 48, Cormon-
drêch e.

A vendre

« FIAT 600 »
en très bon état. Bas
prix. S'adresser : rue de
Bourgogne 80, 3me étage
à gauche.



Les cours de répétition en 1959
(Suite et f in .  — Voir « Feuille d'avis de Xeuvhôtel  » du 27 décembre)

Troupes légères
Dragon.

ESI gr. drag. 1, du 27.4 au 16.5 t
EM gr. drag. 2, du 26.10 au 14.11 ; Esc.
drag. 1, 2, 3, du 27.4 au 16.5 ; Esc.
drag. 4, 5, 6, du 26.10 au 14.11 ; Cp.
drag. 52, du 4.5 au 16.5.

Cyclistes
EM rgt. cyc. 4, Cp. EM, du 27.4 au

16.5 ; Bat. cyc. 1, 2, du 27.4 au 16.5.
Troupes légères motorisées

EM rgt. dirag. mot. 1, Esc. EM, du
27.4 au 16.5 ; Bat. drag. mot. 12, du
27.4 au 16.5 ; Esc. expl. mot. 31, du
27.4 au 16.5 ; Esc. expl. mot. 40, du
2.3 au 21.3 ; Cp. can. ach. 1, du 25.5 au
13.6 ; Cp. can. ac. 9, du 12.10 au 31.10;
Cp. oan. ach. 11, du 25.5 au 13.6 ; Cp.
can. ach. 14, du 25.5 au 13.6.

Formations blindées
Gr. chars L. 1, du 27.4 au 16.5 ; Gr.

chass. ch. 21, du 27.4 au 16.5.
Artillerie

Art. mob.
EM rgt. ob. 1, du 27.4 au 16.5 ; EM

rgt. oh . 2, selon ordre de marche spé-
cial ; EM rgt. art. 10, du 26.10 au 14.11 ;
EM rgt. ob. ld. 26, du 27.4 au 16.5 ;
Gr. ob. 1, 2, 3, du 27.4 au 16.5 ; Gr.
ob. 5, du 9.11 au 28.11 ; Gr. ob. 6, du
28.9 au 17.10 ; Gr. ob. 25, 26, du 26.10
au 14.11 ; Gr. ob. 31, du 27.4 nu 16.5 ;
Gr. oan. ld. 41, du 27.4 au 16.5 ; Gr.
oan. ld. 42 du 26.10 au 14.11 ; Gr. can.
ld. 51, du 2.3 au 21.3 ; Gr. ob. ld. 71,
72, du 27.4 au 16.5 ; Bttr. 1m. ld. 1, du

27.4 au 16.5 ; Bttr. hn. ld. 2, du 28.9
au 17.10 ; Sot. DCA, voir les affiches.

Formations de forteresse
EM rgt. fort. 19, C. du 31.8 au 12.9 ;

EM gr. fort. 1, 2, 3, 4 C. du 31.8 au
12.9 ; EM gr. fort. 22 C. du 31.8 au
12.9 ; Cp. fort . 1, 3, du 31.8 au 12.9 ;
Cp. fort. 4, 5, 6, du 31.8 au 12.9 ; Cp.
fort . 7, 8, du 31.8 au 12.9 ; Cp. fort. 9,
10, du 31.8 au 12.9 ; Cp. fort. 18, du
5.10 au 17.10 ; Cp. fort. 22 , du 5.10 au
17.10 ; Cp. fort. 24, du 5.10 au 17.10 ;
Cp. fort. 61, 63, du 31.8 au 12.9 ; Cp.
fort. 64, du 31.8 au 12.9 ; Cp. fort. 65,
du 31.8 au 12.9 ; Cp. fort. 91, du 13.4
au 25.4.

Les militaires des sot. DCA astreints
au service seront informés personnel-
lement jusqu 'à fin février au plu s tard.

Troupes d'aviation
EM rgt. av. 1, selon ordre de marche

spécial ; Esc. av. 1 à 6, selon ordre de
marche spécial ; EM rgt. aérod. 1, du
6.4 au 25.4 ; EM gr. aArod. 1, 2, 3, 4,
du 6.4 au 25.4 ; Gp. EM aérod. 1, 2, 3,
4, du 6.4 au 25.4

Spécialistes ABC selon ordre de mar-
che spécial.

Cp. av. 1, du 5.10 au 24.10 ; Cp. av.
2, 3, 4, du 6.4 au 25.4 ; Cp. av. 5, du
26.10 au 14.11 ; Cp. av. 6, du 6.4 au
25.4 ; Cp. av. 10, du 31.8 au 19.9 ; Cp.
rép. av. 1, du 6.4 au 25.4 ; Cp. rép. av.
2, du 16.11 au 5.12. Cp. pc. av. 1, du
6.4 au 25.4. Cp. radio av. 1, du 28.9
au 17.10.

Troupes de défense contre
avions

EM rgt. DCA 1, du 27.4 au 16.5 ; Gr.
L. mob. DCA 1, du 27.4 au 16.5 ; Gr. L.
mob. DCA 2, du 26.10 au 14.11 ; Gr. L.
mob. DCA 10, du 12.1 au 31.1 ; Gr. L.
mob. DCA 14, du 2.11 au 21.11 ; Gr. L.
DCA 21, du 27.4 nu 16.5 ; Gr. ld. DCA
34 (— IV/34), du 27.4 au 16.5 ; Cp. proj.
DCA IV/34, du 27.4 au 16.5 ; Cours tm.,
du 14.9 au 19.9 ; Gr. ld. DCA 35 (—IV/
35), du 27.4 au 16.5 ; Cp. proj. DCA
IV/35, du 27.4 au 16.5 ; Cours tm. du
21.9 au 26.9 ; Battr. DCA aérod. 1, 2, 3,
4, 5, du 31.11 au 19.12 ; Gr. DCA bar.
hyd, 121, du 7.9 au 26.9.

Troupes du génie
Bat. sap. 1, du 27.4 au 16.5 ; Bat. sap.

2, du 26.10 au 14.11 ; Bat. sap. 10, du
26.10, au 14.11 ; Bat. sap. mot. 31, du
27.4 au 16.5.

EM gr. destr. 1, du 20.4 au 25.4 ;
Dét. destr. 1, 2, 3, 4, du 20.4 au 25.4.

Troupes des transmissions
EM gr. trm. 1, du 27.4 au 16.5 ; Gr.

exploit. TT, 1-17, selon ordre de marche
spécial ; Cp. radio 1, du 27.4 au 16.5 ;
Cp. radio 2, du 28.9 au 17.10 ; Cp. ra-
dio 10, du 2.3 au 21.3 ; Cp. radio 21,
du 27.4 au 16.5 ; Cp. radio 31, du 27.4
au 16.5.

Cp. tg. 1, du 27.4 au 16.5 ; Cp. tg. 2,
du 28.9 au 17.10 ; Cp. tg. 9, du 31.8 au
19.9 ; Cp. tg. 10, du 26.10 au 14.11 ; Cp.
tg. 21, du 27.4 au 16.5 ; Cp. trm. fort.
60, du 24.8 au 12.9 ; Dét. pig. 1, un dét.
du 6.4 au 18.4 ; un dét. du 13.4 au 25.4
(selon ordre de marche spécial).
Troupes du service de santé
Gr. san. 1, du 27.4 au 16.5 ; Gr. san.

2, du 28.9 au 17.10 ; Gr. san. mont. 9,
du 31.8 au 19.9 ; Gr. san. mont.  10
(— VI/ 10), selon ordre de marche spé-
cial ; Col. tr. san. VI/10 , du 26.10 au
14.11 ; Cp. san. L. 31, selon ordo-e de
marche spécial .

EM ESM 1, du 13.4 au 18.4 ; EM gr.
mob., ESM 11, du 13.4 au 18.4 ; EM gr.
hop. 12, 13, 14, du 13.4 au 18.4 ; Cp.
hop. 11, 12, 13, 14, du 13.4 au 18.4 ; Cp.
hôp. 51, 52. 53, 54, du 4.5 au 16.5 ; Col.
+ R. 11, 12, 13. 14, du 13.4 au 18.4 ;
Col. -f R. 51, 52, 53, 54, V, du 4.5 au
16.5 ; Col. + R. 81, du 5.10 au 10.10 ;
Dét. + R. 11, 12, 13, 14, du 13.4 au
18.4 ; Tr. san. 11, du 13.4 au 18.4.

Col. SCF trsp. san. Ij 11, 11/11, III/ ll ,
du 13.4 au 18.4 ; Col. SCF trsp. san.

1/81, du 5.10 au 10.10 ; Dét. san. ter.
SC 101, du 13.4 au 25.4.

Troupes des subsistances
Gr. subs. 1, du 27.4 au 16.5 ; Gr. suis.

2, du 2.3 au 21.3; Fr. subs. 9, du 31.8
au 19.9 ; Gr. subs. 10, du 2.3 au 21.3
(sans dét. SC subs. col. trsp. auto, voir
Troupes des transports automobiles ) ;
Cp. L. subs. 31, du 27.4 au 16.5 ; Cp.
subs. 21, du 4.5 au 16.5 ; Cp. d'ép. carb.
51, du 7.9 au 12.9 ; Cp. dép. carb. 52,
du 14.9 au 19.9 ; Cp. carb. 101, 102, du
4.5 au 16.5 ; Cp. carb. 110, du 4.5 au
16.5 ; Cp. carb. 121, du 4.5 au 16.5.

Troupes des transports
automobiles

Cp. pol. rte. 21, du 27.4 au 16.5 ; Cp.
cyc. pol. rte. 45, du 4.5 au 16.5.

Col. trsp. auto  II/2 , III/2 , IV/2 , du
4.5 au 16.5 ; Col. trsp. auto. sap. V/2 ,
du 4.5 au 16.5 ; Col. trsp. auto. VI/2 ,
VII/2 , du 4.5 au 16.5 ; Col. trsp. auto.
26 , du 4.5 au 16.5 ; Col. trsp. auto 61,
du 20.4 au 2.5 ; Gp. rép. vhc. mot. 102,
du 4.5 au 16.5.

Cp. carb., voir Troupes des subsistan-
ces.

Formations de trsp. PTT, selon or-
dre de marche spécial .

Troupes de protection
antiaérienne

Bat. PA 5, du 6.4 au 18.4 ; Bat. PA
6, du 9.3 au 21.3 ; Bat. PA 7, du 17.8
au 29.8 ; Bat. PA 8, du 4.5 au 16.5 ;
Bat. PA 9, du 26.10 au 7.11 ; Bat. PA
10, du 6.4 au 18.4 ; Bat. PA 13, du 7.9
au 19.9 ; Cp. PA 101, du 12.10 au 24.10;
Cp. PA 102, du 4.5 au 16.5 ; Cp. PA
103, du 9.3 au 21.3 ; Cp. PA 104 , du
6.4 au 18.4 ; Cp. PA 106, du 20.4 au
2.5 ; Cp. PA 107, du 6.4 au 18.4.

Service des munitions
Cp. mun. 1, 2, a, du 4.5 au 16.5 ;

Cp. mun. 10, a, du 4.5 au 16.5.
Service du matériel

EM bat. mat. 1, du 1.6 au 13.6 ; Cp.
mob. mat. 1, 2, du 3.9 au 15.9 ; Cp.
mob. mat. 9, 10, du 3.9 au 15.9 ; Cp.
mat. 111, 112, 113, 114, du 1.6 au 13.6 ;
SC des éq. de sécurité , d, du 8.6 au
13.6 ; Cp. mat. 135, du 1.6 au 13.6.

Poste de campagne
P. camp. 1, du 27.4 au 16.5 ; P. camp.

2, du 2.3 au 21.3 ; P. camp. 10, du 2.3
au 21.3 ; P. camp. 14, du 6.4 au 25.4 ;
P. camp. 15, 16, du 26.10 au 14.11 ; P.
camp. 31, selon ordre de marche spé-
cial ; P. camp. 41, du 27.4 au 16.5.

