
Une fusée russe
en route vers la lune

A PLUS DE 11 KM À LA SECONDE

Elle suit la traj e ctoire prévue et devrait atte indre
son but dimanche à 7 heures

A 1 h. du matin, elle se trouvait
à 110.000 km de la terre

MOSCOU, 3 [A.F.P.]. — L'agence Tass a diffusé hier soir la déclaration suivante :
« Le lancement d'une fusée cosmique en direction de la lune a été réalisé

aujourd'hui en URSS. Celte fusée de plusieurs étages ayant reçu la vitesse de
libération (11,2 km./sec.) se dirige vers la lune selon le programme prévu.

La fusée, poursuivant son vol , a
f r a n c h i  la f ront iè re  orientale de
l'URSS , est passée au-dessus des îles
H a w a i i  et cont inue  sa trajectoire
au-dessus de l'océan Pac i f ique , s'éloi-
gnant rapidement de la terre.

A 1 h . 10 (heure suisse) le 3 jan-
vier , la fusée cosmique a passé au-
dessus de la part ie  méridionale de
l'île de Sumatra . Elle se trouvait  à
ce moment-là à environ 110.000 km.
de la terre. La fusée se compose de
deux étages, l'un de 1472 kg. et le
second de 361 kg. Elle porte à son
hord des fanions avec l'inscription
K URSS-1959 ». Elle atteindra la ré-
gion lunaire  le 4 janvier à 7 h. du
mat in  (GMT).

LES OBJECTIFS DE LA FUSÉE
MOSCOU , 3 (A.F.P.). — Le dernier

étage de la fusée est muni d'un con-
tainer spécial renfermant des instru-
ments de mesure.

Les ohjectifs de la fusée sont les
suivants :

0 étude du champ magnétique de
la lune ,

Q étude de l'intensité et de la va-
riation de l'action des rayons cosmi-
ques en dehors du champ magnétique
de la terre ,

Q enregistrement des photons des
radiations cosmiques ,

0i analyse des radiations cosmiques
dans la région lunaire ,

0 étude de la répartition des noyaux
lourds dans la radiation cosmique.

0i étude des composés gazeux de la
matière interplanétaire

0 étude du rayonnement corpuscu-
laire du soleil ,

0 étude de l'érosion météoritique.

(Lire ta suite en Orne pag e )

LA RECEPTION DE NOUVEL-AN, A BERNE

Au cours de la traditionnelle réception
de Nouvel-An au Palais fédéra l , M. Paul
Chaudet , président de la Confédération ,
a reçu les dip lomates dans le salon du
Conseil fédéral  : les représentants des
autorités bernoises , puis le nonce apos-
toli que et 28 ambassadeurs , suivis de
9 ministres et des chargés d' a f fa i res  de
14 pays . On voit ici M. Sheik El-Ard ,
ministre d'Arabie séoudite , présentant
ses vœux à M. Chaudet. Le président
de la Confédération a en outre pro-
noncé , ainsi que le veut la tradition ,
une allocution au peuple suisse. Il y a
relevé notamment que « devant le dra-
me contemporain nous continuons à
connaître les bienfaits de la liberté dans
l'ordre » . Mais , a-t-il poursuivi , si le
bilan de la vie nationale est riche en
données positives , c nous ne salirions
oublier qu 'il est encore , sur beaucoup
de points , des améliorations nécessaires.
Mais nous avons tout ce qu 'il nous
faut  pour bâtir un avenir qui soit digne

de notre passé ».

EMEUTES ET PILLAGE
DANS LA CAPITALE

Il y aurait une vingtaine de morts
LA HAVANE. — Seize heures

après la fuite du président Battista,
la révolte couvrait pratiquement
tout le pays. Dans la capitale, la
Havane, on considérait hier matin
que les partisans de Fidel Castro
étaient prat iquement  maîtres de la
situation. Le soulèvement dans la
capitale a provoqué quelques accro-
chages, mais les victimes sont rela-
tivement peu nombreuses. Une ving-
taine de civils ont été tués, ainsi
que trois policiers gouvernementaux.

Les partisans de Castro ont évité
dans la mesure du possible toute
mesure violente.

Castro nationaliserait
toutes les industries

On annonce de source non confir-
mée l 'intention de Fidel Castro, une
fols au pouvoir , de nationaliser tous
les services publics et les industries,
et de saisir les grandes propriétés pour
mettre en œuvre un programme de
distribution des terres.

Actes de brigandage
On signale de nombreux actes de

brigandage dans plusieurs parties de la
capitale cubaine , notamment  l'a t taque
de cafés et la destruction de compteurs
de s ta t ionnement  de voitures.

(Lire la suite en Unie page)

Forte recrudescence du chômage
en Grande-Bretagne

Les élections générales auront-elles vraiment lieu au printemps outre-Manche ?

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Le parlement anglais a consacré
l'avant-dernière journée de sa session
d'automne — laquelle est peut-être
aussi l'avant-dernière de la présente
législature — à un débat sur le
chômage. A l'intervention passionnée
du porte-parole de l'opposition , le mi-
nistre du commerce, au nom du gou-
vernement , a répondu sans chaleur au-
cune, voire même avec indifférence. Il
a dit que la relance économique
amorcée en été par la suppression
des restrictions de crédit était une
opération de longue haleine, qui ne
porterait pas ses fruits avant plusieurs
mois. Au vote qui a clôturé ce débat
monotone et sans grand intérêt, les
conservateurs l'ont emporté par une
majorité de 59 voix.

M. Griff i ths , « deputy-leader » de
l'opposition , qui ouvrait le débat , a
déclaré que le chômage constituait à
nouveau « le problème économique et
social majeur auquel le pays avait à
faire face. Au 17 novembre, on dé-
nombrait . 536.000 chômeurs inscrits.
C'est le plus haut chiffre  enregistré
à Noël depuis dix-huit ans. De plus,
les chômeurs de plus de huit semaines
au moins ont passé de 41 % en no-
vembre 1957, à 47 % du total des

chômeurs, le mois dernier, les chiffres
atteignant même 52 % dans le Pays
de Galles et 5 1 % en Ecosse ». En
examinant le problème par le petit bout
de la lorgnette , il a essayé de démontrer
le caractère dramatique de la situation
actuelle sur le marché du travail , ré-
sultante selon le slogan travailliste de
la politique de stagnation du gouver-
nement.

Cette appréhension n'est nullement
fondée. La moyenne nationale du chô-
mage ne dépasse pas 2,5 %, et même
si elle devait temporairement et pour
des raisons saisonnières essentiellement
s élever ces prochains mois à 4 %,
elle ne serait pas encore très alarmante.
A titre de comparaison , le chômage
varie au Danemerk entre 10 et 1 2 %
depuis 35 ans. Descendu à 8 % en
1954, il a provoqué une crise moné-
taire. Aux Etats-Unis, enfin , la moyen-
ne était de 4,3 % pour 1957 , 7,6 %
en août et 5,9 % en novembre de
cette année.

Les statistiques ne disent
pas tout

Les chiffres publiés à la mi-novembre
par le ministère anglais du travail
appellent pourtant quelques réserves.
Les statistiques révèlent souvent ce que
1 on veu t bien leur faire dire. Le
gouvernement de M. MacMillan n'é-

chappe pas à cette tentation bien natu-
relle en période pré-électorale. Ainsi ,
un nombre non négligeable de retraités
récents dissimulent en fait des chômeurs
potentiels. Au lieu de congédier leur
personnel âgé de moins de soixante-cinq
ans, disons entre soixante et soixante-
cinq, plusieurs entreprises nationalisées
l'ont mis au bénéfice de la retraite
anticipée. Si le fonds de pension est
ainsi plus largement mis à contribution ,
le total des sans-emploi n'est au moins
pas enflé. Le nombre de ces « retraités-
chômeurs » sexagénaires serait à peine
inférieur à 200.000. Nous arrivons
ainsi à trois-quarts de million environ ,
auxquels il faut  ajouter au minimum
1 00.000 chômeurs occultes (représen-
tant le total de ceux qui , pour une
raison ou pour une autre , échappent
aux statistiques du ministère du travail ,
et ceux qui , par suite de la diminution
de la durée dti travail , sont considérés
comme chômeurs partiels) . Nous ne
sommes pas éloignés du million , ch i f f re
que le « Daily Herald », organe de
tendance travailliste mais qui conserve
quelque distance envers le Labour Par-
ty, a brandi à réitérées reprises ces
dernières semaines, en condamnant l'in-
différence gouvernementale.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en 4me page)

LE PAQUET DE FETE
rM̂ OS 9S.Q9OS

Ce paquet que vous avez reçu , il
était beau . Un pap ier historié g ré-
p était un sapin , du houx, voire un
Père Noël , et la f icel le  qui le f er -
mait se terminait en bouquet miri-
f i q u e  de nœuds entortillonnês.

Vous l'avez ouvert , le paquet.  Vous
avez dé fa i t  sans remède l' n 'uvre qui
coûta tant de peine , de génie , et
d 'impatience. Car vous ne pensez
pas , j' espère , qu 'un paquet  comme
celui-là , cela se fas se  en s o uf f l a n t
dessus.

Non. L' acheteur avait choisi le ca-
deau : scie à découper , saucisson,
f lacon  de p a r f u m , marrons g lacés ou
train électrique. On lui avait dit :
C'est pour donner ? Il avait ré-
pondu : Oui , c'est pour donner. Vers
Noël , vers Nouvel-An , c'est , en g é-
néral , et en e f f e t , pour donner.

—• Je vous mets un emballage de
f ê t e , déclare alors , d 'autorité , la ven-
deuse aimable ou le vendeur a f f a i r é .
L 'acheteur, lui , est pressé. Il  a des
courses à fa i re  : une liste longue
comme ça. Un tram à prendre. Un
train au bout de ce tram, et un
avion (qui sait ?) au bout de ce
train. Dans tous les cas. il est pressé.

— Non , dit-il , ce n 'est pas la
peine.

— Mais si , mais si , lui ré pond-on
aimablement.

Et l'on est déjà parti pour cher-
cher une boite de f ê t e . Parc e que
l' autre était une boite pour jour ou-
vrable. On a disparu dans l'arrière-
boutique. Pour longtemps. Enf in ,
voilà la boite. Et le client tend la
main.

— Attendez ! Que je l'emballe !
D éjà un beau papier neigeux ou

multicolore se drape autour de l'ob-
jet .  D éjà une main experte p lie et
replie avec des grâces de couturier.
Sous les doigts ag iles, soigneux et
soignés, le p aquet prend forme ,
comme l'argile sous la poi gne du
potier , ou sous l'èbanchoir du scul p-
teur. Mais il f a u t  rec t i f i er  ici ou là.
On arrondit un coin rebelle , on tire
un p li craquelant.

Le client tré p igne doucement. Son
regard cherche la pendule.  Ses or-
teils se crispent. Au creux du dos,
au creux des jambes,  d'autres pa-
quets de f ê t e  lui rappellent qu 'il
n'est pas seul et leurs pos sesseurs
soup irent en attendant leur tour.
Les trams passent.  Le jour baisse.
Et le paquet , lentement , sûrement ,
s'élabore.

Ouf ! C'est f i n i .  Le client tend la
main.

— Un instant ! La f i ce l l e  !
Diable ! Il avait oublié la f ice l le .

Elle est rose , bordée d' or, et sa lon-
gueur est évaluée sc ient i f iquement .
Une f i ce l l e  de f ê t e  !

Cette f o i s ,  ça g est. Le client tend
la main.

— Tout de suite, tonl de suite !
dit la vendeuse en anitant une dan-
gereuse paire de ciseaux.

Et lentement , d' un coup de poi-
gnet sp écial , elle lire sur chaque
bout de f i ce l l e  Cil g en a bien hu i t)
en l'appugant  à la lame des ciseaux.
Cette caresse de f ê t e  t ransforme un
nœud banal en une f r i sure , un cré-
pelage , dignes d'un mouton pascal .
Et le client , f a sc iné , médusé , vaincu ,
lève les yeux au p la fond , admire le
che f -d ' œuvre,  et , montant jusqu 'au
p lus haut de l'Art , entre (pour un
ins tant)  dans l'Eternité en oubliant
le Temps.

OLIVE.

OURAGAN
sur l'Angleterre

De violentes secousses sismiques
provoquent des dégâts

dans les îles de la Manche
et en Bretagne

LONDRES, 2 (Reuter).  — De violen-
tes tempêtes ont soufflé durant  toute
;la nuit  du 1er au 2 janvier sur la
Grande-Bretagne. Un véritable ouragan
s'est abattu notamment vendredi ma-
tin sur Wor th ing  (Sussex) . II a neigé
sur les comtés de Kent et du Derbys-
hire , ainsi que sur les Midlands. Des
inondations de routes sont signalées
dans le nord du pays .

(Lire la suite en f hne p a g e )

Le dictateur Battista s'étant enfui en abandonnant
le pouvoir à une j unte militaire

Fidel Castro et ses troupes marchent sur la Havane
p our y  installe r leur candidat à la p rés idence, * M. Urrutia

Pas de paix avant la reddition de l'armée déclare le chef rebelle
Les événements se sont précipités à Cuba depuis le 1er jan-

vier. Devant l'offensive des forces rebelles de Fidel Castro, et
en raison de l'arrêt des fournitures d'armes américaines aux
forces gouvernementales, le président Battista s'enfuit, en avion,
en République dominicaine avec une suite de quarante personnes.
Une junte militaire, présidée par le général Cantillo, prit le pou-
voir et désigna M, Carlos Pedra, doyen des juges de la Cour
suprême, comme président provisoire de Cuba.

Le président Carlos Piedra nom-
ma M. Gustave Carlos Rubio , pre-
mier ministre. Dès son entrée en
fonctions, il ordonna la cessation
du feu immédiate sur tous les fronts
contre les rebelles de Fidel Castro
et annonça qu 'il proposait la consti-
tution d'un gouvernement « pour
rétablir la paix à Cuba ».

Fidel Castro refuse
Mais Fidel Castro, chef des re-

belles cubains, annonça qu 'il' n'ac-
ceptait pas l'ordre de cesser le feu
de M. Carlos Piedra, nouveau pré-
sident de Cuba , et de la junte gou-
vernementale. Le chef rebelle, dont
la déclaration a été radiodiffusée ,

ajouta qu 'il demandait  la reddition
inconditionnelle de l'armée.

La rad io de Fidel Castro lança un
appel au calme en déclarant que le
drapeau qui serait arboré à Cuba serait
dorénavant  le drapeau de la paix. La
radio rebelle demanda en même temps
au peuple de cesser les activités pou-
vant ent ra îner  de nouvelles effusions
de sang.

Un comité tripartite constitué
On apprenait peu après qu 'un comité

triparti te s'était constitué à la Havane ,
af in  de recbercher une solut ion de paix
avec les insurgés de Fidel Castro. Font
partie de ce comité : l'ancien vice-pré-
sident Raoul de Cardinas , José Cortina
et Ricardo Numez Portuondo , frère de

La bataille faisait rage à Cuba avant la fuite du président Battista. Les attaquesrebelles étalent dirigées vers San ta-Clara, occupée par les forces gouvernementales
Les combats étalent acharnés et l'on estime à 3000 le nombre des morts danscette ville . A noter que les Etats-Unis possèdent de gros Intérêts économiques àCuba et y disposent d'une base navale p rès de Calmnnern , servant à la protection
du canal de Panama. La canne à sucre est le principa l produit du pays (Cuba
vient en tête pour la production mondiale) ; 50 à 60 "i de la production 'vont aux
Etats-Unis, qui détiennent d'ailleurs 85 % des capitaux investis dans l'industrie
du sucre. Les rebelles contrôlent déjà plus de 60 % de la production sucrlère.
L'exploitation des gisements de minerai de fer et. de pétrole est aussi en grande

partie aux mains des Américains.

Fidel Castro, que l'on volt Ici dans son
quartier général situé en pleine forêt
vierge et qui vient de mener une guérilla
sans merci de deux ans contre le gouver-
nement Battista , est âgé de 32 ans. En
1952, à la suite du coup d'Etat du géné-
ral Battista , il se ralliait aux combattants
de la dictature, ce qui lui valut d'être
mis en prison , puis libéré. Exilé à Mexico,
11 s'associait avec d'autres exilés cubains
et, le 2 décembre 1056, il débarquait avec
quatre-vingt-deux hommes sur la côte
sud de la province d'Orienté. Quelques
mois plus tard . Il avait réuni autour de
lui quel ques milliers d'hommes auxquels ,
après la chute (lu dictateur Jimenez ,
les forces révolutionnaires vénézuéliennes

auraient fourni des armes.

l'ambassadeur de Cuba auprès des Na
lions Unies.

(Lire la suite en f inie  nacre )

Révolution à Cuba

En page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Young Sprinters rencontre demain
sa bête noirj

LIRE AUJOURD 'HUI :

fait arrêter
les communistes

Plus de cent cinquante
moscoutaires sont déjà

sous les verrous

BEYROUTH , 2 (A.F.P.). — On
apprend du Caire que de nombreu-
ses arrestations de communistes  ont
été opérées dans toutes les provin-
ces de la R.A.U. Plus de cent cin-
quan te  étudiants, avocats , journalis-
tes et ouvriers ont été incar-^rés .
Le ch i f f re  des arrestations au C-nre
seul s'éilève à quatre-vingts . DP = per-
quis i t ions  sont en cours aussi bien
au domici le  des inculpés que dans
les nombreux bureaux ou ils étaient
emp loyés.

( I  •«• la suite en f tmc p a g e )

NASSER

I A  
cinq jours de l'installation du président

de la République à l'Elysée

Les socialistes seront-ils quand même représentés
dans le gouvernement Debré ?

De Gaulle en difficulté pour attribuer
un portefeuille à M. Soustelle

(Lire nos informations en dernières dép êches)

« Suspense » en France
axant la désignation

du nouveau ministère



Mgm$ik- Ecole secondaire régionale

Hp COLLÈGE CLASSIQUE DE NEUCHATEL

I N S C R I P T I O N S
Tous les parents désirant inscrire leur

enfant  au collège classique ou être rensei-
gnés sur les études qu'on peut y entreprendre
sont convoqués
-vendredi 9 janvier 1959, à 20 h. 15,

au grand auditoire
du collège des Terreaux

Les inscriptions seront prises à la fin de
la séance.

Le directeur.

Locaux à l'usage de

BUREAUX, CABINETS MÉDICAUX et GARAGES
sont à louer dès le 24 juin 1959, dans immeuble neuf en voie
d'achèvement, situé à la rue de la Serre, ayant accès

à l'avenue de la Gare.
Service de concierge, ascenseur, chauffage général, parc privé

pour autos.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie, rue du Bassin 14,

à Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département
EXPORTATION

sténodacty lo
expérimentée, de langue française, pos-
sédant si possible notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue.

Faire offres sous chiffres OFA 8264 R
à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

Nous cherchons pour notre

département de propagande
un collaborateur avec formation technique
pour l'élaboration des textes de nos cata-
logues et prospectus et la rédaction d'ex-
posés techniques dans les revues de la
branche. Le candidat doit être à même
de rédiger des textes sur la base de don-
nées générales dans un style parfait  et
d'une valeur technique irréprochable. De
bonnes connaissances linguistiques sont
désirées mais pas nécessairement exigées.
Le candidats de la branche de l'industrie
des machines-outils auront la préférence.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copie ' de certificats ,
références et prétentions de salaire sont
à adresser à la Direction des établissements

# 

Henri Hauser S. A.,
fabrique de machines spéciales et
instruments optiques , 42, rue de l'Eau,

B I E N N E

SALLE
DE JEUX

à louer en plein centre de Neu-
châtel. — Adresser offres sous
chiffres P 1006 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche ouvrier
boulanger -

pâtissier
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. J.
Muhlematter, Gibraltar
17, Neuchâtel. Tél. (038)
5 27 97.

VILENIE H NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de cessation de fonction du titu-

laire pour raison d'âge, un poste de commis
est mis au concours à la Chancellerie com-
munale.

EXIGENCES : diplôme de l'Ecole de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Connaissance de l'allemand. Pratique de
bureau.

TRAITEMENT : classe 10 du tableau des
classes el catégories des traitements.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt
possible.

Les offres écrites doivent être adressées à
la présidence du Conseil communal, Hôtel
communal, jusqu'au 15 janvier 1959 au plus
tard .

Le Conseil communal.

j J
O M E G A

i i
t iI engage j

| hôHoger complet j
j pour retouche et décollage de petites pièces soignées. j

ouvrières qualifiées j
i !habiles et consciencieuses, pour différentes parties >
i d'assemblage,
î !

régleuse
! iS roufinée, pour la mise en marche ; pourrait, en cas de •
j convenance, être formée comme visiteuse. J
! Adresser offres ou se présenter à OMÉGA, service du J
\ personnel, Bienne. jI 1

Nous cherchons

J EUNE HOMME
intelligent et travailleur, comme

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

On cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

employée
de maison

Tél. 5 79 89.

Krauer mécanique
Neuchâtel

Fahys 73, cherche un

mécanicien
pour l'entretien et la distribution
d'outillages. Date d'entrée : début
1959. Semaine de cinq jours. Faire
offres par écrit.

