
459 députés accordent leur confiance
au gouvernement Michel Debré

LA POLITIQUE DE GAULLE CONFIRMEE UNE FOIS DE PLUS

L 'opposition , réunissant 56 bulletins seulement, était composée
des communistes et de la presque totalité des socialistes

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Rassurée sur les intentions algériennes de M.  Michel Debré

— et c'était l'essentiel —, résignée à avaler l 'amère pilule du
plan économique et f inancier de M.  Antoine Pinay, l 'Assemblée
nationale a, hier en f i n  d'après-midi, approuvé le programme
du gouvernement.

459 députés sur 563 présents ont
accordé leur confiance au premier
ministre. L'opposition a réuni 56
bulletins. Il y a eu 25 abstentions
volontaires et 29 députés n'ont pas
pris part au scrutin.

La majorité obtenue par M. Michel
Debré est considérable , et elle confir-
me les pointages officieux qui avalent
été dressés dans les couloirs après le
discours-programme du premier minis-
tre. L'opposition rassemble la totalité
des voix communistes, et la presque

unanimité dea suffrages socialistes. A
la S.F.I.O. cependant, certains députés
se seraient, paraît-il, refusés à joindre
leur voix à celle de l'extrême-gauche.
Encore que le scrutin soit secret , il
semble que M. Max Lejeune, ancien
ministre du Sahara du cabinet de Gaul-
le, puisse être rangé parmi ces derniers.
Cette attitude ne saurait surprendre,
M. Lejeune ayant été parmi les rares
élus S.F.I.O. à préconiser la partici-
pation.

Ceux qui ont déserté
l'hémicycle

Certains modérés, en froid avec M. Mi-
chel Debré, ou plus exactement en
froid avec sa politique économique et
sociale, se sont réfugiés dans I'absten-

LES OCCIDENTAUX REFUSENT
UNE REPRISE IMMÉDIATE

DES POURPARLERS DE GENÈVE

En réponse à la note soviétique du 10 janvier
sur la prévention des attaques par surprise

A LEUR AVIS IL FAUT COMMENCER PAR TROUVER
UNE BASE COMMUNE DE DISCUSSION

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le département d'Etat a publié ven-
dredi le texte de la note américaine qui a été remise jeudi au ministre
soviétique des affaires étrangères au nom des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de la France, de l'Italie et du Canada. Il s'agit de la réponse
à la note soviétique du 10 janvier proposant la reprise le 15 janvier des
pourparlers de Genève sur la prévention des attaques par surprise.

La note américaine déclare qu 'il faut
trouver une base commune avant de
pouvoir reprendre la conférence. Les
participants occidentaux et orientaux
ont reçu des consignes différentes. Du
côté occidental , on désire que les tra-
vaux soient exclusivement de nature
technique , alors que les représentants
des pays de l'est se refusent à une
analyse technique et font des propo-
sitions politiques qui sont hors de la
compétence des délégués occidentaux.
« Il est clair que les pourparlers futurs
sur le problème des attaques par sur-
prise ne donneront aucun résultat aussi
longtemps que les gouvernements n'au-
ront pas résolu ces divergences. »
Recherche d'un accord de base

Dès lors, le gouvernement des Etats-
Unis ne pense pas qu 'il soit utile ou
désirable de reprendre la conférence le
15 janvier comme le gouvernement rus-
se l'a proposé, c Les Etats-Unis esti-
ment que le problème de la diminu-

tion du danger des attaques par sur-
prise est si important que de nouveaux
efforts doiven t être entrepris.

(Lire la suite en 19me page)

« L'Algérie appartient au domaine
de la souveraineté française »

Ferme déclaration du p résident du Conseil

PARIS, 16 (A.F.P.). — Voici selon le compte rendu analytique, la nouvelle
déclaration faite vendredi par M. Michel Debré concernant l'Algérie :

« L'Algérie appartient au domaine de
la souveraineté française et la pré-
sence des élus algériens au sein des
deux assemblées, participant au seul
pouvoir législatif , au seul pouvoir gou-
vernemental , est la plus haute affir-
mation de cette vérité.

» La promotion économique , sociale,
humaine de l 'Algérie sera l'œuvre de la
France, pour cette raison qu 'il n'y a
que la France qui puisse réaliser cette

M. Miche. DEBRÉ.
présentant à l'Assemblée nationale

le programme gouvernemental.

promotion. L'évolution poursuivie de-
puis six mois — qu'il s'agisse de la
transformation des règles de la fonc-
tion publique, du plan de scolarisation ,
du plan économique et social de Cons-
tant ine , du développement de l'aide
sociale — montre clairement que la
souveraineté de la France sert d'abord
à la promotion de l'Algérie. »

(Lire la su i te  en 19ine page)

M. Auguste Piccard honoré à Lausanne

C'est Jeudi que l'Ecole polytechnique
de l 'Université de Lausanne a con-
féré au professeur Auguste Piccard
(qui célébrera le 28 janvier son
75me anniversaire) le grade de doc-
teur honoris causa. La cérémonie
s'est déroulée en présence du chef
du département de l'instruction pu-
blique du canton de Vaud , du pro-
recteur de l'université, du syndic
de Lausanne et de nombreuses per-
sonnalités du monde scientifique.
Notre photo a été prise au moment
où M. Stucki , directeur de l'Ecole
polytechnique (à droite) remet le
diplôme honor i f ique  au célèbre sa-
vant. Celui-ci a adressé ses remer-
ciements avec une grande simplicité

et beaucoup d'humour.

La planète russe
à 30 millions de km.

de la terre
Elle a atteint le point de son orbite

le plus rapproché du soleil
MOSCOU, 16 (A.F.P.). — La p lanète

art i f ic iel le  soviétique a atteint son péri-
hélie (point de l'orbite le plus rappro-
ché du soleil) et se trouve à 146,400,000
kilomètres de l'astre, soit à une dis-
tance inférieure de 600,000 km. à celle
qui sépare la terre du soleil. Le spécia-
liste scientifi que de l'agence Tass qui
apporte ces précisions , ajoute que la
planète se trouve actuellement à 30
mi l l ions  de kilomètres de son point de
départ.

La temp érature de l'engin , qui tra-
verse la saison la plus chaude de son
année de 15 mois, n'excède pas zéro
degré centigrade. Au fur et à mesure
de sa progression vers l'aphélie (point
de l'orbite le p lus éloigné du soleil),
cette température tombera à quel ques
dizaines de degrés au-dessous de zéro.

Le « refroidissement » actuel s'exp li-
querait  par l'arrêt du fonct ionnement
de l'appareillage sp écial qui a assuré
à l' eng in une temp érature de quel que
20 degrés pendant  toute la période où
il a pu être observé.

l'opposition travailliste s'en va-t-en guerre
La Grande-Bretagne se p rép are aux élections générales

De noire correspondant de Londres
par intérim :

Le Labour Party vient de publier
son budget pour les prochaines élec-
tions générales. Le montant témoigne
de sa volonté de reprendre les rennes
du pouvoir. Il n'a dans tous les cas
pas lésiné sur la dépense puisqu il en-
tend consacrer 725 ,000 livres, soit un
peu moins de neuf millions de francs,
à l' organisation de sa campagne élec-
torale. Ce chiffre est dix fois plus éle-
vé que la somme dépensée en 1955.
Sur un fonds électoral d'un peu plus
de 100 ,000 livres, le trésorier du parti
avait réussi à faire des économies puis-
qu 'il était resté un solde de 30,000 li-
vres. Il semble que cette fois-ci au con-
traire , le frein aux dépenses a été re-
légué au musée des souvenirs. La cause
du parti mérite bien quelques sacrifices.

On se souvient qu 'aux assises annuel-
les du parti , en octobre dernier , M.
Bevan avait lancé un appel en faveur
de la caisse électorale. Il espérait récol-
ter 500,000 livres. Jusqu 'à présent ,

seuls les Trade Unions, et pas encore
tous, ont répondu à son attente. Ils ont
versé 150,000 livres.

Les dirigeants du parti escomptent
que la part des indécis devrait permet-
tre d'atteindre le chiffre de 200,000
livres. La différence devrait être com-
blée par des contributions individuelles.
A cette fin , M. Bevan se propose de
renouveler son appel à la générosité.
Son optimisme semble un peu démesuré
car il serait pour le moins paradoxal
que les contributions partisanes dépas-
sent celles des syndicats, dont l'abon-
dance des ressources financières est
notoire. On peut aussi s'étonner quel-
que peu de la lenteur de ces rentrées de
fonds. Des élections anticipées pour-
raient bien alors prendre le Labour
de vitesse alors qu 'il avait trois ans
pour se préparer. Cette lenteur et cette
réserve donnent à penser que le pro-
gramme politique de M. Gaitskell n 'est
pas aussi unanimement accepté par
l'électorat travailliste que la direction
du parti se plaît à le prétendre.

Les deux éléments-clés de la campa-

gne électorale travailliste peuvent se
résumer ainsi : lancement d'une campa-
gne publicitaire de grande envergure,
l'accent étant mis en particulier sur
1 utilisation de la télévision , et amélio-
ration de 1 organisation du parti .

Un million
de pamphlets vendus

La première partie de cette campa-
gne publicitaire est déjà en cours d'exé-
cution. En décembre dernier , le parti a
en effet  publié une brochure-program-
me intitulée : « L'avenir offer t  par le
travaillisme ». Cette brochure se vend
trente centimes dans n 'importe quel
kiosque à journaux , somme dérisoire
quand on sait qu 'elle est publiée en plu-
sieurs couleurs et que la couverture en
est de papier glacé. Elle comprend un
index par matière , de nombreux clichés
et deux affiches de format réduit que
tout sympathisant est invité à apposer
lorsque le jour « J » sera venu. Plus
d'un million de ces brochures a déjà
été vendu.

Eric KISTLER.
(Lire la suite en 17 me page)

Comme il vient
rA^OS PROPOS

T 'HIVER f o n d  au bord des ga-
m res parmi les éternuements
t J de silhouettes p âlottes qui

tâchent de se télescoper la tête dans
les épaules. Des trains noirs s'arrê-
tent. Une main essuie la buée de
la vitre où parai ssent bientôt un
nez enrhumé et surmonté de lunet-
tes , avec , au-delà , de vagues fan -
tômes levant les bras pour p endre
un manteau ou caler une valise. Une
corneille s'e f f o r c e  de rendre le ciel
fa ta l  parmi les f locons .

La soupe aux pois f u m e  au b u f f e t .
La lessive aux buanderies , et sur la
p lace , dans une cahute fri ssonnante

^à la bise, les marrons aussi , qui
grommellent dans la marmite. Il g
a des peup liers qui pren nent de
mauvais airs de vieux p ép ins fer -
més , et les nues sont moches , tan-
dis que se mouchent les gens qui
p iétinent dans les p harmacies. Un
egeliste tousse. Des autos trapues
sèment des paque ts de neige , et il
n'y a p lus de cadeaux aux p ieds
de l' agent de police. Je vous deman-
de bien pardon , mais on dirait que
tout le monde a éternité par terre.
Ça n 'empêche pas une statue, cha-
peau tée de neige , de fa i re  d'amp les
gestes de beau temps , comme si
tout ça n 'existait pas : j anvier, la
semaine , le temps gris, les mouet-
tes blanches , les écoles qui suin-
tent l 'éducation , et les trams l 'hu-
manité s o u f f r a n t e .  Comme si les
c af é s  n 'étaient pas tièdes , les che-
minées mornes , et l 'humeur mau-
vaise. El puis , ceci est à peine écrit
que voilà du soleil. Quel pays  ! On
se décarcasse à être en rogne ?
Voilà qu 'il fai t  beau !

Oh. et pu is tant mieux , après
tout !

Demain il p leuvra .
Ou il neigera.
Ou il gèlera.
Ou il f e r a  beau temps .
Ou ce sera autre chose encore.
Il f a u t  prendre le temps comme

il vient.
Et lui être reconnaissant de bien

vouloir venir.
... Depuis le temps !

OLIVE.

Il pleut enfin
dans le nord-est

du Brésil

Après une période
de sécheresse dramatique

Des milliers de f amilles
avaient déjà abandonné

leurs f ermes privées d'eau
RIO-DE-JANEIRO, 16 (Reuter). —

Après une longue période de séche-
resse, la pluie est tombée sur l'Etat
brésilien de Ceara , dans le nord-est
du pays. 400 enfants sont morts de
faim cette semaine , comme nous l'avons
déjà annoncé. La sécheresse a provo-
qué l'exode de milliers de familles qui
ont abandonné leurs fermes privées
d'eau. Plusieurs ont été admises dans
les hôpitaux et des secours financiers
ont été apportés.

On pense que l'arrivée de la pluie
mettra fin i la fuite de la population.

«Un roi à New-York »
QUE 

cache le séjour de M. Ml-
koyan aux Etals - Unis ? Ca
voyage se présente sous un

aspect incohérent el quelque peu fan-
tasque. On y voil le vice-premier
ministre de l'Union soviétique se livre r
à toutes sortes d'exercice* qui, appa-
remment, n'ont aucun rapport entre
eux. Il est reçu par M. Dulles ei H
s'arrête dans les « drug slore » \ il
vante les bienfaits de la coexistence
pacifique à des industriels milliardaires
st il rencontre la star Sophia Loren ; Il
exprime ... son admiration pour M. Mo-
lotov qu'il juge néanmoins conserva-
teur à l'excès (I) et il se fait photo-
graphier devant les librairies qui ex-
posent le « Docteur Jivago ». Tout cela
sous l'oeil ébaubi du public yankee qui
passe par des émotions diverses I Après
l'être fâché pour de bon, après avoir
brandi des pancartes évoquant les fris-
les réalités de la boucherie hongroise,
l'homme de la rue américain a été
déconcerté un temps, puis il a pris
le parti de s 'amuser fra nchement, ef
cédant enfin à sa crédulité bien con-
nue, à sa naïveté de bon enfant, il en
vient à se demander si l'on ne lui a
pas peint le diable sur la muraille.
Ce M. Mikoyan, c'est un homme com-
me les autres ef c'est même un « Mon-
iteur » I

Comédie-bouffe ou prélude è l'on ne
sait quelle nouvelle et sombre tra-
gédie ? Nous voudrions être sûr d'as-
sister seulement au premier de ces
spectacles I Hélas 1 D'assez amères expé-
riences nous rappellent qu'un Soviétique
ne se déplace pas pour rien, qu'un
communiste conscient n'oublia jamais
qu'il est l'agent d'un parti qui exige
de lui, en fout temps ef en foui lieu,
qu'il « serve la cause »...

Pour l'heure, nous ne savons rien,
el aucun commentateur ne le tait plus
que nous, des ra isons exactes qui onl
incité le Kremlin à dépêcher M. Mi-
koyan aux Etats-Unis, sous le prétexte
d'un séjour d'agrément. Mais nous pou-
vons déceler déjà certains d#s effets
provoqués par cette singulière mission.

Premièrement : les industriels richis-
simes auxquels s'adresse M. Mikoyan,
('écoutent. Après tout, le « business »
est le « business » et s'il y avait, au
bout de ce voyage quelques perspec-
tives de bonnes commandes et de fruc-
tueux échanges avec l'Est peut-être
serait-il sonhailable de « causer»! Il
sera toujours temps de se demander
plus tard à quelles fins sont destinés,
en Union soviétique, les produits d'ex'
porlation américains.

Deuxièmement : les journalistes qu
malmenaient M. Mikoyan, a son arrivée,
à la veille même de l'an neuf, le con-
sidèrent aujourd'hui comme un hôte
supportable. De là à lui accordei
qualité d'interlocuteur valable, il n'y a
qu'un pas à franchir.

Troisièmement : par quel miracle M.
Dulles qui, jusqu 'à présent, proclamait
« urbi el orbi » qu'il n'y aurait jamais
de réunification allemande si la con-
dition des élections libres n'était pas
remplie, s'avise-t-il soudain qu'on pour-
rait tendre au même but par d'autres
moyens ?

H y a peut-être un point 4, ef un
point 5 I Mais ces quelques effets du
voyage de M. Mikoyan, que l'on enre-
gistre depuis une quinzaine de jours,
ne nous autorisent-ils pas déjà à conclure
que, si le vice-premier ministre so-
viétique n'a pas gagné la guerre froide,
il a remporté une bataille psycholo-
gique qu'il serait peut-être impru-
dent de tenir pour tout à fait négli-
geable I

René BBAICHETT.

Pendant qu'on gèle en Europe

MELBOURNE , 16 (Reuter). — La
température est montée jusqu 'à 37,8
degrés dans certaines régions d'Aus-
trali e. Des feux  de brousse ont écla -
té et n'ont pu être maîtrisés. Deux
tornades ont provoqué des inonda-
tions dans le Queensland. On a mê-
me signalé des températures de 43 ,3
degrés dans certaines contrées de la
Nouvelle-Galles du Sud et du Vic-
toria. Plusieurs personnes sont mor-
tes de coups de sang dans les rues.

On meurt de chaud
en Australie

A L'ELYSÉE

! PARIS , 16 (A.FJ>.). — Contraire-
ment à ses prédécesseurs à. l'Elysée ,
le président Charles de Gaulle a
abandonné les bureaux du rez-de-
chaussée du pala is pour s'installer
dans les « appartements royaux » du
premier étage .

Ceux-ci avaient été aménagés par
le président et Mme Vincent Aur iol
pour accueillir les €Vtsiteurs royaux *,
hôtes du gouvernement de la Répu-
blique française.

L'installation au premier étage du
président de la République , du se-
crétaire général de l'Elysée et du
directeur du cabinet a permis aux
conseillers techniques du secrétariat
général de la présidence et au chef
d'état-major général du président
d'occuper les vastes bureaux du rez-
de-chaussée.

Le président de la République s'est
installé au centre , dans une vaste
pièce appelée « salon doré *, dont les
trois grandes portes-fenêtres donnent
sur une terrasse dominant le pa rc.

tlon volontaire ou ont déserté l'hémi-
cycle au moment de l'appel de leur
nom.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

De Gaulle s'est installé
dans les « appartements

royaux »
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VILJj_DE M NEUCHATEL
Police des habitants

La Direction de la Police rappelle au pu-
blic les dispositions -égal'.- suivantes ;

1. Dépôt de papiers : Toute personne de
nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
terme, dans les 20 jours qui suivent son arri-
vée, de déposer au Bureau de la Police des
habitan.ts les papiers nécessaires pour obtenir
un permis de domicile. Les personnes d'ori-
gine étrangère doivent s'annoncer dans les
8 jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre canton
doivent, dans les 20 jours qui suivent son
arrivée, le rendre attentif à l'obligation de
déposer ses papiers et en aviser le Bureau
de la Police des habitants. S'il s'agit d'un
étranger, l'avis doit être donné dans les 8
jours.

3. Changement de domicile : Tout change-
ment _ de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au Bureau de la Police des habi-
tants.

4. Recensement : Toute personne habitant
ou séjournant dans la circonscription, com-
munale a l'obligation de fournir avec exac-
titude, à l'agent recenseur, les renseigne-
ments nécessaires à la vérification de son
inscription et éventuellement celle de sa fa-
mille ou de son ménage dans les registres
de la Police des habitants.

Les contraventions aux présentes disposi-
tions légales seront déférées au procureur
général.

LA DIRECTION DE LA POLICE.
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bureau technique

un dessinateur
pour l'exécution de dessins d'atelier, listes de pièces et divers
travaux de bureaux.
Activité intéressante pour candidats jeunes ou d'un certain
âge. Semaine de 5 jours.

Renseignements sur activité passée, prétentions de salaire
et date d'entrée à communiquer à

EMILE EGGER & Co S. A. Téléphone
CRESSIER-Neuchàtel (038) 7 72 17.

REPRÉSENTANT
Importante fabrique de fromages à pâte molle de Suisse

cherche, pouir son secteur de Suisse romamde-

jeune homme actif et sérieux
de toute moralité, pour visiter la clientèle détaillante.
Salaire fixe à convenir. Véhicule sera fourni par la maison*

Entrée dès que possible.

Faire offre avec photographie, copies de certificats
et références sous chiffres B. I. 5443 au bureau

de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)
- — - — •m

C ^Importante maison d'ameublement suisse cherch»

représentant
NOUS DEMANDONS : connaissance de la clientèle par-

ticulière, dynamisme, travail sé-
rieux

^ 
haute moralité. DÉBU-

TANT serait formé.

NOUS OFFRONS : place stable avec fixe intérea-
sant, commission» gratification,
caisse de retraite. Voiture à dis-
position.

ENTRÉE i immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec documentations d'usage
sont à adresser sous chiffres H. O. 5437 au bureau

de la Feuille d'avis.

Ir s
Importante entreprise du commerce de

détail cherche un

collaborateur
pour le service de publicité
Bonne formation générale et expérience
dans le domaine de la publicité deman-
dées. — Activité variée et Intéressante

pour candidats de langue maternelle fran-
çaise. Place stable, bien rémunérée, caisse
de retraite et autres prestations sociales.
Semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser les offres de, service
avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres
A 81747 Q, à Publicitas S. A., Berne.

1 * '

APPARTEMENT
de 3 chambres, sans
confort moderne, est
cherché à Serrières par
couple sans enfants.
PRESSANT. Offres sous
chiffres P. 1142 N., _ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CHÉZARD
Bel appartement

& louer, 3 pièces, cuisi-
ne, bains, vestibule, cave,
éventuellement garage.
Libre dès le 16 février.
Pour renseignements, té-
léphoner au 7 01 56.

Chambre à louer à
Malllefer. S'adresser :
Malllefer 20, 2me étage à
gauche.

! Enchères publiques
Les héritiers de Louis-Samuel Blank-Meyer of-

frent en vente, par vole d'enchères volontaires et
publiques, le Jeudi 22 Janvier 1959, à 16 heures, au
Oafé Montagnard à Salnt-Blalse, les immeubles
qu'Us possèdent, soit :

1. uns maison d'habitation ancienne avec dépen-
dance, au haut du village, formant les articles 783,
784, 785 et copropriété pour une demi à l'article 786
du cadastre de Salnt-Blalse ;

2. un champ sis au cadastre de Salnt-Blalse,
formant l'article 3054, Aux Eplnettea, de 7750 m2 ;

3. un champ sis au Cadastre de Cornaux, formant
l'article 1417, Les Champs-Magnlns, de 5598 m2.

Les conditions d'enchères peuvent être consultées
aux Etudes de MMes Jean-Jacques Thorens et
Biaise de Montmollin , à Salnt-Blalse et Neuchâtel.

Salnt-Blalse, le 7 Janvier 1959.
Le notaire préposé aux enchères :

J.-J. Thorens, notaire.

A vendre de particulier

immeuble locatif
8 appartements, rénové en 1957, dans com-
mune des environs de Neuchâtel ; location
modeste, rapport brut 7 % environ. Pour
traiter : Fr. 85,000.— après Ire hypothèque ;
placement sûr et très intéressant. — Adresser
offres écrites à L. T. 5461 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
4 à 6 chambres, avec dégagement, à Neu-
châtel-est. — Adresser offres écrites à L. S.
5447 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
a l'est ou à l'ouest de la
ville,

immeuble
de 3 ou 4 appartements
de 3 et 4 pièces, avec
confort, chauffage cen-
tral général ou par éta-
ge ; si possible avec Jar-
din. Faire offres détail-
lées sous chiffres P 1183
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A louer pour le 24 septembre 1959, à la
rue des Epancheurs 4, dans immeuble
transformé,

bureaux et cabinets médicaux
ohauffage général , ascenseur. — S'adresser
à l'étude de MMes Ch.-Ant. Hotz & B. de
Montmollin, 12, rue Saint-Maurice.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1959 ou date à con-
venir

un beau studio
avec salle de bains, cul-
slnette et dépendances.
Balcon. S'adresser à Mme
Morel , concierge, Saars 2,
Neuchâtel .

A louer à Hauterive,
petit

logement
2 chambres, cuisine et
toutes dépendances. —
S'adresser à E.-A. Clottu
frères, Hauterive.

A louer

bureaux
rue du Seyon, tél. 6 36 26.

Appartement
moderne, 3 chambres et
cuisine, salle de bains,
balcon, belle vue, dans
le haut de la ville, & .

échanger
contre appartement dans
le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites & K. S.
8466 -au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
pour le 24 mars 1959,
1er étage, quatre cham-
bres au soleil, salle de
bains, chauffage central
par étage, balcon et ter-
rasse ; prix : 146 fr. Faire
offres écrites sous chif-
fres B. Y. 5450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Suisse ro-
mand ou à Suisse alle-
mand, grande

chambre
meublée avec cuisine ;
éventuellement & couple
d'un certain âge ou i
dame seule. Tél. 5 57 16.

A louer à Neuchâtel,
â proximité de la gare,

atelier pour
15 à 17 ouvriers
3 bureaux privés, vestiai-
res dames et messieurs.
Locaux très éclairés,
chauffage général. Con-
viendrait à Industrie
horlogère, sans machines
lourdes. Agence romande
immobilière, place Pury
1, Neuchâtel . Tél . 5 17 26.

La Coudre
Garage chauffé, avec

électricité et eau, à louer
tout de suite, 50 fr. par
mois, chauffage exclu.
S'Informer au tél. (038)
5 98 39.

A louer à l'hôtel

Terminus
vitrine de hall. Pour tous
renseignements: télépho-
ne 5 20 21.

On cherche

TERRAIN
avec vue' sur le lac, pour
la construction d'une
villa. Région Hauterive-
Salnt-Balse. — Adresser
offres écrites â M. R.
5411, au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandée. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter
pour particulier (époque
h convenir)

immeuble
de plusieurs apparte-
ments, sur territoire
communal de Neuchâtel.
A-tfesser offres écrites â"
E. L. S440 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
immeuble locatif

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites aveo tous rensei-
gnements à G. N. 5438 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G 
__ __ _ _  Carrels 18
Rf lÇÇ Neuchâtel

. flJ U -t-î Tél. 8 _6 3.

f l I| Université de Neuchâtel
* % ly *
*/_ +o 

Grand auditoire de physique (L.S.R.H.)
Lundi 19 janvier 1959, à 20 h. 15

Deuxième conférence universitaire

La notion de temps
et la relativité d'Einstein

par M. Konrad BI_EU1_ER,
professeur à la Faculté des sciences

ENTREE LIBRE

Commune BS de Lignières

Mise à bail
de l'Hôtel de Commune

de Lignières
La commune de Lignière offre la mise à

bail de l'Hôtel de commun» pour le
1er mai 1959.

Une partie du bâtiment peut être employée
comme rural.

Pour renseignements, s'adresser au direc-
teur des bâtiments,. M. Olivier Geiser.

Les soumissions sous pli cacheté, portant
la mention « Bail de l'Hôtel de Commune >,
seront reçues chez le prés-dent du Conseil
Jusqu'au lundi 16 février 1959, à 18 heures.

Lignières, le 6 janvier 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 22 janvier 1959, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local dès ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 5 lits, 1 armoire
à glace, 1 table à allonges, 2 lampadaires,
2 aspirateurs à poussière < Tornade » et
« Protos », 1 balai mécanique, 3 tapis, 1 fau-
teuil, 1 commode, 1 lavabo, 1 armoire à
2 portes, 1 buffet de service, des chaises,
î machine à coudre, 12 tableaux à l'huile
signés Frossard, 1 radio « Philco », 2 buffets,
sellettes, vaisselle, ustensiles, 1 montre, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

Jeune employé de ban-
que cherche pour

le 1er mars 1959
Jolie cliamhre Indépen-
dante, en ville , avec
chauffage , à prix avan-
tageux , déjeuners com-
pris. Offres sous chiffres
H. 5420 Z., _ PubUol-
tas, Zurich 1.

Professeur c h er c h e
pour le printemps

appartement
de 4 pièces, confort,
dans maison tranquille ;
possibilité d ' é c h a n g e
contre appartement de
3 pièces à Bienne. Tél.
(032) 2 77 57.

Jeune couple cherche
pour mars ou avril

appartement
de 3 pièces, si possible
aux environs de la gare.
Adresser offres à Guy
Collaud, fonctionnaire
postal, Neuchâtel 2 -
gare.

Café de La Petite
Cave, C h a v an n e s  19,
Neuchâtel , cherche une
bonne

sommelière
pour le début de février.
Bon gain assuré. Tél.
5 17 95.

Séjour
On demande personne

sachant bien c ou d r e ,
pour un ou deiux mois.
Travail le matin, après-
midi libre, ou vice versa.
S' a d r e s s e r :  café du
Petit-Martel 5.

Mme Busslère,

couture
à Hauterive, tél. 5 80 30,
cherche pour février ou-
vrière très capable ; cer-
tificats exigés.

Je cherche, pour s'oc-
cuper du ménage de
mon père,

personne
de confiance

Bons gages, congés régu-
liers. Entrée _ convenir.
S'adresser à Mme J.-P.
Roulet , Grand - Rue 39,
Salnt-Blalse.

On cherche bon

chauffeur
de camion ayant trois &
quatre ans de pratique.
B o n n e s  références. —
S'adresser à Matthey,
transports, Maladière 59,
tél. (038) 5 24 67.

Je cherche bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

propre et sérieux ; nour-
ri , logé ; Ubre le diman-
che ; bon salaire. Offres
à A. Hamel, boulangerie-
pâtisserie de la Croix-
Blanche , Corcelles.

Je cherche poux le
15 Janvier, éventuelle-
ment pour le 1er février,

commissionnaire
Vie de famille, bon sa-
laire. Offres & la bou-
cherie Ls Rlcca, Travers,
tél. 9 23 42.

On cherche

employé
de service

Bon salaire & l'heure.
Entrée à convenir. Se
présenter au GARAGE
DU SEYON, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Home pour personnes
âgées cherche pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir

femme
de chambre

Bon salaire et congés
réguliers. Envoyer offres
à Pension B e a u l i e u ,
Brot-Dessous / Ne., tél.
(038) 9 41 01.

On cherche

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour les
travaux d'un ménage
soigné. Tél. (038) 7 96 90.

On cherche à louer, pour le début d'avril
on date à convenir,

petite maison familiale
ou

appartement
de 5-6 pièces, confort, vue,

si possible avec jardin

Situation : quartier tranquille dans le haut
de la ville ou à Serrières et aux environs.
Adresser offres écrites sous chiffres D. L.
5454 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour début avril
ou date à convenir, à Neuchâtel-Serrières
au aux environs,

appartement
de 4 pièces, confort

r " ou éyentuellement

petite maison familiale
Loyer maximum : Fr. 200.— ei-viron. Prière
d'adresser offres écrites sous chiffres B. J.
5452 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre agent routier, nous cherchons
à louer, pour tout de suite ou date à
convenir, à Neuchâtel ou dans la région,

appartement
de 4 chambres (éventuellement 8 avec hall).
Faire offres à l'office du Touring-Club
Suisse, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel.
Tél. 5 10 70.

Dama seule cherche
pour le 24 mars

appartement
de 2 chambres

avec salle de bains (rez-
de-chaussée exclu). —
Adresser offres écrites â
A. F. 5242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche

appartement
de 4 ou 5 pièces, bien
situé, â Neuchâtel ou
aux environs, pour le
24 mars ou date à con-
venir. — Adreeser offres
écrites & J. R. 5459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coupla cherche

chambre
avec possibilité de cuisi-
ner, du 1er avril au 1er
mal . Offres sous chiffres
OFA 6005 D â Orell-
FUssli Annonces S. A.,
Davos.

Dame seule cherche
pour date â convenir un

petit appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, en ville. Adresser
offres écrites à K. R.
5444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Artiste-peintre cherche
pour tout de suite ou
pour date â convenir

appartement-
atelier

meublé ou non, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrite» â
N. tr. 5445 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour dé-
but mars ou avant, un.

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambrée, h
Neuchâtel ou Oolombter-
Boudry. — Adreeser of-
fres à C. Hostettler, p.
a. M. Kummer, Plerre-
à-Mazel 2, Neuchâtel.

Chambre â louer, prix
60 fr., tout confort. Tél.
5 63 97 dès 12 h. 30 à
13 h. 15, et dès 19 h.

A louer petite chambre
indépendante, chauffée,
â demoiselle propre et
sérieuse. — Quartier du
gymnase. Tél. 5 25 40.

Chambre indépendan-
te, chauffée , à louer.
Pierre-à-Mazel 6, 3ms
étage, à droite.

Pour demoiselle, cham-
bre Indépendante, meu-
blée, sans confort ; part
â la cuisine. Tél. 5 57 37.

Chambre Indépendan-
te. Fahys 117, tél.
5 70 57.

A louer une

chambre
non meublée et une
meublée, chauffée, avec
ou sans pension ; prix
très modeste, fbg du
Lac 31, 3me étage.

Pension-famille
& la Béroche reçoit per-
sonnes âgées ; malades
acceptés; courts et longs
séjours. Bons soins et
bonne pension assurés.
Prix selon entente. Sé-
rieuses références. —
Adresser offres écrites à
I. J. 5337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer , éven-
tuellement pension, à
monsieur ou étudiant.
Balance 4, N. Lepszej.

2 CHAMBRES
à louer avec pension. Rue
Fleury 14, Neuchâtel.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

Monruz-Favarge
& louer à demoiselle
belle chambre meublée
et chauffée. Tél. 5 89 70
aux heures des repas.

A louer belle chambre
& l'avenue de la Gare.
Tél. 5 36 13 avant 9 heu-
res.

A louer une belle
chambre, avec confort,
prix modeste. Chemin du
Sordet 18, la Coudre.

A louer modeste

chambre
indépendante

chauffage central, 50 fr.
par mois. Tél. 5 11 07.

Belle chambre meu-
blée, près du centre ;
chauffage central, bains.
Rlalto 22, 2me gauche.

A louer
à Serrières

chez monsieur seul, très
souvent absent, 2 cham-
bres meublées, au gré du
preneur. Part à la cui-
sine et à la salle de
bains. Chauffage géné-
ral. — Tél. 5 22 12.

A louer aux environs
de Neuchâtel, du 20 fé-
vrier au 24 mars,

logement
de 3 pièces, meublé. —
Adresser offres écrites à
F. N. 5456 au bureau de
la Feuille d'avis.
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I Tapis d 'Orient 1

KARADJA 87 X 56 Fr. 58.— soldé à Fr. 48 
KEMERE 84 X 58 » 82.— > » 58.—
BERBÈRE 136 X 65 » 110.— » » 75. 
CHIRAZ 117 X 83 » 130.— > > 80.—
HAMADAN 118 X 71 » 125.— » » 85.—
KARADJA 113 X 63 » 125.— » » 85.—
CHIRAZ 118 X 81 » 120.— » » 85. 
SERABEND 116 X 81 » 135.— » » 95 
CHIRAZ 193 X 151 » 450.— > » 290.—

; KIRMAN - AFSHAR . . . .  198 X 150 » 540.— » » 390.—
BACHTIAR 203 X 139 » 610.— » > 430 
HÉRIZ 271X226 » 970.— » » 640.—
AFGHAN 270 X 217 » 1080.— » » 650.—
HÉRIZ 270 X 229 » 960.— > » 680—
HÉRIZ 347 X 238 » 1220.— » » 880—

! SERABEND 321 X 213 _> 1290.— » » 880—
AFGHAN 334 X 228 » 1260.— » » 880.—

I Tap is I
I bouclé et moquette 1

TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4—
TISSÉ 58X110 » 8.— _ » 6—
TOURNAY 55 X 120 » 13.50 » » 9—
TOURNAY 55 X 95 » 16.20 _ _ 11.50
TOURNAY 70 X 125 » 40.50 » » 20—

I TISSÉ 90 X 180 » 30.— » » 22—
TOURNAY 67 X 135 » 45.— - » 25—

I I .  TOURNAY „ . .. . . . .  . 70 X 140 » 60.— » » 32—
AXMINSTER . . . . .  .;• 90 X 150 » 70.— *¦ » 45— j
BOUCLÉ 190 X 270 - 130.— » _¦ 50 
BOUCLÉ 160 X 230 - 70.— _¦ » 56—
TOURNAY 100 X 180 » 112.50 » » 79—
TOURNAY 90 X 350 » 150.— . J» 80—
VELOURS 200 X 285 ¦» 177.— » *• 115.— |
TOURNAY 170 X 250 » 225.— » . 150—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » 150—

f TOURNAY 190 X 290 » 195.— » » 158—
VELOURS 200 X 300 » 295.— . _• 175—
BOUCLÉ 300 X 400 . 300.— » » 210—
AXMINSTER 230 X 270 » 360.— - _ 230—
TOURNAY 190 X 290 » 310.— » » 235—
TOURNAY 200 X 300 _ 375.— _¦ » 275—
TOURNAY 240 X 340 - 340.— » » 275.— [
TOURNAY 240 X 340 » 350.— » > 290.—

I Garnitures 3 pièces M
m p our chambre à coucher B

GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68—
GARNITURE TOURNAY . . » 135.— » » 98—
GARNITURE TOURNAY . . » 145 — » » 105—
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 145—
GARNITURE TOURNAY . . » 180.— - » 145—
GARNITURE TOURNAY . . » 250.— » » 160—

B Couvertures p our divans: m
COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉS DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 » 48.— » » 36 |
JETÉS DE DIVA N BERBÈRE \

MIXTE 160 X 260 » 55.— . » 42—
JETÉS DE DIVAN SABRINA

LAINE 160 X 270 _• 79.50 » » 55.— !

I E. GANS-RUEDI N I
I GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL I
H V E N T E  A U T O R I S É E  H
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bonnes ...et nourrissantes avec ça!c est bon... - ŝ é̂

ça nourrit ! H ^Ê ^i/ '
Margarine végétale ^^

HHP 5̂
^» ° _̂_i___ >̂-*  ̂ 250 g Fr.1.30

La belle lustrerie

chez

Il i M Mil-.»»]. M N H irHATFI
TEL 5 17 12 G R A N D  RUE 4

____________-_-__-_H---_--__________ .

SAVIEZ-VOUS
qu'avec un acompte de

Fr. 100.-
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre

Grand choix - qualité - longs crédits

T I N G U E L Y  AMEUBLEMENTS
Route de Riaz, BULLE / Fg Tél. 2 75 18

2 81 29

IWWWHHIII i lllllll Il Hll MlililillllllWI

CANOT-LUGE
Fr. 19.50

KBèdlflDkA.
NEUCHATEL

A vendre

3 PNEUS
9 X 400 60 %, 20 fr. la
pièce ; 4 pneus neige
5,25/16 40 %, 15 fr. la
pièce. S'adresser a F.
Vullleumler, Vleux-Châ-
tel 29. Tél. 5 21 49.

Communication de Londres
La direction rles entreprises DAVID BROWN CORPO-
RATION LTD. a le plaisir d'informer les automobilistes
de Suisse qu'elle a confié la représentation exclusive

en Suisse pour les voitures ASTON MARTIN
et LAGONDA à la Maison

HUBERT P A T T E Y , NEUCHÂTEL
1, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 30 16

DAVID BROWN COMPANIES LONDON

Mesdames
Un magnif ique trousseau

est exposé à la
M A I S O N  DE B L A N C
M. KESSLER , éCLUSE 13«.___>_.__ .i__v, VENEZ LE V0IR



Les carrières féminines
PROPOS SUR L'EDUCATION

« Avenirs », la revue française du
Bureau universitaire de statistique
(B.U.S.) consacre un numéro spé-
cial de 300 pages aux carrières fé-
minines qui d'année en année de-
viennent plus nombreuses.