Service territorial
Pol. aux. des GL zo. ter. 1, du 27.4

au 2.5 ; du 5.10 au 10.10 ; Dét. d'assis-
tance 1, du 14.5 au 16.5, du 29.10 au
31.10.

Service d'alerte
Cdmt. CEA 51, 52, 61, 62, du 1.6 au

6.6 ; CEA 11, lia , 12, 21, 21a 92, 93, du
24.8 au 29.8.

Cours alpins
CR alpins d'hiver

1. Div., du 13.4 au 2.5 ; 3. Div. du
6.4 au 25.4 ; 4. Div., 6. Div., du 2,3 au
21.3 ; 8. Div., du 9.2 au 28.2.

CR alpins d'été
2. Div. du 31.8 au 19.9 ; 5. Div. du

10.8 au 29.8 ; 7. Div., du 31.8 au 19.9 ;
9. Div., du 27.8 au 15.9 ; Br. mont. 10,
du 8.6 au 27.6.

Cours alpins d'hiver volontaires
5. Div., du 9.3 au 14.3 ; 7. Div., du

15.2 au 21.2 ; 9. Div. , du 14.3 au 21.3 ;
Br. mont. 10, du 9.2 au 16.2.

Cours alpins d'été volontaires
1. Div., du 21.8 au 29.8 ; 3. Div., du

2.9 au 11.9 ; 4. Div., du 22.8 au 29.8 ;
6. Div., du 8.8 au 15.8 ; 8. Div., du 20.8
au 29.8 .

N.-B. — Pour les classes d'âge as-
treintes aux cours de 1959, prière de
consulter les affiches .

CM ROHi QUE k É G I ON AL E
HOCIIEFOHT
Conférence

du Groupe d'hommes
(c) Une quinzaine d'hommes se sont
réunis vendredi dernier pour entendre
M. Eric Jeannet leur parler des atomes
et de ce qu 'on peut en faire , en bien
et en mal. Par quelques traits au ta-
bleau noir , le physicien de Neuchâtel
sut leur faire comprendre quelques-uns
des mystères de ce monde et comment
les savants, par la connaissance qu 'ils
en ont, pourront un Jour chauffer tou-
tes nos malsons... ou les réduire en
poussière. Un film sur les souffrances
de ceux que les bomhes d'Hiroshima , de
Nagasaki et de Bikini ont touchés de
leurs radiations puis un entretien nourri
sur l'éventuel armement atomique de
notre pays terminèrent la BOirée.

« Vivons ensemble »
(c) Notre paroisse a eu le privilège
d'accueillir , du 19 au 21 décembre, le
pasteur Maurice Ray. Conscient de la
valeur du message apporté par notre
hôte, un très nombreux auditoire se ras-
rembla au temple les vendredi et samedi
soirs, ainsi qu 'au culte du dimanche
matin. Son témoignage et son enseigne-
ment centrés sur le thème i Vivre en-
semble » ont été reçus avec d' autant
plus de sérieux et de reconnaissance
qu 'ils nous ont été donnés à la veille
de la fête de Noël.

Noël de la paroisse
(c) Jeudi , à 16 heures , les cloches ca-
rillonnèrent , appelant petits et grands
à se rassembler nombreux au temple
pour fêter joyeusement Noël autour du
magnifique sapin Illuminé. Au cours de
cette heure de recueillement , le messa-
ge de Noël fut apporté par les enfants
qui Interprétèrent ensuite avec le con-
cours du Chœur mixte une cantate de
C. Faller. M. Paul Weber , pasteur, à
son tour rappela aux enfants et aux
aînés par l'histoire de l'Etoile de Noël
qu 'en ce jour Jésus apporta la lumière
au monde.

A l'école
(c) Mardi après-midi , nos écoliers ont
fêté Noël et la fin du trimestre dans
leurs classes Joliment décorées par leurs
soins. Par des chants, des récitations et
des Jeux , ils ont exprimé leur Joie et
aussi leur reconnaissance. La rentrée
est fixée au Jeudi 8 Janvier 1959. Sou-
haitons que la neige qui a fait une
timide apparition la veille de Noël
veuille bien tomber encore et leur per-
mettre de profiter pleinement de leurs
vnnancpR.
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M. et Mme W. MONNIER - RUDRICH

¦ présent ent à leur f idè le clientèle ¦
g leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau _

et recommandent leurs excellents
menus de fê tes

" une bonne cave ¦

* une bonne table ¦
B un bon service ¦
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• A l'occasion des fêtes de Tan '

i LA ROTONDE !
o

™ vous invite e) vous présente son nouveau Ha
fc BAR - DANCING *e »

l < flu Ouistiti > ?
avec l'Orchestre JERRY THOMAS »

< w
«¦ al ses attractions internationales B

Oi présentées par le fantaisiste , r*
W >

: Francis Morand *« 2w —— H

z 2 merveilleux spectacles de variétés S
B

H : HQ
•_ Dans la grande salle el salon attenant : M

* l'orchestre CÉSAR OWENS NEW ORCHESTRA *
O de Genève "

. -
% W W
ri »

EN A T T R A C T I O N S :

• 
THE CYCLON S.STER S 

BETT,NA ROY l» LES 4 NÉGANDOS >
Z LE DUO MENOA
ea et le célèbre clown musica l i transformations Q

3 COLLO î
dH ,X- «

O ===== B U F F E T  F R O I D  ===== Z

2 * "BS —
. Sylvestre — Prix d'entrée avec cotillons et serpentin* : 0

< Fr. 6.— ; couple Fr. 10.— «

Thé dansant avec attractions : 1er et 2 janvier, dès 15 h.
Si Entrée Fr. 1,70 f*
W >« 1er et 2 Janvier : en soirée dans les deux salles : entrée 3 fr.

: a
es On peut faire réserver sa table au dancing et au bar *
W Tél. (038) 5 30 08 H
« O
- 2!

H SAMEDI 3 JANVIER 1959 *
j» dans la grande salle

t, Grande soirée de variétés i
9 2 heures de spectacle ,
fia MOn damera dès 23 h. à 2 heures ,.
4< avec l'orchestre CESAR OWENS M
ri «e
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VOUS REMERCIE

ET VOUS ADRESSE
SES MEILLEURS VŒUX

\ TABACS ET CIGARES |
1 ARTICLES POUR FUMEURS |
1 HORLOGERIE - RÉPARATIONS i

l \I M. et Mme W. Steiner-Richard I
1 RUE DU SEYON 5
5 présentent à leur f idèle clientèle %
2 à leurs amis et connaissances leurs i.

meilleurs vœux 2
6 pour la nouvelle année jI S
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? de nettoyage chimique
? S. E. N. et J. en plus ?
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AVIS DE TIR
Le Commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 - 1500 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart ,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.
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ggt- Cours de samaritains
Inscriptions et renseignements

dans toutes les pharmacies

: ' ":: RÉPARATIONS DE CHEMISES

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

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

t Feuille d'avis », NEUCHATEL: _ m J
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| <J/ièô coiff ure l
» présente ses meilleurs vœux £.
g pour l'année 1959 g
l r l"2 Le salon sera fermé les samedi 3, -a» lundi 5, mardi 6 et mercred i 7 janvier S
» Teinftures - Permanentes tous systèmes S

| Fbg du Lac 6, tél. 5 24 12 fgr v
^ 

Mme Inès Steiner-Galli b
g Coiffeuse diplômée '
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Fabrique d'horlogerie cherche prêt de

20.000 à 50.000 francs
pour extension des affaires. Intérêt à conve-

:nir. Faire offres sous chiffres P. 7177 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

V WILLY CASCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 82 52

NEUCHATEL

présente à sa f idèle  clientèle , à ses
amis et connaissan ces, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

TRAVERS
Derniers échus de Noël

(c) La presque totalité de la population
du Sapelet et du Mont , ainsi que des
amis de Martel-Dernier , ont rempli les
salles d'école et de culte des deux col-
lèges de montagne pour les fêtes prépa-
rées par les instituteurs Siegenthaler et
Grandjean et le pasteur Roulet.

Au village , 250 cornets ont été dis-
tribués autour du grand sapin dressé au
temple où la liturgie spéciale du Noël
des enfants a été dite par cinq grands
de la leçon de paroisse. Les membres de
la Jeune Eglise sont entrés dans beau-
coup de maisons de vieillards et Isolés
pour chanter la Joie de Noël. Les cadets
et cadettes, conduits par le chef E. Vell-
lard , ont allumé les bougies sur un
sapin du Vanel , plein de neige, entendu
un mot d'ordre et fini la soirée à la
salle de la cure, autour d'une belle col-
lation servie aux chandelles.

PAYERNE
Fidélité à la lâche

(sp) M. Ernest Kobel , de Payerne , fê-
tera en cette fin d'année ses 25 ans
de sonneur de la cloche du temple
paroissial. (Les cloches de l'Abbatiale
sont électrifiées.) En témoignage de
gratitude , le conseil de paroisse lui
a remis un cadeau .

CHAVANNES - LE - CHÊNE
Mise de bois

(sp ) La commune a procédé à sa mise
de bois annuelle. Les mlseurs se sont
réunis dans la forêt de Brave , où plus
de 40 numéros ont été vendus. Les prix
restèrent abordables et le bols était de
bonne qualité.

MISSY
Au Conseil général

(sp) Dans sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil général a confirmé dans
ses fonctions de président M. Maurice
Cottier. M. Marcel Thévoz a été réélu
vice-président.

La Municipalité a donné connais-
sance du plan du projet de remanie-
ment des parcelles de commune. L'as-
semblée a également entrepris l'étude
du nouveau règlement de police , qui de-
vra remplacer celui en vigueur depuis
1886.

AVENCHES
Au Conseil communal

(sp) Le Conseil communal d'Avenches
a tenu sa dernière séance de l'année,
sous la présidence de M. Jean Pldoux.

Le Conseil a tout d'abord voté un
subside de 5000 fr. en faveur de Pro
Aventico . pour continuer les fouilles
des thermes de perruet. (La Munici-
palité avait proposé une somme de
10.000 fr.) Après une longue discussion ,
à la suite du rapport de M. Aeschll-
mann, le budget pour 1959 fut accep-
té ; le déficit présumé sera de 13.000
francs.

M. Chapatte , au nom de la commis-
sion chargée du développement écono-
mique et Industriel de la commune, a
présenté un rapport laissant entrevoir
la possibilité de nouvelles industries.

Le Conseil a ensuite élu son bureau
pour l'année prochaine , qui sera com-
posé de la manière suivante : M. Théo-
phile Tschachtll , président ; M. Gustave
Revelly, vice-président ; M. Jean Hos-
tettler , 2me vice-président. La commis-
sion de gestion et celle de recours ont
été élues.

Le syndic Ravussln déposa encore
deux préavis sur le bureau du Conseil:
l'un pour la vente d'une parcelle de
terrain et l'autre pour l'achat d'un
domaine de 60 poses, avec bâtiments.

La séance se termina avec le tradi-
tionnel discours du président sortant
de charge.

C I G A R I L L O S
QRM0ND

Junior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élé gance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. I.- 

^^
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DO.HIIRESSON
Avec la Jeune Eglise

(c) Au cours de sa séance de fin d'an-
née, la Jeune Eglise a entendu un excel-
lent exposé de Mlle Marle-Héléne
Gédet sur son année d'étude passée aux
Etats-Unis.

FONTAINEIWELON
Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

(c) Au cours d'une récente séance,
l'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers a nommé l'adjudant Paul Grand-
Jean , au poste de commandant du corps
en remplacement du capitaine Paul
Berger, atteint par la limite d'âge au 31
décembre.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Les fêtes de Noël
dans la paroisse

(c) Les fêtes de Noël se sont déroulées
dans nos différentes classes au cours des
dernières Journées d'école.