»

VOYAGEURS
sont demandés par une MAISON DE
BLANC pour la vente de trousseaux.
Bon gain assuré à candidats ayant des
talents pour la venté. On donnera la
préférence à personnes ayant déjà tra-
vaillé dans la branche. Adresser offres
écrites à B. G. 5243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Restaurant Mé-
tropole , Neuchâtel. Tél.
5 18 86.

Nous cherchons à acheter pour un client

propriété, villa familiale
ou terrain à bâtir

de 4000 m3 environ , dans la région comprise
entre Bienne et Neuchâtel, de préférence à
proximité de la route Douanne (Twann) -
Neuchâtel.

BANQUE GALLAND & Cie S. A., service
Immobilier, 8, avenue du Théâtre, Lausanne.
Tél. (021) 23 29 36.

On demande
employée de maison
sachant cuisiner, pour
ménage soigné de deux
personnes. S'adresser à
Mme Louis Michaud, fbg
du Lac 2.

DÈS SAMEDI 3 JANVIER

BLCV/S DORMG ^HT TA f ?AY»uH
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H P  A P 17°X 250 cm. . . ^I v
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U rv A ï
c o t o n , excellente qualité, _ . _ _ r\ r* A r» J J
bord rayé multicolore, yA o O  U K A f  de dessous IQfiQ

170X250 cm. . . ^* ¦* assorti 170X250 cm. lvy U V,/

T A I E  assortie l OQH  T A I E  assortie l Apo
/ 60X60 cm. . . .  J.O 0Vy' 65X65 cm. . lU 0'*'

" Consultez attentivement notre riche catalogue édité à votre Intention.
ÊF II  sera un guide précieux pour acheter ou compléter :

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON - VOTRE LINGERIE FINE
à des prix très intéressants ^ -̂ -̂ **

En achetant maintenant vous réaliserez ^^~-""'
une économie ' ¦ 

.. 
¦ -..y ... ' . . '....

-rr'"""" ¦ 
m^msmmmmtmi

m ngtiSë H

f Importante entreprise biennoise cher-
; che, pour son département < expédi-
' lions »,

employé qualifié
de langue française, ayant quelques
années de pratique dans le domaine
des

formalités d'exportation
Poste intéressant pour jeune homme
dynamique. Entrée • 1er février 1959
ou date à convenir.

f Adresser offres détaillées sous chiffres
X 91939 U à Publicitas, Bienn*.
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IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Eu-
chonnet 41, Lausanne. Jolie chambre, confort ,

Bas du Mail. Tél. 5 91 37.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout , etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr . par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

A louer tout de suite
deux chambres Indépen-
dantes, tout confort. Fbg
de l'Hôpital 29. Tél.
5 72 28.

A louer à monsieur sé-
rieux , chambre meublée,
chauffage général, part
a la salle de bains. S'a-
dresser : rue Matlle 97,
1er étage gauche. — Tél.
5 39 37.

IMPORTANTE MENUISERIE
(région du Léman) engagerait un

MENUISIER
très qualifié comme chef d'équipe

Place stable
En cas de convenance :

Possibilité d'avancement. Salaire mensuel
Préférence sera donnée à menuisier-ébéniste
âgé de 35-40 ans, ayant déjà fonctionné

comme chef d'équipe
Faire offres avec curriculum vitae, photo et
certificats, prétentions de salaire sous chif-
fres PZ 80000 L à Publicitas, Lausanne

A louer Immédiatement ou pour époque à con-
venir Jolie chambre chauffée à

l'usage de bureau
dans immeuble moderne avec ascenseur, & proximité
immédiate du centre de la vUle. Téléphoner de
14 h. à 16 h., samedi, lundi ou mardi, au 5 92 33.

On cherche
dès maintenant pour 6 mois, un. apparte-
ment meublé ou non meublé de 2 ou 3
pièces, cuisine et bains. — Faire offres à
l'Etude A. de Reynier, avocat, tél. 512 18.

Importante fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie engagerait, pour
son département de mécanique, un

faiseur
d'étampes

qualifié. — Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
P 6932 J à Publicitas, Saint-Imier.

???????????????
Dame seule cherche

pour le 24 mars
appartement

de 2 chambres
avec salle de bains (rez-
de-chaussée exclu). —
Adresser offres écrites h
A. P. 5242 au bureau de
la Feuille d'avis.
???????????????

On chercha tout de
«ulte

appartement
de 2 ou 3 pièces, meu-
blé, avec bains et cuisine,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres AS 62.626 N„
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâ-
tel ou tél. (031) 4 61 22 ,
Berne.

A LOUER
appartements disponibles tout de suite :

A Chézard,
dans maison familiale , nouvelle construction,
appartement de 4 chambres , hall, cuisine,
W.-C. séparé, salle de bains-W.-C, 1 réduit,
1 galetas, 2 caves.

Chauffage général et fourniture d'eau
chaude au mazout. Buanderie équipée d'une
machine à laver automatique.

Loyer mensuel : Fr. 165.—.
Acompte de chauffage et eau chaude men-

suel : Fr. 47.—.

A Cernier,
logement de 4 chambres, cuisine , bains-W.-C,
1 cave et 1 galetas.

Chauffage général au mazout. Buanderie
équipée d'une  machine à laver automatique.

Loyer mensuel : Fr. 150.—.
Acompte de chauffage mensuel : Fr. 35.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

FONDATION D'EBAUCHES S. A., case pos-
tale 1157, fbg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel
(tél . 5 74 01).

On demande tout de suite

PERSONNE CAPABLE
de ten ir un ménage de cinq personnes.
S'adresser à boucherie-charcuterie Leuenberg,
rue du Trésor, tél. 5 21 20.

I BLOUSES ET CHEMISES
Fabrique au Tessin de blouses pour

dames et chemises pour homme,

cherche représentant introduit
pour la Suisse romande.

Offres à case postale No 16437,
Lugano 4.

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 .

A UgtC^ —GRACE AUX —j
/iC'1 P E T I T E S
*T -n fleZ ANNONCES
V 61̂ DE LA

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Café-restaurant 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.
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Paiement des coupons semestriels ;:' ¦
. * , *  ^

Drici,»d!LpaLe.me
~- - -^^^  S O C I É T É  D E  B A N Q U E  S U I S S E

au 1-janvier 1959: C R é D I T  S U I S S E
¦H BB Coupon No 12 fr. 11.— et leurs siè ges , succursales ef agences

| fct̂ ^J^̂ f^Bff^̂ ^̂ ^̂ B^Ê moins: Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
¦v* I WTA Bofl | m bfll "I Impôt anticipé fr. 2.40

1 IjS M HLf il* B ^«L f̂l 1 nar nart Ir 8 60 Des rapports de gestion ef des prospectus peuvent être demandés auprès de ces établisse-
à —¦—¦— ments.

3Bmi^mjfc^mi 3̂i Âjl̂ M I AM Un 
montant 

do (r. 10.90 sera versé aux 
porteurs 

de cert i f icats
H JB pour les coupons m**̂ **m*mWmWm9W UmmmmWW9mmWmWmWmmWmWmmWmWmWmWmW B̂KmWmWmWmWmmmmmmmmmmmmWmmmWmWmWmWmWmmmmm

^^^— Uiwlj^ Tdj âlj là^mJààUààmA^iiA^^^ M^B 

tes lafion 

de dépôt .

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^ K̂BÊjKj BBÊm̂ KB m̂tKgKKÊÊÊÊ^̂  La f°
rtune 

des 

invesfments trusts gérés par la Société Internationale de Placements (SIP)
¦ R 99 avait , à mi-décembre 1958 une valeur de fr. 791 000 000.—

Coupon No 18 fr. 21.— V KAuifi fffeKlS9\v>Mvi\9M•¦ I IR
moins: W ^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Impôt sur les coupons fr. —.18 j fiw ' ISlM*MI W$
Imp ôt antici pé . . fr. 1.40 fr. 1.58 k KflH mmm9BBËliWÈ~wBmmWmmU L'émission de parts des séries sui' nntes est actuellement en cours :

par part fr . 19.42 ft I 
£$| Prix d'émission Rendement

fl^H 
env. 

env.
¦̂^ ¦̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ ¦1 SWISSVALOR NOUVELLE SERIE fr. 104.2S 3 %

D , ¦ i ¦ i j  -i « ¦/• ... • i i-i »• -J i'!_ -t •¦ ¦ - i _ » » Fonds de placement pour valeurs suisses
Pour faire valoir le droit a I imputation ou a la restitution de I impôt anticipe, les montants r r

bruts suivants sont déterminants: USSEC fr. 767.— 3%%

CANASEC fr. 8.89 SWISSIMMOBIL NOUVELLE SERIE fr. 5.18 Fonds de placemenf pour valeurs américaines

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats domiciliés CANASEC fr. 653.— 3^ ^
à l'étranger sonf fournis par les domiciles de paiement. Fonds de placement pour valeurs canadiennes

Grand choix . j _ x .
i \\ // 1 res beauxde 

 ̂
kl * II\ Nos prix /

ROB ES \ VEDETTES/ MANTEAUX
confortables \  ̂ // belles coupes

et jeunes \̂ I A kl l /1 F H II ''gne moc*eme'
en tricot \ A N V i K / en 'a'na9es'

ou lainages 1 * II nouveaux
tous coloris * ¦ coloris

LES BONNES AFFAIRES
19.- " \ 7 55.-
29.- \ • / 75 "
39.- \ / 95.-
49.- \ / 125.-

Robe passe-partout V Manteau en Orlon

façon chemisier, chic - léger - chaud
en lainage rayé, remplace la fourrure,

jupe ample GRANDS MAGASINS très confortable

49.- pfP^Fffifnqi 175 -
Voir nos vitrines 

|̂ ^̂ ^ H.̂ ^̂ ^̂ 0nnla.^UH Visitez nGtre con 'ection

mnm̂̂ m̂m m̂ âm m̂Wmm9mm^%mÊkVSm 9mm9mmmm ^̂ m m̂ m̂m m̂ k̂ m̂ Ê̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ k̂m m̂m m̂^m

M&sim,

Hug & Cie , musique i
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

l elevision
Nouveaux modèles 1958 - 1959

k

dans ses locaux du 1er étage

Nous prenons à notre charge
l'impôt de luxe

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL

^M.  COMBE-VARIN S.A.
m vwLt livre le meilleur
rvS' COMBUSTIBLE
V r̂* Tél. 814 45

Cours spéciaux d'art ménager
pour futures maîtresses de maison ; début
janvier 1959. Elèves externes et internes.
Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme
de Werra, directrice, avenue Villamont 19,
Lausanne.

I 

ni A linO ACCORDAGES . REPARATIONS , ï
Y UNI]\ POLISSAGES. LOCATIONS , 1

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

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

A vendre

CANARIS
mâles, chanteurs, de l'an-
née. Tél. 5 99 62, aux
heures des repas.

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Pr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Rœthllsberger,
Thielle-Wavre, tél. 7 64 69.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 c
NeuchâtelA vendre, en parfait

état,
boilers

de 75, 100, 125 et 150 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. Tél.
7 63 67 ou 7 56 03.

14 Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore f

Société dos patrons boulangers do Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Rnz

¦ ' 111—¦,^——m^m——mmm *m ¦——* ——p—¦

COURS DE PREMIERS SOINS AUX BLESSÉS
DU 13 JANVIER AU 20 MARS 1959, collège des Terreaux-nord

Direction : Dr P. TISSOT

Finance : Fr. 10.— comprenant la livraison du manuel du cours

Inscriptions : C. BUSER « Au Cygne », Neuchâtel, tél. 5 26 46
Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 66 78

Organisateurs : Section Neuchâtel - messieurs
Section Neuchâtel - dames



Forte recrudescence du chômage
en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E )

Le chômage affecte tout particulière-
ment l'industrie textile du Lancashire.
Des négociations qui se poursuivent
depuis des mois à Hong-Kong, n 'ont
pas encore abouti. Un accord devrait
être signé incessamment, qui limiterait
les importations de coton en provenance
de Hong-Kong. Dans l'ensemble des
docks du royaume, le chômage atteint
plus de 15 %. On compte de nombreux
sans-emploi dans les chantiers navals ,
cette branche d'activité ayant perdu
de nombrepux marchés au profit des
Allemands et des Japonais avec les-
quels les Anglais ne peuvent plus riva-
liser. Dans le secteur nationalisé enfin ,
l'industrie du fer et de l'acier et les
charbonnages notamment , ont licencié
du monde, en particulier en Ecosse et
dans le Pays de Galles. L'Ecosse ap-
paraît aujourd 'hui comme la région la
plus sévèrement touchée par le chômage
actuel. En ce qui concerne les charbon-
nages, la surproduction (les stocks dé-
passent aujourd'hui 40 millions de ton-
nes de charbon qui seront 50 millions
à fin 1959) et le suremploi ont amené
le National Coal Board à fermer trente-
six puits à partir du 1 er janvier et dix
autres dans le courant de l'hiver.

Causes
La récession américaine passe géné-

ralement pour être la cause principale
de l'augmentation du chômage. Ainsi
que l a  affirmé aux Communes le pré-
sident du Board of Trade, sir David
Eccles, la diminution des exportations
qui en est résulté a entraîné la perte
de 100,000 emplois au moins. Si les
exportations ont repris favorablement en
octobre et en novembre, il est encore
trop tôt pour conclure à un renverse-
ment de tendance. Il est intéressant de
noter cependant qu 'en dépit de cette
baisse dans la valeur des exportations ,
les réserves d'or et de devises n 'ont ces-
sé de croître depuis une année, pour
s'élever au début de ce mois à plus
de 1 000 millions de livres. La levée
très — et surtout trop — tardive cet
été des restrictions de crédit n 'est à ce
propos aucunement fortuite. Elle cor-
respond à l'opinion quasi unanime chez
les conservateurs que la défense de la
livre importe plus que le plein emploi.
Il y a là un paradoxe qu 'ils n'ont pas
encore essayé de résoudre.

Cette recrudescence du chômage n'est
pas seulement une séquelle directe de la
récession américaine. L'industrie britan-
nique dans son ensemble souffre depuis
de longues années d'un grave surem-
ploi. Aussi nombre d'entreprises, notam-
ment dans le secteur public , ont profité
de ce ralentissement des affaires pour
congédier le personnel excédentaire. En
un mot , la productivité de la main-
d'œuvre laissait grandement à désirer.
Sous ce rapport , la récession aura eu un
effet  salutaire , dans la mesure seule-
ment cependant où la leçon aura porté.
Il reste évidemment à trouver une so-
lution au problème social que cette
saine adaptation a causé.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit
dans un précédent article, Les Trades
Unions sont en partie responsables des
difficultés actuelles. Leur intransigeance

a fini par conférer à l'économie anglai-
se une rigidité extrême à laquelle la
continuelle expansion n'a pas permis,
jusqu 'il y a peu , d'apporter les mesures
d'assouplissement et d'assainissement dic-
tées par le renforcement de la concur-
rence étrangère. Dans les chantiers na-
vals par exemple , on a enregistré 740
arrêts de travail pour le premier semes-
tre de 1958, représentant une perte de
2,250,000 heures de main-d'œuvre.
Une meilleure coopération de la part
des Trade Unions éviterait de sembla-
bles disputes et permettrait de préserver
les intérêts vitaux du pays. Pendant
trop longtemps hélas, les syndicats avec
leur politique à la petite semaine n 'en
ont eu cure.

L'action du gouvernement
reste timide

De tout temps, certains milieux pro-
fessionnels ont estimé qu 'un chômage
momentanément plus élevé que la nor-
male ne serait économiquement que
profitable à l'Angleterre. Ils ont ces
dernières semaines gagné beaucoup
d'adeptes, même semblerait-il à White-
nall. Le frein imposé avec un certain
succès aux revendications de salaire
pourrait ne pas être étranger à l'ampli-
fication du chômage. Sans l'avouer , le
gouvernement parait partager en partie
l'opinion des groupes professionnels. Les
mesures qu il a prises ou va prendre
pour assurer un retour au plein emploi
sont en effet  très timides. C'est l'im-
pression qu 'on avait encore l'autre jour
à entendre sir David Eccles. Si le
ministère MacMillan n'a pas encore
adopté la politique du « laisser faire ,
laisser passer », les symptômes de son
action sur l'économie lui ressemblent
assez bien. S'il encourage et même
subventionne la décentralisation indus-
trielle, celle-ci avance à la vitesse d'une
diligence.

Dans la balance électorale, un mil-
lion de chômeurs représentent pourtant
un lourd poids avec lequel il faut
compter. Même si leurs indemnités ont
été rajustées ici et là, la psychologie
du chômeur diffère de celle de l'homme
qui a conservé son emploi . Aussi, peut-
on valablement se demander si l'allu-
sion à des élections générales pour le
printemps 1959 ne se réduit pas à une
clause de style.

FIric KISTLEB.

Le bilan de 1958

Brésiliens, Suédois
et Français

peuvent se montrer satisfaits
L'événement majeur de 1958

a été le championnat du mon-
de qui s'est terminé par la vic-
toire du Itrésil : jamais succès
n'a été plus mérité que celui
des footballeurs fie Rio et de
Sao Paulo, qui ont toujours
tenu un rôle prépondérant dans
le concert international.

Après avoir échoué chez eux , en
1950, dans le match décisif contre
l'Uruguay, et avoir cap i tulé  devant les
Hongrois, à Berne, en 1954, ils  sont
enfin parvenus à conquérir un titre
dont ils ont prouvé, en Suède, qu 'ils
étaient les p lus dfignes .

Foothalleurs d ' ins t inc t , dotés d'une
détente et d'une souplesse inconnue des
Européens , les Brésiliens ont montré
qu 'ils avaient  acquiis un sens du jeu
collectif , qui leur avai t  fai t  défaut  jus-
que-là , et qu 'ils savaient aussi  ma î t r i -
ser leurs nerfs , ce qui n 'avai t  pas été
le cas en Suisse, il y a quatre ans. Hor-
mis un demi-échec (0-0) contre l'An-
gleterre , c'est le plus régulièrement
qu 'ils ont enlevé la couronne de cham-
pions du monde sans conna î t r e  la dé-
faite.  Leur conception tacti que , a hase
de quatre arrières en ligne , deux de-
mis et quatre avants , a fai t  école en
Eu rope ct leurs vedettes , qui ont noms
Nil ton Santos, Bell ini , Didii , Pelé, Gar-
rincha , etc., figurent désormais parmi
les meilleurs joueurs que le monde ait
connus.

X X X

SI cette coupe du Monde a-apporté
une consécration logi que au Brésil , elle
a nris également en lumière les progrès
de la Suède (grâce surtout à l'appoint
de ses footballeurs émigrés ' en Italie),
de la Fra nce (qui , pour la première
fois de son histoire , s'est adjugée la
troisième p lace par  la valeur de ses
at taquants  Kopa , Piantoni  et Fontaine ,
hu t t eu r  numéro un de la comp éti t ion) .
Quant  à l'Allemagne , classée quatrième,
elle a ainsi honorablement  défendu le
trop hée conquis  en Suisse en 1954. Au
chap itre des décep t ions  f igurent  l'Ar-
gentine , la Hongrie, l 'Angleterre  et
ril .R.S.S. (dont c'é ta i t  la première ap-
parition dans le champ i o n n a t )  et l'Es-
pagne , que le Real Madrid , sur le p lan
«c lub », a néanmoins  consolé d'une
éviction prématurée dans les é l imina -
toires en t r iomp hant pour la troisième
an-née consécutive dans la coupe des
champions europ éens.

Enfin la Suisse, éliminée aussi (par
l'Ecosse, comme l 'Espagne ) de la coupe
du monde , hormis un résu ltat nul  avec
la France , à Paris , n 'a subi que des
défaites en matches internationaux.

Mike Hawthorn
va reprendre le volant

Mike Hawthorn , champ ion du monde
des conducteurs , va reprendre le vo-
lant... comme adjoint de Donald Camp-
bell dans sa prochaine tentative contre
le record du monde de vitesse auto-
mohile au lac Salé , à Vtah (Etats-
Unis ) .  Camp bell , qui détient  le record
du monde de vitesse sur eau , a l'in-
tention de s'attaquer au record du
monde sur .terre, dans dix-huit mois
environ . La voiture , qui aura un mo-
teur turbo-propulseu r « Rristoh , est en
voie de construction et Campbell espè-
re dépasser les 640 km/ h.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, premiers
propos , concert matinal. 11 h„ émission
d'ensemble (voir Beromuster). 12 h.,
variétés populaires. 12.15, accordéon.
12.30, harmonies et fanfares romandes.
12.45, informations. 12.55, demain di-
manche ! 13.20, plaisirs de longue du-
rée. 14 h., un trésor national : nos pa-
tois. 14.20, chasseurs de sons. 14.45, do-
cumentaire. 15.10. la semaine des trois
radios. 15.25, grandes œuvres, grands
interprètes. 15.50, route libre.

