
MM. Eisenhower, Macmillan, Adenauer et de Gaulle
tenteront d'établir une politique commune avant

la rencontre avec M. Khrouchtchev, prévue pour le 25 avril
De notre correspondant de Paris par téléphone :

La conférence occidentale au sommet siège aujourd'hui. De
Gaulle, Eisenhower , Macmillan, Adenauer, y prépareront l'autre
sommet. La négociation Est-Ouest ne sera vraisemblablement que
le premier d'une série de contacts décisifs pour la paix mon-
diale, car comme l'a prédit au Conseil atlantique le ministre
français des affaires étrangères M. Couve de Murville, « le
monde s'engage dans une négociation quasi-permanente ».

Les quatre Occidentaux vont
proposer à Khrouchtchev une date,
la fin d'avril , un lieu de rendez-
vous, probablement Genève, peut-

être Paris, enfin un ordre du jour.
De Gaulle a déjà suggéré dans

sa dernière conférence de presse
un programme en quatre points :

désarmement, non-immixtion dans
les affaires intérieures, aide aux
pays sous-développés, problème de

Berlin et de l'Allemagne.
Les quat re Occidentaux sont d'accord

pour que le désarmement soit le point
numéro urn du dialogue. Dans leur
esprit c'est seulement après une enten-
te sur le désarmement qu'on peut uti-
lement passer à l'examen des autres

questions. -
M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page)

La conférence occidentale au sommet
s'ouvre aujourd'hui à Paris

Vingt et un coups de canon
ont salué l'arrivée à Toulon

du président Eisenhower
Après un voyage en train spécial, le chef d 'Etat américain
est arrivé hier soir à Paris, où il a été accueilli par le général

de Gaulle

TOULON (A.F.P.). — Le croiseur américain « Des Moines », amenant
le président Eisenhower, a stoppé hier à 12 h. à l'entrée de la rade de
Toulon , à environ quatre kilomètres du quai où l'attendaient les autorités.
Il a tiré une salve d'honneur de 21 coups de canon et a repris sa marche.

Il était escorté, depuis l'île de Por-
querolles, à une quinzaine de kilomè-
tres du grand port méditerranéen , par
le croiseur français « Colbert » et deux
escorteurs.

Les batteries côtières du port mili-
taire de Toulon ont répondu à la salve
d'honneur tirée en l 'honneur de la
France par le « Des Moines ».

Le grand navire américain avançait
lentement vers le quai. Un vent vio-
lent soufflait , tandis que des hélicop-
tères et des avions de l'aéronavale
française patrouillaient au-dessus du
croiseur et de son escorte.

Ue débarquement
A 13 h. 30, le président Eisenhower

débarquait. M. Louis Jacquinot , minis-
tre d'Etat , prononça une allocution de
bienvenue , rappelant notamment  avec
quels sentiments de sympathie et de
gratitude les Français avaient accueilli
il y a quelques mois le président de la
grande démocratie américaine. « Vous
aurez l'occasion de constater, a déclaré

le ministre, que l'accueil qui vous sera
réservé aujourd'hui sera tout aussi
chaleureux et tout aussi sincère. Com-
ment pourrait-il en être autrement
alors que vous venez d'accomplir, à
travers le monde. Un yoyage dont cha-
cun reconnaît l'importance qu'il revêt ».
Et M. Louis Jacquinot a conclu en
réaffirmant la solidarité indestructib le
des liens qui unissent les Etats-Unis
et la France.

Le président Eisenhower a déclaré :
c SI nous pouvons tous lutter ensem-

ble comme les Etats-Unis et la France
l'on fait durant  toutes ses dizaines
d'années passées, un jour nous rempor-
perons le succès. »

Le président , dans une voiture décou-
verte de la présidence de la Républi-
que, a quitté le quai d'honneur de la
rade de Toulon poUr gagner la gare
où l'at tendait  un train spécial. Il a
traversé l'arsenal puis la ville où il
a été acclamé dans les principales ar-
tères par une foule nombreuse.
(Lire la suite en 27me page)

Un diplomate
tchécoslovaque
mis en cause

L'affaire
de « Radio-Europe libre » '

x-omme nous l'avons mentionné dans
nos colonnes jeudi dernier, le per-
sonnel de « Radio-Europe libre » a
échappé de justesse à un empoisonne-
ment meurtrier. A ce propos, voici
un communiqué relatif à cette affai-
re, qui émane du service d'information
du quartier généra l des forces amé-
ricaines en Europe à Heidelberg :

(Lire la suite en 2 7me page)

Voici le directeur de l'émetteur, M. Hazel-
hoff , tenant deux salières qui contenaient

du sel additionné d'atropine.

LE PRÉSIDENT DE GAULLE A FREJUS

Depuis hier , des trains circulent à Frè-
jus . Le cri que les habitants n'avaient
plus entendu depuis seize j ours, a re-
tenti à nouveau à la gare partiel lement
dégag ée: «.Fréjus, deux minutes d'ar-
rêt .. » Le président de la Répub lique a
visité jeudi la t ville martyr ». Notre
photo montre le pré sident qui expri-
me ses condoléances et qui essaie de
réconforter  les fami l les  qui ont p erdu
des leurs et qui ont été particulièrement

touchées par la catastrop he .

L eau potable est polluée
pur les huiles minérales

Un danger nous menace de plus en plus...

Quatre savants allemands proposen t la création
de « zones de sécurité »

BONN. — Quatre savants allemands viennent de donner l'alerte à pro-
pos de la pollution croissante des eaux souterraines dans la République
fédérale allemande, problème qui doit d'ailleurs se poser avec la même
acuité dans la plupart des autres pays industriels.

Le rapport publié par l'ingénieur Nar-
bert , de l 'Institut physico-technique de

Brunswick, en collaboration avec trois
éminents spécialistes de géologie et
d'hygiène , fait  ressortir que l'eau po-
table est polluée de plus en plus par
les huiles minérales qui s'échappent
des dizaines de mil l i ers  dc cuves et de
réservoirs d'essence et de mazout dont
le nombre augmente constamment.

(Lire la suite en 27me page)

"j myj .ES (A.F.P.) — Des cento.nes
S lettres adressées au Père Noël en
™Ponle ou au Groenland, par des«oins de dix ans, vont être scrupu-
™sement eXpédlées par les postiers
Jj'Slats dans ces réglons boréales . En
«:?'• la lot britannique oblige lesnceg de postes d'expédier toute let-

* valablement affranchie pour un
£;« étranger , sans avoir à se pré-^uper de la réalité du destinataire...

Les postiers anglais
,e connaissent que le règlement

In.. 

Un enfant
a-t-il été tué

par un chauffeur ?

Après une noyade mystérieuse
près de Nancy

NANCY. — De lourdes présomptions
pèsent sur un individu Inculpé de non-
assistance à une personne en danger.

Porté disparu 11 y a une semaine à
l'heure de la sortie de l'école, le petit
Dominique Fuhrmann , 8 ans, fils de
fermiers d'un hameau de Lunéville
(Meurthe-et-Moselle), a été retrouvé
dimanche dans les eaux de la Vezouze,
i t kilomètres de chez lui. L'autopsie
n'a révélé aucune tracé dc sévlce, mais
l'hypothèse d'un enlèvement ou d'une
noyade n'avait pas été écartée.

(Lire la suite en 27me page)

Le shah a réalisé un coup de maitre
en choisissant Fahra Diba parmi son peuple

L'IRAN A 48 HEURES DU TROISIÈME MARIAGE
DE L'EMPEREUR

Pourtant, la population ne participe guère à l'enthousiasme
of f i c i e l  : elle attend de savoir si l 'impératrice aura un f i l s

(De notre envoyé spécial)
Si le troisième mariage de l'empereur

d'Iran fait couler beaucoup d'encre
en Europe, tl ne semble pas inquiéter
beaucoup les placides sujets de l'une
des plus vieilles monarchies du monde.
La presse gouvernementale et la radio
tentent de donner à l'événement tout le
faste qu 'il devrait susciter , mais le peu-
ple ne participe pas à cet enthousiasme
artificiel ; il prend acte, mais attend
avant de se prononcer. C'est que nous
sommes en Orient où le temps ne
compte plus et où tous les événements
doivent obligatoirement subir l'épreuve
du divin père.. .

Comme l'exigent les règles de la
royauté iranienne, le prince régnant ne
peut être considéré comme empereur de

fait que s'il a un héritier mâle. Or
Soraya, la deuxième femme du shah,
ne put combler le désir du souverain ;
le couple royal tenta l'impossible au-
près des plus grands médecins du mon-
de ; les spécialistes déclarèrent que So-
raya ne pouvait avoir d'enfant. Les des-
tinées du royaume contraignirent donc
le shah à se séparer de sa compagne
en avril 1958. Un an s'est écoulé ; le
portrait de Soraya voisine toujours dans
les maisons de thé avec celui de l'em-
pereur. Mais, aujourd'hui , le shah a
rencontré celle qu 'il destine à devenir
impératrice d'Iran et dont il attend
avec impatience un fils...

G. MATTHEY.

(Lire la suite en 4me page)
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J~j ERNE possède une coupole
§~C dont vous aurez entendu par-

X_/ 1er. Elle est p lus célèbre p our
sa renommée politique (et à juste
titre)  que pour son charme esthé-
tique. Parce qu 'il siège là-dessous
de for t  importantes assemblées, et
parce que, en 1960, l' on verra un
Neuchàtelois, deux Neuchàtelois, y
présider aux destinées de la Con-
fédération , pour ces raisons perti-
nentes, Berne va nous paraî tre,
cette année , p lus proche de nous
que jamais. Et c'est pourquoi nous
allons chanter (pour une f o i s )  le
los de cette cité f ière  et costaude,
oursine et tutélalre jusque sur nos
biscômes de Noël.

Elle est, tout d'abord , fo rmida-
blement entourée de vert. D 'un vert
dru , vigoureux , insistant et indélé-
bile, d' un vert qui se répand (un
peu at ténué)  jusque sur le dôme
de notre édi f ic t s  fédéral . Si vous
vous arrêtez au milieu du grand
pont frémissan t au passage des
trams et des camions, il vous paraî-
tra dans toute la sp lendeur qu'ont
voulu lui donner des architectes
fé rus  de solidité. Il repose sur une
terrasse, bastion formidable que
soutiennent des talus verts, cou-
ronnés d'arbres qui , en été , entou-
rent encore l 'édif ice d'une guirlande
verte. Au bas, une large rivière
répand des ondes bien discip linées,
et en deç à, littéralement sous vos
yeux, vous verrez la jeune généra-
tion , nu-pieds et Spartiate, s'exer-
cer au saut , au javelot et à d' autres
exercices p hysiques.

De Vautre côté du pont (atten-
tion en le traversant ! vous y ris-
quez votre vie et la désapprobation
bernoise), c'est un monde breu-
ghélien peuplé  de pygmées , au pied
d' une tour gothique , où une dê-
rupitêe ' de maisons moyenâgeuses
et patriciennes bégaie tonte une
théorie de jardins en terrasses ré-
p étées qui dégringolent jusqu 'à la
large rivière , brisée de l' autre côté
et coupée de barrages . Et là-dedans,
des gens aux fenêtres, un bateau
qui vire et s'accroche à une sorte
d'écluse, une rue qu'on voit en
écharpe , et dessus le tout , l'heure
tombant de la lotir qui se heurte
lourdement à des mages musclés
comme les Al pes cl qui a f f i r m e n t ,
au monde prosterné , que la f o r c e
vient d' en haut .

On la sent ji eser sur les arcades
qui f o n t  trottoir aux rues, courbent
la foule  dans la pénombre.  Heu-
reusement les devantures épanouis-
sent dans la lumière des apothéoses
de charcuterie roses et des inti-
mités de petites brasseries boisées.
An  point qu 'il f a u t  f a i r e  e ff o r t  pour
distinguer, an milieu de la chaussée
pavée , les personnages couronnant

¦les fon taines  : la Justice aveug le et
somptueuse , le loueur de corne-
muse charmant les oies, et l'ogre
qui , pour rire , dévore des en fan ts
en massepain , dans cette espèce
d 'humour bon enfant  nui s'exhale
des pâtisseries par fumées  de cho-
colat et comme dorées par la tié-
deur douce du nctit f o u r .

Et pnr-dcssns tout cch, à tous les
coins de ni», n"~ rncn>l "<: rr "r f o n -
taines , aux biscômes, et jusque sur
tes trams , l' ours totèmique lire la
langue , protênè par la cité râblée,
solide , semniternelle , et qui se sait
aussi lourde , immuable et nécessaire
qu 'une clef de voûte.

OLIVE.

A BERNE

NEW-YORK A LA VEILLE DE NOËL

Comme chaque année , un magnifique, arbre de Noël se dresse- devant le
gratte-ciel du « Rockfe l ler  Center ». Ce sap in, importé de Norvège, et
qui est orné de W00 lampes-boug ies, contribue à former  avec mille autres

décorations une véritable « allée de lumière ».

fers des luttes intestines
au Conseil fédéral...

Sujets d'appréhension

A

INSI, pour la première fois en
Suisse , deux socialistes entrent
au Conseil fédéral. Ces!, en fait ,

qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille
pas, le système de la « proportion-
nelle » int roduit au gouvernement. Nous
avons dit, à de nombreuses reprises,
quels inconvénients comportait è noire
sens ce système à l'exécutif. Et ce n'est
pas sans appréhension que l'on envisage
dès lors le cours que va prendre la
politique suisse, ces prochaines années.

La presse bourgeoise exprime main-
tenant ses inquiétudes. Toute une frac-
tion de l'Assemblée fédérale les a,
au reste, éprouvées puisque près de
eenf «députés » el « sénateurs » ont
voté jusqu'au bout pour le ministre
Schaffner, dont la personnalité semblait
lire de celles qui s'imposaient ou
Conseil fédéral et, plus particulière-
ment, à la direction du département
de l'économie publique. Mais cette
candidature n'a pas triomphé de l'obs-
tination des politiciens K. K., dont la
iwponsabilité est désormais engagée
— on saura le rappeler. — dans la
tournure que prendront les affaires
fédérales à l'avenir. On connaîtra ce
que vaut l'aune de leurs coutumières
»f électorale» protestations d'attachement
au fédéralisme et aux réformes sociales
par les voies et moyens de l'organisa-
tion professionnelle !

Au reste, c'est dès les commence-
ments que les adversaires du socia-
lisme ont mal manoeuvré. Dès l'instant
où ils acceptaient que l'un de ceux-ci
figurât au Conseil fédéral comme « ob-
servateur » — ce que la gauche ne
voulait à aucun prix — ils affaiblis-
saient leurs positions. 11s montraient
déjà qu'ils avaient peur d'assumer leurs
pleines responsabilités conformément au
mandat que le peuple leur avait con-
fié. Et la double participation s'inscri-
vait dans la réalité.

A notre avis, les socialistes ne se-
ront pas des marionnettes au Conseil
fédéral. Le maintien de la candidature
Bringolf jusqu'à l'extrême limite du,
possible était, à leurs yeux, un sym-
bole. Cela signifiait d'emblée que leurs

iffeux élus — même si M. Tschudi de-
vait supplanter le marre de Schaffhouse
F— auront la tâche clairement définie de
chercher h orienter l'action du gou-
vernement selon les vues étatistes qui
lestent les leurs.

On ne tardera pas à se rendre compte,
croyons-nous, des effets de cette double
influence dans deux domaines impor-
tants de la politique fédérale, celui des
finances ef celui de la défense natio-
nale. Avant de se retirer, M. Streuli
a lancé l'autre jour au Conseil national
un ultime appel à la sagesse. Le Conseil
lédéral el les Chambres, a-t-il dit , doi-
vent s 'en tenir aux ressources qui ont
élé accordées par le peuple. Et l'un
des nouveaux venus, M. Bourgknechf ,
au cours de la réception dont il fut
l'objet à Fribourg, a laissé entendre qu'il
veillerait i ce que la Confédération
se décharge des fâches qui ne lui re-
viennent pas. Mais croit-on que ce soit
fè l'opinion de MM. Tschudi et Spùh-
ler î En réalité, cela promet de belles
luttes au sein de l'exécutif de demain.

Avant la quadrup le élection de jeudi,
le Conseil fédéra l a adopté les thèses
de M. Chaudet en ce qui concerne
l'avenir ef les charges de la défense
nationale. A l'heure où la récente ses-
sion de l'OTAN a clairement mis en lu-
mière que l'Union soviétique, en dépit
de la politique de défente qu'elle
prône actuellement , demeurait la puis-
sance du monde qui avait le plus d'ef-
fectifs sous les drapeaux ef disposait
des engins de guerre les plus perfec-
tionnés, on ne peut que comprendre
>*s préoccupations du chef du dépar-
tement militaire. Mais ici encore pense-
*¦<*¦ que les deux conseillers fédéraux
socialistes se montreront infidèles à
' attitude qu'adopte, en l'espèce, leur
parti depuis quelques années ?

Et tout risque d'être à l'a venant !
René BRAICHET.

_ v,.r.a.;. L, élection étant iermint-e ,
W problème va immédiatement se
Poser : celui de la répartitio n des
départements . Dans ies circonstances
Présentes, il ne sera pa.s facile à
résou dre. On pense généralement
VK M. Wahlen finira pa,r accepter
ds prendre le départemerot de l'éco-
nomie publique , lourde charge s'il
fp est . Les deux autres anciens t i tu-
bires demeurent à leur poste , le
département dos finan ces reviendrait
• M. Bourgknecht , celu i de l'inté-
W» à M . von Moos , les P.T.T. à
M, Spiih .er et justice et police à
™ . Tschudi. Mais ce ne sont là que
?ss indications , les décisions devant
j nteryenir pins tard , lorsque les
rampions seront éteints . Ce seraaussi l'heure de méditer SUT les con-
fluences d'une décisio n , que d'au-
wus ne semblent pas avoir mesurél°ate h portée .