Les élèves se sont également déplacés
à l'asile des vieillards de Saint-Martin
où , sous la conduite de leurs maîtres, ils
déclamèrent et chantèrent pour la plus
grande Joie des pensionnaires.

La veille de Noël ce fut le traditionnel
arbre de Noël allumé au temple. Une
foule nombreuse avait tenu à entourer
les enfants. De fort belles productions
et des chants furent exécutés par les
élèves.

Le Jour de Noël avait attiré au temple
un bel auditoire pour la célébration du
culte de fête présidé par le pasteur
Porret. Le chœur mixte , sous la direc-
tion de M. Aeschllmann, prit une part
active en exécutant de beaux chants et
des fragments de la bible chantée. La
cérémonie se termina par la sainte cène
à laquelle de nombreux fidèles prirent
part.

On parle depuis longtemps de vi-
traux pour embellir notre temple res-
tauré en 1939. A l'occasion des fêtes de
Noël , un Jeune artiste du village, Gé-
rard Cortl , a eu l'heureuse idée de pla-
cer deux vitraux confectionnés avec du
papier cellophane de couleur sur les
deux fenêtres est. _ Les sujets, une nati-
vité et un ange 'jouant sont du plus
bel effet et témoignent d'un goût sûr
et parfaitement exécuté.

C'est par une Journée grise et humide
que les fêtes ont été célébrées dans les
familles et l'animation dans nos trois
villages a été réduite à sa plus simple
expression.



I CERCLE LIBÉRAL I
*

SYLVESTRE : de 20 h. 30 au matin

*

I GRAND BAL
Orchestre « MARCELLO »

*

Comme chaque année, ambiance du tonnerre

I Pas de majoration sur les consommations

f £ 7 m  Aujourd'hui
Neuchâteloise la poularde

fPLss pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer

le menu de Saint-Sylvestre
et celui du jour de l'An

Nos spécialités sont également servies

Tél. 5 48 53

I

Vous p ropose pour

Saint-Sylvestre et Nouvel-An I
Hors-d 'œuvre riche sur voiture

+ * •¥¦

Consommé double au Porto
•¥¦ * *

Demi-poulet grillé
ou

Tournedos aux morilles à la crème
Choix du primeur

Pommes fr i tes
Salade

* * *
Vacherin g lacé

Prix : complet Fr. 16. — Sans premier 11.—
Et sa carte du jour

COTILLONS A SA1NT-SYLVESTRE

r 

Hôtel de la Gare
Montmollin

NOUVEL-AN

Menus soignés
SYLVESTRE
Choucroute maison

Soupe à l'oignon

CITY - NEUCHATEL j
*

Alf redo and his crazy show \
(6 DYNAMIQUES MUSICIENS) J

CONCER T - JAZZ - ATTRA C TI ONS j t
ON DANSERA AU CITY **le 31 décembre (après le concert) de 23 heures au matin , *

le 1er janvier dès 20 h. 30 *

BELLE PIS TE DE DA NS E \
Ambiance de fêtes - Cotillons *

Entrée : Fr. 3.— (plus taxe) - Réservez vos tables *
NOS MENUS DE FÊTES *

mit un IHII min MiMi i imi i iu  t

Saint-Sylvestre Fr. 15.— Nouvel-An Fr. 12.— *
Oxtail clair au sherry Crème Favorite ?

*Truite du lac pochée Pâté f i n  de g ibier Parisienne 4Sauce hollandaise Salade de céleris *Pommes vapeur ou *
Poularde de Houda n dorée Vol-au-vent à la Toulousaine
Pommes croquettes „ _ . , . •,,. . „ . . - •  ï/¦i.,,, . n„,_.ij.. „„ Demi-poulet grille à lAméricaine *cnoux de Bruxelles aux marrons D„—... ./;,.„«*<». *r„„r J„ („,*,,. Pommes allumettes ?Lceur de laitue ., ... . , , ~ *Petits  pois a la Fran çaise J
°u Salade Mimosa JCuissot de chevreuil aux chanterelles *Sauce poivrade Coupe Nouvel-An 4
Nouillettes au beurre *Chaux de Bruxelles aux marrons _ » *
Cœur de laitue j Ç  ï

Mandarine givrée 4Friandises Téléphone 5 54 12 *

Hostellerie des Platanes
Chez-le-Bart — Saint-Aubin

MENU DES FÊTES
Saint-Sylvestre 1958 Nouvel-An 1959
Médail lons de fo ie  gras Oxtail clair au Cherry

à la gelée , toast et beurre Paillettes d' or

* A * * * *
Tortue claire en tasse Truite du lac pochée

Paillettes au Parmesan Sauce Mousseline
Pommes vapeur

* * *Cuissot de chevreuil Forestière „ . . , _
Nouillettes au beurre Tournedos a la Favorite

Epinards fra is  à l'anglaise Pommes mignonnettes
Primeurs de saison

ou Salade Lorette
Poularde Grand-Mère ouPommes parisiennes _ , , . ., , , .. ..

Epinards f ra i s  à l' anglaise Poularde de Houdan Jardinière
Sadade Mimosa Pommes mignonnettes

Salade Lorette
* * * , , ,* * *Coupe Saint-Sylvestre Ananas surpriseFriandises Friandises

* * * * * *
Menu : Fr. 14.— Menu : Fr. 14.—

Sans premier plat : Fr. 11.— Sans premier p lat : Fr. 11.—

Pour les réservations, tél . (038) 6 71 96

HOTEL DE LA CROIX - AN ET
Menu de fêtes

Croûtes aux champignons à la crème
Poulet f lambé à la f i n e  Champagne

Pommes croquettes, garniture
de légumes, salade verte

Vacherin glacé
Il est prudent de réserver sa table

Tél. (032) 8 38 94

A vendre

« Vestol » 66
luxe. Tél. 7 55 54, après
20 heures.

AU MOKA
cafés sélectionnés, tou-
jours fraîchement torré-

fiés par nos soins

BAR DE DÉGUSTATION
rue Pury 4, Neuchâtel

Madeleine Bachmann
Tél. 5 54 24'RESTAURANT DU '

£lita%ai
Menus spéciaux pour

Saint-Sy lvestre et le jour de l'An
<J5 5 49 61 M. Perrin

Veuillez réserver votre table

Dès demain à 14 h. 45 au STUDIO
CINÉMA

DANNY KAYE
et PIER ANGELI

Le fou du cirque
Cinémascope-Métrocolor Admis dès 7 ans aux matinées

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 <f> 5 30 00

Hôtel des Pontins - Valangin
Le patron vous propose ses menus copieux ,

à des prix modes/tes et sans orchestre.

Saint-Sylvestre et Nouvel-an
Menu Fr. 7.50

Potag e velouté aux f ines  herbes
Bouchées à la reine ou asperges

Mayonnaise au jambon
Escalopes aux morilles
ou demi-poulet au f o u r

Haricots f i n s
Pommes fr i tes

Salade panachée
Meringue g lacée

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
Se recommande : Albert Hermann.

c 1
cJCotel du £ac

A U V E R N I E R
Fr. 12.— SYLVESTRE Fr. 10.50
Consommé double <vi porto Consommé double au porto

Foie gras Pâlie an sauce neuchâteloist
ie Strasbourg sur glace aux petits oignons

Filets de perches au beurre Poulet frais du pays
« sp écialité de la maison »

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre Pommes frites
Salades d' endives Salade de saison

- Vacherin glacé Vacherin g lacé

Fr. 9.50 NOUVEL - AN Fr. 10.50
Consommé maison Consommé double

Palée en sauce neuchâteloist Palée en saace nenchàtc loisi
aux petits oignons aux P«'"s oignons

ou o"
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise »<mc« mayon naist
„. . , , .. Poulet frais du paysGigot de chevreuil / jardinie 'r,sauce crème " '
Houilles au beurre Pommes f r i t e sSalad e de saison Salade de saison

Vacherin glaci Vacherin glacé

Une cave digne d* satisfaire
les plus fini connaisseurs I

Toutes autres spécialités Maison
On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94

Tout no» vaux pour l'an nouveau P. CERF ET FILS

V J

Restaurant de la Croix-Blanche
CORCELLES

vous présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

ainsi que ses

Menus de Sylvestre
et de Nouvel-An

servis dans ses nouveaux locaux

Entrées : Terrine maison, Fr. 3.50
ou

Cocktail de crevettes, Fr. 3.50
ou

Croûte aux morilles, Fr. 3.—
ou

Vol-au-Vent, Fr. 1.80

Consommé au Porto

Menus : Poulet au grand four . Fr. 7.50
ou

Filets mignons aux morilles, Fr. 7.50
ou

Filets mignons à l'Indienne, Fr. 6.50
ou

Gigot de chevreuil Grand veneur
à la crème Fr. 7.50

Légumes : Garnitures maison
Salade
Sélection de fromage ou meringue glacée

Retenez votre table Tél . 8 14 74

A vendre
patins vissés

bruns, No 39, 25 fr. —
Tél. 5 39 65.

Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Pour les f êtes
de f in d 9année

des menus soignés,
un orchestre endiablé

Les «Swing-Players » - 4 musiciens

"Rpçprvp7 vnirn tnhlp nu (î 79 ()9

Vins rouges
Moscato d'Ast i

doux
Cappnccino-Zappia

td 
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Les Français partagés
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Enfin , dans les cercles les mieux in-
formés , on s'interroge moins sur les
effets immédiats que sur les répercus-
sions lointaines. Le problème clé est
de savoir si la diminut ion de la con-
sommation intérieure sera effective-
ment compensée par une augmentation
des exportations , si la récession donc
pourra continuer d'être limitée, si le
coup de fouet de la dévaluation suf-
fira à maintenir  des prix français
compétitifs sur le marché internatio-
nal.

Le sentiment dominant est donc ac-
tuellement celui d'une expectative
quelque  peu anxieuse. Les conclusions
tirées font encore une large place à
une confiance ou à une méfiance ins-
tinctive , mais il est indiscutable que
le général de Gaulle et la Vme Répu-
bl ique ont engagé là une lourde partie
pour leur popularité.

Réunion des centrales
syndicales

PARIS , 29 (A.F.P.). — Dès les pre-
mières heures de la matinée d'hier ,
les bureaux des diverses centrales syn-
dicales se sont réunis pour examiner
les répercussions sur le pouvoir d'achat
des travailleurs des mesures économi-
ques et financ ières décidées par le
gouvernement.

Une délégation de la Confédération
française des travailleurs chrétiens a
été reçue sur sa demande par M. Paul
Bacon , ministre du travail , et a insisté
auprès de lui pour qu 'il ne soit pas
porté at teinte  au régime des allocations
familiales.

Le bureau de la C.G.T., d'obédience
communis te , a annoncé qu 'il examine-
rait les mesures à prendre « pour faire
face à l'offensive sans précédent du
gouvernement et du patronat contre
les intérêts de la classe ouvrière » . Les
bureaux de la C.G.T.-Force ouvrière,
d'obédience socialiste , et de plusieurs
autres groupements syndicaux, se sont
également réunis hier.