16.30, marchands d'images, émission
de Mousse et Pierre Boulanger. 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-séré-
nade. 17.45, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35,
le micro dans la vie. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
discanalyse. 20.35, orchestre Monia Liter.
20.40, Boleslav en butte à la Science-
Fiction. 21 h., discoparade. 22 h., sim-
ple police. 22.30, informations. 22.35,
entrons dans la danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h.. émission d'ensemble :
TannhaAiser , ouv. de Wagner. 11.15, so-
nate de Liszt. 11.45, idylle de Siegfried
de Wagner. 12 h., chants du pays. 12.40,
harmonies légères. 13.10, mit krltischen
Griffel. 13.25, orchestre récréatif. 13.45,
aus der Beratungspraxls eines Arbelts-
gerichts. 14 h., marches. 14.20, récits.
15 h., Jazz-bulletin. 15.40, émission des
chasseurs de sons.

16.10, mélodies d'opérettes viennoises.
17 h., Gedanken und Gedenken im Me-
nât Januar. 17.40, trio de Mozart. 18 h.,
chant. 18.30, actualités. 18.45, vieilles
danses suisses. 19 h., cloches. 19.10,
questions religieuses protestantes. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. 20 h.,
orchestre de cabaret viennois. 20.30,
Erster Preis eln Heinzelmann », pièce
de D. Rohkohl. 21.55, chansons alle-
mandes. 22.15, Informations. 22.20 , mu-
sique romantique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h„ Images pour tous. 18.20, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Rires au Paradis », film de M. Zampl.
22 h., objectif 59, informations. 22.15,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17 h., rétrospective des principaux

événements de l'année. 18.15. week-end

sportif. 20.30, zig-zag, Jeu de quitte ou
double. 21.45, propos pour le dimanche.
,22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 9.58, sonnerie des cloches.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
Informations. 12.55. les liaisons dange-
reuses. 13 h., Achille Chrlsten propose...
13.45, espoirs de la chanson. 14 h., « Le
hoquet » , pièce par A. Picot. 14.45, re-
frains d'aujourd'hui. 15 h., reportage
sportif. 17 h., panorama de la musique
du XlXme siècle. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, la Ménestrandle.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, les
Journées internationales de ski. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, à l'eau , à l'eau... 19.50, mélodies
de My Fair Lady. 20 h.. Monsieur Ja-
ques. 20.45, «Le soleil se couche », piè-
ce de M. de Ghelderode. 22.15, trois
compositeurs espagnols anciens. 22.30,
informations. 22.35, la symphonie du
soir. 23.0o , une page d orgue. 23.12,
terre de calme et de douce plaisance.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-
tions. 8 h., concert dominical. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15. « Ich
habe genug ». cantate. 9.45, prédication
protestante. 10.15, concert symphonique.
11.20, Islam et Occident. 12 h., violon.
12.20. wlr gratulieren. 12.30 , informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
causeries agricoles. 13.50, concert popu-
laire. 14.50, « Der Doktor us der Sunne-
gass » , histoire de la vie de Joseph
Relnhart. 15.20, mélodies populaires
anciennes. 15.40. la forêt endormie.
15.55, thé dansant. 17 h., « Der schly
Brueder » de K. Heinz. 17.30. piano.
18 h., causerie. 18.20. suite de ballet
de Glazounov. 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, cloches du pays. 19.43,
harmonies légères. 20.15, une nouveauté
au studio de Berne. 22.15, informations.
22.20, Helmllche Wege. 22.40, valse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, ciné-famille. 18.20, premiers ré.

sultats sportifs et Sport-Toto. 20.15, té-
léjournal. 20.30, autour du Collsée. 21.10
musique pour plaire. 21.20 . Henri Gull-
lemin présente : le député Lamartine
22 h., présence protestante. 22.10, le dt
manche sportif. 22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
17 h., dessin animé. 17.10, Dlsneyland

18 h., premiers résultats sportifs. 20.15
téléjournal. 20.30. « La maison de la sor-
cière », film. 22 h., reportage sportif
22.15. Informations.

^My™™^
SAMEDI

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

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vignes
du Seigneur. 17 h. 30, La belle et le
clochard.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fumée blonde.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

fou du cirque.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Floride.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, ... car sau-

vage est le vent. 17 h. 30, Verdi.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mon

oncle.
DIMANCHE

Cinémas
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vignes

du Seigneur. 17 h. 30, La belle et le
clochard.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fumée blonde.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

fou du cirque.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Floride.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, ... car sau-

vage est le vent. 17 h. 30, Verdi.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mon

oncle. r
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0 A Moraine, le champion de France de
ski Jean Vuarnet a fait une violente
chute à l'entraînement, n souffre d'un
fort hématome au tibia gauche et d'une
plaie qui a nécessité quatre points de
suture. Sa participation aux épreuves de
Wengen devient de ce fait très problé-
matique.
£ Le détenteur du record dlEturope de
décathlon, l'athlète Vassili Kuznetsov, a
été désigné comme le meilleur siportif
russe de l'année 1958 par l'Association
des Journalistes sportifs d'URSS.
0 Glenn Davis, chemplon olympique
du 400 m. haies, a reçu le trophée « Ja-
mes Sullivan Mémorial » pour 1958, dé-
cerné chaque année par l'Amateur athlé-
tique union. Voici le classement complet
de ce trophée pour 1558 : 1. Glenn Da-
vis (athlétisme); 2. Rater Johnson (athlé-
tisme ) ; 3. Tommy Kono (poids et hal-
tères) ; 4. David Jenklns (partlnage ar-
tistique) ; 5. Sylvia Ruuska (natation ) ;
6. Frank Mac Klnney ( natation) ; 7. Ter-
rence Mac Cann (lutte).

TRUAND
et

GEN TILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Sérignac , ami du Jeune truand
Gauthier et de sa fiancée Bella , qu'il croit en sécu-
rité en Italie , traverse le pont au Change , à Paris ,
lorsqu'il assiste à un spectacle surprenant. Un gen-
tilhomme taillé en hercule est aux . prises avec une
bande de truands qui lui cherchent querelle. D
affirme se nommer M. de Cornalu.

M. de Séri gnac se glisse dans l'ombre des maisons ,
avec l'espoir de se fau f i l e r  derrière les querelleurs
sans être aperçu et de se perdre ensuite dans les

ruelles de la cité toute proche . Ayant dépassé le
groupe , il se place à l'orée d'une ruelle et se re-
tourne a f in  de voir ce qui provoque ce tintamarre.
Justement , la discussion tourne à l' aigre . Le ton
des voix monte.

« Sacrebleu , truands t gronde une voix haut per-
chée , cette p laisanterie n'a que trop duré. Vous avez
beau être une dizaine , je me charge de vous dis-
perser à l'aide de mon épée. Mon nom est Cornalu ,
entendez-vous , et je suis gentilhomme , "e prendre

pour l' un des vôtres , moi, baron d Anjou ! » Sérignac
se rassure : ce ne sont que des truarids qui n 'ont
rien à voir avec le duc de Guise .

Il se rapproche lentement du groupe , toujours sans
éveiller l'attention , et ce qu 'il voit lui fa i t  pousser
un s i f f lement  de surprise . Ensuite , ce qu 'il entend ,
le fa i t  rire silencieusement à en perdre haleine.
Un gentilhomme est adossé à la maison d' ang le ,
rapière en main, bottes solidement f ixées dans la
boue du ruisseau. Il est taillé en armoire nor-
mande : ce doit être une f orce de la nature.

Le résultat du match Young Boys -
Thoune a fait l'effet d'une douche
froide , que dis-Je , glacée sur les
supporters des hommes de Sing. Qui
eût cru que les champions suisses
et détenteurs du trophée Aurèle San-
doz, qui se montrent d'autre part si
brill ants en coupe d'Europe, suc-
comberaient devant Thoune, modeste
équipe de ligue B ? La coupe est donc
terminée pour les Sing-Boys ; ils s'ef-
forceron t de mettre les bouchées dou-
bles en championnat et 11 est vrai-
semblable qu 'ils ne laisseront pas pas-
ser dimanche l'occasion de se réha-
biliter. Ne reçoivent-ils pas pour le
championnat la curieuse équipe de
Lugano qui va vraisemblablement
sortir son « béton » des plus beaux
Jours ? Nous assistons ci-dessus à une
phase du derby Young Boys - Thoune.
Le gardien visiteur Fink enlève du
poing la balle à Wechselberger. Fink?
Un nom à rétenir. C'est probablement

celui du successeur à Eich !

Prompte réhabilitation
des footballeurs bernois
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% Lee organisateurs des courses interna-
tionales féminines de ski de Grlndelwald
(7-10 Janvier) annoncent' qu 'ils vien-
nent de recevoir l'Inscription d'une forte
équipe finlandaise. Ainsi, à l'exception
de l'U.R.S.S., toute l'élite mondiale sera
représentée clans les disciplines nordiques.
£ La commission technique de la Fédé-
ration suisse de ski a procédé aux sélec-
tions suivantes pour les grandes courses
de la saison. Adelboden et Lauberhorn
à Wengen : Flurln Andeer , Jost Brunner ,
Predi Brupbacher , Will y Forrer , Daniel
Gerber . Georg Grtinenfelder , Robert Gru-
nenfelder, Adolf Mathls, Willy Mottet,
Nando Pajarola , Robert Reich, Albert
Schlunegger, Werner Schmid, Georges
Schneider. Roger Staub ; remplaçants :
Ruedi Wyrsch et Paul Schmldt. Grlndel -
wald : Hedl Beeler, Michèle Cantova , Ma-
deleine Chamot-Berthod , Margrit Gertsch ,
Silvla Gnehm, Yvonne Riiegg, Mirlène
Stuckl , Annemarie Waser , Rosa Waser,
Lilo M'ohel et comme « espoirs » : Sus!
Batschelet et Maria Scabell . .i

Retour de Trepp dans Arosa

Young Spinters rencontre
demain sa bête noire

(De notre envoyé spécial)

Young Sprinters a toujours
connu des fortunes diverses
dans les Grisons. La piste de
Davos lui est favorable. Les
Neuchâtelois ne furent-ils pas
les seuls à y triompher l'an
dernier ? Mais la patinoire
d'Arosa, c'est une autre histoi-
re, une histoire combien triste
pour les hockeyeurs de notre
ville.

Jamais encore , ils n 'y obtinrent le
moindre résultat positif ; jamais ! Aro-
sa, c'est la hète noire des Young
Sprinters. , L'an dernier , il y eut un
changement.  Les ans pesant toujours
plus lourdement sur les épaules des
frères Poltera et de Hans-Martin
Trepp, Arosa perdit de sa superbe.
L'objectif de cette équipe changea dia-
métralement. Après avoir conquis sept
fois de suite le t i t re national , elle dut
mul t ip l ier  les efforts pour éviter la re-
légation. Grandeur et décadence, pour-
rait-on croire. Peut-être , si l'on se ré-
fère uniquement  aux résult a ts. Non , si
on a eu l'occasion d'assister aux mat-
ches disputés l'an passé par Trepp et
Gebi Poltera , U1I étant irrémédiable-
ment éliminé par l'âge tout en conti-
nuan t  à servir son équipe au poste de
coach. A voir Gebi et Trepp lut ter
contre des adversaires qui n 'avaient
pas oublié les humil ia t ions  subies les
années précédentes , on ne pouvait ne
pas les admirer. Coincés contre la ba-
lustrade , bousculés souvent irréglemen-
tairement, ils reprenaient la lutte avec
un courage admirabl e ; ils avaient su
rentrer dans le rang, mais alors qu 'ils
pouvaient terminer leur carrière au fa î t e
de la gloire, ils n 'avaient pas hésité à
redescendre dans l'arène pour jouer les
utilités. Et , ainsi , l'an dernier , bien
qu 'ils eussent subi des humil ia t ions , ils
sauvèrent leur équipe de la relégation.
Us perdirent certes à Neuchâtel , et cela
pour la première fois , mais dans leur
fief , ils imposèrent à nouveau leur loi
à des Young Sprinters méconnaissables.
On en vient aujourd'hui à se deman-
der si cette tradition sera respectée.
Arosa a accumulé les défaites en ce dé-
but de championnat , mais ces matches
se disputèren t à l'extérieur. D'autre
part, si Gel)i en tra déjà dans la danse,
lors de ces matches de plaine, Trepp
s'est réservé lui pour les rencontres qui
auront pour théâtre la station grisonne.
Aux dernières nouvelles , Trepp jouera
demain contre Young Sprinters. Cette
présence suffira -t-elle à galvaniser les
Arosiens et à diminuer les Neuchâte-
lois ? C'est ce que nous vous raconte-
rons lundi.

V. B.

LA COUPE SPENGLER

Le traditionnel tournoi de la coupe
Spengler, qui se dispute chaque fin
d'année à Davos , n 'a malheureusement
pas pu se terminer , plusieurs rencon-
tres ayant dû être renvoyées en raison
du mauvais état de la glace.

De ce fait , les organisateurs ont
ajourné au 27 janvier la rencontre dé-
cisive qui devait opposer Davos aux
Diavoli de Mi'lan.

D'autre part , le match Forshaga -
Mannheim n 'a également pas pu être
disputé , de sorte que le goalaverage a
été déterminant pour classer ces deux
équi pes.

Voici le classement avant la rencon-
tre qui devra désigner le vainqueur :

1. Diavoli Milan , 3 matches, 6 points
(24-15 buts) ; 2. Davos, 3, 6 (16-11) ;
3. A.C.B.B. Paris, 4, 4 ; 4. E.R.C. Mann-
heim, 3, 0 (11-18) ; 5. Forshaga I.F.,
3, 0 (11-22).

% Pour le championnat suisse de hockey
sur glace de ligue nationale A, à Ambri
Piotta , Berne a battu l'équipe locale par
6-4, tandis qu 'à Arosa, Zurich a battu
les coéquipiers de Trepp, qui faisait sa
rentrée lors de cette rencontre, par 7-4.
£ Match de hockey sur glace à New-

York : Etats-Unis - U.R.S.S. 5-5.
% Match amical de hockey sur glace :
Bad Tôlz - Etoile Rouge de Bmô 5-8 (1-2 ,
4-5 , 0-1).

f 
L'équipe nationale américaine de ho-

ey sur glace fera, à partir du 27 Jan-
vier , une tournée de cinq semaines, qui
la conduira dans la plupart des pays
européens avant de disputer, du 5 au
15 mars, le championnat du monde à
Prague.

Finale renvoyée
au 27 janvier

f Les Six jours cyclistes de Cologne
ont pris fin par la victoire Inattendue
des Allemands Bugdahl-Petry qui , qua-
torze minutes avant la fin de la course,
réussirent à prendre un tour d'avance
sur tous leurs adversaires. Voici le clas-
sement final : 1. Bugdahl-Petry 252 p.
(3166 km. 300 en 145 heures); à un tour :
2. Terruzzt-Junkermann, 585 p. ; 3. van
Steenbergen-Vopel 529 p.; 4. Roth-Donlke
312 p. ; 5. Schulte-Marsell , 195 p.
£ La Fédération suédoise de marche
annonce qu'un accord est Intervenu avec
la fédération helvétique afin qu 'une ren-
contre internationale Suède-Suisse soit
organisée le 12 juillet 1959. Le match
comprendra une épreuve de 20 km. et
une de 35 km. (masculin), ainsi qu'une
manche de 5 km. pour dames. La ma-
nifestation aura lieu à Aerdjoe (Suède).
O En raison des conditions d'enneige-
ment défavorables aux Breuleux , les or-
ganisateurs des courses de relais Juras-
siens sont contraints de renvoyer à une
date ultérieure leur manifestation, qui
était prévue pour demain.
0 C'est grâce au succès du Péruvien
Alex Olmedo sur l'Australien Ashley Coo-
per que les Etats-Unis sont parvenus à
reprend re possession de la coupe Davis
de tennis qu'ils avalent abandonnée en
1955. Cette victoire a permis aux Améri-
cains de mener par 3-1 et du même coup
de s'attribuer le fameux challenge. Le
dernier match comptant pour cette fi-
nale a vu la victoire de l'Australien
Anderson sur l'Américain Mac Kay. .
% PlUs d'un million de personnes ont
assisté à la course de la Saint-Sylvestre
disputée à Sao-Paulo et qui a vu la vic-
toire de l'Argentin Suarez qui a couvert
les 7 km. 400 du parcours en 21'30"3,
devant le Portugais Parla.
0 Lors d'un match de boxe disputé à
Miam i , le poids léger américain Kenny
Lane a battu aux points, en dix rounds,
le Porto-Rlcaln Carlos Ortlz.

131. l y i l . i ny ue i i u s >< i . ;:
Dès 23 h., pour urgences seulement

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

poste de police No 17.

PHARMACIE D'OFFICE :

Problème No 883

HORIZONTALEMENT
1. Première moit ié .  — On y attaque

les ridicules du temps.
2. Moi s de printemps.
3. En Ré. — Prise d'eau. — Non réglé.
4. Note. — Ravis.
5. Célèbre médailleur français. — Pos-

sessif.
6. Qui n 'offre aucun danger. — Jeu

de cartes.
7. Paisibles , heureux. — II porte de

l'eau à la rivière.
8. Carte à jouer. — Canton suisse. —

Plainte.
9. Coup de piston .

10. Réserve. — La faune de ses bols
est activement chassée.

VERTICALEMENT
1. Attent ion.  — Il dut laisser le trône

à David , son gendre.
2. Malhonnêtes.
3. Légumineuse. — Non altéré. —

Rapport chiffré.
4. Dérèglements.
5. Trahi t  parfois l'intelligence. —

Transports.
6. Pour tenir  rapprochées les branches

d'une  tenaille.  — Aromatisé.
7. Aptitudes naturel les ou acquises.
8. Pronom. — Muta t ion  en marge du

droit. — Protecteur d'une pupille.
9. Confusion.

10. Places d'armes. — Humeur onctueu-
se des bêtes à laine.

Solution du problème No 882
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0 A l'Issue d'un camp d'entraînement
de trois Jours (29 Janvier - 1er février),
qui aura probablement Heu a Lugano.
deux matches de mise au point sont pré-
vus pour les cadres de l'équipe nationale
suisse de football. D'autre part , le 18
mars et le 8 avril 1959, deux rencontres
de préparation en vue des matches Inter-
nationaux Suisse - Yougoslavie et Luxem-
bourg - Suisse B seront organisés.
0 Championnat de France de football
de Ire division : Monaco-Alès 1-1.
% Championna t d'Italie de football de
Ire division : Genoa-Roma 2-2.
0 La Fédération anglaise de football se
prépare déjà pour les Jeux olympiques
de 1960, à Rome. En effet , afin de trou -
ver de nouveaux joueurs pour le tournoi
olympi que, une série de cinq matches
en nocturne sera disputée , d'Ici la fin de
la saison, entre des équipes de Jeunes
amateurs et des formations profession-
nelles. Ces sélections d'amateurs ne com-
prendront que des Joueurs âgés de
moins de vingt-tro is ans.
0 Le Jeune prodige noir Pelé , qui mar-
qua deux buts pour le Brésil lors de la
finale de la coupe du monde de football ,
abandonnera provisoirement la vie civile,
le 19 janvier , pour revêtir l'habit mili-
taire. U n'est pas du tout certain qu 'il
puisse continuer à participer au cham-
pionnat de Sao-Paulo avec son équipe,
le F.-C. Santos, pendant la durée de
son école de recrue (une année I).

FOOTBALL
Championnat  de ligue A

4 Janvier : Young Boys - Lugano.
Coupe suisse, huit ièmes de f inale

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

HOCKEY SLR GLACE
Championna t  de ligue A

3 Janvier : Davos - Berne.
4 Janvier : Arosa - Young Sprintera;

Bâle - Lausanne ; Ambri-Plotta - Zu-
rich.

Championnat  de ligue B
3 Janvier : Sierre - Gottéron.
4 Janvier : Langnau - Grasshoppers;

Viège - Martlgny ; Chaux-de-Fonds -
Sierre ; Montana - Servette.

SKI
2 Janvier : concours de saut à

Gstaad .
3 Janvier : slalom de la Suvretta â

Salnt-Morltz.
3-4 Janvier : Journées du Gothard

à Andermatt.
4 Janvier : concours de disciplines

alpines à Arosa ; slalom à Pontreslna ;
concours d'épreuves nordiques à Kan-
dersteg ; course d'estafettes aux Breu-
leux ; débuts de la semaine Interna-
tionale d'Adelboden.

CYCLISME
3 Janvier : réunion Internationale

sur piste à Bâle.
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J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
1

Roman inédit
par 2

GERORGES DEJEAN

— Mange lentement , conseille le
marquis ; tu as tout le temps. Sou-
viens-toi que , chez les Vaubricourt ,
on ne fait qu 'une chose à la fois,
mais qu 'on la fait  bien.

Il sourit , il a l' air heureux. Ses
veux brun-vert pétillent de malice.
Il doit être bon , indulgent ; toute-
fois , il ne doit pas aimer les hypo-
crites et un frisson me court sous
la peau à l'idée de sa colère quand
il découvrira la vérité.