Après avoir été sous tutelle du-
rant des millénaires, la femme con-
quiert une place de plus en plus im-
portante dans la société moderne.
Non seulement toutes les carrières
universitaires, commerciales, artisa-
nales et industrielles lui sont ou-
vertes, mais une série de nouvelles
professions à caractère spécifique-
ment féminin se sont créés au cours
de ces dernières décennies. Les car-
rières sociales à elles seules en sont
un des exemples les plus frappants
auquel il faut adjoindre toutes les
professions paramédicales dont plu-
sieurs ont également un caractère
social évident, à commencer par la
plus ancienne et la plus connue cel-
le d'infirmière, qu 'il n'est pas né-
cessaire de présenter à nos lecteurs.
Par contre il est peut-être utile de
donner quelques précisions sur cer-
taines de ces nouvelles carrières
dont on prononce les noms sans
savoir toujours exactement ce qu'ils
recouvrent.

Les assistantes sociales
Ces assistantes sont les auxiliaires

des services sociaux, des paroisses,
(assistante de paroisse) de la po-
lice (assistante de police), des gran-
des usines, des grandes entreprises.
Elles contribuent par des enquêtes
et des visites à domicile, à l'amé-
lioration des conditions sociales des
milieux peu favorisés. Elles prépa-
rent et facilitent le travail des ser-
vices dont elles sont les auxiliaires.
Leur formation réclame notamment,
des connaissances de droit usuel,
de psychologie, de sociologie et de
secrétariat.

On a pu dire que le rôle de l'as-
sistante sociale était : « d'aider l'in-
dividu à trouver tout le bien qui
lui est destiné dans la société lors-
qu'il ne peut le trouver seul et
d'aider la société à mieux remplir
son rôle à l'égard de l ' individu ».
Les professions paramédicales

Nous avons déjà cité les infir-
mières, mais aujourd'hui la méde-
cine et les médecins réclament en-
core un nombre considérable d'auxi-
liaires dans les hôpitaux , dans les
laboratoires, dans les cabinets de
consultation. Ce sont les laboran-
tines, les assistantes radiologues, les
associées de recherches, les aides
de médecins, etc., professions qui
exigent une solide formation intel-
lectuelle, des connaissances en bio-
logie, des notions de chimie et de
physique, une certaine pratique du
secrétariat.

Multiples professions
féminines

Nous ne voulons pas entrer dans
le détail des nomhreuses autres
professions particulièrement adap-
tées aux caractères féminins, mais
nous nous contenterons d'en citer
quelques-unes parmi les plus impor-
tantes : bibliothécaire, secrétaire de
direction, graphiste, interprète, jour-
naliste, directrice d'établissement
hospitalier, diététicienne, ergothéra-
peute (réadaptat ion des handica-
pés) jardinière  d'enfan t s , éducatrice
d'enfants difficiles, psychologue,
etc.

Préparation
aux carrières féminines

Des Ecoles d'études sociales à
Lausanne et à Genève , des Ecoles de
laborantines à Genève, à Berne et
à Zurich, l'Institut anticancéreux
romand , les nombreuses écoles d'in-
firmières préparent aux différentes
carrières que nous venons de men-
tionner. Les élèves ne sont admises
dans ces établissements qu 'à partir
de 18 ans. Le baccalauréat n 'est pas
nécessaire mais un diplôme tel
qu'en dél ivrent les Ecoles supé-
rieures de jeunes filles de Genève,
Lausanne, Neuchâtel et de la plu-
part des grandes villes de Suasse
alémanique.

Nous avons déjà signalé dans ce
journal le remarquable effort qui
a été fait dans notre ville pour as-
surer la préparation professionnelle
des jeunes filles. Comme les éta-
blissements similaires de Genève et
de Lausanne, l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Neuchâtel possède
à côté de sa section gymnasiale
conduisant au baccalauréat une sec-
tion de formation générale dont le
Programme de pré paration aux
carrières féminines » t ient  compte
notamment : des aptitudes et de la
personnalité de la jeune fille ; des
exigences des établissements d'en-
seignement qui assurent la forma-
tion professionnelle proprement
dite ; de la nécessité de sauvegarder
une culture très ouverte et d'éviter
toute spécialisation hâtive.

Nous souhaitons que ces pos-
sibilités nouvelles suscitent chez
nos jeunes filles de nombreuses vo-
cations féminines.

MENTOR.

Georges Schneider
disqualifié à Villars

La première journée du trophée de
Villars , réservée au slalom, a connu
deux périodes très différentes. Alors
que le matin , un épais brouillard ren-
dait presque nulle la visibilité, l'après-
midi , lors de la seconde manche , le
soleil illuminait la piste de Chaux-
Ronde.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à la jeune Bernoise Marlène
Stucki , qui après avoir réalisé le meil-
leur temps au cours de la première
manche, fi t  une course prudente à son
second parcours , se classant troisième
derrière ses compatriotes Marianne
Bryner et Michèle Cantova.

Le Suisse Georges Schneider se mon-
tra nettement le meilleur du lot chez
les hommes. C'est ainsi que son temps
pour la seconde manche est inférieur
de près de trois secondes à celui de
son suivant immédiat (Perret 48" 1).
Mais l'oubli d'une porte lors de la
première manche le fit  disqualifier par
le jury.

La même mésaventure arriva au
p'rançais Duvillard qui oublia de pas-
ser une des dernières portes de la
seconde manche.

Voici les résultats :
DAMES : 1. Marlène Stucki (S.)

119" 5 (61" 1 et 58" 4) ; 2. Marianne
Bryner (S.) 120" 4 (62" 9 et 57" 5) ;
3. Michèle Cantova (S.) 120" 7 (62" 7
et 58") ; 4. Wendy Farrington (G.-B.)
125" 8 (65" 9 et 59" 9) ; 5. Zandra
Nowell (G.-B.) 129" 8 (66" 7 et 63" 1);
6. Lottl Scherrer (S.) 131" ; 7. Madeleine
Bonzon (S.) 131" 6 ; 8. Elspeth. Nlcoll
(G.-B.) 133" 3 ; 9. Monique Grittl (S.)
161" 7.

La Genevoise Genevlère Chamay a été
disqualifiée lors de la première manche .

MESSIEURS : 1. Michel Arpln (Fr.)
100" 1 (51" 4 et 48" 7) ; 2. Aigner
(Aut.) 100" 8 (52" 3 et 48" 5) ; 3.
Grosjean (S.) 101" 7 (52" 6 et 49" 1) ;
4. Perret (S.) 102" 5 (54" 4 et 48" 1) ;
5. Gacon (Fr.) 103" 4 (54" 4 et 49") ;
6. Gerber (S.) 104" 2 (54" 7 et 49" 5) ;
7. Grabner (Aut.) 104" 4 (53" 9 et
50" 5) ; 8. Jahn (Aut.) 104" 5 (54" 7
et 49" 8); 9. Heftl (S.) 105" (55" 2 et
49" 8) : 10. Cherix (S.) 105" 2 (65" 2 et
50" ; 11. Stamos (Fr.) 105" 6 ; 12. A.
Mottet (S.) 106" 2 ; 13. Folllguet (Fr.)
106" 3 ; 14. W. Mottet (S.) 106" 5 ; 15.
Halot (Fr.) 108" 3.

Difficultés plus grandes
aux épreuves de Kitzbuhel

Voici l'ordre donné, après tirage au
sort , pour l'épreuve de descente des
courses du Hahnenkamm, à Kitzbuhel
(17-18 janvier) :

Dames : L Marit Haraitsen (Norvè-
ge) ; 2. Annoliese Meggl (Allemagne) ; 3.
Pia Riva (Italie) ; 4. HHde Hofherr
(Autriche) ; 5. Astrid Sandvik (Norv è-
ge); 6. Annemarie Waser (Suisse).

Messieurs : L Bonlieu (France) ; 2.
Werner (Etats-Unis); 3. Staub (Suisse) ;
4. Alberti (Italie) ; 5. Leitner (Autri-
che) ; 6. Wagnerb erger (Allemagne) ; 7.
Bozon (France).

La couche de neige qui vient de tom-
ber (20 cm.), recouvre les passages
glacés et a rendu les pistes moins ra-
pides , mais elle en a accru les diffi-
cultés techndques. De nombreuses chu-
tes accompagnées de bris de skis en
ont témoigné.

Aucun accident grave n'a été toute-
fois enregistré s, seuls deux Espagnols
(Felipe Rigat e.t Manuel Garcia Moran)
et une jeune Autrich ienne (Grete Gran-
der) ont été rel evés avec des muscles
froissés ou des élongations de tendons.

En affrontant demain ACBB

Young Sprinters doit penser
à son match contre Berne

(FAN) Les Young Sprinters
ont de nombreuses revanches
à prendre ; il en est une qui
leur tient particulièrement à
coeur : celle sur ACBB Paris. Le
calendrier ayant laissé un vide
pour ce prochain dimanche, les
Neuchâtelois l'ont comblé en
accueillant l'équipe parisienne.

Ce match, dans lequel on ne jouera
que pour le seul prestige, ne manquera
cependant pas d'at t ra i t .  ACBB est une
équipe possédant quatre Canadiens par-
mi les meilleurs qui soient sur le vieux
continent et un gardien qui est une
vieille connaissance des Neuchâteloi»
puisqu'il s'agit de Jean Ayer. ACBB a la
particularité de recourir à une défensi-
ve serrée qui lui permet de neutraliser
les attaques les plus vigoureuses ; mais
elle ne se confine pas dans ce jeu né-
gatif ; dès qu'il y a possibilité de rup-
ture », elle projette soit Pelletier, soit
Lalibert é (une autre vieille connaissance
des Neuchâtelois) à l'attaque et ces élé-
ments manquent rarement la cible.

Young Sprinters connaît une période
difficile. Le match perdu dimanch e der-
nier contr e Zurich a permis de déceler
bien des défauts dan s l'instrument 'de
combat neuchâtelois. La .cohésion s'effri-
te, chaque jou eur tentant de tirer soli-
tairement son épingle du jeu ou sem-
blan t se désintéresser par moments du
match. II y a certes une part de fatigue,
mais il y a aussi et surtou t de la mau-
vaise volonté. Or le publ ic neuchâtelois,
quii s'est toujours montré fidèl e aux
Young Sprinters, n'acceptera pas facile-
ment que ses favoris ne défendent pas
de toutes leurs forces les chances qu'ils
possèdent de s'adjuger le titre de cham-
pion suisse. La situation est compromi-
se par la défaite subie contre Zurich ,
mais tou t n'est pas perdu. Nou s en vou-
lons pour première preuve qu'une vic-
toire, jeudi prochain sur Bern e, replace-
rait les Neuchâtelois en tète du classe-
ment. Mais pour qu'il en aill e ainsi , il
faut que toutes ces querelles de clo-
cher disparaissen t, que chacun lutte
dans le meilleur esprit pour ses cou-
leurs. Et nous devrions en avoir un«
première preuve demain contre ACBB.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunater).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour ' demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, Informations.
12.55, demain, dimanche I 13.30, plaisir»
de longue durée. 14 h., l'éventail. 15 h.,
micros et sillons. 15.15, pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 15.45, la se-
maine des trois radios.

16 h., route libre I 16.30, grandes
œuvres, grands interprètes. 16.45, mo-
ments musicaux. 17 h., swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, reportage
sportif. 18.30, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour, en Suisse et dans le monde.
19.15, informations. 19.28, le miroir du
monde. 19.45, dlscanalyse. 20.30, t Le
tram », Jeu radlophonlque de G. Fauré.
21.10, dlscoporade. 22.10, simple police.
22.30, informations. 22.35, entrons dans
la danse I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 10 h., un disque. 10.05, cours de
français. 10.25, chants français. 10.40,
cours de français. 11 h., émission d'en-
semble : orchestre de Louis ville. 11.36,
œuvres d'A. Scrlablne. 12 h., orgue Ham-
mond. 12.15, communiqués sportifs.
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, mélodies d'opérettes. 13.10,
mit krltlschem Grlffel. 13.25, mélodies
de film. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., questions sociales d'ac-
tualité. 14.20, chants populaires norvé-
giens. 14.50, reportage. 15.10, Jazz-bulle-
tin. 15.40, « Wltwe Grapln », vaudeville
de F. von Flotow.

16.25 , entretien par delà les frontiè-
res. 17.10, symphonie de Tchaïkovsky.
18 h., intermezzo. 18.05. musique _ deux
pianos. 18.30, actualités. 18.45, orches-
tre récréatif. 19 h., cloches. 19.10, actua-
lités religieuses catholiques romaines.
19.20, communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h., orchestre récréatif.
20.30, S.O.S. Jeu amusant. 21.45, chan-
sons suisses. 22.15, informations. 22.20,
soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
9,60, eurovlsion : Kitzbuhel : concours

International de ski. 12.35, eurovlsion :
Kitzbuhel : concours international da
ski. 17 h., Images pour tous. 17.55,
week-end sportif. 20.15, météo et télé-
Journal. 20.30, plaisirs du cinéma. 22 h.,
objectif 59, informations. 22.15, c'est de-
main dlmache.

Emetteur de Zurich
10 h., eurovlsion : Kitzbuhel, concours

International de ski. 17.30, Patl-Fage
Show, variétés américaines. 17.45, le
week-end sportif. 18 h., samedi , entre
six et sept. 20.15, téléjournal. 20.30, Jeu
de quitte ou double. 21.45, message pour
le dimanche. 21.55, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. . 7.50,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.05,
sextuor de Brahms. 8.45, ' grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré. 12.30, l'émission paysanne. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré.
14 h., c'est aujourd'hui dimanche I
18 h., reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 17.45, culte oecuménique so-
lennel. 18.45, reportage et résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, le monde
cette semaine. 19.50, escales... 20.15, Ra-
dio-Lausanne a pensé à vous ! 20.38,
histoire du bout du monde , par O.-P.
Gilbert : € La Lande d'Apsac». 21.30, du
tac au tac. 22.05, prestige du piano.
22.30, Informations. 22.35, un dimanche
à... 22.50, orgue. 28.10, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, proverbe, musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, so-
nate de Vivaldi. 9.30, chœur mixte. 9.46,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonlque. 11.20, l'Islam et l'Occi-
dent, causerie. 12 h., sonate de Beetho-
ven. 12.20, wir gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert dominical. 13.30,
causerie agricole. 13.50, concert popu-
laire. 15 h.. « Der Doktor us der Sunne-
gass », adaptation de H. Rych. 15.30, pa-
rade d'orchestres, ensembles et solistes
de musique récréative. 17.10, musique de
chambre. 18 h., « Dem Landmann dankt
es di gute Erde » , évocation de H. Rych.
18.45, chants populaires d'Iraël. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40, cloches
19.43, concert récréatif. 20.30, « Die rel-
che fruchtbare Sahara », évocation de
O. Gerster. 21.45, chansons françaises.
22.15, Informations. 22.20, orchestre ré-
créatif bâlois.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.10, eurovlsion : Kitzbuhel : concours

International de ski. 12.15, arrêt. 14.10,
eurovlsion : Kitzbuhel : concours inter-
national de ski. 17.15, clné-famllle. 18.30,
premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
20.15. météo et téléjournal. 20.30, en
écoutant Blg Ben. 21.10, Mantovanl
Show. 21.35, les hauts lieux de l'esprit!
Assise. 22 h., présence protestante. 22.10,
le dimanche sportif. 22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
11. 10, eurovlsion. 14.10, eurovlsion.

17.15, documentaire sur l'Afrique. 17.45,
les hauts lieux de l'esprit. 18 h., pre-
miers résultats sportifs. 20.15. téléjour-
nal. 20.30, « Véronique », opérette. 22.35,
coup d'œil sur l'émission de Télé-Toto.
22.40, le dimanche sportif. 22.55 , Infor-
mations.

SAMEDI
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La grande

illusion. 17 h. 30, Tahiti.
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Forteresse-Form ose.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le troi-

sième sexe. 17 h. 30, Le troisième sexe
(allemand).

I'alnc i- : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
bijoutiers du clair de lune.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Les
tricheurs.

Rex : 15 h. et 20 h. 16, Suivez cet
homme.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La grande

illusion. 17 h. 30, Tahiti.
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Forteresse-Formose.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, Le troi-

sième sexe. 17 h. 30, Le troisième sexe
(allemand).

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
bijoutiers du clair de lune.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 80, Les
tricheurs.

Rex : 15 h. et 20 h. 16, Suives cet
homme. '

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17

Le 28me rallye de Monte - Carlo
partira également de... Varsovie

Importante épreuve automobile ouvrant la saison européen™

Le 28me rallye de Monte-
Carlo, critérium international
de tourisme, partira cette an-
née de neuf capitales .

Aux villes cor-finmées de Lisbonne,
d'où 56 concurrents prendront le dé-
part, Glasgow (9), La Haye (22), Mu-
n ich (19), Paris (54), Rome (11), Athè-
nes (18) et Stockholm (94), il convient
d'ajouter Va rsovie (27), choisis pour
la première fois par les organisateurs.

Les neuf itinéraires auron t un point
commun de concentration : Chambéry.
Allan t de cette dernière ville à Monaco,
les engagés parcourront ce tronçon dé-
coupé en plus ieurs étapes. L'épreuve de
classement faisant suite au rallye pro-
prement dit , aura lieu de nui t  sur une
distance de 430 km., de Monaco à Mo-
naco par une route très sélective, ex-
trêmemen t sinueuse, qui oblibera les
rescapés à franchir les cols de Braus,
du Turini et de la Turbie.

Pour cette ultime fraction de route,
les organisateurs ont également prévu
des contrôles horaires et des imposi-
tions de marche secrètes à des vitesses
plus ou moins limitées selon les caté-
gories. C'est donc après des calculs as-
sez compliqués que le nom du vain-
queu r de cette randonnée d'une semai-
ne (3080 km., 18-25 janvier) sera ré-
vélé.

Des forfaits ont été enregistrés avant
le départ. Il s'agit des sept voitures
d'usine de la régie Renault. Ce renon-
cement de la firme française a été dû
à des engagements pris antérieurement
avec les organisateurs du rallye de la
Côte d'Ivoire. De ce fai t , Monraisse-Fe-
ret , vainqueurs l'an dernier, ne seront
pas au départ. On retrouvera cepen-
dant  beaucoup d' engagés de qualité
et parmi eux plusieurs anciens lauréats
de l'épreuve : Chiron-Berger (Citroën),
Gat.sonides-Becqu.irt (Triumph),  Gros-
gogeat-Giagini (D.K.W.), Trautmann-
Richard (Citroën), Oreiller-Masero (Ci-
troën) . Lelong-Delignières ( Panhard).

II est difficile d'avancer même un
chiffre approximatif concernant  le
nombre des voitures qui a t te indront
Monte-Carlo, car l'offensive de la nei-
ge est déclenchée sur la France en-
tière. D'autre part , les routes plus ou
moins glacées ne facili teront pas la
tâche des pilotes.

Les équipages sélectionnés se répar-
tissent entre les pays suivants :

Afrique du Sud (1), Allemagne (30),

Australie . (1), Autriche (1), Belgique
(4), Danemark (17), Espagne (14), Fin-
lande (6), France (85), Grande-Breta-

Les itinéraires suisses
Voici lee Itinéraires choisis par les

équipages suisses :
Varsovie : Berger-Oa__me (Poreohe)

Prôtre-Berney (Poi-Che),
Lisbonne : Zlegiler - Gretener (Sun-

beam).
Athènes: Ller-Llchtenberg (DK.W.).
Paris : Cornu - Thuner (Triumph)

Hacher- - Semon (Aston Martin).
Munich : Meyrat - Meyer (DK.W.).
Stockholm : Macchl - Macohl (Mer-

cedes).

gne (10), Grèce (2), Hollande (16), Ir-
lande (2), Italie (6), Monaco (6), Nou-
velle-Zélande (1), Norvège (19), Polo-
gne (7), Portugal (6), Suède (16), Suis-
se (8), Etatys-Unls (7).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Un mystérieux gentilhomme taillé en
hercule, M. de Cornalu , vient d'apprendre à M. de
Sérignac qu'il a sauvé la vie au Jeune truand Gau-
thier et à sa fiancée Bella alors qu 'Us étalent atta-
qués sur les bords du Rhône par les hommes du
duc de Guise. M. de Cornalu n 'a pas voulu en dire
davantage et a disparu dans la nuit.

Arrivé devant sa demeure , M. de Sérignac pousse
simplement la porte , qui n'est jamais fermée . Un
étroit escalier s 'élève vers les étages . Tâtonnant dans
l'ombre, il happe la rampe et gravit deux marches.

Alors la terre parait s 'ouvrir sous ses pieds. Il vacille ,
porte la main à son épée , mais n'a pas le temps de
dégainer. Un nouveau coup le frappe à la nuque, et
il choit dans l' escalier.

L' obscurité s'anime. Des silhouettes surgissent dc
tous côtés et se précipitent sur le corps étendu, t Dou-
cement drôles , dit une voix sévère. Puisque nous
avons la chance de le tenir vivant , ne l'abimez pas ! »
— « Mais je croyais... » commence une voit hésitante.
<t ... que nous avions pour mission de l'abattre ? Oui ,
certes , mais je connais Monseigneur : il aimera inter -

roger ce Sérignao avant de s'en débarrasser. Enroute ! »
Sérignac qui n'a pas repris connaissance est chargé

de liens. Chose étrange , nul ne songe à lui enlever
son épée . A quoi bon ? Il ne peut bouger . Cependant ,
•une main discrète subtilise sa bourse , tort maigre du
reste. Cinq minutes plus tard , un petit cortège quitte
la masure. Deux sacripants portent le chevalier . Sept
à huit autres suivent en silence. Tous se dirigent
vers des chevaux attachés à des anneaux scellés dans
la muraille.

Les champions suisses de football , les Young Boys, sont actuellement en vacan-
ces. Ds séjournent à la Lenk où lis goûtent aux plaisirs du hockey sur glace.
Le « canonmler » Mêler s'est transformé pour la circonstance en gardien et nous
le voyons Intervenant de tout son poids contre Schneiter (à terre) alors que
Wechselberger et Rey tentent de marquer et que l'entraîneur Sing supervise

la scène de derrière la cage.

Les Young Boys aux sports d'hiver
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A A l'Issue du camp d'entraînement de
trois Jours (29 Janvier-1er février et qui
_uira Heu _ Lugano), réservé aux cadres
de l'équipe nationale suisse de football,
les deux matches suivante seront orga-
nisés au stade Comarèdo : Sélection B -
sélection tessinolse amateurs ; sélection
A - sélection tessinolse.

0 Les championnats Internationaux de
tennis d'Australie, qui ont débuté à Adé-
laïde, ont été marqués par une surprise :
l'élimination au deuxième tour de l'Amé-
ricain Earl Buchholz par l'Australien Glb-
son (6-8, 4-6, 6-1, 1-6).

0 Tournoi professionnel de tennis &
Melbourne ; finale : Sedgman (Aus.) bat
Gonzales (E.-U.) 6-4, 9-7, 6-4. Classe-
ment final : 1. Sedgman ; 2. Gonzales ;
3. Segura ; 4. Hoad ; 5. Cooper ; 6. Rose-
wall ; 7. Mac Gregor ; 8. Anderson.

m Sélection Japonaise pour les cham-
pionnats du monde de tennis de table
(27 mars-5 avril à Dortmund ) :

Messieurs : Ichlro Oglmura, S. Narlta,
Teruo Maralcml, Tenya Hoshlno.

Dames : Eguchl Fujie, Klmlo Mateu-
zaki , Taeko Namba, Kazuko Yamalzuml .

0 Le comité exécutif de la t National
boxlng association », réuni à New-York ,
a mis en demeure le Français Alphonse
Hallml , champion du monde des poids
coqs, de défendre son titre avant le 15
avril prochain sous peine de se voir dé-
chu du titre. Comme 11 est fortement
question que le Français rencontre le
vainqueur du match d'Agata (Italie) -
Becerra (Mexique), qui aura lieu le 5 fé-
vrier à Los Angeles, la N.B.A. n'aura
donc pas besoin d'Intervenir.

£ Le boxeur Japonais Sadao Yolta a bat-
tu aux pointe, en dix reprises, le champion
du monde des poids mouches, l'Argentin
Pascual Ferez. Ce combat, disputé à To-
kyo, ne comptait pas pour le titre mon-
dial. Ainsi Ferez, pour son 50me match
dans la catégorie professionnelle, concède
sa première défaite depuis qu 'il a quitté
les rangs des amateurs.
% Victime d'une chute lors d'une amé-
ricaine à Copenhague, qui fut remportée
par les Danois Nlelsen-Lykke, l'Allemand
Bugdahl rue pourra pas prendre part au
championnat d'Europe cycliste à l'amé-
ricaine, dimanche a Zurich. H devait
faire équipe avec Petry.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION
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Problème No 893

HORIZONTALEMENT
1. Lettre grecque. — Rouge d'Anciens.
2. Fâcheuse rencontre.
3. Substance azotée. — Pour tirer just e.

— Symbole chimique.
4. Partisans d'un régime politique.
5. Note. — Sa fermeté est prover-

biale. — Nul ne sait quand il devra
la rendre.

6. Adverbe. — Célèbre artiste dra-
matique. — Fleuve.

7. Ça ne dure qu 'un temps.
8. Article arabe. — Préfixe. — Génie

chez les Orientaux.
9. De nature à ralentir un mouvement.

10. La police le protège. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Un saint la fit frapper. — Fait le

singe.
2. Douleur rhumatismale localisée.
3. Dans le Gard. — Romains. — Di-

rection.
4. Note. — H retranche un peu eux

les bords.
6. Incite à revenir à la ligne. —

Dans un nom d'île.
7. Refusés. — Ramassé et caché,
8. Note. — Possessif. — Sans tache.
9. N'est pas sans danger pour l'hom-

me quand il est découvert.
10. Lac d'Italie. — Conifères.

Solution dn problème >'o 892

d'aujourd'hui
Rostal Sion

HOCKEY SUR GLACE
Champ ionnat da ligue A

17 Janvier : Davos - Lausanne.
18 Janvier : Bâle - Ambrl-Plotta ;

Arosa - Berne.
Championne! da ligue B

17 Janvier : Gotteron - Martlgny !
Slerre - Servette.

18 Janvier: Petit Hunlng^ie - Grin-
delwald ; Salnt-Morltz - Kloten ;
Vlège - Chaux-de-Fonds ; Langnau -
Grasshoppers.

Mafch amical
18 Janvier : Young Sprinters -

A.CBJ-. Paris.
SKI

17-18 Janvier : concours de eaut (t
Entlebuch et Saint-Gall ; course des
quatre pistes à Villars.

17-18 Janvier : courses lnternatlo-
naes du Hahnenkamm à Kltzbtlhel ;
Journées de ski à Samaden, Château-
d'Oex , Salnt-Sulplee et Tête-de-Ran.

18 Janvier : course à Andermatt ;
slalom du Pllate à Herglswll ; course
de fond à Stans : course de relais à
Olten.

BOXE
17 Janvier : meeting national ama-

teurs à Delémont.
18 Janvier : meeting national ama-

teurs à Herzogenbuchsee.
HIPPISME

17-18 Janvier : concours hippique _
Salnt-Morltz.

18 Janvier : courses internationales
à Arosa ; concours hippique et cour-
ses à Château-d'Oex.

BOB
17 Janvier : championnat d'Europe

Juniors de bob à. deu x à. Saint-Morltz.

BASKETBALL
17-18 janvier : débuts des cham-

pionnats du monde à Santiago du
Chili.

AUTOMOBILISME
18 Janvier : ral lye de Monte-

Carlo.
CYCLISME

18 Janvier : finale du critérium _
l'américaine à Zurich ; croes à Fri-
bourg ; cross national à Ramsen.

PATINAGE
17-18 Janvier : championnats suis-

ses de danse à Adelboden.

SPORT MILITAIRE
17-18 Janvier : tournoi d'hiver à

Oberlberg .

p» V '" " JjjjL
E____i__...SI.-.-:::;:-vi::::';:.v. yy-W^yy^J^BBÊ^^^^^^^^^^^



J'étais un imposteur
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 13

GEORGES DEJEAN

Darhois et moi , nous fîmes hon-
neur au repas ; mais ce voisinage
gâtait notre intimité.

— Nous aurons fini  avant eux,
dis-je à mon camarade. Tu sortiras
le premier. Ma voiture t' est connue.
Rejoins-la et nous f i le rons  p lus
loin. Nous serons plus t ranqui l l es .

Trois quarts  d'heure plus tard ,
l'auto de l'oncle Edmond nous em-
menait à vive allure à soixante
kilomètres de là. J'étais sûr de
n 'être pas suivi.  D'a i l l eurs , Paul et
son ami en étaient au fromage
quand nous avions q u i t t é  le res-
taurant .  Tandis  qu 'on nous servai.
le cognac dans un pet i t  café où
aucun Vaufe ricourl ne m e t t a i t  j a m a i s
les pieds (j' en étais bien persuadé)
Henri me dil :

— Ils savent  m a i n t e n a n t  que nous
nous connaissons. C'est dommage !

Je pris la chose de bonne hu-
meur.

— Rah ! cela n 'a aucune  impor-
tance. Si quel qu 'un t ' interroge à
mon sujet dis la vérité c'est préfé-
rable. Nous nous sommes connus en

Indochine. Nous avons combattu
ensemble. Ce n 'est pas un déshon-
neur. N'en dis pas davantage, toute-
fois. A tes yeux je suis Gilbert de
Vauhricourt. Tu ne me connais pas
d'autre nom.

— Sois tranquille. Au surplus,
avant de parler , je demanderai  pour-
quoi on me questionne et je n'en
dirai pas plus qu 'il ne faut.

Je le ramène chez lui , convaincu
qu 'il sera dur à confesser. C'est égal ,
j 'ai été bien mal insp iré en choisis-
sant le « Chapon doré » : mais je
me console en pensant qu 'on n 'é-
chappe pas à son destin.

X X X
Naturellement , Paul a clabaudé.

Il prétend même que je compte me
présenter aux prochaines élect ions
législatives et que j ' invi t e  à déjeuner
des gens du commun pour me ren-
dre populaire. Interrogé par le mar-
quis j 'ai haussé les épaules.

— La polit ique ne m 'intéresse
pas , ai-j e dit. Quant  à Dartois , c'est
un garçon plus intell igent que beau-
coups de fils « à papa » qui se
croient quel que chose parce qu 'ils
sont riches et que leurs paren ts
sont considérés. J'ai grand p lais i r  en
sa compagnie et cela me s u f f i t .

Le marquis n 'a pas insisté. Ce
n 'est pas un orgueilleux et il ne
manque pas de finesse. Enf in , les
résultats que j' ai obtenus, tant  à
Mâle-Maison qu 'aux Clairières l'on
convaincu que mes inspirations sont
heureuses.

En revanche, je ne puis plus

compter sur Henri pour surveiller le
comte. A présent , mon ami est re-
péré.

Ce que je redoutais est arrivé. Le
détective que les deux lascars ont
chargé d'enquêter SUT" mon passé,
a tenté hier , de le questionner.

— Vous connaissez M. Gilbert de
Vauhricourt  ?

— Oui , c'est un client de l'éta-
blissement.

— Mais vous l'avez connu ailleurs
qu 'ici ?

— Possible. Pourquoi me deman-
dez-vous ça ?

— Je fais  une enquête dans son
intérêt.  Il s'agit d' une question
d'héritage.

—¦ Si c'est lui  qui hérite, tant
mieux.  C'est un chic type.

—¦ Oui , mais je dois établir un
rapport  et prouver qu 'il s'agit bien
du véri table ayant  droit.

— Pourquoi ne pas vous adresser
à lui  ?

L'autre , interloqué, riposte :
— Je connais mon métier. Dites-

moi tout  ce que vous savez. Ça lui
rendra service et on vous en sera
reconnaissant .

— Oui  on ?
— Ceux pour qui je travaille.
— Tout ce que je peux vous di re ,

c'est que M. Gilbert  est un bon
client , qu 'il est très généreux avec
moi.

L'au t r e  ins is te  :
— Il parait  vous es t imer  beau-

coup. N'avez-vous pas dîné avec lui,
la semaine dernière ?

— Etait-ce défendu ?
— Soyez raisonnable, vous con-

naissiez ce monsieur avant de pren-
dre du service au « Napoléon ». Il
n 'y a pas longtemps que vous êtes
ici ?

— Il y aura un mois après-
demain.

— Donc, vous vous connaissiez
auparavant. Où vous êtes-vous déjà
rencontrés ?

— Quel que part.
— Vous ne voulez pas me le dire ?

Est-ce en prison ?
— Vous avez mis le nez dessus.

J'ai été condamné à vingt ans pour
avoir coupé ma grand-mère en mor-
ceaux et vendu ma belle-mère à un
t r a f i quan t  de t ra i te  des Blanches.
Quant  à M. de Vauhricourt , il a
attra pé cinq ans pour avoir vendu
la colonne Vendôme à un Ricain .

— Vous feriez mieux de me dire
la vérité. Tenez-vous à votre place
ici ?

— Ici ou ailleurs, ça m 'est égal.
— Ne faites pas l'imbécile. Il y a

cinq mil le  balles pour vous si vous
me renseignez.

— La parole est d'argent , le si-
lence est d' or.

Le détective a beau insister , Henri
n 'en dira pas davantage. Son refus
de parler persuade l'autre qu 'il a
quelque chose à cacher. Je ne me
fais pas d'illusion. On va fouiller
le passé de mon copain pour dé-
couvrir le mien. C'est l'A.B.C. du
métier. Aussi, je me félicite de

n 'avoir pas usurpé totalement la
personnalité de Gilbert de Vaubri-
court.

Le million , déposé à mon nom , est
intact à la banque. Je puis, grâce à
mes appointements de l'Onctuol ,
rembourser d'un jour à l'autre les
cent mille francs que m'a avancés
mon pseudo-père. En outre , je n 'ai
pas contrefai t  la signature du dé-
fun t .  Sans doute , on me dira que
j' ergote , que je me suis bel et bien
mis dans  la peau du disparu , c'est
exact ; mais l'on devra bien tenir
compte que les sommes que j' ai ob-
tenues de ce fa i t  je les dois , avant
tout , à mon activité.

X X X

II est évident  au jourd 'hu i  que
l'a t t i t ude  d 'El iane à mon égard a
net tement  changé. Elle semble re-
chercher les occasions de me ren-
contrer. Elle a pour moi des at ten-
t ions  qui m 'élonnent.  C'est a ins i  qu 'à
plusieurs reprises elle a garni dc
roses le porte-fleurs rie la voi ture
de l'oncle Edmond que je suis seul à
conduire .  Elle m'a fait  cadeau d'un
somptueux sous-main en cu i r  de
Russie  qui  a appartenu à son père.

— Je ne compte pas l' u t i l i s e r  moi-
même , a-t-elle d i t  et je ne saurais
me résoudre à le donner à n 'im-
porte qui.

Elle a f f i rme  d'aut re  part qu 'elle
me doit une  profonde reconnais-
sance pour le sauvetage des fabri-
ques qui accusent maintenant  un
redressement inattendu.

— Sans vous, m'a-t-elle dit hier,
nous étions ruinés.

J'ai protesté. Elle n'a rien voulu
entendre. ¦

— Paul n 'était pas qualifi é pour
cette tâche, a-t-elle aff i rmé avec
force. En outre , elle ne lui plaisait
pas. Tout le monde a profité de son
inexp érience ; les fournisseurs, les
clients , le personnel.

C'était mon op inion ; cependant,
je ne voulais pas accabler mon aîné.

Au fait , ne tentait-elle pas de pro-
voquer de ma part des critiques à
son égard ? Cette femme énigmati-
que est-elle sincère. J'en doute fort
et je ne saurai probablement ja-
mais la vérité. Ma pensée s'arrête
au t r io  : Paul , le comte et leur dé-
tective.  Ils doivent s'employer à re-
const i tuer  les antécédents de Dar-
tois. Ce n 'est un mystère pour per-
sonne qu 'il a combattu en Indo-
chine. En enquêtant  sur son entou-
rage , ils retrouveront d'autres cama-
rades , leur mont re ron t  ma photo et
le tour sera joué.