Réactions contradictoires
de deux anciens présidents

du conseil
Deux anciens présiderais du conseil,

qui ont également occupé à plusieurs
reprises le poste de ministre des finan-
ces, ont , de leur côté, fait connaître
leurs réactions. Pour M. Paul Rey-
naud (indépendant) qui a été réélu
au parl ement, le refu s des secrifices
demandés placerait la France « dans
le camp de la décadence. Nous verrions

s'abaisser, a-t-il poursuivi, les prix de
revient et s'élever le niveau de vie
dans la zone de libre-échange, tandis
que les prix plus élevés de nos pro-
duit s fabriqués signifieraient un niveau
de vie plus bas en France et la mena-
ce de ne pouvoir payer par nos ex-
portations l'énergie et les matières
premières que nou s achetons à l'étran-
ger. Ce qui entraînerait un chômage
généralisé et des troubles sociaux. »

Par contre, M. Edgar Faure, l'un des
battus des dernières élections législa-
tives, dénonce le caractère c trop or-
thodoxe • des mesures prises , qu'il qua-
lifie de c bréviaire de l'économie dis-
tinguée » . M. Edgar Faure juge par
ailleurs contra d ictoires l'augmentation
du salaire minimum, la suppression de
certaines subventions de l'Etat et l'aug-
mentation du prix du tabac et du vin
qui frappe particulièrement les travail-
leurs les plus modestes. En conclusion,
M. Edgar Faure affirme que « le suc-
cès de l'ensemble de la politique an-
noncée parait devoir dépendre moins
de son contenu technique que d'un
élément extérieur, à savoir l'évolution
de l'affaire algérienne et des charges
correspondantes. Si, comme nous l'es-
pérons, ajoute-t-il, l'impulsion donnée
par le président de Gaulle dans ce do-
maine marque une évolution favorable,
une politique financière même médio-
cre a de bonnes chances de succès.
Dans le cas contraire, la politique la
plus brillante comporterait de graves
risques d'échecs.

A PÉKIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L» mécontentement de la population
de la capitale de la Chine populaire est
d'autant plus grand qu'aucune amélio-
ration dans la distribution des autres
denrées alimentaires n'est venue com-
penser ces restrictions. La ration de
matières grasses reste fixée à 250 gram-
mes par mois pour les travailleurs de
force.

D'autre part, selon des renseigne-
ments parvenus à Pékin , un rationne-
ment encore plus sévère aurait été ins-
titué dans d'autres grandes villes de
Chine, notamment à Changhaï.

« Grand bond en avant » ?
L'homme de la rue comprend d'au-

tant plus mal les raisons de ces nou-
velles restrictions qu'elles lui sont an-
noncées au moment même où, devant
les représentants de toutes les provin-
ces de Chine réunis en congrès national
à Pékin , les leaders du gouvernement
et du parti communiste vien n en t pro-
clamer les résultats spectaculaires obte-
nus cette année par l'agriculture dans
le cadre du « grand bond en avant ».

Précisions de M. Pinay
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« HOUILLÈRES NA TIONALES. La
subvention aux ventes, qui représentait
quarant e mil l iards , sera remp lacée par
une hausse moyenne des charbons de
11%.
• É L E C T R I C I T É  ET G A Z  DE

FRANCE.  Ces deux entreprises natio-
nales auront la possibilité de dégager
environ 45 milliards de ressources
d'auto-financement , grâce à une aug-
mentation de 6 % des tar ifs  de l'élec-
tricité et de 4,5 % de ceux du gaz.

La cotation du franc
français en Suisse

Le f ranc  français dèimluè était
coté hier entre 87 et 89 à Zurich.
Une banque privée de Neu châtel
a f f i cha i t  les cours de 83 (acha t )  et
87 (vente) .  La cotation de la Ban-
que cantonal» ne nous est pas p ar-
venue.

0 P.T.T. Le tarif de base postal et
téléphoni que sera relevé de 5 francs.
Cette augmentation représentera un
supplément de ressources d'environ
55 milliards pour l'administration des
postes.

Au total , la réduction des subven-
tions économiques et le relèvement des
tarifs des entreprises nationales dimi-
nueront les charges du budget de 1959
de 268,1 milliards par rapport aux esti-
mations précédentes.

Diminution des prestations
de la sécurité sociale

M. Antoine Pinay annonce un allé-
gement des interventions sociales de
l'Etat pour un total de 61 mil l iards.
Les réformes portent sur la retrai te
du combattait, 'l es assu rances sociales
et les prestations familiales.

Là-retraite du combattant  sera réser-
vée aux bénéficiaires du Fonds natio-
nal  de solidarité et aux titulaires d'une
pension d'invalidité d'un taux supé-
rieur à 50 % et qui sont âgés de plus
die 65 ans.

Les dépenses d'assurances sociales
seront réduiites de 36 milliards par les
mesures suivantes : assurance maladie:
les médicaments coûteux (tel que la
péniciline) seront rembours és à 90 %
fau lieu de 80 %), tandis que les pe-
tits médicaments ne seront remboursés
qu 'à 60 %. En outre , un abattemen t
de 3000 francs par semestre et par
assuré sera Institué sur toutes les dé-
penses pharmaceutiques. Exemp le : si
la Sécurité sociale doit rembourser
20.000 fr. pour un semestre, il ne sera
versé que 17,000 fr. Si le rembourse-
ment prévu est inférieur à 3000 fr., il
ne sera pas effectué.

Les dépenses de cure thermale fe-
ront l'objet d'une autorisation du
Fonds sanitaire et social , qui pourra
refuser le remboursement pour les de-
mandeurs bénéficiant de revenus élevés.

Pour les honoraires médicaux, dont

les tarifs sont fixés par convention, le
ticket modérateur variera selon les
tarifs.

Allocations familiales
Les cotisations pour les allocations

familiales actuellement perçues au taux
de 16,75 % sur les salaires plafonnés
(à 600,000 fr. par an)  seront, à partir
du ler janvier , établies au taux de
12 % sur les salaires réels, de même
que le versement forfaitaire sur les
salaires.

Les cotisations d'assurances sociales
seront portées de 16 à 18,50 % et le
plafond des sat aires sera relevé de
600,000 à 660,000 fr. Le supplément de
ressources représente vingt milliards.

En ce qui concerne les prestations
familiale s agricoles, une cotisation sera
demandée aux exp loitants agricoles
emp loyant plus d'un certain nombre
de salariés. Rendement attendu t treize
milliards.

En revanch e, l'allocation supplémen-
taire du Fonds national de solidarité,
qui était fixée initialement à 31,200 fr.
par an , et qui a été majorée de 1600 fr.
le 1er janvier dernier, sera augmentée
de 5200 fr. et portée à 38,000 fr. par
an en 1959. Le coût de cette augmenta-
tion s'élèvera à 15 milliards, dont
11 mil l iards  à la charge du budget.
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Elaboration d 'un nouveau p rojet constitutionnel

La Confédération se verrait confier le soin
de percevoir une taxe uniforme

sur les véhicules routiers lourds
De notre correspondant de Berne :

On n'a point fini de reviser la vénérable constitution fédérale. En 1958,
le souverain a introduit dans la charte fondamentale un nombre appréciable
de dispositions nouvelles — régime financier, réseau routier, cinéma — et
il devra dès le début de la nouvelle année se prononcer sur les droits poli-
tiques de la femme, un peu plus tard sur la protection civile. Et voici qu 'on
annonce encore un projet constitutionnel : il s'agirait cette fois de confier
à la Confédération le soin de percevoir une taxe uniforme « sur certains
véhicules du trafic routier », c'est-à-dire sur les camions.

Cette intention, à vrai dire, appa-
raissait déj à dans le message que le
Conseil fédéral adressait aux Cham-
bres, le 22 octobre 1957, à propos de
l'initiative populaire pour l'améliora-
tion du réseau routier. On y lisait,
en effet, que le gouvernement songeait
à « un projet de complément à la
constitution qui attribuerait à la Con-
fédération la compétence fiscale dans
le domaine de la circulation de* véhi-
cules routiers lourds ».

Ce projet est maintenant rédigé et
les deux départements plus particulière-
ment intéressés, le militaire et les pos-
tes et chemins de fer, ont été auto-
risés à le soumettre aux cantons et
aux associations économiques ou pro-
fessionnelles pour leur demander leur
avis.

Le nouvel article constitutionnel, qui
porterait le numéro 37 ter, dirait sim-
plement :

« La Confédération peut fixer les taxes
sur les véhicules utilitaires lourds
(véhicules à moteur et remorques)
ainsi que sur les véhicules à moteur
plus légers particulièrement adaptés aux
besoins de l'armée. Les cantons per-
çoivent ces taxes et en conservent le
produit intégral. »

Actuellement, ces taxes sont can-
tonales et varient sensiblem ent d'un
canton à l'autre. Tel véhicule lourd
(charge utile : 7,5 tonnes) qui paie
2040 fr. s'il roule avec plaques vau-
doises, s'en tire a Bâle-Ville pour 440
francs. Telle voiture de livraison
(charge utile : une tonne) taxée 600 fr.
à Soleure, ne paiera que 84 fr. à Bàle-
Ville. Et l'on pourrait multiplier les
exemples.
LES TROIS ASPECTS DU PROBLÊME

Or qu 'attend-on d'une uniformisa-
tion des taxes ? D'abord qu 'elle fa-
cilite la motorisation de l'armée. A ce
propos, le Conseil fédéral écrit ce qui

suit dans l'exposé explicatif adressé
aux cantons :

« Seule l'uniformisation des taxes
pour chaque catégorie de véhicules
routiers permet d'établir un barème
d'imposition qui tienne compte des in-
térêts de l'armée. Une dim inution des
frais d'exploitation des transports par
route doit encourager les particuliers
à acquérir des types de véhicules pou-
vant servir dans l'armée. » Cela signifie
donc qu'on encouragerait, par des me-
sures f iscales l'achat de camions qui ,
au besoin et par voie de réquisition ,
renforceraient le parc des véhicules
à moteu r de l'armée.

On veut aussi donner à la Confé-
dération la possibilité d'exercer une
influence sur la politique générale des
transports. C'est du moins ce qui sem-
ble ressortir des considérations suivan-
tes :

« Au cas où le nouvel article consti-
tut ionnel proposé était adopté, il s'a-
girait de savoir exactement dans quel-
les limites fixer les réductions fisca-
les en faveur du trafic des véhicules
routiers pour éviter de porter une at-
teinte trop sensible à l'appareil public
des transports. A cet égard, il fau-
drait examiner aussi dans quelle me-
sure les chemins de fer eux-mêmes, te-
nant compte du besoin de véhicules
au service de la motorisation de l'ar-
mée, pourraient faire effectuer cer-
tains transports par route. »

Enfin , on médite de faire payer
davantage à certains « gros usagers »
qui seront les premiers bénéficiaires des
autoroutes. Oyez p lutôt :

«La construction projetée de routes
nationales suisses permet de considérer
le problème d'un autre point de vue
encore. La construction et l'entret ien
de ce réseau de routes nécessitent
des sommes très importantes qu 'il
faudra peut-être se procurer en par-
tie en faisant appel à des ressources
supplémentaires. Les calculs effectués
pour le compte de la commission de
planification des routes ont démontré,
par ailleurs , que le trafic des véhicules
à moteur sur les autoroutes permettra
(aux transporteurs) de faire de subs-
tantielles économies. Les trains routiers
lourds tout spécialement, à l'essor des-
quels l'armée n'est pas toujours inté-
ressée, tireront un avantage considé-
rable de la construction des autorou-
tes. Or, Ils représentent pour celles-ci
le coefficient d'utilisation le plus éle-
vé. Le cas échéant, il conviendrait
donc de demander à ce trafic, qui est
le plus favorisé , de participer un peu
plus largement que le trafic des autres
véhicules a moteur au financement des
dépenses sunpplémentaires pour les
autoroutes . L'uniformisation des taxes
forfaitaires des véhicules lourd s mar-
quera une étape vers ce but. »

Voilà , me semble-t-il , les trois as-
pects principaux du projet . On attend ,
jusqu'au 25 mars, l'avis des autorités
et associations consultées.

G. P.

Hausse
à la Bourse

de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès le début de la séance d'hier, la
tendance s'est orientée franchement à
la fermeté, mais il faut souligner l'ab-
sence de toute nervosité dans les
transactions et la modération dans les
fluctuations. D'une manière générale,
les valeurs françaises s'attribuent de 3
à 5 % par rapport aux derniers cours
de clôture, les valeurs étrangères qui
devaient s'ajuster automatiquement  aux
nouvelles parités monétaires n'accusant
guère île mouvements plus importants.
Les échanges ont été très animés , mais
après l'avance des cotations, l'équilibre
fut  assez aisément réalisé entre l'offre
et la demande. Les opérateurs devaient
tenir  compt e d'un grand nombre de
facteurs s'enchevêtrant et se neutrali-
san t parfois dans des proportions en-
core malaisées à définir. Mais le senti-
ment haussier l'a emporté en définit ive
sans que le march é se soit départi
d'une remarquable pondération.