La répartition
des départements ?

tr r, c. \ . . . .  . . . . . . . .  . _ _ _ : -
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LIRE AUJOURD 'HUI :

LE CONGO BELGE EN ÉBULUTION

Certains Européens parlent de rapatrier leurs biens
et même de regagner la Belgique

STANLEYVILLE (A.F.P.). — La
tension persiste à Stanleyville où le
roi Baudouin est arrivé j eudi et où
quelques incidents se sont produits
dans la soirée devant la prison où
s'étaient massés quelques centaines
de manifestants qui attendaient la
libération de M. Patrice Lumumba,
leader de la fraction nationaliste du
<cMouvement national congolais»' qui
défend la thèse de l'indépendance
immédiate du Congo.

La police a dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour dispercer les mani-
festants. Il s'en est suivi quelques
bousculades et plusieurs maisons euro-
péennes ont été lapidées.

Cinq mille Blancs et quatre vingt
miille Noirs résident à Stanleyville et
jeudi soir un dispositif de sécurité
a été établi . La police indigène a été
placée le long du fleuve Congo afin
d'éviter les infiltrations d'éléments
noirs venus de la rive gauche où se
trouve la cité indigène. Tard dans la
nuit les tam-tams résonnaien t sur cette
rive mais, hier matin , les pirogues
indigènes ont amené vers la ville " euro-
péenne, où le calme régnait , leurs con-
tingents normaux de travailleurs noirs.

(Lire la suite en 27me page)

La tension persiste
à Stanley ville



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi , nog bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, dc
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent j
parvenir _. notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,
et Jusqu 'à 2 heures du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-

! nonces, 1, rue du Temple-Neuf , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 18 heures. Passé ce
délai, eit Jusqu 'à 2 heures du matin , nous >
n'acceptons plus que ' des avis tardifs et
des réclamés dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant . 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« t'HiU lliTi l . D'AVIS DE NEUCHATEL ».

VILJLEJE IB NEUCHATEL
Place au concours à la police locale

Deux postes d'agents de police sont mis
au concours.

Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au ser-
vice militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Les offres de service manuscrites, avec

curricullum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser, jusqu'au 29 décem-
bre 1959, à la direction de police, ,où tous
renseignements utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POUCE.
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OFFRE
FAMILIALES ET VI LLAS

4 

pièces, dont une avec cheminée, central mazout, vue,
terrain de 400 m2, à

Hauterive

5 

pièces, dont une avec cheminée, tout confort, central
mazout , garage, vue magnifique, terrain de 1000 m*, à

Chez-le-Bart

6 

pièces, confort, centra l mazout, vue imprenable, terrain de
800 m2, à

Peseux

6 
pièces, confort, terrain de 1800 m2, situation tranquille, au

Landeron

9 

pièces, 2 salles de bains, 2 cuisines (possibilité de faire
2 logements), garage, central mazout, terrain de 2400 m2, à

Anet

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques, dans le local
(ancienne imprimerie Perrenoud), situé au bas
de la rue du Château , à Neuchâtel, dans la cour
derrière la fontaine du Banneret,

LE MARDI 22 DÉCEMBRE 1959,
les objets suivants :

Dès 9 h. 30 : vaisselle, lingerie, broderie, rideaux,
bibelots époque 1900, plusieurs duvets et couver-
tures ;

Dès 14 heures : 1 divan-couch moderne, 1 cui-
sinière à gaz, 1 radiateur électrique, 1 grande table
à rallonges, 36 chaises cannées, tables diverses,
2 chaises, 1 console et 1 lustre en bois doré.

Un lot important de mobilier époque fin XlXme,
soit : 12 chaises Louis XV, 2 fauteuils poufs, 2 ca-
napés, 2 chaises longues, 4 chaises parisiennes,
plusieurs tables rondes et ovales, 3 tables à ou-
vrage, guéridons, commodes, lits, 3 glaces de che-
minée, pendules et bougeoirs ; 2 lustres de Venise,
tapis, grands rideaux. Plusieurs articles Japonais
et chinois, peintures signées : Berthoud (Fritz,
Léon et Auguste), Huguenln la Saugette, Duntee,
Méry, Olivier, Theynet, Blailé, etc., ainsi , que 5
gravures Lory et autres.

Exposition : le samedi 19 décembre 1959, de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel :
Zltrunermànn.jjjjj COMMUNE

jjjjj DE LIGNIÈRE S

Ensuite de la mise à la retraite du titu-
laire pour raison d'âge, la commune de
Lignières met au concours le poste

d'administrateur communal
Traitement de base 9600 fr.
Haute paie 1200 fr. .
Entrée en fonctions : 1er mars 1960.
Pour renseignements, s'adresser au pré-

sident du Conseil communal, M. Samuel Chif-
felle, à Lignières (tél. 7 92 57), qui recevra
les postulations jusqu'au 4 janvier 1960.

Lignières, le 16 décembre 1959.
Communal communal.

|̂ a«|  VILLE

feafœF d*
raP Neuchât el
Permis de construction

Demande de la S. A.
La Perrière et M. Emile
Boillet de construire des
garages à l'est du bâti-
ment en construction, au
chemin de la Perrière,
article 8524 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 31 décembre
1969.

Police
des constructions.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
à l'est de la ville, dan« quartier tranquille,
comprenant :
MAISON D'HABITATION de 9 pièces, salle

de bains et chauffage central au mazout.
Garages.

GRAND JARDIN offrant possibilité de cons-
truire.
S'adresser à l'ÉTUDE WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

A vendre sur le littoral neuchàtelois

hôtel -restaurant
de vieille renommée. Adresser offres écrites
à M. V. 343 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE A LA BÉROCHE

terrain à bâtir
Superficie 2550 m2, ainsi que parcelles d'en-
viron 700 m2. — Offre sous chiffres H. L.
503 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
région de Neuchâtel à CorceLles-Peseux, bien
situé , serait acheté pour La construction d'un
immeuble. — Faire offre avec prix, ser-
vitudes éventuelles, etc., sous chiffres C. E.
416 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Coudre

maison familiale
aveo 2 appartements, ga-
rages et Jardin. Adresser
offres écrites à V.X. 436
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer,
à Serrlères,

petite maison '
familiale

de 4 pièces ; confort .
Libre tout de suite. —
S'adresser à l'entreprise
Pierre Plzzera, Serrlères,
tél. 8 34 05.

A louer chambre à 1
Ut, Indépendante, avec
chauffage centrai, eau
courante à proximité.
Haut de la ville. — Tél.
5 50 74.

Verger - Terrain à bâtir
à céder pour maison familiale à Be-
vaix. — Offres sous chiffres P 11674 N
à Publicitas, Neuchâtel.

W. G. 315
loué, merci !

A louer à
CORTAILLOD

(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 6
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—

I (sans chauffage). Libre
I dès le 30 novembre. —
I S'adresser à Bruno MU1-
I 1er, fiduciaire et géran-

ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 5 83 83.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1960, dans belle si-
tuation,

appartement
de une grande pièce,
cuisine, salle de bains,
corridor, tout confort
m o d e r n e , entièrement
orienté au sud, loyer
mensuel 140 fr., chauf-
fage et autres presta-
tions en sus.

S'adresser à Etude Ja-
ques Mevlan , Place-d'Ar-
mes 6. Tél. No 5 85 85.

A louer pour le 24 mars 1960, 4, rue des
Epancheurs, dans immeuble entièrement ré-
nové, ascenseur, chauffage général,

un étage de bureaux
d'une surface de 150 m2.

S'adresser à l'étude de Mes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, Saint-Maurice 12, Neu-
châtel.

S E R R I È R E S
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus), à louer pour le 24 décem-
bre 1959 ou selon convention, un

appartement moderne et confortable
de 2 1/2 pièces au quatrième étage

(tranquille et très ensoleillé, vue splendide
sur le lac et les montagnes). Loyer mensuel :
170 fr . chauffage non inclus. — Renseigne-
ments : Tél. 8 35 04.

PIGNON
de deux belles pièces (au sud) avec grandes fe-
nêtres, à louer, au deuxième étage d'une villa
looative, dans situation tranquille (rue de la
Côte), avec cuisine, douche, toilette et W.-O. en-
tièrement remis à neuf. Chauffage central général ,
eau chaude (boiler). Vue magnifique. Ix_yer :
Fr. 140.— par mois plus chauffage. Libre pour
début de janvier 1960. Adresser offres écrites à
F. B. 473 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, - Tél. 5 14 68

IMMEUBLE TOUR
à proximité immédiate de l'Université - Gym-
nase - Ecole de commerce (Pierre-à-Mazel)

A LOUER pour le 24 septembre et 24 dé-
cembre 1960,

STUDIOS, APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 - 6  chambres

MAGASIN de 110 m2
GARAGES (accès direct dans la maison)

Quelle est
la dame seule

qui serait disposés à ha-
biter avec une vieille
dame à. Neuchâtel ? 2
chambres, bains et cui-
sine à disposition dans
un appartement de 4 piè-
ces. Date à convenir.

Offres Immédiates sous
chiffres C. O. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir , au quar-
tier des Charmettes.
Fr. 40.— par mois. —
Agence romande im-
mobilière, place Pury
1, Neuchâtel , télépho-
ne 5 17 26.

On cherche à louer pour dame seule
région de Cortaillod à Cressier, petit appar-
tement ; confort pas nécessaire. — Adresser
offres à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérance, 3, rue des Terreaux (tél. ' 514 41),
NeuchâteL

Chambre modeste
est demandée pour tout
de suite, au centre ou
aux environs.

Adresser offres écrites
à Y. C. 494 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès le 24 Jan-
vier 1980,

appartement
de deux pièces et hall
habitable, pourvu de tout
le confort moderne, belle
situation.

Loyer mensuel 182 fr.,
chauffage et autres pres-
tations en sus.

S'adresser à Etude Ja-
ques Meylan, Place-d'Ar-
mes 6. Tél. No 5 85 85.

GARDE-MEUBLE
à louer en ville. — Tél.
5 39 02.

GARAGE
à louer pour le 1er fé-
vrier. — Saars 27, tél.
5 41 13, dès 11 heures.

Monruz
petite chambre pour
monsieur. Tél. S 21 10,
dès 17 heures.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

DESSINATEUR
SUR MACHINES
Travail varié. Semaine de cinq j ours. Caisse de retraite. —

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, sous
chiffres M. R. 508 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

P U B L I C  R E L A T I O N S

Importante entreprise de Neuchâtel cherche jeune

COLLABORATEUR
plein d'initiative, pour une activité variée et très intéres-
sante. La préférence sera donnée à un candidat dynami-
que, bon organisateur et sachant bien rédiger.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— caisse de retraite

,_, . : ,, — bonnes prestations sociales.

'fej___ Prière de faire offres manuscrites avec certificats sous
l
£f à& chiffres K. O. 506 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Genève cherche, pour son départe-
ment PAPETERIE, service à la clientèle, un

CHEF DE RAYON
connaissant bien la branche, actif et ayant de l'entregent.
Préférence sera donnée à personne de 25 à 40 ans , parlant
l'allemand et ayant de bonnes notions d'anglais . Place sta-

r hle où son avancement dépendra de ses qualités person-
nelles. Avantages sociaux. — Faire offres manuscrites avec
curricuihim vitae, copies de certificats , prétentions de sa-

r;| laire , en joignant photo, sous chiffres L 21550 X, Publicitas, |
Genève, sJ

( Lire la suite des annonces classées en 9me pafl6 '

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

ouvrier agricole
Italien accepté. Bon gain.
S'adresser à Claude Mle-
vllle, Châtlllon sur Be-
vaix, tél . (038) 6 62 75.

Nous cherchons :

fraiseur
ajusteur-monteur
employé
pour planning et acheminement

Entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats ou se présenter chez Haesler
S.A., Boudry (NE).

Hôtel de la région en-
gagerait pour Sylvestre
et Nouvel-An

barmaid
de bonne présentation et
connaissant le métier. —
Adresser offres sous chif-
fres P 7496 N à Publici-
tas, Neuchfttel .

On cherche pour faire
le ménage et tenir com-
pagnie à

dame âgée
une personne dans la
soixantaine. — Prière de
faire offre sous chiffres
I. M. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
On demande Jeune

sommelière ou débutante
ainsi qu 'une Jeune fille
pour aider au ménage et
à la cuisine. Se présen-
ter « Au Colibri », rue
Breguet 13, tél. 5 75 62.

Jeune charpentier
sobre, consciencieux et de éonfiance,
serait engagé par entreprise de bâti-
ment et travaux publics, disposant
d'un atelier mécanisé de charpente-
rie, pour son service d'entretien d'ou-
tillage et préparation de coffrages.
Place stabl e et bien rétribuée pour
candidat capable. Possibilité d'avan-
cement.
Faire offres avec curriculum vitae ,
sous chiffres P. U. 511 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre, à la Coudre,

chambre
indépendante

non meublée, chauffée.
Tél . 5 40 32.

Pour le début de janvier
belle chambre au sud ,
dans villa moderne . Jar-
din , à Port-Roulant, tout
confort , eau chaude et
froide . Tél. 5 38 65.

A louer chambre avec
pension près de l'univer-
sité. Tél. 5 75 62.

Chambres et pension
pour Jeunes gens sérieux.
Mlle Monnard , 3. Beaux-
Arts. Tél. 5 20 38.

Dans bonne
pension

d'étudiants, à proximité
des écoles et de la gare,
deux places seraient en-
core libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Nourriture abondante, so-
leil, vue, belles chambres,
bains, douches, tranquil-
lité. Offres à Mme Hum-
bert , Crêt-Taconnet 30,
tél. 5 79 89, aux heures
rtee ronac

Pour le printemps 1960
on cherche logement de
5 à 7 pièces, avec con-
fort moderne, pour mé-
nage soigneux et solva-
ble. Adresser offres écri-
tes à F. J. 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de Fribou rg demande pour le
1er janvier 1960 ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ca-

^ pabl e de correspondre en anglais et
ayant de bonnes notions d'allemand.
Semaine de travail de 5 jours, salaire
intéressant à personne capable. —
Offres avec photo et copies de cer-
tificat sous chiffres A. S. 35.699 F.,
aux Annon ces Suisses S.A. « ASSA »,

; Fribourg.

Chambre
indépendante

est demandée pour tout
de suite, au centre ou
aux environs.

Adresser offres écrites
à Z. D. 495 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune ménage cherche
logement de

2 ou 3 pièces
pour le 24 mars ou le 1er
avril , quartier ouest de
la ville ou Peseux. Tél .
5 60 40 aux heures de bu-
reau.

Deux dames cherchent ,
pour le printemps ou
l'été i960, appartement
de

3 CHAMBRES
avec confort, dans mal-
son et quartier tranquil-
les, région Neuchâtel -
Salnt-Blalse . Offres écri-
tes sous chiffres G. F.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre
à proximité de l'hôpital
Pourtalès. Prière de faire
offres à Mlle Ursula We-
ber, Oberseenstrasse 73,
mnterthour-Seen.

Importante imprimerie et maison d'éditinnd'une ville vaudoise du bord du lac en-uTrait Be"

employée de bureau
pour son service technique . Connaissance
parfait e du français et excellentes notions dpl'allemand et de l'anglais indispensables 1!
personne en question aurai t  la responsabilité
de la correction des épreuves d'imprimerie
et de tous les travaux de bureau de ce service. Place intéressante et bien rétr ibuée pouremployée consciencieuse et capable. Semaine
de cinq jours. Entrée : 1er mars.
Prière rie faire offres détaillées sous chiffre
P. S. 81870 L. à Publicitas, Lausanne .

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule est cherchée
par ménage sans enfant . Bon s gages.
Entrée à convenir. — Adresser of-
fres écrites à I. X. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de l'industrie horlogère J
(branches annexes) du Jura bernois
cherche, pour seconder .le chef du
département « planning », un

un employé
qualifié, s'intéressant aux problèmes
de fabrication et capable de pren-
dre des responsabilités. Place stable
avec prestations sociales. Semaine
de 5 jours. Prière d'adresser les
offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 6817 J. à Publicitas, Saint-

! Imier.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

pour fabrication d'appareils et outils
de mesure de grande précision (tra-
vaux de longue durée et très variés) .

Faire offres avec cuirricuJum vitae ,
prétent ions de salaire, date d'entrée
possible à
PRÉCISMATIC S.A., Philosophes 35,
Yverdon .

Pour le début de jan-
vrier , on demande Jeune

aide-vendeuse
capable , pour magasin
d'alimentation. Libre le
mercred i après-midi et le
dimanche. Bon salaire. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire au Mé-
ridional, L.-Robert 55, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
serait engagée pour le
début 1960, pour appren-
dre une partie de l'hor-
logerie. Salaire de début
1 fr. 30 à l'heure. Télé-
phone 5 41 65.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, jeune

dessinateur technique
ou mécanicien ayant goût et aptitude
pour le dessin.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Précismatic S.A.,
Yverdon.

On cherche pour les fêtes de fin d'année
(du 30 décembre au 3 janvier) une

PERSONNE
pour relaver. — S'adresser au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

Importante et ancienne 1

fabrique d'aliments fourragew
de Suisse romande cherché

représentant
jeune et dynamique pour la rêgill
du canton de Neuchâtel . \
Préféren ce sera donnée à candidi i
ayant déjà l'expérience rie la venli l
des produits agricoles. Possibilité. I
à bon vendeur de se créer une situ»
tion de premier ordre.
Faire offre par lettre manuscri.
avec photo, curriculum vitae et n
férences sous chiffres V. F. 273-11
à Publicitas, Lausanne.

Petite entreprise rie production et de distri -
bution d'énergie électrique du Jura met auconcours le poste rie

comptable - chef de bureau
Place intéressante et d'avenir pour personne
d'initiative. '
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec prétentions rie salaire
et curriculum vitae sous chiffres O. T. 5)0
jusqu 'au 15 janvier 1960, au bureau de ]aFeuille d'avis.