J'éprouve une  amer tume  profonde
à l ' idée de leur t r iomp he quand ils
m 'auron t  démasqué et je me rappelle
ce texte d'Ovide que j'ai vu gravé
chez un ami de Faugières qui a bien
voulu m'en expli quer le sens, car
ma connaissance du latin est nulle :

« Donec eris f e l i x , multos , nn mo-
.rabis amicos . Tempera si fuerint
nubila solis ersi,

(A suivre)

„ M
comp lètes de salons de coiffure pour messieurs ef dames, ainsi

| que la parfumerie
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formation moderne et de bon goût au point de

vue architecture ef choix des formes et couleurs

Z 

séparations pratiques qui permettent un travail

rationnel

I 

chaises de service très commodes

différentes possibilités d'exposition, où le produit

à vendre se présente spécialement bien

Karl Steiner Installations de salons de coiffure et appareils

Zurich 50 Hagenholzsfrasse 60

Téléphone (051) 46 43 44
•J

Lausanne 80, avenue de la Sallaz

Téléphone (021) 22 16 17
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A l'occasion de l'ouverture .̂ Ê ||ŷ ;

SALON DE COIFFURE MODERNE ĵ
pour dames et messieurs, nous vous j___ !̂ B

invitons cordialement à le visiter JÉuj _*_____

mardi 20 janvier 1959 Lf  ̂ &

M̂m[': Installation moderne, appareils perfectionnés, collaborateurs
<»̂ |g||jpH: de choix avec bonne formation professionnelle

-JL Nous nous efforcerons de mériter votre confiance

Ŵ WM Coiffure KRASSNITZER
JRb el ses collaborateurs

__E §_____ Sa i
^̂ ___ ' -_ ' fi"• '• .• .; Rue des Baltieux 1 (angle Clos de Serrières) Tél. 8 38 50

M 1
£t, 4_HE- *£\ , - ;

Extraits et eaux par fumées  LANVIN , SCANDAL ,
MON PÉCHÉ , ARPÈGE , PRÉTEXTE , RUMEUR

Dépositaire : COIFFURE KRASSNITZER
BUE DES BATITKUX 1 (angle Clos de Serrières 3)
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Fleura de rocaille
ing énu *t délicat comme tes peti tes f l eurs  des racailles,
c'est un par fum vraiment f émin in , qui donne une

sensation de jeunesse et de grâce aristocratique.
D-po-itaire : COIFFURE KRASSNITZER
RUE DES BATTUEIUX 1 (angle Clos de Serrières 2)1

Soigner et embellir vos cheveux, chère Madame, chère Mademoiselle,
telle est la noble tâche que s'est fixée le salon de coiffure Krassnitzer
Dans le nouveau salon qu'il vient d'ouvrir _ Serrières- de permanenfer encore mieux vos cheveux. Quelle que soit bien-être. Peut-être avez-vous trouvé, jusqu'ici, désagréable

Neuchâtel, seuls des produits de foute première qualité sont la structure du cheveu, la permanente acide ou la permanente de rester assise sous un séchoir. Vous serez enchantée des

utilisés, des produits avec lesquels II s'est familiarisé en suivant naturelle de la Maison Wella produit une très belle ondu- séchoirs Wella-Express car ils fonctionnent silencieusement,

plusieurs cours de perfectionnement Wella. Vos cheveux seront latlon d'un naturel frappant. Elle entretient vos cheveux et Jamais vous ne ressentirez la moindre trace d'oppression, votre

traités individuellement par un spécialiste routine qui sait tirer les ménage. Votre coiffure résiste même à la pluie et au vue ne sera aucunement gênée grâce au casque de plexiglas,

profit des expériences accumulées pendant de nombreuses brouillard. vous pourrez tout entendre à loisir et vos oreilles ne subiront

années dans le domaine de la cosmétique capillaire Wella. Le, traitements tinctoriaux Koleston, première teintue-crème P" de Passion d'air ; l'air circulant séchera vos cheveux en

SI vos cheveux vous causent des soucis. Kolestral vous du monde, sont une spécialité du Salon Krassnitzer. Koleston «" clin d'œil sans incommodité pour votre visage - bref

viendra en aide. Un traitement complet Kolestral ou un lavage entretien» e» teint à la fois vos cheveux. Grâce à Koleston, '* **<ha9* se" P°u' vo« un vral Plalï" »

au shampooing-cure Kolestral redonnera _ vos cheveux un vous pouvez rendre à vos cheveux leur couleur première à 
 ̂traitemenf flu sauna capi||aire We ||apo. _evigore |a che.

beau brillant et une nouvelle vlaueur l'effet discret. Et si la couleur naturelle vous paraît trop pâle, , ,oeau armant er une nouvelle vigueur. velure et le cuir chevelu. Quel que sou le travail a effectuer ,
sans expression, rien ne vous empêche de lui donner un .. .. . . . , .. . . . , , , . ,

Si vous voulez raviver la teinte naturelle de vos cheveux, , 7 « . .. c, ¦ _i - i L " a9lf deux fols Plus Vlfe et donne a la chevelure splendeur
ton mode fantaisie. Si vous voulez décolorer vos cheveux, , - „ , . , . , , . . ,-. irecourez aux nuances distinguées d'Effecton friction. Vous en , . . .. ni _i _ n i» t_j juvénile, souplesse, éclat et fraîcheur. Quant au lavage, vous
demandez alors un traitement au Blondor-S. Il agit rapidement . , . . ., . ... . .

serez enchantée. le trouverez aussi agréable. Vous ne serez plus obligée de
et en profondeur sans irriter le cuir chevelu. , .. , ... . .. . . , ______

rester immobile dans une position fatigante car tous les bassins 
^̂  ^̂ ^̂ .Une mise en plis avec Accord produit un effet remar- Un nouveau „,„ „ do|, na)ure,|emen, êfre équipé des appa- peuvent être exaclement adaptés. f Xquable : non seulement elle fixe votre coiffure, mais elle reMs ,a. p|us modernes. Une agréable surprise vous attend 

_^__^__-___5__—-Arehausse encore et embellit sa teinte naturelle. au Sfl |on Krassnitzer. Dans les cabines modernes , agencées avec Accordez-vous quelques instants de saine détente au nou- /
^

A
Les permanentes exécutées au Salon Krassnitzer sont des beaucoup de goût , des séchoirs Wella-Express , remarquables veau Salon Krassnitzer , à Serrières-Neuchâfel. Confiez votre 

lv M_ / _ P f #  A I
modèles du genre ! La science a trouvé un nouveau moyen pour leur forme élé gante et esthétique , contribuent à votre chevelure au spécialiste des soins capillaires Wella. V - " ^*Lr\. l

COIFFURE KRASSNITZER. Rue des Baftieux 1 (angle Clos de Serrières) ^ '



La neige qui , ces derniers jours , s'a c c u m u l a i t, était déversée par t ie l lement
dans le lac . La pluie  a ensuite achevé ce travail  de nettoyage.

(Press Photo Actualité)

La guerre contre la neige n'a plus lieuLE CAS DES ALGERIENS
ÉTABLIS TEMPORAIREMENT
SUR LE TERRITOIRE SUISSE
(C.P.S.) Dans le numéro de décembre
de son bu l l e t i n  d'information, la d iv i -
sion de police du département fédéral
de justice et pol ice  donne un aperçu
de la façon dont  se p résen te  pour
nous le cas des Algér iens  é t ab l i s  tem-
p o r a i r e m e n t  sur  n o t r e  t e r r i t o i r e  et qui
se r e fusen t  à regagner soit la France
soit l 'Algér ie  pour  des r a i s o n s  poli-
t iques.  Les premières  d i f f i c u l t é s  appa-
r u r e n t  en décembre 1957 lorsque la
police des é t r a n g e r s  du c a n t o n  de
Zurich m a n i f e s t a  l'intention de renvoyer
du pays une  cinquantaine d 'Algér iens
devenus  sans t r a v a i l . Ces é t rangers
f i r e n t  alors valoir  qu 'i ls  ne p o u v a i e n t
r e tou rne r  en France pour des ra isons
pol i t iques  ou m i l i t a i r e s , poursu iv i s  qu ' i ls
é t a i en t  par les autor i tés  françaises ou
par leurs propres c o r e l i g i o n n a i r e s , et
demandèrent  à être  soumis au s t a t u t
des réfugiés.  Après examen de leur
cas, aucune décis ion d'asile ne fut  prise
à leur égard , ma i s  l 'Of f ice  central
suisse d'a ide  aux réfugiés  les secourut
pendan t  l ' h ive r  et jusqu 'à ce qu ' i ls
eussent de nouveau trouvé du t ravai l .

Le minis tère  public fédéral  s' intéresse
depuis quelques années  a u x  quelque
200 Algér iens  rés idant  en Suisse, con-
centrés sur tout  dans  les cantons de
Zurich , Bâle , Vaud et Genève . Il se
trouve parmi eux des membres du
F.L.N. (Front de l ibé ra t ion  n a t i o n a l e )
et du M.N.A. (Mouvement  na t iona l  algé-
rien), de même que des personnes qui
prétendent n 'être aff i l iées  à aucune
organisa t ion .  Il ne fu t  pas faci le , dans
ces condi t ions, d'éviter l ' i n f i l t r a t ion  en
Suisse d 'é léments  recherché- en raison
de fa i t s  de droi t  commun.

On admet  que quelque  400,000 musul-
mans  f rançais  se t rouvent  dans la

¦iM.ii..iiiMmi>raw»f P._ nii»-.i;___«-»8««wi

métropole.  Un passeport ne leur est
dé l ivré  que dans des cas except ionnels
de peur qu 'ils n 'émigrent  ou ne se
l i v r e n t  à l ' é t r ange r  à des a c t i v i t é s  sub-
versives.  Il nous f a l l u t  donc nous
imposer  une  c e r t a i n e  réserve dans  le
t r a i t e m e n t  des cas d 'Algér iens  dés i reux
de ven i r  en Suisse pour ne pas pro-
voquer  i n u t i l e m e n t  un é v e n t u e l  appel
de m u s u l m a n s .  L 'Off ice  c e n t r a l  suisse
d'a ide  aux  réfugiés  es t ima  qu 'il ne
convena i t  pas à ce propos de créer
un problème des réfugiés , mais qu 'il
ne f a l l a i t  pas non plus  perdre de vue
l'aspect h u m a n i t a i r e  que ce r t a ins  cas
concrets  pour ra ien t  f a i r e  a p p a r a î t r e .  Les
a u t o r i t é s  fédérales s'e f forcèren t  donc de
f a c i l i t e r  aux musu lmans  f r ança i s  la
pour su i t e  dc leur voyage, si possible
en A f r i q u e  du Nord , lorsqu 'ils en expri-
mèren t  le désir  et qu 'u ne  au t re  so lu t ion
ne pouvait ra isonnablement  être envi-
sagée.

Mais des d i f f i cu l t é s  se présentèrent
pour l'ob ten t ion  du visa de transi t
i t a l i e n . Il fa l lut  avoir recours , dans
quelques cas, au t ransfer t  par avion
de Cointr in  à Tunis , via Rome . Cette
procédure comporte certes des f ra is
pour l'œuvre d'en t r a ide  et la Confé-
dé ra t ion , mais permet de résoudre d'un e
m a n i è r e  s a t i s f a i s a n t e  certaines ques-
t ions  sans qu 'il fa i l le  envisager Une
mesure  d ' in te rnement .  La s i t u a t i o n  de
ces ét rangers  redeviendra normale  lors-
qu 'une so lu t ion  aura pu être trouvée
aux rapports entre la France et
l'Algérie.

PAYERNE
La foire de janvier

(sp) La tempête et la pluie, qui ont
fa i t  rage toute  la nuit  de mercredi à
jeudi ont fait fondre la neige qui en-
combrait les rues. Aussi , jeudi mat in ,
les routes étaient-elles dégagées pour la
foire.  A vrai dire, cette première foire
de l'année n 'a pas été très importante.
Il y avait  peu de marchands forains,
aucune  pièce de gros bétail sur le
champ de foire, et relativement peu
de monde en ville.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, n'avait pas son im-
portance habituelle. Les œufs du pays
se payaient 3 f r. 60 la douzaine,
contre 3 fr. 80 à la foire de décembre
dernier.

Le parc aux machines agricoles était
également moins fourn i et les visiteurs
moins nombreux. Le seul endroit qui
avait gardé son animation coutumière
é ta i t  le marché au petit bétail, à la
Place de la Concorde. Cet endroit
devient  de plus en plus le centre de
la foire et on y trouve toujours du
monde, ce qui prouve que Payerne
reste un grand marché aux porcs. On
a dénombré quelque 586 porcs (976
en décembre 1058). Les prix n 'ont
guère varié depuis la dernière foire, si
ce n'est les petits sujets, qui sont en
hausse. Les porcs de six à huit se-
maines se payaient de 130 à 150 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
valaient  de 160 à 200 fr. la paire. Le
jeune sujet de trois mois coûtait de
100 à 120 fr. la pièce et ceux de quatre
mois , de 120 à 140 fr. pièce. Le porc
gra s était coté de 3 fr. 40 à 3 fr. 50
le kilo , poids vif , soit au même prix
que le mois dernier.

LA COUDRE
Assemblée de paroisse

(c) Le Conseil d'Eglise de la paroisse
avait convoqué, Jeudi soir , les parois-
siens en assemblée extraordinaire.

Le caissier , M. Robert Béguin, donna
connaissance des comptes définitifs de
la construction du temple. La dépense
totale est de 402.397 fr. 80. C'est dire
que le devis Initial a été largement dé-
passé de par la force des choses. L'édi-
fice est là , magnifique, valant pourtant
bien son prix.

L'assemblée a autorisé le Conseil &
contracter un nouvel emprunt de
19.000 fr. La dette contractée par la
paroisse s'élève ainsi à 178.000 fr. C'est
une très grosse charge que devra sup-
porter notre Jeune paroisse pendant de
longues années. Mais il faut aller de
l'avant avec confiance et courage. Nos
autorités paroissiales espèrent que cha-
que paroissien prendra à cœur de con-
tribuer à la bonne marche financière
de la paroisse. Car , à côté du problème
financier du temple , 11 y a toutes les
activités régulières de l'Eglise qu 'elle
se doit d'assumer et qui demandent
pas mal de frais.

eiIEVROUX
In pied cassé

(c) Mme Lydie Bonny est tombée dans
l'escalier de son domicile et s'est cassé
un pied.

Mme Bonny a été admise à l'hôpital
de Payerne.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h. Culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45. M. Held. 20 h. 15.

Culte œcuménique.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan .
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Ram-

seyer .
Valangines : 10 h. M. Paul Siron.
Cadolles .* 10 h. M. Vivien.
Serrières : 10. h . Culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. A. Clerc . 20 h. M.

A. Clerc , culte avec sainte cène.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 h. ;
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. ; Vauseyon
et Serrières. 11 h. ; la Coudre, 9 h.
et 11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30. Klnderlehre,

Pfr. Hlrt .
Kleincr Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h. Predigt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30. Predigt , Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 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.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisatlon. M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte. M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsclie Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6, Neuchâtel : 20 h. 15, Predigt.
— Salnt-Blalse, Unterrlchtssaal : 9 h. 46.
Predigt. — Corcelles, temple : 14 h. 30,
Predigt.
Methoillstenl.lrrhe, Beaux - Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst, V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclcntlste. —
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 dc Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.
Armée «lu Salut .  — 9 h. 15. réunion de
prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réunion de salut.
Eglise nrirenttste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 16, culte de M. O.
Tanner , de Zurich.

Cultes du 18 janvier

FONTAINEMELON
Une conférence intéressante

(c) C'est avec un plaisir toujours nou-
veau que les élèves volent revenir cha-
que hiver le sympathique conférencier
C.F.F. qu 'est M. Aloïs Métraux, de la
Chaux-de-Fonds. Grâce au don particu-
lier qu 'il possède de capter l'attention
de ses auditeurs par ses connaissances
nombreuses et par la présentation d'une
multitude de documents classés avec
soin, M. Métraux apporte chaque fols
une bouffée d'air du dehors qui est la
bienvenue ; aussi les élèves des deux
classes supérieures qui ont eu la Joie
de l'entendre au cours de la semaine
parler de l'électriflcatlon des chemins de
fer se souviendront-Ils d'une leçon cap-
tivante et des plus Instructives qui mé-
rite de très sincères remerciements.

Les Galas Karsenty présentent
« La brune que voilà »

Le prochain Gala Karsenty aura lieu
au Théâtre de Neuchâtel les mardi 20 et
mercredi 21 Janvier. On représentera le
grand succès « La brune que voila »,
comédie en trois actes de Robert La-
moureux, avec le concours de Robert
Lamoureux lui-même, dans le rôle qu 'il
a créé à Paris. Bien construite, pleine
de mouvement, parsemée de réparties
drôles , de répliques Inattendues, de no-
tations poétiques, « La brune que voilà »
est un festival de bonne humeur et de
gaieté, où l'on retrouvera, en compagnie
de son heureux auteur et d'une troupe
brillante , les deux excellents comédiens :
Pierre Destailles et Roger Treville , dans
les rôles qu 'ils ont créés à Paris.
Benjamin Komieux à Neuchâtel

Sous les auspices du Cercle des tra-
vailleurs, M. Benjamin Romleux . le chef
du service des actualités à Radio-Lau-
sanne, parlera lundi soir 19 Janvier à
l'Aula de l' université, d'un sujet qu 'il
connaît particulièrement bien , celui des
« Grands hommes devant le micro».  Nul
doute que nombreux seront les audi-
teurs de la Radio romande qui vou-
dront entendre le brillant animateur du
« Miroir du monde », de « Plaisirs de
longue durée », le Juge passionné de
« Dlscanalyse » pour ne citer que ces
quelques émissions.

La chorale « L'Echo du sapin » prêtera
son concours & la manifestation.

Communiqués

COUVET
Conférence Pierre Ivanov

(c) L'explorateur Pierre Ivanov n'est pas
un inconnu chez nous, puisque la So-
ciété d'émulation l'avait déjà reçu en
1955, après son retour de Bornéo.

Mardi dernier , devant un nombreux
public, il a commenté deux films en
couleurs présentés sous ce titre : « Aux
frontières de l'opium » et qu'il a rap-
portés de cette mystérieuse contrée si-
tuée au xfrontières nord de la Birma-
nie et du Slam. C'est à pied , et pendant
deux ans que Pierre Ivanov parcourt
l'Immense forêt de ce territoire inconnu.
Il parvient à s'Installer chez les Meo,
gros producteurs d'opium et véritables
seigneurs de la région et réussit à fil-
mer des scènes de la vie Journalière de
ces peuplades et des danses caractéristi-
ques dont l'origine et le sens sont Im-
parfaitement connus.

Le second film permet de partager la
vie des Moken appelés aussi les « vaga-
bonds de la mer », dont l'embarcation
est la seule habitation. C'est de la mer
qu'Us tirent leur subsistance. La nacre
est une de leurs principales matières
d'échange./'

La population
(c) Du fait du départ de nombreux
ouvriers saisonniers étrangers, la popu-
lation de notre cité se monte, au début
de Janvier 1959 , à 2994 personnes , con-
tre 3080 au 1er octobre 1958. En Jan-
vier 1958, elle se montait à 2911 per-
sonnes

On dénombre 1326 hommes et 1668
femmes ; 2390 personnes sont de reli-
gion réformée , 538 de religion catholi-
que et 66 d'autres ou sans confessions.

Les ressortissants de la commune
sont au nombre de 290 , ceux du can-
ton 1580. Parmi les ressortissants d'au-
tres cantons, les Neuchâtelois sont les
plus nombreux, 172, suivis par les Ar-
goviens 108, les Vaudois 99 , les Fri-
bourgeois 86 et les Zuricois 70.

Il y a 222 ressortissants étrangers,
soit 131 Italiens, 139 Allemands et 11
Hongrois.

La variation exacte de la population
en 1958 se_ présente comme suit : 57
naissances, ' 37 décès ; 723 personnes
sont arrivées à la Neuveville et 660 ont
quitté la localité.

Pendant les cinq dernières années ,
l'augmentation de la population a été
de 298 personnes.

LA NEUVEVILLE

—Je dois paraître à mon avan-
tage ; je porte un corset sous une
ceinture-corset 1

La j ournée
de M' ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 janv. 16 Janv.

3 V_ % Féd. 1945 déc. . 104.25 104.25
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.35 103.40
3 Féd. 1949 99.85 99.85
2 % % Féd. 1954 mars 96.55 96.50
3 % Féd. 1955 juin 99.90 99.85
8 % C.F.F. 1938 . . 100.60 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 820.— d 825.— d
Union Bques Suisses 1692.— 1695.—
Société Banque Suisse 1396.— 1390.—
Crédit Suisse 1486.— 1480.—
Electro-Watt 1380.— 1385.—
Interhandel 2340.— 2330.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— d 93 —
indelec 799.— 805 —
Italo-Suisse 468.— 470.—
Réassurances Zurich 2395.— 2395.—
Wlnterthour Accld. . 905.— 903.—
Zurich Assurance . . 4625.— 4700.—
Aar et Tessin 1155.— 1155.—
Saurer 1130.— 1135 —
Aluminium 3575.— 3575.—
Bally 1125.— 1130.—
Brown Boverl 2120.— 2il40.—
Fischer 1368.— 1385.—
Lonza 1050.— 1045.—
Nestlé Alimentana . . 3345.— 3335.—
Sulzer 2260.— 2270.—
Baltimore 199.50 202.—
Oanadian Pacific . . . 129.50 130.—
Pennsylvan-a 81.75 81.75
Aluminium Montréal 141.— 142.—
rtalo-Argentlna . . . .  38.75 39.75
Philips 562.— 565.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 199 —
Sodec 62.50 63.50
Stand , OU New-Jersey 244.— 244 —
Union Carbide . . . .  539.— 536.—
American Tel. & Tl. 1014.— 1015.—
Du Pont de Nemours 914.— 919.—
Eastman Kodak . . . .  632.— 631.—
General Electric . . . 343.50 . 342.—
General Foods . . ..  337.-— 340.—
General Motors . . . .  215.50 217.—
International Nickel 380.— 387.—
Internation. Paper Co 516.— 515.—
Kennecott 443.— 44fi. —
Montgomery Ward . . 182.50 184.—
National Distlllers . . 132.— 133 50
Allumettes B 83.50 33.25
U. States Steel . . .  420.50 417 .—
F.W. Woolworth Co 247.— 250.—

RALE
ACTIONS

Olba 5635.— 5620.—
Schappe 790.— 790.— d
Sandoz 4740.— 4740.—
Geigy nom 4825.— 4825.—
Hoffm.-La Roche (b.J ) 14300.— 14400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 860.— 860.—
Crédit F. Vaudols . 816.— 820.—
Romande d'électricité 500.— 502.—
Ateliers const. Vevey 550.— 545.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents 4750.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.— 182.50
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 44.50 d 45.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 930.—
Physique porteur . . . 830.— 835.—
Sécheron porteur . . 515.— 520.—
S.K.F 210.— 211.—

Cours communiqués sans engagement .
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 15.46

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1958 1959 14 Janv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 43 43 43
CUIVRE New-York 5 . . .  30 23 29 Vi 29 29 Yi

Londres a . . . .  261 160 V. 231 Vi 220 % 231 Vi
PLOMB New-York » . . . . 13 V4 10% 13 13 13

Londres * . . . . 78 V4 68 Vi 73 % 72 '/, 71 '/,
ZINC New-York » . . . n u 10 U M 11 v_ 11 H

Londres * . . . .  77' _ 61 Vs ™ % 75 V. 76 Vi
ETAIN New-York » . . .  100 86 H 99 '/s 98 98 '/»Londres ¦¦> . . . .  764 . 645 758 746 756 ._
ARGENT New-York « . . . 90 3,8 88 "/_ 90 I f ,  89 '/s 90 1/1

__ Londres » . . . .  78% 74% 76 Vs 75 '/« 76»/ »PLATINE , New-York ' . . . 77-80 51-55 51-55 50-55 50-55
CACAO, New-York » . . . .  48,85 36,80 37,51 33,53 35 34CAFÉ, New-York » 55 ',. 41 ._ 42 Vi 40 40FROMENT, Chicago « . . .  229 *:» 181 Vi 197 '/s 196 V8 196 %SUCRE, New-York ' . . . .  3,85 3,35 3,40 3.25 325COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 35,70 35.70 3. 70LAINE, Anvers s 146 \/„ 107 y ,  109 u. 107 107PEAUX , Chicago « 20 % 16 20 % 20 V, 20 H.CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 31 30,3. 31
« = en g par tonne longue (1016,047 kg.) » _= en cents par Ib (453,592 g )
j = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g )• = en pence par once Troy (31, 1035 g.) 7 = en « par once Troy (31.1035 g.)« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base r 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 91,3 (— 1,9) ; textiles : 87,6 (+ 0,9) ;
métaux : 133,3 (-f 0,4) ;  produits divers
153,2 (+ 0,3).

Indice total au 14 Janvier , 121,1 contre
121, 1 au 7 Janvier 1959 et 121,6 à fin
décembre 1958.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 janv. 18 Janv.

Banque Nationale . . 685.— 675.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 142S.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— 225.— d
Câbl . élec. Cortaillod 15650.— 15300.— d
Càbl. etTréf.Cossonay 4275.— d 4275.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed Dubied & Cle S.A 1810.— d 1825.—
Ciment Portland . . 5450.— d 5450.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— -d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2150.— d 2150.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.50 d 99.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3f _ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99 — d
Fore. m . Chat. 3V. 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.50 93.— d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol Klaus 31/, 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.— d 100.25
Suchard Hold 314 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N Ser. 314 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 16 Janvier 1959

Achat Vente
France — .83 — .88
U.SA 4.28 4.33
Angleterre . . . . 11.90 12.25
Belgique 8.10 8.60
Hollande Iil2.50 115.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80

1 Espagne 7.20 7.70
Cours communiqués, sans engagement.

I par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32. 
françaises 30.50/32.50
anglaises 40.—/43. 
américaines 7.50/8. 
lingots 4840.—/490oi—

Nouvelles économiques et financières ;

On pouvai t  penser que l'emprunt
a court t e r m e  de l 'énorme m o n t a n t
de deux mi l l ia rd s  et demi de dollars
lancé par le Trésor des E tat s -Un i s
à des condi t ions favorables, serait de
na tu re  à dra iner  les disponibilités du
marché et à peser sur les cours
des va leurs  actives à New-York. Si
une hés i t a t i on  éphémère a dominé
les échanges à Wall  Street durant
la séance de lundi , bien vite le mar-
ché a prouvé sa v i t a l i t é  en repartant
à nouveau de l'a v a n t  dans  plusieurs
secteurs de base comme les entreprises
cuprifères dont les cotations enregis-
t ren t  des plus-values notoires. Par
a i l l eu r s , le publ ic  américain  reprend
ses inves t issements  dans les groupes
dc la ch imie, cle l 'électroni que , des
ph a r m a c e u t i ques et des tabacs ; par
contre, les pétroles, l'aviation et les
services publics  subissent la pression
des vendeurs. En f in  de semaine, l ' in-
dice Dow Jones des valeurs indus-
trielles s' é tab l i t  à plus  de dix points
au-dessus du n iveau  du 31 décembre
1958 et A p rox imi t é  immédia te  de son
m a x i m u m  absolu. Ainsi , l'ambiance
générale demeure sereine et opt imis te
dans  des marchés très nourris, les
échanges dépassant les quatre mil l ions
de ti tres par séance.

Les bourses européennes évoluent
diversement. Si Londres et Francfort
a f f i c h e n t  de la fermeté, l ' indécision
prédomine h Paris, où le public de-
meure réservé devant  l'ampleur  des
problèmes à résoudre par la Cinquième
république, t a n t  sur  le plan écono-
mique que sur le plan social. La
bourse de Bruxelles est ébranlée par
la si tuation au Congo.

A nos marchés suisses, les acheteurs
ont porté leur a t ten t ion  sur les om-
niums  d'électricité et sur les chimi ques.
Les autres secteurs enregistrent des
écarts de moindre importance.

E. D. B.

La semaine financière

TESSIIV

(C.P.S.) Les autorités tessinoises se
sont efforcées depuis la fin de la
guerre a améliorer et à rationaliser
le vignoble, en encourageant  la qua-
lité au dét r iment  de la quan t i t é .  Si-
gne typique de cette évo lu t i on , pour un
nombre égail de communes  viticoles ,
le nombre des v ignerons  a fléchi l'année
dernière  de 12,435 à 12,275. Dans l'en-
semble, le nombre des ceps a d i m i n u é
de 6,722 ,700 à 6,687,000, a lors  que pour
le mer lot, don t  l 'Etat encourage la cul-
tu rc , les ceps on t  au cont ra i re  passé de
1,964,300 à 1,203,800. Malgré  le recul gé-
néral  de la vigne , la vendange de 1958
a produit 90,000 q u i n t a u x  (con t re  51,400
q u i n t a u x  seu lemen t  en 1957, à cause du
gel , et 113,600 q. en 1956), dont 40,500
q u i n t a u x  d 'Amcricano (connu  chez nous
comme ra i s in  de table tess inois) ,  19,400
q u i n t a u x  de Merlot , 2000 q. de raisin
blanc et 28,100 q. de ra i s in  rouge d'au-
tres espèces. Avec 50,297 hl., la pro-
duc t i on  du vin a été de 03,2 %  supé-
rieure à celle de l'année  précédente .  La
valeur de la récolte se c h i f f r e  par 6,6
millions de f rancs .  Le record est détenu
par la vendange  de 1956, qui a rap-
ix irté 7,4 millions.

La vendange en 1958

CHJiONIQ UE lllf 11 N ALE%À VIE NATSOMALÊ
, ' ¦ : : ¦ ¦ • y ' ,

Il n'est pas rare de voir les cygnes du port de plus en plus famil iers,
s'aventurer  en direct ion de la poste.

(Press Photo Actualité)

DES CYGNES AUX MŒURS CITADINES

(c) La rentrée  des classes a eu lieu
le 12 janvier  ; cette année, les vacan-
ces d'hiver semblaient  être, pour les
élèves , encore plus courtes que les au-
tres années, étant  donné le beau temps
et la neige de ce début de la semaine.
Beau temps et neige qui, hélas ! pour
nos écoliers , co ïnc ida ien t  avec la re-
prise des leçons . Cependant , les élèves
de l'école pr imaire  se sont rat t rapés en
u t i l i s an t  le chemin de l'école comme
piste de luge , rtu grand dam des pau-
vres adultes qui n 'osaient plus s'aven-
turer  sur ce chemin sans redoute r  une
glissade malencont reuse  ou une  brus-
que rencontre avec un lugeur.

Rentrée des classes

Assemblée
de la « Persévérance »

(c) La « Persévérance » a tenu son
assemblée générale dans les locaux mls
à sa disposition par M. Fablo Pache,
directeur de la société. Les comptes pré-
sentés par M. M. Berner , caissier , ont été
adoptés. Le comité suivant a été nommé:
président, Roland Baumann ; vice-prési-
dent , René Blanc ; secrétaire, Paul Jau-
nln fils ; caissier, Max Schaer ; adjoint,
Ernest Maeder.

La soirée se poursuivit par le tradi-
tionnel souper qui se déroula dans une
ambiance de gaieté.

CUDREFIN

(sp ) Mercredi soir, le public payernols
a eu le privilège d'entendre une confé-
rence d'un très grand Intérêt sur
«L'Ethiopie du roi des rois », donnée
par M. Charles-Henri Favrod, Journa-
liste. De superbes clichés en couleurs
accompagnaient l'exposé du conférencier.

Conférence au collège

(Press Photo Actualité)

Le nouveau visage de la place Pury

du 16 janvier 1959

AUX CMAMPS RE SKI

Alt. STATIONS Haut'  Conditions
dc la de la neige

Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  — fraîche
1953 Beatenberg . . .  80 »
1270 Brttntg-Hasliberg 70 »
1619 Grindelwald . . .  70 »
1930 Gstaad 80 dure
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 »
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . . +100 »
1938 MUrren +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 poudreuse
1880 Wengen +100 fraîche
1500 Zwelslmmen . . . 100 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn -100 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . . 80 »
2500 Saint-Maritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 100 fraîche
1480 Saint-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix 100 fraîche

les Rasses . . .
1425 Tête-de-Ran,

Neuchfttel . . .  70 »
1300 Welssensteln . . +100 fraîche

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  90 fraîche
1400 Chateau-d'Oex . -f ioo fraîche
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 80 »
1450 Lac-Nolr-la Berra 60 »
1680 Les Dlablerets . -)-ioo poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 70 fraîche
1900 Leysln 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . . 100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler +100 dure
1808 Villars-Cheslères 100 poudreuse
2200 Zermatt +100 »

ÉTAT DE LA NEIGE
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s*. 30- 50.- I COCKTAIL 1

avec des rabais allant jusqu'à 70%
Important lot 3e /QPK ^-^Valeur JOTUT- 42u.-

ROBES ET 1 Soldê 300.- 100.- 1
D EU X-P I ÈC E S  i Valeur 3S9T- M9T- «T- 1

en tricot et jersey pure laine, marques réputées, -. , , .  fj|J _. 30 ¦ 20 ¦
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PANT ALONS Y
après-ski pour dames \A-

j gso 2280 2480 2780 \ j
pour f illettes %:

8 10 12 14 ans \

1Q30 1780 |Q30 20»» I
Pantalons de ski pour dames m

A ¦ 2QM Idepuis %J Ĵ ËMm

Pantalons de ski pour f illettes m

2280 ilcl f puis _U _H M *;«

- A V E C  R I S T O U R N E  
^̂^

/
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A VENDRE
Grand choix de four-

neaux en catelles, calo-
rifères, cuisinières élec-
triques, potagers à bols
avec ou sans plaques
chauffantes. Prix très
avantageux. — A. Mer-
mlnod , Salnt-Blalse. Tél .
7 53 67 ou 7 52 92.

UNE GRANDE NOU VELLE
Le nouvel agent SIMCA

HUBERT PATTHEY
PIEKRE-A-MAZEL 1 NEUCHATEL

distribue maintenant

n i a  

gamme comp lète

¥ SIMCA ARONDE P 60
la gamme complète

* SIMCA BEAULIEU
CHAMBORD
PRÉSIDENCE -MARLY

et présente pour la première fois en Suisse

Il 

* ARIANE
; une voiture construite à la mesure de

vos désirs , de vos besoins, de votre

U Une vraie 6 places qui ne coûte que
| Fr. 9550-

SIMCA
______________________________________________________

A V E N D R E

plus de 300 coupons
de tissus

pour rideaux, ameublements, coussins, etc.

%̂ TAPISSIER
Chavannes 12 - Neuchâtel

A remettre à Fribourg

salon de coiffure dames
3 cabines, très bien situé, à 5 minutes de
la gare. Reprise avantageuse. Affaire très
intéressante. S'adresser au salon A. Balla-
man , Beauregard 40, Fribourg, tél. (037)
2 14 04.

A vendre une

canadienne
doublée teddy-bear, et
un

manteau
d'hiver, gris, taille 48 ;
le tout en très bon état.
Tél. 8 31 24, aux heures
des repas.

3 |̂ __ IP j f̂ljK



Importante maison d'Yverdon
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir :

SECRÉTAIRE
expérimentée , connaissant le françai s et l'al-
lemand , ayant  de bonnes notions d'anglais ,
pour travaux commerciaux , et

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable , pour le département de publicité .

Seules des persono.es sachant travailler de
façon indépendante seront acceptées . Places
intéressantes et bien rétribuées , caisse mala-
die , assurances accidents et sociales.

Offres  manuscri tes  sous chiffres P 10709 E
à Publicitas , Yverdon.

r

Importante compagnie d'assurances suisses traitant
toutes les branches cherche

COLLABORATEUR
pour son service externe.

Conditions intéressantes : fixe , frais , commissions,
caisse de retraite ; aide constante. Organisation poussée.

Monsieur sérieux , travailleur , ambitieux , désirant bien
gagner sa vie et se créer une si tuat ion stable est

invité à faire ses offres.
Eventuellement débutant  aurait la possibilité de subir

une formation adéquate.
Adresser offres écrites à C. J. 5417 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre département commercial,

une sténodactylographe
de langue maternelle française , ayant quelques" années de
pratique et connaissant éventuellement l'anglais ou l'allemand.

Les intéressées sont priées de faire des offres écrites avec
curriculum vitae , photo, copies de certificats et prétentions
de salaire au chef du personnel de Pail lard S.A., Yverdon.

^^ ________PMM!_I ™
^^^^ E___l_fl5î - ___J^L____ ŵ ^^

^^^j Kjâ B_9 j/j ^P^

offre situation d'avenir a

jeune chimiste ou pharmacien ^~̂

ayanl récemment terminé ses études universitaires en Suisse
(âgé maximum : 30 ans).

Condition. : Très bonne connaissance de l'anglais «t de
l'allemand ou du français (selon la langue maternelle).

Goût de la rédaction (documentation et publicité scientifique)
ef des travaux d'organisation.

Qualités d'entregent i relations avec les milieux scientifiques
et médicaux de Suisse et de l'étranger. Animateur.

Faire offres manuscrites au Service du personnel de la société,
A Vevey

.____dH£^ Sï£____ ___ __ .____9H Wm̂  J' •T__~2E___I ______

__«g _̂_| H____2_____«___ _&____£___.

Nous cherchons

tôlier en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd) .

Nous cherchons

serruriers en aluminium
pour entrée immédia te  ou à convenir . Places
stables . _ Faire offres à CARROSSERI E
LAUBER & FILS S. A., NYON (Yd) .

Entreprise de fabrication du canton d Argovle
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

désirant apprendre la langue allemande et possé-
dant le diplôme d'une école de commerce ou le
certificat de ea.paclté de fin d'apprentissage.

Date d'entrée : 1er février ou „ convenir.
Faire offres avec curriculum. vita e et préten-

tions de salaire à.
WIBRUSA, Wldmer-Bruniier S. A.. Safenwl] (AG)

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

I Entreprise indust rielle de la place I
cherche une

1 SECRÉTAIRE S
bilingue (français-allemand) et con- I
naissant très bien l'anglais . Poste de I
confiance , stable et bien rémunéré. I

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , I
I copies de cer t i f icats , références , I

photo et pré tent ion s  de salair e sous I
chiffres H. P. 5158 au bureau de la I

Feuille d'avis.

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

CHAUFFEUR-LIVREUR
Jeune homme sérieux, honnête, possédant

permis bleu , serait engagé pou r notre service
die livraisons à domicile. Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à la Société
coopérative de consommation, Sablons 39,
Neuchâtel .

¦ 
. 

• ¦ 
. 

.. . 
' 

. ¦ -

Seorétaila. ouvrleir cherche
' .

emp loyée de bureau
_ la demi-Journée. Travail varié. — Offres _ou_
chiffres O. V. 544_ au bureau de La Feuille d'avis.

Emp loy ée
au courant de tous les travaux de bureau
trouverait emploi pour la demi-journée dans
maison de la place. — Ecrire sous chiffres
E. M. 5455 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécaniciens-électriciens
et bobineurs
capables , sachant travailler seuls ; postes
stables et bien payés, à Bâle. — Offres avec
photo et certificat s sous chiffres A. 2486 Q.
à Publicitas, Bâle.

¦($a Cave Restaurant de la
WutCA

Neuchâteloise Cave neuchâteloise

NOUS CHERCHONS

casserolier-gar çon d'office
Se présente r dès 17 heures.

Meubles , linge, tapis, téléviseurs , machines
à laver , frigos, 'aspirateurs , cireuses, appareils
et machines pour le ménage,

DÉBUTANTS
représentants, démarcheurs , vendeuses, chefs,

sont

CHERCHÉS
Vous choisissez vous-même l'article qui vous
convient. Nous vous mettons au courant et
vous menons au succès. Vous pouvez aisément
gagner beaucoup d'argent , vous créer une
position pour la vie et avancer.

Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffres F. K. 5404 au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche à engager tout de suite un

CHAUFFEUR
ayant les permis auto et camion et ayant si
possible format ion de mécanicien. Activité :
longs transports , service de livraisons et
en t re t i en  du parede véhicules.

Faire offres avec curriculum vi tae . réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres
P 1241 N à Publici tas , Neuchâtel .

Agence de voyages offr e belle situation j i
à jeune homme capable comme ;

secrétaire
de direction

sténodactylo , langues et bonne ortho- 1 1
graphe. Nou s demandons également un

agent
de voyages

ayant pratique dans la branche .
Offres , curriculum vi tae  et photo
à ÀUDERSET & DUBOIS , Voyages,

place Corn*, vin l(i , Genève. j j

ipr ¦ vous êtes une très bonne vendeuse ,
^| aimant le contact avec la 

clientèle ,
*& m capable de conduire une équipe de
3 à 5 vendeuses subalternes, nous vous
prions de nous adresser vos offres de service
par écrit. . . ../ . . - .. MB, ,Nous cherchons une personne de 00 à 40 eîj }_; ..
présentant bien , parlant le français et l'alle-
mand si possible, connaissant parfaitement
la branche.

Confectio n dames
•a, M 0  ̂B ¦ < _* trouverez dans notre
^^ 
¦ "¦ M ̂ k maison de Neuchâtel un

? ^0 \m *m poste agréable avec
quelques responsabilités, un travail inté-
ressant et varié, un salaire au-dessus de
la moyenne, n s'agit d'un poste stable avec
caisse de retraite et caisse maladie-accident.
CrriuaT.niiiie tout de sulte' en Joignant
t O l i V e z .  I.UUS certificats et photo. Dis-
crétion absolue. Réponse sera donnée à cha-
que candidate.
Chiffres C. J. 5441, Feuille d'avis .

PRECIMAX S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée le 1er mars 1959

EMPLOYÉE
pou r Ja facturation , connaissant les
formalités d'exportation et travaillant

de façon précise.
Prière de faire offres détaillées en sou-
mettant copies de certificats , curricu-
lum vitae, photographie et prétentions

de salaire.

Pour le rayon
de confection de dames

grands magasins die la ville cherchent

V E N D E U S E
très qualifiée , active et de bonne
présentation. Age : 30 à 40 ans.