LE MARCHÉ DE L'OR
La tendance est franchement lourde

sur le marché de l'or non seulement
en tenant compte des cours extrêmes
qui ont été pratiqués au cours de ces
quatre derniers jours, mais même de
ceux d'hier matin. Finalement, on re-
trouve le fin en lingot de un kilo à
555.000 contre 546.000, le napoléon à
3600 après 3630 premier cours contre
3580, la pièce suisse à 3600 contre 3460.
L'union la t in e enregistre même une
baisse de 10 francs à 3370, cependant
que la pièce de 20 dollars est «ans
changement à 17.800.

MARCnÉ PARALLÈLE
Sur le marché parallèle, on négocie

sensiblement aux parités officielles :
dol lar  492, livre 1375 et franc suisse
115,25.

LA COTATION DU
FRANC FRANÇAIS A LONDRES

LONDRES, 29 (A.F.P.). — La Banque
d'Angleterre a donné hier matin aux
banques l ' instruct ion de coter à l'ave-
nir  le franc français  sur la base du
franc lourd. Après une certaine hésita-
tion et des consul ta t ions  entre elles ,
les banques ont f inalement suivi cette
direct ive.  C'est ainsi qu 'à midi , le cours
de la livre s'inscrivait par rapport au
franc à 13,735 (13,72-13,75).

Par ai l leurs , les banques ont fixé
provisoirement le cours de la livre-
billet à l ' intent ion des touristes à 1380
francs français (vendeur ) contre 1360
francs à la f in  de la semaine dernière.

L'horlogerie reste soumise
au contingentement

en France
PARIS, 29 (A.F.P.). — Le « Journal

officiel » a publi é hier, sur trente-cinq
Pages , la l is te  des produits qui peuv ent
désormais ê t r e  importés sans licence
en provenance des pays de l 'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique.

Le pourcentage de libération est de
90% sur la base du commerce de 1946,
ce qui , précisc-t-on dans les mi l ieux
compétents , représente au moins 80 %sur la base du commerce actuel de la
France, et probablement bien près de
90 %.

Les principaux produits qui ne sont
pas lihérés sont certaines catégories de
pr oduits  chimiques (caoutchouc synthé-
tiqu e , cer ta ins  plastiques ) , les fibres
synthétiques , ou tissus à base de fibre
synthé t ique , la fibrane, les t issus à
base de fibrane , une par t i e  importante
du secteur machines-outils, outi l lage ,
équipemen t électrique , la plupart des
tracteurs , la total i té  dos automobiles ,
l'horlogerie , les jouets et la plupart des
pro duits agricoles.

Deux fillettes asphyxiées
dans d'atroces
circonstances

BELGI QUE

CHARLEROI , 30 (A.F.P.). — Deux
enfan t s  ont trouvé la mort dans des
circonstances part icul ièrement  atroces
à Anderlues , près de Charleroi. Deux
fillettes de 3 et 5 ans avaient  été con-
fiées par leur mère à la surveillance
de leur frère , âgé de 8 ans. Ce dernier ,
jouant  avec des allumettes , mi t  le feu
à un fauteui l  et , effrayé par la fumée ,
s'enfui t  dans la rue sans plus se préoc-
cuper de ses deux pet i tes  sieurs.

Lorsque la mère rev in t , au bout
d'une heure , l'enfan t , remis de son
émotion , jouai t  t ranqui l lement  à la
marelle dan s la rue, devant la maison.
Mais les deux fillettes étaient mortes,
asphyxiées.

La mère a été mise à la disposition
du parquet, pour répondre d'abandon
d'en fants  en bas âge sans surveillance.

Dévaluation du peso
ARGENTINE

BUENOS AIRES, 30 (A.F.P.) — Le
président Frondlzi a annoncé cette
nuit la dévaluation du peso et la
création d'un seul taux de change li-
bre , la libération des échanges, la res-
triction du crédit bancaire, la réduc-
tion du déficit budgétaire par la
suppression des subventions, l'augmen-
tation des tarifs des service* publics ,
l'augmentation des Impôts et la lutte
contre l'extension de la bureaucratie.

EN FRANCE, le Conseil permanent
de l'OTAN s'est réuni lundi à Paris
pour examiner les projets élaborés par
les puissances occidentales en vue des
réponses i donner aux propositions
soviétiques concernant Berlin.

EN ITALIE, Joseph Joanovlcl , le
« chiffonnier milliardaire », est arrivé
à Naplee. Il aurait dit à son avocat
qu 'il voudrait se mettre d'accord par
son Intermédiaire avec les autorités
françaises sur le chiffre des lmptôs
qu 'il devait payer.

EN ALGÉRIE, durant la semaine du
22 au 29 décembre, 428 rebelles ont été
mis hors de combat.

Le fils et le beau-frère dn hachagha
Boualem , vice-président de l 'Assemblée
nationale, ont été tués au cours d'une
embuscade dans la région d'Orléansvlile.

EN ETHIOPIE, la première session
du comité économique africain (CEA)
a été ouverte hier par l'empereur
Hailé Selassié.

AUX ETATS-UNIS, 763 personnes
«ont mortes lors d'accidents pendant
les 4 journées de la fête de Noël.

EN ARGENTINE , 14.000 ouvriers de
17 raffineries de sucre Bont en grève
depuis lundi .  Ils réclament une aug-
mentation de 40 %.

Le gouvernement est disposé à offrir
«es bons offices pour mettre fin à la
guerre civile qui déchire Cuba.

A FORMOSE , on annonce qu 'un vio-
lent duel d'arti l lerie a eu lieu entre
les batteries côtières communistes et
nationalistes dans la région de Que-
rnoy. 1717 obus sont tombés sur l'île
nationaliste.

Sans nouvelles
du « Petit monde »
NEW-YORK, 29 (Reuter). — On est

sans nouvelles du « Petit monde », le
ballon qui , le 12 décembre, partit des
Canaries avec, dans Ba nacelle, quatre
Britanniques, dont une femme, pour
faire là traversée de l'Atlantique.

Le 14 décembre, le ballon fut aperçu
au large de la côte de l'Afri que occi-
dentale, et c'est le 17 déoembre que
l'on captait les dern iers signaux radio
de l'équipage. M. Peter Elston, um des
organisateurs de ce survol de l'Atlan-
tique, a déclaré dimanche soir dans
urne interview radiodiffusée, qu 'il était
d'avis que les aéronautes utilisaient la
nacelle du ballon comme bateau (elle
a été prévu e pour cela) si la pluie
contraignait le sphérique à descendre
jusqu'à la mer.

Dans un message envoyé à l'aéro-
drome de Pairce-Trinité, le ballon an-
glais laissait prévoir son atterrissage
immin en t au Venezuela. Le chef de
l'expédition précisait que le ballon
perdait de l'altitude et qu'il touche-
rait probablement terre dan s les en-
virons du port de Pedernales. Il a été
impossible ensuite de reprendre contact
avec le « Petit monde ».

Le « Petit monde » a sensiblement
suiivi la même route que Christophe
Colomb. En outre, il aurait battu le
record de distance pour les voyages
en ballon. En 1914, un Allemand avait
parcouru 3033 kilomètres. Le « Petit
monde », vainqueur de l'Atlantique, en
aurait franchi environ 5100, si on le
retrouve à proximité de Pedernales.

Disparition
d'une colonne

de secours

Dans les Alpes autrichiennes

TNNSBRUCK, 29 (Reuter) . — Une
colonne de sauvetage de 15 person-
nes qui était partie à la recherche de
deux alpinistes ensevelis par une ava-
lanche dans les Alpes autrichiennes ,
est portée disparue depuis dimanche
après-midi.

Bien que cette colonnes ait  emporté
des émetteurs de radio , on a perdu
tout contact avec elle. Une seconde
colonne est partie à sa recherche di-
manche soir. Toutefois sa progression
est fort gênée par les violent es tem-
pêtes de neige.

Elle a annoncé cependant qu'elle a
découvert le cadavre d'un des skieurs
qui avaient été recouvert s par une
avalanche. Le second n'a pas encore
été retrouvé.

Les sauveteurs ont été renforcés par
un détachement de l'armée autrichienne
et par des volontaires, si bien qu'une
centaine de personnes participent main-
tenant aux recherches.

La Callas revient
à la charge

ROME, 29 (A.F.P.). — Maria Mené-
ghini Callas vient de réclamer, par
l'intermédiaire de ses avocats, 2.700.000
lires i la direction de l'Opéra de Rome,
pour « rupture de contrat >.

La cantatrice soutient en effet que,
lorsque le 2 janvier dernier , elle refusa
de chanter le 2me acte de la « Nor-
ma », de Vincenzo Bellini , c'est parce
qu'elle se sentait souffrante. Cela, dit-
elle, ne just i f ia i t  pas de la fair e rem-
placer par Anita Cerquetti, pour les
représentations des 4, 5, 9 et 11 jan-
vier, pour lesquelles elle avait été en-
gagée.

Mais la direction de l'Opéra de Rome
ne juge pas cette affaire de la même
manière. Elle estime, au cont raire , que
le contrat a été rompu par la canta-
trice , qui était « vexée » de n 'avoir pas
été suffisamment applaudie au 1er ac-
te de l'opéra et que ce n'est pas pour
des raisons de santé que la Callas n'a
pas continu é de chanter le 2 janvier.
En conséquence, elle se réserve de ci-
ter la cantatrice devant le tribunal,
pour dommages s'élevant à plus de
15 millions de lires. La direction de
l'Opéra précise toutefois qu'elle n'a
pas jusqu 'à présent cité Mme Callas
en justice.

SUR LE MARCHE
DES DEVISES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La parité de l'escudo, a-t-il précisé,
te maintient à 28,60 escudos-28,90 escu-
dos pour un dollar.
Le franc marocain convertible

RABAT , 29 (A.F.P.). — Une déclara-
tion commune des gouvernement s fran-
çais et marocain relative aux mesures
monétaires arrêtées à Paris et à Rabat ,
a été rendue publique à Rabat hier
après-midi. En voici le texte :

«Le gouvernement marocain a expri-
mé au gouvernement français sa volon-
té de maintenir la valeur actuelle du
franc marocain et de le rendre con-
vertible à ce taux dans les mêmes con-
ditions que le franc français . En con-
séquence, le franc marocain comme le
franc français est convertible en toutes
monnaies étrangères , y compris le dol-
lar, au profit des personnes qui ne
résident ni dans la zone franc , ni dans
les pays liés au Maroc ou aux autres
Etats de zone franc par des accords
de paiement bilatéraux

• Les deux gouvernements réaf f i rment
lolennellement à cette occasion, l'unité
de la zone franc et les règles fonda-
mentales qui la régissen t , à savoir
la conver t ib i l i t é  totale entre le franc
marocain et les autres monnaies de la
zone franc et la liberté absolue des
transferts au sein de cette zone. »

Un dahrr a fixé le taux de change à
1175 francs français pour 1000 francs
marocains , pour les transferts bancaires
entre le Maroc et la Fra nce, à dater
du 29 décembre.
La réglementation des changes

sera s impl if i ée  au Japon
TOKYO, 29 (Reuter). — Le ministère

japonais des f inances et la Branque
du Japon ont annoncé lundi que la ré-
glementation pour le commerce exté-
rieur et les changes japonais sera sim-
plifiée dès le 2 janvier 1959. Cette
décision a été prise à la suite des me-
sures sur la convertibilité de la livre
sterling et d'autres monnaies d'Europe
occidentale. La nouvelle réglementation
comprendra les zones suivantes :

1) monnaies fortes (dollar et mon-
naies convertibles en dollars),

2) autres monnaies.
Il y avait jusqu 'ici trois zones : mon-

naies fortes (dollar , franc suisse), mon-
naies faibles d'Europe occidentale et
autres monnaies.
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Romy SCHNEIDER dès ie ans

avec Jean RICHARD et Brigitte BARDOT Mam'zelle CRI-CRI
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ire $ Les ac*na,ites PATHÉ-JOURNAL
semaine ™ t avec le SKETCH de Poiret et Serrault lln f i t m  9ai > f r a i s, charmant, en AGFACOLOR

DESMARETS ^̂  >>
DARRY CO WL
DÈS DEMAIN EN GRANDE PREMIÈRE
VOUS FERONT CROULER DE RIRE

AU REX

Pour le Nouvel-An
Grande vente de petites et grandes

LANGUES DE BŒUF
fraîches, belles branches, avantageuses

£S£5%. MAX HOFMANN
Fleury 20 - Tél. 6 10 50

t'tscate
Mardi 30 décembre : 2 heures

Vendredi 2 janvier 1959 :
2 heures

Nous cherchons une

employée de bureau
sachant l'allemand. Entrée immé-
diate. Tél. 5 67 40.