Pour l 'instant , je ne cours pas de
risque. Je suis en sursis. On ne
demande pas de raconter sa vie à
un homme affamé. On le laisse
d'abord se restaurer.

Le marquis reprend ;
— Tu dois en avoir eu des aven-

tures. Au fond , je t' approuve. Tu me
rappelles notre bisaïeul , Gontran
qui,  lui aussi , a voulu parcourir le
monde et gouverna même un
royaume en Af r ique-Equa to r ia le ,
avant que nous l'ayons conquise.
C'était  un chef.

Je l' en tends  à peine et , pour tant ,
je l'écoute. Avez-vous remarqué que ,

lorsqu'on mastique fort, l'acuité de
l'ouïe diminue et j'ai une faim d«
loup.
.— Goûte un peu de ce Bordeaux ,

me dit le marquis.
Je porte le cristal à mes lèvres.

Ce vin est délicieux. J'en absorbe
une large rasade.

— Ne bois pas trop à la fois, re-
marque le sexagénaire. Cela pour-
rait te faire mal. Quand on a jeûné
longtemps , il faut  manger et boire
modérément.

Je trouve ça ridicule. Il me sem-
ble que j' engloutirais -sans peine une
volaille entière et un chateaubriand
aux pommes , un plat que j' aime
bien .

Après le poulet , le marquis ne
tolérera qu 'un en t remets  léger et
des fruits.  Le maî t re  d'hôtel offre
à mon admira t ion  une corbeille
d' osier où des pommes magnifiques,
à la pelure fraîche , sans une lare ,
éveillent ma convoitise. Il en dépose
une sur une assiette devant moi ;
puis il t ire d'une autre corbeille
deux abricots impeccables qui sem-
blent avoir partici pé à un concours.

— Je me souviens que c'étaient
les f ru i t s  préférés de Monsieur, dit-
il.

Je juge bon de sourire. Je vou-
drais dire  un mot a imable  ; mais
je ne sais même pas le nom de ce
serviteur. Je me sens, en tout cas ,
plus près de lui que de l'homme
qui , à ma droite , me couve d'un
œil a t t endr i .

A ce moment , une porte s'ouvre

à çauche. Un Jeune homme ©n fran-
chit le seuil. Ê Tient ver* moi et je
note aussitôt que nous nous res-
semblons : front large, des yeux
verts brillants, le nez aqui'lin, les
sourcils très fourn is. Toutefois, il a
le bas du visage un peu plus étroit
que le mien. Je le trouve sympathi -
que. Il s'avance et d'une voix
joyeuse :

— On Tient de m'apprendre ton
miraculeux retour. Tu me reconnais
j' espère ?

Cette fois j'entre carrément dans
le mensonge. L'accueil de cette mai-
son , cette chaude réception, sont
pour moi une revanche contre le
mauvais sort . Vais-je la faire ces-
ser brusquement ? Ce serait trop
bête . Je me souviens que la jeune
fille m'a parl é de mes frères : Paul
et Lucien. Pau l qui me jalousait et
Lucien qui m'affectionne. Fasciné
par la tendresse dont est empreinte
le regard du jeune homme , je n 'hé-
site pas.

— Mais oui, Lucien. Pourtant bien
des choses m'échappent encore. J'ai
été gravement malade.

Ma réponse fait épanouir son sou-
rire affectueux :

— Tu vas te reposer, dit-il , et
après , tout sera comme avant.

— Laisse-le manger en paix , dit
le marquis.

Paul arrive à son tour. Il m'exa-
min e sans dire mot. Va-t-il tout dé-
couvrir ? Enfin il me tend la main ;
mais son sourire est sans enthou-
siasme.

— Ça par exemple 1 dit-il, c'est
formidable.

Ma faim commence à s'apaiser
et il me tarde d'être seul pour réflé-
chir aux choses imprévues qui vien-
nent de m'arriver en si peu de
temps. Il me faudra prendre une
décision et peut-être m'enfuir com-
me un voleur. Ce serait le parti le
plus sage ; mais je ressens tout à
coup un besoin profond de dormir.
La faim a été vaincue, non la fa-
tigue.

— Honoré, ordonne le marquis,
dites à Jean de conduire mon fils
à sa chambre. J'entends que person-
ne ne le dérange jusqu 'à son réveil..

U m'adresse un salut de la main.
J'y réponds par un murmure incom-
préhensible où domine pourtant le
mot « merci ! »

Va-t-il se méfier ? Au contraire.
— Je vois que tu tombes de som-

meil. A plus tard , Gil.
Un valet de chambre d'une qua-

rantaine d'an n ées, glabre, mais
moins solennel qu'Honoré, m'a con-
duit dans une pièce claire, égayée
de peintures modernes d'où une
porte-fenêtre ouvre sur un vaste
balcon. Par-delà la baie , j' entrevois
des frondaisons de hautes futaies .
La Mâle-Maison (j ' apprendrai cela
le lendemain )  a été ainsi baptisée
par son constructeur Adhémar de
Vaubricourt . C'est une des rares
propriétés de France possédant un
vaste parc , à proximité même d'une
cité, ce dont ses hôtes ne sont pas
peu fiers.

Jean allume une lampe de chevet
et tire les somptueux rideaux de
soie ; puis il tourne vers moi un
visage sanguin qu'animent des yeux
rieurs.

— J'espère que Monsieur dormira
bien .

Il surprend alors mon regard oc-
cupé à examiner les lieux.

— Monsieur peut se rendre compte
qu'on n 'a pas déplacé le plus petit
objet. Rien n 'a changé.

— Rien , sauf moi, dis-je.
— Oh ! Monsieur est toujours pa-

reil . Un peu amaigri peut-être, mais
cela se produit souvent après une
maladie. Ici l'air est bon et Mon-
sieur se remettra vite.

— Merci, Jean , dis-je, nous bavar-
derons plus tard.

Cette phrase a paru lui faire plai-
sir. Gil devait se montrer confiant
et généreux avec lui. Ce serviteur
a vraiment l'air de me vouer une
sympathi e sincère et l'homme en a
tant besoin que, même si elle est
feinte , il l'apprécie toujours.

Je suis seul à présent . Jean a ôté
mes chaussures, mais je n 'ai pas
voulu me déshabiller . Je me suis
étendu sur le lit et , les bras croisés
sur la nuque je regard e le plafond.
L'heure des résolutions héroïques
est venue. Comment me sortirai-je
de... je ne puis pas dire ce guêpier?
C'est plutôt un nid douillet ; mais
je ne suis qu'un effronté coucou
usurpant la place d'un mort. Aussi-
tôt des réflexes défensifs réagissent.
Mais non ! j e n 'ai rien usuroé. rien

prémédité, en tout cas. On m'a re-
connu, accueilli , entraîné , embrassé,
félicité. Suis-je vraiment coupable .
Je n 'ai rien pris, rien demandé ;
j'ai seulement accepté. Ce n'est pas
la même chose. Pourtant ma cons-
cience proteste. Ces a rguties, ces
sophismes, ne la convainquent pas.
Et puis , zut , j' en ai assez de me
torturer l'esprit. Dormons d'abord .
Le sommeil , comme la nuit porte
conseil et j e sombre bientôt dans
l'oubli bienfaisant de toute chose et
de soi-même.

Quand je m 'éveille, la jeune fille
« ma sœur » est assise à mon che-
vet. Je surprends ses yeux fixés sur
moi avec douceur et ne puis m'em-
pêcher de lui sourire.

— Gil , cela va mieux , n 'est-ce
pas ?

— Oui , le sommeil m'a fait du
bien.

— Tu as été terr ib lement  éprou-
vé.

Sa main s'est glissée sur la cou-
verture et presse la mienne. J'éprou-
ve une sensation de bien-être inex-
primable.

— Tu as encore un peu de fiè-
vre , reprend-elle. Je vais appeler le
docteur .

Je proteste :
— Non , ce n'est pas nécessaire, je

vous assure.
Je lis un reproche dans ses yeux.
— Pourquoi ne pas me tutoyer ?

Tu ne te souviens pas de moi ?
— Si, Hélène, je m'en souviens.

(A suivre)
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Machines à coudre
d'occasion

1 Elna supermatic, deux
ans de garantie . . . Fr. 550.—

1 Singer automatic, avec
cames Fr. 495.—

1 Singer Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 Minato Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 lot Elna I, de Fr. 170.— à Fr. 290.—
Toutes ces machines sont 

 ̂ —».
garanties de 1 an à 2 ans | £»Z
et vendues depuis Fr. • J ™par mois ' ^̂  •
Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machin e qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.
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l) Pour faire peur à la malchance If
(( Et que fuient les jours malheureux, \\
l) A Faube de Fan qui commence //
(( Nous le dressons avec nos vœux \\
)) Chers clients et amis, avec nos remerciements (/

l( Moulin Neuf Neuchâtel \\

Mariez-vous pour 48 fr. par mois

1

BEAU MOBILIER COMPRENANT ,. M
Fr. •

1 meuble combiné, 3 corps sur socle, avec vitri-
ne, secrétaire, 2 petites portes, penderie et
grand buffet 450.—

1 lit double sur roulettes, fabrication suisse de
première qualité, avec têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas et 2 superbes matelas à ressorts 490.—

1 entourage cosy, avec coffre interchangeable,
2 petites portes et vitrines . 260.—

2 fauteuils très confortables, beau tissu . . . 250.—
1 beau guéridon noyer, è tablette 70.—
1 beau jeté moderne rayé 32.—
1 table de cuisine et 4 tabourets solides, avec

dessus lino 120.—
Fr. 1652.—

Inscription ¦ . . . . . ¦ • • , ... 18.—
Fr. 1670.—

Acompte comptant è la livraison . . . . . 170.—

Reste Fr. 1500.—
Frais d'intérêts pour 36 mois 228.—

TOTAL Fr. 1728.—
en 36 mois de Fr. 48.—.

Seulement 4 V> % d'Intérêts
Au comptant 5 % escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en utilisant le coupon
ci-joint. P62N

Crédo-Mob E. Glockner Peseux I
(Neuchâtel)

Tél. (038) 816 73 ou 817 37
Nom : _ _ 

Prénom : Rue i 

Localité : Canton : - H

LES COURS DE MUSIQUE DU VIOLONISTE SUISSE

THEO LOOSLI
diplôme de soliste da Conservatoire national de Rome,

débuteront a Neuchâtel le 9 janvier 1959
Renseignements et inscriptions chez Mme François DuPasquier,

Marin, tél. 7 5110.
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APRÈS LES FÊTES
Vos invités ont fait des taches sur
les meubles, tout est défraîchi , mais
qu'importe, chez LAVANCHY, à la
rue de l'Orangerie, on va recouvrir
votre salon à neuf , refaire de beaux
rideaux et tout sera de nouveau très
joli.

LAVA NCHY
Le bon tapissier de la rue de l'Orangerie

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous bien meubler et a bon compte, en faisant,
sans tarder, l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé & l'Intention des bourses
modestes. Pour 3950 fr. seulement. Cet ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 portes,
lits avec encadrement et élégante coiffeuse ; literie
< brlglnal-Schlaraffla », garantie 10 ans ; la salle
à manger est composée de : 1 buffe t de service,
une table & rallonges et 4 chaises assorties. Ce
mobilier est complété par Un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine,
4 tabourets, 1 couvre-lit à choix, 1 tour d« lit et
un tapis de milieu.

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



Le recensement annuel de la population
dans les communes de la région

A SAINT-BLAISE
(c) Le récent recensement effectué dans
la commune a fait constater une nou-
velle augmentation de la population ,
dont le chiffre passe de 2031 en 1957 à
2112 en 1958. Cependant, l'on constate
que les autochtones sont toujours en
diminution, on s'en apercevra avec re-
gret en lisant les indications ci-après.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1957. Neuchâtelois 721 (746), Suisses
d'autres cantons 759 (779), étrangers 622
(506). Les gens mariés sont au nombre
de 834 (819), les veufs ou divorcés 157
(160) et les célibataires 1121 (1052). Le
total est donc de 875 personnes du gen-
re masculin (878) et 1237 du genre fé-
minin (1153).

On compte chez nous 484 ménages
(530). On a recensé 126 ouvriers et
ouvrières, 15 agriculteurs, 7 viticulteurs
et 778 personnes de professions diverses.
Au point de vue confessionnel , 1469 se
déclarent protestants (1458), 557 catho-
liques romains (502), 21 catholiques
chrétiens (8), 19 Israélites (10) et 46
divers ou sans confession (12).

A BOUDRY
(c) Boudry compte 2571 habitants con-
tre 2523 l'année dernière. Il y a 720
(703) ménages, 1142 (1133) personnes
mariées, 1257 (1228) célibataires, 132

' (126) veufs ou veuves et 40 (36) divor-
cés.

990 (971) personnes sont d'origine
neuchâtelolse, dont 470 hommes et 520
femmes. 1264 (1224) sont Suisses appar-
tenant à d'autres cantons, soit 625
hommes et 639 femmes. 317 (328) per-
sonnes, dont 183 hommes et 134 femmes
sont d'origine étrangère.

Il y a à Boudry 1946 (1897) protes-
tants, 610 (610) catholiques romains,
12 (12) catholiques chrétiens, 2 (2) ,
Israélites et 1 (2) personne d'une autre
religion.

Boudry compte 28 agriculteurs neu-
châtelois et 42 agriculteurs non neuchâ-
telois, soit 70 contre 81 l'an passé, 7
horologers neuchâtelois et 13 horlogers
non neuchâtelois. soit 20 (17) et pour
d'autres professions 340 Neuchâtelois et
644 non-Neuchâtelols, au total 984
(985).

Il y a 391 (387) militaires actifs à
Boudry et 189 (91) taxés.

A MARIN - ÉPAGNIER
(c) Le recensement de la population en
décembre indique 950 personnes contre
933 en 1957, soit une augmentation de
17 personnes. Ce résultat provient en
bonne partie d'un excédent de naissan-
ces.

On compte 392 personnes mar iées, 68
veufs, veuves et divorcés et 490 céliba-
taires. Il y a 254 Neuchâtelois, 559 Con-
fédérés et 137 étrangers. On dénombre
432 personnes du sexe masculin contre
518 personnes -du sexe féminin.

En ce qui concerne les professions ,
47 personnes sont occupées dans l'agri-
culture , 12 dans l'horlogerie et 353
dans les professions diverses.

Au point de vue confessionnel , 11 y a
714 protestants, 218 catholiques, 3 Israé-
lites et 15 personnes de religions di-
verses ou sans confession.

A BOLE
(c) La population de Bôle est de 666
habitants, soit une augmentation de 15
unités sur 1957. On compte 345 person-
nes mariées, 54 veufs ou veuves et di-
vorcés et 267 célibataires. Les chefs de
ménage sont au nombre de 194 et les
Eropriétalres d'Immeubles sont au nom-

re de 130.
En ce qui concerne les professions,

15 personnes sont occupées dans l'agri-
culture et la viticulture, 5 dans l'hor-
logerie , professions diverses 188. On dé-
nombre 554 protestants, 112 catholiques
et 2 catholiques chrétiens.

A SAINT-AUBIN - SAUGES
(c) La population de nos villages a
augmenté en 1958 de 18 habitants ainsi
qu'il ressort du dernier recensement
dont voici les résultats :

Nombre d'habitants : 1476 (contre
1458 l'année précédente). Mariés : 645 ;
veufs et divorcés : 102 ; célibataires :
729. Neuchâtelois : hommes : 265 ; fem-
mes : 322. Suisses d'autres cantons :
hommes : 353 ; femmes : 417. Etrangers :
hommes : 52 ; femmes : 67. 1128 habi-
tants sont protestants, 339 catholiques
romains, 5 catholiques chrétiens et 6
divers ou sans confession.

Du point de vue professionnel, ils se
répartissent comme suit: horlogerie : 70;
agriculteur : 69; professions diverses:
440. Le nombre des ménages s'élève à
471.

La doyenne de notre commune est
Mlle Jenny Clerc, née en 1861 et le
doyen en est M. Charles Burgat , ancien
président de commune, né en 1865.

AU LANDERON
(c) Qui va lentement, va sûrement !

L'accroissement régulier de notre po-
pulation prouve bien l'exactitude de ce
proverbe. Cette année ce sont 9 unités
de plus que l'on enregistre , soit un
total de 1909 habitants.

Et voyons maintenant la répartition
de ce nombre dans les diverses rubri-
ques de la statistique : mariés 865 ;
veufs ou divorcés 151 ; célibataires 893.
Horlogers 117 ; profession diverses 501 ;
agriculteurs et viticulteurs 118 ; appren-
tis 39. Les protestants sont au nombre
de 1059 , les catholiques 846 et 4 habi-
tants sont de religions diverses. Quant
à la nationalité, 693 sont Neuchâtelois,
1113 Confédérés d'autres cantons et
103 étrangers,

A VAUMARCUS - VERNÉAZ
(c) Du dernier recensement de décem-
bre nous extrayons les renseignements
suivants : population totale, 154 habi-
tants soit 12 de plus qu'en 1957. Ori-
gine : Neuchâtelois 43, Suisses d'autres
cantons 99 et 12 étrangers. Etat civil :
67 mariés, 13 veufs ou divorcés. 74 céli-
bataires. Religion : 120 protestants, 34 ca-
tholiques.

Le doyen de la commune est M. Emile
Berset , né en 1871.

A FLEUBIEB
(c) Le recensement qui vient d'avoir lieu
Indique que notre commune possède
3771 habitants contre 3790 l'an passé à
la môme époque. La diminution est donc
de 19 unités.

Il y a 1760 Neuchâtelois, 1672 Suisses
d'autres cantons et 339 étrangers. En ce
qui concerne l'état civil , les mariés sont
1883, les veufs ou divorcés 335 et les céli-
bataires 1553. Du point de vue confes-
sionnel , on a dénombré 2872 protestants,
868 catholiques, 1 personne d'une autre
confession et 30 personnes sans confes-
sion.

La doyenne de la commune est Mme
Adèle Greber-Amstutz, qui est entrée dans
sa 96me année au mois d'août écoulé.

A BOVEBESSE
(c) Le recensement de la population en
décembre 1958 accuse un total de 361
habitants contre 366 en décembre 1957 ;
11 y a donc une diminution de 5 habi-
tants.

A noter que dans ce chiffre de 361
habitants sont compris 22 étrangers et
leurs familles qui sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire renou-
velable, autorisations qui sont valables
au-delà du 31 décembre 1958.

Notre population se répartit comme
suit : Neuchâtelois : 208 , Suisses d'au-
tres cantons : 131 ; étrangers : 22. Ma-
riés : 171 ; veufs ou divorcés : 36 ; céli-
bataires : 154. Protestants : 295 ; catho-
liques : 61 ; divers : 5. Agriculteurs : 46
(y compris ouvriers agricoles) ; horloger :
I ; professions diverses : 87. Assurés con-
tre le chômage : 48. Doyens : Lina Bar-
relet née Slnz, 1862, Ida Barrelet née
Sinz , 1872 et Burri Jonas, 1873.

En outre, le quart environ de notre
population est représenté par des per-
sonnes de 60 ans et plus.

A NOIRAIGUE
(c) La population qui atteignait 682
âmes à fin 1956 et qui était descendue
à 648 à fin 1957 est tombée à 621
au dernier recensement. En deux ans,
la diminution est de près de 10 %.
Elle est provoquée, en grande partie,
par le départ de maln-d'œuvue étran-
gère, occupée dans l'horlogerie.

La population se répartit comme
suit : mariés : 304 (fin 1957 : 302 ) ;
veufs ou divorcés : 48 (54) ; célibatai-
res : 269 (292). Agriculteurs : 24 (26) ;
horlogers : 59 (98) ; autres professions :
197 (199). On compte 326 Neuchâtelois
(328), 211 Confédérés (221) et 84 étran-
gers (99).  Au point de vue confessionnel,
II y a 451 protestants (456) et 170
catholiques (192).

A COUVET
(c) A fin décembre 1958, Couvet compte
3322 habitants alors que le recensement
de 1957 en Indiquait 3348. La diminution
est donc de 26 habitants. Il y a eu, en
effet , un certain nombre de départs
d'ouvriers et d'ouvrières de nationalité
étrangère.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
1345 et les Suisses d'autres cantons, de
1499, tandis que les étrangers sont 478.

On compte 1681 personnes mariées,
244 veufs ou divorcés et 1397 célibataires.
Au point de vue religieux, nous avons
2374 protestants, 927 catholiques, 7 per-
sonnes de religions diverses et 14 sans
confession.

Les agriculteurs sont au nombre de 52
alors que les autres professions occupent
1135 personnes.

Les conditions d'emploi sont , heureu-
sement bonnes, puisqu'il n'y a que 3
chômeurs complets et 10 chômeurs par-
tiels.

M. Léon Jeanneret, né le 21 avril 1864,
est le doyen d'âge de la commune, tan-
dis que Mme Ellsa Urfer , née le 19 oc-
tobre 1866, est la doyenne.