Offres écrites avec certificats et photo
sous chiffres D. K. 5142 au bureau

de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

radio-monteurs
monteurs

d'appareils à courant faible

mécaniciens-électriciens
ayant des connaissances en électro-
nique. Semaine <te 5 jours. Se pré-
senter ou fa i re offres écrites détai l-
lées avec prétent ions  de salaire
â Movomalic S. A., Gouities-d'Or 40 ,

Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

^-^_w^_—^_------- _-î -_ -̂-^̂ ^̂ »w^̂ -»̂ p̂ ^l«ww -̂ -̂-w___-M -̂___^--w--^g__w-^--_-

General Motors Suisse S.A. Bienne
Nous cherchons

UNE FACTURISTE
sur machine à facturer « Burroughs ».
Postulantes avec connaissance de la dac-
tylographie seront mises au courant.

B 

Faire offres avec prétention s
de salaire au chef du per-
sonnel de la General Motors
Suisse S. A., sous référence

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A., Bienne

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

mécaniciens-ajusteurs
(pour outillage et pièces de prototypes)

mécaniciens-contrôleurs
(pour fabrication ou machines à mesurer)

Les intéressés sont priés d'écrire ou de se présenter chez
PAILLARD S. A., à YVERDON.

Nous cherchon s pour entrée immédiate ou
à convenir, une

poseuse de cadrans
Les intéressées sont priées de se présenter
chez E. Roth S.A., Ecluse 67, en ville.

On cherche, pour le
printemps

jeune homme
de 16 a 17 ans pour
aider à tous les travaux
dans un rural de moyen-
ne importance. Vie de
famille. Blanchissages et
raccommodages. Salaire
et congés selon entente.
Faire offres à M. A. Ho-
risberger , agriculteur,
Unterdettigen, Wohlen
;BE ).

Bureau d'affaires du district de Boudry
cherch e, pour le 1er avril 11)59 ou date
à convenir,

employée de bureau
expérimentée, honnête , consciencieuse et
bonne dactylographe . Travail varié et inté-
ressant. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres P. 1200 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. /

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pomr entrée immédiate ou à convenir . Places
stables. — Fa i re offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

Usine métallurgique cherche pour entrée
à convenir . ,

. 

¦
..

jeune employé
capable de développer système de cartes
perforées et service commercial extérieu r.
Place stable , possibilité d'avancement rapide,
caisse de pension ^

Faire offre à la

> 

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart - Saint-Aubin/NE

On cherche pour le 1er février

I garde-malade si possib
Xiomée

f infirmier ou aide-infirmier
I femme de chambre
I lingère
I lessiveuse

pour cl inique psychiatriqu e près de Lausanne.
Adresser offres avec références sous chif-

fres OFA. 5127 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Demoiselle de réception
aide-dentiste

est demandée soit à Bienne soit à
Neuchâtel , logée ou nourrie, ou les
deux , débutante acceptée. Salaire élevé
et selon qualification . Adresser offres
manuscrites, bref curriculum vitae ,
photo et références sous chiffre s
P. 1170 N. à Publicitas , Neuchâtel .
Prompte réponse et retour de toutes

les pièces assurés.

Fabrique des environs ouest de Neuchâtel
cherche homme comme

commissionnaire
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 1193 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour époque à convenir

magasinier -vendeur
sportif

débrouillaird et consciencieux, travail-
leur et capable , pour tous travaux de
magasin. Place stable et d'avenir pour

personne de toute confiance.
Faire offres manuscrites avec, curri-
cutum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au magasin
Robert-Tiseot sports, Saint-Honoré 8,

NeuchâteL

Pensionnat de jeune- filles demande

institutrice
aimable et ferme, pour l'enseignement du
français. Bonnes notions d'allemand néces-
saires. Dame cultivée serait acceptée. Condi-
tions intéressantes.

On cherche également

étudiante
pour surveillance des devoirs et promenades.

Adresser offres sows chiffres P. 1212 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

P H l '  B__________-___________-___«_H

Cherchez-vous urne place d«

calculateur ?
Fabrique d'appareils électriques of-
fre à mécanicien de précision la
possibilité d'être formé dans son
département de calculation en qua-
lité de calculateur et d'occuper par
la suite un poste suivant ses ca-
pacités.
Nous exigeons : certificat de capa-
cités, quelques années de pratique
et bonnes connaissances des métho-
des modernes de fabrication .
Faire offre manuscri te  avec préten-
tions de salaire , ciwriculum vitae ,
copies de cer t i f icats  et photo sous
chiff res  P. 1112 N., à Publicitas ,
Neuchâtel .

& wmmmmmmmmmmi
On demande, pour le mess des officiers , une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, ainsi qu 'une

fille d'office
Congé le samedi après-midi et le dimanche.
Faire offres à P. Pégaitaz , tél . (038) 6 33 43,
cantine des casernes. Colombier (NE), ou se

présenter le matin de 9 h. à 11 h.

Commerce d alimentation et de vin
de la place engagerait

EMPLOYÉ (E)
qua l i f i é  connaissant tous les travaux de
bureau . Offres  avec certificats et prétention s
dc salaire sous chiffres P. 1210 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

On cherche pour fin
Janvier ou date à con-
venir

employée
de maison

qualifiée pour un ména-
ge de trois personnes.
Bons gages et bons trai-
tements. Adresser offres
écrites à N. W. 5317 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARÇON
sortant de l'école au
printemps ou ayant en-
core une année d'école
à faire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande . Vie de fa-
mille et bons traitements
assurés. Prière de faire
offres à famille Lôffler ,
boucherie, Busswil (BE)
Tél. (032) 8 53 59.

On cherche pour le
début d' avril , dans mal-
son de commerce, gen-
tille

jeune fille
Congés réguliers, vie de
famille. Bonne occasion
d'np'jirendre - l'allemand.
Offres à Mme Bëhlen,
Kirchstrasse 15, Berne.
Tél. (0,11) 63 22 44.

Organisation profes-
sionnelle cantonale , dans
le but de créer un orga-
ne de gestion et de
contrôle de petites so-
ciétés, cherche une

personne capable
pour s'occuper de la
question. Retraité pas
exclu. Offres sous chif-
fres P. 121fl N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

Fabrique de machines
cherche pour son bureau de construction un bon

technicien-constructeur
ayant une longue expérience cle constructeur , pour l'exécu-
tion de travaux intéressants.  Sens de la responsabilité.
Activité variée et salaire correspondant à l'expérience du
candidat , semaine de 5 jours.

En cas de convenance possibilité de passer chef du bureau
de construction. Entrée à convenir.

Curriculum vitae , photographie , prétentions et date d'entrée
possible à adresser sous chiffres P 1128 à Publicitas , Lau-
sanne.
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C'est tout simplement merveilleux, ce

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
i dangereux. Le nouveau liquide. NOXACOEN.
1 stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure.

: de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
î, instantanément la douleur.

Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
; soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
\ rancis , sinon vous serez remboursé.

'Imp.: PROFAR S.A. ¦ GENfiVE

§Bj ' autorisés par le département de police s 'vj

I DES PRIX EXCEPTIONNELS I
I DES MODÈLES RA VISSANTS I
I Belles occasions dans tous les genres I

En hiver, quand il fait froid, |s»»-««_.
les Raviolis Roco font ^V__

doublement plaisir. Ils sont fameux f "̂"™ v
et nous apportent tout —

le soleil et la gaieté de l'Italie.

Typiquement italiens
Raviolis Roco

Exigez expressément des Raviolis Roco 1 En 5 grandeurs de boîtes, avec points Juwo

Meubles d'occasion
1 chambre à coucher noyer, modèle

récent, avec matelas crin remis à
neuf Fr. 1350 

1 chambre à coucher avec literie,
modèle ancien Fr. 400.—

1 salle à manger moderne peu uti-
lisée Fr. 1000 

Plusieurs salles à manger et salons
depuis Fr. 200 
Facultés de padement. Voiture à disposlt-on
pour visiter. Echange contre d'autres meubles

Jean Theurillat, Cressier-Ameublements,
Cressier (Neuchâtel) - Tél. (038) 7 72 78

IâTTENTI ON I
Une vente à prix de liquidation I
de couvertures de lit, grandeur j
normale, qualité suisse , aura I
lieu au Val-de-Ruz, dans les I

localités suivantes : gfl
j Les «fl

Geneveys-sur-Coffrane : m
mardi 20 janvier 1959, de 13 h. 30 I tj
à 19 heures, au café de la Gare \:*'$

Dombresson : m
mercredi 21 janvier 1959, de 13 h. 30 L.vJ
à 19 heures, à l'hôtel de Commune I I
Seuls les particuliers bénéficieront f;- .

I de cette vente-action. Vente limitée ;i j
à 4 pièces par personne ; 9

| B. GIRARD, NEUCHATEL |

5 Grand choix de sacs en cuir
Q pour dames
» dans 18 couleurs différentes

¦* Fr. 15 13 9."_c¦J Fr. ARNOLD, MAROQUINIER
* Moulins 3, NEUCHATEL

___1A_^___________

Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec le bloc de sténo
Simplex eye ease.
Le papier eye ease de teinte
verdâtre n'éblouit pas, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso,
reliure spirale, dos carton.
L'embarras du choix? Non! ...-,

Jamais perplexB/toujolirs Sinip|ex

A VENDRE
pour cause de double
emploi , une cuisinière
électrique, un potager
à bols et un « Gra-num ».
Tél. 8 20 64.

A vendre

fourneau ancien
en catelles p e i n t e s
XVIIme et XVIIIme siè-
cles. — Tél. 6 36 51.



L'autorité libérale
Commentaire intéressan t de M.

Marcel Regamey dans la Nation de
Lausanne sur le programme de
Gaulle - Pinay.

A la différence des discours du grand
chef , toujours équivoques, celui de M.
Pinay fut simple, droit , franc et caté-
gorique. La France devait prendre sa
place dans la concurrence libre des
nations affiliée- au Marché commun, les
Français devaient renoncer à l'assistance
de l'Etat lorsque cette aide n'était pas
Indispensable.

Le peuple français sacrifie son sang
sans compter pour son pays. Plus les
sacrifices sont sanglants, plus son pa-
triotisme s'affermit. Ni la guerre d'Indo-
chine, ni celle d'Algérie n 'ont profité
à la gauche. Les familles des mobilisés
ont voté pour l'Algérie française et pour
de Gaulle. Mais, Machiavel le notait
déjà , le patriotisme de la bourse est
plus réticent que celui du sang. Le
Français ne déserte pas, mais son argent
aime à se cacher. La réaction du peuple
aux mesures d'austérité sera donc déci-
sive.

C'est d'ailleurs _ raison que, selon
un précepte du même Machiavel , le
gouvernement de Gaulle a d'emblée ad-
ministré au peuple la pilule amère. n
est de bonne politique et de bonne
pédagogie d'être d'abord dur et exigeant
puis de relâcher ensuite la sévérité.

M. Regamey note, par ailleurs, qu'il
faut une autorité Indépendante des In-
térêts privés pour franchir le pas. Et 11
enchaîne :

Contrairement à ce qu 'un vain peuple
pense, la liberté ne fait pas bon mé-
nage avec l'absence d'autorité. Les Inté-
rêts privés qui , pour la plupart , pra-
tiquent une politique à courte vue, ne
songent qu 'à tirer de l'Etat la plus
grande aide sous forme de subventions
et de réglementations à tendance de
monopoles. La démocratie se veut un
régime d'Intérêt général . En réalité , elle
est dominée par les forces électorales
et celles-ci par les puissances qui les
financent. H faut des circonstances
exceptionnelles, comme en Allemagne,
la bienheureuse défaite totale ou , comme
en France , l'impératif algérien , pour que
le pouvoir se sente assez indépendant
et ose imposer la liberté.

Adenauer - Ehrardt , de Gaulle - Pinay
sont maintenant en mesure de sortir
l'Europe occidentale des parlotes des
congrès et des formules parlementaires.
Mais attention à l'Angleterre et à ses

vieux réflexes diviseurs à l'égard de
toute union continentale 1

Dans des conditions politiques autre-
ment plus favorables, le général de
Gaulle reprend, flanqué d'un pétalnlste,
la politique continentale et africaine du
maréchal . Il peut compter que les An-
glais sèmeront quelques embûches sous
ses pas, mais que les Etats-Unis l'ap-
puieront comme Ils ont appuyé le
chancelier Adenauer.

Renaissance de l'Europe
Dans le même numéro de la Na-

tion, M. A. Bonnard pub lie une bon-
ne étude sur la renaissance de l'Eu-
rope , et non sur sa naissance, car,
on l' oublie un peu trop, il y eut
des époques où l'Europe était une
réalité bien vivante.

C'est pourquoi 11 est plus exact de
parler d'une renaissance de l'Europe, sur
des bases certes nouvelles, mais dans
des conditions plus difficiles et avec
des visées plus modestes qu'elles n'eus-
sent pu l'être 11 y a vingt ou trente
ans.

Une autre erreur des « Européens » à
tout crin consiste à penser qu'à l'union
économique doit nécessairement succé-
der une étroite union politique, et à
promouvoir l'Idée d'une sorte de con-
fédération des Etats européens. A vrai
dire cette idée a du plomb dans l'aile
depuis quelques années, et l'on a com-
pris combien 11 était utoplque d atten-
dre de nations séculaires qu'elles abdi-
quent leur personnalité au profit d'une
entité géographique fondée sur certains
Intérêts et certains souvenirs commune.
L'expérience a au contraire montré
qu'une entente européenne n'est car-oe-
vable qu'avec des Etats forts dont la
puissance s'équilibre à peu près. Oe
n'est pas l'addition de ses faiblesses qui
eût pu donner quelque force nouvelle
à notre continent, la faiblesse congéni-
tale de la Quatrième république l'a am-
plement démontré. Le nationalisme n»
s'oppose à de telles ententes que dans
la mesure où U cherche à compenser
les infirmités de la nation par un orgueil
susceptible et ombrageux. Que la vie
politique de la nation soit assainie,
aussitôt le nationalisme perd de sa viru-
lence et les accords deviennent plus
aisés. C'est pourquoi le dialogue est de-
venu possible, depuis quelques mois,
entre la France et l'Allemagne, dont les
Intérêts n'ont Jamais été si proches, et
qui jamais, depuis un siècle, n'ont con-
nu une meilleure entente. Mais que la
France s'affaiblisse à nouveau , cette en-
tente se désagrégera inévitablement.

Ces idées sont ce lles mêmes qu'a
déve loppées le premier ministre de
France, M .  Debré dans son discours
à l 'Assemblée nationale et qu 'il ne
cessa d'a f f i r m e r  d 'ai lleurs dans se*
écrits et ses interventions politique»
antérieures.

Les six arrêtent
leur position

vis-à-vis des onze

FRANCE

La dame des 3 % ne sera pas étendue
aux autres membres de l'O.E.C.E.
PARIS (A.F.P.). — Le conseil des

ministres de la Communauté européen-
ne s'est mis d'accord, après une dis-
cussion de 9 heures, sur les condi-
tions dans lesquelles pourraient s'ou-
vrir les conversations bilatérales entre
les six membres du Marché commun
et les 11 autres pays de l'O.E.C.E.

Comme les six l'avaient déclaré en
décembre, l'augmentation de 10 % du
contingent à l'intérieur du Marché
commun sera étendue aux autres mem-
bres de rO.E.CE. et une tranche sup-
plémentaire de 10 % pourra être ou-
verte à la demande des wys exporta-
teurs.

En revanche, indlque-t-on de source
autorisée, ce conseil a décidé que la
clause du traité de Rome selon la-
quelle les contingents globaux d'impor-
tations de chacun des pays du Mar-
ché commun doivent s'élever à 3 % au
moins de la production nationale, de-
meurerait réservée aux six membres
de la Communauté économique euro-
péenne et ne serait pas étendue, com-
me l'avait demandé la Grande-Bretagne,
aux autres pays européens.

Unité d'action
des centrales syndicales

PARIS, 16. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les mesures économiques et financiè-
res adoptées par le gouvernement ont
non seulement jeté le troubl e et
l'anxiété dans le monde des salariés,
mais elles menacent de recréer, dans
le mécontentement, l'uni té  d'action des
centrales syndicales alertées et solli-
citées par leurs adhérents.

La C.G.T., Force ouvrière, la C.F.T.C.
et la Confédération générale des cadres
s'interrogent sur la voie à suivre pour
amener M. Antoine Pinay à reviser
son comportement. Déjà , dan s le Mor-
bihan, un comité réunissant  toutes les
organisations syndicales s'est constitué
pour la défense du pouvoir d'achat
des travailleurs et de leurs avantages
sociaux.

Par ailleurs, les employés du gaz et
de l'électricité de France, les cheminots,
les mineurs et les métallurgistes re-
vendi quent une augmentat ion immédia-
te des salaires pour faire  face à leurs
charges accrues. Jusqu'ici , l'appréhension
du chômage, qui commence à sévir dans
quelques industries où les heures de
travail sont en diminution, réfrène les
velléités des diverses fédérations.

Les déclarations de M. Dulles
NA TIONS UNIES

sur l'Allemagne
jugées « intéressantes »

par M. Mikoyan
NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — M. Anas-

tase Mikoyan , vice-président du Conseil
de l'U.R.S.S., a renouvelé j eudi devant
la presse des Nat ions  Unies son appel
en faveur d'une détente dans la situa-
tion internationale.

M. Mikoyan a décl aré que le fait que
M. John Foster Dulles ait indi qué qu'il
pouvait exister plusieurs solutions du
problème allemand était « très intéres-
sant ». Il a ajouté néanmoins que per-
sonne jusqu 'ici n'avait présenté de
meilleure proposition sur l'Allemagne
que l'U.R.S.S.

M. Mikoyan a également déclaré que
l'U.R.S.S. était toujours en faveur d'une
conférence au sommet bien qu'il soit
impossible actuellement d'en préciser
la date. « Mais elle aura lieu un jour,
c es! certain. »

En ce qui concerne les éléments des
organisations anticommunistes hon-
groises qui ont organisé des manifesta-
tions sur son passage, M. Mikoyan a
déclaré que « oe n'étai t pas là le meil-
leur aspect du mode die vie américain
et que ces éléments ne représentaient
d'ailleurs qu'une Infime fraotion de la
population ».

Et M. Mikoyan a conclu sur une bou-
tade en disant : « Il y a une liberté
dont les Etats-Unis pourraient bien se
défaire, c'est la liberté pour les
voyous ».

Chez _?_. Haminarskjocld
M. Mikoyan , accompagné de MM. So-

bolev , représentant permanent de
l'U.R.S.S. aux Nations Unies, et Doby-
nin, principal fonctionnaire soviétique
du secrétariat de l'ONU, a été reçu par
M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations Unies.

Quelles seront
les mesures

d'assouplissement
en matière financière
PARIS, 16. — On confirme au minis-

tère des finances que les mesures
d'assouplissement fiscal qui viennent
d'être annoncées visent essentiellement
les conditions d'application de l'article
68 de la loi de f inances  relatif à
l'ut i l isat ion , pour les impositions fis-
cales du nouveau calcul des signes
extérieurs de richesse. Un sérieux abat-
tement serait fait  à la base et l'esti-
mation ne jouerait qu 'à un ch i f f re  élevé
dc revenu.

On confirme également qu 'il n'est
pas question de pénaliser les soucrip-
teurs aux emprunts Ramadier  et Pinay
et que ceux-ci pourront prétendre à
l'exonération du revenu de ces emprunts
de l'imposition à la surtaxe progressive.

Augmentation
des tarifs voyageurs

sur les chemins de fsr

BELGI QUE

BRUXELLES (A.F.P.). — Les tar ifs
voyageurs des chemins de fer belges
seront augmentés, avant le 15 mars pro-
chain , de 7,5 %, les ta r i f s  marchandises
seront abaissés de 10 %, et un plan dé-
cennal d'équipement prévoit la ferme-
ture de deux cent cinquante petites ga-
res de marchandises et la simplifica-
tion de 1200 km. de voies ferrées.

Ce plan d'équipement comporte éga-
lement l'achat massif de matériel de
traction électrique et Diesel , ainsi  que
la suppression complète des vagons en
bois.

D'autres mesures d'assainissement vi-
sent les effect i fs  du personnel , qui se-
ront réduits , et le régime des pensions,
qui sera réorganisé.

Le prix des cigarettes
a augmenté

PARIS (Reuter) .  — Dès jeudi , les
prix des cigarettes et des cigares sont
augmentés en France. Le paquet de
« Gauloises •, les cigarettes les mei l l eu r
marché, coûtera 20 f rancs  français de
plus, soit 115 au lieu de 95.

Mlle  Janine Bercovitz , âgée de
25 ans, secrétaire dans une f a -
brique de jouets  spécialisée dans
les modèles réduits d' avions, a
été élue à Paris « Miss Solitude
1959 > parmi six candidates,
parce qu 'elle a eu la réplique ju -
dicieuse à la question : « Qu 'est-
ce que vous souhaiteriez avoir
sur une lie déserte ?»

EU» a répondu : « Un mari t »
Cette élection était organisée

par le « Club des solitaires » et
avait pour but de découvrir la
jeune f i l l e  symbolisant la distrac-
tion et la joie de vivre pour les
membres du club réunis par un
point commun : la solitude de
l'âme.

Avec sa couronne , Mlle Berco-
vitz a gagné un manteau , une
robe et une coupe de tissu.

Le chansonnier Jean Marsac ,
membre du ju ry , a posé à la lau-
réate la question subsidiaire :

« Si un monsieur vous o f f r a i t
un solitaire , l'accepteriez - vous ? »

< Certainement l » a - t - e l l e  ré-
pondu.

EN ATTENDANT UN MARI,
ELLE GAGNE UNE COURONNE
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Réparations
et nettoyage*
de machine*

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

A
maître opticien

ne pas le perdre de *ue
Hôpital 17

A vendre, en parlait
état,

boilers
de 75, 100, 125 et 150 ti-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. TéL
7 53 67 ou 7 56 03.
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TAPIS AUBUSSON
d'époque empire, 5 m. 20 X 4 m., à vendre.
Ecrire sous chiffres P. O. 3576 L à Publi-
citas, Lausanne.

LA VIE DU MONDE ET DES NATIONS

En FRANCE, un communiqué gou-
vernemental annonce que « le gouver-
nement a conclu , le 7 janvier 1959,
avec la Guinée, trois accords. Ces ac-
cords signés, le gouvernement français,
ayant reconnu pleinement la Républi-
que de Guinée, va envoyer très pro-
chainement à Conakry un chargé d'af-
faires ».

En fin de matinée, jeudi, Messali
Hadj a reçu la notification officielle
de sa liberté. Il pourra donc résider
où il l'entend sur le territoire métro-
politain.

Autour du monde en quelques lignes

U. R.S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — Un protocole
sur les échanges culturels, scientif i-
ques et techniques entre la France et
l'U.R.S.S. pour l'année 1959 a été signé
jeudi soir à Moscou.

L'un des points les plus importants
de cet accord prévoit la vente et la
diffusion de livres français en Union
soviétique et de livres soviétiques en
France, ainsi que l'étude par des experts
de la question des droits d'auteur res-
tée sans solution jusqu'ici.

L'accord prévoit également de nom-
breux échanges scientifiques et techni-
ques, ainsi que le séjour en U.R.S.S. de
chercheurs français et de chercheurs
soviétiques en France.

Des échanges d'artistes et d'ensem-
bles artistiques, ainsi que de films, sont
également prévus par le protocole.

Signature d'un accord
culturel avec la France

Hotels Verenahof + Ochsen Baden

Vous trouverez chez nous tous les avantages
assurant le succès de votre cure :

Nos installations modernes , sous un seul toit ,
augmentent votre résistance aux rhumatismes ,
aux refroidissements , troubles de la circula-
tion etc.

(Suites d'accidents , paralysies , paradentose.)

L'atmosphère agréable et intime
des deux hôtels , leurs pièces bien
chauffées , vous feront oublier les
incommodités de l'hiver el garan-
tissent un plein succès de votre
cure. Ouverts toute l'année.
Demandez sans engagement fous
les renseignements. Tél. 056/2 52 51.

Notre atout - le succès de votre cure de bains en hiver !

LONDRES , 16 (A.T.S.) .  — Le tra] lc
postal anglo-suisse s o u f f r e  actuelle-
ment de retards inexplicables. Pour
citer un exemple , un petit colis de
denrées alimentaires posté à Zurich
le 23 décembre n'est pervenu à son
destinataire à Londres que le 13 jan-
vier, bien que les envois de ce genre
ne soient soumis à aucune d i f f i c u l t é
douanière. Un autre colis expédié
le 22 novembre à Hochdorf (Lu-
cerne), n'a pas encore atteint son
véritable destinataire. Normalement
les envois postaux suisses pour l'An-
gleterre font  de 3 à 5 jours pour
parvenir à destination. Il va de soi
que les colis aériens prennent en-
core moins de temps. Les offices pos-
taux londoniens sont actuellement
saisis d'innombrables réclamations.
Mais ils sont impuissants pour le
moment à expliquer ces lacunes.

Retards inexplicables
dans le trafic postal

entre fa Suisse
et la Grande-Bretagne

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr
18.60 . Envol sans fraie
— Bruno Rœthllsberger
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69



,On cherche, pour tout
de suite,

GARÇON
DE BUFFET

capable d' aider à, l'office .
Faire offres avec réfé-

rences k Bagatelle , soû-
les Arcades, Neuchâtel.

(APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
ohw

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
I Tél. 5 31 81

Dans l'Impossibilité de remercier Indivi-
duellement toutes les personnes qui nous
ont entourées durant la maladie et le
décès de

Monsieur Paul GILLIARD
nous les prions de trouver loi l'expression
de notre profonde reconnaissance pour leur
sympathie qui nous est d'un grand réconfort
dans ces Jours douloureux.

Blanche GILLIARD.
La Neuveville, janvier 1959.

On demande une

sommelière
(pas étrangère), con-
naissant les deux servi-
ces, pour le 1er février.
Tél. 5 24 77.

On achèterait

scie à ruban
modèle léger , avec ou
sans moteur. Téléphoner
au 8 19 10.

Etablissement financier
à Zurich

cherche

sténodactylo
connaissant les langues étrangères,
poux le secrétariat de la direction

et la correspondance.

Offres sous chiffres U 5375 Z
à Publicitas, Zurich 1.

La librairie-papeterie Reymond, à Neuchâtel,
9, rue Saint-Honoré, engagera ce printemps

apprenti (e)
de commerce. Durée de l'apprentissage :
3 ans ;

apprentie vendeuse
durée de l'apprentissage : 2 ans.
Faire offres écrites et détaillées en indiquant
les écoles suivies.

La fondue1 erëe ta
bonne .

humeur!

Conseil d'un «| ' "Br ^^
If \(Mf M: 32?

à chaque semaine sa fondue
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Jeune Suisse allemand diplômé d'une école
supérieure de commerce et ayant effectué un
stage de 6 mois à l'Ecole supérieure de commerce
à Neuchâtel cherche une place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
si possible en ville. — Adresser offres sous chiffres
P. W. 5449 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans un ménage
privé. — Faire offres sous chiffres D 50253
Q. à Publicitas S.A., Bâle.

Rob.-A. Meystre, architecte S.I.A.,
1, Grise-Pierre, Neuchâtel,

engagerait

architecte
ayant formation complète et éga-
lement rompu au projet . Faire
offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétention

de salaire.

P
DITnit'T diplôme d'enseignement

C OUl\-\l reprend ses leçons d

PIANO ET SOLFÈGE
Bachelin 6 - Tél. 5 63 39

I 

ni A11HO ACCORDAGES , RÉPARATIONS,

F ANUS POLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

_̂___________________l___________________________1

MACHINISTE QUALIFIÉ
trouverait place stable. — Girard et Schorer,
fabrique de meubles, Yverdon. Tél. (024)
2 36 26.
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Sommelière
Fille de cuisine

sont demandées à l'hô-
tel de Commune, à Cor-
taillod. Tél. 6 41 17.

Employé (e)
connaissant les travaux
de bureau , capable et de
confiance , sachant si
p o s s i b l e  l'allemand,
trouverait place stable à
Fleurier. Faire offres
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffres C. K. 5453
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une gen-
tille

sommelière
connaissant les deux
services. Faire offres à
l'hôtel du Crêt , Travers.

Jeune fille, Allemande, 19 ans, cherche place de

volontaire
pour une année dans famille avec enfants où elle
pourrait apprendre le français, éventuellement dans
pensionnat. .lui. Schaan-Degoumois, villa Brelten,
Hllterflngen (lac de Thoune).

Nous cherchons

menuisier - charpentier
qualifié, énergique et travailleur, connais-
sant les plans, capable de travailler seul,
pour diriger département calsserie. — Faire
offres détaillées avec références et préten-
tions, sous chiffres P. 10050 N". à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
pour le contrôle final d'appareils,
sachant le français et l'allemand.
Date d'entrée à convenir Semaine

de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 1252 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau d'architecture cherche

secrétaire
habile sténodactylo, conscien>-

. cieuse, pouvant travailler d'une
façon indépendante. Travail
varié. Semaine de 5 jours.
Entrée 1er avril 1959. Faire
offres manuscrites avec curri-
culium vitae , photo et préten-
tions de salaire à R.-A. Meys-
tre, architecte S.I.A., 1 Grise-

Pierre, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
dans petit ménage avec
deux enfants ; vie de fa-
mille. Possibilité de faire
du ski. S'adresser à fa-
mille Roland Maban,
chalet « Iris », Grindel-
wald.

Estivage 1959
Pour alpage Important

du Jura neuchâtelois, on
cherche un

berger
m a r i é , connaissant à
fond toute la question
des soins au bétail. Fai-
re offres sous toute dis-
crétion, avec curriculum
vitae et copies de certi-
ficats, sous chiffres P.
1218 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Employée
de maison

est cherchée — Neuchâ-
tel - ville — ayant expé-
rience des travaux de
ménage, sachant cuire.
Pas de gros travaux ;
congés réguliers, salaire
élevé. Date d'entrée :
1er mars ou à convenir.
Adresser offres écrites à
A. I. 5451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrier caviste
( éventuellement a v e c
pratique de distillateur
ou de chauffeur). —
Cidrerie F. L1 e c h t i ,
Aarberg.

Sommelière
est cherchée dans bon
petit café ; débutante
acceptée . — Offres sous
chiffres P. 1250 N. &
Publicitas , Neuclultel.

On cherche un

commissionnaire
Jusqu'à Pâques. Entrée
Immédiate. Nourri et lo-
gé. Tél. 7 51 77.

Ecoles en Suisse
et en Angleterre

Ecrire avec indication d'âge, région préférée,
etc., à

Madame E. ChaLJinor James
27, avenue des Alpes , Montreux (Suisse)

ou
PHILLIPS & RANDLE LTD.

75, Mortimer Street, London, W.l. (Angleterre)

Décotteur - régleur retoucheur
qualifié cherche engagement pour cause de chan-
gement de situation. Adresser offres écrites à B. H.
5419 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien de 24 ans cherche, pour début
avril, place de

mécanicien
dan s grande entreprise à Neuchâtel ou aux
environs, éventuellement dans grand garage,
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Ecrire à Hans Kiener, mécanicien,
Hohenrain (LU).

Jeune Italienne cher-
che
heures de ménage
dans maison privée. —
Rlna Mion , Château 17,
Neuchâtel.

Jeune homme qui en-
trera en apprentissage
de monteur - électricien,
en automne 1959, cher-
che place de

garçon de course
d'avril à septembre. —
Prière de faire offres
à famille Schcnk-Fank-
hauser, Krieggasse 8,
Oberburg (BE).

Jeune
commerçant

suisse allemand , finis-
sant son apprentissage
au printemps, cherche
place intéressante pour
perfectionner ses con-
naissances de français.
O f f r e s  sous chiffres
O. L. 5405 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau qualifié
longue pratique, cherche
n'importe quel travail.
Disponible soirs et sa-
medis. Références. Faire
offres case postale No 28,
Neuchâtel-Gare.

Zurlcolse de 18 ans
cherche place pour avril

dans famille
avec enfants

poux travaux de ménage
et pour apprendre le
français. Pourrait se pré-
senter le 28 Janvier 1959.
Busl Zlngg, Beckham-
mer 1, Zurich 57.

Daine dans la quaran-
taine cherche place de

DAME
DE BUFFET

où on accepterait de la
mettre au courant. Of-
fres sous chiffres P 2123
J à Publicitas, Saint-
Imler.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
(camion routier ou bas-
culant). Parle le fran-
çais et possède notions
d'allemand et d'italien.
Deux ans de pratique ;
sans accidents dans les
transports de grands bols
et grande route . Entrée
à convenir. Offres sous
chiffres N. V. 5463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
heures de ménage
et remplacements de cui-
sinière. Adresser offres
écrites à G. O. 5457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, 65 ans,
cherche à faire le

ménage
d'un monsieur âgé, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. T. 5446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour une
jeune fille

bernoise de 16 ans , une
place pour avril 1959,
dans une gentille fa-
mille où elle aura la
possibilité de bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à M. U. 5462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
Boleure,

échange
avec Jeune fiUe qui
pourrait achever ici sa
dernière année d'école.
Tél. (065) 2 35 18.

LUNETTES ACOUSTIQU ES
dépassées ?

Pour porteur de lunettei NON !

pour personnes ne portant pas de _̂ _ ._  _
lunettes OUI !

Faites-vous présenter sans aucun engagement nos
nouveautés en lunettes acoustiques el appareils
acoustiques miniature sans monture de lunette
à notre prochaine

Consultation gratuite
chez

Martin LUTHER
maître opticien, 7, place Pury

Neuchâtel Tél. 5 13 67

Mercredi, le 21 janvier 1959, de 14 h. à 18 h.
Prospectus sur demande

I n il i1 llv¥ JELII Ly_Kl
Zeughausgasse 26 BERNE Tél. (031) 9 44 81

La maison spécialisée qui mérite voira entière
confiance,

ctpmEuENT ls-_B-Bfi__RJ *¦¦ "̂ -Q
RADIO-TÉLÉVISION

Vente - Service - Rép arations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 71

f 

Préparation
des devoirs scolaires

Si votre enfant a quelque diffi-
culté, confiez-le-nous dès â pré-

sent et n'attendez pas la fin du trimestre
scolaire.
Nous préparons aussi à l'examen d'entrée au
collège classique et à l'école secondaire.
ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

X3« ISI—ll lim _____H________ a__-_B_-______B#

Travaux de mécanique
Si vous avez des pièces de tournage, de
petits fraisages, d'ajustage, des cons-
tructions d'appareils ou de petites ma-
chines, demaindez offres sous chiffres
F. M. 5439 au bureau de la Feuille
d'avis.
Sérieuses références à disposition.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté & chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V _ )
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doux H I joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

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

GRAND CHOIX
de voitures d'occasion :
«Peugeot» 203, «Peugeot»
403, «Ford Anglla» , «Ro-
ver» , «Goliath» , «Ford
Consul», « Sunbeam »„
«Slmca-Aronde», «FIAT»
1400, etc.

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

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANX
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 09 91

A vendre

«VAUXHALL»
1954, 12 CV, en excellent
état, 2200 fr. Tél. 5 73 41.

Particulier vend

« VW »
décapotable, modèle 1955
très bon état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à L. R. 5427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

«VW »
de luxe

modèle 1958, très peu
roulé, à l'état de neuf.
Echange possible. AMAG
BIENNE , rue des Arti-
sans 4-8. Tél. (032)
3 84 44.

Boulangerie - Pâtisserie
Disposant d'un modeste capital . J'en reprendrais

une de petite importance dans ville ou campagne.
Adresser offres sous chiffres P. W. 3547 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

pour le printemps 1959.
Offres sous chiffres AS
1126 J aux Annonces-
Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

Je cherche

haltères
d'occasion, 10 à 35 kg.
Adresser offres écrites a,
I. P. 5436 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti ébéniste
est demandé par l'ébé-
nlsterle de Fontaine-
André. Ch . Vermot , tél.
5 47 45 ou 5 96 76.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décora-
tion des vitrines. Faire offre s par
écrit avec photo qui sera retournée.
Magasin spécialisé de couleurs , vernis,
papiers-peïnts et fournitures pour
artistes, M. T H O M E T , Ecluse 15,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps 1959

Apprenti graveur
ayant des aptitudes pour le dessin. — Offres par
téléphone au No 7 54 73, ou le soir dès 18 heures,
au No 7 57 87. 

A vendre une

VITRINE
d'exposition murale, lon-
gueur 183 cm., hauteur
95 cm., largeur 22 crn.
Tél. 5 82 42.

Avant d'acheter

iT«BS
MEUBLES

HILDENBRAND & O S.A.
COQ-D'INDE 3, à NEUCHATEL

cherche pour le printemps 1959 une

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Offres avec photo et certificats.

La commune de Corcelles-Cormondrèche
cherche

apprentie
pour son administration. Possibilité d'appren-
dre à travailler sur machine comptable.
Conditions intéressantes. Entrée à convenir,
Adresser offres manuscrites au Conseil
communal, sous pli fermé, portant la men-
tion : « Apprentie », jusqu'au 2 février 1959.

ANTIQUE
Un récipient-lavabo en

cuivre, avec cadre-niche;
1 armoire Louis XV, très
bien travaillée ; 1 table
des Grisons, 1 table à
pieds croisés ; 1 vitrine
Louis XV, dorée et pein-
te ; 2 chaises Louis XV;
1 Joli salon Louls-Phl-
llppe, gracieuse exécu-
tion ; 1 secrétaire « Ble-
dermeler » ; 1 bureau
oblique « Bledermeler » ;
1 commode « Bleder-
meler .» G. Hauser-
Portner , Rôssll , Schwar-
zenbourg. Tél. (031)
69 21 74

A remettre à Genève,
pour changement de si-
tuation,

ÉPICERIE-
LAITERIE

recette Journalière 300 fr.
Prix: 22.000 fr. au comp-
tant, plus marchandi-
ses. Ecrire sous chiffres
H 27103 X, Publicitas,
Genève.

« VW »
modèle 1958, décapota-
ble, intérieur housse,
18.000 km.; voiture lm-
pecable, à vendre à prix
intéressant. Tél. (038)
5 64 02 aux heures des
repas.

« VW » luxe
en très bon état , a, ven-
dre 1950 fr. Tél. 8 1145.

A vendre

camionnette
«Peugeot» 202 U, pont
bâché, charge 800 kg.
Au Bûcheron , Ecluse
20, Neuchâtel . Tél.
5 26 33.

A vendre

« FIAT 600 »
année 1955, roulé 28.000
km., n 'ayant pas eu d'ac-
cident ; prix intéressant.
Adresser offres à Runtal
S. A., 7, route des Fa-
laises, Neuchâtel.

Lits doubles
composée cie 2 divans
superposa blés, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour
Fr. 258.-
Même modèle avec 2 ma-
telas crin et laine
Fr. 198 -
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.