B O M B E S
F A R C E S
C O T I L L O N S

GRANDE BAISSE
SUR LES FARCES

Au DOMINO
TREILLE 6

Af^f» SPECTACLE DES
T£Ze FÊTES DE L'A N

Oe soir, à Sylvestre, à Nouvel-An
et le samedi 3 Janvier , à 20 h. 30

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

LA CUISINE
DES ANGES

Location : Agence Strûbin
Librairie Rcymond - Tél. 5 44 66

Cette semain3
gâteau au beurre

seulement le mercredi et le samedi
A. SIEGENTHALER

PLACE DU MARCHÉ,

PARIS , 29 (A.FJP.). — On précise
dans les milieux autorisés que la
valeur du nouveau franc français ou
« franc lourd », qui représente cent
francs actuels, a été fixée sur la base
de 180,0000159 milligrammes d'or f in
à 900 millièmes.

C'est sur cette base qu'a été cal-
culée la parité du nouveau franc par
rapport au dollar , soit 4,93706 en
s'arrêtant à la cinquième décimale.
Le dollar est en e f f e t  établi sur le
rapport de 35 dollars pour une once
« troy » d'or f in .

Le t franc germinal » , créé le 17
Germinal de l'an XI , qui a eu cours
jusqu 'à la dévaluation Poincaré du
28 juin 1928 , titrait 322,58 milli-
grammes d'or f in . En 1914, le cours
du dollar était de 5,18 francs fran-
çais.

La valeur
du « franc lourd »

Nous cherchons pour un cuisinier une
CHAMBRE, à proximité de la place des
Halles. S'adresser au restaurant des
Halles. Tél . 5 20 13.

Nos assiettes dn jour :
Œuf au foie de volaille 1.80
Escalope panée, nouilles 1.80
Brochette de foie de veau , haricots 2.20
Langue de bœuf , sauce câpres . . 3.—

Qualité et cuisine au beurre

%t& Halles!



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 décembre. Ga-

schen, Frédéric-Philippe , fils de Gaston-
Adolphe, employé de bureau à Cortail-
lod, et d'Elisabeth-Jeanne, née Fischer.
20. Isch , Chantai-France , fille de Jean-
Claude-Adamir , conducteur-typographe
à Bôle, et de France-Solange, née Du-
perret. 21. Erni , Laurent-Edwin, fils
d'Edwin-Werner , employé communal à
Neuchâtel , et de Maria-Anna , née Wal-
ler ; Butty, Roger , fils de Germain-
Louis, ouvrier de fabrique à Boudry. et
de Rose-Marie, née Vessaz. 22. Diserens,
Jean-Jacques, fils de Samuel-Paul , élec-
tricien à Peseux , et d'Hélène, née Vuil-
liomenet. 24. Franscini , Elisabeth-Pau-
lette. fille de Riccardo-Franco-Battista ,
représentant à Neuchâtel , et d'Alice-
Marie , née Steffen.

DÉCÈS. — 23 décembre. Mùhlemat-
ter , Ernest, né en 1893, représentant à
Neuchâtel , époux d'Irma-Germaine, née
Jeker. 24. Nydegger , Henri-Reynold , né
en 1885, horloger aux Ponts-de-Mar-
tels, époux de Mathilde-Antoinette , née
Jeanneret ; Dlugatsch , Gertsch , né en
1884, industriel aux Geneveys-sur-Cof-
frane, époux d'Henriette , née Masoni.

LA V I E
N A T I O N  A l i

GENÈVE

Suite mortelle
d'un accident

D' un correspondant de Genève :
Happée samedi par une automobile

sur un passage pour piétons , à la tom-
bée de la nuit , Mme Louise Rouge , âgée
de 78 ans, n'a pas survécu aux blessu-
res qui avaient motivé son transfert à
l'hôpital cantonal. La conductrice fau-
tive, une Valaisanne de 40 ans domici-
liée à Genève, a été inculpée d'homicide
par négligence.

Jaccoud « démissionné »
d'office

(c) Sans qu 'il ait  donné sa démission ,
Pierre Jaccoud ne fait désormais plus
partie du conseil de direction , ni du
conseil d'admin i s t r a t ion  du service In-
dustri el de la vil le de Genève, où il
occupait depuis nombre d'années les
charges de vice-président.

Les règlements de ce service semi-
public prévoient en effet  que l' admi-
nistrateur qui n'assiste pas pendant
six mois de suite aux séances de ces
conseils perd sa quali té de membre.
L'arrestat ion de Jaccoud datant du
17 juin 1958, le délai d'un semestre
est donc maintenant  écoulé.

C'est la vi l le  de Genève qui devra
désigner le successeur de l'ex-bâtonnier.
Parmi les seize administrateurs du
conseil des S. I., l'admin is t ra t ion  muni-
cipale a en effet  droit à quatre sièges ;
Jaccoud occupait l'un d'eux.

JURA

Pour la place d'armes
PORRENTRUY , 30. — Par 97 voix

contre 76, l'assemblée communale de
CoU'i'temaîche , réunie lundi soir , a dé-
cidé de vendre ses terres communales
au département mil i ta i re  fédéral pour
1'étahlissement de la p lace d'armes
pour blindés.

» **¦:**** __J
POXTAHULR
Conséquence

de la réforme judiciaire :
le tribunal correctionnel

est supprimé
De notre correspondant du Doubs :
La réform e judiciaire qui vient d'être

promulguée en France entraînera 1»suppression du tribunal de première
instance de Pontarlier, la circonscrip-
tion judiciaire étant  désormais ratta-
chée au tribunal de grande instance de
Resançon. Le palais de jus tice n 'abri-
tera plus que les audiences d'un tribu-
nal dit d'instance OU de pet i te  instance
né de la suppression des justice s depaix de Morteau, Montbenoit, Moutrie
et Levier.

II ne restera qu 'un juge de petite
instance à Ponta r l ier  ; les magistrats
et le procureur qu i t t e ron t  la v i l l e  pour
Resançon. Jusqu 'au dernier  jou r, les
gens du palais ava ient  espéré que cette
mesure n ' in te rv iendra i t  pas. Une mo-tion avait  été votée il y a quelques
mois à l'u n a n i m i t é  par le Conseil mu-nicipal en faveur  du main t ien  du tri-
bunal correctionnel .

La Cour d'appel de Resançon aurajur idi ct ion sur le te r r i to i re  de Hel-
fort  et les dépar tements  du Doubs,
du Jura et rie la Haute-Saône. Il y
aura des t r ibunaux  de grande inst an-
ces à Belfort, Resançon , Montbéliard,Dôle , Lons-le-Saunier, Lurc et Vesoul.

Quant  aux t r ib unaux  d ' instance , ils
seront ainsi  répar t i s  : ter r i to i re  de
Belfor t  : Belfor t  ; Doubs : Besanço n ,
Pontar l ier  et Baume-les-Dames : Jura :
Lons-le-Saunier, Saint-Claude, Dôle et
Arbois ; Haute-Saôn e : Vesoul , Gray,
Lure et Luxeuil-les-Rains.

mu ï H:\ II .I . I I .KS

Une voiture volée
et endommagée

(c) Dans la nui t  rie dimanche à lundi ,
peu après 2 heures du mat in , notre
a d m i n i s t r a t e u r , M. P. Tissot , fut  ré-
veil lé  brus quement .  Une auto qui des-
cendait de la Chaux-de-Fonds venait
de quitter la chaussée et avait dévalé
le talus à gauche de la route, pour
s'arrêter derrière le bâtiment de
l' abat toir .  S'étant rendu immédiate-
ment sur place , M. Tissot se trouva en
présence de deux adolescents: le chauf-
feur , âgé de 15 ans , était indemne ;
par contre , le passager (17 ans) était
blessé. Un médecin et la police furent
auss i tô t  alertés , et c'est alors que tout
fut éclaire!.

L'auto , portant plaques neuchâteloi-
ses, avait été volée à la Chaux-de-
Fonds, Elle a subi rie très gros dégâts.

Le conducteur en herbe fu t  arrêté
sur-le-champ et conduit  dans les pri-
sons de Cernier , t and i s  que son com-
pagnon , souff rant  d'une  commotion
cérébrale , prenai t  le chemin de l'hô-
pital.

MOX'TMOIXl.'M

Assemblée générale
(cl Mardi soir a eu lieu, sous la prési-
dence de M. Georges Qlauser. l'assem-
blée générale d'automne. Voici le conte-
nu de l'ordre du jour : 1. Adoption des
chiffres du budget annuel : 2. arrêté
pour la perception de l'impôt en deux
tranches ; 3. projet de pose de signaux
pour la réduction de la vitesse à
60 km/h. à l'intérieur de la localité :
4. divers ; la subvention povid la fourni-
ture de l'eau et de l'électricité employées
pour la patinoire.

Les membres discutèrent en outre de
la question de la réfection de certains
chemins communaux. On prévolt aussi
pour l'année prochaine une moins-value
de 20.000 fr. au budget sur les ventes
de bois des forêts communales.

Voici encore les chiffres du budget
annuel : recettes courante : 52.283 fr. 55,
dépenses courantes : 53.842 fr., déficit :
1HBR fr. 45.

ROLE
Culte de IVoël

(c) C'est devant un grand nombre de
fidèles que le culte de Noël s'est dé-
roulé au temple. Le pasteur Edmond
Jeanneret officiait. Ce culte fut agré-
menté par deux chœurs de circonstance
du Chœur de dames et du Chœur
d'hommes réunis.

Le soir à 17 heures eut lieu, égale-
ment au temple, l'arbre de Noël des
enfants de l'école du dimanche et de
ceux du catéchisme.

Après quelques beaux chants des en-
fants dont un, avec accompagnement
d'orgue, ce fut la distribution habi-
tuelle de friandises.

AUVEBJHER
Tentative de cambriolage

(c) Une tentative de cambriolage a
été commise dans la nuit de samedi
à dimanche dans le garage Hossmann.
Un inconnu a brisé un carreau pour
tenter  de pénétrer dans les locaux,
mais sans y parvenir. Une enquête
est ouverte.

Notons qu 'il y a quelques mois , le
trop fameux Théraulaz avait fait une
« visite » dans le garage , mais qu 'il
en était sorti bredouille parc e que le
patron vide la caisse chaque soir. Mais
il a été constaté que dans le courant
de la semaine passée, du matériel et
de l'outillage avaient disparu.