A LA COTE-AUX-FÉES
(c) Le recensement de la population ,
fait en décembre 1958. a dénombé 691
habitants contre 673 en 1957 ; augmen-
tation de 18. Ils se répartissent comme
suit concernant l'état civil : 364 mariés,
41 vœufs ou divorcés et 286 célibatai-
res ; 626 sont de religion protestante
et 65 de religion catholique romaine.
Quant à l'origine, on compte 184 Neu-
châtelois masculins et 217 féminin,
124 Suisses non Neuchâtelois masculins
et 143 féminins, enfin 10 étrangers
masculins et 13 féminins.

Au point de vue professions, nous
distinguons 80 horlogers neuchâtelois
et 44 non neuchâtelois ; 35 agricul-
teurs neuchâtelois et 20 non neuchâ-
telois ; 38 de professions diverses neu-
châtelois et 46 non neuchâtelois. Deux
cents chefs de ménage ont été recensés
et 105 personnes assurées contre le chô-
mage.

A VILLIEBS
(c) Le recensement de 1958, établi par
les soins du bureau communal, a donné
les résultats suivants : mariés 97, veufs
ou divorcés, 21, célibataires 94, soit au
total 212 habitants, sans changement par
rapport & 1957. On compte 33 horlogers,
27 agriculteurs tandis que 38 personnes
exercent des professions diverses. D'autre
part, on a dénombré 107 ressortissants
neuchâtelois, 94 ressortissants d'autres
cantons confédérés et 11 étangers. Au
point de vue confession 11 y a 198 pro-
testants et 14 catholiques. Enfin , 11 a
été recensé 70 ménages et 37 personnes
assurées contre le chômage. La doyenne
de la commune est Mme M. Burger, née
en 1864, et le doyen M. A. Desaules, né
en 1876.

A CHÉZARD - SAINT-MARTIN
(c) Le recensement annuel fait ces
derniers Jours a donné les résultats
suivants pour l'ensemble du territoire
communal : le nombre total des habi-
tants est de 901, accusant ainsi une
diminution de la population de 32 uni-
tés ; état civil : 428 personnes mariées,
85 veufs , veuves ou divorcés et 416
célibataires ; confession : 824 protestants,
76 catholiques romains. 1 catholique
chrétien ; origine : 463 Neuchâtelois, 417
Suisses d'autres cantons et 21 étrangers ;
profession : 87 personnes sont occupées
dans l'horlogerie, 53 dans l'agriculture
et 295 dans des professions diverses.

A CERNIER
(c) Le dernier recensement de la popula-
tion a donné les résultats suivants : po-
pulation totale 1495, 1 en diminution de
37 unités sur l'année précédente. Sont
neuchâtelois 696, soit : 323 masculins, 373
féminins ; sont Suisses d'autres cantons
708, soit : 363 masculins, 345 féminins :
sont étrangers 81, soit : 46 masculins et
35 féminins. Les mariés sont au nombre
de 694 , les veufs ou divorcés 129, les
célibataires 662. On compte 194 horlo-
gers, 60 agriculteurs et 463 personnes
exerçant des professions diverses. 437 sont
chefs de ménage, 370 sont assurés contre
le chômage ; 1097 personnes sont pro-
testantes, 371 catholiques romains, 3
catholiques chrétiens, 1 Israélite et 11
de confessions diverses. Il y a 13 appren-
tis et 17 personnes sont nées en 1939.

A COFFRANE
(c) Voici les résultats enregistrés dans
notre commune au 1er décembre 1958 :
371 habitants contre 361 en 1957, soit
une augmentation de 10 unités.

Cette population se répartit comme
suit : mariés 181, veufs ou divorcés 25,
célibataires 165 ; origine : 233 Neuchâ-
telois, 126 Suisses d'autres cantons et 12
étrangers ; professions : 36 horlogers, 44
agriculteurs et 58 professions diverses.

AUX HAUTS-GENEVEVS
(c) Les opérations de recensement de la
population terminées, nous constatons
avec satisfaction une augmentation de
28 personnes sur l'année dernière. Cette
augmentation, due aux nouveaux loge-
ments qui ont été construits durant
l'année, se traduit également par une
augmentation d'enfants en âge de scola-
rité. Grâce aux travaux d'édllité publi-
que ordonnés par nos autorités, le villa-
ge a pris un aspect plus accueillant.

Voici les quelques chiffres de ce mou-
vement de notre population : nombre
d'habitants 529 (07) ; contribuables 247.
Personnes mariées : 252 ; veufs et divor-
cés : 33 ; célibataire : 244.

Horlogers : 86 ; agriculteurs : 23 ; au-
tres professions : 110.

Protestants : 397 ; catholiques romains
et catholiques chrétiens : 126 ; sans con-
fession déclarée : 6.

Neuchâtelois : 250 ; Suisses d'autres
cantons : 263 ; étrangers : 16. Hommes:
262 ; femmes : 267.

A BIENNE
(c) Au cours du mois de novembre,
612 personnes," dont 185 étrangers, sont
venues s'établir à Bienne, alors que 610,
dont 322 étrangers, ont quitté la com-
mune.

Les naissances furent au nombre de
65 (32 garçons et 33 fil les) et les dé-
cès au nombre de 38 (15 hommes et
23 femmes).

Ainsi, avec une augmentat ion de 29
unités, la population de la ville de
Bienne s'élevait à fin novembre à
57.609 habitants. L'accroissement est
de 1100 personnes depuis le 1er jan-
vier 1958.

A LA BRÉVINE
(c) La population de la Brévine est de
896 habitants sans changement depuis
l'an dernier.

On compte 4 horlogers, 153 agricul-
teurs, 165 professions diverses. Les Neu-
châtelois sont 623, les Suisses 263, les
étrangers 10. On compte 811 protes-
tants et 85 catholiques.

Le doyen est M. Henri Montandon, de
Cervelet, né le 19 décembre 1861.

La doyenne Mme Lucie Grossen, née
le 9 octobre 1869.
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BOUDBY
Les comptes du Tir cantonal

(c) En cette fin d'année, le comité
d'organisation du Tir cantonal de Bou-
dry s'est réuni une dernière fois sous
la présidence de M. Roger Calame.

M. Bruno Muller , caissier du Tir can-
tonal, a fait la lecture des comptes
qui bouclent par un bénéfice de quel-
que 3000 fr. Ce bénéfice est réservé
à la construction d'un stand à 300 mè-
tres et sera remis à la société de tir
« Les Mousquetaires », de Boudry, après
que les décisions concernant une nou-
velle ligne de tir auront été prises.

M. André Balllod , président du comité
de tir , remercia tous ceux qui ont
contribué au succès du Tir cantonal
de 1957. Il rappela que lors de mani-
festations de cette envergure, 11 faut
accorder un assez long délai aux tireurs
pour leurs éventuelles réclamations, d'où
l'Impossibilité de boucler les comptes
rapidement.

Le comité aura encore une agréable
et dernière mission ; celle d'aller re-
mettre la bannière cantonale aux orga-
nisateurs du prochain Tir cantonal
neuchâtelois dont ni le Heu, ni la
date ne sont encore connus.

LA CBAUX-DE-FONDS
Le Noël des prisonniers

Le Noël des prisons de la Chaux-de-
Fonds a eu Heu le vendredi 26 décem-
bre 1958. On notait la présence du
préfet des Montagnes, du pasteur Cha-
puis et de la Chorale de Beau-Site .
Une distribution générale de paquets
termina cette soirée, grâce à la bonté
de nombreuses person nes bienveillan-
tes et généreuses. Les prisonniers ont
eu en outre le grand plaisir d'applau-
dir le sympathique orchestre Bonzo qui ,
depuis plusieurs années déjà , n 'oublient
pas ceux qui sont derrière les barreaux,

Betraites à la poste
(o) M. Albert Wenger , administrateur
postal, prend sa retraite après 49 ans
de service. Né à la Chaux-de-Fonds,
M. Wenger accomplit toute sa carrière
dans sa ville natale, à l'exception d'un
séjour en Suisse allemande. M. Robert
Ingold, chef du service de l'expédition,
apprécié par le public pour son ama-
bilité, a aussi quitté sa fonction mer-
credi, après également 49 ans de service
Le nouvel administrateur, M. Emile
Gygl, entrera en fonctions le 1er Jan-
vier 1959.

PAYEBNE
Au collège secondaire

(sp ) La munici palité de Payerne, sur
proposition de la commission scolaire
et de la direction des écoles, a autorisé
la création au collège d?une section
de langues modernes.

Fidèles serviteurs récompensés
(sp ) Comme chaqu e année, au cours
d'un repas offert aux intéressés, la
Société d'agriculture de Payerne a re-
mis  des récompenses à plusieurs fidè-
les serviteurs de l'agriculture. Ce sont l
une montre gravée à Mlle Cécile Corna-
musaz (pour 23 ans de service), M.
Eugène Detrey (30 ans),  M. Robert
Schupbach (2*3 ans) ; une médaille
gravée à MM. Emile Volery (17 ans
de service), Hans Pfumd (18 ans),
Hans M eyer (15 ans) et Gustave Roasat
(15 ans de service) ; un diplôme à
M. Ernest Stoss et à M. Werner WelbeJ,

CORCEIXES-PRÈS-PA VERNE
Au Conseil communal

(sp) Dans sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil communal de Corcelles
a nommé son bureau pour 1959 : M.
Ulysse Delacour (soc), président ; M.
Rapin-Magnenat (lib.), 1er vice-prési-
dent ; M. Louis Rapin-Jan (rad.), 2me
vice-président ; scrutateurs : MM. Fer-
nand Chuard et Raymond Rufenacht ;
suppléants : MM. Gérard Rapln et Marc
Rapin-Cherbuln.

Par 26 voix contre 24, au scrutin
secret , la proposition de sonner le
couvre-feu a été repoussée.

GRANDSON
Au Conseil communal

(c) La dernière séance de l'année por-
tait à l'ordre du Jour l'élection du bu-
reau pour 1959. M. Charles Reymond,
Inspecteur forestier, a été élu président.
De plue, notre législatif a voté un cré-
dit de 20,000 fr. (auquel s'ajoute un
subside de 30,000 fr . de la, part de
l'Etat) pour la réfection de la rue de
Neuchâtel et la pose d'un égout.

Une jeunesse choyée
(c) En ces derniers jours de l'an, où
l'on fait volontiers le compte du bon
et du mauvais, nous constatons com-
bien la Jeunesse actuelle est choyée.
Ainsi, durant le mois de décembre, tous
les écoliers ont reçu gratuitement du
lait pasteurisé à la récréation du matin
et des pommes à celle de l'après-mldl.
Ces fruits ont été ou donnés par des
propriétaires généreux ou achetés par
la commission scolaire.

Les commerçants grandsonnols qui
ont fait illuminer un grand sapin sur
la place du Château ont remis à chaque
enfant, par l'entremise du Père Noël ,
quelques friandises.

Partout , dans les temples, au sein
des sociétés , les fêtes ont été l'occasion
de dons plus ou moins Importants,
témoignages de l'Intérêt qu 'on porte,
dans tous les milieux, à la Jeunesse.

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Les candidats proposés par les asso-
ciations et autres Intéressés en qualité
d'assesseurs des conseils de prud'hommes
de la ville de Bienne sont déclarés élus
tacitement pour la période de fonctions
1959/ 1962 ; ceci concerne 54 délégués des
employeurs et 54 délégués des employés.
Les nouveaux assesseurs éliront dans une
assemblée pléniére les présidents, ainsi
que le greffier central .

Le Conseil de ville se prononcera —
Le Conseil municipal a approuvé, à l'In-
tention du Conseil de ville, les projets
suivants :

a) la réfection du chemin dea Fléoles,
depuis la route d'Aegerten Jusqu'à la
route Alex-Moser , d'un coût de 267.000
francs ;

~b) l'établissement d'un câble de 50 kW
entre la. sous-statlon de la rue du Débar-
cadère et Mâche, d'un coût de 1.520.000
francs..<

TAVANNES
Un Jurassien dirigera

la formation musicale de la
Garde impériale d'Ethiopie

(c) M. Rolf Schœnenberger, le distin-
gué directeur de l'Orchestre symphoni-
que de Tavannes, a été appelé à diriger
la formation musicale de la Garde im-
périale d'Ethiopie, à Addis-Abeba. Il
donnera son premier concert avec sa
puissante équi pe à f in  mars prochain ,
lors de la visite que le maréchal Tito
fera au négus.

Mandat d'arrêt
contre le directeur

des assurances sociales
du canton de Fribourg

FRIBOURG , 31. — Le juge d'ins-
truction de la Sarin e' a décerné un
mand at d'arrêt , pour les besoins de
l'enquête , contre Jacques Schorde-
ret , directeur de l 'Office cantonal
ri es assurances sociales, qui est dé-
tenu depuis hier après-midi. L'en-
quête ouverte contre lui dure déjà
depuis un certain temps.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Fréd. Kemm.
20 h. 15, culte du soir.

Ermitage : 10 h. 15, M. Marc DuPas-
quier.

Maladière : 10 h., M. Held.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Serrières : 10 h., culte. M. Vudtel.
La Coudre : 10 h., M. J.-M. Chappuls.

20 h., culte en langue allemande.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr.

Hirt.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr .

Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

Mctliocllstcnklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Neujahrgottesdienst, V. T. Hasler.
20 h. 15, Jugenbund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durig.
Première Eglise du Christ , Sclentiste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45 , culte.
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut . — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctlf 1CH-
t ion ; 11 h., réunion pour enf ants ; 20 h „
réunion de salut.
Eglise advcntlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 4 janvier

Jeune Allemande, conna issant l 'an glais et
l'espagnol à la perfection et ayant de bon-
nes not ions du fran çais, cherche place de

STÉNODACTYLO
pour se perfectionner dans la langue fran -
çaise. — Off re sous chiffres F 58920 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

CHRQNIQUE ÊtGIQNÀLE

— Vous devriez fa ire attention
aux cendres de votre p ipe , mon
ami !

La journée
de M'ame Muche

00HMP*
. y  m

...iBBUfT
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

ttn 

paquet de w
îmtuMo ngMto

S M CASINO lu.: ' J
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

TOUS LES JOURS
— à 15 h. ouverture des salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A

tout va »
— 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleure orchestres.

Ce soir, 3 janvier
Dimanche 4 janvier

en matinée et en soirée
La vedette fantaisiste de la scène

et de la radio :
Catherine MICRARD

Le sensationnel trio acrobatique :
LE MENARES

Soirée-variétés à la Rotonde
A la Rotonde , ce soir , vous viendrez

vous divertir au spectacle de variétés
qui comprendra au programme des
acrobates, des danseuses, des équill-
bristes, un clown musical et la Jeune
Marianne Wermeille, « la fille du cow-
boy ». Ce spectacle étourdissant pré-
senté par un fantaisiste marseillais,
sera suivi du bal du cinquantenaire
des « Zéro neuf» .  Une soirée unique
à passer à la Rotonde, pour débuter
l'année dans une ambiance du ton-
nerre.
IMWWMMMMMMWMMWMefMM MMMMMaMM
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Communiqués

BSBSB 
¦"«"GSB» L'ANGLAIS à Bournemouth

888?o5 TpntrPÇ l L'ALLEMAND â Cologne B
«§§# U O I I U O O  S L'ITALIEN à Florence
§G& CnrnnoonC E L'ESPAGNOL à Barcelone
ÇsB LUI  UfJ rJc iiù  M Renseignements et prospectus
B . . .. I Centres européens de culture
5f 06 LUl tUrG II de l'Ecole Club Mlgros
f  -

"
---u .nnCTPr Talacker 30. AE Zurich. Tél. (051) 25 46 25

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU LAC

A. DeCreuze, tél . 8 21 90
Quilller automatique

M Louis Zeye r
médecin-dentiste

RUE DU MOLE 10 - NEUCHATEL
inform e sa fidèle clientèle et le public
en général qu'en raison de changement
de locaux son cabinet sera fermé dès le
1er janvier 1959. Un avis ultérieur in-
diquera la date de la réouverture.
En cas d'urgence téléphoner au 5 98 40.

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait à particulier belle

collect ion soignée et un lot importan t
de doubles à trier (pas trop com-
muns). — Ecrire avec détails et prix
sous chiffres P. L. 22325 L à Publicitas,
Lausanne.

CHIFFONS
propres, blancs ct couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

i 0 i ' 1 il l K9% I ' 1111 k'1 M

TROUVÉ
à la rue des Parcs, mon-
tre-bracelet plaquée or,
pour homme. La retirer
chez R. Hofer, Brévard 6
Neuchâtel , contre frais
d'Insertion.

On cherche un

escalier de fer
d'une largeur de 1 m.
pour une différence de
niveau de 2 m. 90. Ernest
Rôthlisberger , Thielle.

« Fiat » 1100
familiale, 4 pneus neufs,
porte-bagages, moteur
révisé en 1957, avec pla-
ques et assurances Juin
1959. Prix : 1100 fr.

« VW »
modèle 1956, très soi-
gnée. Bas prix. Urgent.
Tél. (039) 5 27 82.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pou r 'réparations de

ic Montres
•k Pendu les
•je Révei ls
if Bijouterie
•je Argenterie

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

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 10 janvier
1959

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT

Jeune fille de 18 ans.
ayant fréquenté 5 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.

^BURA

A temps nouveau
peinture nouvelle

JEUNE HOMME
de 17 ans Vi cherche pla-
ce pour terminer appren-
tissage de bureau; durée :
1 an Vi. Faire offres sous
chiffres K.O. 5237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE OU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volâmes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Jeune homme
cherche place comme
aide de bureau ou dans
magasin. Libre tout de
suite. Adresser offres à
Frédy Wenger, Vilars
(NE).

Jeune fille de 22 ans,
Suissesse allemande, pré-
sentant bien, cherche
place de

VENDEUSE
dans confiserie-tea-room,
ou de

CUISINIÈRE
dans ménage ou établis-
sement. Adresser offres
écrites à P. T, 5241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-6 10 60

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours

Saint-Maurice 2
1er étage

Téléphone 5 28 22

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

«n bon état ; une petite
couleuse à fond plat ;
une paire de souliers
blancs No 18-19 , portés
un mois. — Demander
l'adresse du No 5244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
cHelvetla», couleur vert-
blanc, et

youpa-la
en bois, avec tablette, 4
roues, pliable; tél. 5 89 50.



Cinéma de la Côte - Peseux Tél 8 1 9 19

Samedi 3, à 20 h. 15, dimanche à 15 heures,
matinée pour familles et enfants

N A R C I S S E
ou le pilote malgré lui, avec : RELLYS.

Dimanche 4, mercredi 7 Janvier à 20 h. 15
LE DOS AU MUR

aveo Jeanne MOREAU - Gérard OURY

Dès Jeudi 8 Janvier
SI  S S I

avec Romy SCHNEIDER

(^Lnârria - r ĵr x̂Z-
SAiMi-BLAiaii; - rei ï o i ee

Samedi 3 et dimanche 4 Janvier
Fernand RAYNAUD dans

LA BANDE A PAPA
Samedi 3 Janvier , matinée à 15 heures

Grand festival de dessins animés Tom et Jerry
Enfants admis

Mardi 6 et mercredi 7 Janvier
Aventures - Bagarre - Trafic - Haine dans
PAS DE SOURIS DANS LE BIZNESS

Age d'admission : 18 ans

Cinéma « LUX » Colombier 6™66
Samedi 3 Janvier, à 20 h. 15, dimanche 4,

matinée à 14 h. 30
LE CASINO DE PARIS

aveo Gilbert BÉCAUD, Caterina VALENIE,
Vlttorio DE SICA...

Dimanche 4 et mercredi 7 Janvier, à 20 h. 16
Dimanche 4, matinée à 17 heures

Un savant dosage d'aventures et d'humour...
L'AIGLE VOLE AU SOLEIL

Dès Jeudi 8 Janvier, à 20 h. 15,
DARRY COWL dans L'AMI DE LA FAMILLE

R A I A f* r ê tr
'
omPhe d" cinéma français¦ — MON ONCLE I

pj|m de JACQUES TATI

français Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30

(««Pi*1) Mercredi à 15 heures

(Sso)
Prix des huiles de chauffage

>¦
¦

Baisse des prix! Depuis le 1,r janvier 1959, l'impôt sur le chiffre d'affaires sur les
combustibles est supprimé.

Grâce à nos relations mondiales, nous vous livrons les huiles combustibles Esso
connues de façon prompte et soignée aux nouveaux prix suivants valables jusqu'à
nouvel avis:

Huile combustible Huile combustible
spéciale légère

2501 - 6001 - 10.001 kg. 2501 - 6001 - 10.001 kg.
6000 kg. 10.000 kg. et plus 6000 kg. 10.000 kg. et plus

Dans les régions : — ~ 
Fr. Fr. Fr.