1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

Les règlements et ordonnances
militaires neuchâtelois d'antan

Un esprit semblable tout au long des siècles
La plus ancienne Ordonnance mi-

litaire neuchâteloise conservée dans
les archives est celle de 1495, faite
par le comte Philippe. Son père, le
comte Rodolphe , en avait publié
une en 147b, lors de la guerre de
Bourgogne. Malheureusement, il ne
nous en est resté aucun exemplaire.
Le chancelier de Montmollin fait
mention de cett e dernière en 1682,
précisant que ce document a été
« fait et publié de concert avec les
cantons suisses et que tout en fai-
sant connaître la discipline militaire
des Suisses à cette époque, il forme-
rait une preuve nouvelle des rela-
tions intimes qui , déjà dans ces
temps anciens, existaient entre notre
pays et ia Confédération helvéti-
que » (Musée neuchâtelois - 1868).

Celle de 1495 ayant été en vigueur
durant plus d'un siècle, une nou-
velle ordonnance fut faite en 1624,
accompagnée d' un Règlement d' exer-
cices et de manœuvres , et d'un au-
tre sur le Service de la garde et de
la formule du serment des capitai-
nes et officiers subalternes.

En 1794 également, un Règlement
militaire fut publié pour la Bour-
geoisie de Neuchâtel. Son but est
clair , ainsi que nous le lisons dans
son introduction : « Après avoir pris
en considération les divers règle-
ments militaires faits par ci-devan t,
à des époques très éloignées les
unes des autres ; le Conseil-Général ,
tout en conservant autant que pos-
sible l'esprit qui les a dictés , adopte
le présent règlement militaire, pour
être seul observé par ceux qui ser-
vent sous sa bannière. Ce règlement
sera divisé en trois , titres, qui pa-
raîtront successivement. Le premier,
traitera de la composition , forma-
tion et organisation des troupes, et
des règlements généraux et parti-
culiers des compagnies. Le second,
du service des troupes dans la ville,
de la garde, des rondes, de l'ordre
et du mot, des alertes, du logement,
des honneurs militaires, de l'admi-
nistration de l'arsenal, du magasin
militaire et de celui des vivres, des
distributions et de l'hôpital mili-
taire. Le troisième, du service de
campagne, de la forme, des gardes
et de la police d'un camp, des
avant-gardes, détachements, escor-
tes et convois, des marches et des
distributions. »

De siècle en siècle
un même esprit

Comme il est dit ci-dessus, l'esprit
de ces différents règlements mili-
taires reste le même de siècle en
siècle. Leur contenu ne change guère

au sujet des détails. Une importance
toute particulière y est donnée àl'entretien des armes et à la présen-
ce de chaque homme à l'heure pres-
crite , lors des rassemblements. Les
punitions corporelles et les amendes
sont les châtiments les plus cou-
rante ; ils priment en général sur
la prison.

Nous lisons dans l'Ordonna-nce de
1495 : « Le Compaignon tard venu en
la rangée , piques ja bassées pour
faire charge , paguera cinqs sols à
clinique prinse d'armes en laquelle
ne sera diligent à l'heure. — Qui ap-
paraîtra au rassemblement avec ar-
mure et munitions non recepvables,
debvra être chastoyé pour la prime
à cinq sols, pour la seconde à dix
sols, pour la tierce à vingt sols, pour
la quarte bouté sera en la cage à son
pain trois jours durant , et ne pora
estre hors mis si ne pague un feston.
— Si en la rangée, armes es poings,
aulcun pervers renie Dieu , Notre-
Dame , ou les Saints du Paradis, le
morillon recepvra tout sur le champ,
en oultre baillera au moustier une
rhandoil e de pénitence un teston
vail lant .  » Dans l'Ordonnance de
1624 : « Le soldat qui manquera de
venir au rendez-vous pour faire
l'exercice et j eux de bataille les Di-
manches et à l'heure susmentionnée
ou pour monter à la garde bien que
duement cpmmendé pour .celle, par
le ' corporal de l'escouade, sera châ-
tié la première fois pou. une amen-
de de quatre batz. A la seconde fois
le double, à la tierce le triple et sera
en outre chastié par prison. — Le
soldat qui viendra sous les armes
sans estre muni de mesche, poudre
et plomb compettens , à chaque fois
payera deux zatz. — Qui par geste
ou parole fera ou dira sous les
armes ou en la garde chose vilaine
par licence, contre respect, obéissan-
ce et devoir au regard d'un supé-
rieur quelconque, lui sera baillé in-
continent le morillon devant toute.

Qui parlera sous les armes sans
en estre requis, et fera causerie là
où nul n'a droit de mener sa langue
si non le supérieur en autorité sera
mendable de deux batz à chaque foie
qu 'il sera pris en faute. » Enfi n , dans
le Règlement de 1794 : « Celui ou
ceux qui tiendront de mauvais pro-
pos, ou insulteront leurs camarades
sous les armes ou en étant de ser-
vice, seront punis par huit bâti
d'amende. — Celui qui après avoir
été posé en sentinelle , quittera son
poste sans en avoir été relevé, d«
même que celui qui étant en faction
se trouvera endormi , sera dénoncé
de suite à MM. les Quatre-Minia-
.traux, .et le préjugé portera à trois
jours et trois nuits de prison mili-
taire. — Celui qui paroitra sous les
armes étant ivre, sera incontinenl
renvoyé chez lui , et condamné à
huit batz d'amende et à un exercice
d'extra. »

Ah ! troupiers de chez nous, que
pensez-vous du « star» de mainte-
nant , comparé à ces punitions-là ?

En outre, il est intéressant d«
constater qu'en 1794 déjà, un para^
graphe tel que relui cité ci-après
figurait déjà dans un Règlement
militaire de Neuch âtel : « Celui qui
sera hors de la Suisse, l'espace de
trois mois consécutifs, lorsqu'il sera
nommé à un tour de service, en sera
exempt , et son tour passera. »

Analogie frappante
Enfin nous retrouvons, dans des

écrite d'il y a 150 ans, une analo-
gie frappante entre la répartition
des secteurs militaires de notre can-
ton, et celle encore adoptée par nos
troupes de couverture-frontières du-
rant les dernières mobilisations,
toute estimation d'effectif mise à
part; bien entendu : « Quant au com-
mandement dans le pays, si l'on doit
porter des secoure sur la frontière,
les Officiers commanderont à grade
égal comme suit, toujours sous lea
ordres des Officiers du Prince dans
l'Eta t : De Saint-Aubin jusqu 'au haut
de la Côte de Buttes jusqu 'à l'entrée
du Vallon de la Brévine , l'Officier
du Val-de- Travers. — De l'entrée du
Vallon de la Brévine jusqu 'aux Bre-
nets, l 'Officier des Montagnes. — Des
Breets jusqu 'à la Perrière, l'Offi-
cier de la première Compagnie des
Mousquetaires. — De la Perrière
jusqu'à Pertuis, au Bugnenet et hau-
teur de Chasserai , l 'Officier de la
seconde Compagnie des Mousquetai-
res. — De la hauteur  de Chasserai
jusqu 'à Lignières et la frontière voi-
sine. l 'Officier de la Compagnie des
Volontaires. » et pour confirmer son
alliance avec la Confédération hel-
vétique, le Conseil de Neuchâtel
ajoute . « Dans le cas où en vertu
du traité de Combourgeoisie , la Villa
seroit obligée de fournir un contin-
gent, à la République de Berne, ce
contingent sera formé ainsi qu'il est
dit à la fin du chapitre 12, et com-
mandé à grade écra l pa*- le Capi-
ta ine de la première Compagnie,
suivant le rang établi. »

Les gouvernements changent , lea
unités militaires se transforment,
l'armement d'une armée se modifie
du tout au tout ; mais l'esprit dana
lequel chacun agit, pour conserver
intacte la liberté de tous reste le
mêm e au long des siècl es.

Tristan DAV___N___

Les anniversaires de Vannée
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C' est en e f f e t  le 19 janvier 1709
que naissait David de Pury dans
notre ville. Il était le f i l s  de ce
Jean-Pierre Purry, receveur de Bou-
dry et maire de Lignières , au génie
commercial aventureux. Cet homme,
ruiné à Paris à la suite de la fail-
lite du système Law, partit pour
le cap de Bonne-Espérance , puis
pour la Caroline du Sud ou il
fonda une colonie suisse et cons-
truisit une ville du nom de Purris-
bourg. Le roi d'Ang leterre lui en
donna la direction avec le grade
de colonel d'infanterie et capitaine
de haut bord. La ville et la colonie
de Purrisbourg étaient en pleine
floraison , lorsque son fonda teur
mourut en 1736 , loin des siens, qu'il
avait laissés au pays.

Marié à une femme de cœur,
d'esprit et de p iété sincère, Lucrèce
Chaillet , Pierre Purry, tout à sa
grande aventure , négligeait quelque
peu sa famille , qui de ce fait  se
trouvait dans une position de for-
tune assez gênée. Il y avait trois
enfants. Charles, l'aîné, était avec
son p ère en Amérique.

Une jeunesse Intelligente
et active

Dès que David , le second f i ls , eut
atteint l'âge d'adolescence , Lucrèce
Purry le destina au commerce, pour
lequel il avait un goût très pronon-
cé. Elle réussit à le p lacer chez un
riche commerçant en bois de Mar-
seille, Isaac Tarteillon. L'argent né-
cessaire à ce voyage et aux quatre
années d'apprentissage fu t  trouvé
auprès de parents et d'amis ; il
n'est même pas exclu que le jeune
David reçût à cette occasion un
subside du Conseil général de Neu-
châtel. Et le fu tur  apprenti s'en va
à p ied , muni d'un léger bagage ,
accompagn é jusqu 'à Genève par
Pierre Godet , le vigneron de la fa-
mille. On peut louer son peu de
besoins et son économie lorsqu'on
sait que ses dé penses pendant les
quatre années que dura son appren-
tissage , ne se montèrent pas à p lus
de sept cents livres de France.

A l' exp iration de son engagement ,
son chef lui trouva une p lace avan-
tageuse dans une banque de Lon-
dres et lui f i t  pour cela l'avance de
quel que argent, qu 'il remboursa
bientôt.

A Londres , aussitôt il se fait re-
marquer pour ses capacités ; sa
manière sûre de juge r rap idement
la valeur des diamants le f a it en-
voyer à Lisbonne, grand centre
d'importation. Bientôt , il s'établit à
son compte dans le commerce des
bois du Brésil et des diamants, ga-
gne un fort  joli capital et devient
un des premiers banquiers du Por-
tugal.

C'est alors, en 1755, qu'il voulut
revoir sa patrie à laquelle il était
profondément attaché ; hélas ! il ne
retrouva p lus sa mère décédé e de-
puis dix ans ; par contre , il revit
une sœur chérie sur laquelle il re-
porta toute son affection.  Il avait
remboursé déjà tout l'argent qu'on
avait avancé à sa famille et à lui-
même.

Désastre... et sueeèe
De Neuchâte l, il se rend à Lon-

dres, où d'importantes affaires l'at-
tendent. Il est à la veille de se ma-
rier, de contracter une alliance des
p lus brillantes ; tout semble lui
sourire, lorsqu'un é p o u v a n t a b l e
tremblement de terre écrase Lis-
bonne. La fortune de Purry est
bien réduite , son mariage, ou p lu-
tôt ses fiançailles, sont rompues.
Rentré à Lisbonne en 1756 , Il ne se
décourage pas. Son honorabilité lui
ouvre tons les crédits, il redouble
de peines et d'efforts ; et puis on
a retrouvé quel ques lingots d' or et
des p ierres précieuses sous les dé-
combres de sa maison. En trois ans
il regagne au-de là de tout ce qu 'il
avait perdu. Il a sa p lace à la cour
du roi ; il est même avec celui-ci
lorsque le carrosse de ce dernier
est attaqué par des consp irateurs.

Son honnêteté est proverbiale , sa
fidé lité immuable. Voici un exem-
p le : alors que les jésuites sont
subitement chassés du Portugal , le
sup érieur de leur compagnie vient
trouver Purry, bon protestant , et
lui confie une somme considérable
dont le gouvernement a le droit
de s'emparer, tous leurs biens étant
confisqués. Avec hésitation , Purry
accepte ce dé p ôt. « Quoi qu 'il puis-
se m'en arriver, dit-il , il ne sera
rendu qu'à la personne que vous
m'indiquerez , ou qui m'en produira
un ordre de votre part ». Le mar-
quis de Plombai , ministre du roi ,
a vent de la chose , il intime à
Purry l'ordre de remettre, à la tré-
sorerie le dépôt confié ; mais ce
dernier, qui considère celui-ci com-
me sacré , refuse de le livrer. Au-
cune menace ne peut l'ébranler , jus-
qu 'à ce que le père jésuite qui
le lui avait confié , informé de ce
qui se passait , y donnât son con-
sentement.

Sa libéralité et sa modestie
Purry secourut largement les pau-

vres gens du pays dans lequel

il vivait , mais ses dons allaient
en grande partie vers les membres
de sa famille et , surtout , il veut
contribuer au bien - être de Neu-
châtel , sa ville natale. Son cousin ,
le maître bourgeois Pierre Quinche ,
son ami Georges de Montmollin , sa
sœur jusqu 'en 1764 , le tiennent au
courant de ce qui pourrait être fai t ,
mais toujours il veut garder l'inco-
gnito et exige qu'on ne le nomme
point. Seulement , à sa grande con-
trariété , le jour vient où cet inco-
gnito n'est p lus possible. On ne
pouvait toujours garder l'anonymat
devant des dons de cinquante , de
cent mille francs (de l'époque). La
voix de la reconnaissance ne peut
se laisser toujours imposer silence.

Elévation
C'est alors que les conseils de la

ville de Neuchâtel s'adressèrent à

Frédéric le Grand pour le prier de
donner à David Purry un témoi-
gnage de sa faveur  royale. Le célè-
bre monarque , prince de Neuchâtel ,
leur répondit en élevant au titre
de baron le citoyen généreux. Purry
ne f u t  pas insensible à cette faveur ,
mais elle n'amena aucun change-
ment dans son simp le et modeste
genre de vie. Après comme avant ,
il continua à signer : David Purry.

A cette époque , les autorités de
la ville demandèrent an bienfaiteur
son portrait , portrait qui se trouve
encore dans la salle de la Charte ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

David de Pury mourut à Lisbon-
ne, le 31 mai 1786 , âgé de 76 ans.

Ce que nous lui devons
Il est impossible de rappeler ici

tous les bienfaits de David de Pury
à l'égard de la ville de Neuchâtel.

David de Pury
Gra/vure d'Abraham Giraj-det, d'après le tableau conservé à l'hôtel de ville

de Neuchâtel

C'est à sa générosité que l'on doit
tout d' abord la reconstruction com-
p lète , en 1779, de l'hôp ital de la
ville, (bâtiment qui abrite aujour-
d'hui les services industriels). Au-
dessus de sa porte d' entrée , on peut
lire ces mots : Civis pauperibus (un
citoyen aux pauvres).

C'est ensuite notre bel hôtel de
ville , construit à la p lace de l'an-
cien hôp ital qu 'on f i t  démolir ainsi
que la porte voisine , en 1783. Pury
en vit et en approuva les p lans. Cet
édif ice ne f u t  terminé qu 'en 1790.

Ce f u t  aussi avec l'argent de ce
citoyen dévoué qu'on construisit la
belle et large route qui conduit
au Val-de-Ruz par Pierre-à-Bot , et
qu'on restaura celle qui va au Val-
de-Travers .

C'est grâce à ses fonds  qu'on
réorganisa nos écoles et que le
collège latin f u t  créé. Ils augmen-
tèrent aussi considérablement les
revenus de la Chambre de charité ,
ce qui permit de venir au secours
d' un grand nombre de malheureux
dans le besoin.

Son testament , daté de Lisbonne ,
le 30 janvier 1777, déduction fai te
d'un certa in nombre de legs à des
parents , amis, domestiques , aux pau-
vres de la paroisse dont Pury f a i-
sait partie , au Portuga l, instituait
la ville de Neuchâtel sa légataire
universelle. La première partie de
sa fortune devait être consacrée
à des œuvres pies et de charité ,
telles que l'augmentation des traite-
ments des pasteurs et des institu-
teurs, l'entretien et la réédificat ion
des temp les , des établissements pour
les nécessiteux et notamment l 'hô-
p ital ; la seconde devait être em-
p loyée à l'accroissement ou à l'em-
bellissement de monuments et d'ou-
vrages publics.

En 1781, Pury faisait remettre
anonymement un don généreux qui,
disait-il, « sera premièrement em-
p loyé à détourner le superf lu  des
eaux du Seyon ». Ce vœu a été
largement exaucé , puisque la statue
qu 'on lui érigea en 1855 se trouve
au milieu même de la p lace qu'oc-
cupait l'embouchure du Seyon , dé-
tourné grâce à ses dons. Actuelle-
ment , le fonds  que constitua p our
la ville de Neuchâtel l 'héritage de
David de Pury se monte à cinq
millions et cent mille francs environ.

Un homme qui a beaucoup connu
David de Pury et qui rédigea une
précieuse notice à son sujet , M.
Brandt , son secrétaire , écrivait :
« Nous avons en lui un véritable
modèle , un homme rare , dont toutes
les pensées ne tendaient qu'au bien
de sa patrie et au soulagement des
malheureux. » JAB .

Il y a 250 ans que naissait
David de Pury, bienfaiteur de Neuchâtel

La toux chasse le sommeil. Aprèt
chaque quinte vous espérez pouvoir en-
fin dormir, mais la toux recommence,
et votre énervement grandit .

Pour calmer ces quintes de t oux et
retrouver votre bon sommeil , vite pre-
nez l'excellen t Sirop des Vosges Cazé,
et demain après une nuit reposante,
votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop den
Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

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

Ne toussez plus la nuit

Récit de chez nous

A la paroi , Féphéméride encore
bedonnant perd chaque jour ses plu-
mes. Il témoigne ainsi de la fuite
des jours et nous prédit que cette
année nouvelle, à peine effeuillée va
nous passer sous le nez comme les
autres, avec une rapidité déconcer-
tante.

Pourtant, même si nos alertes fac-
teurs ont distribué, avec soulage-
ment, les dernières cartes de vœux,
il n'est pas trop tard encore pour
recueillir avec une malicieuse indis-
crétion , la lettre que les rois de
l'Epiphanie ont laissée tomber l'au-
tre jour , aux confins du canton ,
avant de passer la frontière.

Vous vous souvenez encore des
rutilants couchés de solei] de ces
derniers jour s de l'an. Les nuages,
à l'horizon , s'empourpraient sou-
dain , se diapraient de rose et de
mauve. Puis ils laissaient tout juste
passer les ultimes rayons de soleil
comme une écharpe lamée d'or sur
le lac tranquille.

Cette apothéose convenait à cette
ann ée à son aurore, et nous ne
doutions plus que le chemin des
Rois passât par les montagnes bor-
nant  notre horizon quotidien , près
des vieux murs de pierre grise, sé-
parant nos pâturages de ceux sur
lesquels s'étend maintenant le bras
magnifique et protecteur die M. de
Gaulle .

C'est là qu 'en ce janvier devenu
toussotant et gémissant sous le vent
et la pluie , nous avons trouvé la
missive tombée du manteau des
Rois et qui , par notre truchement ,
f in i ra  bien par atteindre son des-
tinataire.

X X X
Les Hochettes , janvier 1959.

Mon cher David-Pierre ,
C'est encore temps , qu 'en dis-tu ,

de répondre un peu plus en détail
à tes vœux de fin d'année , reçus
— cette fois-ci — sans aucun retard.
Les beaux calendriers que tu con-
nais bien , richement illustrés de
vues du pays qui ornent l'embrasure
de nos fe n êtres, cadeau amical d'in-
dustriels éclairés, nous rappellent
que si les colonnes des semaines
sont entamées, elles sont loin d'être
épuisées.

Ce qui rejoint une vieille et mali-
cieuse rép li que que nous faisait aux
jours de notre impatiente enfance,
une aïeule de bon sens : « Ne sois
pas si pressé, il y a encore des jours
derrière Chaumont. » Cette sagesse
populaire nous paraît aujourd'hui
prendre toute sa valeur , quand nous
serions tentes — dans le cercle de
nos activités réciproques — de ju-
ger avec quel que agacement ce qui
se fait ou plutôt ne se fait pas.

Car il nous arrive , n 'est-ce pas , à
toutes deux , de regretter la passivité
de nombre de nos concitoyens dans

la vie communautaire , civique ou
ecclésiastique. Rares sont ceux qui
veulent encore s'engager , payer de
leur personne ou de leur temps. Et
c'est parfois avec mélancolie que
l'on songe à nos années de pleine
activité — peut-être trop débordante
et empiétant sur de plus prochains
devoirs — où , sous les ordres et
avec l'impulsion donnée par des
chefs que nous aimions, nous rem-
plissions la plupart de nos loisirs
de séances, de visites, de soirées di-
verses. Que reste-t-il de tant de
graines semées ? Un plus grand que
nous le sait , puisque c'est pour lui
que nous essay ions de tracer nos
sillons.

Il nous reste du moins le senti-
ment profond que personne ne nous
ôtera , d'avoir vécu de belles années
de travail et de communion frater-
nelle qui restent la plus douce ré-
compense de notre effort.

Aujourd'hui , mon cher vieux Da-
vid-Pierre , que voit-on ? On veut
bien travailler encore et même
beaucoup. A condition qu 'à la dou-
ble activité corresponde la double
paie. Et cela , même chez ceux qui
se gargarisent de bonnes paroles
et dressent devant eux le paravent
de leurs honnêtes intentions.

Elle n 'était pas si démunie de
piquante vérité cette parole d'un
vieux Poniier d'autrefois disant de
quelques-uns de ses concitoyens :
« Les pères ont été dans le « ré-
veil », les fils sont dans les comi-
tés et les petits-fils seront dans les
automobiles ! »

Tu sais qu 'il ne faut prendre de
tout cela qu'une juste part car, sous
le rapport des automobiles, on ne
refuse pas souvent de joui r de cel-
les... de ses amis.

Tout de même, tu seras d'accord
avec moi pour dire que les hommes
du temps présent nous font perdre ,
chaque année de plus , quel ques illu-
sions. On dira que c'est de l'envie.
Fi ! le vilain mot ! N'a-t-on pas dit
jadis des fonctionnaires cantonaux
que leur situation les mettait à la
fois à l'abri de la richesse et de la
pauvret é ? N' est-ce pas là l'écho
d'une anti que parole : « Ne me don-
ne ni pauvreté , ni richesse, mais le
pain de chaque jour ! » De tes lèvres
malicieuses sortiront peut-être alors
ce complément... « mais nous ne
refuserons jamais d'y étendre beurre
ou confiture ».

Il y a là , comme dans beaucoup
d'autres problèmes , une a ffaire
d'équi l ibre  et de juste mesure.
N'est-ce pas un de nos agriculteurs
les plus avertis des conditions éco-
nomi ques et morales de notre peu-
ple qui rappelait dans une des jour-
nées du Camn de la Sagne , dans un
entretien fructueux : « Mes amis ,
n 'oublions jamais que notre dernière

chemise n'aura pas de poche ! »
De l'autre côté de la barricade,

si l'on peut dire , c'était , l'autre jour ,
un artisan patron , lequel, haussant
les épaules en parlant d'une cer-
taine régression dans le travail au
début de cette année, affirmait avec
sérénité : « Après tout , quand il fau-
dra partir au cimetière des Epinet-
tes, personne ne pourra emporter
de déménageuse avec lui ! »

Sages propos d'une essence et
d'une simplicité toutes laïques, tom-
bant , pour une fois , du haut des
toits de chez nous, et non de la
chaire dominicale.

« Ah ça ! diras-tu , sa lettre tourne
à l'homélie et ses lunettes, si neu-
ves soient-elles, sont d'une teint e
plus grise que rose ! ». Pourtant , je
suis certain que tu comprendras
mes sentiments. Ne serait-ce que
pour les avoir maintes fois exposés
et commentés ensemble dans nos
pérégrinations sur les chemins du
pays. Sans tomber dans le travers
reproché aux femmes en général et
aux lessiveuses en particulier , nous
aimions confronter nos points de
vue. Et c'est avec un plaisir évident
que sur toutes sortes de sujet s nous
constations une certaine identité de
jugement.

Ce qui ne fut jamais beaucoup
agité entre nous jusqu 'ici , c'est la
question — assez épineuse , pour des
maris et des frères ¦— qui , dans
quelques semaines sera posée à tous
les citoyens suisses : « Va-t-on (en-
fin ! diront les plus enthousiastes
de nos compatriotes) accorder le
droit de vote à nos femmes et en
faire des citoyennes conscientes de
leurs responsabilités ?

Le problème n 'est pas nouveau.
Il semble avoir trouvé et gagné de
nouveaux adhérents pour une solu-
tion affirmative. Cependant , que nos
futures électrices ne se réjouissent
pas trop ! Il serait prématuré de
leur promettre qu 'elles voteront cet
automne pour le renouvellement du
Conseil national. Même si beaucoup
d'entre elles étaient ravies de cou-
rir aux urnes, un bulletin dans la
main , portant les noms de candi-
dats sympathi ques... il y a loin en-
core de leur cuisine au local de
vote !

D'aucuns ont dit : « Ce sont des
maris égoïstes » et n'aimant pas leur
femme qui voteront non.

Doucement , hein ! Nous préférons
l'opinion de ce citoyen jeune en-
core , aux idées claires et précises,
qui disait : « Par déférence pour ma
mère et ma femme, je suis prêt à
voter oui. » Il ajoutait immédiate-
ment : « J'avoue cependant que , son-
geant à d'autres femmes, j'hésite-
rais à leur accorder le droit de
vote. »

Ce sentiment paraîtra simpliste et

non probant à certaines de nos fé-
ministes exaltées. Elles nous rétor-
queront avec vivacité qu'on pour-
rait en dire autant de beaucoup
d'hommes dont les belles cravates
et le facile orgueil cachent une pro-
fonde indigence intellectuelle. C'est
bien sûr... mais voilà , peut-être une
raison de plus pour ne pas y ajou-
ter le poids mort... de futures élec-
trices ayant plus de langue que de
cervelle !

Qu'en dis-tu , David-Pierre ? Si l'on
doit essayer , je te vois déjà donner
les premières notions d'instruction
civique à tes filles. Et pour moi , ça
me promettrait une douce occupa-
tion à l'heure de la retraite d'initier
à la vie civi que celles qui sont en-
core de douces fillettes gazouillan-
tes.
' Je pense que d'ici là nous aurons

le temps d'en reparler. Nous n 'en
sommes ni l'un ni l'autre à l'âge de
ce vieil ami du voisinage , pour le-
quel la fin de 1958 a marque l'étape
du repos bien gagné. Sais-tu que
son premier geste a été dc ranger
son réveille-matin dans l'armoire de
la chambre voisine ? « Voilà plus
de quarante ans, disait-il à sa fem-
me, que je lui obéis chaque matin.
A présent, c'est moi qui commande. »

Tes vœux récents contiennent , au
sujet de nos rencontres amicales,
cette gentille appréciation : « Elles
seront toujours d'heureuses oasis
dans notre existence. »

Cette fraîche et verdoyante com-
paraison me remplit de confusion,
Toutefois , cette image est peut-être
assez .juste. On pourrait même dire
que dans notre association, tu four-
nis... l'eau fraîche et moi... la ver-
dure ! Enfin , pour mériter cette gra-
cieuse évocation , nous nous app li-
querons, de concert avec Mme Ma-
rianne , à réaliser — pour toi , pour
vous — ces vers qu 'en bon Neuchâ-
telois tu dois connaître , puisqu 'ils
sont d'Alice de Chambrier :
Pourvu qu 'un coin de ciel sur notre tête

[brille
Pourvu qu'un arbre vert ombrage notre

| seuil
Que le so_r en rentrant, une douce

[fa mille
Noue réchauffe le cœur par son Joyeux

[accueil.

Et quand l'écheveau des jours se
dévidera au rythme rap ide des sai-
sons, reviens bientôt tirer la son-
nette de ton ami des bords de l'eau !

Remis aux bons soins de MM.
Melchior , Balthazar et Gaspard , dans
leur voyage de retour !

FRAM.

P.-S. — Que la fidèle et vénérée
lectrice qui nous envoie ses vœux
en termes si cordiaux et poéti ques ,
reçoive par cette même entremise,
notre sincère merci 1
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I magnifique chambre à coucher lVeA°aril
tète de lit , armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec

1 ! belle salle à manger SS.K!,Tec 1
I joli studio S*?"" tissu > 6 Plèces avec petit

ef la cuisine
Seulement Fr. 88.— par mois, intérêts compris, rendu

El franco domicile.
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Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit
et sans engagement , très grand choix de meubles en
tous genres. Visitez notre grande exposition , nous vous
payons le déplacement sans engagement.
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Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que le w

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN |
anc. P. Girardier

25, Pierre-à-Mazel - NEUCHATEL - Téléphone 5 31 90 •

est désormais notre seule agence habilitée à nous représenter dans la région de Neu- ~

châtel, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers. 9

Le garage HIRONDELLE est tout particulièrement bien outillé et instruit pour etfectuer è 
^

votre entière satistaction tous travaux d'entretien, de réparation et de service sur les mar-
ques de voitures précitées. Il dispose d'un magasin central pourvu de toutes les pièces de ™

rechange originales, ce qui lui permet d'assurer une grande rapidité d'exécution. Par 9
ailleurs, il bénéficie en permanence de notre appui et assistance dans tous les domaines Q
et il est régulièrement tenu au courant des dernières prescriptions techniques d'usines. A

Nous le recommandons très chaleureusement à votre bienveillante attention. Vous n'aurez ™

qu'intérêt et avantage à recourir à ses services hautement compétents , à sa main-d'œuvre w
des plus qualifiée.. 9

Nous vous recommandons de même très vivement toutes les autres agences de ce sec- fT"(flT¥iïi ̂%
leur , aptes aussi à vous servir avec les plus grands soins et dévouement : ^ ŷ ĵ ŷM

Boudry : Garage des Jordils S. à r. I., A. Bindith / Cernier : Garage Beausile, J. Devenoges A
/ Fleurier : Garage Léon Duthé / La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger / Peseux : £ 

Agence générale

Garage Central, Eug. Stram. SCHINZNACH - BAD
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A VENDRE
1 potager « Aga » aveo
boller ; 1 double porte
le garage, 8 m. 90 sur
- m. 60 ; 1 rftteller ,
5 m. ; 1 déglvreur pour
- Renault » 4 CV. Le
tout _ prix Intéressant,
réléphone 8 27 42. ^g|g Skiez sur HEAD SKIS

Le ski pour la neige profonde

—.-
^ 

HEAD SKI chez skis TOSALLI
9̂H| à COLOMB.ER Tel. 63312

>S Ĥ ___P^ Ŝ_Sn _i_s_______ . __rf!̂ _̂3_l______ B-lL

Vos montres et p endules
seront réparées soigneusement et con-
trôlées pair no* soins avec les appareils

les plus modernes.
Régidis, rue de la Cote 104, Neuchâtel.
Tél. 5 15 04. On cherche à domicile, en
ville an. au dehors. Livraisons rapides.

A Remède excellent contre (t̂ _T^̂  JL
__ |_ _̂_ _̂_É _ B̂ ^̂ W-̂ -̂ m _̂W-__W^W |a |oux et l'enrouement. ^lïM-àic^
^W| W'J& i 

__ 
U««K«K. -,,, v Préparez  la t i s ane  d' après ^

'KWM f e$rlmr_RT^_W5-T 
Le bonbon aux , _ v\\HI_. ?'• ~stK

m<Ci Tli 'Jj* i u .i A I  _ la recette indiquée.  |>W  ̂ i_s*__a_r__.
f̂ ij^^r herbes 

des 
Alpes et ^" siS/^  ̂ mtÊFkâ tk

À ^Q j^Ê , B__ ,̂ au miel  vér i table  Bonbons et Toffees Disch ^&*̂  «___!% ^^Br»i«k
^W^ les seuls avec chèque Silva < È̂fe*'r v̂?y %&yiffl H

^—^^c-^— Votre provision s'épuise-t-elle?
¦tjp^^^^^^M Pour vous servir :

Wfèj/ DU BOIS JEANRENAUD & C»
ĵ j .  jf NEUCHÂTEL
^¦P  ̂ Plaoe-d'Armes 5 Tél. 563 
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CHARBONS MAZOUT

Bâche
pour voiture moyenne,
à vendre à prix avan-
tageux. Tél . 5 87 81, dès
14 heures.

Radio pick-up
comem neuf , _ vendre
aveo rabais, pour cause
majeure. Tél. (024)
3 11 20 , dès 17 heures.
???????????????

Profitez de mes m
prix avantageux §j

A mon rayon de conf ection

Complet en cheviotte K>ne F, 78.- 11
Complet en peigné Sis

aine F_ . NO.- H
M _ m.D_ .iiV en loden, tweed,- gabar- -70
¦ndlliedllA dine laine, depuis . . . Fr. ¦«¦*"

Vestons sport d,puis Fr . 48.- H
rSntSlOII er, flanelle depuis . . . . Fr. Z*l-—

Manteaux de pluie Z^& *»
doublés, depuis Fr. OOi

Une visite ne vous engage pas

G* AUBKY tailleur

magasin A _____¦ _____¦ ___L A\lE
Temple-Neuf 4 - Centre-v*e - Neuchâtel - Tél. 5 10 20

(Ascenseur) I t

* 
———¦ 

% COURS DE LANGUES
anglais , allemand , italien, français. Le soir
en petits groupes sympathiques, pour per-
sonnes de tout âge. Paiement par mensua-
lités de Fr. 11.—, livres compris. DERNIÈ-
RES INSCRIPTIONS (pas par téléphon e :
les 19 et 21 janvier , de 17 h. 45 à 21 h . 30,
Evole 41 (bât iment  de l'Ecole de droguerie ,
en haut ) . — Organisation ; Nouvell e école
de langues.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas
atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
j r  Pendules
ir Réveils
-k Bijouterie
ir Argenterie

/̂K. /» #
<__f/_y//_V//y_ /.s» /jffl

B̂ *̂* ='A U 0 % I
* j É r w*^ R A D I O  I
¦J ĵr ^̂ ^̂f Téléviseurs — Enregistreurs
? >__P  ̂ Tourne-disques — Portatifs
¦ ARTS MÉNAGERS Radios-gramo. _ Meuble, combinés

Grandes marques, garantie écrite
Cuisinières — Potagers
Calorifères — Frigos
Machines à laver _________________ fl___ H
Asp irateurs, etc. 

^̂
^̂ ^̂ ^̂ mgÊ H

____________________ r̂ fl w ^r% _ ĵyy_-f_> ̂_^_i

H Ŵ^̂^^̂ 26, rue du Seyon, Neuchâtel
*̂^^̂  Tél . (03«) 5 55 90



À la Société d'Histoire et d'Archéologie

Un deuxième centenaire :

d'Emer de Vattel
La section de Neuchâtel de la Socié-

té d'Histoire a commémoré, dans sa
séance du 18 décembre , le deuxième
centenaire du Droit des gens , d'Emer
de Vatlel. Un publ ic  at tent if  s'était
rendu à l 'Aud i to i re  des lettres , où
l'on no ta i t  la présence de MM. Cari
Ott , ancien professeur de droit  romain ,
Jean-François Aubert , professeur de
droit in t e rna t iona l  privé , Maurice
Erard , professeur de sciences économi-
ques et sociales , et Jacques Peti tp ierre ,
avocat et écrivain , au teu r  d'un art icle
sur Emer de Vattel  paru ici même le
9 août 1934 et recueill i  dans Patrie
neuchâteloise , avec une photograp hie
du célèbre portrai t  conservé à la bi-
bliothèque.

M. Henri Thévenaz , professeur de
droit in te rna t iona l  public à l 'Univer-
sité, a présenté à cette occasion une
remarquable communication sur l'œu-
vre du ju r i sconsu l te  neuchâtelois , dont
l'intérêt n'a pas faibli hors de nos
frontières , puisque à l'heure présente
un jur is te  de La Haye , M. B. Winiar-
ski , entreprend une traduction polo-
naise du Droit des gens , et qu 'une tra-
duction allemande va aussi voir le
jour.

Le conférencier , f i ls  de l'ancien ar-
chiviste de l 'Etat , M. Louis Thévenaz ,
et frère de Pierre , p hi losop he disparu
prématurément en 1955, avait déj à at-
tiré l'a t t en t ion  du public sur Vattel ,
ou la destinée d' un livre (Annuaire
suisse de droit international , vol. XIV,
1957) et sur Emer de Vattel , pour le
deuxième centenaire du <- Droit des
gens » (Musée neuchâtelois , No 5, sep-
tembre-octobre 1958). Ce dernier arti-
cle est i l lustré d'une photograp hie de
la maquette de la statue commandée
à Charles Iguel en 1873 pour la niche
inférieure ouest de la façade sud du
Collège lat in.  Cette maquette, achetée
par la Munici pali té , avait  été dé posée
en 1874 au Musée des beaux-arts. Elle
a été placée récemment dans le vesti-
bule de l'hôtel judiciaire , No 1, rue
du Pommier.

La statue a été scul ptée d'après le
seul portrait  connu , anonyme, de Vat-
tel , conservé dans la galerie de por-
traits de la salle de lecture de la bi-
bliothèque. La toile , en fort mauvais
état , est depuis quel ques mois dans
un atelier de restaurat ion où elle re-
couvre sa fra îcheur  in i t i a l e  avec des
déta i l s  de coif fure  et d 'habillement qui
avaient disparu sous des masticages
successifs. Ainsi , le regain d ' intérêt
pour l'œuvre deux fois centenaire de
Vattel  aura eu pour effet  de rajeunir
l'homme.

Le professeur Thévenaz l'a magistra-
lement si tué dans l 'histoire du droit
in t e rna t iona l , après la thèse bernoise
de Hans Staub , Die nôlkerrechtlichen
Lebren Vatlels im Lichte der natur-
rechllichen Doktrin ( 1924), l 'étude soi-
gneusement étay ée d'Edouard Béguelin ,
En souvenir de Vattel (Recueil de trav.
de la Fac. de droit de Neuchâtel , 1929),
Art-iU-' Nussbaum , A concise history
of the law of nations (New-York , 1947,
pp. 155-163), et Paul Guggenheim,
Emer de Vattel et l'étude des relations
internationales en Suisse (Mém. de la
Fac. de droit de Genève, 1956).

X X X

Né à Couvet le 25 avril 1714, fi ls de
pasteur, Vattel fa i t  ses humani tés  et
sa philosop hie à Bâle en vue d'embras-
ser la carrière de son père, puis gagne
Genève dans l'intention d'y étudier la
théologie et la métap hysi que. Se dé-
tournant  de la théologie , Vattel s'atta-
che à l'étude des systèmes de Leibniz
et de Wolff. Il se rend à la cour de
Berlin en 1742 sans pouvoir obtenir
de Frédéric II l'exécution d'un projet
d'Académie neuchâteloise , promise en
1707 par Frédéric 1er. Il est à Dresde
en 1743, auprès de l'électeur de Saxe,
Auguste  III , roi de Pologne. Rentré à
Neuchâtel , il est nommé minis t re  rési-
dant  de Saxe auprès la Republi que sé-
rénissime de Berne en 1747, où il ne
séjourne que quatre mois durant les
douze ans de sa mission peu absor-
bante. Irrégulièrement rétribué, privé
de fortune personnelle , le diplomate
vit plus à l'aise à Neuchâtel où l'exilé
consacre ses loisirs à rédiger son Droit
des gens , qu 'il fait  paraître au début
de 1758, en pleine guerre de sept ans ,
à l'âge de quarante-quatre  ans. L'ou-
vrage , qui parait sous la mention
A Londres , a été imprimé à Neuchâtel
chez les éditeurs du Journal helvéti-
que , en 2 vol. in-4° ou 3 vol. in-12°.
Son succès est tel qu 'une traduction
anglaise paraît à Londres l'année sui-
vante déjà.