COLOMBIER
Le mystère des sangliers

(c) Ce n 'est pas un sanglier , mais
les deux pensionnaires de la Saunerie
qui ont disparu dans la nuit  de
samedi à dimanche. Leu r absence a
été constatée dimanche mat in .  Le
t re i l l i s  avait été coupé , ce qui fait
conclure que la « fu i te  » a été orga-
nisée. Comme les deux bêtes n 'ont
été aperçues nul le  part , on peut sup-
poser qu 'un ou ries inconnus s'en sont
emparés. La police cantonale a été
chargée d'ouvrir  une enquête sur cette
disparit ion qui semble bien être un
vol pur et simple.

Précisons que les deux sangliers en
question sont nés au bord de notre
lac où ils ont grossi pour atteindre
aujourd'hui environ 120 kg. De quoi
faire un festin !

LE LAXDERON
Décès d'une mère
de vingt enfants

Ces jours derniers est décédée paisi-
blement , dans sa 91me année, Mme
Elise Morand. La dé fun te  était  mère
d'une  famille de v in gt  enfants , dont
qua torze  sont encore en vie.

Toute sa longue existence fut  faite
de dévouement , de travail. Elle laisse
un excellent souvenir à tous ceux qui
l'ont connue.

I 

Aujourd'hui

SOLLIL lever 08.16
coucher 16.48

LUNE lever 21.54
coucher 10.32

AL JOUR LE JOUR

JY OUS avons le privilè ge d' avoir beau-
coup d' amies et d' amis . Chaque jour ,
nous écrivons propos divers , graves ,
gais , sautant de l' actualité au bon
vieux temps. Ce n'est aucunement un
monologue , puisque des liens se for .
ment auec nos lecteurs et particulière-
ment avec ceux que l'âge ou la maladie
tient à l'écart de la vie quotidienne.
Cette vie , c'est le journal qui leur en
donne un re l fe t  et dans ce journal ils
ont découvert un conf ident , ce Nemo
qui , s'il met par fo i s  les pieds dans le
plat (surtout  quand il s'agit de la
circulation à Neuchâtel ou des pet i ts
chiens),  a du moins — comme nous
l' assurent nos correspondants — le
cœur à la bonne place.

Nos correspondants ne se doutent
pas que c'est eux qui émeuvent ce
cœur. Tenez , peut-on ne pas donner
en pensée un bon bec à cette nonag é-
naire qui signe « Une vieille Neuchâ-
teloise émigrée en terre vaudoise ».
Elle a mis en rimes son message de
nouvelle année :

Hommage à ce quot id ien
Qui , vers d'autre s méridiens
Va porter , à tire-d' ai le .
Tant de bonnes nouvel les
Du vieux pays que nous aimons.

Puissions-nous continuer en 1959 à
apporter  de bonnes nouvelles à celle
« exilée » (Saint-Lég ier n 'est pas très
loin 1 ) .  Une autre « exilée », tout aussi
charg ée d' tmnécs , nous écrit d'Inns-
bruck , en Autriche :

Cloche de nouvelle année
Apporte à ma pat r ie  aimée
De mon exil , un écho personnel ,
Lequel s'envole à Neuchâte l .

A elle vont aussi nos vœux, et éga-
lement notre grati tude , car dans cha-
cune de ces lettres on trouve un billet
de banque pour nos œuvres locales.

Enf in , nous pensons aux malades de
la chambre 9. à l'hôpital des Cadolles ,
dont l' un d' eux traduit toute la joie
de la chambrée d' avoir reçu la veille
de Noël une joyeuse  cohorte de jeunes
f i l l e s  venues chanter sous la direction
de leur maître. Notre correspondant
remarque : « Après avoir passé dé jà
quinze mois à l'hô p ital , j' ai constaté
qu 'en somme les enfants  sont les p lus
charmantes visites. Est-ce parce qu 'ils
f o n t  des remarques imprévues , est-ce
parce qu 'ils posent des questions em-
barrassantes?» Puis , parlant des jeu -
nes chanteuses , il dit : « Eh oui ! ces
aimables écolières nous apportaient
plus que le sympathique cornet de
fr iandises . Leurs gaies pet i tes  f r i -
mousses , leurs yeux étineelants de joie
d' avoir une mission à remplir auprès
des malades , quel réconfort  ! Tous ces
jeunes  cœurs confiants  nous inon-
daient du rayon de soleil des f orces
vives , qui donne courage et espoir.
Merci encore , chers e n f a n t s ! »

A toutes et à tous , Nemo souhaite
une bonne année.

NEMO.

De vieux amis

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni<j i ie  :

L'autor i té  cantonale a nommé à par-
tir du ler janvier 1959 aux fon ctions
de chef du détachement de la police
can tona le  du Locle, lie sergent Paul
Herbe l in , ac tue l l emen t  chef du déta-
chement rie Cernier  ; au grade rie ser-
gent rie gendarmerie , chef du détache-
men t  rie la police ca n tonale de Cernier ,
le caporal Jules Berset , actuellement
aux Verrières ; au grade rie caporaj rie
gendarmerie, chef de poste aux Ver-
rières , l' appointé  Marcel Jaccard, actuel-
lement  à Cortai l lo d ; au grade de capo-
ral au service de l'enregistrement rie
la police de sûreté de Neuchâtel , l'ap-
p o i n t é  Jean Montandon , stationné en
cette ville.

Mutat ions  dès le ler janvier 1959
Les gendarmes Rodolphe Dubey, de

Couvct à Corta i l lod ; Roland Jakob , de
la Chaux-de-Fonds a Couvet ; Gérald
Iîronihergcr , rie Cernier à la Chaux-
de-Fonds ; Germain Brossard , de Mô-
tiers à Fleur ier  ; YVal ther  Kung, des
Geneveys-sur-Coffrane à Métiers ; Ro-
land Gi ra r r i i n , de Saint-Biaise aux
Geneveys-suir-Coffrane ; Jean Mâgerli ,
de Neuchâtel à Saint-Biaise ; Régis
Michel , de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds ; Marius Deschenaux , de la
Chaux-de-Fonriis à Neuchâtel  ; Alexan-
dre Gavil let , de la bri gade de circula-
tion , réintègre le post e princi pal de
Neuchâtel .

Nominations
à la nolice cantonale

Grâce aux efforts déployés aussi bien
par l'Association de la presse neuchâ-
teloise que par la Société neuchâ-
teloise des éditeurs de journaux , un
accord a pu intervenir , aux termes du-
quel les journalist es professionnels du
canton de Neuchâtel béné ficieront , dès
le ler janvier 1959, d'un contrat col-
lectif de travail , dont les clauses ont
été adoptées par les deux parties après
une étude minutieuse et donnant  en-
tière satisfaction à chacune d'elles.

Le préambule , notamment , définit
de façon très exacte la position du
journalist e en face de son éditeur et
en face du public. L'accord a été si-
gné le 29 décembre 1958.

Un contrat collectif de travail
entre éditeurs et rédacteurs

des quotidiens neuchâtelois
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Jeunes époux , jeunes pères ,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂  gp>- NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire rie Neuchâtel. — 29 dé-
oembre. Température : moyenne : 6,6 ;
min. : 3,7 ; max. : 10,0 ; Baromètre :
moyenns : 726,3. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couver t à très nuageux
pendant la journée , clair le soir.

Niveau du lac du 28 déc, à 6 h. : 429.12
Niveau du lac du 29 déc. à 7 h. : 429.15

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Brouillards et températures
d'environ 2 degrés en plaine le matin.
Faibles vents d'ouest.

Valais : brouillards locaux, mais en
général beau temps.

Observations météorologiques

A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 'une tri-
mestre 195S , nous prions nos
correpondants de bien vouloir
nous faire  parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais jusqu 'au
S janvier 1959 au plus tard.

Avis aux correspondants

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas ni
jeudi ler, ni vendredi 2 janvier 1959. En revanche, elle
sortira de presse le samedi 3 janvier.

Nos bureaux demeureront fermés les ler, 2, 3 et 4
janvier, mais, samedi 3 janvier, une permanence télépho-
nique sera assurée de 7 heures à midi pour les commu-
nications urgentes.

Les annonces destinées au numéro du samedi 3 jan-
vier devront nous être remises jusqu'au mercredi 31 décem-
bre, à I I  heures du matin (grandes annonces, le mardi
avant 17 heures).

Les ordres pour le numéro du lundi 5 janvier seront
reçus jusqu'au mercredi 31 décembre, à 15 heures (gran-
des annonces, le même jour, mais à II heures).

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, des avis
mortuaires, avis tardifs et avis de naissance pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-IVeuf ,
jusqu'à 1 heure du matin ou, en cas d'urgence, être com-
muniqués par téléphone (5 65 01) le vendredi, dès 21 h.

AD.YDWISTRATIOX DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » .

SAIGNELÊGIER
Une plainte

Quatre habitants de Saignelégier ont
déposé à la préfec ture des Franches-
Montagnes une plainte  contre la déci-
sion prise par l'assemblée communale
de vendre aux forces motrices bernoi-
ses l'usine électrique du Theusseret,
sur le Doubs, et de leur accorder la
concessio n pour la distribution du cou-
rant à haute et basse tension à Sai-
gnelégier.

^̂/Vai î a/v^ce^
Madame et Monsieur Jean MTJLLER,

leur fils Jean-Georges, ont la grande
joie d'annoncer la venue de leur fils
et frère

Francis
le 29 décembre 1958

Maternité Monruz 23

Monsieur et Madame
Mario AVER-GUYE et leur petit Henri
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Pierre - André
29 décembre 1958

Coffrane Maternité de Neuchâtel

IVODS
Assemblée ordinaire

de la commune mixte
(c) Lundi, 22 décembre, a eu lieu la
dite assemblée. Sur 180 électeurs , 60
étaient présents. Le budget de l'année
1959 a été accepté sans modifications
importantes. Il est prévu aux recettes
155.250 fr. et aux dépenses 154.000 fr.,
avec un reliquat actif de 1250 francs.

Les dépenses pour l'administration
générale s'élèveront à 39.000 fr. Aux
finances, 11 est supputé 138.050 fr. de
recettes et 48.600 fr. de dépenses. Les
Impositions communales y figurent
pour 42.000 fr. et le produit des forêts
pour 60.000 fr. Il a été tenu compte
de la moins-value du produit des forêts
par suite de la baisse des prix du bols.
Les travaux publics nécessiteront une
dépense de 18.500 fr. Pour les écoles ,
11 est prévu 4100 fr. aux recettes et
29.400 fr. aux dépenses. Pour les œu-
vres sociales, les dépenses présumées à
10.700 fr. ne dépassent les recettes
que de 1700 fr. Les services industriels
laisseront un bénéfice de 10.000 fr.,
soit 4000 fr. pour l'électricité , 3000 fr.
pour le service des eaux et 3000 fr.
pour le battoir et le moulin.

La quote d'impôt est maintenue à
2 ,8 % et la taxe immobilière a 1 < <r en
prévision des constructions scolaires
qui sont à l'étude. La taxe des chiens
est maintenue à 20 fr. pour le village
et à 10 fr. pour les fermes.

Une modeste adaptation du traitement
du secrétaire au coût de la vie a été
refusée par 32 non contre 23 oui , mal-
gré le préavis favorable unanime du
Conseil communal. Ce résultat laisse
supposer que , cette année, le Père Noël
ne passe pas à Nods et que la rancune
et l'envie dominent les sentiments
chrétiens.

Le même sort accueillit par 30 non
contre 26 oui une requête pour con-
tribuer à l'électrlficatlon de la derniè-
re ferme des Combes. Il est presque
certain qu'une proposition mieux étu-
diée eût été acceptée par une majo-
rité.

L'assemblée décide de supprimer un
des tauraux banaux et de confier l'en-
tretien de celui qui reste à M. Ernest
Sunler. A la demande de ce dernier , il
lui est alloué un supplément de 100 fr.
Ce dernier vote a lieu sans bulletin
secret et à l'unanimité. Cette généreu-
se et remarquable décision est d'au-
tant plus bizarre et Inattendue que les
votes précédents laissaient douter des
bons sentiments en ce soir mémorable.