Neuchâtel - Boudry -
Val-de-Ruz - Franches-
Montagnes 20.70 20— 19.70 20.— 19.30 19.—
Val-de-Travers . . . .  20.85 20.15 19.85 20.15 19.45 19.15

Ces prix s'entendent par 100 kg net, livraison franco réservoir du client

. 30 Jours net. sans escompte. Quantités inférieures sur demande.Les commandes sont
exécutées à ces con-
ditions par:

Grossistes ESSO : Carburants S.A., Neuchâtel , tél. (038) 5 48 38
Carburants S.A., la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 44 44
Barbezat & Cie, Fleurier, tél. (038) 913 15

E S S O  S T A N D A R D  ( S W I T Z E R L A N D )
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RESTAURANTS

ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine :

DnrnTOTIF L'Entrecôte € Bagatelle »
OnUA 1 LLLL Grenadins de veau

f AFF ÇTTTÇÇ f • • Escargots d'or, le régal des gourmets
K i tA l h  o U l t J o Ij . Le tournedos aux morilles à la crème

Tli t>ti T6A TÏ I> C! • • • • Saumon frais - Poularde à la broche
j LX.Zf Î tlHCo . . Filets mignons à la crème - Souper tripes

DIICCCT f E U  La friture de f rui ts  de mer
DUrrCI LIT Chaque jeudi : Pot-au-feu

L A  A Bs fU É  Cordon-Bleu Maison
M A K L  M E Médaillons de porc aux morilles à la crème

Fk\W MPlT/in î Tri Ainr • Cuisses de grenouilles ProvençaleCAVE . NEUCHATELOISE L'entrecôte , Cave ,

LA COURONNE S3int-Bl3IS6 bourguignonne - Poulet à la broche
i

I C I I I D A Cuisses de grenouilles, Tripes Neuchâteloises
LE J U KA • • • Selle , noisette et civet de chevreuil

OU THEATRE '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. Minute Béarnaise

n #  ̂{* BJ m n 
La Fondue bourgui gnonne

K \J K» Fi E K Le Civet de chevreuil

ni I I A r k ' • • . Palée en sauce neuchâteloise
VU LAV., AUVemier . . . Filets de palée aux amandes

COURONNE , Cressier : : : : : SfâS&PT/t^X%°
!

Amer Mousseux, Porret,
Saint-Aubin (NE)

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

pour l' an nouveau

Monsieur et Madame
O. Schmid-Matthey-Doret

KIOSQUE - MILK BAR
MONRUZ 15

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1959

Les deux voyageurs de la Maison des
aveug les de Gelterkinden remercient
chaleureusement leur chère clientèle
et lui souhaitent une heureuse année.

André PERRIN
Gypserie-Peinture - NEUCHATEL

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

L'ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

présente à tous ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

GEORGES BÉGUIN

«FOX-TROTT»
adresse à sa f idèle clientèle,

à ses amis et connaissances ,
ses voeux les meilleurs pour 1959

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

3 LA MAISON
u FRÉD. MEIER-CHARLES S.A.  

J
I LA COUDRE - NEUCHA TEL

j *  remercie sincèrement sa fidèle clientèle
jgj et lui présente ses meilleurs vœux pour 1959 u

Skieurs Saanenmoser
Dimanche 7 h., 14 fr. Excursions l'Abeille.

Ville prise à domicile. TéL 5 47 54.

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nosPoisson mayonnaise pjwiettei, sumrlaer̂e t̂e grlllée cffiJfoîŒiPommes du Jour
Haricots verts «• 8. 3.—

Fromages variés Sensationnel
Dessert au choix ,

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc.
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50.

PHOTO - CINÉ - PROJECTION

E. SAUSER-PHOTOGRAPHIE
TREILLE 6

exprime à sa f idèle  clientèle
ses sincères vœux de bonheur

pour l'an nouveau et la remercie
de la confiance qu'elle lui accorde

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiques

 ̂ j

Samedi 3 janvier , dès 20 h.
et dimanche 4 janvier , dès 15 h. et 20 h.

Hôtel de la Couronne, Coffrane

Danse
avec 1« fameux duo « RITA ET ROBI »

Famille M. Monnier vous présente ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

4 I
Madame Gustave SCHMID,
SES ENFANTS, i
SON PERSONNEL

remercient sincèrement leur honorable clientèle de leur
avoir gardé toute sa confiance et lui adressent leurs

meilleurs vœux pou r l'an nouveau

CONFISERIE-TEA-ROOM
Saint-Maurice 8

^
ilÉÉÉÉllÉÉÉÉl̂ ÉÉlflÉÉÉw
i SAMEDI 3 JANVIER >

1 LA ROTONDE :
J N E U C H Â T E L  [
1 GRAND GALA DE

! V A R I É T É S  ;
4| présenté et animé par le fantaisiste

FRANCIS MORAND .

4M Orchestres *
J J E R R Y  T H O M A S
J CESAR OWEN S
Agi avec le programme complet des fêtes de l'An *

de la Rotonde et KL

^Ij MARIANNE 
la fuie du 

cow-boy V

O HEURES ININTERROMPUES |
4M DE SPECTACLE É C L A I R » A
^Bj suivi du 

g»

| G R A N D  B A L  |
4 DU CINQUANTENAIRE DES « ZÉRO NEUF > I#

^Ê Prix d'entrée : Fr. 3.— à 5.— , danse comprise HP
AWB Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30 précises RW

Prolongation d'ouverture autorisée
^Ê LOCATION : PAPETERIE BICKEL I»
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SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

OUVERT JUSQU'AU 4 JANVIER
L'IMPRESSIONNISME

Cours public
d'histoire de l'url

donné à l'Académie Maximilien de Meuron
par M. Daniel Vouga,

conservateur du Musée des beaux-arts de rVeuchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi , DÈS LE 5 JANVIER 1959,
et répété le jeudi , ce qui permet aux auditeurs de choisir
chaque semaine entre l'un des deux jours.
Inscriptions el renseignements au bureau de l'académie ,
cour de l'hôtel Du Peyrou , Neuchâtel.

Alliance évangélique - Neuchâtel

Semaine universelle de prière
du 5 au 10 janvier, chaque soir à 20 h. 15

Lundi 5 : local de l'Armée du salut, Ecluse 18
« L'Eglise et son Chef »

Mardi 6 : en commun avec nos frères
de langue allemande :

Chapelle Eben-Ezer , Beaux-Arts 11
« L'Eglise et ses membres »
Mercredi 7 : chapelle de la Rochette,

avenue .de la Gare
« La force secrète de l'Eglise »

Jeudi 8: chapelle de la Maladière
« La charte de l'Eglise »

Vendredi 9 : chapelle de l'Espoir, Evole
« Le service de l'Eglise »
Samedi 10 : chapelle des Terreaux

« L'appel du .Maître »

Des programmes complets seront à la disposition
de chacun dès lundi soir.

Chaque soir, collecte à, la sortie, pour couvrir
les frais.

Centre de Liaison des sociétés
féminines de Neuchâtel

Consultations juridiques gratuites par un
avocat , pour toutes les femmes ayant des
problèmes personnels ou ménagers , des
difficultés , le premier mardi de chaque mois
au RESTAURANT NEUCHATELOIS , de 17

à 19 heures. — Prochaine séance
MARDI 6 JANVIER 1959

Qui consentirait à of-
frir un foyer stable à

petite fille
de 5 Yz ans ?

Offres sous chiffres J.
74462 Y. a, Publicitas ,
Berne.

D A N S E
Dimanche
4 janvier,

dès 14 h. 30
à Cernier

Tél. (038) 7 11 43
D. DAGLIA

RESTAURANT BEL-AIR
LE PLAN

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1959



lEPr' ZS FIFÇk Samedi et dimanchennhiiuua Matinée8 à u h 45
CINÉMA Soirées à 20 h. 30
<fi 5 78 78 

Location ouverte ŷ^Samedi et dimanche
dès 13 h. 45 JL.

fflUrMtyEL
PIERRE DUX * SIMONE VALERE

J**4 ~.fiA*4, JEAN BOYEB

C T 1T 1) V fl Samedi et dimanche

CINÉMA à 14 h. 45 ¦ 17 h. 30
<P 5 30 00 20 h. 30

Location ouverte 
Samedi et dimanche Admis dès 7 ans 1

dès 13 h. 45 aux matinées

•

DANNY KAYE
et PIER ANGELI

arvec

BACCALONI
Noël PURCELL -Robert COOTE

dans . . . .

une explosion de rires,
d'esprit et de gaieté . .

Le fou du cirque
CINEMASCOPE MÉTROCOLOR
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VSË £ Wliffik y L/ne œuyre aus«i parf a i t e  que charmante ! W '"""y Ly .  J» & JÎBiMil lItlF 7 " 1 J**w

^L 
y.Mi i .» DCI i c ft* \A r\ nruADn L fLi ^̂ Ê/k. J -"":- r̂

^̂  * - y i,.Qji Là BELLE et le LLULnAKU iL-gpM' xjflfc»3 g ^̂^̂ fctUn». et un comPlément : IMAGES DE LA SUISSE de Walt Disney BHsEStfÉBflHBii^MttHttflHflH 40Jr
^̂ ^̂  <P S 78 78 Location ouverte dès 13 h. 45 - Retenez vos places et retirez vos billets d'avance s.v.p. fl ^̂ ^

s ; - N
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittacal
0 5 49 61

Sp f l P »  Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Ht ¦% 4% ¦ ¦ I I ^°"5 /es -/°"r5 à /5 /J. e/ 20 h. 30APOLLU¦ ¦ ¦ ^̂  m̂ m̂ ^̂  PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS
Location, tél. 5 2112

Un chef-d'œuvre aussi impressionnant qu étonnant

Iffl • HUBÉ

...CAR, SAUVAGE
EST LE VENT

(7/2 sommet de l 'art dramatique...

E E  ̂ 7 
UN F,LM EXCEPTIONNEL... EN COULEURS

I 9 D / UNE MUSIQUE IMMORTELLE
Pierre CRESSOY gg» «g H. HB^ U .̂ UPùI7 h.30 A - »,r wERDI

Les artistes lyriques
jusqu'au 7 janvier 

Mario M M0NAœ LE PLUS REMARQUABLE
Parlé f rançais

e™,.* «»f«».. admu Tito GOBBI DES SPECTACLES DE FAMILLE

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

§§£¦ Cours de samaritains
Inscriptions et renseignements

dans toutes les pharmacies

PENSION DU SEYON l
C H E Z  R O L A N D  !

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4.— ¦

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Pr. 2.— et 2.50

UN succès i
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle & manger
au 1er étage

Grand-Rne 8
Tél. 5 57 57

(APPRENEZ'
A DANSER

vite et bien
ohaa

M"11 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

I Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 8 86 10

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

Vins rouges
ftloscato d'Asti

doux
Cappuccino-Zappia

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT SA

Grand-Chêne 1

Lausanne



¦Révolution à Cuba
( S U I T E  D E  L A  P R E M I f i R E  P A G E )

Après avoir lancé un ultimatum aux
forces gouvernementales qui déten-
daient la ville de Santiago-de-Cuba , les
rebelles ont pénétré dans la capitale
de la province d'Orienté. Santiago-de-
Cuba est la seconde ville en impor-
tance du pays. Elle a été le point de
départ du mouvement révolutionnaire
qui s'est répandu dans le pays depuis
vingt-cinq mois.

Il semble qu 'après l'ul t imatum lancé
par Castro, les forces gouvernementa-
les n'ont offert qu 'une faible résistance.

La radio rebelle de Santiago-de-Cuba
confirme que des colonnes ont enlevé
de force la garnison de Santiago.

Proclamation
d'un gouvernement

révolutionnaire
LA HAVANE. — La radio rebelle a

proclamé l'établissement d'un gouverne-
men t révolutionnaire et Fidel Castro a
procédé à la nomination des membres
de son gouvernement.

A 1» Havane, le colonel Ramon Var-
quita, ancien attaché militaire cubain
à Wa shington, a été nommé chef
d'état-major général. Il avait été arrêté
il y a deux ans pour conspiration et se
trouvait jeudi au camp « Columbia »
à la Havane, après avoir été relâché
en même temps qu'un 'groupe de pri-
sonniers politiques.

M. Manuel Urrutia a été désigné par
Castro comme président par intérim
jusqu'à ce que des élections puissent
avoir lieu.

Il semble que le colonel Varquin et
la junte militaire sont d'accord pour
accepter la nomination de M. Urrutia
comme président par intérim.

Fidel Castro serait parti
pour la Havane

LA HAVANE, 2 (A.F.P.) — Le chef
rebelle Fidel Castro a quitté Santiago-
de-Cuba en compagnie de son candidat
pour la présidence , M. Manuel Urrutia ,
pour la Havane, où on s'apprête à le
recevoir en triomphateur.

(Réd.  — Selon des informations non
confirmées , Fidel Castro se trouverait
toujours dans la province d'Orienté et
son arrivée à la Havane serait ajour-
née.)

Les partisans rebelles
patrouillent dans la capitale
LA HAVANE, 2 (Reuter). — Des ca-

mions transportant des partisans de
Fidel Castro ont traversé les rues de

la capitale, effectuant des patrouilles
et d'autres missions. Il s'agit de per-
sonnes qui jouaient un rôle clandestin
pendant le régime Battista. Elles por-
taient des brassards rouge et noir , et
plusieurs d'entre elles étaient revêtues
d'uniformes. Aucun détachement de
l'armée de Castro n 'a encore été vu
à la Havane. Toutes ses troupes sont
pour ainsi dire concentrées dans la
province d'Orienté , à des centaines de
kilomètres de la Hava ne.

Une fusée russe
en route vers la lune

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

UNE NOUVELLE ÉTAPE
DANS LA CONQUETE DE L'ESPACE
PARIS, 3 (A.F.P.). — L'exploit réali-

sé par les savants et techniciens so-
viétiques inaugure une nouvelle étape
de la conquête de l'espace.

C'est la première fois en effet qu'un
engin construit par l'homme atteint la
vitesse de 11 km./sec, dite deuxième
vitesse cosmique ou vitesse de libéra-
tion. C'est là incontestablement la
preuve de nouveaux succès obtenus
par les spécialistes soviétiques des
combustibles.

Le résultat est particulièrement im-
pressionnant si l'on songe au poids du
dernier étage de la fusée (1472 kg.)
qui , resté seul en course, poursuit
maintenant  sa route vers la lune. On
est parvenu à loger dans cet étage uns
multi tude d ' instruments scientifiques
d'un poids total de 361,3 kg. On rap-
pelle h ce propos que les savants so-
viétiques s'étaient toujours refusés à
lancer vers la lun e un simpl e « ob-
jet » : l'exploit , aff irmaient- i ls , n 'aura
de sens que s'il nous permet d'enri-
chir nos connaissances scientifiques.

LA FUSEE CRÉERA
UNE « COMETE ARTIFICIELLE »

MOSCOU, 3 (A.F.P.). Il existe à bord
de la fusée un appareillage spécial
destiné à la création d'une € comète
artificielle » sou s la forme d'un nauge
de sodium. Cette comète artificielle
pourra être observée et photographiée
par des moyen s obliques permettant
de déceler la ligne spectrale du so-
dium.

La comète artificielle sera visible
pendant deux à cinq minutes dans le
centre d'un triangle formé par les
étoiles Alpha du Bouvier , Alpha de la
Vierge et Alpha de la Balance.

EMEUTES ET PILLAGE
{ S U I T E  D E  I. A P R E M I E R E  P A G E )

Le journal « Tiempo », qui était favo-
rable au régime de Battista, a éU
détruit et incendié.

A l'hôtel Sevilla, dans le centre d<
la ville, le casino a été entièremenl
détruit par les manifestants, qui onl
également mis à sac le casino de l'hô-
tel Plaza.

Vers 11 heures du matin, des mani-
festations de joie ont commencé à la
Havan e, et l'on remarquait que quel-
ques manifestants portaient des dra-
peaux rouges.

Les prisonniers politiques détenus
dans les postes de police ont été remis
en liberté.
Pillage de bureaux d'aviation
Hier , les émeutes déclenchées par des

années d'hostilité latente au régime et
le pillage qui semblait être dû à de
petits groupes de profiteurs plutôt
qu'aux forces de Castro, semblaient
s'être atténués.

Des groupes de maraudeurs parcou-
raient toujours la ville à la recherche
die butin, et des coups de feu sporadi-
irues se faisaient encore entendre. Mais
après cette journée d'émotion, la plu-
part des citoyens de la Havane étaien t
aillés se coucher.

Le pillage des bureaux d'aviation se
serait produit lors de la mise à sac
lu « Grand Hôtel Sevilla », où de nom-
Dreuses compagnies ont leurs bureaux,
parmi elles < Air-France », « B.O.A.C. »,
i Braniff  » (compagnie américaine) et
ine compagnie vénézuélienne.

Les raffineries «Esso» et «Shell»
aux mains des insurgés

Les derniers développements de la
crise sont les suivants : les employés
de la Banque - pour le développement
ne l'industrie jet- de rogricuil'rure-^ont
expulsé les directeurs de cette banque
et se sont installés dans les bureaux.
Ils annoncen t leur intention de re-
mettre la banque au nouveau gouver-
nement, quand celui-ci sera formé.

Des ouvriers se sont emparés des
raffineries des compagnies pétrolières
américaines « Esso » et « Shell ».

Intense activité communiste
L'activité communiste semble s'être

étendue. On annonce que des éléments
communistes ont évincé les chefs de
certains syndicats, dont le syndicat des
mécaniciens et des garagistes, et celui
des chauffeurs d'autobus.

Grève générale
LA HAVANE, 2 (Beuter). — Au dé-

but de la grève générale proclamée par
le chef des rebelles Fidel Castro, des
centaines d'étudiants universitaires fai-
saient la queue pour obtenir des armes
et contribuer ainsi à rétablir l'ordre.
Les étudiants veulent renforcer les pa-
trouilles rebelles constituées par Fidel
Castro en vue de lutter contre les dés-
ordres. En raison de la grève générale,
les journaux de vendredi n 'ont pas pu
paraître, les transports sont paralysés,
les théâtres et les restaurants sont
fermés.

OURAGAN
sur l'Angleterre

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le paquebot « Liberté »
doit chercher refuge

à Plymonth
Le paquebot € Liberté >, qui faisait

route de New-York vers Brest, a dû
chercher refuge à Plymouth, étant dans
l'impossibilité de jet er les ancres à
l'endroit habituel qui lui est réservé
•u large du port anglais.

La terre tremble
LONDRES, 2 (A.F.P.) . — Une se-

cousse sism ique d'une durée d'environ
dix secondes a été enregistrée aux pre-
mières heures de la matinée à Jersey
et Guernesey, et dans les autres îles de
la Manche. Des maisons ont été ébran-
lées et de nombreux arbres déracinés.
Pendant la nuit, le vent a soufflé à
plus de 140 km/h. sur les îles. On si-
gnale également d» violentes chutes de
prèle.

L'office météorologique die Rennes
oomnvumique qu* la Bretagne a été se-
oouée par un fort tremblement de terre
qui « duré trois secondes, dans la nuit
le jeudi à vendredi. Un second séisme ,
plus fort que le premier, s'est produit
vendredi matin. Des vitres ont été bri-
»ées et dies poteaux télégraphi ques ren-
versés. Dams urne église de vill age, une
statue s'est brisée au sol. La secousse,
l'unie vingtaine de secondes, était nc-
jompagnée de vents violents et a été
ressentie jusqu'à Paris et Strasbourg.

ENTRÉE EN VIGUEUR
DU MARCHÉ 00MMUN
PARIS, 3 (Reuter) . — Le Marché

commun européen , dont font partie
la France, la République fédérale alle-
mande, l'Italie , les Pays-Bas, la Belgique
et le Luxembourg, est entré en vigueur
le 1er janvier.

FERME RÉPONSE
DES OCCIDENTAUX

A MOSCOU
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne

et la France ont publié Jeudi leur ré-
ponse à la note soviétique du 27 no-
vembre sur la question de Berlin. Ils
se déclarent prêts à discuter avec
l'URSS de la solution du problème al-
lemand et de celui de la sécurité eu-
ropéenne, mais refusent d'accepter le
transfert aux autorités de Pankov des
responsabilités soviétiques concernant
la garantie de libres communications
à Berlin et rejettent la proposition
russe relative à la création d'une « ville
libre > de Berlin-Ouest.

Tragique accident
près d'Echallens

VAUD

(c) Un tragique accident s'est produit
dans l'après-midi de jeudi entre Echal-
lens et Bercher, près de Villars-le-Ter-
roir. M. Emile Ménetrey, de Poliez-le-
Grand , âgé de 35 ans, qui conduisait
une automobile , perdit la maîtrise de
son véhicule et percuta contre une bar-
rière qui longeait la route. Arrachée,
l'une des perches de la barrière brisa
le pare-brise et frappa à la tête le
conducteur qui fut tué sur le coup. Son
passager s'en tire avec de légères bles-
sures.

VAl/D

LAUSANNE, 2. — Le 2 janvier, dans
le courant de la nuit, un ouvrier a été
attaqué et dépouillé d'une forte som-
me d'argent constituée par des billets
de 100 fr, 50 fr. et 20 fr. Les faits
se sont passés à la rue de Genève, à
proximité du Grand-Pont. La victime
a été frappée avec sauvagerie au vi-
sage et sur le corps. Elle . a dû être
transportées dans un état assez grave
à l'hôpital cantonal .