Dès l'automne 1759, l'électeur de
Saxe rappelle le di p lomate à Dresde
pour ut i l i ser  ses conseils dans la con-
duite des affa i res .  Nommé cinq ans
p lus tard conseil ler de la cour de Saxe,
Vattel épouse en 1764 Marie de Chêne ,
descendante d'une f a m i l l e  de réfug iés
français , mais sa santé a f fa ib l ie  l'obli-
ge à rentre r à Neuchâtel en 1766. Il y
meurt d'une  hydrop isie de poitrine le
28 décembre 1767 , père d'un enfant
u n i que ,  Charles  - Adol p he - Maur ice , né
en 1765, nommé consei l ler  d 'Eta t  en
1-816, mort à Môtiers-Travcrs en 1827.

L'un ique  por t ra i t  de Vatlel , conserve à la H ibl iothèque de la vil le.  A gauche : avant le nettoyage et tel que le por t ra i t
a été r ep rodu i t  dans la « Feuil le  d' avis de Neuchâte l » le 9 août 1931. A droite : fin du ne t toyag e  (1958). Tous les
masticages ont été él iminés.  Le bonnet  est en t iè rement  différent, la robe aussi : elle porte des broderies bleues
à feuillage passant â travers les bandes blanches sur fond  rouge. La page manuscrite de gauche ne porte pas

de t i t re-courant  ; celle de droite est à peine commencée.

Tout en retraçant la vie de ce Neu-
châtelois prudent , sensible et de com-
merce agréable , M. Thévenaz s'est at ta-
ché au destin paradoxal  du Droit des
gens. Cette œuvre d'un homme de let-
tres et d'un philosop he sans format ion
jur id i que est a u j o u r d ' hu i  encore la
plus citée par les pra t ic iens  de droit.
Preuve en est l' a rb i t rage  du 8 ju in
1932 entre l 'Egypte et les E ta t s -Unis
(Recueil des sentences arbitrales ,
vol. II , pp. 1205 et 1211) et le Recueil
des arrêts de la Cour internationale de
just ice , 1950, p. 244. Plus récemment
encore , en j u i n  1958, dans l' a f f a i r e
Interhandel , les agen t s  du gouverne-
ment américain ont invoqué l' autori té
de Vattel à l'appui de leur argumen-

Page de titre de l'édition originale in-4° imprimée à Neuchâtel en 1758.

tation devant la Cour internationale
(Preliminarg Objections , p. 15).

Le paradoxe apparaît  d'autant  p lus
grand , selon M. Thévenaz , que .Vattel
ne s'est guère intéressé au droit inter-
national positif de son temps ». Le
sous-titre du Droit des gens précise
déj à que son but est d'appli quer les
princi pes de la loi naturelle [...] à la
conduite des a f f a i r e s  des nations et
des souverains. 11 s'agit donc essen-
t ie l lement  de morale poli t i que à l'usa-
ge des hommes d'Etat. S ' inspirant  des
pesants ouvrages en lat in de Christ ian
Wolff pour les aérer et s'en écarter
souvent , Vattel  veut  écrire  pour le
« monde poli », et il le fa i t  dans un
français agréable qui lui  vaut  une au-
dience universe l le .  Une telle faveur ,
aujourd 'hui  même , é tonne  si l'on songe
que le droit actuel n 'a p lus aucun rap-
port avec celui de Vattel .  Mais ayan t
su exprimer son époque dans  une  lan-
gue claire , avec un esprit assez soup le ,
le jurisconsult e neuchâtelois a rendu
des services pendant  longtemps. Le
Droit des gens , en effet , est le premier
t ra i té  qui présente le droi t  in te rna t io -
nal dans son ensemble , et en français .
La valeur de son style, le sens de la

formule qui frappe, des exemp les tirés
de l'histoire récente , voilà qui suff i ra i t
à rendre compte du succès d'un ou-
vrage qui , sur plus d' un point , est en
retard sur son époque.

Faisant usage de la nouvelle l angue
di p lomat i que à un moment décisif où
le droit international cherche à pren-
dre conscience de lui-même, Vattel
s'offre oomme un guide  pondéré. Il en-
seigne que la tolérance , l 'égali té et la
modération sont les vertus des peup les
appelés à vivre côte à côte, à se sup-
porter les uns les autres et à s'entrai-
der. « Sujet d'une pet i te  p r inc ipau té
étroitement liée au système p o l i t i q u e
qui conduira à l 'établissement de la
Suisse moderne », pour citer M. Thé-

venaz , Vattel partici pe activement au
mouvement intellectuel qui anime de-
puis le début du siècle les pays suisses
de langu e française : Burlamaqu i à
Genève, Barbeyrac à Lausanne. De
plus , les sympathies protestantes de
Vattel l'orientent vers le monde ger-
mani que et anglo-saxon , tandis que
pour la pensée et pour la langu e il
est tr ibutaire de la France voisine.

Il est s igni f ica t i f  de voir figurer
l 'édition de 1758 du Droit des gens
réimprimée en 1916 dans la collection
des classi ques du droit international
que la Carneg ie Inst i tut ion s'est mise
à publier  à la veille de la première
guerre mondiale. Excepté l 'Américain
Wheaton , qui est du XlXme siècle,
Vat te l  est le plus récent des auteurs
publiés dans cette collection. Et c'est
le seul aussi qui n'ait pas écrit en
latin.

Dernier des classi ques et premier des
modernes , Vattel part du princi pe que
le souverain est au service de la na-
tion et non l 'inverse. Son t ra i té  est
aussi un des premiers à avoir parlé
de neu t r a l i t é  et d' arbitrage.  Enf in , on
ne pouvait  rendre p lus bel hommage
à son pays que par ces lignes de sa
préface : «Je  suis né dans un pays
dont  la libert é est l 'âme, le trésor et
la loi f ondamen ta l e  : je puis être en-
core, par ma naissance , l'ami de toutes
les na t i ons .  Ces heureuses circonstan-
ces m 'ont encourag é à tenté de me
rendre u t i l e  aux hommes par cet
ouvrage.  »

Le conférencier conclut son br i l lant
exnnsé en relevant que si le Droit des
gens  occupe une  place de choix à l' aube
du droit i n t e r n a t i o n a l  moderne , au-
jourd'hui même la pe r sonna l i t é  de
Vat t e l  « garde encore une  faible lumi-
nos i t é  et son é t o n n a n t e  carrière se
poursu i t  dans un monde  pourtant  très
d i f f é r e n t  de celui où elle a pris son
élan ».

Couvet , où il est né, a une  rue
V a t t e l .  Récemment , not re  Faculté  de
dro i t  a donné à son aud i to i r e  p r inc i pal
le nom de salle Emer de Va t t e l .  •< En
revanche , fai t  r emarquer  M. Henri
Thévenaz , on chercherai t  en va in  à
Neuchâ te l  une rue qui rappelât  le sou-
venir  dc cet i l l u s t r e  compatr iote . » A
la su i t e  du d i s t ingué  professeur,  osons
suggérer « a u x  au to r i t é s  comp étentes
qu 'il n 'est pas trop ta rd  pour réparer
une malencon t reuse  omission ».

Ce vœu se j u s t i f i e  d'a u t a n t  p lus que
l 'édition or ig ina le  du Droit des gens ,
dont on dénombre au jourd 'hu i  vingt
et une  édi t ions  en f rança i s ,  v i n g t - t r o i s
en anglais,  six en espagnol , u n e  en
a l l e m a n d  et une en i t a l i e n , a été im-
primée à Neuchâtel  il y a deux cents
ans , fa isant  conna î t r e  Neuchâ te l  et la
Suisse — « dont la libeirté est l 'Ame »,
— aux quatre coins du monde.

E. Bd.

LE «DROIT DES GENS» (1758)

ECHOS
DE LA T.V.

LE BUDGET DE LA TÉLÉVISION
SUISSE POUR 1959

Lors de la 27me assemblée générale
de la S.S.R. à Berne , il a été donné
connaissance , no tamment ,  du budget
de la télévision pour 1959.

Les recettes pour 1959 ont été esti-
mées par l'administration des P.T.T. à
5 mi l l ions  de francs. Pour l ' instant ,
on répartira 4,9 mil l ions  de fr. ent re
les P.T.T. et la S.S.R. Le Conseil fédé-
ral doit encore décider de l'util isation
des recettes dépassan t ce montan t .
Des 4,9 mil l iom s à répartir , la télévi-
sion en reçoit le 70 %, soit 3,4 millions
de fr. L'Association pour le dévelop-
pement  de la télévision suisse met
en outre  à d i spos i t ion  2 m illions de
francs.  Il reste un découvert de 2,6
m i l l i o n s  qui sera prélevé sur le prêt
consenti par la Confédérat ion.

Par rapport à l'année dernière, la
té lév is ion  dispose d'un million de cré-
dit  de plus. Après couverture des frais
de personnel et des fra is  généraux d'ex-
p l o i t a t i o n , il reste encore 3.318.000 fr.
pour les rubriques du programme.

L afflux de touristes en été 58
n'a pas été aussi important

que Ton pouvait s'y attendre
Bien que le temps ait été généralement favorable , le mouvement

hôtelier en Suisse n'a pas atteint l 'été dernier — de juin  à septembre —le volume qu 'il avait pris pendant la même période de l' année précédente ,
mais il ne f a u t  pas oublier que l' on avait enregistré alors le meilleur
résultat pour cette saison. Le nombre des arrivées inscrites dans les
hôtels , pensions, sanatoriums d' altitude et maisons de cure a diminué
de 103,000 ou de 2,6 % pour se f i xer  à 3,8 millions, celui des nuitées s'est
réduit de 464,000 ou de 3,4 % pour s'établir à 13,07 millions et le taux
moyen d' occupation des lits disponibles a f l é ch i  de 61A à 58,1 %.

L,es etavussements hôteliers au
sens du terme, c'est-à-dire les hôtels
et pensions , ont annoncé au cours
de l' exercice en revue 12,27 mil-
lions de nuitées, ce qui représente
401,000 ou 3,2 pour cent de moins
que de juin à septembre 1957. Le
total des nuitées des hôtes du pays
a reculé de 109 ,000 ou de 2 pour
cent , se ramenant à 4,9 millions et
l'apport des visiteurs étrangers ac-
cuse un déchet de 292 ,000 ou dc 4
pour  cent pour tomber à 7,37 mil-
lions. La baisse du t ra f i c  interne
est imputable en premier lieu à la
pe rte de nuitées d'hôtes permanents
exerçant une pro fess ion  (—• 11 %)
et le f léchissement  du t ra f ic  inter-
national provient pour une bonne
p ari du recul de la f r équen ta t ion
f rança i se  (— 440 ,000 nu i t ée s) ,  oc-
casionné par les restrictions moné-
taires imposées aux touristes f r a n -
çais le 20 mai 1958. Il  est f o r t  pos-
sible également que les f e s t i v i t é s  du
Centenaire de Lourdes , l'Exposition
universelle de Bruxelles , dc même
que la concurrence p lus poussée
des pays  voisins , aient entravé l'ac-
tivité touristi que en Suisse. Quoi
qu 'il en sait , on a constaté non seu-
lement un recul du t ra f i c  f ranco-
suisse , mais encore une régression
dans les groupes d 'hôtes belgo-
lu.rembourgeois (— 73.000 nuitées ) ,
britanniques (— 55,000) , hollandais
(— 36 ,000) el des Etats Scandina-
ves (— 13'400 ) . Ces pertes onl ce-
pendant été a t ténuées  p ar un a f f l u x
p lus substantiel  d 'Allemands (+
70 ,000 nu i tées )  et surtout de visi-
teurs non europ éens (+ 142.000) .
A souligner la venue, d' un contin-
gent d 'hôtes des Etats-Unis d 'Amé-
rique plus important qu 'on ne le
prévoyai t  (+ 81 ,000 nui tées) .

LES ALLEMANDS
ET LES ANGLAIS

SONT AU PREMIER RANG

Parmi la clientèle étrang ère de
notre hôtellerie , les Allemands et
les Angla is occupent les deux pre-
miers rangs avec respectivement
1,31 et 1,27 millions de nuitées. Puis
viennent , à bonne distance, les
Français avec environ 800 ,000 nui-
tées, les Américains du Nord avec
un peu p lus de 600.000 , les Belgo-
Luxcmbourgeois : 484 ,000 , les Hol-
landais : 424,000 et les Italiens :
371,000.

LES ÉTRANGERS
AIMENT LES LACS,

LES SUISSES PRÉFÈRENT
LES ALPES

Sur les douze millions et quart
de nuitées recueillies l 'été passé
dans les hôtels et pensions, un peu
plus  de 4 millions ou le tiers environ
reviennent aux rég ions des lacs , où
les étrangers l' emportent , et 3 Y-,
millions au régions alpestres , où les
Suisses prédominent .  En outre , 2 ,2
millions de nuitées ont été inscrites
dans les cinq grandes villes et 2 'A
millions sont allés dans les autres
contrées du pays.  Dans l'ensemble ,
l'hôtellerie urbaine a béné f i c i é  d' un
excédent de fréquentation (+
1 A %) , alors que l 'hôtellerie sai-
sonnière a enreg istré un rep li. En
e f f e t , le nombre des nuitées a dimi-
nué en moyenne de 3 pour  cent en
altitude , de 4 'A p our cent sur les
rives des lacs et de 5 pour cent
dans les autres rég ions.

Une DKW dans un frigorifique !
Ce test a été réalisé sous contrôle officiet, dans une chambre froide
Bosch avec une DKW 3=6 strictement de série, à une température de
-40». La batterie fut eongelée à -38H
Au premier coup do démarreur le moteur partit immédiatement, et en
moins d'une minute4a voiture put prendre la route I
Une nouvelle foia «a preuve vient d'être faite que les pires conditions
atmosphériques n'empêchent jamais une DKW 3=6 de partir au quart
de tour. En effet:
dans la DKW l'huile lie se fige jamais, même par les plus grands froids,
car elle est mélangée à l'essence. Elle ne perd jamais non plus son
pouvoir lubrifiant, car chaque goutte d'huile n'est littéralement utilisée
qu'une fois: Dès les premiers tours du moteur la lub'rification est
complètement assurée par de l'huile fraîche ayant encore son plein
pouvoir lubrificateur. (C'est pourquoi, malgré sa classe et ses hautes
performances, le moteur DKW se contente d'huile et de benzine
de qualités courantes, sans de coûteux additifs spéciaux I).

Cette totale sOretéde fonctionnement prend toute sa signification
lorsqu'il n'existe pas de possibilité de garage dans le voisinage de votre
domicile. Tous ceux qui conduisent une DKW vous confirmeront que
les plus grands froids - comme ceux de février 1956 - n'ont pas de
prise sur elle. Après les nuits les plus glaciales en plein air, la DKW 3=6
démarre à la première sollicitation et prend Immédiatement la routeI

^^^— ^-- ^— ^ 
C'est à cette saison, lorsque les conditions-sont les plus défavorables,

^^ /̂^^£^^^\ Que vous apprécierez-pleinement la sûreté de marche et les capacités
¦ gBBETOUCTB 1 routières de la DKW-Auto-Union avec traction avant et essieu f lot tant!

^̂¦r̂ W_r̂ »-i'̂ V*  ̂ Nousvous invitonsvolontiers à en faire la preuve lors d'un essai surrouta
sans engagement. Pour vous aussi l'hiver le plus rude ne diminuera
en rien votre plaisirde conduire, si vous êtes au volant d'une DKW 3=61

y-

Garages Apollo et de l'Evole S.A. - Tél. 5 48 16
A vendre

paletot
de fourrure

renard brun , en bon
état, taille 40-44. De-
mander l'adresse du
No 5435 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
FOURNEAU

k mazout d'occasion. —
Tél. 5 57 16.

A vendre
& l'état de neuf :

1 potence « Seltz » à
chasser les pierres. 1 po-
tence à river avec acces-
soires. Prix à discuter-
paiement comptant. Té-
léphoner aux heures des
repas au No (038)
7 73 03.

Pour cause de départ

A VENDRE
1 petit boller à gaz ; 2
tables de nui t ; 1 cuisi-
nière à gaz , 3 feux, «Le
Rêve»; 2 petites tables ,
le tout en bon état. Mme
J. Egglmann , 9, Petits-
Chênes, Neuchâtel.

Etablissement
de bains

paramédicaux , à remet-
tre à Lausanne, pour
cause imprévue. Bonne
et fidèle clientèle. Excel-
lent rendement. Néces-
saire pour traiter : 8000
à 10.000 fr. Urgent. Of-
fres sous chiffres P. C.
30395 L à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE
1 milieu en moquette,
fond gris clair, dessins
grenat , 320 X 200 cm. ;
1 tour de Ut (Tang)
comme neuf ; 1 housse
pour voiture 4 CV. Tél.
5 24 29.

A vendre
manteau d'hiver

à l'état de neuf , pour
homme, taille moyenne;
cédé à moitié prix. Tél.
5 94 65.

A vendre un

manteau
gris foncé, pour homme,
taille forte en parfait
état , 25 fr. Tél. 8 18 10

Aquanophile
Pour la santé de vos
poissons exotiques,
contractez un abon-
nement pour livrai-
sons hebdomadaires
de « Tubi f ex  » (nour-
riture vivante).
Renseignements et prix à

L'AQUARIUM
EXOTIQUE

Beaumont 22
Hauterive

Tél. 7 55 03

Baisse sur la
viande de veau

Rôti , cuisseau, rognon-
nade , 6 fr. le kg.; rôti ,
cuisseau, sans os, 8 fr.
le kg.; roulé sans os,
7 fr. le kg.; côtelettes,
5 fr. 50 le kg.; ra goût de
veau, 4 fr. 20 le kg.; rôti
de bœuf, Ire qualité ,
7 fr. 50 à 8 fr. le kg.;
bouilli Ire qualité , 4 fr. 50
à 5 Ir.; saucisson, pur
porc , 7 fr. le kg., sau-
cisson , mi-porc, 6 fr. le
kg.; saucisse aux choux,
4 fr. 50 le kg.; saucisse
de ménage, 3 fr.. 20; lan-
gue et cervelle, 5 fr. 50
tête de veau blanchie ,
1 fr. 40; lard , mi-gras,
4 fr. 50; tétines salées
fumées, 1 fr. 40; Jam-
bonneaux salués, fumés,
3 fr.; frolssures entières
de veau, 1 fr. 80 pièce.
Franco de port , à par-
tir de 6 kg. Denis Blr-
ilier , boucherie , le dia-
ble-Bagnes, chèques pos-
taux Ile 1851, tél. (026)
7 11 86.

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez¦ goûté

ceux de la confiserie

ITUHJM^

Tél. 6 91 48
Servis sur commande

A VENDRE
d'occasion : un traîneau
à deux bancs, avec frein;
un concasseur - aplatis-
seur « Agrare » ; une
pompe à purin neuve,
avec raccord , ainsi qu'un
potager à bois, 3 trous,
bouilloire en cuivre, le
tout en parfait état. —
S'adresser _ Amiet John,
Mur. Tél. (037) 7 12 06.

A

La vitrine
aux oiseaux

Céramique Trésor 2



B I E D E R M A N N
SOLDE Â DES PRIX SENSATIONNELS

Hôtel du Oheval-B.anc - Colombier
Dimanche dès 15 heures et 20 heures

DANSE
avec l'orchestre « RITA ET ROBI »

Se recommande : le tenancier

AVIS
J'ai l'avantage d'informer ma clientèle et les automo-
bilistes en général que j 'ai vendu mon entreprise à

Monsieur Pierre SENN
Ce dernier en reprendra l'exp loitation dès le 1er mars
1959. Jusqu'à cette daie, je continuerai à en assurer la
direction.
Je profite d'adresser un témoignage de reconnaissance
et de gratitude à ma nombreuse ef fidèle clientèle.

Pierre GIRARDIER
GARAGE HIRONDELLE

SOUS LES AUSPICES
DU CERCLE DES TRAVAILLEURS

Lundi 19 janvier 1959, à 20 h. 15 précises

à l'Aula de l'université, Neuchâtel

Grands hommes
devant le micro

par

Benjamin Romseux
de RADIO - LAUSANNE

avec le biewveil.anit concours de la choral e l'« Echo du Sapin >
Directeur : R. Sommer, professeur

Erutrée • membres : gratuit ; non-membres : Fr. 2.—

PÂQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 26 mars - Hôtel 1er rang
4 jou rs « tout compris » Fr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES

4 jours « tout compris » Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 82.—

GrSitdeS-va.d - Pe.its-Schsidegg
Programmes - Renseignements - Inscriptions

?vnfai£_*
Neuchâtel Tél. 5 82 82

DIMANCHE 25 JANVIER 1959
Avec la flèche rouge à travers

le Gothard

AMBRI
Neuchâtel dép. 6 h. 50 ; arr. 22 h. 51

Prix : Fr. 26.—
Profitez de ce voyage pour admirer les mer-
veilleux paysages hivernaux de la ligne du
Gothard. Visibil i té accru e grâce aux grandes

fenêtres de la flèche rouge
Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares et les bureaux de renseignements
C.F.F., ainsi que dans les agences de voyages

jusqu 'au 23 janvier à 12 h.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Autocars Autocars
Fischer Wittwer Anglais - Allemand - Italien |||

Espagnol - Français
Petites classes, 12 élèves env i ron , !_§_§_!

4 leçons, 1 h., par mois 7.50

Cours accélérés, 4 - 6  élèves,
4 leçons, 1 h., par mois 12.—

STÉNOGRAPHIE . . 4 leçons 2 h. 15.— gSig)
DACTYLOGRAPHIE 4 le çons 2 h. 15.— B&gggj
COMPTABILITÉ . . 1 leçons 2 h. 18.— KggSgj
ORTHOGRAPHE . . 4 leçons 1 h. 7.50 jftSSSfl
THEATRE 4 l e ço ns  2 h. 15.— KSSsS
BRIDGE 1 leçons 2 h. 15.— KgKgg.
PHOTOGRAPHIE . 4 leçons 2 h. 15.— gggggS
DESSIN-PEINTURE 1 leçons 2 h. 15.— 8888g

MOSAÏQUE . . . .  4 leçons 2 h. 15.—

PORCELAINE . . . l eçons  2 h. 15.— §§gg§|
COUTURE . . . .  1 leçons 2 Y, h. 15.— gggjW
ÉQUITATION . . . . . .  leçons 1 h. 32.— 388889
DANSE '.'.'.' . . . .  4 le ç ons  2 h! 18.— &»§§
CUISINE 4 l e ço ns  .'1 h. 24.— S&SS
AUTO-ÉCOLE 1 le ç on 1 h. 15. — «55$

» Tarif sp éc ia l  par abon- J88S88J

Pour enfants :  CÉRAMIQUE-MOSAÏQUE SSgSSj
- DESSIN - PE INTURE - PEINTURE KS&Si
SUR PORCELAINE 4 leçons 1 h. A V2~~ f f î t t
4 leçons 1 h. 9.— R Y T H M I Q U E  gg&S
18 fr. par mois SURVEILLANCE HgH

CENTRES EUROPÉENS

\ BOURNEMOUTH - FLORENCE gggfl
BARCELONE - COLOGNE gffigj

¦ Renseignements :
H 16, rue de l'Hôpital

!85cLUB I
SEW MIGROSÉÉ

i

PR êTS !
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

fDANSE^
CE SOIR

à Cernier
Prolongation

d'ouverture autorisée
l Tél. (036) 7 14 43 J

¦¦¦» JSSSSSSSSSSSSSSS ŜSS ŜSSSSSSSSSSmSSSSŜSSS ŜSX i

E 
RESTAURANTS

ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine :

I
nnrrr-T t*cr La f riture de fruits de mer
DUiiTt . V _ r ï  Chaque jeudi : Pot-au-j eu

k _ A ¦%_ >* _ - _ ¦¦ Cordon-Bleu Maison J
/̂i _fl̂ |\C M E Médaillons de porc aux morilles à la crème I

O k X i r  MPI l/ni î Tri nier • Cuisses de grenou illes ProvençaleCAVE NEUCHATELOISE L'entrecôte . Cave .

LA COURONNE Saint -Blais s dos\u ™mo7iïïcs
a
-
a
p Zïe7à

~
ia broThê

I C I I I n A Cuisses de grenouilles. Tripes Neuchâteloises
L t  J U KA • • • Selle , noisette et civet de chevreuil

OU l HLAlRE '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. Minute Béarnaise

n f \  .f* U E D ^° Fondue bourguignonne
. K \J Va I I  E K Le Civet de chevreuil

i

n i I  I A/* A . . .  Palée en sauce neuchâteloise
UU LAI, AUVernier . . . Fi lets de palée aux amandes

rAIH-fkMlVV fro.cior L'entrecôte f lambée  Négresco
1/VUHvllliI. j I/ICMICI Les rognons de veau Bercy

DU NORD . . . . . . .  La Fondue Neuchâteloise

D HP H TPI IV L 'Entrecôte « Bagatelle »
Ofi -iii 1 LLLL Grenadins de veau |

TU && •T É _ T Ï Ï l > < _  ^e s0'r : s0"P er tripes , pieds de porc î
ï>t» f̂i/tillCiJ au madère et un tas de bonnes choses...

{=====*=======:==->— .. m ¦" , __r_-^̂ __5_;__. , ,, .._. : -."S— ' ; ._ ¦____—5-H_ —̂¦— _̂_BM__a_«_-Bj_B!SaHM--«_BS__5SB583C9l

[BrèvètTI
1 «!_. p. """*r«'" H
I .îîrsL*™ ?̂ ¦
52-2. '"'"»¦»" ¦

Pour réuMir, apprenw < j

l'anglais en Angleterre
j  A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH [

¦ 

Court de 3 i 9 mois — Coun ipécUux de 5 k 8 iems..nst — Cours de vacAnces en juillet , août et ¦
«ptembre — Préparation de tout Ici examens ang lais d'une réputation internationale.

Prospectai et ren.ei gnements gratuits fournil par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale :

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

-kefelditriMe 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 317340

EXCURSIONS • , „ «Tiff f wi
™CT8 ™™ L PShlllh
rransports ¦<- Petits déménagements Tél. 5 47 54

SKIEURS - Téléskis Chasserai
-haque jour 9 h. 30 et 13 h. 30, dimanche
i h. 30 et 10 h. Ville : prise à domicile.

Adulte 4 fr. 

On demande

modèles
pour apprenties ; che-
veux courts et longs.
Salon de coiffure Yvon-
ne Jenny, Hôpital 11,
tél. 5 34 25.

Prêts I
I BAN QUE
I GOLAY

! & Cle
, Passage Saint-

François 12

| LAUSANNE i
(031) 22 66 33

Bj pnjS ll^ ̂B_^^A/__*^

Dimanche

"_v^f LAC
ŜR NOIR

^V\  ̂
Départ 8 h. 16

^v Fr. 9.—
^  ̂

par personne

D i m a n c h e  1er février

CONCOURS DE SAUT AU LOCLE
Départ : 12 h. 30 Prix : Fr. 5.—

THEATRE MUNICIPAIi DE LAUSANNE
Samedis 21 et 28 février Départ 18 h. 16
Dimanches 15 février et 1er mars Départ 12 h. 30

R E V U E  1959
«EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus )
Prix : Fr. 17.50 à. 19.50 (avec entrée)

VOYAGES DE PAQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

—¦ Visite complète de la ville , avec guide —
du 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

Du 27 au 30 mars : COTE D 'AZUR
MARSEILLE - MCE - MONACO

AVIGNON - TOULON - CANNES - DIGNE
4 Jours — Fr. 190.— tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%ïïzTel)

La peinture
au pistolet

de la maison

^URA
atteint son but

H Dff i n i.'S Samedi et dimanche

_b matinées
CINEMA
0 5 78 78 à 14 h. 45 et 17 h. 30

Location ouverte T»n» ,es 
?

ut
,
r
t
s j_°ur8

tous les jours matinées a 15 heures

de 10 h. 15 à 12 h. 15 Soirées à 20 h. 30
et de 13 h. 45 à 18 h. tous les jours

^^̂ ^̂ » Moins de 18 ans
non admis

•

2me SEMAINE
| DU GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS |

avec

Pascale PETIT.Andréa PARISY• Jacques CHARRIER

Laurent TERZIEFF • Roland LESAFFRE

Les Tricheurs
un film de MARCEL CARNÉ

S T II D I 0 
Samedi et dimanche

*• * U If 1 If matinées à 14 h. 45
CINÉMA
25 S 30 00 Mercredi : matinée à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30

Samedi et dimanche tous les iours

dès 13 h- 45 
*J - j ^  . _Admis des 14 ans

^̂ "̂ ¦"™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ * en matinée

•
• ItMIIIUIIMIIIIMIIIIIHIIIlillllllllllllllllM.IIMIIMIMIMIMIIIDlKMItlItltlIllllllIlnlMIIII MMIt lI.I

| SENSATIONNEL |
7il_ii.iiui-i---i-ii- imtii.iiiimiiiiiii.ini M m iiitiiiii.ii u uni n m m m u mi n m u n tuf

la VER SION IN TÉ GRALE
du chef-d'œuvre de JEAN RENOIR

Un f i lm  d'une brûlante actualité

Le plus grand succès actuel en France et à Lausanne

JEAN GABIN
DITA PARLO

PIERRE FRESNAY
ERIC VON STROHEIM

dans

I A

GRANDE
ILLUSION

Scénario et dialogues de

CHARLES SPAAK et JEAN RENOIR
avec

CARETTE
PECLET MODOT

et
DALIO

Buffet de la gare - Chambrelien
SAMEDI 17 JANVIER

Souper tripes
Se recommande : la tenancière



DFSTI DTVHPF MARDI » CHICKEN CURRY INDKNNI JEUDI I POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI t PAELLA VALENCIENNI ... ninnu t llUIIPII lI TVflj£ilU"llIV_fiU--- * MERCREDI : POULARDE POCHEE AU RIZ VENDREDI l BOUILLABAISSE DIMANCHE i TOUTES SPÉCIALITÉS AU U.UILK . SATEAU AU BEURRE • N t UullA 1 JuL

Ŝ£pP Location ouverte dès 13 h. 45 (
f' 5 30 00 ^b ' W tsW I \sW Moins de 18 ans non admis l̂_ _̂.

J$T Fn Prolongation 2me semaine *  ̂ CINÉMA du spectacle exceptionnel r 
^̂

Jf '- ' - __p_B__îtt*v': -**___ ___E5_L T \ * _ _̂m *  ï_5____ ____r _5__r M _Q_' _7 ____w _______r A9J -B___^_3-_-ïl[)llili ')- ?A_5_H ̂ %»*"|M_V-\V\I\\I _» ¦. K̂¦E' _____7______f]-*̂ _-- J^ T̂̂  ¦6____rl> •  ̂ "in ̂  %-w3lH _____r SSÊf E* _G_7 _g _B___r r _̂ _̂F ____ffr r ^  ̂ I) il II 11 II _!_________ <?_¦_' * """** \______P _̂__i f^ I _̂_E

I 17 h. 30 N  ̂IwPPT  ̂J?!EBEIÏVR^':3 ***** a17t , 30#
P*-" »' '*=A Q n̂ ___H^1___ v ; _____K__FF -_H__ VJÉ^ _̂___R 1̂V -> ' "T* J___-___5 _te!fï-* ï̂_____p̂ -__ ~̂ v ^̂  v _______
lÉk R____ O.ïHJ Ĥ £ ?«» ¦¦'̂ _̂____P ¦ J__B!»*^H _̂E______ _̂e _____^a___ :̂ : : Â ____p="̂ ^̂ ^̂ >3______-  ̂ <* \V J S 11) _______ _____r

¦"" """" '" ""' _»MMMM __M»_J»^M_»»»__l

JB fffe j f̂e I __Sr _̂__ Samedi et dimanche

B» f IJ I à 14 h' 45 et 2° h" 3°
â fi i Tous les jours à 15 h. et à 20 h. 30

« Ta 521 12 V PARLÉ FRANÇAIS

Un des suje ts les plus angoissants de notre époque...

vtg0Sqa
... et dont personne ne parle qu 'à mots couverts !

,* ' • - • '- . y  ''_¦¦_____ Wtt&l ?Mwr2 ^^ -̂ 9̂___W _̂____ft^^Éb. \ . ]_______ _B-____B_^_^_ _̂_____.¦̂̂ ^^̂^^̂ ''̂ «^̂ '̂ ¦̂ ¦MHPip-̂ '̂ '̂̂  _̂ P̂ \ -^^ M̂ ' s f̂e*

tellement discuté ! ^BBHS
avee

PAULA PAUL CHRISTIAN

WESSELY DAHLKE WOLFF
Moins de Location ouverte tous les jours

7S «n» de 13 h. 45 à 18 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Faveurs
. * suspenduesnon admis Billets réservés jusqu 'à 20 h. 15

^_^--------- ____ -___ «

En 5 à 7 £rhe à 17 h. 30
DEUTSCH GESPROCHEN

Cinéma de la Gôte - Peseux ™ «">"> QjirJzma - lKjy *l> Cinéma « LUX » Colombier «ffêe
Un tout grand film français en ULNIUMASCOPE SAINT-BLAISE - Tél. 7 5186 ~ \ . „_ . ~_ T—~

CASINO DE PARIS Samedi 17 Janvier , à 20 h. 15, dimanche 18,
aveo Gilbert Bécaud - Ca.terli_- Valent» Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 Janvier matinée à 14 h. 30

Vittorlo de Sica Le couple le plus dynamique La merveilleuse Romy Schneider dans
Samedi 17, à 20 !.. 15, dimanche 18, Eddie Constantine - Dominique Wllms SISSI

matinée à 14' h. 30 j_e grand bluff (Grands enfants admis)

Dimanche 18, mercredi ai Janvier, à 20 h 16, Un film qui fait Jaillir le pétrole Dimanche 18 et mercredi 21 Janvier, à 20 h. 18
dimanche matinée à 17 heurea ' ' et fuser le rire I Dimanche, matinée à. 17 heure-

Un film inoubliable en CTNmiASOOPE .,___,. on _* „,_»«-__.. «. (_„_4_». TJn grand film d'action en CUiémascope couleurs
LE RENDEZ-VOUS DE HONG-KONG - -_ . t .^  ̂

20 ** mercredl 21 J^f LA DERNIÈRE CARAVANE
aveo Clark Gable - Susan Hayward L'Histoire d'un casse-cou. pour lequel aucun avec Richard WldinarkJ danger n était trop grand —

Dès Jeudi 22 Janvier L'aigle vole au soleil AchtungDlenstag den 20. Januar um 20 h. 16
MAIGRET TEND UN PIÈGE . _. -_, ZT __. T. J^ ,1 ,_- ¦ Der Wunderschône Parben-Film mit

avec Jean Gabîn - Annie Glr^dot ttveo 3ohn Wâ e- *» couleura- ««l* fran5a  ̂ ROmy Schneider SISSI Deutsch gesprochen

4^§) ** Samedi BË
BfM CflVE •* d.mancn* j

SeMatelofse ROCER
jjRj fl D'IVERIVOIS
™P^ .« pianiste

Terreaux 7 g "* Pgge M
m ••• ____¦_____—HHii^

Hôtel de la Croîx-d'Or, Ghézard
Samedi 17 janvier, dès 20 h. 30

Grand bal
conduit par le fameux orchestre « Markers >

6 musiciens
Prolongation d'ouverture autorl-ée

3*^3ï<wi. 7-a M MARIN 1
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHES
Salie rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

R E S T A U R A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 5412

Lorsqu'on parle
de cuisine soignée

PRIX DE PAIX
VV il ne peut s'agir

l \  V Jjàûmuid <TlcUauca.nl dm immm
^̂ a V̂ra Ê^̂  ̂ A V E N U E  D E  L A  G A R E  1

ï M^̂  NEUCHATEL p 5 24 77

{¦ii i l i ' i l i ' i 'i i i i/j^^ *» 
W«II

-

TMI 

<i _ 
P_a. 

to 
fili 

to 
Pota 

§

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittatxd
(f i 5 49 61

Hotel-restaurant
de Fontainemelon

Chambre» avee confort
Menns soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

SAMEDI

Souper Iripes
Tél. 5 48 58

Hostellerie des Platanes
Chez-le-Bart

FERMÉ
jusqu'au 1er mars

Restaurant de la Métropole, Peseux
CE SOIR, DES 20 HEURES

DANSE
conduite par l'orchestre c MERRY BOYS »

Restauration chaude et froide
à toute heure

Prolongation d'ouverture autorisée
C Houriet-Wermeille

f  PENSION DU SEYON |
C H E Z  R O L A N D  V

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 ¦

¦ lliaillHI ¦¦ ¦¦¦¦ H— IIIMII.HII___—___--r

n i BRIGITTE BARDOT
UmOpû dans
r dldljC LEs BIJOUTIERSTél. 5 56 66 ¦¦¦¦ *» 

.T!. 
¦¦"¦*«*

DU
Film français Ql  ̂DE LUNE

(Annonce _ . . _ _ '
j^ppeD Tous les soirs a 20 h. 30

Samedi, dimanche, à 15 heurea
Dès 18 ans et 17 h. 30

Mercredi à 15 heuresr~zr~—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle & manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Toujours à l'avant - garde
par nos spécialités

La darne de saumon Chambord
La sole « Fouquet 's »

La poularde vallée d 'Auge
Le carré d'agneau Sarladaise

Tél. (038) 5 48 53

||i -sa Restaurant 9

Les goujons de sole à la Murât
I Les rognons flambés Beaulac

Les délicieuses crêpes Suzette |||l

i||| Neuchâtel , 23 (038) 5 88 _a H

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU LAC

A. DeCreuse, tél . 8 21 90
Qullller automatique

•" N

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

TéL (038) 6 38 10

H Escargots Mode du chef
Moules à la Marinière _H_-I
Soamp ls aux aromates

Bei gnets de Vlnrel Wffl
JE. 1 Spécial i tés orientales BT ^»

Steak Café de Paris ¦k̂ «JI
LJH Les fruits f lambés aux li queurs

f_]
Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 *¦

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Joui»

Sai l l i -Maurice 2
1er étage

Téléphone 6 28 22

PRÊTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
TéL 037/264 31

V J

Hôtel J.-J. Rousseau, la Neuveville
DIMANCHE 18 JANVIER 1959

dès 11 heures, match aux touirtes et apéritifs
et de» 15 heures

grand match au loto
organisé par le

Club des accord éonistes de la NeuveviUe

SUPERBES QUINES :
Jambons, fumés, salamis, panier

et filet garnis, etc.
Invitation, cordiale

La société et le tenancier.



Rationalisation, mécanisation, automa-
tlon - critères de conception des

machines d'entreprise modernes.