A f gy y y - \  IJ« Société Genevoise d'instruments
« X I p  ̂

de 
physique à Genève

^^"̂  ̂ cherche quelques bons mécaniciens ou aides-mécani-
ciens, ayant de l'expérience dans l'une ou l'autre des branches ci-
dessous :

Tournage - Fraisage
Ajustage - Rectifiage
Date d'entrée : immédiatement ou à conven ir.
Les candidats, jusqu'à 44 ans voudront bien adresser leurs offres au
chef du personnel ou demander par téléphone une formule d'inscrip-
tion.
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j H 'I  100 g., argentés, livrés directe-
nll /______ ment Par la fn-brtque aux partl-
yy'/ /W| culiers. (Paiements par acomp-
11 I *p r  tes). Références de 30 ans. Par
I » U exemple , service de 72 pièces à
t J u partir de Fr. 275.—, franco deB JE M port et de douane. - Demandez

\}ff J3 le catalogue gratuit à FABRIQUE
. V O  DE COUVERTS A. PASCH & Co,

Soltngen (Allemagne). Dép. 8.

??????????????QO^^^? , ?
Q Pour garnir votre table de fêtes, notre rayon Articles ménagers a sélectionné un grand choix de j

? D'UN EFFET RAVISSANT ~J$X i °
1*1 __SË-'-«-4.,y ^r^'*̂ ! _ ' ___FBU n „ wêvw ̂ A/ E3
Q 

Bougies, bloc lumineux rose, jaune, bleu Z.j O WJStÂ 'W\V — ' 1 tT" PU. ". MJ» )v)v//i - \̂ ta
R] Boug ies suédoises pour bouquet , le carton, 12 pièces, 30 cm. . 1.2.5 vÂjf i  fâi ,$ i | 8*1

Jj Bougeoir en terre blanche pour bougies bouquet -.03 &*$% ̂ >P L^. E_T3
_m - *̂ -̂ ^ ĵ i f̂ cW— m̂m̂ 0k mmm
Q Bougies bouteilles apéritifs, assorties ".95 I "~ - ^S

I*! Carton de 4 bougies rouges cylindriques, 10 ]/2 cm., le carton -.60 EUS

j* Carton de 4 boug ies torsadées, 17 cm -"./ 5  j f tl

5Jj Bougie couronne, rouge, ivoire, rose, jaune -.95 ¦*¦

K-n Bougeoir en laiton , rond , martelé, carré, triangulaire . . . .  -.20 j l  iffiiP^  ̂
B^h, MAGASINS B»B

fa] Bougeoir en forme d'étoile, vert ou ivoire 2.45 ^̂  ̂ \m^' Ë$ W* MTf SUS
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Nous offrons de notre élevage

beaux et jeunes canards
bien en chair, prêts à cuire, seulement
3 fr. 20 la livre. Expédition franco partout.
Prière de réserver à temps. Elevage avicole,
Robert Thévenaz, Bôle, tél. 6 30 67.
» i .  i — . .  — i . m

MEDIATOR

TÉLÉVISION
à réglage automatique

17" 43 cm. 835 fr.
au comptant 5 jours 800 fr. ; à 3 mois : K
à la livraison 278 fr. 35, le solde jusqu'à la

fin du 3me mois,
ou

en 36 mensualités de 26 fr.
Taxe de service dès le 7me mois

Fr. 5.50 par mois
Sans installation

Demandez of f r e  pour tout autre modèle

PERROT ÉLECTRICITÉ
Téléphone 7 93 72 - 5 9233

VM f xet à p wi tex  qui p laît tauf aivts

A toutes heures... ^Ê^0^^^ml
de nuit comme de jou r ! \\ml^\ ̂ W

ampleur montée sur jupon. Corsage bien moulé 
Û 9̂^Ê È̂^̂ -' '̂ ';' ' ' ' '̂ m^̂^̂ m^

et manches i. Coupée dans une mousseline J[0\Q^^^^^̂H^ ̂ ^'^^_^^^^C

( Pour grandes tailles 44 à 50 )  g 
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f  y  §¦£ %&/ LU W V II 11 Nos magasins sont ouverts aujourd 'hui

r J/ 7  ̂ sf) lyf siJ^sGL4A/ùé ' SA de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption.
N E U C H Â T  El Ouvert lundi matin.

MACHINES A LAVER
^près les avoir toutes vues, je préfère une

M I E L E
R. TANNER - La.Coudre

Tél. 5 51 31
Exposition permanente : Dîme 54

Â temps modernes
• Sols modernes !
Colovinyl

Dalles amiante plastique

- : M ^È
• FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives I

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des
tonds chauds , insonores , résistant au
poids ,à l' usure , à l'acide et ou feu.

, • LES POSES se font sur planchers dété-
riorés après nivelege et pose d'une
sous-couche.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER et \
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans...

• LES DALLES s COLOVINYL » sorvt in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins ef tous
locaux a circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Bureau e» entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 5912



LA VIE DE UOS
Aucun tissu de notre organisme

ne semble plus stable, solide et im-
muable que notre système osseux.
Notre squelette est évidemment la
charpente de notre corps, l'élément
rigide qui soutient et protège tout
ce que nous comptons de vulnérable
et de mou. Il permet l'articulation
de nos mouvements, l'équilibre de
notre stature.

Mais il n 'a pas que cett e fonction ,
loin de là. Seules sa rigidité , sa
permanence longtemps après notre
mort , nous font considérer l'os com-
me la part ie inerte et statique de
notre individu. Or l'os est aussi dy-
nami que que tout autre organe. Il
est , en réalité, d'une é tonnante
instabilité, d'une  remarquable plas-
ticité. Il s'adapte rapidement aux
variations qualitatives et quantita-
tives de l'organisme et du milieu
ambiant.

La substance osseuse, toute dure
et sèche ..qu'elle paraisse, est en
constant remaniement. Elle consti-
tue une vaste réserve en substance
minérale et la princi pale ressource
de notre équilibre physico-chimique.
Si l'on fait le total du calcium en
circulation dans nos humeurs, on
arrive à un peu plus d'un demi-
gramme. Si l'on dose la quant i té  de
calcium que contient notre sque-
lette, on en trouve environ 1,2 kg.
L'os est ainsi le lieu principal
d'échange et de stockage du cal-
cium et du phosphore , corps chi-
miques de toute importance pour
la perméabilité des membranes cel-
lulaires, l'excitabilité des cellules
nerveuses, l'action incessante des
ferments qui sont à la base de tous
les phénomènes vitaux dans l'inti-
mité de nos tissus. A l'activit é res-
piratoire des poumons qui travail-
lent à l'air libre , répond la secrète
activité de l'os. Os et poumons
maint iennent, pour ainsi dire aux
deux extrémités de notre être,

l'équilibre acide — base de tous
nos liquides organiques.

Examinée aux plus fins micros-
copes, la structure osseuse se révèle
étonnamment peu homogène. Elle
est fai te d'un système de lamelles
jointes les unes aux autres selon
une architecture qui offre une re-
marquable résistance à la traction ,
la pression , la torsion , la flexion.
Ces lamelles elles-mêmes sont for-
mées de faisceaux distincts, cons-
tituées par des fibres très ténues,
dont certaines s'enchevêtrent d'un
faisceau à l'autre. Ce réseau donne
son armature à un ciment de
chaux , la substance osseuse fon-
damentale, ou osséine. A l'intérieur
des lamelles se trouvent emmurées,
de loin en loin , des cellules dont
les prolongements très fins se joi-
gnent les uns aux autres à travers
l'osséine et vont se tisser, à la sur-
face, avec la couche interne du
périoste, membrane externe de l'os,
nourricière et protectrice. Le ré-
seau de prolongements celluilaires
assure la diffusion rap ide de Feau
à l'intérieur de l'os, dont l'élasticité
et la fragilité- sont fonction de la
teneur en liquide. Enfin , de nom-
breux vaisseaux sanguins forment ,
à l ' intérieur de ce tissu compact
un troisième réseau.

Les sels minéraux sont fixés
dans l'osséine sous forme de cris-
taux de phosphate de chaux, fines
aiguilles dont la surface est baignée
d'un manteau aqueux. Cette « sur-
face interne » de l'os est immense.
Elle est un lien d'échanges inten-
ses : arrivage, expédition de cal-
cium, de phosphore , d'oxygène,
d'hydrogène, de carbone.

On voit donc que notre squelette
ne se borne pas à une fonction de
soutien , de structuration de notre
corps. Il participe activement à la
vie de notre organisme. L'équilibre
qu 'il donne à notre architecture est
en somme moins important , au point
de vue vital , que celui qu 'il assure
aux constantes physico-chimiques
de notre sang.

Les anciens voyaien t dans l'os le
siège de l'âme. Les savants d'aujour-
d'hui ne s'aventurent pas à une telle
affirmation. Mais leurs conceptions
rejoignent celles de leurs devan-
ciers, en ce sens qu'eilles démon-
trent à quel point notre squelette
est « animé ». Je souhaite qu'à la
lecture de ces lignes, vous ayez pris
conscience de vos os et que vous
leur adressiez une pensée affectueu-
se. Je ne suis pas loin de penser
que vous puiserez dans l'obscure
réponse qu 'ils vous donneront une
solide injonction de patience, un
profond motif de confiance.

LE TOUBIB.

Aujourd'hui
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15. J'aurai ta peau 1
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les aventu-

res d'Hercule. . 17 h. 30, Visages do
bronze.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Narcisse.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le capitaine

de Kopenlck. 17 h. 30, Le Rouge et le
Noir.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Passe-
port pour le monde.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Comme un
torrent. 17 h. 30, Les grandes manœu-
vres.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15. J'aurai ta peau I
Studio : 14 li. 45 et 20 h. 30, Les aventu-

res d'Hercule. 17 h. 30, Visages de
bronze.

Clnéao : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Narcisse.
ApoUo : 14 h . 45 et 20 h. 30, Le capitaine

de Kopenlck. 17 h. 30, Le Rouge et le
Noir.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Passe-
port pour le monde.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Comme un
torrent. 17 h. 30, I^es grandes manœu-
vres.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dés 23 h., pour urgences seulement
MÏSDECIN DE SERVICE

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste, au No 11.
________________________________cia______________________________

Voyage dans l'un des derniers
empires du monde

" IV. De bonnes cartes qu'il ne faut pas perdre
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel» des 12, 16 et 18 décembre.)

Quelles conclusions faut-il tirer de
notre périple iranien ? Sur le plan
politique, la situation est calme.
Après la chute de M. Mossadegh en
1953, les éléments turbulents ont été
rappelés sévèrement à l'ordre. De son
côté, le shah prend une part tou-
jours plus large dans la gesition des
affaires publiques.

Face aux grands problèmes inter-
nationaux, l'Iran a choisi le e bloc »

De la vieille Perse à l'Iran moderne: les colonnes de Persépolis et lea cheminées d'Abadan.

occidental et se trouve être un des
piliers du C.E.N.T.O. (anciennement
Pacte de Bagdad). Les relations en-
tre Téhéran et Moscou subissen t de
fortes fluctuations . ces temps et les
Soviets appliquent les méthodes de
la douche écossaise : éclats de co-
lère , propagande par la radio, calme,
et ainsi de suite.

La situation économique n'est pas
mauvaise. Grâce à son pétrole, l'Iran
ne manque pas de devises. Il peut se
montrer libéral dans sa politique

commerciale. De plus il dispose de
gros capitaux : chaque année l'or
noir apporte environ un mililiard de
francs suisses à l'Etat, chiffre qui
tend à augmenter.

Comme nous l'avons vu, le niveau
de vie n'est pas tragiquement misé-
rable et la pression démographique
demeure modérée.

Le bilan paraît donc favorable ;
pourtant quelques nuances doivent

être introduites. Sous une forme ou
une autre, la plupart des pays asia-
tiques cherchent à devenir des Etats
modernes en supprimant leurs an-
ciennes structures féodales. L'Iran
ne fait pas exception à la règle, mais
les éléments hostiles aux change-
ments sont particulièrement puis-
sants. Trop de grands propriétaires
n 'ont pas compris la folie qui con-
siste à refuser aujourd'hui d'inévita-
bles adaptations. Le shah arrivera-
t-il à les convaincre ?

Dans le gouvernement et l'admi-

nistration, les réformes gagneraient
à s'accélérer et une opération de
« nettoyage » du genre de celle entre-
prise par le Pakistan serait souhai-
table.

L'économie iranienne aurait aussi
besoin de ren forcer sa cohésion. Si
le secteur du pétrole fonctionne bien ,
on ne peut en dire autant de tous les
autres. Par un planisme adéquat on
devrait arriver à diminuer le désé-

quilibre entre Téhéran et la pro-
vince. Limiter certaines dépenses
excessives et telles formes de gas-
pillage ne paraît pas moins souhai-
table.

L'Iran possède des chances bril-
lantes : son développement économi-
que est aisé, comparé à tant d'au-
tres pays pauvres. Il est d'autant plus
essentiel que ses dirigeants profitent
de leurs atouts. Le shah l'a sans dou-
te compris, mais en va-t-il ainsi dans
tous les milieux influents ? Il est dif-
ficile de répondre nettement à cette
question. 

î Gilbert ETIENNE.
FIN

I RAN 19S9
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 b., Radio-Lausanne vous dit bonjour I

7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h„ émission
d'ensemble. 12 h., accordéon. 12 JO, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandle. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche I 13.25, route libre I
14.10, un trésor national : nos patois.
14.30, chasseurs de sons. 14.55, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20, la
semaine des trois radios. 15.35, l'auditeur
propose.

16.50, moments musicaux. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, l'heure des Petite amis de
Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le
micro dans la vie. 19 h„ ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.26, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, le pont de danse. 20.10, questions
sans frontières. 20.30, deux contes viet-
namiens de Tran Van tung. 21 h., toute
latitude. 21.30, Radio-Lausanne & Mont-
martre. 22.15, l'Apprenti , conte de C. Hen-
ry. 22.30, Informations. 22.35, musique
de danse. 22.60, Instantanés sportifs.

BEROMUNSTER ET TËLEDIFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., informations. 7.05, variétés
musicales. 7.20, nos compliments, suivis
de causerie en dialecte. 10 h., cours d'an-
glais pour les débutants. 11 h., émission
d'ensemble. 11.20, concerto, Rachmanlnoff.
12 h., l'art et l'artiste. 12.10, mélodies lé-
gères. 12.30, Informations. 12.40, pages
d'opérettes classiques. 13.15, mélodies de
Porgy and Bess, G. Gerschwln. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14.15,
observations sur la Suisse occidentale.
14.30, concert populaire. 15.30, un récit
de l'Avent.

15.55, valses pour grand orchestre. 16.45,
Nordwand, pièce de G. Renker. 17.25, trio,
Mendelssohn. 17.55, l'homme et le travail.
18.15, Jazz. 18.46, piste et stade. 19 h.,
actualités. 19.16, cloches. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, échos du temps.
20 h., musique récréative a deux pianos.
20.15, kaléidoscope. 20.65, valses de Paris.
22.15, Informations. 22.20, pour le 4me
dimanche de l'Avent. 22.30, le Kammer-
eneemble de Radio-Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.16, Images pour tous. 17.45, le maga-

zine féminin. 18 h., week-end sportif.
20.15, météo et téléjournal . 20.30, Raphaël
et le Tatoué, film de C. Jaque. 22 h., télé-
flash. 22.10, InformatioM. 22.16, c'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international. 17.30,

les merveilles du monde vues au micros-
cope. 18 h., mosaïque sportive. 20.15, télé-
Journal. 20.30, musique dans l'air. 20.55,
Tchaïkovsky-Story, film. 21.30, entre le
rêve et la réalité, ballet. 22 h., message
pour dimanche. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, infor___
tlons. 7.20, sonnez les matines 1 B h,
concert dominical. 8.45, grand mest.
9.50, intermède. 10 h., culte protestant
11.15, les beaux enregistrements. 12.11
l'actualité paysanne. 12.30, musiques rt
chez nous. 12.46, informations. 12.55, (&¦
quee sous le bras. 13.40, espoirs de '.'
chanson. 14.15, le Grand-Salnt-Bernart,
adaptation de J.-P. Poucher d'une nou-
velle de Tœpffer. 14.46, au rythme du
¦poert.

15.18, reportages sportifs. 17 h., l'heurt
musicale. 18 h., vie et pensée chrétien-
nes. 18.10, la Mémestrandie. 18.30, l'actua-
lité catholique. 18.45, concerto, C.-W. von
Gluck. 19 h., les résultats sportifs. 19.25,
le Dauphin triste, documentaire de J.-ï.
Cousteau et S. Bertlno. 20.10, Cosl (an
tutte, opéra-bouffe de W .-A. Mozart. 21,55,
au banc d'essai : Robert Pinget. 22.30, in-
formations. 22.35, offices de compiles.
23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.46, proverbe, musique. 7.60, Informa-
tions. 7.55, nos compliments. 8 h., con-
cert matinal. 8.45, prédication catholique-
romaine. 9.15, chœurs religieux. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, concert sym-
phonlquè. 11.20, causerie religieuse. 12 h.,
solistes. 12.30, informations. 12.40, con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne. 14.15, concert populaire.

15 h., marches. 15.15, sports, musique,
reportages et résultats. 17.30, quintette ,
Brahms. 18.10, causerie : le Talmud. 18.35,
chants de H. Wolf . 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, harmonies légères.
20.20, Der Hlmmelsbrlef von Sôregrund,
pièce d'O. Wessel. 21.10, der Dorfjatir -
markt, opéra-comique, G. Benda. 22.15,
Informations. 22.20, surprlse-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., terre romande. 17.15, clné-dl-

manche. 18.15, premiers résultats sportifs.
20.15, téléjournal. 20.40, les Sentiers du
monde. 21.50, présence protestante. 22 h.,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., dessins animés. 17.10. pilote»

d'essais, film. 17.35, lettres filmées d'Afri-
que. 18 h., résultats sportifs. 18.10, com-
mentaires et reportages. 20.15. téléjournal.
20.40, Scrooge, film. 22.10, Informations.
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Les effectifs de l'armée
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A.). — Le mindstère fé-
déral allemand de la défense a publié
micicredi son rapport anu_uiel 1959, II.
relève que les fusées balist iques non
k'-légii'idées ont continue à se dévelop-
per et que l'airméc fédéraile obtiendra
sa prennière; rampe, de lancement pro-
bablement au. début de l'an qui vient.
Un prototype 'allemand pour la cons-
truction d'mn char d'assaut européen
standard sera disponible au printemps
19H0.