LE LOCLE
Une initiative

du Conseil communal
(c) Le Conseil communal a pris la déci-
sion d'aller faire une visite , le jour
de l'an , à toutes les personnes ayant
!)0 ans ou plus. Ce sont 4 hommes et
7 femmes qui seront visités.

La doyenne du Locl e est Mme Cé-
cile Dubois-Favre , âgée de 96 ans ;
le doven, M. César Perruchi, âgé de
93 ans.

LA CIIAUX-DE-FOINDS
Deux roulottes incendiées

(c) Lundi après-midi, la police loca-
le a mis le feu aux deux roulottes
qui se trouvaient depuis fort long-
temps à la Combe des Moulins et qui
servaient de refuge à ries clochards.
Pour mettre fin aux incidents qui
éclataient cont inuel lement  avec cette
population vivant en marge de la so-
ciété, la police a évacué, il y a quel-
ques jours , les derniers locataires , en
décidant , en même temps, de détruire
les deux roulottes.

Chez nos sapeurs-pompiers
(c) Dans sa dernière séance, l'état-ma-
jor du bataillon des sapeurs-pom-
piers a nommé quart ier-maî t re , le pre-
mier- l ieutenant  Charles Graber , qui
succède au capitaine Joël Beyeler , quit-
tant le corps après 30 ans de service.
Le l ieutenant  Maurice Sen n a été
également nommé premier-lieutenant.

Une grosse faillite
En septembre écoulé, la fabrique

d'horlogerie Dubois Frères S. A . a
été déclarée en faillite ensuite de per-
tes subies à l'étranger . La deuxième
assemblée des créanciers , qui s'est te-
nue il y a quelques jours , a pris con-
naissance du passif qui s'élève à un
million de franc s environ. Les créan-
ciers , au nombre d'une centaine , ne
toucheront très vraisemblablement
qu 'un modeste dividende.

La disparition rie cet te  maison très
connue , démontre les difficultés aux-
quelles se heurtent actuellement l'in-
dustrie horlogère. Depuis une dizaine
d'années , cette faillite est l'une ries
plus importantes enregistrées dans
l'horlogerie.

MONTILIER
Vol d'auto

(sp) L'automobile de M. Sommer, à
Montilier , près de Morat , a été enlevée
ces jours derniers de son lieu de sta-
tionnement.  La police, avertie , a re-
trouvé la voiture à Sugiez , quel ques
kilomètres plus au nord. Elle était lé-
gèrement endommagée et vidée de son
essence. L'auteur du vol est pour l'ins-
t ant inconnu .

ESTAVAYEH
Assemblée annuelle

de la Société broyarde
d'agriculture

(c) Prés de 300 sociétaires ont participé ,
dimanche après-midi , à Estavayer. à la
80me assemblée annuelle de la Société
broyarde d'agriculture. On a relevé la
présence de MM. Zurkinden , directeur
de la Fédération des syndicats agrico-
les, à Fribourg, et Gremaud , secrétaire
de l'Union des paysans fribourgeois.

Le rapport de M. Gustave-L. Roulin ,
administrateur de la Soba , a fait état
de l'agrandissement des bâtiments, qui
s'est terminé dernièrement. Le coût s'est
élevé .à 160.000 fr. L'exercice 1957-1958
présente un chiffre d'affaires de 3 mil-
lions, dont 2.450.000 fr. pov.r le blé. Le
bénéfice net est de 16.000 fr., une som-
me de 34,000 fr. ayant été affectée aux
amortissements.

Pour remplacer M. Louis Joye, décédé,
à la présidence de la Soba , les socié-
taires ont élu M. Léon Pillonel , député ,
à Cheyres. Deux nouveaux membres ont
été nommés au comité : MM. Alfred Pil-
lonel , inspecteur scolaire, et Jean Mar-
my, agriculteur à Estavayer.

M. Hûrlimann, de Zurich , a fait un
exposé sur la culture du houblon en
Suisse. L'essai qui a été tenté cette
année dans la Broyé , précisément à
Montet , a donné de bons résultats. Il
semble pourtant que les paysans
broyards soient peu enclins à en géné-
raliser la production.

SUCIEZ
Une auto retrouvée

(c) L'automobile de M. Sommer, agri-
culteur à Montilier , près de Mora t , a
été enlevée par des inconnus , qui l'ont
abandonnée, après s'en êt re servie et
l'avoir endommagée, près du village de
Sugiez . La police recherche les auteurs
de ce vol d'usage.

CORDAST
Commencement d'incendie

(c) A Cordast , un commencement
d'incendie s'est déclaré dans la gran-
ge de M. Johann Rigolet. Les pom-
piers de la localité , ceux de Cour-
taman et de Cormondcs sont accourus
sur les lieux et ont étouffé le foyer ,
qui se trouvait dan s un tas de foin.
f>n croit h la ma lve i l l ance .

LA ÎNEUVEVILLE
Accident à Poudellle

(c) Un accident de circulation a eu
lieu lundi  matin sur la route canto-
nale , près de Poudeille , vers le haut
mur , aux Celliers . Une automobile con-
duite par M. Greber , représentant , de
Neuchâtel , roulait en direction de Glé-
resse quand le conducteur , pour une
raison inconnue , perdit le contrôle de
son véhicule qui vint se placer en
travers de la route . Une camionnette
arrivait jus tement  dans l'autre sen s et
ce fut la collision. Le conducteur de
l'automobi le , blessé au visage et aux
mains , a été conduit à l'hôpital.

BIENNE
Promotion militaire

(c) Le capitaine Raoul Kohler , direc-
teur du progymnase français de Bienne ,
a été promu au grade de major et
prendra le commandement du batail-
lon 22.

Une retraite
(c) M. Paul Schneeberger , organiste de
l'église française du Pasquart , prend
sa retraite après un minis tère  de qua-
rante-sept ans. Il avait d'abord été
organiste de toute la paroisse protes-
t an te  de Bienne , à cette époque un ique
et bilingue. En 1944, à la sui te  d'une
réorganisat ion du min i s tè re  ries orga-
nistes , M. Schneeberger devint  alors
l'organiste attitré de la paroisse fran-
çaise.

Le marché du travail
(c) A fin novembre, le jour du poin-
tage , le nombre des chômeurs totaux
inscrits était  de 27 (32 en octobre) ,
soit 20 hommes et 7 femmes , et celui
des chômeurs part ie ls  de 40 (61) soit
31 hommes et 9 femmes. Le nombre des
offres d'emplois s'élevait alors à 174
(249), soit 61 pour hommes et 113 pour
femmes.

Les accidents de la route
(c) En novembre , à Bienne , la circu-
lat ion routière a causé 25 accidents qui
ont fa i t  20 blessés et causé pour
37.345 francs de dégâts matériels.

CLDREFIÎV
Assemblée de la Société

de laiterie
(c) La Société de laiterie a tenu sa
dernière assemblée de l'année sous la
présidence de M. Paul Jaunin , syndic.
La société a décidé de vendre le lait de
1959 à M. O. Meuter , laitier , aux mêmes
conditions que cette année. U a en ou-
tre été décidé que la société prendrait
une action de 5000 fr. en faveur de la
deuxième sucrerie, et que son matériel
serait modernisé grâce à l'achat d'une
centrifuge et de matériel divers.

YVERDOfV
A la police

(c) La police d'Yverdon a tenu son rap-
port de fin d'année le 23 décembre, en
présence de M. Magnenat , préfet , et des
municipaux Castelli, Mennet et Perrin.
Le commissaire de police , M. Galley, a
présenté un rapport d'activité pour l'an-
née 1958. Nous en extrayons les rensei-
gnements suivants :

Durant l'année, la police s'est occupée
de 77 cas d'ivresse au volant , elle a
dressé 873 contraventions au règlement
de police et a dénoncé 165 cas plus
graves à la préfecture ; 1712 rapports
d'enquêtes diverses ont été établis à
l'intention des instances judiciaires ou
administratives. 102 accidents de la cir-
culation ont fait l'objet d'un rapport
et les arrestations d'individus sous man-
dat sont au nombre de 54.

La police a poursuivi son action dans
le sens de la prévention des accidents ,
notamment par des cours dans 58 clas-
ses de la ville et par le maintien des
patrouilleurs scolaires, Institués voici
cinq ans déjà. Enfin , elle a porté un
effort particulier sur la signalisation
routière et le marquage des chaussées.

Prenant la parole pour remercier ses
collaborateurs , M. Mennet, municipal
délégué à la police , a remis les chevrons
d'ancienneté au sgtm. Pahud pour 30
ans de service, au brig. Gudit pour 25
ans et au commissaire Galley pour 20
ans.

Une chute
(c) Lundi matin , à 8 h. 15, près du
collège Pestalozzi , M. Alfred Pitton ,
directeur des écoles primaires d'Yver-
don , qui doscendait à vélo, a fai t  une
chute au sol, son manteau étant de-
meuré accroch é à la selle. Blessé, M.
Pitton a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Il souffre d'une fracture du tibia
gauche.

DELLEY
Les travaux de restauration

de l'église
(c) Après avoir été arrêtés pendant
quel que temps, les travaux de restau-
ration de l'église paroissi ale ont repris.
Ces jours-ci , la sacristi e a été démolie.
La commande a été passée pour les
nouvelles orgues. Le montage de celles-
ci sera placé sous le contrôle de l'or-
ganiste de la cathédrale de Saint-Ni-
colas de Fribourg, M. Jean Picand.

Camp de ski
Le premier camp de ski organisé

par la jeunesse protestante neuchâ-
teloise , à Adelboden , pour les jeunes
à par t i r  du catéebuménat , s'est ouvert
le lendemain de Noël . Il est destiné
aux jeunes filles et p lacé sous la di-
rection du pasteur Gaston Deluz et
de Mlle Georgette Javet, agente de
jeunesse.

Une fillette blessée
par une viûture

Hier à lfi h. 50, Simone Dépraz , âgée
de 9 ans et domiciliée à Boudry,
s'élança sur la route, à la sortie de la
patinoire die Monruz , pour rejoindre
un trolleybus. Elle fut alors renversée
par une  voi ture f rança ise  qui roulai t
en direction de Saint-Biaise .

Le nez cassé et souffrant  de blessu-
res au visage, la f i l le t te  a été trans-
portée à l'hô pital Pourtalès par l'am-
bulance de kl police.

Une collision fait un blessé
Hier à 19 h. 55, un au tomobi l i s te

neuchâtelois  circulait à la rue de la
Boine. A l ' intersection de cette rue et
de celle des Parcs, un scooter surgis-
sant de derrière un t rol leybus vint
heurter  l' avant de la voi ture .

Le conducteur du scooter , M. Dino
SoHai , a été transporté à l 'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police. Il souffre d'une fracture  de la
jambe gauche et de contusions au
visage.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

A N E U C H A T E L  ET D A N S  LA REGIO N

Dieu est amour 1
Mademoiselle Rosa Binggeli , au Lan-

deron ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

par du décès de
Mademoiselle

Marie BINGGELI
leur bien-aimée sœur et parente , que
Dieu a reprise à leur  tendre affectioa
le 29 décembre 1958.

Le Laprieron, le 29 décembre 1958.
Heureux ceux dont l'Etemel est

la confiance.
Sœur chérie, ce n'est pas un

adieu, mais un doux au revoir I
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

dero n, mercredi 31 décembre , à 14 h.
Culte pour la fami l l e  à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Belles-Lettres , les Anciens Bellet-
triens neuchdtelois et le Conseil d' ad-
ministration de la Société immobilier *
de Belles-Lettres ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MICHEL
survenu le 28 décembre dans  la mai-
son bellettrienne de la rue Saint-
Honoré 3, à Neuchâtel.

Son souvenir, son exemp le et son
dévouement demeureront gravés dans
nos mémoires.