D'inquiétants foyers de nazisme
subsistent au Schleswig-Holstein

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

De notre correspondan t pour les
a f fa i res  allemandes :

L'Allemagne, officiel lement , est
délivrée du nazisme. Les nouveaux
partis — il y en eut une bonne
demi-douzaine qui ten tèrent  de
ranimer la f lamme de l'hitlérisme,
furent  étouffés dans l'œuf par le
corps électoral. A en croire les sta-
tistiques, la démocratie n 'a donc
plus d' ennemis à craindre au pays
de Conrad Adenauer.  Et pourtant.. .

Antisémitisme pas mort
A y regarder de plus près, l'on

s'aperçoit que les Allemands d'au-
jourd 'hui ne sont peut-être pas '
aussi « dénazifiés » qu 'il appara î t
au premier abord. Les faits aux-
quels nous faisons allusion ne sont
certes pas des manifestations spec-
taculaires de masses, révélatrices
d'un péril imminent. Ce sont des
faits divers isolés que l'on serait
tenté de considérer comme de sim-
ples accidents si leur répétition ne
venait à propos nous rappeler a une
plus just e notion des réalités. Qu 'en
serait-il si l'Allemagne n 'avait pas
été gouvernée comme elle le fut
depuis la défaite , si le désordre poli-
tique et le marasme économique
faisaient leur apparit ion '?

C'est au Schleswig-Holstein que
ces intempestifs rappels du passé
sont les plus nombreux. Un col-
lège de Wesselburen , qui avait reçu
en 1938 le nom de l'écrivain anti-
sémite Adol f Bartel , natif de l'en-
droit, n'a pas été débaptisé depuis
lors. Il y a quinze ans que le ré-
gime est aboli , mais personne, jus-
qu 'à présent , ne s'est offusqué de
ce souvenir. Mais il y a mieux : les
autorités de Husum, autre localité
du Schleswig-Holstein, ont elles aussi
donné le nom de Bartel à un col-
lège, mais en,,. 1955 ! Et personne ,
une fois encore , n 'a jugé bon de
leur rappeler que l'hitlérisme était
mort en 1945. Ce n 'est qu'il y a
quelques semaines, poussé, dit-on,

par le gouvernement de Bonn , que
le ministre des cultes de Kiel s'est
avisé de rappeler ses administrés à
un peu plus de retenue !

Le cas du général
Tout aussi caractéristique de l'état

d'esprit ' du ' « Land » le plus septen-
trional du pays est le cas du géné-
ral S.S. Reinefar th .  Porté en liste
par le parti  des réfugiés lors des
dernières élect ions provinc ia les , le
ci-devant général fut brillamment
élu... Celle nominat ion provoqua
toutefois  quelques remous chez les
démo-chrétiens et les socialistes, et
Reinefar th  dut  f ina lement  renoncer
à son mandat. Il avait  néanmoins
trouvé des défenseurs dans presque
tous les mil ieux et une feuil le  à ca-
ractère confessionnel du Schleswig,
« Die Kirche der Heimat », s'indi-
gnait de ce qu 'il se trouve encore
des gens pour « braquer leur lan-
terne sur ceux qui avaient  porté la
cravate brune » !

Le ministre des cultes de Kiel
vient également de s'occuper d'une
autre affaire , tout aussi révélatrice.
Il a relevé de ses fonctions et sou-
mis à une enquête disciplinaire le
« Studienrat _• Stielau , de Lùbeck , qui
avait écrit dans une revue : « Si la
falsification des carnets de note
d'Eva Braun , de la reine d'Angleter-
re et d'Anne Frank a rapporté quel-
ques mil l ions aux profi teurs de no-
tre défaite , elle a aussi réveillé no-
tre susceptibilité ». Le ministre des
cultes de Kiel a estimé que de tels
propos , tenus par un pédagogue,
pouvaient avoir une « in f luence  fâ-
cheuse » sur la formation civique
des générations futures... Stielau est
président de la section de Liibcck
du « parti du Reich allemand ». Tout
comme la revue « Die Kirche der
Heimat » dont nous venons de par-
ler, le « Studienrat » Stielau pré-
tend aujourd'hui que sa prose a été
mal interprétée !

Léon LATOUR.

M. Fanfani n'aurait pas obtenu au Caire
les résultats attendus

Le bilan du voyage du Premier italien en Grèce et en République arabe unie

De noire correspondant de Rome :
On pouvait se demander si le voyage

de M. Fanfani au Caire et à Athènes
était tout à fait sage. Lui-même fit
entendre qu 'il eût mieux valu le faire
plus tôt. Le président du Conseil ita-
lien voulait indiquer ainsi qu 'à son avis,
l'effort de rapprochement avec la
RAU de Nasser et la solution de l'af-
faire cypriote auraient dû être sincère-
ment tentés il y a longtemps ; bref ,
que l'on aurait dû faire appel aux lions
offices italiens il y a des mois, si ce
n'est plus. Mais la critique à laquelle
M. Fanfani entendait répondre ainsi ,
était cependant tout autre. Elle lui re-
prochait — en Italie bien entendu ¦—
de rechercher hors de la Péninsule des
succès lui permettant de surmonter la
crise intérieure dans laquelle se débat
son gouvernement.

L'écharde cypriote
Ceci posé, il convient d'examiner quel

succès M. Fanfani a remporté. Parlons
tout d'abord de la Grèce, puisque les
relations entre Rome et Athènes étaient
déjà excellentes.

Du point de vue international , deux
problèmes se posent. La renaissance
éventuelle du Pacte balkanique et le
règlement de l'affaire de Chypre. Les
deux choses sont évidemment liées. Car,
pour revenir au Pacte balkanique, il ne
suffit  pas de s'entendre avec Tito, ce
qui serait relativement facile vu la nou-
velle tension russo-yougoslave. Il faut ,
en effet , renouveler l'amitié gréco-tur-
que. Volte-face inconcevable aussi
longtemps que les relations entre Athè-
nes et Ankara demeurent envenimées
par les prétentions de la minorité turque
de Chypre. Du sang a été versé dans
l'île entre les deux communautés. Et
du sang grec a coulé en Asie Mineure.
Cela , il faudra du temps aux Grecs
pour l'oublier . Car l'ennemi héréditaire
est depuis des siècles la Turquie. L'Hel-

lade a retrouvé son indépendance après
une lutte féroce contre la domination
des sultans. Et l'ultime aventure , celle
de 1922 , a porté un coup terrible
aux espoirs de la nation qui n'a jamais
cessé de considérer Constantinople com-
me sa capitale naturelle , bien que la
diplomatie hellénique ait complètement
effacé cet objet de son programme.
Pour revenir aux bonnes relations entre
Athènes et Ankara, il faut  donc com-
mencer par éliminer l'écharde cypriote.

L'Italie y est intéressée, car rien de
ce qui est méditerranéen ne la laisse
indifférente. L'opinion péninsulaire a
toujours soutenu que la libre disposition ,
article fondamental de la Charte des
Nations Unies, devait permettre aux
Cypriotes, qui sont Hellènes dans une
proportion de 84 %, de se réunir à
la Grèce si bon leur semble. La pré-
tention des Britanniques de conserver
une base à Chypre pour leur flotte

M. Amintore Fanfani

et leur aviation n est pas un obstacle,
car elle leur serait garantie dans le
cadre de la défense atlantique, et la
Grèce l'accepte sans autre. Les droits
de la minorité turque le seraient égale-
ment. M. Fanfani est en faveur de
cette solution , car l'amitié italo-grecque
est l'un des fondements de la politique
étrangère de l'Italie nouvelle. Il a dit :
« Nous désirons pour Chypre une solu-
tion conforme à l'équité et à la justice. »
Déclaration qui reconnaît que nous en
sommes encore fort éloignés.

M. Fanfani a donc dû se rabattre
sur autre chose. La visite officielle
des souverains grecs en Italie , celle , en
mars, des ministres helléniques Kara-
manlis et Averov à Rome, seront des
actes vivement appréciés par l'opinion
publique italienne. La Grèce participera
aux bénéfices du Marché commun. Des
facilités culturelles et touristiques seront
échangées et fournies surtout par l'Italie
(bourses d'études pour étudiants grecs,
construction de bacs rapides reliant le
chemin de fer et la route grecs aux
ports du talon de la Botte italienne
(le Salentin). Tout ce qui a été pos-
sible de faire a été fait.

Les conversations du Caire
Mais il y avait davantage à atten-

dre du voyage au Caire. La Grèce est
alliée à l'Italie , et n'a pas l'intention
de jouer son existence pour Chypre.
L'Egypte de Nasser, après avoir absor-
bé la Syrie et le Yémen, n'a certaine-
ment pas abandonné des projets impé-
rialistes que nourrit l'appui du Kremlin.
Peut-on imaginer que Nasser se dépar-
tisse de sa conception de la « neutra-
lité active » ? Tel était le problème.

On a vu M. Fanfani accueilli avec
grande ferveur au Caire. Certes, Nasser
pouvait être heureux de rompre le cer-
cle d'isolement dans lequel l'ostracisme
occidental l'a tenu. Mais si des faveurs
insignes ont été accordées à l'Italie,

on peut se demander au fait et au
prendre quels sont les résultats positifs
du voyage dans la capitale égyptienne.
A cet égard, l'opinion italienne juge
au plus juste.

La colonie italienne .>ur les bords du
Nil est tombée de cent mille à qua-
rante mille âmes. Il fallait préparer le
retour d'une partie au moins des fugi-
tifs, organiser la remise des gains d'ou-
vriers péninsulaires à engager pour la
construction de la digue d'Assouan en
monnaie italienne. Tout cela ne présen-
tait pas de grande diff icul té .  Un peu
de bonne volonté suffisait , et M. Nas-
ser ne pouvait décemment opposer de
refus à de si justes revendications.
L Italie ouvre ses portes aux étudiant»
égyptiens et syriens. Elle a concédé le
terrain voulu pour la construction d'une
académie arabe à Valle Giulia , sembla-
ble à celle que la Suisse possède à
Villa Maraini. Bien entendu , la contre-
partie est fournie pour une école ita-
lienne au Caire, qui sera de grande uti-
lité aux savants égyptologues italiens.
Mais ce sont là broutilles. Les questions
politiques l'emportaient , et haut la main.

La question du barrage
d'Assouan

Il est question de la participation
italienne à la construction du barrage
d'Assouan. L'Italie s'associerait avec la
République fédérale allemande pour
l'assurer. Mais qui fournira les fonds ?
L'Italie n 'en a pas, mais l'Allemagne
peut en offrir.  L'Amérique n'en appor-
terait que si Nasser donnait des assu-
rances qu 'il ne semble pas avoir four-
nies, et ne le ferait qu 'à travers le
truchement italien ou allemand. C'est le
barrage d'Assouan qui a déjà provoqué
la tension entre l'Occident et l'Egypte,
ou du moins qui en a été le prétexte.
Or, il ne semble pas que l'Egypte ait
renoncé à jouer sur deux tableaux.

Nasser a accepté l'appoint de 400
millions de roubles pour Assouan, y
compris aide et conseils de nombreux
techniciens russes. Donc, même si Nas-
ser a dû — le discours qu 'il a prononcé
le 25 décembre 1958 a surpris tout le
monde — rompre avec les communistes
de la RAU et faire arrêter les chefs
communistes syriens, il n'a pas traduit
cette prise de position sur le plan de la
politique étrangère. Ce n'est pas une
attitude nouvelle ni surprenante : la dic-
tature soviétique fut tout d'abord recon-
nue diplomatiquement par la dictature
fasciste.

Mais il y a plus. M. Fanfani eut les
honneurs de la réception la plus fas-
tueuse, à tou t seigneur tout honneur.
Mais en même temps que lui se trou-
vaient au Caire M. Grotewohl, Premier
de l'Allemagne soviétique, une déléga-
tion tchécoslovaque, une délégation hin-
doue. Aucune nouvelle ici des résultats
obtenus ou non par M. Fanfani, du
désintéressement de Nasser à l'égard de
l'Algérie , qui fit l'objet , avant le
voyage de M. Fanfani , de contacts
étroits, cordiaux et répétés entre Rome
et Paris. Force est bien de reconnaître,
comme l'a fait M. Fanfani lui-même
au cours de sa conférence de presse à
Athènes, que la position d'équidistance
de Nasser est le maximum que l'Occi-
dent puisse attendre de lui. Vaut-il la
peine d'acheter cette neutralité incer-
taine ?

La presse italienne laisse entendre
que non. L'effort de M. Fanfani au
bord du Nil n'aurait pas obtenu les
résultats désirés. Telle est la constata-
tion peu réjouissante qu 'on est obligé
de faire. Et cela ne contribue certes
pas à renforcer la position déjà si pré-
caire de M. Fan fani at home.

Plerre-E. BRIQUET.

L'offensive économique du Japon
en Amérique du Sud

Une visite à « l'Atlas Maru »
Un de nos concitoyens, qui se

trouve actuellement au Pérou , nous
adresse cet article sur l'o f f e n s i v e
économique du Japon en Amérique
du Sud.

Le Japon, désireux de montrer au
monde et à l'Amériq ue latine en
particulier l' effor t de redressement
dont il était capable, a organisé
une exposition de propagande ori-
ginale.

Un grand bateau à vapeur, le
« SS Atlas Maru », 10,615 tonnes, a
été transformé en une foire d'échan-
tillons flottante. Son voyage de quel-
ques mois avec brèves étapes dans
les principaux ports vient de com-
mencer au Callao, port de Lima, et
ce fu t  un succès triomphal hors de
toute attente.

Me trouvant par hasard au Péro u ,
je m'étais promis d'aller voir ce
que le Japon propose à ses clients.

Iiuiiieii.se intérêt
Tout d'abord, ce ne fu t  pas facile

d'obtenir une invitation, car les
milliers de cartes d'entrée vendues
par une institution de bienfaisance
avaient  été réparties bien avant
l'arrivée du bateau. Le 6 janvier,
jour des Rois, étant férié , la foule
avait pris le bateau d'assaut ; il y
a eu même de sérieuses bagarres
avec blessés et des stands vidés
de leur contenu ! Le lendemain, heu-
reusement, les choses se passèrent
plus calmement et, dès le matin,
les curieux faisaient une file de
plusieurs centaines de mètres.

Dans l'esprit des organisateurs,
une foire vise sa ns doute avant  tout
à atteindre les acheteurs éventuels.
Au Pérou, une telle foule de visi-
teurs ne laissait pas aux intéressés
éventuels la possibilité d'examiner
soigneusement l'un ou l'autre des
stands.

Pourtant, cette magnifique foire
d'échantil lons avait été certainement
minutieusement préparée. Un sens
unique avait été prévu , permettant
de passer devant tous les stands
répartis sur les deux ponts du
navire. Il y avait, pour faciliter le
circuit, deux escaliers roulants ; une
ventilation tout à fait au point prou -
vait les soucis des organisateurs
qui vont certainement au-devant
d' un succès mérité.
Qualité comparable à celle

de l'Occident
L'exposition flottante industrielle

japonaise apporte au monde la preu-
ve incontestable de son génie et
de sa puissance d'adaptation. Car,
tout au long de cette exposition ,
on peut voir les produits de la tech-
nique la plus perfectionnée et qui

sont établis pour répondre aux exi-
gences de la clientèle la plus dif f i -
cile.

Tout se trouve aux 360 stands de
ce vaisseau fantôme. Pas trop de
tableaux ou de statistiques, mais des
objets de toutes tailles depuis les
éléments électroniques microsco-
piques jusqu'aux bulldozers de taille
américaine.

Ce qui frappe d'emblée, dans cette
exposition de produits fabriqués en
Extrême-Orient, c'est que tous les
objets sont stri ctement conformes à
ce que nous avons l'habitude de
voir dans nos foires européennes. A
part le « Made in Japan », rien ne
distingue plus les produits asiatiques
modernes de ceux que nous pensions
devoir être éternellement réservés à
la race blanche !

J'ai vu de superbes autos de tous
genres, des motocyclettes semblables
à toutes celles que nous fabriquons
en Europe , des machines à coudre
perfectionnées, des appareils photo-
graphiques conformes, à part la
marque , aux caméras les plus ré-
putées, et c'est ainsi pour tout. Il
y a les instruments chirurgicaux ,
les appareils de radio de tous for-
mats. En ce qui concerne le cinéma,
je pense qu 'on ne fait  pas mieux
aux Eta ts-Unis. J'ai vu des tours
d'outilleurs qui feraient  certes l' ad-
miration de nos spécialistes les plus
réputée.

Le stand de l'horlogerie
En horlogerie il n 'y a qu 'un stand ,

mais ce qui est exposé, aussi bien en
montres-bracelets qu 'en pendulettes,
est parfaitement au point. Je ne veux
pas allonger cette liste, mais je peux
certifier qu 'il y avait de tout. Signa-
lons tout de même encore les ma-
chines à imprimer et les machines
à tisser de tous genres. Et les tissus
naturels ou synthétiques, toujours
conformes aux tendances de la mode
européenne et non plus en imitat ion ,
mais en créations du meilleur goût.

Le temps du monopole
européen ou américain

est révolu
Je ne veux pas parler des prix , car

on sait que l'indication « produit ja-
ponais » veut dire automatiquement
produit avantageux. Mais désormais
elle veut aussi dire produit de qua-
lité pouvant rivaliser avec ce qu 'il
y a de meilleur.

Et c'est pourquoi une telle expo-
sition oblige à d'amères réflexions.
Tandis que chez nous on s'épuise en
de vaines discussions, on se prépare
à de tristes lendemains.

Le temps du monopole européen
ou américain est dépassé. Des peu-
ples habiles, poussés par la nécessité,
ont su en quelques années fai re des
progrès inimaginables dans tous les
domaines. Sans se compliquer la vie
en de vaines « chinoiseries », ils ont
été de l'avant. La politique de l'au-
truche n'est plus de mise face à un
tel génie en route pour faire sa
place au soleil et qui n'a pas fini
d'étonner le monde. m. H.

L'opposition travailliste s'en va-t-en guerre
La Grande-Bretagne se prépare aux élections générales

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

A ce prix, elles s'arrachent un peu
comme des petits pains. Ce chiffre de-
vrait être doublé d'ici à la fin de
février. De plus, ce pamphlet a été
remis à un grand nombre d'adhérents
du parti avec mission d'en faire un ins-
trument de propagande intensive.

Un autre aspect de cette campagne
prévoit l'organisation de réunions et con-
férences électorales présidées par les
grands ténors du parti. En un mot,
c'est là l'arsenal classique de toutes les
campagnes électorales, lequel di f fère
assez peu chez les conservateurs et les
travaillistes.

La télévision décidera...

Mais c'est surtout dans l'utilisation
sur une vaste échelle des possibilités
offerte* par la télévision que les diri-
geants travaillistes placent leurs plus
fervents espoirs de succès. Ils estiment
avec une grande part de vérité que
c'est elle qui décidera de l'issue du
scrutin. Ils se sont donc entourés à cet
effet d'une équipe de conseillers en té-
lévision chevronnés. M. MacMillan est
d'ailleurs aussi conscient du poids de
cette arme électorale que M. Gaitskell.
Ils ne manquent jamais ni l'un ni l'autre
d'apparaître SUT l'écran chaque fois
qu 'ils le peuvent.

Dans un pays où la télévision a no-
tamment conduit à la clôture de nom-
breux cinémas et à la diminution des
recettes des « pubs » et des transports
en commun, les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Ainsi, l'audience radiophonique
moyenne pour toute l'Angleterre, un
jour normal, comprend 22 millions de
personnes pour 20 millions de téléspec-

tateurs. Mais la balance penche quand
même en faveur de la télévision qui,
entre six et onze heures du soir totalise
une moyenne de huit millions de télé-
spectateurs alors que dans le même
temps les auditeurs ne dépassent pas
quatre millions. Il faut encore ajouter
que la télévision indépendante ou com-
merciale retient sur ses écrans le 70 %
du total des téléspectateurs.

Les travaillistes ont donc misé avec
raison sur la télévision commerciale.
Mais la médaille a son revers qui , en
l'occurrence consiste dans le prix fort
élevé des émissions. Une minute coûte
la modique somme de 1000 livres, soit
environ 12,500 f r. On comprend dès
lors mieux pourquoi le budget électoral
travailliste a décuplé depuis la consul-
tation de mai 1955. La télévision in-
dépendante étant exploitée sur une base
commerciale — soit dit en passant hau-
tement profitable — tout se résume à
une question de moyens. L'avantage
pourrait dons bien revenir au parti le
plus riche.

Les émissions radiophoniques et télé-
visées de la B.B.C. seront , en consé-
quence, ramenées a ne ]ouer qu un
rôle d'appoint dans la campagne élec-
torale. En 1955 , les deux grands par-
tis avaient disposé chacun de dix heu-
res d'émission sur les antennes nationa-
les et le parti libéral de cinq heures.
Ce dernier entend pourtant retirer le
maximum de profit des possibilités of-
fertes par la B.B.C. et il est résolu à
obtenir la modification de l'entente ta-
cite existant entre les conservateurs et
les travaillistes sur la répartition du
temps d'émission à la disposition des
trois partis. Cette entente ne tient pas
compte du nombre de candidats propo-
sés par chaque parti. Or comme les
libéraux présentent cette année deux
cents candidats, ils s'estiment lésés par
les termes d'une entente conclue
à une époque où leurs effectifs étaient
clairsemés.

Améliorat ion
de l'organisation partisane

Le second élément-clé de la campa-
gne travailliste vise à l'amélioration de
l'organisation partisane. Celle-ci est en
cours depuis plusieurs mois. Selon M.
Morgan Philips, secrétaire du Labour
Party, deux cents circonscriptions dites
« marginales » pourraient décider du ré-
sultat des élections. Il entend par cir-
conscriptions marginales celles où la
majorité était de 5000 voix environ en
faveur de l'un ou l'autre des deux
grands partis en 1955, de même que
celles où la population s'est sensible-
ment accrue depuis quatre ans. Le La-
bour a déjà dépensé plus d'un million
de francs dans ces circonscriptions en
vue d'y perfectionner l'organisation du
parti. Les listes électorales y ont été
minutieusement tenues à jour (ce qui
est très utile en raison des visites qui

sont faites le jour du scrutin aux élec-
teurs qui n'auraient pas encore voté
quelques heures avant sa clôture), le
vote par correspondance y a été déve-
loppé. L'essentiel était cependant d'y
recruter des responsables, lesquels sont
censés consacrer tout leur temps au
parti.

On saura d'ici à quelques mois si les
rouages de la « machine » travailliste
sont bien huilés. A cet égard , exemple
pourrait être pris sur la S.F.I.O. C'est
d'ailleurs le seul facteur positif qui
subsiste aujourd'hui dans le parti so-
cialiste français qui , en matière de doc-
trine politique, témoigne d'un indéniable
essoufflement. Celui-ci se fait sentir
aussi au sein de l'opposition anglaise.
Son programme est pauvre et sa déter-
mination de « remplacer la stagnation
conservatrice par une expansion con-
trôlée des ressources et de la production
nationales » n'est pas nouvelle. Elle est
même allée à fin contraire puisqu'elle
a alarmé nombre de ceux qu 'elle devait
justement rassurer.

Si la date des élections n'est pas en-
core connue, la plupart des pronostics
les situent au mois de mai. Le gouver-
nement aurait ainsi la possibilité de pré-
senter quelques allégements fiscaux dans
le prochain budget d'avril. L'électoral
y est toujours sensible. Pour le mo-
ment , les conservateurs se tiennent sur
la réserve. La campagne électorale n 'a
pas, à proprement parler , commencé.
Le « Daily Telegraph » vient déjà
pourtant de s'en prendre assez brutale-
ment au pamphlet de l'opposition en
affirmant « qu 'aucun déploiement pu-
blicitaire ne peut compenser l'absence
d'un programme constructif et cohé-
rent ».

Eric -CLSTLER.
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— 15 h., ouverture des salles de Jeux
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tout va >
— & 21 h. 30, soirée dansante avec les

ro-llleurs orchestres
Ce soir, 17 janvier,

dimanche 18 janvier,
en matinée et en soirée
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Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (028) 25 82 -_
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S V L
vous aide si voua ayez
des dettes.
Adressez-vous en toute
sécurité à SVL Confiance
8. A., section W4, rue

de l'Hôtel-de-Vllle,
Aarau.

( C O U R S  D ' ALLEMAND A C C E L E R E  "
Etude approfondie de la lan-
gue allemande, combinée, si ou ff^ t̂le déelre, aveo celle de» bran - ^Ufôohes commerciales.
Cours pour alde-médecln. Cours CH??«
préparatoires pour entrée aux EU'
O.PJP.. P.T.T. m
Références, renseignements et prospectus

NEUE ' H A N D E L S S C H U L E  BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. 1031) 3 07 66

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

Garde-meubles, camionnages, déménagements



BRASSERIE LA ROSIÈRE
Parcs 115 - Tél. 5 93 73

Match au cochon
Dimanche 18 janvier

n 14 h. précises

Dernier délai d'inscription ;
d imanche, 12 h. 30

AUJOURD'HUI : SOIRÉE BAL
du F.-C. Faël - Degoumois
à l'Hôtel du Cheval ltlanc

Saint-Biaise
Danse j usqu'à 4 heures

-•«Ifc, Ce soir

Çtandef àaUes H H j
V

 ̂
AV. DE .« QARE 1 " ¦ ¦ "¦
TÉL. S . 4  7»

avec les

« HOT BOYS »

Y 
PATINOIRE

DE MONRUZ

S 

Demain
à 15 heures

YOUNG SPRINTERS

Â.C. B. B. Paris
Ire équipe de France

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : i. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

• Les Geneveys-sur-Coffrane
Demain, dès 14 h. 30,

0 à l'hôtel des Communes
• grande salle de l'annexe

LOTO
% de l'Association
# patriotique radicale

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche 18 janvier, à 20 heures

<L'œuvre parfaite du Christ>
par Roger CHERIX

Chacun est cordialement Invité

La politique de Gaulle confirmée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De toutes façons, ces défections
ont été, les chiffres  l'attestent, trop
peu nombreuses pour modifier le sens
du vote de confiance. La majorité est
plus que substantielle, elle est massive,
et témoigne à la fois du crédit per-
sonnel de M. Michel Debré et, au-delà
de la personne même du premier mi-
nistre, de celui plus que jamais accor-
dé au général de Gaulle.

L'Algérie appartient
au domaine

de la souveraineté française
La seconde journée de oe débat a

été d'une dignité comparable à celle de
la première, et jamais aucune cri t ique
formulée contre le programme gouver-
nemental n 'a pris l'aspec t déplaisant
d'une querelle de personnes. M. Michel
Debré, de son coté, a paru plus à l'aise
dan s ses réponses aux orateurs  que
dans la lecture de son discours-fleuve.
Par instants, il a retrouvé sa verve et
son sena des formules percutantes qui
l'avaient si justement rendu célèbre au
Sénat.

Reprenant en une brève formule  tout
ce qu 'il avait déjà dit sur l'Algérie, le
premier ministre a déclaré : « l'Algérie
appartient au domaine de la souverai-
neté française. La présence des élus
algériens participant au seul pouvoir
législatif , au seul pouvoir gouverne-
mental, est la plus haute aff irmation
de cette vérité ».

Ce qualificatif • seul » a fait sensa-
tion, car II l iquidait  l 'équivoque des
formules Imprécises et matérialisait la
notion sinon d'intégration, du moins
d'osmose intime et profonde entre la
métropole et ses départements afri-
cains. Dès ce moment, la partie a été
gagnée, et la victoire déjà en vue, pa-
rachevée.

Les élus algériens, dont  les interven-
tions émouvantes ou pathétiques avaient
été écoutées dans un silence impres-
sionnant, approuvaient de la tête. Ils
allaient voter pour M. Debré sans for-
muler d'exigences particulières, accep-

tant ainsi que le premier ministre ne
reprenne pas à son nom le terme mê-
me d'intégration.

On sait la suite. Le rituel du vote à
]a t r ibune  par appel nominal , le succès
du gouvernement. L'Assemblée siégera
encore à partir de mardi prochain et
pendant quelques jours pour élaborer
son règlement intérieur. Ce sera de la
cuisine-maison, et le gouvernement
n 'aura sans doute pas à in terveni r .

II y a quelque chose de changé
Contrairement à ses prédécesseurs de

la Quatr ième, M. Michel Debré n 'a
pas eu besoin de solliciter de pouvoirs
except ionnels .  La cons t i tu t ion  qui pré-
voit en effet  que le gouvernement  en
exercice pourra disposer pendant la
période provisoire de « pouvoirs spé-
ciaux » jusqu'au 5 février  1959, a ainsi
évité au premier m i n i s t r e  de commen-
cer son m a n d a t  de chef de l'exécutif  par
une demande de délégation de pouvoirs ,
toujours votée à contre-cœur par les
parlements. On a également évoqué le
problème de l'école libre. « Ne relan-
çons pas la querelle scolaire •, s'est
écrié M. Debré. Ce n'est pas le mo-
ment .  • Les députés n 'ont pas bronché.
Décidément, il y a quelque chose de
chargé dans le régime...

M.-G. G.

Comment ils ont vote
Les 56 opposants comprennent natu-

rellement les 10 élus communistes et
43 députés socialistes, dont M. Guy
Mollet, a insi  que 2 dépu tés isolés et,
ce qui provoqua une certaine surprise ,
un député indépendant .

Parmi les 29 députés qui se sont
abstenus volontairement, on compte 10
indépendants, et 9 républicains popu-
laires. Il s'agi t  là de députés qui n 'ont
pu approuver les récentes mesures éco-
nomiques et sociales. 2 social is tes,  dont
M. Max Lejeune qui occupait dans le
gouvernement du général de Gaulle les
fonctions de ministre du Sahara , 2 ra-
dicaux-socialiste- et 6 isolés ou non

inscrits se sont, eux aussi, abstenus.
25 députés dont la plupart représen-

tan t  des territoires d'outre-mer n'ont
pas pris part au vote.

L'intervention
des députés algériens

Plusieurs députés d'Alger, auxquel s
se sont joints quelques députés de la
métropole, ont regretté que l'intégra-
tion pure et simple de l'Algérie à la
France — une in tégrat ion qui respec-
terait  la personnalité du département
algérienne fut  pas solennellement
proclamée par le premier ministre .
C'est dans ce sens qu 'est intervenu no-
tamment  le député musulman Sid Cara
(Oran) ,  ancien secrétaire d'Etat. Un
autr e, le député Ali  Malien. (Batna) a
ajouté , aux applaudissements d'une lar-
ge f rac t ion  de l'assemblée :

Prononcez enfin le mot d'Intégration
afin que la masse musulmane soit dé-
livrée de la peur. Nous sommes des morts
en sursis. Mettez fin à notre anxiété.
Accordez-nous une fols pour toutes tous
les droits de la nationalité française.

LES A COTES DE LA POLITIQUE

De la protestation saint-galloise à l'influence
des grandes associations économiques et professionnelles

De notre correspondant de Berne :
En l'absence de M. Wahlen, qui n'a pas encore pris sa charge, et de

M. Petitpierre, malade, le Conseil fédéral n'aborde aucun des grands pro-
blèmes qui vont se poser au pays. Ses décisions sont d'ordre purement
administratif et ne suscitent guère de commentaires. Puisque chôme la
grande politique, rabattons-nous sur les événements mineurs.

On a pu Lire, vendred i, la ferme pro-
testation du gouvernement saint-gallois
déçu qu'aucune personnaité  fixée en
Suisse orientale ne figure parmi les
membres du « Conseil de la défense
nationale » nommé le 30 décembre der-
nier.

Romands, souvent condamnés à nous
contenter de la portion congrue, nous
comprenons fort bien la déception de
nos Confédérés de l'autre bout du pays.
Signalons cependant que cette région
n'est pas totalement oubliée puisque
cet organisme consultatif compte par-
mi les membres choisis en dehors de
l'administration, un saint-gallois d'ori-
gine, M. Schmidheiny,  que Zurich, mé-
tropole économique, a depuis quel ques
années, absorbé comme tant d'autres.
Il y a dix ans, lorsque fut  constituée
la grande commission de stabilisation,
nous avons dû aussi accepter qu 'un
seul des trois représentants de la mi-
norité linguistique — trois sur 28
membres — fût établi de ce côté de la
Sarine, le second étant à Berne, le troi-
sième à Arbon.

Mais reconnaissons qu 'il aurait  été
non seulement équitable, mais psycho-
logiquement favorable , étant donné les
remous provoqués en Suisse orientale
par l'affaire du P-16, de faire une place
à cette région.

Cett e omission est d'autant  plus sur-
prenante que la décision porte encore
la signature de l'ancien président de la
Confédération, puisqu 'elle date dc la
f in  de 1958, soit de M. Thomas Holen-
stein, Saint-Gallois lui-môme. Nul ne
l ' ignore cependant , il est bien rare que
les membres du Conseil fédéral , censés
pourtant ne rien arrêter que d'un com-
mun accord après examen sérieux de
tous les projets et propositions qui
leur sont soumis, examinent de très
près certaines a f fa i r e s  de portée secon-
daire. Comme chaque chef de départe-
ment désire avoir la paix dans son do-
maine, il ne montre pas un empresse-
ment  excessif à considérer ce qui se
passe chez le vois in.  L'absence d'une
représentation d'e la Suisse orientale
peut donc fort bien avoir échappé à
M. Holenstein. Il ne reste donc plus à
la chancellerie qu'à réd iger une ré-
ponse explicative, avant de recomman-
der Je Conseil d'Etat saint-gallois à
la pro tection divine.

Vous souvient-il, qu'après une ar-

dente campagne, le peuple suisse avait
accepté, en novembre 1952, l'arrêté qui
maintenait, jusqu'à fin 1960, le contin-
gentement du tabac pour permettre
aux petites fabriques de cigares de
subsister.

Corn/me il en avait reçu le pouvoir,
le Conseil fédéral a supprimé, avant le
terme fixé, cette mesure « dirigiste »,
car les fabricants eux-mêmes se sont
entendus pour la maintenir sous forme
d'accord de droit privé.

L'Alliance des indépendants qui , à
l'époque, avait vivement combattu le
projet législatif , jubile aujourd 'hui .
Son journal  proclame — ce dont nous
convenons bien volontiers — qu 'il est
possible de se passer de l'Etat quand
on veut bien faire de l'ordre soi-même,
par libre décision et sans contrainte
extérieure.

Un oubli cependant : la convention
signée dans l' industrie du tabac pré-
sent e tous les caractères de ces « ac-
cords de cartel », que la même Alliance
des indépendants prétendait interdire
en lançant son initiative que le peup le
eut la sagesse de repousser l'an der-
nier.

Alors ?
Pour nous rafraîchir la mémoire, le

Bureau fédéra l de statistique vient de
publier les résultats détaillés, anal ysés
et commentés des élections au Conseil
national, en 1955.

A feuilleter cet ouvrage, on constate,
une fois de plus, l'influence politi que
des grandes associations économiques
et professionnelles. Certains candidats
ne seraient pas élus s'ils ne trouvaient,
dans d'autres partis que celui dont ils
défendent les couleurs, un appui dû
à leur activité « syndicale» , au sens
le plus large du terme. D'autres «'as-
surent ainsi sur leurs colistiers une
sérieuse avance.

Le cas le plus frappant , à cet égard ,
est celui d'un excellent député zuri-
cois, M. Phili ppe Schmid-Ruedin, qui
fut très longtemps secrétaire central
de la Fédération des sociétés suisses
d'employés. Il déploya à ce titre, dans
l'intérêt des sociétaires, une fructueuse
activité. La reconnaissance n'a pas
manqué toutefois.

Candidat sur la liste du parti dé-
mocrate — parti bourgeois de gauche
— qui a groupé quel que 11,500 élec-
teurs, M. Schmid-Ruedin, par le jeu du
cumul, a recueil l i  12,854 suffrages de
ses coreligionnaires politiques et —
tenez-vous bien — 15,154 provenant
d'autres listes. Aucun autre conseiller
na t iona l  ne peut se van te r  d'avoir fai t
si ample moisson chez les concur-
rents, puisqu 'il leur doit le 54,1 % de
ses 28,008 voix.

Bel exemple de large popularité.
Signalons encore, toujours d'après

les minutieux stat ist iciens, que 23 com-
munes de Suisse, dont 19 dans le seul
canton des Grisons, ont mobilisé le
100 % du oorps électoral. Ainsi les ci-
toyens exemplaires de Vrin , au-dessus
d'Ilanz, inscrits au nombre de 130, ont
voté au nombre de 130 aussi. Disentis
a fait preuve d'un zèle presque aussi
méritoire, puique sur 607 Inscrits, on
a compté 600 votants.

On n'ose, après cela, citer les chiffres
de certaines communes neuchâteloises.

G. P.

Ferme déclaration de M. Debré
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Le gouvernement souhaite la paix, il
veut répondre à cette immense las-
situde que les tueries et les barbaries
de la rébellion font peser sur tous
les Algériens. Des offres ont été faites ,
elles demeurent valables, mais, je le
répète, il ne peut y avoir de négo-
ciations politiques.

€ L'actuel gouvernement — comme
le précédent , comme vous tous, je
pense — n 'a pas de plus haute, de
plus constante préoccupation que l'Al-
gérie. Pour lui, tout doit s'effacer de-
vant les souffrances des Algériens, de-
vant l'admirable effort de notre ar-
mée, devant ce fait qu'en Algérie se
jouent notre honneur, notre avenir
économique, notre sécurité, l'avenir de
l'Europe et de notre civilisation.

CESSONS LES PROCES D'INTENTION
« Alors, si vous le voulez, cessons

les procès d'intention. S'il est un do-
maine où les jeux de la politique in-
térieure doivent disparaître pour faire
place à un effort qui ne sera pas celui
du gouvernement ou du parlement, mais
qui sera l'effort de la nation tout
entière, c'est bien celui-ci. Continuons
dans la voie ou nous sommes engagés
et efforçons-nous de laisser, en f in
de man dat, une Algérie plus heureuse
et plus belle, c'est-à-dire mieux soudée
à la France, ce sera la meilleure des
récompenses que nous puissions donner
k la nation.

NOUS NE FAISONS PAS UN PARI
Célébrant le c dialogue retrouvé »

entre  l'exécutif et le législat if , le pre-
mier ministre a insisté sur son désir
d'appliquer scrupuleusement la nou-
velle constitution et de soumettre régu-
lièrement son gouvernement au con-
trôle du parlement. Aux applaudisse-
ments d'une très large fraction de
l'assemblée, il a fa i t  valoir l'œuvre
adminis t ra t ive, judiciaire et sociale ac-
complie par le généra l de Gaulle de-
puis le mois de juin.

Répondant aux critiques adressées par
les socialistes aux projets économi-
ques et financiers, il a ajouté : - Tou-
tes les réformes sont populaires jus-
qu'au moment  où on les réalise. » .yy

Il s'est élevé contre la réputation
de € pari • faite par les socialistes au
projet budgétaire fait par le gouver-
nement. La dévaluation est le résultat
de paris engagés dans le passé qui
ont tous été perdus.

Il a souligné d'autre part la néces-
sité de régler le problème de l'en-
seignement libre (qui est dispensé
dans des établissements privés) € d'une
manière  durable et acceptable pour
tous ».

Il s'est défendu enfin d'avoir été
dans le passé un opposant systématique
à la politique européenne. Il a fait
valoir  notamment  qu 'au Sénat , il avait
rapporté  et fait  voter les accords de
Paris.