L'armée fédérale allemande compte
aelueUiement 240.000 homm es, soit en-
viron les deux tiers de l'effectif de
350.000 hommes prévu en fin de comp-
te. A la fin de l'année, l'armée de
terré . seuil e groupe ' 148.000 sokkrtls.
Trois corps comprenant les troupes
Ordinaires, deux division s blindées de
grenadiers, dieux divis ions do chars
d'assaut , une division de montagne et

urne division de parachutistes sont à
la disposition de TO.T .A.N. Le regrou-
pement en brigades, cammencé en
1958, est pratiquement terminé.

40.000 recru es ont été formées au
cours de l'amnée 1959.

Quant à l'aviation, elle compte 56.000
hommes ot s'est accrue de plus ieurs
nouvelles escadrilles, notamment trois
escadrilles de chasseurs, deux escadril-
les, d'avions de reconnaissance et une
escadrille d'avions de transport.

A fin 1959, la marine allemainde
compte quatorze vedettes rapides , onze
dragueurs de mines rap ides, trois torp il-
gueuirs de mines rapides, trois torpil-
leurs, six frégates-écoles et deux na-
vires de transport. Trois nav ires d'es-
corte sont en chantier. Son effecti f
total est de 21.000 hommes, 135 navi-
res de ' guerre et 28 navires auxiliai-
res.

Le shah a réalisé un coup de maître
en choisissant Fahra Diba parmi son peuple

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

L'empereur d'Iran a préféré aux
femmes trop artificielles qui l'entou-
raient le charme d'une modeste étu-
diante. L'élue est une jeune fille culti-
vée qui fréquenta à Téhéran l'école des
sœurs françaises de Jeanne d'Arc. A la
grâce de ses vingt et un ans, Mlle
Fahra Diba allie une culture occiden-
tale que pourraient envier nos lycéen-
nes. Passionnée de scoutisme, la jeune
Iranienne est aussi une sportive avertie
qui pratique le ski sur les pentes de
l'Elbrouz. La future impératrice est
d'ascendance purement iranienne, ceci
contrairement aux deux ex-épouses du
shah, la princesse Fawsieh, sœur du roi
Farouk , et la princesse Soraya de la
famille des Kadjar.

Sans être de sang royal ou princier,
Fahra Diba n'est pas la première ve-
nue. Son père, colonel dans l'armée
iranienne, fréquenta l'école militaire de
Saint-Cyr. Mort jeune, ce dernier laissa
une fillette en bas âge à laquelle une
mère attentive inculqua une mentalité
européenne. La future impératrice suivit
pendant trois semestres les cours de
l'Ecole des beaux-arts de Paris. C'est
à ce séjour dans la capitale française
qu 'elle doit d'avoir rencontré l'empereur
d'Iran. Courageuse ambassadrice de ses
camarades étudiants, elle présenta au
gendre du shah une requête pour amé-
liorer les conditions financières des res-
sortissants iraniens poursuivant leurs étu-
des à l'étranger. Lors de cet entretien,
elle fut présentée au shah qui revit la
jeune fille deux mois plus tard à Pa-
ris lors d'une réception à l'ambassade.
Il n'en fallut pas plus pour forcer le
sort... Le royaume d'Iran allait con-
naître celle que le shah avait choisie
pour être l'impératrice mais surtout la
mère du prince tant souhaité.

Conséquences politiques

Derrière le faste des manifestations
qui marqueront obligatoirement l'événe-
ment se cachent des considérations po-
litiques et économiques dont on ne sau-

Notre photo représente le shah en compagnie de sa fiancée, au cours d'une
réception donnée au palais impérial.

rait trop apprécier l'importance pour
l'avenir de l'Iran.

Tout d'abord, cette troisième union
autorise le shah à espérer enfin le des-
cendant mâle que son peuple souhaite
avec tant de ferveur depuis l'avènement
du deuxième représentant des Pahlevi
en 1941. La naissance d'un prince ren-
forcerait la situation dynastique que le
père de l'actuel shah inaugura en 1925
en succédant à la famille des Kadjar.

Bien que le peuple n'extériorise pas
son enthousiasme comme l'espérait se-
crètement le shah, il a lieu de se mon-
trer très satisfait du choix de son em-
pereur. Le fait que Fahra Diba soit
une enfant issue de son sein ne saurait
lui déplaire. De plus, l'ascendance pu-
rement iranienne de la future impéra-
trice doit réchauffer le cœur des su-
jets de Sa Majesté. Ces deux faits
Euent nettement en faveur de Fahra

iba.

Depuis les événements « Mossa-
degh », l'empereur d'Iran fait front à
une hostilité de la part des milieux ex-
trémistes. En butte constante aux atta-
ques de l'Union soviétique, il poursuit
une lutte acharnée contre toutes les ac-
tivités communistes. Enfin les événe-
ments d'Irak ont ouvert les yeux du
shah qui tend, par une politique de
rapprochement, à gagner la sympathie
de son peuple. C'est aussi dans le ca-
dre de cette nouvelle ligne de conduite
que s'inscrivent les considérations qui lui
firent préférer l'ingénue éclaireuse de
Téhéran au charme trop artificiel des
demoiselles de la cour royale. En choi-
sissant Fahra Diba, l'empereur semble
avoir réalisé un coup de maître qui l'au-
torise à espérer régénérer son pouvoir
tout en assurant sa descendance comme
le veulent les traditions millénaires de la
royauté iranienne.

G. MATHEY.

; ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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fe ŷHI CASINO 1|L|K_J
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX A 16 HEURES

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche — Attractions

Samedi 19 décembre, en soirée
Plmanche 20 décembre, en matinée

et en soirée
— La Jeune vedette fantaisiste

de l'Olympia :

Germaine RICORD
— I_e merveilleux couple moderne

de danse acrobatique :

Max et Lîly
Jeudi 24 décembre, & 22 h.

RÉVEILLON DE NOËL
avec

LUCKY ARNOULD ET GUY DESCHAINTRES
Distribution monstre de boules,
serpentins, cotillons, farandoles.

On dansera Jusqu'au ' matin
Tél . 88 et 107 à Dlvonne

HORIZONTALEMENT
1. Fait comme Vésale.
2. N'existe plus en France. — Elle pro.

, duit un assaisonnement.
3. Se forme dans l'oreille. — Terrei

minuscules. •
4. Une bonne raison de se mettre àtable. — Préfixe.
5. Sur la Tille. — Celle du malheur

forme le cœur.
6. Embarras. — Déesse grecque.
7. Dépêcha. — Travail de laborat oitt ,
8. Celui de Chicago a été rapi de. -.

Partie du cassis.
9. Se dit d'un esprit réfléchi . — fc \

emport é par un gagnant.
10. Siège à deux places.

VERTICALEMENT
1. L'arme de Diane. — Avant.
2. Sont produits par les marrons. —

Détériorât.
3. Bien des gerbes y sont étendues, —

Ce que fait le magnétiseur pour en-
dormir un sujet.

4. Au côté d'un mousquetaire. — Camp
d'autrefois.

5. Renferment des carpes. — Etablis -
sement industriel.

6. Se succèdent des deux côtés dt la
rue. — Possessif.

7. Rivière de France. — Il faut savoir
en jeter quand la nécessité l'exi ge,

8. Action d'investir. — Nous l'avons
dans le nez.

9. Insère. — Pièce de résistance.
10. Un affranchi célèbre. — Succède au

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

pour 1960
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur jour nal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Compte postal FV 178 I
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T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe , permettant ainsi une écriture soup le et individuelle.
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En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER t&&l à bille
UN PRODUIT DE cjb THE PARKER PEN COMPANY
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Young Boys sera peut-être
demain champion d'automne

Malgré la mauvaise saison, le championnat suisse
de f ootball bat son plein

Chiasso a tenu un conseil de guerre avant de se déplacer
à la Gurzelen

Sauf pour Chiasso et Chaux-de-Fonds, d'une part, et pour
Bellinzone et Bâle, d'autre part, qui ont un vieux compte à
régler, le premier tour du championnat suisse de ligue A se
terminera demain.

Précisons que la saison ne prendra
pas fin pour a u t a n t .  Mardi  sera réservé
à la deuxièm e répét i t ion  du match de
coupe Chaux-de-Fonds-Servette. Le di-
manche su ivant , on disputera les hui-
tièmes de finale de la coupe. Le 6 jan-
vier, nos internat ionaux iront confronter
leur valeur avec celle des Italiens sur
le nouveau stade de Naples. Et il
restera encore les deux matches dont
nous avons parlé en début d'article.
Les pont i fes  de l'A.S.F., préposés au
calendrier , ne se sont pas encore pro-
noncés. Pa t i ence  1

Premier candidat
Les footbal leurs, certains du moins,

devront donc retarder leurs vacances,
faire preuve d'abstinence, ce qui n'est
d'ailleurs jamais un mal , lors des pro-
chaines fêtes. Cette ul t ime journée du
premier tour nous dira peut-être qui
détiendra la tête du classement durant
la pause h ivernale , position qui vaudra
le titre, honor i f ique, de champion d'au-
tomne. Candidat No 1 : Young Boys.
Les Bernois jouent à domicile contre
Bâle. Ce ne sera pas une mince affaire.
Les Rhénans sont sans complexe au
Wankdorf ; ils s'y sentiront d'autant
plus à l'aise que, si ce match laisse

des comptes en suspens, ils pourront
les régler une semaine plus tard à
Bâle. Car, ainsi que l'a décidé le tirage
au sort de la coupe, les protégés de
Sing devront se rendre à Bâle et gagner
la bataille du Rhin pour poursuivre leur-
carrière dans cette compétition.

Deuxième candidat
C a n d i d a t  No 2 au t i t re  de champion

d'a u t o m n e  : Cliaux-de-Fonds. Les « Mon-
t agna rds  • se rendront  au s tade  olym-
pique où les a t t end  un Lausanne qui
brû le  de se réhabil i ter, d'effacer la
c u i s a n t e  dé fa i t e  (6-0) subie une se-
maine  auparavant  à Genève. Ils béné-

Vevey : Une occasion
pour Cantonal

de bien terminer l'année
En ligue B, Cantonal possède une

ultime occasion de bien terminer l'an-
née. Il accueille Vevey , équipe dyna-
mique, qui vient de se distinguer en
battant Urania. Les Neuchàtelois en-
visagent des changements dans leur
équipe. Puissent-Ils trouver enfin la
bonne formule I Les deux premiers
s'expliqueront à Zurich : Young Fel-
lows - Brtlhl. Bien curieuse, cette con-
frontation entre des formations qui
luttaient, la saison passée, à deux li-
gues de distance : Young Fellows en
ligue A , Briihl en première ligue ! Fri-
bourg se déplace à Thoune. Il devrait
en revenir vainqueur. Sion offre l'hos-
pitalité à Yverdon ; on doute qu'il lui
offrira plus d'un point. Urania ne fera
vraisemblablement qu'une bouchée de
Schaffhouse. Le programme est com-
plété par Langenthal - Berne et Lon-
geau - Aarau. Dans ces deux matches.
les visiteurs possèdent des chan-
ces nullement négligeables d'empocher
l'enjeu complet.

f icieront  certes des faveurs  de la cote ,
mais, comple tenu des fa t igues  en-
gendrées par le match  de coupe con t re
Servette (mercredi  soir),  leur tâche ne
sera pas aisée. Nous ne serions guère
é t o n n é  de les voir  perdre un point dan»
l'aven tu re .  Et même deux !

Chiasso : deux dispositifs
Troisième candidat  au t i tre de cham-

pion d'automne t II n'y en a plus.
Bienne a disparu de ia lutte en perdant
à Bellinzone. U n 'en reste pas moins
excel lemment placé au classement dans
l'a t tente  du troisième club tessinois :
Chiasso. Ce match sera une dure  ba-
ta i l le  pour  les Biennois. Selon les der-
nières nouvelles que nous possédons de
Chlasso, l 'équipe locale a tenu un con-
seil de guerre ; elle a mis au point  deux
formules.  La première est un dispositif
défensif t r ans fo rmant  l 'équipe en une
série de barricades, dont  l'u l t ime est
constituée bien entendu par le gardien
Beltraminel l i  et l'avant-dcrnicre par
Blanchi , arrière de réserve. En avan-
çant , nous trouvons une barricade com-
posée de Boldin i , Binda et Lurati , puis
une autre  formée de Pfister et Cappel-
letti. I'lug en avant ou , si vous préférez,
moins  en arrière, se trouvera Palazzoli
appelé à lancer les a t t aquants  de
pointes : Praolini , dont on attend tou-
jours la conf i rmat ion  des grandes qua-
lités, Chiesa et Riva.
Mais si Bienne — et nous l'espérons
vivement pour que le match ne se

Les Chnux-de-Fonniers  se p rodu i ron t  sur le stade o l y m p i q u e. La dernière
équipe a y jouer  fu t  Grasshoppers qui  p e r d i t  par  5-4. Nous voyons  ci-dessus
le gardien Huber, aux prises avec deux Lausannois, concédant un

nouveau but.

transforme pas en une nouvel le  ba-
tai l le  dans ce... « style » détestable ap-
pelé communément  en footbal l  suisse
« Morgarten» — si Bienne devait pren-
l'avantage, Chiasso modif ierai t  ses li-
gnes. L'équipe appliquerai t  alors un
strict WM , dont la grande nouveauté
serait le retrait de Pfister dans la l igne
médiane alors qu 'il fonct ionna jusqu 'ici
comme attaquant de pointe. Bienne est
averti , par conséquent, pour reprendre
un dicton , à moit ié  sauvé !

Dur régime pour Servette
Le programme est complété  par les

matches  Lugano-Granges, Lucerne-
Grasshoppers, Win te r thour -Serve t t e  et
Zurich-Bel l inzone.  La logique nous con-

sei l le  d'envisager  soit un succès local ,
soit un par tage  des points .  Lugano ,
sans  bien al ler , va moins mal  que
Granges.  Win te r thour  est en plein re-
dressement, tandis  que Servette , soumis
à un dur régime â cause de la coupe
(cinq matches  en deux s ema ines )  ris-
q u e n t  de manquer d ' i n f l u x  nerveux.
Zurich , en f in , a démont ré  à la Chaux-de-
Fonds être  un i n t e r l o c u t e u r  à respecter.
Mais  il n 'est pas Impossible que Gran-
ges choisisse ce d imanche pour explo-
ser, que Servette poursu ive  sa série
pos i t ive  et que B e l l i n z o n e , encouragé
par son succès sur B ienne , réalise un
nouvel  exploit .  Mais dans  ces cas-ci , il
f a u d r a i t  parler de surprise.

V. B.

Le duel Staub-Forrer se poursuit
Le camp d'entraînement de ski à Saint-Moritz

L'avant-dernière journée des
épreuves dc sélection des can-
didats olympiques suisses à
Saiiit-itforitz était réservée à la
descente féminine et à la pre-
mière des deux descentes mas-
culines.

La pist e tracée en t r e  Gorviglia et
Chanlarc l l ia  était excellente ; mais ia
course ne fut pas très rapide  ; un
temps couvert gênait par endroits la
visibilités. Les deux grands spécialis-
tes WMly Forrer et Roger Staub, sé-
pan-és seulement par q u a t r e  d ix ièmes
die seconde, d o m i n è r e n t  le lot des
eoiwu.ri'tMi'l.s chez les messieurs ; on
put , cependant constater avec satisfac-
tion les sérieu x progrès réalisés par
les jeuiiics « espoirs •. Chez les dames ,
Yv,(xmue Riiegg évita f o u l e  chiiil i'., et
t'rî ' mipli!. devant MaiTelièine ChàirioJ-

Uerthod et Marg r i t  Gertsch qui , el les ,
ioinhère.n't c h a c u n e  une fois . Rc_ uil tal>s
de vendredi  :

Descente dames (2 km. 200. dénivella-
tion 300 m., 19 porte ) : 1. Yvonne
Ruegg ( Arosa ) 2'04"7 ; Madeleine Cha-
mot-Berthod (Château-d'Oex) 2'0G"7 ;
3. Margrit Gertsch (Wengen) 2'09"7 ; 4.
Annemarie Waser (Bannalp) 2'15"4 ; 5.
LUo Michel (Initerl aken ) 2'15"6 ; 6. Hedl
Beeler (Arosa) 2'17"3.

Première descente masculine (2 km.
700 , dénivellation 530 m., 22 portes ) :
1. W. Forrer (Wildhaus) 2'07"2 ; 2.
Staub (Arosa) 2'07"6 ; 3. Pajarola (Da-
vos) 2'10"2 ; 4. Brupbacher (Zurich)
2'11"6 ; 5. R. Grunenfelder (Wangs)
2'12" ; 6. Biner (Zerma.tt ) 2'12"3 ; 7.
G. Grtinenfelder (Wangs) et Ardtiser
(Davos) 2'12"7 ; 9. W. Schmid (Stoos )
2'12"8 ; 10. Schlunegger (Grlndelwald)
et A. Rubl (Grlndelwald ) 2'13"3 ; 12.
G. Schneider (la Chaux-de-Fonds) 2'
13"7 ; 13. A. Mathis (Bannalp) 2'15".

A l'issue des épreuves de sélection ,
lie classemen t des concurrentes f émin i -
nes est le su ivan t  :

1. Madeleine Chamot-Berthod , 27 p.;
2. Lilo Michel, 12 p. ; 3. Annemarle
Waser et Yvonne Rilegg, 11 p.; 5. Mar-

Madeleine Chamot-Bcrthod , que nous
voyons en p leine action sur les pentes
de Saint-Moritz, a élé la grande

dominatrice des épreuves féminines .

grit Gertsch , 6 p. ; 6. Hedl Beeler , 4 p.;
7. Rosa Waser , 1 p.

Positions chez les messieurs avant la
deuxième descente de samedi :

1. Willy Forer , 30 p. ; 2. Roger Staub,
26 p. ; 3. Adolf Mathis , 22 p. ; 4. Nando
Pajarola et Georges Schneider , 12 p. ; 6.
Robert Grunenfelder , 8 p. ; 7. Daniel
Gerber , 5 p. ; 8. Georges Griinenlelder ,
4 p. ; 9. Fredy Brupbacher, 3 p. ; 10.
Willy Motte t , 2 p.