L'agresseur pourrait être un homme
de 35 ans environ , taille 170-175 arn.,
visage mince, allongé , corpulence
moyenne à mince. Ne porte pas de
manteau. Il s'exprime correctement en
français. Il est probable que cet in-
dividu porte des traces de sang au
bas de ses vêtements et sur ses chaus-
sures.

Ce dangereux personnage, auteur de
plusieurs agressions commises, à Lau-
sanne , pourrait être porteur d'une
montre-bracelet dérobée à sa victime.

TURICH

Nouvel épisode de la petite
« guerre de la benzine »

(C.P.S.) Les pompistes des grandes
marques de distribution d'essence du
canton de Zurich ont récemment pro-
cédé à une baisse de 4 centimes sur la
benzine normale et de 2 centimes pour
le super-carburant , les prix étant doré-
navant fixés à 45 et 54 centimes le li-
tre. Cette double baisse a été justifiée
par le désir de faire bénéficier les au-
tomobilistes des nouvelles condition s
du marché mondial de l'essence.

En fai t , il s'agit  d'un nouvel ép isode
de la petite « guerre de la benzine » qui
sévit depuis quelqu e temps dans le can-
ton de Zurich entre les distributeurs de
marque et les « outsiders » ; ces der-
niers attribuent à leur propre capacité
de concurrence la baisse consentie par
les premiers. Les négociations avec les
grossistes n'ayan t pas donné les résul-
tats escomptés, les pompistes ont pris
— proviso i rement du moins ¦— la dif-
férence à leur charge. Etant liés par
des contrats généralement à très long
terme, on se demande s'ils pourront
continuer à supporter seuls l'évolution
de la situation. Celle-ci est également
critique au Tessin, à Lausanne et à
Bâle , mais on ignore encore pour l'ins-
tant si la baisse intervenue dans le can-
ton de Zurich fera tache d'huile.
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Un ouvrier attaqué
et dépouillé d'une

forte somme à Lausanne

«Suspense » en France
avant la désignation
du nouveau ministère

De notre correspondant de Paris par téléphone :
A cinq jours de l'installation du général de Gaulle à l'Elysée

et de l'entrée en f onction du premier gouvernement de la Vme
république, aucune indication n'a été donnée, de source of f i -
cielle ou off icieuse, sur l'identité du f utur  premier ministre ou
la composition de son équipe gouvernementale.

C'est seulement parce que la nou-
velle n'en a jamais été démentie
que l'on croit unanimement que
l'homme qui , le 8 janvier, recevra
le titre de « premier ministre », titre
en honneur outre-Manche depuis
trois siècles, mais qui a disparu de
France depuis la chute en 1848 de
la monarchie libérale de Louis-
Philippe, sera l'actuel ministre de
la justice, le sénateur Michel Debré,
l'un des gaullistes les plus fidèles.

De Gaulle conduit
la négociation

Ce secret autour des préparatifs en
vue du véritable passage de la FVme
à la Vme République est vouJiu par le
général de Gaulle, car c'est lui en fait,
bien davantage que le futur Premier ,
qui mèn e les pourparlers et conduit la
négociation. Ce procédé Inhabituel s'ex-
plique d'ailleurs beaucoup plus par les
circonstances que par les goûts person-
nels ou le format exceptionnel de
Charles de Gaulle. En effet , les cir-
constances veulent que le général de
Gaulle soit actuellement en même
temps chef du dern ier gouvernement
de la IVme Bépublique et chef d'Etat
élu de la Vme. En outre, la nouvelle
constitution prévoit que non seulement
le premier ministre, mais les membres
du gouvernement sont nommés par le
président de la Républ ique. Enfin ' et
surtout, le général de Gaulle tient
que la transition soit imméd iate, qu 'il
n 'y ait pas de vacance du pouvoir
entre son entrée à l'Elysée et l'arrivée
à l'hoteil Matignon d'un nouveau gou-
vernement.

La S.F.I.O. restera-t-elle
représentée ?

Le désir du généra l de Gaulle était
que le futur gouvernement Debré ait
les mêmes assises et autant que pos-
sibl e les mêmes membres que son pro-
pre gouvernement. Mais dès le lende-
main des élections législatives, mar-
quées par le raz de marrée U.N.R. et
l'insuccès socialiste, M. Guy MoMet dé-
clarait : « Il n'y a plus maintenant
qu 'une chance sur mille que la S.F.I.O.
participe au prochain gouvernement. •
Le plan économique et financier de
Gaulle - Pinay a renforcé les socialistes,
qui le jugent « trop classiquement libé-
ral et gros de menaces pour le niveau
de vie des classes laborieuses » dans
leur intention de se cantonner dans
une «loyale et constructive opposition» .

Il a fallu tonte l'habile autorité du
général pour que les ministres socia-
listes acceptent de rester au gouverne-
ment jusqu 'au 8 Janvier. Encore, le
plus « dur » d'entre eux, M. Eugène
Thomas, ministre des P.T.T., a-t-II ma-
nifesté sa mauvaise humeur en se fai-
sant porter malade pour ne pas signer
lui-même les décrets d'augmentation
des tarifs postaux. Mais par contre,
d'autres socialistes aimeraient que la
S.F.I.O. reste représentée dans le pro-
chain gouvernement. C'est le cas de
M. Max Lejeune, ministre du Sahara,
qui déclare : • Ce n'était pas la peins
d'aller chercher de Gaulls k Colombey
pour le laisser tomber maintenant. »
L'entrevue extraordinairement courte
(une vingtaine de minutes) que le gé-
néral de Gaulle et M. Guy Mollet ont
eue hier soir, et sur laquelle le bîack-
out traditionnel a été maintenu , faisait
dire aux uns « tout est rompu », et aux
autres « de Gaulle a fait de nouvelles
propositions à Guy Mollet ». Si nouvel-
les propositions H y a, Il ne semble
pas cependant que la miracle du révi-
rement socialiste, la chance sur mille,
pourrait arriver avant la constitution
du gouvernement Debré, puisque le
conseil national S.F.I.O. qui doit déci-
der de la participation n'a été convo-
qué, sans doute volontairement, que
pour le 11, trois Jours après l'entrée
en fonction du nouveau gouvernement.

Le M.R.P. mécontent
des mesures financières

Le M.R.P. également, poussé par sa
centrale syndicale, la C.F.T.C, a mani-
festé un certain mécontentement de-
vant les mesures financières de M.
Pinay. Son secrétaire général a décla-
ré : « Ce n'est pas notre politique »,
mais H ne semble pas que les chré-
tiens - sociaux choisiron t Fopposition ;
en tout cas on sera fixé en oe qui les

concerne dès demain par la décision
de leur comité national.

Quel sera le poste
de M. Soustelle ?

Les doutes relatifs qui planent sur
l'attitude de ces deux partis et la vo-
lonté de silence du général de Gaulle
ne permettent guère de dresser, comme
par le passé, une liste des « probables ».
D'autant plus que si l'on croit savoir
que le génoral aimerait conserver la
plupart de ses ministres actuels à leur
poste, comme M. Pinay aux finances,
M. Couve de Murville aux affaires
étrangères, MM. Jacquinot , Pflimlin ,
Houphouet - Boign y comme ministres
d'Etat, on n'a pas la moindre idée du
poste qu 'acceptera M. Jacques Soustelle,
l'actuel ministre de l'Information et
leader de l'U.N.R., le plus fort parti
de la nouvelle Chambre.

Selon certaines rumeurs, il y aurait
un cas Soustelle, sinon un conflit
Soustelle ; le leader U.N.R. estime que ,
personnage No 1 du plus grand groupe
parlementaire, Il a droit à un ministère
plus important que celui de Informa-
tion , à un portefeuille - politique ».
L ancien normalien et savant ethnolo-
gue aurait refusé celui de l'éducation
nationale que de Gaulle lui aurait
offert.

Le maintien du technicien qu'est M.
Pelletier à l'intérieu r, maintien qui se
serait fait à l 'instigation des socialis-
tes ' et dés M.R.P. qui craignent que
Soustelle ne colonise ce ministère,
c'est-a-dire l'administration préfectorale
et les diverses polices au profit de
l'U.N.R., aurait conduit le général de
Gaulle à offr i r  à M. Soustelle le poste
de ministre d'Etat chargé de la Com-
munauté France - Outre-mer, ce qui
n'aurait pas été accueilli avec un grand
enthousiasme par M. Soustelle. On
parle maintenant d'un autre porte-
feuille de ministre d'Etat , celui-ci char-
gé des affaires poli t iques , ce qui per-
mettrait au leader U.N.R. de « chapeau-
ter » les ministères confiés à des
t echniciense comme les affaires étran-
gères, l'information et... l'intérieur. Le
« suspense » ne durera pas longtemps,
puisque plus que jamais le général de
Gaulle est décidé à nommer son Pre-
mier et ses ministres le jour même
où il remplacera à l'Elysée M. Ren é
Coty.

M.-Q. a.

NASSER
fait arrêter

les communistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les arrestations continuent.
Une grande presse clandestine a été

confisquée et trois maisons d'édition de
gauche ont été fermées.

Nouvelles attaques
contre les communistes

syriens et irakiens
LE CAIRE (A.F.P.). — Sous le titre

« Une saiinte alliance contre les agents
de l'impérialisme américain et les com-
munistes dans le monde arabe », le
journal « A l  Akhbar », cité par la radio
du Caire, s'est livré à une nouvelle
attaque violente contre les communis-
tes syriens et irakiens,

•*-, L'ambassadeur de Suisse en Républi-
que fédérale allemande, M. Albert Hu-
ber , est décédé dans la nuit de Nouvel-
An à Berne, après une longue maladie.

Derniè re minute

LA HAVANE, 2 (A.F.P.) — Parlant
de Santiago-de-Cuba, Fidel Castro a
déclaré au cours d'une allocution radio-
diffusée que son plan de prise de pou-
voir pacifique avait été trahi et que
« c'est maintenant que la révolution
commence ». Il a accusé le général
Cantlllo de mauvaise foi.

CASTRO TRAHI

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER
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FRIBOURG

Ce) M. Jacques Schorderet, administra-
teur de l'Office cantonal des assuran-
ces sociales, a été arrête et conduit à
la prison centrale.

Cette nouvelle, bien que grave, était
attendue, car une enquête serrée était
menée sur sa gestion depuis de longs
mois. Le 26 juillet dernier, le Conseil
d'Etat, au vu d'un rapport d'expertise
fiduciaire, ordonnait le transfert du
dossier au juge d'instruction, M. Car-
rel, et suspendait Jacques Schorderet
de ses fonctions.

Les bruits fâcheux sur la gestion de
l'Office cantonal des assurances socia-
les remontent à huit  ans en arrière.
L'attention fut attirée à nouvea u de ce
côté en 1955, lorsque la presse publia
un extrait des comptes de cette admi-
nistrat ion , d'où il résul tai t  que les frais
généraux , en dehors du maniement des
primes et des fonds , s'élevaient à 971.000
francs , avec un excédent de dépenses
de 56.000 fr. pour 1954.

Arrestation
de l'ex-aclministrateur
de l'Office cantonal

des assurances sociales

Nouvel-An
dons le monde

Salué partout par des fêtes
et les allocutions des chefs

d'Etat

Echange de messages de vœux
Khrouchtchev - de Gaulle

De nombreux accidents i
ont malheureusement --.•'•

assombri le .début de l'année

Comme de coutume, et dans tous les
pays du monde, les chefs d'Etat se sont
adressés à leur peuple, à l'occasion de
Nouvel-An.

En outre , de nombreux messages ont
été échangés entre les gouvernements
de divers pays. M. Nikita Khrouchtchev
notamment a envoyé un télégramme
de félicitation et de vœux au géné-
ral de Gaull e qui a répondu par un
message analogue.

Plusieurs accidents d'importance ont
malheureusement assombri ces jours de
fête. C'est ainsi qu 'à Rome, une cin-
quantaine de personnes ont été bles-
sées par des explosions de pétards
destinées à saluer l'an nouveau , ainsi
que par des bouteilles et de la vaisselle
jetées par les fenêtres. En Italie éga-
lement , les accidents de la route ont
fai t  11 morts et 10 blessés, sans comp-
ter l'accident de chemin de fer qui
s'est produit le 1er janvier près de
San Guil iano Piemonte (deux morts
et 10 blessés). En Arizona , une stu-
pide plaisanterie a causé la mort de
deux personnes et en a blessé huit
autres.
BRUYANTE GAIETE A BERLIN-OUEST

A Berlin-Ouest , la nuit de Nouvel-
An a été marquée par la suppression
de toutes les émissions d'informations
et de tous les commentaires politi-
ques de chaînes allemandes de radio-
diffusion et de télévision .

Le nom bre des pétards utilisé s pour
la fête dans les secteurs soviétique,
français, britannique et américain de
de la vil le a dépassé largement les
records établis l'année précédente. Le
vacarme at te ignai t , aux minutes de
pointe, l'intensité d'un solide tir de
barrage d'artillerie.

PARIS (A.F.P.) — Plusieurs organi-
sations syndicales françaises ont pria
position jeudi contre les mesures éco-
nomiques et financières du gouverne-
ment.

La fédération C.F.T.C. des P.T.T. pro-
teste contre toute nouvelle réduction
du pouvoir d'achat et contre la réduc-
tion des remboursements de frais mé-
dicaux par la Sécurité sociale, tandis
que la _ Fédération nationale autonome
des P.T.T. s'éJève contre la majoration
de 4 % des traitement s des fonction-
naires en raison , notamment, « de la
division qu 'elle provoquera parmi les
travailleurs » .

La féd ération du sous-sol de la
C.G.T. affirm e, de son côté, que « son
éviction du conseil de l'administration
des Charbonnages de France va dans
le même sens que les mesures gouver-
nementales de hausse des prix , d'at-
teinte à la sécurité sociale et au statut
des mineurs » .

Opposition syndicale
aux mesures économiques

et financières

PARIS (A.F.P.) — Une véritable assu-
rance contre le chômage est instituée
à dater du 1er janvier en France à la
suite de la signature d'un accord entre
le patronat et certaines grandes cen-
trales syndicales.

Le Fonds national de compensation
et de ga ran t i e  qui vien t d'être créé
versera automatiquement une allocation
aux chômeurs qui viendra s'ajouter à
celle qu'ils perçoiven t déjà de l'Etat.
Le fonds, géré par les employeurs et
les salariés, sera alimenté par un pré-
lèvemen t de 1 % sur les salaires ,
0,20 % étant à la charge des travail-
leurs eux-mêmes et 0,80 % à celle des
employeurs.

Les allocations versées aux chômeurs
pourront, grâce à oe nouveau régime
complémentaire, atteindre 80 % de leur
salaire ou mêm e 85 % pour les salariés
chargés de famille, pendant une durée
de sept mois . Les trois mois suivants ,
ces versements seront diminués de 5 %
et cesseron t au bout d'un an.

Pendant cette période, les mesures
auront été prises pour faciliter le ré-
emploi ou le reclassement des chô-
meurs.

Institution! ^
d'une assurance-chômage

La maison était trop chauffée...
Naturellement , en sortant vous avez

pris froid et vous toussez 1 La toux est
le début des complications, et pour les
éviter vous devez prendre dès oe soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude , le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptiqu e des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop
des Vosges Cazé, car il est actif , éner-
gique et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATES DES VOSGES

EN FRANCE, le budget du ministère
des travaux publics et des transports
prévolt une subvention de 1790 millions
de francs français pour les travaux de
percement du tunnel sous le Mont-
Rlanc.

EN ITALIE , le prix du litre d'essen-
ce a passé jeudi de 135 lires à 128 li-
res.

Perdiu une

montre de dame
en or, marque Tlssot, avec bracelet pla-
qué or massif. La rapporter contre ré-
compense. No de téléphone 6 3180, Co-
lombier.

Académie M. de Meuron
Peinture - Sculpture - Modelage
Dessin - Dessin publicitaire

Histoire de l'art
Les Inscriptions pour le prochain tri-
mestre, qui débutera lundi 5 Janvier 1967,
seront prises au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou. Neuchâtel , le
lundi 5 Janvier, de 16 h. 30 à 18 h.

La TEINTURERIE THIEL
est fermée

jusqu'au 5 janvier
puis tarif d'hiver 10 %

BUFFET DE LA GARE
LES HALTS-GENEVEYS

Ce soir, DANSE
avec le trio « DOMINO »

Prolongation d'ouverture autorisée

PERDU
en ville un BRACELET plaqué
or. Le rapporter contre bonne
récompense. Tél. (037) 7 14 43.

CERCLE LIBÉRAL i
CE SOIR

grand bal I
dès 20 h. 30
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GARE DE NEUCHATEL
Voyage du 4 janvier
pour Arosa supprimé

CE SOIR, à 20 b. 30

LA ROTONDE
GRAND GALA DE

VARIÉTÉS
2 heures de spectacle non^stop

Un programme du tonnerre
LOCATION : PAPETERIE BICKEL

Corsaire
On danse

à la Grappe à Hauterive
de 21 heures à 4 heures
avec le fameux orchestre

« DEDDY'S BAND », 4 musiciens
Carlo Pinter.

AHJ*» SPECTACLE DES
TsSz  ̂FÊTES DE L'AN

Ce soir, à 20 h. 30,
dernière représentation..

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

LA CUISINE
DES ANGES
Encore de nombreuses et excellentes
places. Spectacle hors abonnement.
Pour éviter l'attente à la caisse, louez
d'avance à l'agence Strtibln (Rey-
mond). Tél. 5 44 66. Caisse ouverte
au théâtre dès 19 heures. Fin du
spectacle à 23 heures. Tram à la sortie.

AU THIBET , selon deux Journalis-
tes, la Chine mène la guerre contre
les Thibétalns avec 750.000 hommes ;
en deux ans plus de 50.000 Chinois et
22.000 soldats thibétalns ont été tués.
La répression chinoise serait extrême-
ment brutale et ferait régner la ter-
reur.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 dé-

cembre. Température : Moyenne : 4,8 ;
min. : 0 ,2 ; max . : 7 ,8. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : nuageux le matin ,
clair a, légèrement nuageux dès midi.

1er janvier. — Température : Moyen-
ne : 5,1 ; min. : 0,6 ; max. : 7,8. Baro-
mètre : Moyenne : 723,5. Eau tombée :
0,2. Vent dominant : Direction : varia-
ble ; force : faible à modéré Jusqu 'à
18 h. 45. Etat du ciel : couvert à très
nuageux pendant la Journée, clair le
soir , pluie de 6 h. 45 à 8 h.

2 Janvier. Température : Moyenne :
3,0 ; min. : — 1,5 ; max. : 5,8. Baro-
mmètre : Moyenne : 716,1. Eau tombée :
0,2. Direction : sud-ouest ; force : fort .
Etait du ciel : nuageux le matin, couvert
ensuite, pluie à 16 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 31 déc. & 7 h. : 429.18
Niveau du lac du 1er Janvier : 429.19
Niveau du lac du 2 Janv., 6 h. 30: 429.18

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
couvert ou très nuageux. Précipitations.
En plaine pluie. Neige au-dessus de
800 m. environ . Fort vent d'ouest , tour-
nant au nord-ouest et faiblissant en
plaine. Légère baisse de la température.

Valais : Très nuageux ou couvert ,
quelques précipitations.

Sud des Alpes et Engadine : D'abord
très nuageux ou couvert , quelques pré-
cipitations locales. Samedi amélioration
spécialement dans le sud du Tessin,
vents du nord.

(c) La nuit de Sylvestre s'est déroulée
calmement à la Chaux-de-Fonds , dans
une vil le sans neige, ce qui est fort
rare pour la saison. Depuis de nom-
breuses années , aucune manifes ta t ion
n 'étant plus organisée devant la fon-
ta ine  monumenta le ,  il y a eu peu de
monde dans les rues, à l'heure de mi-
nui t .  En revanche , les établissements
publics ont connu une grande affluence
jusqu 'aux premières heures du mat in .
Le 1er janvier , les cinémas , le théâtre
et les spectacles de variétés organisés
à la Maison du peuple et dians plu-
sieurs autres é tabl i ssements , ont joué
à guichets fermés ; ils ont at t i ré ,
comme de coutum e, les populations
environnantes.

La gare a enregistré un trafic sensi-
blement infér ieur  aux années précé-
dentes , réparti sur plusieurs jours , bon
nombre de fabriques n 'ayant pas tra-
vail lé entr e Noël et Nouvel-An.

Hier , en fin d'après-midi , le temps
s'est couvert et la neige s'est mise à
tomber à gros flocons.

Les fêtes de l'An

Potage minute
Rognons sautés

Petits pois
'. Pommes purée

Coupe de fruits
• ... et la manière de le préparer

Coupe de frui ts .  — Préparer un
: sirop chaud avec deux verres d'eau
; et 200 grammes de sucre. Y Jeter
: 4 tranches d'ananas coupées en pe-
• ttts morceaux, les quartiers' de
'; deux oranges et de deux manda-
; rines. Cuire doucement pendant un
; quart d'heure puis ajouter trois
: bananes coupées en rondelles. Ver-
i ser le tout dans une coupe, arroser
• de crème fraîche et servir très frais
j avec une garniture d'amandes grll-
; lées.