L'accord financier
anglo-égyptien est conclu

Républi que arabe unie

LE CAIRE. 16 (A.F.P.). — On an-
nonce o f f ic i e l l emen t  au Caire que
l'Egypte et la Grande-Bretagne ont
conclu un accord f inanc ie r  qui a pris
effet à par t i r  du 16 janvier.

En FRANCE, cinq mineurs ont trouvé
la mort et deux ont été grièvement
blessés à la suite de I 'éboulement d'une
galerie de la mine de fer de I-oncourt ,
localité située à une vingtaine de kilo-
mètres de Metz (Moselle). Au même
moment , dans une mine voisine, celle
de Sainte-Marle-aux-Chênes , un ouvrier
a eu le crâne fracturé par la chute
d'un bloc de minerai .

En GRANDE-BRETAGNE, M. Allan
Noble, ministre d'Etat au Foreign Off i -
ce, a d é m i s s i o n n é  vendredi mat in  de ce
ponte. Il abandonne en effet la vie po-
l i t i q u e  et ne se représentera pas aux
prochaines élections. Il est remplacé
comme minis t re  d'Etat par M. John
Profumo, Hous-secrétaire d'Etat.

En ITALIE, M. Lomardl, le théori-
cien du parti socialiste nennien, a ap-
prouvé vendredi au congrès du parti à
Naples la pol i t ique de M. Pietro Nenni ,
tendant  à l'autonomie du parti à l'égard
des communistes.

Au JAPON, on annonce off iciel lement
que la date du mariage du prince
A k i h i t o  et de Mlle Michiko Shoda a
été fixée à la mi-avril. Le jour  du
mariage sera jour de fête nationale.

Echec à Gap Canaveral
ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERAL, 16 (A.F.P.). — Une
fusée Atlas a été lancée du Cap Cana-
veral pour un vo] i n t e rc o n t i n e n t a l .  Une
communicat ion du quar t ie r  générai de
l'aviation amér ica ine  déclare que la fu-
sée a parcouru moins de 320 km. A près
le succès du lancement, le système
de propulsion de la fusée a mal fonc-
t ionné.

Un manoeuvre
condamné à mort pour

avoir tué ses deux enfants

FRANCE

DOUAI , 16 (A.F.P.). — Un manoeu-
vre de 37 ans a été condamné à mort
par la Cour d'assises du département
du Nord pour avoir assass iné ses deux
jeunes e n f a n t s , des bébés de 8 et 23
mois. Le meur t r ier, ayant  perdu sa
femme, s'était  mis  à boire. Il voulut
refaire son existence avec une autre
femme qui lui donna ces deux en-
f a n t s , puis l'abandonna .  Empr isonnée
pour divers  déli ts , elle put réclamer
ses e n f a n t s , dont  le père s'occupait
avec dévouement. Croyant qu 'on a l la i t
lui arracher les bébés, l'homme eut
une crise de fureur et les tua.

Le verdict n 'a pourtant pas tenu
compte des circonstances a t ténuantes .

Refus occidental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils accordent la priorité à la poursuite
de l'examen de ce problème. Le gouver-
nement américain étudie a t t e n t i v e me n t  le
protocole de la conférence pour établir
si les instructions de travail pour les
négociations à venir peuvent être ren-
dues plus claires. Il a des raisons de
croire que les gouvernements des qua-
tre autres puissances occidentales exa-
m i n e n t  également dans le même but le
protocol e de la conférence. Il faut  es-
pérer que le gouvernement soviétique
agit de même et cherche les moyens
de résoudre les divergences actuelles
afin d'arriver à un accord de base pour
la reprise prochaine et fructueuse des
pourparlers. »

Les milieux gouvernementaux améri-
cains se refusent à parler des résultats
de l'examen du protocole par les pays
de l'ouest. Ils déclarent seulement que
les Etats-Unis restent prêts à repren-
dre la conférence sur une base exclu-
sivement de technique militaire.

Israël et la RAU
décident de délimiter

leur frontière commune

Approuvant le projet de M. Hammarskjoeld

L absence de limites précises
avait déjà provoqué

de nombreux incidents
TEL AVIV, 16 (Reuter) .  — On décla-

rait vendredi dans les milieux bien in-
formés de Tel Aviv qu 'Israël et la Ré-
publ ique arabe unie auraient accepté le
projet de M. Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations Unies, pour une
délimitation précise de la frontière en-
tre les deux pays.

Israël aurai t  approuvé immédiatement
ce projet et aurait appris par le canal
des Nations Unies que la Syrie avait
pris la même décision.

L'absence d'une frontière exacte a
été la cause de nombreux incidents.

On aff irme aussi qu 'Israël aurait  re-
jeté un autre projet de M. Hammarsk-
joeld , selon lequel Israël devrait inviter
les réfugiés arabes à choisir entre le
rapatriement et un dédommagement
pour les biens qu 'ils perdirent pendant
les combats de Palestine en 1948 et
1949. Le gouvernement israélien craint
qu 'un rapatr iement ne provoque de gra-
ves d .nj rers pour  la sécurité de l'Etat
et n ' in t roduise  une cinquième colonne
en Israël.

LA CHAUX-DE-FONDS
La neige est de nouveau tombée
(c) Après la pluie tombée mercredi et
jeudi , la neige, à nouveau, a fait son
apparition au cours de la nuit de jeudi
à vendredi. Une couche de glace s'est
formée sur le sol durci. Le personnel
des travaux publics, renforcé de chô-
meurs, élargit les chaussées bordées
de hauts tas. Le long de l'avenue Léo-
pold-Robert, la neige est déversée dans
le canal souterrain ou transportée hors
de la ville au moyen de camions.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de
M. Jean-François Egll, président , assisté
du greffier, M. Jean-Claude Hess.

R. M., actuellement en Hollande, a été
condamné par défaut , à 3 Jours d'empri-
sonnement, au sursis pendant 2 ans,
pour s'être soustrait à une ordonnance
de séquestre concernant sa voiture.

M. B., qui a volé une clôture à un
abbé, s'est vu Infliger 5 Jours d'emprison-
nement par défaut.

Un Milanais, F. M., qui fai t défaut à
l'audience, a fait imprimer une lettre
Injurieuse vis-à-vis de l'« Information
horlogère ». Cette lettre, diffusée à cinq
mille exemplaires, a été répandue dans
tout le pays. Poursuivi pour calomnie et
Injure , F. M. a été condamné à un mois
d'emprisonnement et au paiement des
frais s'élevant à 400 fr. De plus, le Juge-
ment sera publié dans les Journaux.

W. P., actuellement domicilié à Mou-
tier, a commis un abus de confiance
d'or , d'une valeur de 600 fr., au préjudice
de son patron. Il a été condamné à un
mois d'emprisonnement, moins 12 Jours
de détention préventive, au sursis pen-
dant 2 ans et au paiement des frais
s'élevant à 120 fr.

P. S., qui a volé un manteau et un
vélo, s'est vu Infliger un mois d'empri-
sonnement, moins 2 Jours de préventive
et au sursis pendant 4 ans.

A. L. a été condamné à une amende de
100 fr., au paiement des frais s'élevant à
100 fr. pour Ivresse au guidon d'un moto-
cycle à trois roues. Le délit a été edm-
mls le 11 octobre 1958, au cours duquel
le prévenu a tamponné une voiture en
stationnement ; peu après, 11 a fait du
scandale au buffet  de la gare.

FIDEL CASTRO
S'EN PREND

AUX AMÉRICAINS
« Nous n'entendons nullement
nous soumettre à Washington »

LA HAVANE, 16 (A.F.P.). — Fidel
Castro, chef du mouvement révolu-
tionnaire cubain , a exprimé jeudi des
sentiments antiaméricains en déclarant
que si les Etats-Unis n 'aiment pas les
exécutions militaires qui ont lieu ac-
tuellement à Cuba , ils peuvent envoyer
des fusiliers marins. S'ils font cela
« 200.000 grlngos mourront » a-t-11
ajouté, en employant un terme sou-
vent péjoratif , qui désigne les Amé-
ricains du nord.

(Réd .  — On apprenait  peu après
qu 'un groupe opérationnel  de la ma-
rine américaine comprenant 3000 f u s i -
liers marins avait reçu l' ordre de chan-
ger de route et de se rendre directe-
ment aux abords de Porto-Iiico au l ieu
de fa i re  escale à la base de Guanta-;
namo , comme il avait été  p révu , ceci
a f i n  d 'évi ter  tout malentendu sur les
intentions des Etats-Unis . )

« Nous n'entendons pas
nous soumettre »

« Nous désirons avoir des relations
avec Washington, mais pas nous sou-
mettre aux Etats-Unis, a notamment
déclaré Fidel Castro, en fa isant  allu-
sion aux protestations qui se sont éle-
vées aux Etats-Unis contre les exécu-
tions de partisans de l'ex-président
Batista.

» Nous ne tuons pas les gens en se-
cret comme le faisai t  Batista. Nous les
arrêtons et les jugeons », a poursuivi
Fidel Castro qui a ajouté que les cri-
minels de guerre ne pouvaient être
traduits devant les tribunaux ordinai-
res, car Batista n 'en a pas laissé.

HATISTA IRONISE :
« Castro va-t-11-juger

la moitié de la population ?

CIUDAD TRUJILLO, 16 (A.F.P.). —
Le général  Batista , ancien président de
la Républi que cubaine, a réfuté dans
une interview, les accusations portées
contre lui par le chef révolutionnaire
Fidel Castro.

Aux déclarations du nouveau gouver-
nemen t cubain , selon lesquelles le pré-
sident déchu se serait rendu responsa-
ble de la mort de 20,000 personnes, M.
Batista a répondu : « Ceci est une ca-
lomnie  ignomin ieuse, v i s an t  à dissimu-
ler la perverse in tent ion  des nouveaux
dirigeants cubains de justifier leurs
propres crimes. Quant aux horribles
instruments de torture dont ils parlent,
il n'en a jamais été fa i t  usage à Cuba > .

Commentant  la résolution annoncée
par Fidel Cast ro de châtier tous ceux
qui auraient prêté un appui mora l, po-
l i t i que ou économi que au régime dé-
funt, M. Batista a déclaré : « Je pense
que oe serait une  monstruosité, car le
nombre de tous ceux qui ont prêt é
leur  appui  au gouvernement précédent
dépasse la moit ié  de la population de
Cuba qui compte aujourd'hui plus de
6 mi l l ions  d'habitants ».

VAVD
Autoroute Genève-Lausanne

LAUSANNE, 16. — Le Conseil d'Etat
a informé la Municipalité de Morges
qu 'il a approuvé le p lan d'a l i g n e m e n t
des constructions de l' au toroute  Ge-
nève-Lausanne sur le terr i toire de la
commune de Morges, et adopté a ins i
dé f in i t ivement  le « tracé de la gare »
qu'il avait décidé de mettre à l'enquête
le 10 ju in  1958. U a estimé que ce tracé
est celui qui correspond le mieux  aux
ins t ruc t ions  de l' a u t o r i t é  fédérale en
matière de routes nat ionales .  Le Con-
seil d 'Etat  a tenu compte du fa i t  que
du point dc vue économi que, ce tracé
apportera des avan tages  considérables
à la cité m o r g i e n n e, qui sera reliée
directement à l'autoroute .  U a examiné
également les questions d'urbanisme et
de santé , publ i que et reste convaincu
que le développement de la vi l le  de
Morges ne sera pas entravé du fa i t  du
passage de l'autoroute le long des voies
ferrées : la coupure exis tante  sera sim-
p lement accentuée. Le projet de cons-
truct ion de l'autoroute fera l'objet
d'une mise à l'enquête publi que.

Le « tracé de la gare »
de Morges définitivement

adopté

Aux ETATS-UNIS, le vice-président de
l'U.R.S.S., M. Mikoyan , s'est rendu hier
au département d'Etat pour y avoir
son second entretien avec M. Dulles.

CON FÉDÉRATION

(C.P.S.) Nous apprenons que ' M. Gla-
como Alberto Menasce Farragi, ambas-
sadeur de Cuba en Suisse, a été rap-
pelé par le nouveau gouvernement cu-
bain. M. Farragi a cependant préféré
ne pas rentrer dans son pays et s'éta-
blir, comme «impie particulier, à Lau-
sanne.

Rappel de 1 ambassadeur
cubain

GE/VÈVE

De notre correspondant :
Il avait été beaucoup question, II y

a peu de temps du maire de « la
commune libre » de Saint-Gervais, A.,
qui portait  beau et était encore plein
de faconde, de bonhomie, de gent i l
accueil, aux « Fêtes du vin nouveau »,
célébrées en 1957 dans le quartier.

Or, on apprenait depuis, que lors
des dernières € élections - , les citoyens
de Saint-Gervais avaient  choisi un autre
maire.  Peut-être avaient- i ls  eu vent que
quelque chose ne tournait pas rond ,
pour leur ancien élu , dans la maison
qui le comptait au nombre de ses em-
ployés.

Effect ivement, celle-ci vient dc porter
p la in te  contre  lui pour des détourne-
ments a t te ignant  la haute somme de
cent c inquante  mi l le  francs et dont
une partie n 'avait pas été contestée par
A. Une revision comptable a fait  dé-
couvrir tou t le pot aux roses.

Ed. B.

IL S'EST CONSTITUE PRISONNIER
D'un correspondant de Genève :
Vendredi dans la soirée, Willy A.

s'est présenté de son propre chef à
l'hôtel de police et s'est cons t i tué
prisonnier. Interrogé par un officier  .de
police, il a reconnu avoir détourné
depuis plusieurs années de l'argent à
l'entreprise de combustibles dont il
était chef de bureau. En revanche, il
discute le montant  des détournements
qui lui sont reprochés.

Hier soir également, la « mairie »
du faubourg de Saint-Gervais a publié
un communiqué précisant qu'en au-
tomne dernier déjà elle s'était séparée
de Willy A. et qu'elle avait confié la
revision de sa comptabil i té  à un of-
fice f iduciaire.  Qu'enfin elle avait  amor-
cé avec succès un important  effort  de
redressement. Une man i f e s t a t i on  à but
social organisée avec trop d'ampleur en
1957 se serait soldée par un déf ic i t  de
401100 francs. Mais il ne s'agit  pas là
d'une malversation. D'une entreprise,
plutôt , dont le résultat n 'avait pas ré-
pondu à l'a t ten te  des organisateurs par-
ce qu 'ils ava ien t  vu trop « grand •.
Encore une  fois , les e n n u i s  que l'ancien
animateur  de la « commune libre » a
pu causer à ses admin i s t r é s  n 'ont pas
le caractère f r a u d u l e u x  des faux et
abu s de conf i ance  qui ont motivé la
plainte pénale de son employeur sur
le plan professionnel.

L ancien maire
de la « commune libre »

de Saint-Gervais
poursuivi pour malversations

Patinoire naturelle
(c) Vendredi , après la pluie et la fonte
partielle des neiges, le froid est revenu.
U a gelé et les routes ont été trans-
formées en véritables patinoires. La
circulation était périlleuse.

La bise s'étant mise de la partie,
l 'hiver se démène bien maintenant.

TRAMELAN
Augmentation des impôts

Pour faire face à la récession éco-
nomique, le Conseil général en rati-
f ian t  le projet du budget 1959, a ac-
cepté vendredi soir une hausse de la
quotité de l'impôt qui a passé de 2 à
2,2. Le budget prévolt encore un excé-
dent passif de 279.000 francs.

Nouvelle crue du Doub.s
Le Doubs, qui a amorcé jeudi une

nouvel le  crue o dépassé la cote d'a ler te
à Voujeaucourt , près de Montbéliard,

Ses a f f l u e n t s  commencent eux aussi
une assez fo r te  cru e à la suite des
pluies incessantes tombées sur la ré-
gion et de la fonte des neiges dans
les vallées.

300 500 transporteurs
routiers en grève

ITALIE

ROME, 16 (A.F.P.). — La grève de
cinq jours de 300,000 transporteurs
routiers est effective sur l'ensemble du
territoire italien. Elle prendra f in  mar-
di prochain.

Le mouvement a été décidé pour
protester contre le refus  des autor i tés
ministériel les de retarder l'entrée en
vigueur , le 29 janvier, du nouveau
- code dc la route », qui prévoit d'im-
por tan tes  l imi ta t ions  dans la circulation
et dans  le tonnage des poids lourds de
la route.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Le CULTE MATINAL, à la chapelle des
Terreaux, commencera, jusqu 'à nouvel
avis, à 8 heures au lieu de 7 h. 15.

CULTE OECUMÉNIQUE
demain dimanche 18 janvier, à 20 h. 15,

à la Collégiale
Prédicateur :'

Mgr URS KURY , évêque de l'Eglise
catholique chrétienne de Suisse.

Officiants :
Pasteur RÉMI BIJA , presbytérien ;
Mlle VÉRA DIAKOPP, orthodoxe ;
Professeur VON ALLMEN, réformé ;
M. SAMUEL DUCOMMUN , organiste.

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR : DANSE .
de 20 h. à 24 heures

Corsaire
Ce soir, à 20 heures,

MATCH AU LOTO
du chœur d'hommes c L'Aurore »

à l'hôtel de la Gare, Corcelles
Magnif iques quines

Heg galles
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Zuppa Pavese 1.50
Gnocchi Piémontalse ijg O
Œuf au foie de volaille , nouilles . 1.80
Escaloppe panée, nouilles . . . .  1.80
Saumon poché Dugléré 3] 
Langue de bœuf sauce Madèr e . . 3.—

CE SOIR SOUPER TRIPES

r IMPRIMERIE CENTRALE „
: et de la
: FEUILLE D'AVIS DE NEUGdlATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel \
Directeur : Marc Wolfrath ï

: Rédacteur en chef du Journal : i
René Bralchet
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Monsieur et Madame
Jean-Didier BAUER-MURPHY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrick - Alexandre
16 Janvier 1959

Clinique du Orêt Roc 3 B.JEANRICHARD Dlr^tiiàmf^

^¦—¦-H----— ¦_-_-«_M-nBW«

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 52

Monsieur et Madame
Philippe GERN ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Chantai
16 Janvier 1959

Clinique des Tilleuls 34, rue du Breull
Bienne

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse », à Boudry, a le
pénible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Madame

veuve Marceline CLÉMENCE
mère de Monsieur Georges Clémence,
membre dévoué du comité.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 janvier 1959, à 10 heures , aux
Breuleux.

Monsieur et Madame
Charly CERF et leur fils Charly ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Gabrielle - Chantai
Neuchâtel, le 16 Janvier 1959

Clinique Hôtel du Lac,
du Crêt Auvernier

Madame Jean Croci-Torti , à Fontai-
nes ;

Madame veuve Esther Torti et fa-
mille, à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Jean CROCI-TORTI
leur très cher et regretté époux , père,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui vendredi
dans sa 71me année après une courte
maladie.

Fontaines, le 16 janvier  1959.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 janvier , à 13 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et
n 'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103.
Mademoiselle Daisy Hurt ig  ;
Monsieur et Madame Ubaldo Greco,

à Paris ;
Monsieur Charles Hurtig,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Paul HURTIG
née GRECO

leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , ce jour , après une lon-
gue maladie supportée avec résigna-
tion.

Neuchâtel , le 15 janvier 1959.
(Saint-Nicolas 14)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 17 janvier. Cuits à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur . Francis Perrin et famille ;
Monsieur  et Madame Marcel Perrin

et fami l le ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur René PERRIN
professeur

leur cher frère , oncle et paren t , sur-
venu le 15 janvier 1959 dans sa 58me
année.

Auvernier, le 15 janvier  1959.
Le culte de famil le  sera célébré à la

chapelle de l'hô p ital  des Cadolles, le
17 janvier  à 14 h. 30.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
samedi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Neuchâtel-Basket a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean-Louis CLOT
père de Madame Robert Ducommun-
Clot , dévoué membre du club.

Le comité de la Société des Anciens-
Bellettriens de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Léopold PERRIN
pasteur retraité

membre de la société.

Le comité de Young Sprinters , sec-
tion de hockey sur terre, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean-Louis CLOT
père de Monsieur Jean-Pierre Clôt ,
membre actif.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du Club des patineurs de
Fleurier a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur Jean-Louis CLOT
père de leur dévoué membre j oueur,
Monsieur Jean-Pierre Clôt.

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

Monsieu r et Madame Walter Kaspar
et leur fils André ;

Monsieur Jean Antoine ;
Monsieu r et Madame Marcel Antoine

et leur fi ls , Michel , à Paris ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Christine ANTOINE
leur chère mère, grand-mère , sœur et
parente , enlevée à leur affection , à
l'âge de 88 ans.

Neuchâtel, le lfi j anvier  1959.
(Rue du Concert 6.)

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Marc 14 : 8.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 19 janvier , à 10 heures .
Culte pour la famil le  au domicile , à

9 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 Janvier. Gaberel ,

Patrice, fils de Jean-Claude, facteur pos-
tal à Neuchâtel , et de Bluette-Edmée
née Cosandier ; Rentsch, Phillppe-Char-
les-Henrl , fils de Robert-André , compta-
ble à Neuchâtel , et d'Elsbeth-Dora , née
BUhler. 10. Blandenler , André-William ,
fils de William-Ernest, scieur à Cernier ,
et de Ruth , née Delachaux-dit-Guy ;
Eugster , Christine-Patricia, fille d'Ernst ,
contremaître au Landeron , et de Chris-
tlane-Françoise, née Galland ; Hofmann,
Pierre-Yves , fils d'Edgar , employé postal
à Neuchâtel , et de Jullette-Edmée, née
Gay. 11. PfUrter , Patricia-Françoise, fille
de Roland-François, peintre en bâti-
ment à Neuchâtel , et de Denise-Marthe,
née Juillerat ; Matthey-de-1'Endroit ,
Laurent-François, fils de Marcel-Albert ,
maître menuisier - charpentier , à Cor-
taillod , et de Germaine-Violette, née Ro-
gnon ; Aeschlimann, Eliane, fille de
Jean-Jacques, mécanicien de précision à
Chézard-Saint-Martin, et de Berthe-
Allce, née Cuche ; Plana , Nadine , fille
de Franco-Domenico, concierge à Neu-
châtel, et de Gluseppina, née Magnl ;
Proserpl, Pierre, fils de Jean-Pierre-
Baptiste, maçon à Peseux, et d'Angelina,
née Nessl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 Janvier. Martin , Clément-Charles, em-
ployé de bureau, et Martin , Monique-
Mathllde, les deux à Neuchâtel; Wittwer,
Charles-Maurice, vice-président de la
Chambre suisse de l'horlogerie & Saint-
Biaise , et Heyer, Ariette-Irène, à Neu-
châtel.

UN PONT MODERNE SUR LA LIGNE BERNE-NEUCHÂTEL

Voie de transit , route prévue
pour un détournement éventuel  de
la circulation par le nord de la
ville , le chemin des Mule ts , trait
d'union entre le pont du Mail  et la
rue de Monruz , o f f r e  à ses deux
extrémités  un échantillonnage des
signaux de la circulation : extré-
mité inférieure , un sens interdit  ;
extrémité  sup érieure , l imitat ion de
vitesse , travaux , chaussée é troi te .

Car un chantier s 'est installé de-
puis  le mois d'août 1958 aux abords
du pont métal l i que de la li gne
Berne - Neuchâtel , un pont con-
damné par les exigences de la sé-
curité et des horaires. Trop fragi le
pour les puissantes mais pesantes
locomotives des C.F.F., seules _ les
automotrices de la B.N. pouvaient
le franchir.  Et cet te  restrict ion
avait des répercussions fâcheuses
sur la rap idité de l 'importante liai-
son Berne - Paris. En e f f e t , il é tai t
nécessaire de changer de locomotive
en gare de Neuchâtel  et p lusieurs
précieuses  minutes étaient ainsi gas-
p i l lées .  Pour remp lacer ce p ont trop
vétusté , un tablier de béton pré-
contraint — matériau à la mode —
devait être construit .

Le Conseil communal pro f i t a  de
l 'occasion pour étudier une amé-
lioration de la vis ibi l i té  des auto-
mobilistes et la création d'un trot-
toir qui faisai t  dé fau t , au grand
dam des p iétons.

En août , rappelons-le , premier
coup de p ioche. Une nouvelle culée
est é levée à l'ouest , deux mètres en
retrait. On remédie à l 'état dé fec -
tueux de la culée est. Un peu au
nord , soutenu par des p iliers pro-
visoires , le nouveau tablier , longue
pièce bardée de câbles , est cons-
truit.  Ce f u t  une entreprise  de haute
précision car il devait être rigou-
reusement parallèle et à l'exact ni-
veau du pont voué à la fer ra i l l e .

Dans la nuit du 29 au 30 novem-
bre , en six heures , le pont de f e r
se désagrège sous la f lamme des
chalumeaux , disparait , happé par
deux grues de 25 tonnes tandis que
le bloc de béton , p lacé sur des rou-

Aujourd'hui : bloc de béton , chaussée dégagée.
(Press Photo Actualité]

Avant : pont de fer, route étroite...

leaux , t irés par des treuils , gagne
sa p lace d é f i n i t i v e .  Le ballast est
je té , les rails sont posés .  Si le pre -
mier train du matin a été remp lacé
par un autocar , le deuxième , lui ,
inaugure le pont .

Dans quinze jours , si le ciel veut
bien modérer ses excès , les ul t imes
travaux seront achevés , la circula-
tion l ibérée .  Et fac i l e  : sous le pont ,
la largeur de la route a passé de
5 à 6 m. 20 . De p lus certaines pel-
les mécani ques ne pouvaient se
glisser sous l'ancienne construction.
Dorénavant , avec 4 m. 20 de hau-
teur libre , l 'inconvénient a disparu.
Les conducteurs ne sont pas les
seuls à tirer avantage de cet te  ju-
dicieuse amélioration. Dès la mise
en service du nouvel horaire , un
train Berne-Dijon et retour reliera
en moins de temps encore la vil le
f édéra le  et la cap itale de la Bour-
gogne.

Disons e n f i n  qu'au pr in temps ,
pour deux à trois semaines , le che-
min des Mulets  sera à nouveau

cancelé. Un trottoir de 1 m. 30 —
largeur totale de la route : 7 m. 50
— sera aménagé tandis que la
chaussée recevra un nouveau revê-
tement sur une longueur de 70 mè-
tres.

Cl. R.

L aspect nouveau du chemin des Mulets

WILLY RUSS
Hier est décédé dans sa 82me an-

née, M. Willy Russ, ancien industriel
et conservateur honoraire du Musée des
beaux-arts. Ainsi  s'en est allé paisible-
ment un homme qui a marqué la vie
de notre ville comme dir igeant  d'une
grande entreprise , comme collectionneur
et comme mécène. Il s'était caractérisé
dans une boutade prononcée lors d'un
banquet en l'honneur de Ferdinand

Hodler , son ami : «Je ne suis qu 'un
amateur  d'art qui fabr ique du chocolat
dans ses moments de loisir » .

Notre journal avait rappelé les traits
sail lants de cette belle carrière à l'oc-
casion des 80 ans de M. Willy Russ.
Fils de M. Cari Russ-Suchard , qui f i t
d'une modeste fabrique la grande en-
treprise de Serrières , M. Willy Russ
était né le 5 septembre 1877. Il f i t
son Gymnase scientif ique à Neuchâtel ,
puis il alla passer quelques années à
Francfort et à Londres dans les gran-
des écoles commerciales, mais aussi
dans les conservatoires de ces villes,
car M. Willy Russ était un violoniste
de talent. A l'âge de 20 ans , il endos-
sait les salopettes du simpl e ouvrier
pour suivre tous les stades de la fa-
brication du chocolat dans l'entreprise
dont il devait devehir le directeur et le
président du conseil d'administrat ion.

Mais la passion pour la beauté et
ses expressions plastiques et musicales
ne l'abandonna jamais. On sait com-

ment sa vocation de collectionneur
s'éveilla à l'exposition Hodler qui se
tint à Bâle en 1900. De là naquit une
longue amitié entre l'industriel et le
peintre de Genève , amitié que M. Willy
Russ évoqua dans son livre « Mes sou-
venirs sur Ferdinand Hodler » et à la-
quelle il dédia une salle dans notre
Musée des beaux-arts. M. Russ ne s'in-
téressa pas exclusivement au peintre de
la « Retraite de Marignan » . Des di-
zaines de peintres et sculpteurs virent
de leurs œuvres prendre place dans la
galerie du « Minaret », à Serrières , puis
dans la villa Eugénie, à l'Evole. Des
musiciens furent  également invités à
donner des récitals chez lui et aux-
quels il conviait la société neuchâte-
loise.

L'amateur d'art , le coll ectionneur ,
l'ami des artistes ne pouvai t se con-
tenter  de l'égoïste plaisir de s'entourer
de belles œuvres. II voulai t  en faire
prof i ter  ses semblables. II est peu de
musées qui n'aient  bénéficié de ses
dons généreux. Des églises et des fon-
dat ions hospitalières eurent aussi leu r
part de ce mécénat.

En 1940, le Conseil communal  de
Neuchâtel nommait M. Will y Russ
conservateur de notre Musée des bcaux-
arls , fonction qu 'il occupa jusqu 'en
1951, soit dans la période qui précéda
la modernisation et l'agrandissement
du bât iment .  Non seulement il réorga-
nisa les salles et mit sur pied de
nombreuses expositions , mais encore il
c o n t i n u a  à faire bénéficier notre mu-
sée de dons , le faisant , a-t-il dit  « uni-
quement pou r intéresser à l'art et à la
beauté mes compatriotes ». Dans ce dé-
sir d'être ut i le , il créa la salle Hodler,
une salle à laquelle l'autorité commu-
nale donna le nom du donateur , les
salles Théophile Robert et Louis de
Meuron. Il donna à la ville également
sa col l ection de sculptures , qui ont pris
place dans le jardin de l'hôtel DuPey-
rou et au Jardin anglais.

Pour être complet en retra çant la fi-
gure de cet homme exceptionnel , il faut
relever les qualités d'écrivain de M.
Willy Russ qui laisse un volume de
souvenirs sur son père, ses - Souvenirs
de 1914-1918 » et sur Hodler , et de ré-
centes plaquettes illustrées sur les artis-
tes qu 'il a connus , sur ses peintures et
sculptures préférées et sur les auto-
graphes d'écrivains célèbres, dont la
collection a été donnée à la Bibliothè-
que de la ville.

A considérer tout ce que le défunt
a fait  pour ses concitoyens , on dira
— sans forcer l'expression — que M.
WiMy Russ a bien mérité de Neu-
châtel.

D. Bo.

Au Lj ceum-Club de -Veuchâtel

Récital de harpe et de poésie
Jeudi soir, un double récital était au

programme du Lyceum-Club, Mme Ame-
dea Reddit i , harpiste , et Mlle Mary-José
Nolly, récitante , présentaient a l ternat i -
vement , l'une des œuvres classiques et
contemporaines pour harpe, la seconde
les « Carnets blancs », recueil de poè-
mes d'Henri Pierre .

Mme Amedea Reddit i , qui est d'ori-
gine i t a l i enne , débuta par deux pièces
classiques : une bourrée de J.-S. Bach
et « Solfeggetto » de Ph.-Em. Bach. Mal-
heureusement , l'acoustique de la salle
durcissait quelque peu la sonorité de
l ' instrument , et l ' interprète en parut un
ins tan t  troublée. Mais dans les mor-
ceaux suivants , « Féerie » et « Vision de
mer » de Tournier , et sur tout  dans le
ravissant « Interlude » de Britten , Mme
Redditi  mit en valeur toutes les possi-
bil i tés  expressives de son i n s t r u m e n t
grâce à un jeu tantôt  f luide , tan tô t
vigoureux. C'est par un grave « adagio »
d'Alfano , adapté du piano à la harpe
par elle-même, qu'elle mit fin à la
partie musicale.

Entre ces morceaux de harp e ve-
naient s' intercaler  les nombreux et
courts poèmes d'Henri Pierre , poète ge-
nevois (et frère du musicien Henri  Ho-
negger). Mll e Mary-José N olly, dans sa
présentation , mit l'accent sur les qua-
lités évocatrices et éminemment musi-
cales de cette poésie qui par ailleurs
mériterai t  une a t t e n t i o n  plus soutenue
qu 'une rapide aud i t i on .

Comme la plupar t  des auditeurs en
firent  la remarque, l'idée d'associer
harpe et poésie étai t  très heureuse , et
cette agréable succession de courtes
pièces , jouées et récitées , fu t  certaine-
ment l'une des raisons du succès de la
soirée.

F. F.

Potage à la Reine î
Langue de veau

Lentilles
Tarte aux pommes i

'¦ ... et la manière de le préparer j
Langue de veau. — Cuire des J

: langues de veau à l'eau avec l'as- j
; salson-iement, une giarnlture de j

légumes. Peler les viandes, les j
: couper en tranches et les dresser j
: autour d'une purée de lentilles, j: Arroser la viande avec une sauce ]
; aux tomates. j

LE MENU DU JOUR

CHRONIQUE RÉGIONALE

Observatoire de Neuchâtel . — 16 Jan-
vier. Température : moyenne : 0,3 ; min. :
— 2,5 ; max. : 2,2. Baromètre : moyenne :
718,3. Eau tombée : 2,0. Vent dominant :
direction : nord-nord-est ; force : assez
fort à fort. Etat du olel : couvert, légère-
ment nuageux depuis 11 h. 15 ; pluie de
2 h. 15 à 5 h. 30.

Niveau du lac du 15 Janv. à 7 h.: 429.33
Niveau du lac du 16 Janv. à 7 h.: 429.36

Prévisions du temps. — Valais : beau
temps. Baisse de la température.

Nord des Alpes : par moments belles
éclaircles. Quelques chutes de neige lo-
cales possibles. Froid. Température en
baisse, en plaine comprise entre zéro et
— 5 degrés dans l'après-midi. Bise, gé-
néralement forte dans l'ouest. Vent du
nord en montagne.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.08
coucher 17.04

LUNE lever 11.58
coucher 0.1.08

(c) Malgré le « radoux » du milieu de
la semaine et grâce au dernier refroi-
dissement de la température, les p istes
sont à nouveau excellentes pour le ski.
Une couche poudreuse de 4 à 5 centi-
mètres recouvre les 70 centimètres de
vieille nei ge, ce qui est l'idéal pour les
longues courses comme pour 1 appren-
tissage des virages en tous genres.

Sur la route de Chaumont, on peut
luger jusqu 'à mi-côte et le tronçon
Collège-Station est parfait.

Mais attention , il fait froid: — 6,
hier à 10 heures.

A Tête-de-Ran
Une couche durcie d'environ 1 mètre

est recouverte de 5 centimètres de
neige fraîche sur les p istes de Tête-
de-Ran qui sont en excellent état , tout
particulièrement sur les hauteurs.

Pour les skieurs

Û 

Jeunes époux, Jeunes pires,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 3

——— — — —.—_ —. —. 

Jjjg Wa ĉ*M£&t

Hier à 13 h. 40, de la fumée ayant
été constatée dans un magasin de la
rue du Temple-Neuf , les agents des
premiers secours se sont rendus sur
place. Il s'agissait simplement de bû-
ches de bois séchant dans la «cavette»
d'un fourneau.

Fausse alerte
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La Commission, la Direction et le
Corps enseignant de l'Ecole complé-
mentaire des arts et métiers de la
ville dc Neuchâtel ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur René PERRIN
professeur à l'école.

Le service funèbre aura lieu le 17
janvier 1959 à la chapelle du créma-
toire.

Le comité du Football-Club Auvernier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean-Louis CLOT
père de Monsieur Jean-Pierre Clôt,
membre actif de la société.

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

Ma grâce te suffit...
II Cor. 12 : 9.

Monsieur Francis Perrin , ses enfants
et son peti t-f i ls , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Perrin
et leur fils , à Neuchâtel ,

Monsieur Wil l iam Benoit , à Fontai-
nes, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Ar thur  Perret , à Cor-
mondrèche, ses enfants  et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles Favre, Jean-
neret , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Léopold PERRIN
ancien missionnaire et pasteur retraité

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-p ère, oncle et parent , que Dieu
a retiré à Lui dans sa 87me année.

Auvernier , le 15 janvier  1958.
Ta bonté vaut mieux que la vie...

Ps. 63 : 4.
Suivant le désir du défunt , le culte

de fami l l e  sera célébré dans la p lus
stricte in t imi té  à la chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles , samedi 17 janvier , à
14 h. 30.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles , Neuchâtel.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis RUSILL0N
ancien président et membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister en tenue, aura lieu
lundi 19 jan vier 1959, à 13 h. 30.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Mat . 11 : 28.

Madame Louise Rusillon-Virgilio , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Hermann Ru-
si l lon-GroIimund , à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Rusil lon-
Vanot t i  et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur Jacques Rusillon , à Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis RUSILLON
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, oncle , paient  et
ami , qui s'est endormi paisiblement ,
après quelques jours de maladie , dans
sa 85me année.

Boudry, le lfi janvier 1959.
(Rue de la Poste 5)

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
janvier 1959, à 13 h. 30. _
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle de l'Union des
travailleurs de Serrières a le pénible
devoir dc faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Willy RUSS
membre honoraire.

Madame Jean Clôt et ses enfants :
Monsieur  Jean-Pierre Clôt ;
Monsieur et Madame Robert Ducom-

mun et leur fille , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Jean-Louis CLOT
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 52me
année , après une longue maladie .

Neuchâtel , le lfi janvier  1959.
(Louls-Favre 18)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération aura lieu samedi 17

janvier. Culte à la chapelle du cré-
matoire , à lfi heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
Madame et Monsieur Riccardo Guidi-

RU'S S, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Carl-G. Russ-

Steiner et leurs enfants  ;
Madame et le Dr Anthony Holmes-

Walker et leurs enfants ;
Mademoiselle Marthe Hôhn , sa fidèle

gouvernante ;
Mademoiselle Ruth Châtelain , son in-

firmière dévouée ,
ainsi que les famil les  alliées en Hol-

lande et en Suisse,
ont le profond chagrin de faire part

de la grande perte qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Willy-Eugène RUSS
ancien industriel

conservateur honoraire du Musée
des beaux-arts

leur très cher p ère , beau-p ère, grand-
père , arrière-grand-père , parent et ami ,
décédé avec sérénité dans sa 82me an-
née.

Neuchâtel , le lfi janvier  1959.
(Beaux-Arts 12.)

Vers la paix - Vers la lumière -
Vers la beauté

A la demande du défun t , la cérémo-
nie aura lieu dans la plus stricte inti-
mité , lundi 19 janvier , à 11 heures, à
la chapelle du crématoir e.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des gens de
lettres de France a décerné à M. Robert
Vaucher, journaliste suisse établi de-
puis de longues années à Paris , le t i t re
de sociétaire. Les parrains  étaient MM.
Jean Vignaud, président  honoraire de
la Société des gens de lettres et Louis-
Gabriel Robinet , rédacteur en chef du
i Figaro ». Cette dis t inct ion étant  rare-
ment conférée à un étranger , elle est
d'autant p lus appréciée et nous en som-
mes heureux pour notre compatriote.

Collision de véhicules
Hier à 13 h. 30, une collision s'est

produite sur la place à l'est de la gare
entre une voiture et un fourgon pos-
tal , par suite d'une inobservation du
droit de priorité. Dégâts matériels.

Distinction
à un journaliste neuchâtelois