Nos correspondants nous écrivent

Les hockeyeurs parisiens
demain à Monruz

Dimanche, à Monruz, 1$ public neu-
chàtelois verra à l' œuvre une fo r t e
équipe . Il  s 'agit _P__ .C__._B. Paris , bien
connue chez nous. Les Young Sprinters
ont une revanche à prend re ; elle est à
leur portée, car on sait qut nos jou eurs
sont à l'aise contre de fo r t e s  équi pes
étrangères, alors qu 'ils peinent contre
des formations de chez nous nullement
irrésistibles I Nous verrons en action
d' excellents hockeyeurs tels que Ayer ,
Gelinas, Laliberté, Lacarrière. L 'équipe
parisienne compte dans set rangs p lu-
sieurs Canadiens.

,¦._.£<____ *__«__ .'«*. ' •>. .».-_*« *&&¦ .'**='._-.Une précision :
Miinger entraîne

les footballeurs de Couvet
Des bruits contradictoires circulent

au sujet de l'entraîneur Miinger. Il
diri ge les footballeurs de Couvet , mais
on l'a vu superviser ces derniers temps
des séances d'entraînement du F.-C.
Fleurier. Qu'en est-il ? Nous nous som-
mes informé auprès du président du
Couvet-Sports, M. Sûss t runk, qui , mal-
gré une forte angine, a eu l'amabil i té  de
nous accorder un entretien.

— M. Miinger, nous a-t-i l dit , appar-
tient à notre club. Il est lié par con-
trat jusqu 'à la f i n  de cette saison . Ce
sera sa troisième saison consécutive
chez nous.

— Et qu'en est-if de» entraînements
avec le F.-C. Fleurier ?

— M. Miinger a agi à titre p erson-
nel, vraisemblablement pour dépanner
un club ne possédant pas d' entraîneur
présentement. Mais il s 'agit , j e  le p ré-
cise , d' un geste excep tionnel de notre
entraîneur.

Donc, voici les choses rétablies à leur

juste place. Car, dès que l' e n t r a î n e m e n t
reprendra pour les Covassons, M. Miin-
fer s'occupera d'eux , un i quemen t  d' eux.

1 tient d a i l l eu r s -  f o r t emen t  à couron-
ner sa t ro is ième saison au Couvet-
Sports par u n e  ascension en deuxième
li gue. L'équipe, après avoir  perdu son
premier  ma tch  dc la saison sur l ' é t ro i t
terrain d 'AudaX , où la confect ion  d'un
bon foo tba l l  est problémati que , a dis-
puté  un  exce l l en t  champ i o n n a t  qui  lui
a valu de rejoindre la tê te  du classe-
ment .  Le t r a v a i l  en p r o f o n d e u r  de Miin-
ger porte ses f r u i t s . L'équi pe , grâce à
l'appar i t ion  de jeunes é léments  du cru ,
encadrés par des joueurs chevronnés,
a ins i  que par le tr io des « externes  »
Bésomi-Sassi-Sydlcr , est bien équi l ib rée .

— Nous ne perdrons aucun élément
durant  la pause hivernale , reprend le
président  Si iss t runk, ce qui nous per-
met d' envisager l' avenir avec conf iance .
Puisse cette saison être la bonne I

Nous l'espérons avec lui !

Tâche difficile pour
les hockeyeurs de Fleurier
Les hockeyeurs de Fleurier se sont

préparés in tens ivement  du rant  cette se-
maine, le dernier en t ra înement  ayant
eu lieu hier soir , pour être en forme
pour leur premier match de champion-
nat. Ils reçoivent en effet demain la
solide équipe de Corgémont que l'on
considère comme un favori du groupe.
Ne vient-elle pas de se distinguer en
inf l igeant  une sévère défaite à la fan-
tasque formation de Young Sprinters
II ? Mombelli  n 'étant pas disponible,
Fleurier, pour ce match important,
s'alignera dans la composition sui-
vante :

Schneiter; Schneider, Rohrer; Leuba ,
Wittwen; Weissbrodt I, Clôt , Nieder-
hauser ; Grandjean , Aellen , Weissbrodt
II. LUcher est prévu comme rempla-
çant.

wMsmm^^m
Joe Brown embarrassé

Une offre  de 400.000 francs a été
faite... par Kow Waller à Joe Brown ,
champion  du monde des poids légers,
en vue d'une rencontre avec le Mexi-
cain Marco Vasquez, à Los Angeles,
en fév r i e r  ou en mars prochains . Lou
Viscusl , manager du c h a m p ion , a dé-
claré à la presse qu 'une o f f r e  du mê-
me mon tan t  avait  déjà été fai te à
Brown par Georges Parnassus, organi-
sateur de Los Angeles , pour  un com-
bat , t i t r e  en jeu , contre  le Mexicain
R a y m u n d o  Torres. Mais  Viscusi  a pré-
cisé que son protégé avai t  besoin d' un
long repos à la suite de son match de
l u n d i  contre Joe l'ark à La Nouvel le-
Orléans au cours duquel  il s'était fa i t
mal à la main  droite.

par V. B.

PREMI ÈRE QUESTI ON :
Croyez-vous que vous re-

jouerez un jour en c-Ei- i i i ip ioi i -
nat suisse ?

Réponse : Je l'espère. On ne sait
jamais.  Peut-être bien que sous la
pression du public, les organes dir i -
gean t s  suppr imeront . . .  la suppress ion
des Canadiens !

DEUXIÈME QUESTION :

Avez-vous l'intention d'ac-
quérir la nationalité suisse ?

Réponse : Oui. Ma femme est Suis-
sesse. Voici long temps  que je suis ici.
Et la Suisse ressemble t e l l e m e n t  au
Canada ! Et si on m 'accepte , ça me
permet t ra , pour  répondre  encore à
votre  première  question, de rejouer
en c h a m p i o n n a t  suisse.

TROISIÈME QUESTION :

Pensez-vous avoir quelque
chose de personnel à ensei-
gner à vos poulains, quelque
chose que nul autre ne pour-
rait leur enseigner ?

Réponse  : Je ne pré tends  pas tou t
c o n n a î t r e .  Je n 'a u r a i  pas , par exemple,
la p r é t e n t i o n  d'enseigner à p a t i n e r  à
un Bazzi , mais je pourra i  l u i  donner
des conseils q u a n t  à la façon de s'In-
f i l t rer  dans une  défense ou de proté-
ger son camp.

QUATRIÈME QUESTION :

Qui sera champion suisse ?
Réponse : Il est p r éma tu ré  de se

prononcer  d a n s  ce championnat si
d i f f é r e n t  des précédents. Disons  que
Zur ich  para i t  mieux armé que Davos
qui est une  équipe de ¦ b a l l a n t s  » et
non de marqueurs .  Disons encore que

joueur - entraîneur
des Young Sp rinters

Berne possède lui  des marqueurs, mais
qu 'ils ne sont pas en fo rme  a c t u e l l e -
men t .

CINQUIÈME QUESTION :

Quel sera le relégué ?
Réponse  : A l ' heure  a c t u e l l e ,  les

c a n d i d a t s  h la de rn i è re  place ne man-
q u e n t  pas. J'en vois qua t re .  El ceux
à l'ascens ion  non  p lus  ! Or, dans  le
doute , on s'abstient.

SIXIÈME QUESTION :

Quelle est votre réaction
quand vous faites l'objet d'une
critique qui vous semble in-
juste ?

Réponse : J'ai souven t  env ie  de ré-
pondre , soit  pa r  lettre ouver te  dans
un j o u r n a l , soi l  par l ' intermédiaire
du b u l l e t i n  du club . Mais  je renonce.
Quand on c o n n a î t  son m é t i e r , on peut
le pratiquer avec c o n f i a n c e .  Même
supporter les critiques injustes, car ,
sur  le p lan  professionnel, il n 'y a en
définitive r i en  à c r a i n d r e .  Tout dé-
pend auss i  de qu i  les f o r m u l e , s'il
s'agi t  d'u n e  personne compétente  ou
pas !

SEPTIÈME QUESTION :

Et quand une critique vous
paraît exacte ?

Réponse  : Un bon s p o r t i f  do i t  savoir
les accepter.  Pe r sonne , on le sa i t , n 'est
p a r f a i t .  El c'est valable pour le meil-
leur des joueurs.

HUITIÈME QUESTION :

QHH est le sport que vous
conseille*! anx hockeyeurs du-
rant la belle saison... qui est
la mauvaise pour eux ?

(Press Photo Actualité) «
?
?

Réponse : Du badminton ou du bas- ?
k e l b a l l .  En tout  cas , ne pas rester  ?
inactif, Et p r a t i q u e r  un sport d'équipe î
de préférence.  T

?
NEUVIÈME QUESTION : ?

N'est-ce . pas un danger ?
d'entraîner le même club pen- ?
danl dc nombreuses années? *

Réponse : Beaucoup  dc choses dé- ?
pendent de la m e n t a l i t é  de l'entrât- ?
neur et des joueurs.  Si on peut  m a i n -  T
t e n i r  un exce l l en t  espr i t , il n 'y a pas ^de- ra i sons  de changer .  Des clubs «
comme Zur i ch  et Bàle  ont changé  ?
fréquemment d'entraîneur parce qu ' i l s  ?
a v a i e n t  f a i t  de m a u v a i s e s  expér iences .  *
Je ne crois pas que les Young Boys X
se p l a i g n e n t  de Sing. 

^
DIXIÈME QUESTION : ?

Si vous étiez millionnaire. ^cont 'nueriez-vous à entraîner ?
les Y- riui*.: Sprinters ? ?

R éponse : C e r t a i n e m e n t  ! Quand j'é- ?
tais en Ecosse, je n'ai d é f e n d u  les ?
couleurs  que d'un  .seul c lub.  Le même ?
phénomène s'est produit en Suisse.  T
Je res te ra i s  f idè le  à Young Sprinters. JLe f a i t  d'être m i l l i o n n a i r e  n 'y chan- +
gérait  rien. ?

__

Dix questions
à Orville Martini

0 Tournoi préolympique dc footbal l ,
groupe Pérou-Uruguay, à Lima : Pérou-
Uruguay 6-0 (mi-temps 3-0). Groupe
Argentine-Chili  : à Santiago : Chili - Ar-
gentine 1-5 (0-3) .
(D Coupe asiatique de football à Erna-
kulam : Inde-Iran 1-2.
9 Résultats de l'américaine cycliste de
trois heures à Copenhague : 1. Terruzzl-
Arnold (It . -Aus.) 43 p. ; 2 . Nlelsen-Lykke
(Dan. )  34 p. ; 3. van Steenbergen-Seve-
reyns (Belg.) 19 p. Les autres équipes ont
te rminé  à un tour et plus.
O Le Prix Lawrence di Benedetto , dé-
cerné pour la première fois cette année
et destiné h récompenser l'athlète ayant
réalisé la meilleure performance en 1959,
a été a t t r i bué  à l 'Américain Parry O'Brien
(152 po in t s ) ,  recordman du monde du
lancer du poids. Le sauteur en hauteur
John Thomas a obtenu 111 points et le
sauteur à la perche Don Bragg, 101,5
points.

Intense activité sur tous les
f r o n t s  en cette f i n  de semaine. Nos
skieurs luttent à Saint-Moritz po ur
mériter le billet qui leur perme ttra
d' entreprendre un merveilleux voya-
ge en Amérique. Madeleine Chamot-
Rerthod a dicté sa loi chez les
dames. Chez les messieurs, la su-
prématie de Roger Staub n'est pas
admise par tous. Que voilà une
saine émulation !

Les footbal leurs  auront , pour la
p lupart , couvert dimanche la p re-
mière moitié du champ ionnat. Pos-
séderons-nous avec Young Boys et
Chaux-de-Fonds deux champions
d' automne ? Une telle pe r formance
serait tout à l 'honneur des poulains
de Sommerlatt. Cantonal , quant à
lui, s'efforcera de mettre un peu de
baume sur les blessures de ses
supporters en disputant  un bon
match demain contre Vevey. On
dit que la dernière impression est
la seule qui reste gravée dans les
mémoires. A Cantonal d' en pro f i -
ter !

Toutes les équipes de hockey de
caté gorie sup érieure seront mobili-
sées par le championnat durant ce
week-end. Les Young Spr inters  a f -
frontent  Lausanne dans son f i e f .  Ce
match revêt une grande importance.
Une défai te  de Young S printers
ferai t  de lui le détenteur de la
lanterne rouge et... un des nom-
breux candidats à la dernière p lace.
Une victoire lui permettrait de re-
joindre son rival et de conserver
des chances intacte* pour la suite
des op érations. Ça lui permettra
aussi d' attirer un nombreux public
le lendemain sur la p iste de Mon-
ruz où les solides Canadiens
d'A.C.B.B. lui o f f r e n t  une revan-
che. Il convient donc pour les
hockeyeurs neuchàtelois de fa ire
d' une pierre deux coups t

Va.

RESU MONS ISHftffl
Les footballeurs suisses
réunis le 29 décembre

L'équipe nationale suisse de football
appelée à rencontrer l 'Italie , le 6 Janvier
prochain , à Naples, sera rassemblée le29 décembre déjà pour participer au camp
de préparation de Salermo, qui sera placé
sous la direction de MM. Ruegsegger etSekullc. en relation avec Miro Vescovl
membre de la commission de sélection"
Quant à l'équipe B. qui affrontera l'Ita-
lie B le 3 janvier , à Lugano, elle se réu-
nira au soir du 30 décembre dans unautre camp d'entrainement , d'une durée
moindre, a Locarno ; le responsable sera
le maitre de sports de l'association MaxIsler.

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel
Demain
à lfi h. 30

S 

Young Sprinters
A.C.B.B. Paris

Patinage art istique par

I

Dorette Beck
Location :

i Neuchfttel : Pat tus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : 3. Bernasconi
Colombier : Baroni , tabacs

ZURICH . — La réunion cycliste inter-
nationale du 27 décembre au Hallensta-
dion , au cours de laquelle Alfred Ruegg
fera tentative contre le record du monde
de l 'heure sur piste couverte, sera consi-
dérée comme une « revanche des Six jours
de Zurich » ; les équipes annoncées sont
les suivantes : Bûcher-Arnold , van Steen-
bergen - Severeyns, Schulte-Post, Graf-
Junkcrmann, Roth-Pfennlnger, Ptattner-
Gillen , Tlefenthaler-Gleseler, Captein-de
Groot, SchwelKer-Wirth , Walllser-Gassner,
O. von Btiren-Strehler, E . von Btiren-
Frlschknecht, Pavre-Gallatl et Meler-
Suter.

VAL D'ISÈRE. — R ésultats du slalom
spécial du « critérium de la- première
neige » (pour les pré-séleCtionnès olym-
piques français de ski) : dames : 1. Anne-
Marie Leduc , 74"2 (38"8 et 37"4 ) ; 2.
Ariette Grosso, 75"2 (37"9 et 37"3) ; 3.
Thérèse Leduc , 76" ; 4. Jeanine Monter-
rain , 78"1 ; 5. Laurence Corne, 79"2. Ont
été disqualifiées pour avoir manqué une
porte : Edith Bonlieu-Vuarnet, Franchie
Bréaud et Marguerite Leduc ; Patricia du
Roy de Blicquv (Be.) a abandonné . —
Messieurs : 1. Périllat . 71"4 (36"4 et 35") ;
2. Bonlieu , 72"3 (37"8 et 34"7) ; 3. Gacon ,
73"8 ; 4. Bozon . 75"7 ; 5. Folli guet , 80"3 ;
6. Vuarnet , 83"2.

BRUXELLES. — Un référendum Inter-
national auquel ont pris part  des journa-
listes sportifs i tal iens , français , a l lemands ,
suisses et belges a désigné Rlk van Looy
comme le meilleur champion cycliste pour
l' année 1959 , devant l'Espagnol Miguel
Poblet et le Français Henry Anglade. Rlk
van Looy a assisté à Bruxelles à. une
réception organisée en son honneur et au
cours de laquelle on a rappelé le magni-
fique palmarès du champion belge pour
1959.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

20 décembre : Bienne-Chiasso ; Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds ; Lugano -
Granges ; Lucerne - Grasshoppers ;
Winterthour-Servette ; Young Boys-
Bâle ; Zurich - Bellinzone.

Championnat de ligue B
20 décembre : Cantonal-Vevey ; Lan-

genthal - Berne ; Longeau - Aarau ;
Sion - Yverdon ; Thoune - Fribourg ;
Urania - Schaffhouse ; Young Fel-
lows - Brtlhl.

VOLLEYBALL
20 décembre : finale de la coupe suis-

se à Genève.

CYCLISME
19 décembre : réunion Internationale

sur piste & Bâle.
«Kl-IU

19 décembre : courses de sélection
pour les candidats olympiques &
Saint-Moritz.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

19 décembre : Lausanne - Young Sprin-
ters.

20 décembre : Ambri Piotta - Arosa ;
Zurich - Davos ; Bâle - Berne.

Championnat de ligue B
19 décembre : Sion - Montana ; Ser-

vette - Slerre.
20 décembre : Kloten - Glndelwald ;

Zurich II - Langnau ; Vlège - Mar-
tlgny.

Championnat de Ire ligue
20 décembre : Fleurier - Corgémont.

Matches amicaux
19-20 décembre : tournoi à Kander-

steg.
20 décembre : Young Splnters - ACBB

Paris.

Pf'm ?,!Ŝ fT!lJ  ̂0
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Dans le groupe III de 4me ligue

Fleurier II domine
suivi d'Areuse et Couvet II

Aujourd'hui, notre article sera con-
sacré au groupe III, qui est formé ex-
clusivement d'équipes du Val-de-Travers ,

Parmi les trente-trois clubs neuchà-
telois  et ju rass iens  disputant  le cham-
pionna t  de quatrième ligu e, Fleurier II
est la seule format ion  qui empocha le
max imum de points.  L excellent com-
portement des Fleur isans  leur vaut de
s' i n s t al l e r  en tète du classement avec
q u a t r e  longueurs  d'avance sur Travers
et six sur Couvet II. Nous t rouvons en-
su i t e  t rois  équi pes à égal i té  : Môt ie rs ,
Blue  Stars  II et Areuse ; elles possèden t
un act i f  de sept points. Noiraigue n 'ob-
t i n t  qu 'un succès et un résul ta t  nul ,
a lors  que Saint-Sul p ice , constamment
bredou i l l e , ferme la marche.