LE MENU DU JOUR

I

AnJonrd'hoi

SOLfciL lever 08.14
coucher 16.47

LUNE lever 01.24
coucher 12.32

« Les f ê t e s  sont passées ». Les
journées  de S y lvestre et de Nou-
vel-A n ont été dignes d'un vrai
printemps.  Cette f i n  d'année a vu
les quais se couvrir de monde , com-
me si l 'hiver était  derrière nous.
Les Al pes se sont montrées dans
tout leur éclat , les nuit furen t  étoi-
lêes. C'est ainsi que nous avons
passé d'une année à l 'autre.

Dans la nuit du 1er janvier , la
f o u l e  a salué par des acclamations
l'apparition — au dernier coup de
minuit —du nouveaux mil lésime
tracé en c h i f f r e s  lumineux sur la
façade de l 'hôtel de ville.

Durant toute la nuit , les établisse-
ments publ ics  de la vil le ont connu
une animation extraordinaire.

Par suite de la douceur de la
temp érature et de l 'absence de nei-
ge , on n'a pas assisté aux départs
nombreux et habituels A pareil le
époque des s p o r t i f s  vers les pentes
jurassiennes.

Les trains ont circulé normale-
ment pas de retard , pas davantage
de trains sp éciaux.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Jours de f ête

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Parvenus à la limite d'âge, MM. Mau-
rice Zurlinden , chef du bureau des con-
trôles au département mili taire , Jules
Troyon , sergent-major de gendarmerie
à Boudry, et Gilbert Métille , sergent de
gendarmerie au Locle, ont quitté leurs
fonctions le 31 décembre.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publi que au cours de deux réunions
présidées respectivement par le chef du
département militaire et le chef du dé-
partement de police.

Des retraites au château
et dans la police cantonale

Parvenu à la l imite d'âge, M. Charles
Leuba, cantonnier de l'Etat à Couvet ,
a quitt é ses fonctions le 31 décembre.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses re-
merciements et ses vœux et lui a remis
un souvenir aux armes de la Répu-
bli que.

m«anMi5s»atas««8imMin«»»imnitminiB

Retraite d'un cantonnier

A f i n  de nous p ermettre de bou-
cler nos comp tes du Urne tri-
mestre 195S , nous prions nos
correpondants de bien vouloir
nous fa i re  p arvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais  jusqu'au
8 janvie r 1959 au plus tard.

Avis aux correspondants

LE LOCLE

Une collision
fait deux blessés

(c) Le soir de Sylvestre, à 19 h. 10,
une forte collision s'est produite de-
vant l 'immeuble No 22, au Verger , sur
la route cantonale. Une automobile de
Morteau , conduite par M. S. G., venant
de la Chaux-de-Fonds , a obliqué sur la
gauche de la route pour aller se ravi-
tailler en benzine à un garage. Ce fai-
sant, elle a coupé la route à l'auto-
mobile de M. H. B., circulant d'ouest
en est , et qui ne put éviter la colli-
sion du fait d'une automobile descen-
dante circulant à vive allure. L'auto-
mobile française fut enfoncée , tandis
que l'automobile suisse subissait de
très gros dommages.

La femme de l'automobiliste fran-
çais a eu le bassin fracturé et souffre
de contusions au bras gauche. La fian-
cée d'un des occupants suisses a été
blessée aux deux genoux. Elles ont été
conduites à l'hôpital du Locle.

M. H. B. n'a été que très légèrement
blessé.

Le référendum a abouti
(c) Les in i t i a teurs  du référendum de-
mandan t  que l'arrêté du Conseil géné-
ral du 12 décembre 1958 concernant
le crédit de 2 m illions (1,300,000 fr. à
la charge de la commune) pour la
construction d'une piscine et d'une
patinoire sur le Communal soit soumis
au vote du peuple , ont obtenu le nom-
bre de signatures exigé par la loi dans
le délai voulu , soit le 1er janvier. Le
référendum a don c abouti. Huit cents
signatures ont été déposées.

SAINTE-CROIX

Une voiture sur le flanc
(c) Le jour de l'An , à 11 h. 45, une  voi-
ture qui roulait à vive allure de Sainte-
Croix en direction de l'Auberson a dé-
rapé sur le gravi illon , est sortie de la
route sur sa droi te  et s'est renversée
sur le f lanc droit , à gauche par rapp ort
à sa direction de marche. Des quatre
personnes qui y avaient  pris place ,
seule une  habi tante  de la locali té a été
commotionnée . Elle a dû être hosp ita-
lisée. Le véhicule a subi de gros dom-
mages.

COUVET

Un cycliste se jette
contre une auto

(c) Mercredi soir , un cycliste qui des-
cendait la Grand-Rue en roulant sur le
trottoir gauche , voulut  regagner la
chaussée au moment où une voiture
arrivait en sens inverse à sa hauteur.
Le cycliste se jeta contre l'auto. Souf-
f r an t  d'une commotion , il dut recevoir
les soins d'un médecin.

Anémones en fleurs
(sp) A Couvet , des anémones ont fleu-
ri , à fin décembre , dans un jardin de
la rue Ferdinand-Berthoud , ce qui est
une rareté pour l'époque.

SAINT-BLAISE
Noces de diamant

(c) Le dernier jour de l'année , un cou-
p le sympath ique  de notre village , M.
et Mme Michel Bernasconi , fêtait son
soixantième anniversaire  de mariage.

A cette occasion , le pas teur  Siron
leur apporta les vœux affectueux de la
paroisse réformée , tandis  que l'après-
midi le président du Conseil commu-
nal , M. R. Engel , le secrétaire , M. P.
Aeschlimann , et le garde-police en te-
nue du d imanche  présent aient aux vé-
nérables époux les fé l ic i ta t ions des au-
torités communales  en y j o ignan t  de
quoi  fêter à la fois le bel anniversaire
et l'an nouveau qui a l l a i t  paraî t re .

Le même jour , M. Bernascon i f i l s  et
son épouse célébra ient le t rent ièm e
anniversaire  de leur mariage , ce qui
fut  pour chacun une vraie manifesta-
tion de souvenirs famil iaux.

Un avion parti de Neuchâtel
s'égare

Mercredi , un avion de sport, conduit
par un élève-p ilote et qui se rendait de
Neuchâtel à Sion , se trompa de direc-
tion et dut faire un atterrissage de for-
tune dans la vallée d'Aoste , en Italie.
Comme il n 'arrivait pas à destination
à l'heure prévue, un appel fut  lancé
par radio de l'aérodrome de Sion. Mai s
le p ilote égaré, qui était seul à bord de
l'appareil , fit parvenir de ses nouvelles
par téléphone. Il est indemne.

Camps de ski
de la Jeunesse protestante

neuchâteloise
Après le premier camp de ski qui a

eu lieu , pour les jeunes fi l les , la der-
nière semaine de l'année, s'est ouvert,
le 1er janvier , à Adelboden également ,
le deuxième camp, destiné aux jeune s
gens et p lacé sous la direct ion des pas-
teurs Henri Gerber , de Peseux, et Sa-
muel Bonjour, agent de jeunesse.

Un troisième camp, mixte , lui fera
suite , dirigé par les pasteurs Francis
Gschwend et Auguste Lebet , de la
Chaux-de-Fonds.

De p lus , un camp de Nouvel-An , de
quatre jours, se déroule actuellement à
la Vue-des-Alpes , sous la direction de
M. R. Opp ikofer .
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CHRONIQUE REGIONALE
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le train spécial qui permet â de
nombreux Chaux-dc-Fonniers de se ren-
dre à Zazlwil pour passer la nuit  de
Sylvestre, a été au retour le théâtre
d'un grave accident, dont la victime
est un employé C.F.F. de la Chaux-
de-Fonds.

Le convoi , comprenant environ trois
cents personnes et formé de quatre
voitures , se trouvait le 1er janvier , à
4 h. 30, à la gare de triage de Wyler-
selt , où la locomotive faisait une ma-
nœuvre. M. Ernest Schneeberger , chef
de train , âgé de 54 ans, domicilié à
la Chaux-de-Fonds , était juché sur le
marchepied de la machine. Alors que
la locomotive était en marche, la
blouse qu 'il avait endossée fut  happée,
à la suite d'un coup de vent , par un
signal bordant la voie, et le malheu-
reux précipité au sol. Le bras gauche
déchiqueté par une roue , M. Schnee-
berger fut  immédiatement transporté ,
sans connaissance, à un hôpital de
Berne , où l'on procéda à l'amputat ion
du membre au-dessus du coude. Le
blessé, qui a repris connaissance dans
la journée , souffre également d'une
commotion cérébrale et se plaint de
violentes douleurs au bassin. Son état
reste grave.

Ce triste accident a jeté la conster-
nation parmi les voyageurs de ce train
de nlaisir , dont le retour a eu lieu
tr istement à l'aube du 1er janvier.

M. Schneeberger, fort connu à la
Chaux-de-Fonds , iouit d'une grande
considération pn»*"*' la population et le
personnel des C.F.F.

Au cours du voyage
d'un train de plaisir,

un employé C.F.F.
est grièvement blessé

un nous prie ne préciser que mm,
Charles ct Maurice Dubois, anciens  pro-
priétaires de la Mais on Dubois frères
& Co, à la Chaux-de-Fonds , n 'ont plus
aucun intérêt dans la société fa illie.
Leur entreprise a en effet  été trans-
formée en société anonyme et cédée à
des tiers.

Apres une grosse faillite
,- t - :  ^r\r

(c) Mercredi , à 18 heures , un accident
s'est produit sur la rout e des Eplatures
par suite d'un  dépassement téméraire.
Trois automobiles  ont subi d'impor-
t a n t s  dégâts. Les trois passagers d' une
automobi le  f rançaise  ont été transpor-
tés à l'hôp i ta l , a ins i  qu 'un conducteur
bernois et sa femme. Les blessés ne sont
heureusement pas grièvement atteints.

Collision
sur la route des Eplatures

Plusieurs blessés

YVERDO*
Une voiture fond sur fond

(c) Le jour de l 'An , vers midi , une voi-
ture vaudoise qui se dirigeait sur Yver-
don , venant  de Lausanne , a dérapé à
l'entrée du village d'Essertines, fauché
un poteau sur sa gauche et terminé sa
course contre un arbre après avoir fa i t
deux tours sur elle-même. Des trois
occupants , une  seule , Mme G. Damond ,
de Nyon , a été blessée. Elle a été hos-
p italisée à Yverdon , avec une forte
commotion cérébrale et des con tusions.

La neige tombe au Chasseron
(c) Le ven t a souff lé  hier toute la
journée en rafales, avec des vitesses de
pointe variant entre 70 à 80 km. à
l'heure. Depuis 15 heures, urne neige
poudreuse s'est mise à tomber, recou-
vrant les combes d'une couch e assez
épaisse. Le préposé à la station météo-
rologi que nous informai t , au début de
la soirée , que la bourrasque et les pré-
cip itations allaient encore augmenter
durant la nuit.

A Sainte-Croix également, la neige a
commencé à tomber peu avant 16 heu-
res.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Jules Gurtner-^EschlirnanTi, à Pully ;
Monsieur et Madame Max Gurtner et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Alexandre Gurtner et leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madam e Pierre Delamarche, notaire, et leurs enfants,

à Levier (Doubs) ;
Madame Gervaise Gurtner et son fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules GURTNER
ancien industriel à Pontarlier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et parent , survenu
le 1er janvier 1959, après une longue maladie.

L'eu'seveliissemenit aura lieu à Lausanne, samedi 3 janvier. Culte
en la chapelle Saint-Roch , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille : 46, avenue C.-F.-Ramuz, Pully.

Cet avis tient lieu de l*ttre de faire part
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
' Avenue dea Alpes 84 - Tél. 5 63 52

A la mémoire de

Nelly M0RDASINI
1er janvier 1958 - 1er janvier 1959

Nous ne t'oublions pas .
Tes enfante et ta famille.
Ta maman.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleura et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94
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Monsieur et Madame
Claude L'EPÉE-STUDER ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

François-Claude
Neuchâtel , le 2 Janvier 1959

Clinique du Crêt Sordet 11

Eternel ! je cherche en toi mon
refuge... car Tu es mon protec-
teur. Ps. 31.

Monsieur Alfred Gutmann-Robert,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleu r de faire part du décès

de

Madame Alice GUTMANN
née ROBERT

survenu le 31 décembre 1958, après une
longu e maladie supportée avec cou-
rage.

Boudry, « Les Cèdres •, le 31 décem-
bre 1958. ;

L'ensevelissemen t a eu lieu à Boudry,
vendredi 2 janvier 1959.
— ——a—

Mademoiselle Lily Bertran ;
Monsieur et Madame T. R. Bertran-

Humbert-Droz et leur fille Micheline ;
Mademoiselle Malou Bertran ;
Mademoiselle Cedy Bertran , à Lau-

sanne ;
Madame veuve Esteban Tomas Ber-

tran , ses enfants  et petits-enfants, à
Barc elone,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Tomas BERTRAN
née Julia CHATELANAT

leur bien chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante , parente et amie , en-
levée à leur affect ion, dans sa 80me
année , après quelques jours de grandes
souffrances.

Neuchâtel , le 31 décembre 1958.
(Faubourg du Lac 11.)

L'incinération aura lieu samedi 3 jan-
vier 1959. Culte  à la chapelle du cré-
matoire , à 14 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Petit, à
Paris ,

ainsi que les familles Simond , Per-
riard , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Adrien SIMOND
leur cher père , beau-père , frère , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 80me année.

Dombresson , le 2 janvier 1959.
L'enterrement aura lieu à Dombres-

son , dimanche 4 janvier , à 13 h. 15.
Départ entré e du village .

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alice Montandon-Bornoz , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marthe Montandon ;
Monsieur et Madame Ar thur  Montan-

don-Hirschi et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Ducom-
mun-Montandon  et leurs enfants, à
Neuchâtel  et à Colombier ;

Monsieur Robert Montandon , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Mon-
tandon-Bolle , leurs enfants et petits-
enfants , à Cerlier ;

Madame et Monsieur Marcel Bolle et
leur fil le , à Noiraigue ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur très cher époux, père ,
grand-père, beau-père, frère et pa-
rent ,

Monsieur

Ernest MONTANDON
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie, dans sa 82me
année.

Neuchâtel , le 31 décembre 1958.
(Les Charmettes 29.)

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés : je vous
soulagerai .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 3 janvier 1959, à 11 heu-
res. Culte pour la famille au domicile ,
à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de « Neuchâtel-Ancienne »
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest MONTANDON
père de Messieurs Robert et Ar thur
Montandon , membres honoraires.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille .

Approchons-nous donc avec as-
surance du Trône de la grâce afin
d'obtenir miséricorde et de trou-
ver grâce pour être secourus dans
nos besoins. Hébreux. 4-16.
(Choisi par le défunt.)

Madame Oscar Fitzé ;
Mademoiselle Hélène Fitzé ;
Madame et Monsieur Louis Jaquet-

Fitzé, à Peseux ;
Madame et Monsieur Joël Jost-

Fitzé et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Fitzé-

Hammcrl i  et leurs enfants , à Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Oscar FITZÉ
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui , ce
jour, dans sa 78me année , après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 2 janvier 1959.
(Quai Godet 12.)

L'ensevelissement , san s suite, aura
lieu lundi 5 janvier , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.

Culte poiiir la famille , au domicile
mortuaire , à 10 h. 15.

Suivant le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Prière Instante de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur le professeur

André de MADAY
a le grand chagrin de faire part de
son décès , survenu le 29 décembre
1958, à l'âge de 82 ans.

L'inhumation a eu lieu le 2 janvier
1959, dans l ' intimité , au cimetière de
Saint-Georges , Genève.

Heureux les affligés, car lia
seront consolés.

Mat. 5 :4.
Madame Hermann Graf , à Boudry ;
Monsieur et Madame Bené Gra f-

Gumy et leur f i l s , à Cortaillod ;
Monsieu r et Madame Willy Graf-

Schlegel , à Boudry ;
Madame ct Monsieur Alfred Mentha-

Graf , à Boudry ;
Monsieur André Graf , à Boudry ;
Madame Georgette Stefani-Graf et

son fi ls , à Boudry ;
Madame et Monsieur  Paul Février-

Gra f et leurs enfants , aux Brenets ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Hermann GRAF
Ferbiantier-appareilleur

survenu le 1er janvier 1959, dans sa
74me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 janvier  1959, à 13 heures. Culte pour
la famille , à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : 6, avenue du
Collège , Boudry.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me. vient de l'Eternel ,
Qui a fait les' deux et la terre.

Ps 121.
Monsieur Charles Loup, ses enfants et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Loup-

Wild et leurs enfants, Annelise , Suzy,
Erica et André ;

Monsieur et Madame Jean-Frédy
Loup-Geiser , à Fontaines ;

Monsieur ct Madame Charles Schnei-
der et famille , à l'ontaines ;

Madame veuve Jeanne Maridor-
. Schneider et famil le , à Fenin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Lucien Loup,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Charles LOUP
née Edwige SCHNEIDER

leur bien chère épouse , maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine , qui s'est endormie paisiblement
aujourd'hui vendredi , dans sa 68me an-
née.

Chézard , le 2 janvier 1959.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son FUs unique ,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle . Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 4 janvier , à 13 h. 30. Culte de
famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du groupement montagnard
« Les Amis de la flore du Jura » a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Hermann GRAF
père de Monsieur Willy Graf , notre
dévoué membre actif .

L'ensevelissemen t , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Boud ry,
samedi 3 janvier , à 13 heures.

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'informer ses membres et amis
du décès rie

Madame Edwige LOUP
épouse de Monsieur Charles Loup, pré-
sident d'honneur de la société , mère de
Monsieur Georges Loup, présiden t ac-
tuel , de Monsieur Jean-Frédy Loup,
membre du com ité, et sœur de Mon-
sieur Charles Schneider, membre vété-
ran .

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
dimanche 4 janvier 1959, à 13 h . 30.

La Compagnie des Mousquetaires de
Boudry a le regret de faire part du
décès de son fidèle ct dévoué membre,

Monsieur Hermann GRAF
membre honoraire.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu samedi
3 janvier 1959, à 13 heures.

Le comité du F. C. Boudry et de sa
sous-section de vétérans a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Hermann GRAF
père de Monsieur Willy Gra f et beau-
père de Monsieur Alfred Mentha , mem-
bres actifs dévoués de la société.

Le comité de la section de la Croix-
Bleue de Chézard-Saint-Martin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Edwige LOUP-SCHNEIDER
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu h Chézard ,
dimanche 4 janvier 1959, à 13 h. 30.

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
du Vignoble », Cortaillod , a le pénible
devoir d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur Hermann GRAF
père de M. René Graf , membre actif
de la société.

Et maintenant , Seigneur, tu
laisses ton serviteur aller en paix.

Monsieur et Madame Charles Besson ;
Monsieur et Madam e Jean Aïassa ,

leurs enfants  et petit-fils ;
Monsieur et Madame Pierre Urfer et

leurs entants ;
Monsieur et Madame Otto Fischer ;
Mademoiselle Anne-Marie Jaggi ;
Madame Marie Abriel-Jaggi et sa fa-

mille ;
la famille de feu Gottlieb Jaggi ;
la famil le  de feu Jean Jaggi ;
Madame Anna Amez-Droz-Jaggi et sa

famille ;
Madame Hélène Jaggi et sa famille ;
Monsieur  Henri Kohler-Jaggi ;
Monsieur et Madame Abram Jaggi et

leu r famille ;
Monsieur et Madame Charles Jaggi

et leu r famille ,
ains i que les familles parentes et

alliées Chollet , Balmer , Sauvain ct
Jeanneret ,

ont la profonde douleur d'annoncer
à leur parents , amis et connaissances ,
le décès de

Monsieur Alfred JAGGI
leur bien cher père , beau-père , grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui , aujourd'hui vendredi , dans
sa 85me année.

Valangin , le 2 janvier 1959.
Mes lèvres et mon âme que Tu

auras rachetées, chanteront de Joie.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

4 janvier , à 14 heures , â Valangin. Cul-
te pou r la famill e, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Hermann GRAF
père de M. Willy Graf , membre de la
société.

Madame Paul Gilliard-Rieser ;
Monsieur Henri Gilliard , ses enfant»

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

François Loosli ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Auguste Gilliard ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Emile Gilliard ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Ernest Gilliard ;
Madame veuve Charles Gilliard et

famille ;
les familles Racine, Mœckli, Rieser,

parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul GILLIARD
leur cher époux , neveu , oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 74me année, après une courte ma-
ladie.

La Neuveville , le 2 janvier 1959.
(Faubourg 32)

L'Eternel est bon. H est un re-
fuge au jour de la détresse ; D
connaît ceux qui se confient en
Lui. Nahum, 1 : 7.

L'enterrement aura lieu à la Neuve-
ville, lundi 5 janvier , à 14 h. 30. Culte
au domicile à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, N euchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Etude de MMes Clerc, notaires , a
le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred JAGGI
fidèle collaborateur de l'Elude de 1891
à 1946.