A l ' issue de cette première manche,
on peut supposer qu 'il n'y aura pas de
sp r in t  f i n a l  en ce qui concerne le t i t re
de champ ion. L'écart qui sépare le lea-
der ac tuel  de ses p o u r s u i v a n t s  est im-
p o r t a n t .  Le danger  viendra un i quement
de Travers.

N o t o n s  e n f i n  que le r é su l t a t  le p lus
élevé fu t  obtenu par Couvet II qui bat-
t i t  Noiraigu e par  8 à 1. Voici le classe-
ment  à mi-course.

F. H.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fleurier  II . . .  7 7 23 3 14
Travers . .. . .  7 5 — 2 16 13 10
Couvet II . . . . 7 4 — 3 16 12 8
Môti ers 7 3 1 3 22 13 7
Blue Stars . . .  7 3 1 3 17 14 7
Areuse 7 3 1 3 12 16 7
Noiraigue . . . .  7 1 1 5 9 29 3
Saint-Sulpice . . 7 7 6 21 0

| Le cadeau
Jk original

pour vos a m i s  é loignés : une  bout e i l le
de REMY M A R T I N , dans  le raviss ant
embal lage  de f ê t e , f o u r n i  gracieuse-

m e n t , p e n d a n t  le mois de décembre ,
par vot re  d é t a i l l a n t .  Ce solide carton,

h a b i l e m e n t  décoré, est accepté sans
au t re  par la poste ; il porte même
un  emplacement spécial où vous n 'avez
plus qu 'à inscr i re  l' adresse dc vos anus.
Voilà le m e i l l e u r  moyen d' a l l i e r  le

faste d'un cadeau m e r v e i l l e u x  à I*
p lus  g r a n d e  simplicité d'envoi  : puis-
qu'il vous s u f f i t  d'ache te r  votre  cadran

et de le r eme t t r e  à la poste.

COGNAC



Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 32
Sonia FOURRIER et MIREILLE

— Qu 'est-ce que cela peut bien
être ? murmura-t-iJ. Mère... qu 'est-ce
pi a bien pu lui arr iver ?

La mani é, doctorale , hocha la tê-
te :

— Je ne suis pas savante, confes-
sa-t-eMe , mais, à mon avis , ce doit
être quelque grosse araignée veni-
meuse. A moins qu 'une chauve-sou-
ris... Oui , ce doit être, pour sur, une
chauve-souris .

Jacques secoua la tête , déçu :
— Non , mère... Je les connais, les

chauves-souris , mère.
— Qu 'est-ce que tu veux que je

« dise ? Un sort , peut-être, tu sais.
Elle est à la Toudine, la petite.
Alors...

Cette foi*, Jacques haussa les
épaules :

— Les médecins, eux , trouveront
?e qu 'elle a. Il faut  la transporter
imm édiate ment  à la station thenna-
le; Là-bas , on les soigne, les mala-
mes de peau , mère... On les guérit
mutes ! Et ça ne doit pas être bien
«rave.

lisiblement , il cherchait à se ras-
surer.

— Si tu crois... Pour sûr que c'est

pas grave ! approuva la mère, tran-
quillisée. Ecoute, ça va coûter des
sous, ton idée, de la peine... Si tu
veux, je la soignerai, moi, avec de la
pommade. Je m'en ferai donner par
ia Toudine.

— Oh ! laisse la Toudine tranquil-
le ! cria Jacques, excédé. Un bon mé-
decin , voilà ce qu 'il fau t  !

— La pommade de la Toudine, elle
est souveraine, meilleure que toules
ces « poutingues » de la ville que
les docteurs lui marqueront  d'ache-
ter, s'obstinait  la vieil le.  Je n 'y crois
pas, moi , aux docteurs. Ils font  ex-
près de ne pas vous donner le bon
remède tout de suite, pour qu 'on
revienne ; alors...

— Tais-toi , mère, tu n'y connais
rien !

— Bon , bon ! grommela la manié.
Rien de ce que je dis ne va bien !
Fais donc à ton idée, pardi ! En
tout cas, moi , je ne le verrai qu 'à
mon l i t  de mort , le docteur. Et c'est
pour ça que je me porte bien !

Sur cette déclaration lapidante,
elle se tut.

Et toujours, toujours, comme un
leitmotiv, reprenait la petite voix
suppliante de Nathal ie  :

— Je ne veux pas rester ici ! Em-
menez-moi ! Partir... Je veux partir 1

— Ecoutez-la , f i t  Jacques, navré.
Et je lui  avais juré qu 'elle serait
bien t ranqui l le  ici.

— Ça lui serait arrivé ailleurs tout
pareil.

— Non ! Non 1 s'écria alors Natha-
lie, et elle éclata en sanglots.

Ils se regardèrent, désolés. La ma-
rné eut un geste fataliste.

— Si tu crois qu'il faut  en passer
par sa fantaisie, qu'elle s'en aille...

— J'en ai du regret , mère ; j 'en ai
du regret , murmura Jacques, très bas.

Ce simple aveu fut le seul cri de
son désespoir. Il renonça en silence
aux doux et paisibles projets d'ave-
nir , aux irréalisables et délicieux
mirages qui avaient , pendant  une
heure, fleuri dans son cœur fermé et
absolu de jeune garçon farouche.

La manié n 'entendit  pas.
Il descendit l'escalier , se retrouva

en bas, mit  les autres au courant ,
sans trop savoir oe qu 'il disait.

Il fut convenu que Je lendemain
matin , à la première heure , Clara
viendrait chercher la petite Nathalie.

II ne sut jamais au juste comment
se f i t  le départ .

Mais , longtemps après, il se sou-
vint , en se revoyant sur le seuil de
sa porte , des derniers mots échangés.

« — J'en connais un qui va être
content ! disait Patrice, son inso-
lente figure tout illuminée d'un ai-
mable sourire.

> — Qui donc ?
> — M. Meskine. »

CHAPITRE IX

A la station thermale de Molitg

Plusieurs jours avaient passé. Les
membres de la petite bande , après
leur excursion mouvementée, avaient
repris leurs occupat ions habituelles.

Clara à l'établissement thermal où
elle avait fait admettre Nathalie,
Béroy à l'orchestre du Gran d Hôtel ,
Gros-Louis au bureau de son journal.
Non loin de là , Jean Sablé abritait,
chez son ami l'abbé, la convales-
cence de Pablo et du Padre. Quant à
Meskin e, il venait de s'installer avec
Patrice à la vffla Rosa , la plus belle
de ce pays enchanté où les jardin s
sont remplis de verdure et de
grandes fleurs roses auprès des géra-
niums empourprés.

Ce jour-Là , accoudé à son bureau ,
Meskine relisait la lettre qu 'il venai t
d'écrire. Après un ins tan t  de ré-
flexion , il la signa , écrasant sous son
nom un trait vigoureux — marque de
l'orgueil dominateur — mit la lettre
soins enveloppe, cacheta soigneuse-
ment , rédigea la suscription et sonna.

Patrice parut.  L'expression suf f i -
sante de l'élégant jeune homme
s'était légèremen t modif iée : un do-
sage savant  de respect , de discrétion ,
de joyeux empressement — patiem-
ment mis au point devant son mi-
roir —mettai t  dans son regard des
lueurs inhabituelles.

Etait-il plus sympathique ainsi ,
jouan t  d'une façon un peu trop ap-
puyée son rôle de secrétaire ? Mes-
kine  se le demanda et se répondit à
lui-même par un sourire aigu.

Patrice se relevait lentement d'un
profond salut.

— Vous m 'avez appelé, mons ieur
Meskine ? dit-il sur un ton dont il
admira  en lui-même l'exquise poli-
tesse, la parfai te  retenue.

— En effet , mon cher ; si je vous
sonne, c'est sans doute que je vous
.appelle. Ce raisonnement subtil vous
fait  honneur.. .

— En effet , monsieur Meskine , en
effet... balbutia le jeune homme,
désarçonné.

— Et cessez donc de m'appclcr
monsieur Meskine à tout propos...
C'est agaçant ! Fermez la porte , te-
nez... Alors , ce baccara '? Avez-vous
trouvé des amateurs pour réorgani-
ser une soirée ?

— Pas encore , monsieur, je m'en
occupe, mais...

¦— Ma place est-elle prise à la salle
des fêtes pour ce soir ?

¦— Excusez-moi , monsieur... Je ren-
tre à l ' instant.  La Toudine m'a re-
tenu et je n 'ai pas eu le temps de...

•— Que vous a-t-clle appris sur
cette j eune  f i l le  ?

— Rien , monsieur , absolument
rien ! C'est une viei l le  folle. J'ai eu
beau lui poser question sur ques-
tion. Elle ne m'a répondu que par
des radotages. J'ai tout  essayé...

— Tout essayé ! Vraiment  ! Avez-
vous essayé d'un chèque ?

— Un chèque ? Ah ! non... Je ne
savais pas... Je ne pensais pas...

Meskine fe igni t  le désespoir :
— Où allons-nous, Seigneur , sou-

pira-t-il , si les secrétaires se met-
tent  à penser ? Mon cher , je vous ai
donné une poignée dc chèques si-
gnés de ma main . Tout s'achète , mon
cher , tout , même les viei l les  folles.

Et sur un ton amusé, connue s'il

venait  tout  à coup de faire une plai-
sante découverte :

— Cela me montre, mon cher, que
je dois rectifier mon jugement sur
votre compte.

— Oh ! monsieur Mes...
— Si , si ! J'y tiens... Hommage à

la vérité , mon cher. Eh bien ! donc,
jusqu'ici, je vous croyais paresseux,
mais intelligent. . .  Paresseux , vous
l'êtes, c'est incontestable.  Mais in-
te l l igent  ? Hum... permettez-moi d'en
douter.

Et comme Patrice ouvra i t  la bou-
che pour protester  :

— Xe discutez pas, mon cher.
Vous seriez juge et partie.  Appro-
chez... Et fermez-moi celte fenêtre.

Profondément h u m i l i é , Patrice
sent i t  une  rougeur e n v a h i r  son visa-
ge. Pour la diss imuler , il s'attarda
près du balcon , laissant  ses yeux
s'arrêter sur les j a rd ins  suspendus
dont les eff luves aromat iques  mon-
ta ien t  jusqu 'à lui.  Là-bas, tout  là-
bas, des cimes bleutées sortaient
d'un brouil lard ouaté.

Silencieux , en apparence indiffé-
rent , Patrice maî t r i sa i t  avec peine le
boui l lonnement  de ses pensées :

« Espèce de parvenu ! M' insul ter
ainsi... moi , Patrice de Vaupois... Ça
veut jouer le grand seigneur... Dieu
sait que je pourrais lui en remon-
trer en fait  de savoir-vivre. Ma fa-
mille... »

(A  suivre.)

f Faites connaissanc e avec la Agence off icie lle p our Neuchâtel et environs :
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llT ' i Messieurs , J

I f  H <A-r" Vous vous êtes donné beaucoup de peine et n'avez pas craint les frais pour Wt M
_M_E -J* V mettre au premier rang de l'actualité nos machines de cuisino jura - et en I »
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Et maintenant , nous aouhaitons à tous - à vous aussi - un joyeux Noël et P>  ̂ *
une bonne année. y

Décembre 1959 
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Vin rouge
Ire qualité

Vin Nostrano, de mon
pressoir , Fr. 1.70 le 1.
Montagne , Fr. 1.40 le 1.
Barbera , Fr. 1.80 le 1.
Valpolicella , Fr. 1.80 le 1.
Chianti extra, Fr. 2.— le
litre.
départ Locarno à, partir
de 30 1.

! Echantillon gratuit.
Demander prix courant.

J Expédition de fruits,
Muralto (Tcssin). Tél.
(093) 7 10 44, case pos-
tale 60.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts , car un- nnc
tis 10 ans. Fr. Mwi"
A voir au 2me magasin

1&Bm%
^N-JCHATEL 1-̂

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

¦_____¦¦¦_____««_—________¦

PNEUS NEIGE
chez le spécialiste

$04
pneumatiques

NEUCHATEL - TÉL. 5 23 30

; #^ -AUX GOURMETS-? Sï? B

REPAS DE FÊTES fProduit!, surgelés \\\
Fruits et légumes « Frisco » VA

Filets de poissons « Frionor » ///
Poulets - Poulardes W

Bolets secs (/?
Gyromitres W

Champignons en boîtes y\

Foie gras de Strasbourg /;/

Thon - Sardines - Anchois y\
Homards - Crevettes - Langoustes Us.

Crabes - Saumon fumé /// ¦
Caviar Malossol v\

Toutes conserves de légumes / /)
et de fruits V\

Oranges douces et juteuses ///
Mandarines - Dattes W

Noix - Noisettes - Amandes \N\

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

\S\ Apéritifs et vins liquoreux \\
/// Liqueurs douces //y
W Kirsch - Marc - Cognac - Whisky W

y n Asti - Mousseux - Champagnes X>>

V\ TIMBRES ESCOMPTE 5 % \x(
u/ Service à domicile ^Y

| P. BERGER |
V\ Epicerie fine Rue du Seyon \v(

Pour les jours de fêtes
BOMBES DE TABLE
Farces - Cotillons

BAZAR NEUCHÀTELOIS
BL. KUNG

lï Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel

Beaux oignons de tulipes, jacinthes,
jonquilles, perce-neige, scilles

dernières nouveautés,
viennent d'arriver de Hollande,
à offrir  comme cadeau de Noël

Jolies roses de Noël, 2 fr. 50
les 25 pièces

Plantes de roses de Noël

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Pury 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07



MORAT
La candidature radicale

au Conseil d'Etat
(sp) Le part i  radical  du Lac a pris of-
ficiellement position en faveur de M.
Emile Zehnder, secrétaire de la com-
mune de Morat , comme successeur de
M. Pierre Glasson au Conseil d'Etat.

Le comité directeur cantonal en a
pris acte et la présentera à l'assemblée
des délégués qui se tient aujourd'hui à
Fribourg.

M. Zehnder est né le 22 décembre
1910, à Morat .  Il a fa i t  ses études à
l'Ecole normale de Hauterive;  il a
ensuite suivi des cours de philologie , de
philosophie et de littérature aux uni-
versités de Fribourg et de Berne. Il
préside la bourgeoisie de Morat et
collabore au journal  local , le « Mur ten-
bieter ». Il est marié et père de trois
enfants.

Libération de la classe 1899
(c) A Morat s'est déroulée, en présence
de M. Georges Ducotterd , conseiller
d'Etat, la cérémonie de libération du
•ervice de 31 soldats de la classe 1899.
Un cortège les a conduits à l'église
française où le pasteur Brechbuhl leur
a adressé une allocution. Une colla-
tion a ensuite été servie à l'hôtel de
la Couronne.

De Môtiers à Noiraigue
89 habitants de pins

(c) Le recensement est terminé de Môtiers
à Noiraigue. A l'exception du chef-lieu,
où la diminution est de deux unités,
toutes les communes enregistrent une
augmentation de la population, compa-
rativement à 1958. Elle est la. plus forte
à Couvet (+64)  et à Boveresse (+ 16),
pour descendre à + 6 à Noiraigue et h
+ 5 à Travers.

Sauf à Couvet , dans toutes lee localités
du bas-vallon, les Neuchàtelois sont en
majorité absolue sur les Suisses d'autres
cantons et les étrangers, cette majorité
n'étant toutefois que relative à Travers.

C'est également à Couvet que les étran-
gers sont le plus nombreux, puis ensuite
& Noiraigue et à Môtiers.

D'après les statistiques établies en vue
de l'introduction du suffrage féminin, les
électrices seront plus nombreuses que les
électeurs. L'exception à la règle vient de
Boveresse .

De Môtiers à Noiraigue, la population
totale a augmenté en 12 mots de 89
habitants, alors qu'elle avait été de 88
unités pour l'ensemble du district à fin

LES BAYARDS
Légère diminution
de la population

(sp) Selon le recensement qui vient d'être
établi , notre commune compte 450 habi-
tants, soit deux de moins que l'an der-
nier à pareille époque.

Les Neuchàtelois sont au nombre de
302, les Suisses d'autres cantons de 142,
et les étrangers de 6. Du point de vue
de l'état civil , 11 y a 210 personnes mariées,
40 veufs ou divorcés et 200 célibataires.
Les protestants sont 407 et les catholi-
ques romains 43.

LA COTE-AUX-FÉES
Large majorité féminine

(sp) Bien que les chiffres exacts ne
soient pas encore définitivement établis ,
on estime qu'il y a, dans notre village,
une large majorité d'électrices, celles-ci
étant environ 220 contre 180 électeurs.

On meuble la Crête
(sp) On vient d'amener par démé-
nageuse de nombreux lits & la Crête,
l'ancienne pension Juvet, où sera ins-
tallée une colonies d'enfants par suite
de la vente de cet Immeuble à une
paroisse catholique de Genève.

TRAVERS
Assemblée de la Société

de consommation
(c) L'assemblée de la Société de con-
sommation a eu lieu dans la grande
salle du château , mardi dernier , sous
la pré&ldence de M. Thiébaud.

Le procès-verbal puis le substantiel
rapport général de Mme Ooulet , secré-
taire-caissière , ont été adoptés. L'exer-
cice est moins favorable que le précé-
dent. H y a diminution de plus de
40.000 fr. dans les ventes ; le départ de
gros consommateurs, la concurrence
toujours plus forte en sont les causes
principales. Redressement toutefois assez
sensible en fin d'année.

Le résultat final permet cependant
de verser 9 % aux acheteurs non socié-
taires et 10 % aux possesseurs de parts
sociales qui rapportent un Intérêt de
3 % l'an. Après le rapport des commis-
saiires vérificateurs, les comptes sont
adoptés , les ristournes proposées admi-
ses et décharge donnée aux organes de
la société et à la secrétaire-caissière.

M. A. Graser qui a donné sa démis-
S-ob du comité est remercié pour les
services rendus pendant neuf ans. H est
remplacé par M. Samuel Willener à qui
la bienvenue est apportée par le pré-
sident. Son ancienne profession de bou-
langer-pâtissier . lui permettra d'apporter
ses conseils dans le secteur de la bou-
langerie.

Une discussion nourrie intervient
quant au déficit de 3500 fr . dans la
boulangerie.

Les avis sont partagés quant aux cau-
ses du manque à gagner Inquiétant.
Le cas devra être examiné.

n est prévu ensuite une légère majo-
ration des honoraires alloués au conseil
directeur et à M. Goulot. Aucune aug-
mentation n'est intervenue depuis plu-
sieurs années. Ce n 'est qu 'à 21 h. 30
que l'assemblée fut  close par la tradi-
tionnelle remise d'une plaque de cho-
colat à chacun.

Le Conseil général de Couvet a adopté
le budget pour 1960

(c) le Conseil général a tenu vendredi
soir sa dernière séance de l'année. Trente-
quatre membres étalent présents sous la
présidence de M. Lambelet.

Vente de terrains. — La vente de ter-
rains de M. Ugo Vanello est approuvée
à l'unanimité.

Budget 1960. — Le rapport de la com
mission financière approuve le budget et
apporte quelques commentaires et quel-
ques remarques sur des points de détail.
Il précise qu 'une somme de 1700 fr. a
été portée au budget des sapeurs-pom-
piers pour le déplacement du dispositif
d'alarme dans le nouveau central télé-
phonique U émet l'espoir que la Confé-
dération reviendra sur sa décision de ne
pas reconnaître les déficits du R.V.T . Il
signale que l'augmentation du prix de
revient de l'énergie électrique par la So-
ciété du Plan-de-1'Eau sera vraisembla-
blement de 7 V4 % et non de 7 %. Un
dans son rapport qu 'il a pris des mesures
particulières afin d'être à même en 1960
de déterminer de façon la plus précise
la situation financière de nos services
Industriels.

Le por te-parole du groupe soclallsu
volt avec plaisir que le Conseil cominunal a tenu compte des remarques fai_ »_
l'an dernier et présente un budget nin»
précis. Un autre conseiller constate auoles recettes du service du feu . grâce au*taxes, dépassent les dépenses et que dan*ces conditions 11 ne faut  rien néclieM
pour équiper nos pompiers sans lésiner
sur ce qui peut augmenter l'efficacité d«
leurs interventions en cas de sinistre

Le rapport de la commission scolaire
constate peu de différence dans le nou-veau budget comparativement au précél
dent, à part les charges nouvelles d«conciergerie, de chauffage et d'éclaira»
du pavillon scolaire en construction etdes augmentations minimes provenant
des effectifs des élèves.

A l'école de mécanique et d'électricité
le rapport signale les améliorations an.!
portées grâce aux crédits votés en cours
d'exercice. L'effectif sera de soixante élè-
ves dès l'ouverture de la future année
scolaire. L'étude de l'agrandissement ee
poursuit et des maquettes des deux pro-
Jets envisagés seront exposées l'an pro.
chain. Le vœu est émis qu'à l'avenir la
rapports des commissions soient souaii
d'avance aux groupes. Le budget est m.
suite voté à l'unanimité. U boucle pu
un déficit présumé de 19.440 fr. 50.

Transaction Immobilière. — L'arrêté
décidant la vente à la Société lmmoblliè.
re des usines Dubied d'une parcelle de
terrain à la rue de la Sauge, est voté &
l'unanimité et muni de la clause d'ur-
gence.

Divers . — Le Conseil prend connaie-
sance d'une lettre de la V.P.O.D. remer-
ciant la commune pour les allocations de
fin d'année accordées au personnel. Un»
lettre d'un propriétaire réclamant le gou-
dronnage du passage rue du ler-Mare-
rue du Quarre, soulève une discussion
peu claire. Le Conseil communal est
chargé de donner réponse. Le Conseil
communal répond ensuite à diverses de-
mande en déclarant que le don de mille
francs reçu de M. Gurtner sera utilisé
pour agrémenter le pavillon scolaire d'une
œuvre d'art. Plusieurs projets sont i
l'étude. L'élimination des déchets des
abattoirs fait actuellement l'objet d'une
étude sur le plan cantonal. En attendant,
11 est question d'acheminer ces déchets
sur Berne, pour les détruire. Des mesures
seron t prises pour que la destruction pai
le feu des plantes du cimetière n'in-
commode pas les habitants du quartier
par la fumée dégagée.

Le Conseil communal a renoncé cette
année à dresser un sapin orné de lampe»
électriques sur l'une des places du village
à cause de la difficulté de ravitaillement
en électricité.

En fin de séance, un homonyme de
M. Petitpierre lit une déclaration rendant
hommage au président de la Confédéra-
tion pour sa troisième élévation à le
magistrature suprême du pays et félicite
le Conseil communal d'avoir envoyé un
télégramme à cette occasion . Après le*
vœux du président du conseil, la soirée
se termina par une petite collation.
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LE LOCLE

Coup de patin au visage
(c) Jeudi soir, lors d'un match de
hockey sur glace, un joueur loclois,
H., a reçu un coup de pati n au
visage. Il a reçu des soins à l'hôpi-
tal et a pu regagner son domicile.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de travail

(c) Vendredi m a t i n  vers 10 heures
deux ouvriers  boucliers ont été victi-
mes d'un accident de travail aux abat-
toirs. L'un d'eux , par suite de mouve-
ments  malencontreux, s'est fai t  une
profonde coupure à une main tandis
qu'il blessait son collègue à la poitrine.
Les blessés, conduits immédiatement
chez le médecin, y reçuren t les soins
nécessaires.

LA CHAUX-DE-FONDS

Epidémie de scarlatine
Une épidémie de scarlatine règne en

notre ville. Devant l'ampleur de l'of-
fensive de cette maladie, les autorités
scolaires viennent dc prendre la dé-
cision de fermer le collège des Gen-
tianes dès vendredi matin et jusqu 'à
la f in  du tr imestre.  Tous les locaux
scolaires des Gentianes seront désin-
fectés.

MALVILLIERS
Fête de Noël

(sp) Mercredi après-midi s'est déroulée
au « Vanel » — la dernière des institu-
tions pour enfants de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique — la fête an-
nuelle de Noël. Soixante-dix enfants des
€ Sorbiers » et du « Vanel » ont offert ,
dans la grande salle entièrement remplie,
une soirée d'une tenue et d'une distinc-
tion parfaites.

A côté des chants et des courtes réci-
tations, 11 fau t signaler avec félicitations
un « Jeu de Noël » original et frais , exé-
cuté par tous les enfants avec une sagesse
à laquelle le pasteur et le curé ont rendu
hommage.

Le Conseil générai de Boudry
(c) Le Conseil général de notre ville a
tenu sa dernière séance de l'année 1959
mercredi soir sous la présidence de M.
Marcel Courvoisier. 34 membres étaient
présents. L'on remarquait pour la pre-
mière fols des dames parmi le public.

M. Courvoisier souhaita la bienvenue
à M. Eric Brunner qui remplace au
pouvoir législatif M. Edgar Chappuls, qui
a quitté notre localité.

L'examen du budget pour 1960 se pré-
sente ainsi : recettes : Intérêts actifs
8600 fr. ; immeubles productifs 370 fr. ;
impôts 305.200 fr. ; taxes 21.160 fr. ; re-
cettes diverses 22 ,100 fr. ; produit brut
des services industriels 160,080 fr. ; ren-
dement du fonds des ressortissants
71,591 fl. 75. Dépenses : Intérêts passifs
52.795 fr. 40 ; administration 74 ,531 fr.
30 ; Immeubles administratifs 26.250 fr. ;
instruction publique 177,216 fr. 20 ; cul-
tes 3150 fr. ; travaux publics 73,882 fr.
70 ; police 18.096 fr. 60 ; œuvres sociales
82,200 fr. ; dépenses diverses 14.600 fr. ;
amortissements légaux des emprunts
38,440 fr. 45 ; amortissements des servi-
ces Industriels 43,000 fr.

Le total des recettes est de 589.101 fr.
75 et celui des dépenses de 604 .162 fr.
65. U y a donc un déficit présumé de
15.060 fr. 90.

Les nouvelles constructions : salle de
spectacle, halle de gymnastique et école
ménagère sont évidemment une des
principales causes de ce déficit qui se
limite à une quinzaine de milliers de
francs grâce à l'augmentation de l'im-
pôt sur les ressources dont le taux aug-
ment de un demi %, passant de 2.5 à
3 %. Cette disposition est transitoire, le
Conseil communal s'engageant à élaborer
et à soumettre au Conseil général un
projet définitif de remaniement du sys-
tème fiscal dans un délai de 2 ans. Les
déductions pour charges de famille
sont fixées à 30 fr. pour la femme du
contribuable, 24 fr. pou r un enfant âgé
de moins de 18 ans. 30 fr. par enfant
lorsqu 'il y en a deux de moins de 18
ans. et 36 fr. par enfant quand 11 y en
a trois et plus.

L'arrêté concernant le nouvel impôt
est voté à l'unanimité.

Tandis que le personnel des commu-
nes de Neuchâtel. Peseux , Salnt-Blalse,
Fleurier, Couvet et Cortaillod avait été
mis au cours de ces dernières années
au bénéfice d'une mleux-value de 18 V»,
celui de Colombier d'une mleux-value
de 12 "i , la marge n'a été que de 6.9 %
pour les employés boudrysans : c'est
pourquoi le Conseil communal propose
une augmentation de quelque 4 V Le
Conseil général accorde ce petit cadeau
de Noël à tous les employés et ouvriers
communaux.

M. Perret demande que le Conseil
communal veuille bien examiner la pos-
sibilité de faire de la classe de neu-
vième année une classe Intercommunale
dont les frais seraient partagés entre les
diverses communes proportionnellement
au nombre de leurs élèves respectifs , car

les écolages payés par les communes sont
loin d'atteindre le coût des élèves qu'el-
les envolent à Boudry. Le pouvoir exé-
cutif examinera la chose.

Le budget est ensuite voté à l'unani-
mité.

Une demande de crédit de 25.000 fr .
pour des transformations à l'hôtel de
ville a donné lieu à diverses oppositions
et la chose a été renvoyée à l'exécutif
pour nouvelle étude,
se déroula dimanche cette fête de Noël .

Règlement <lc police. — Diverses mo-
difications au règlement de police pro-
posées par les autorités cantonales ont
été adoptées sans discussion. Par contre
celle demandant que le purin ne puisse
être transporté après 7 heures en été et
après 8 heures en hiver a été repous-
sée. L'article prévoit simplement que le
transport du purin doit se faire au
moyen d'un matériel ad hoc.

Naturalisation. — La naturalisation a
été accordée au ressortissant italien
Todeschlnl Angelo Battlsta qui a passé
la plus grande partie de sa vie à Bou-
dry.

Divers. — M. Pauguel demande à quoi
en est la question du stand. M. Favre
répond que la commune attend encore
une proposition définitive concernant
un remaniement de terrains et que le
nouveau stand sera érigé l'an prochain
dans la forêt au-dessus de Trois-Rods
si tout va bien.

M. Brunner demande quelles sanctions
le Conseil communal compte prendre
envers le garde-forestier qui n tiré un
chevreuil alors qu 'il n'en avait plus le
droit. M. Kuffer  répond que le Conseil
communal doit d'abord entendre son
employé avant de pouvoir prendre une
une décision.

M. H'.mbert-Droz voudrait que tous
les employas communaux aient l'obliga-
tion d'habiter sur le territoire commu-
nal.

M. Thiébaud s'iniuicte de l'état des
chemins de Pontareuse et du Chanet,
tandis que M. André Udriet demande
quand sera remis en état le chemin des
Repaires , pour la restauration duquel un
crédit a déjà été voté, et pourquoi la
route passant devant le cimetière a été
pareillement surhaussée. M. Hess répond
que la question du chemin des Repaires
sera examinée et que le Conseil commu-
nal a été le premier surpris de la hau-
teur donnée à la route près du cimetière .

M. Perret demande pourquoi le Conseil
communal a jugé bon de mettre un
éclairage orange le long de la nouvelle
route de raccordement , M. Quartier lui
répond nue l'achat de cet éclairage , qui
était placé à la route des Fnlnires à
Neuchfttel. s'il n 'est pas adéquat  le long
d'une route principale , est indiqué pour
une route secondaire. En rachetant cet
éclairage, la commune a fait une écono-
mie de 3000 fr.

M. Marcel Courvoisier clôt ensuite
la séance en souhaitant  une bonne
nouvelle année à chacun.

(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a tenu séance hier soir sous la
présidence de M. Maurice Jeanneret,
socialiste , président . Cette séance a été
consacrée au budget de 1960. Le prési -
dent a tout d'abord donné connaissance
d'une motion déposée par le groupe
PPN demandant que l'ensemble de l'ad-
ministration communale soit soumise à
une expertise générale. L'assemblée dé-
cida d'inviter les signataires à dévelop-
per leur motion au cours de la discus-
sion .

M. Hans Bierl , radical , président de
la commission du budget, donne quel-
ques renseignements et déclare que le
parti radical votera le budget:

M. Fernand Donzé , socialiste , s'étonne
de l'attitude des commissaires PPN qui
n'ont fait aucune proposition d'économie
au sein de la commission et qui main-
tenant demandent une expertise du
ménage communal. M. André Perret
(PPN) en développant la motion, s'éton-
ne de l'attitude des socialistes et des
popistes qui combattent la proposition
de son groupe qui cherche non à' para-
lyser l'administration, mais à la rendre
plus eïficace. La discussion prend un
ton très vif et s'égare. M. Roulet , po-
piste , somme le PPN de faire des pro-
positions d'économie. M. Jacques Béguin
(PPN) répond que le problème du mé-
nage communal est à examiner dans son
ensemble. M. Ulrich (PPN) cite le cas
d'une entreprise industrielle qui a fait
l'expérience d'une expertise. M. Hans
Bieri , radical , dit que l'attitude des
comlssalre PPN a été correcte au sein
de la comm'ssion du budget . M. Favre-
Bulle , directeur des finances, pense
qu'une expertice ne s'impose pas, le
Conseil communal faisant usage d'exper-
tises partielles sur des problèmes spé-
ciaux. Les comptes de 1959 n 'étant pas
encore bouclés , il convient d'attendre ,
avant de se prononcer, s'il y a Heu
d'opérer une politique de grandes écono-
mies.

Dans l'examen détaillé des comptes
de nombreuses questions sont posées. M.
Jacques Béguin demande que le poste
des subventions soit réduit de 120.000
francs. Cette proposition est rejetée par
26 voix contre 6. Le projet de budget
prévoyant un excédent de dépenses de
962.372 fr. est voté par 27 voix contre
quatre. La motion PPN est refusée par
21 voix contre 6. Le Conseil communal
est néanmoins chargé d'une expertise
à effectuer sur le dicastère des abat-
toirs.

Cette séance mouvementée à souhait ,
semée de vifs Incidents, a pris fin à
minuit.

Séance mouvementée
au Conseil général
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Prix des matières premières
communiqués par la Société dc Banque Suisse

Prix du
1958 1959 16 déc.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 46-48 35 42
COTVBE Ŝ 'S"?' • ' ' iS, ,j î? 34 29 34,23*Londres ' . . . 261 160 M 267 14 209 % as*
PLOMB New-Yorf . . . 13 '4 10% 13 11 12%Londres ' . . ' . ,  78 % 68 >4 75 66 % 72 Z
ZINC New-York » . . . 11 y2 10 13 H 12 3londres » ., . . .  77 V, 61 l„ . 98 y4 70 % 95 S
ETCAIN New-York » . . .  100 86 'A 105 98 99Londres » . . . .  764 645 800 746 790
ARGENT New-York » . . . gO '/s 88. »/s .91' /, . . . 89 ?/s . 91 »/,
W lmm, £ond"!Sî..  • • • 78% 74»i 80 % 7Ï-/8 80 V«
Ï̂Ŝ ir Nê "I

01
? * ' * 

77
-
80 51

"
55 77-80 50-55 77-80

^ASâ
0
^

Net"Y?r? • •¦ '• • • •  48'85 36,80 39,05 30,90 31,05CAFÉ, New-York » 55% 41'/, 42Vt 34 V _ 36PROMENT, Chicago » . . . . 229*V8 181V, 211'/8 183 197 U
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3.40 2 ,55 303OOTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 32,70 33 15
LAINE, Anvers s 146 y2 197 1/. 142 106 136 "iPEAUX, Chicago « 20 % 15 ' 33 \k 18 <:¦ 21
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 49 29 ,70 39,55
• Marché à terme, décembre
> = en S par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31.1035 g )
• = en pence par once Troy (31 ,1035 g.) » = en S P»r once Troy (31,1035 g )
• = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) _ = en francs belges par kg

iMoyvelIss écor _ .$ e- financières !I _ _ m .J|

Durant le mois de novembre , notre
commerce extérieur s'est contracté tant
aux exportations — moins 10 millions
de francs — qu'aux exportat ions —
moins 33 mil l ions  — tout en demeu-
rant supérieur  aux échanges réalisés
en novembre 1958. Cet te  diminution
observée au cours du mois dernier s'ex-
p l i que ent ièrement  par le f a i t  que no-
vembre 1959 comprenait deux jours
ouvrables de moins que le mois pré-
cédent .  Ce t t e  précision nous incite à
dire qu'il n'y  a pas lieu de s 'inquié- ,
ter du repl i  de nos exportat ions
d 'horlogerie qui ont f l é c h i  en un mois
de 126 à 119 mi l l ions  de f rancs , con-
tre 111 mi l l ions  en novembre 1958.

Le marché de nos valeurs actives
est demeuré terne. Comme on peut
l'observer à la f i n  de chaque année ,
les acheteurs demeurent  sur la réserve
a f i n  de conserver quel ques li quid i tés .
Si nos principales actions ont subi des
replis  durant les premières  séances —
part icul ièrement  cel les  du groupe des
chimi ques — el les  se ressaisissent en
f i n  de semaine.  Reprenant  son râle de
vedet te  de la spéculation , Interhandel
concentre à nouveau des ordres d'achat
consécut i f s  à des rumeurs d' un accord
imminent  au suje t  des avoirs alle-
mands encore bloqués aux Etats-Unis.
Parmi les actions étrangères cotées à
nos marchés suisses, les suédoises et
les argent ines  sont s tables , tandis que
les valeurs hol landaises  connaissent de
nouveaux succès , Phi l i ps en tè te .

Quant aux bourses allemandes , el les
enreg is trent  des déchets  sur presque
toute la l igne.

A Londres , quelques industr ie l les
progressent  et amenuisent l' aspect mé-
diocre, de l 'ambiance g énérale.

Une certaine réserve des acheteurs
comprime les transactions à New-York
où aucun groupe ne parvient à se
dis t inguer .

E. D. B.
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La semaine financière

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc

3 Vi % Féd. 1945, déc. . 100.85 d 101 50
8 H % Féd. 1946, avril 100.85 100.90
8 % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.50
2 % % Féd. 1954, mars 92.50 93 
3 % Féd. 1955, Juin 96.25 96.10
8 % O.F_F. 1938 . . . 97.75 d 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1195.— 1195.—
Union Bques Suisses 2260.— 2270.—
Société Banque Suisse 1960.— 1975.—
Crédit Suisse 2030.— 2040.—
Electro-Watt 1880.— 1895.—
Interhandel 3620.— 3575.—
Motor Oolombus . . . 14S5.— 1480.—
Indelec 915.— 912.—
Italo- Suisse 790.— 782.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2300.—
Winterthour Acold. . . 890.— 890.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5000.—
Saurer 1240.— 1245.—
Aluminium 4100.— 4110.—
Ball y 1450.— 1450 —
Brown Boverl 3290.— 3275.—
Fischer 1565.— 1050. —
Lonza 1512.— 1515.—
Nestlé 2050.— 2050 —
Nestlé nom 1345.— 1340 —
Sulzer 2740.— 2690.—
Baltimore 174.— 173.50
Canadian Pacific . . .  111.50 111.—
Pennsylvanla . . . . .. 67.— 67.50
Aluminium Montréal 149.50 149.—
Italo-Argentina . . . .  47.50 46.—
Philips 950.— 934.—
Royal Dutch Cy . . . . 185.50 183 —
Sodec 96.50 97.—
Stand. Oil New-Jersey 208.— 207.50
Union Carbide 639.— 641.—
American Tel. & Tel. 330.— 33il.—
Du Pont de Nemours 1144.— 1146.—

- Eastman Kodak . . . .  471.— 473.—
General Electric . . . .  404.— 4W..—
General Motors . . . .  230.— 227.50
International Nickel . 473 — 474.—
Kennecott 4.17.— 413.—
Montgomery Ward . . 223.50 223.50
National Distlllers . . 14R. — 146.50
Allumettes B 115.50 d 115.50 cl
U. States Steel . . .  431.— 428 —

BALE
ACTIONS

Clba 7195.— 7150.—
Sandoz 7150.— 7150.—
Gelgy. nom 12550.— 12200.—
Hoffm.-La Roche (b J ) 19350.— 19250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 860.— d 860.— d
Crédit Foncier Vaudois 826.— 830.—
Romande d'Electricité 520,— d 520.— d
Ateliers constr., Vevev 640.— 630.— d
La Sulsse-Vle 4600.— d 4675.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 175.— 175.—
Bque Pnrls Pays-Bas 3C'3.— 301.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 913.—
Physique porteur . . . 710.— d 715.—
Séch'eron porteur . . . 525.— 525.—
S.K.F 310— d 318.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

B O U R S E
ACTIONS 17 déc. 18 déc.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as g 1430.— o 1430.— o
Ap. G»rdj Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec . Cortaillod 15900.— d 16000.—
Câbl. et Tréf Cossonay 4800.— d 4950.—
Chaux et clm. Suis r 2650.— 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1900.— d 1900.— d
Ciment Portland 7600.— o 7600.— o
Etabllssem. Perrenou d 475.— o 475.— o
Suchard Hol. SA «A» 480.— d 485.— d
Suchard Hol. S.A . «B» 2525.— 2500.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'i 1932 97,75 d 97.75 d
Etat Neuchât 3", 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 3'-; 19411 100.50 d 100.50 d
Com Neuch 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com Neuch 3»/_ 1951 95.— d 95.— d
C'h.-de-Fds 3',. 1946 99— d 99.— d
Le Locle 3VW 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat . 3V, 195) 94.— d 94.50
Elec Neuch 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram Neuch 3"i 1946 97.— d 97.— d
Chocol Klaus 3V, 1938 100.— d 100 — d
Pail lard S.A 3V, 194H loi).— d 100.— d
Suchard Hold 3'/, 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N .Ser 3^ 1950 98.75 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/_

I C i l l . -ts de haniiue étrangers
du 18 décembre 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
? .SA 4-29 4.33
Angleterre . .. .  11.88 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.—
Italie —68 ".. -.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autr iche  16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.— /SI.—
françaises 30.50 31.50
anglaises 39.75,41.—
américaines 7.90.8.20
lingots 4865.—/490O.—

Cours communiqués , .sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

La Société des pêcheurs
de Boudry

organise pour le dimanche 20 cou-
rant , à 15 heures , à l'hôtel du Lion
d'Or , son grand

match au loto
bien connu pour ses magnifiques
truites et ses superbes quines.
Passes gratuites à 15 et 20 heures.

Se recommandent :
la tenancière et la société.

Cantonal-Vevey
Cantonal recevra demain au stade . de

la Maladiére , l'équipe de Vevey qui,
Jusqu 'ici , s'est surtout affirmée sur son
terrain. Cependant , Vevey dispute tou-
jours de bonnes parties à Neuchâtel
et il faut prévoir que les visiteurs met-
tront tout en œuvre pour confirmer
la récente victoire obtenue sur Urania.
Cantonal présentera une équipe quelque
peu modifiée et l'on en déduit que sa
tâche ne sera pas aisée.

Un match à ne pas manquer, d'autant
plus qu 'il est le dernier de l'année.

Communiqués

Jeudi soir , une assistance choisie a
fait honneur au buffet froid qui mar-
quait l'inauguration du restaurant-
brasserie Salnt-Honoré. Il y eut un seul
dlcours, mais de qualité. M. Eugène
Sigg, directeur de la Winterthour-acci-
dents, maitre de l'ouvrage, évoqua en
effet d'abord le passé , la fermeture 11
y a deux ans et demi du « Strauss » ,
la figure inoubliable de Mme Jost , le
caractère d'institution qu 'avait acquis le
vieil établissement. Et M. Sigg put par-
ler à juste raison du génie des lieux.
Mais on ne peut refaire ce qui existait ;
11 faut suivre l'évolution des temps et
c'est pourquoi le nouveau restaurant-
brasserie, qui se nommera le Saint-
Honoré a été conçu selon les principes
les plus modernes, en ce qui concerne
son équipement et son confort. M. Sigg
termina en remerciant M. Claude Plz-
zera et ses collaborateurs , M. Knell,
architecte de Zurich , la maison Perre-
noud S.A. qui a créé l'ameublement,
et présenta M. Glger, authentique Gri-
son, et sa femme, authentique Valal-
sanne, auxquels la direction du nou-
veau restaurant a été confiée.

U est un peu tôt pour prévoir que
l'atmosphère du Strauss renaîtra , mais
on peut être certain que le Saint-
Honoré se trouvera digne de son prédé-
cesseur. U présente un cadre d'un goût
parfait , le service y est fait selon les
meilleures traditions de l'hospitalité et
le chef , autour de ses fourneaux, saura
noua faire la surprise de ses talents.

D. Bo.

L'ouverture du nouveau
restaurant Saint-Honoré

(c) C'est à la halle de gymnastique que
se dérolua dimanche cette fête de Noël.

M. Glmmel. président, salua chacun
et souligna l'importance de la section
du Val-de-Ruz , puis un riche program-
me, préparé avec soin, par la commission
de Noël , fut présenté. On entendit deux
messages de l'Eglise, le premier catholi-
que, le second protestant. Deux clowns
musicaux, Polper et Lyl, apportèrent
beaucoup de joie aux parents et aux
enfants. Trois chants furent exécutés
par les enfants de notre village. La
visite du père Noël et la distribution
aux enfants terminèrent cette belle ma-
nifestation.

Les GENEVEYS-SUU-COFFRANE
Le Noël de la Paternelle

(c) Vendredi soir à 20 heures, le Conseil
général s'est réuni sous la présidence de
M. Adrien Huguenln. Onze conseillers
généraux et le conseil communal in cor-
pore étaient présents.

Budget 1960. — M. Jean-Louis Ber-
thoud , secrétaire du Conseil communal,
présente le rapport de l'exécutif sur le
projet 1960. Le rapport détaillé remarque,
entre autres, que les travaux d'édilité se
poursuivent normalement et que la situa-
tion économique s'est améliorée au cours
de ces derniers mois.

Une somme de 13.000 fr. est prévue
pour le surfaçage des routes du village
goudronnées récemment. Dans le domaine
de l'assistance, un don extraordinaire de
10.000 fr. est accordé â l'hôpital de Fleu-
rier à l'occasion de son agrandissement.

Concernant la nouvelle correction de
l'Areuse sur le territoire de Saint-Sulpice,
une première participation de 10.000 fr.
est prévue au budget. Dans le domaine
des forêts, le rapport souligne les diffi-
cultés d'écoulement des bols feuillus —
les prix des bols de ràperle restent In-
changés et ceux des bois résineux sont
à la hausse.

Ce budget , qui laisse un déficit de
9135 fr. 20, est examiné chapitre après
chapitre. M. Charles Divcrnois-Maeder de-
mande si les nouveaux frais de pompage
de la station de filtration de l'eau pota-
ble ont été compris dans le budget. M.
Robert Sutter, président de commune,
répond par la négative, l'exécutif ne pos-
sédant pas d'indication précise à ce sujet.

M. Charles Dlvernois-Maeder , au sujet
des 13.000 fr. prévus pour le surfaçage
des routes déjà goudronnées, fait la pro-
position d'utiliser cette somme pour le
goudronnage des chemins des Fosseaux,
du Tirage et du Bas-du-Village non en-
core goudronnés. Cette proposition est
acceptée à l'unanimité.

Après Intervention de M. René Tttller ,
rapporteur de la commission des comptes,
le Conseil général adopte à l'unanimité
le budget 1960.

Financement de travaux de goudronna-
ge sur la route du Parc. — M. Jean-Louis
Berthoud donne lecture du rapport de
l'exécutif sur ces travaux et leur f inan-
cement. Le devis Initial était de 111.000
francs. La somme de 9000 fr. a été dé-
passée pour divers imprévus. Compte tenu
d'apports Imprévus, le Conseil communal
soumet un nouvea-.* plan de financement
qui est adopté a l'unanimité.

Divers. — M. Adrien Huguenin fait re-
marquer qu'il y a eu confusion entre
deux conseillers généraux lors des nomi-
nations à la commission des comptes du
fait que deux d'entre eux s'appellen t
Ch.-Ed. Gertsch. Pour mettre les choses
en ordre , on procède à l'élection , sans
confusion possible, de M. Ch.-Ed . Gertsch ,
de la Montagne-Glroud, à cette com-
mission.

Le président du Conseil général et celui
du Conseil communal expriment en fin
de séance leurs vœux aux conseillers gé-
néraux et à la population,
conseiller se déclare satisfait  de la décla-
ration du Conseil communal précisant

SAINT-SULPICE

Séance du Conseil général

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 4_5, M. Vivien ; 17 h„ ,

fête de Noël.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod ; 17 h.

et 20 h., fête de Noël.
Maladiére : 9 h. 45, M. Held , sainte cène ;

20 h., fête de Noël .
Valangines : 10 h., M. Ramseyer ; 17 h.,

fête de Noël .
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., M. Laederach ; 20 h.,

culte liturgique et sainte cène.
La Coudre ': 10 h., M. E. Terrisse ; 17 h„

fête de Noël de l'école du dimanche;
20 h., fête de Noël du catéchisme et
de la paroisse.

Culte de jeunesse : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h.; Terreaux , 9 h. 15 ; Collé-
giale , 11 h. ; Maladiére , 20 h.

Catéchisme : Serrières , 8 h. 45 ; 1»
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladiére , 11 h. ; Serrières et Vau-
seyon , 11 h. ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, répétition généraJe su
temple.

DEt/rSC_-SP_-_4CH7G__
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Adventspredigt,
Pfr. Hirt.

GeTncindc.aai ; 10 h . 30, Kinderlehre und
Sonntagschule.

Temple du bas : 16 h., Gemeinde Christ-
baumfeier, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de -Travers

Couvet (samedi 19) : 19 h. 45, Chrtst-
baumfeler , Pfr. Jacobi.

Fleurier (dimanche 20) : 14 h. 30, Welh-
nachtsfest und Abendmahl , Pfr . Jacobi.

Colombier : 20 h. 15 , im Saal des Pfarr-
hauses : Chr '.stbaumfeler, Pfr. Jacobi.

Le Landeron : 20 h. 15, Adventspredigt,
Pfr . Waldvogel .

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messe ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction.

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. MM. D. Shidler et R. Ché-
rix. 16 h., Noël, école du dimanche. ~-
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ali
Maire .

Evangeltsche Stadtmlsston, avenue J--
J.-Rousseau 6. — 20 h. 15, Weihnachts-
feler. — Salnt-Blalse , Untcrrichtssaal, VI-
gner 11 : 0 h. 45 . Predigt. — Corcelles,
chapelle : 14 h. 30, Predigt.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —'
9 h. 15, Predigt. 16 h „ Christbaumfeler.

Première Eglise du Christ SclentUte.
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30. culte. 20 h. 15, culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

Armée (lu Salut. — 9 h. 15, réunion de
prières. 9 h . 45, réunion de sainteté, M»-
jor Mme Flvaz . 11 h., Jeune Armée. 20 a->
réunion de salut.- Major Flvaz.

Eglise adventlste du septième Jour. ¦-
Samedi : 9 h . 30. étude de la BiD'^
10 h. 30. culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h „ culte, M. F. de Rouge-
mont.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  fbg de 1 H°*
pltal 19. — 9 h. 45, fête de Noël. 17 h. !>u'
culte et sainte cène.

Cultes du 20 décembre



i \ Dans une région agréable, sur les bords du Léman, nous vous proposons g
\ un posfe de I

\ secrétaire /
\ sténodactylographe /

\ Si vous possédez une bonne formation commer- I

i \  

ciale et si vous cherchez à utiliser vos Ë
\ connaissances linguistiques, nous pouvons Ë
\ assurer un emploi stable à jeune collabo- /
\ ratrice désireuse de bénéficier des avan- I
\ tages professionnels et sociaux d'une /
\ importante e n t r e p r i s e  s u i s s e .  /
\ Veuillez adresser votre offre de /
\ services manuscrites accompa- Ë
Y gnée d'un curriculum vitae, Ë
\ d'une photo, des copies de /
\ vos certificats, d'une liste Ë
\ de références et de vos /
\ prétentions de salaire /
\ sous chiffress 745- Ë
\ 292, Publicitas , /
\ L a u s a n n e  /

% Ë

\ ' /

Importante fabrique de machines-outils du Jura bernois
cherche collaborateur qualifié comme

technicien-constructeur
ayant si possible de l'expérience acquise par quelques
années de pratique dans la construction de machines-
outils. Intéressantes possibilités d'avenir. Salaire selon
capacités. Semaine de 5 jours.

Les candidats aptes à cette fonction sont priés d'adresser
leur offre , avec prétention de salaire sous chiffres P 19029
O à Publicitas S. A., à Delémont.

Contremaître-maçon
capable et consciencieux, serait en-
gagé tout de suite par entreprise du
bâtiment et travaux publics du can-
ton de Neuchâtel, Place stable «t
bien rétribuée pour candidat capa-
ble.
Faire offrea avec prétentions, curri-
culum yitae, etc., sou» chiffres D. F,
417 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier
d' essais et de contrôle d'appareils
pneumatiques un

mécanicien expérimenté
sachant travailler seul. El s'agit d'une
place intéressante exigeant un tra-
vail précis et consciencieux. —
Faire offre avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (NE).

Laveur- graisseur
est demandé pour le 2 Janvier. —
S'adresser au garage de la Côte S.A.,
Peseux.

BONNES

i vendeuses
connaissant bien, leur branche ae-
raient engagées pour

le rayon ménage
le rayon parfumerie
les articles textiles

Entrée immédiate ou k convenir.
Faire offres écrite» à LA CITÉ,
Neuchâted.

Atelier mécanique à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou à contenir

un mécanicien
capabl e, sachant prendre des responsabilités
et pouvant , au besoin , s'occuper de la sur-
veillance de l'atelier. Poste bien rétribué.

Faire offres sous chiffres B 26203 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

Nous engageons

I peintre sur carrosserie
(ou machines) capabl e de travailler
de façon indépendante.

I jeune mécanicien-auto
soigneux , pour travaux de montage.

I jeune homme
(à former comme employé de fabri-
cation).
Conditions de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES Co S.A.,
Hauterive - Neuchâtel.

i_^^^________________________________________________^_________
l
________

l

ÉLECTROLUX
cherche DAMES et MESSIEURS pou-
vant voyager. — Faire offres brèves
à rue de la Paix 2, Lausanne. |

Nous cherchons un*

STÉNODACTYLO
pour un REMPLACEMENT de 4 â
« semaines. Entrée début janvier.
Transair S.A., Colombier.

*Wler d'Impressions publicitaires cherche

jeune dame ou demoiselle
"v^-que, de présentation agréable, ayant l'habl-

£• "e la prospection , si possible bilingue, pour

I

n formée comme représentante en publicité.
?j* 'lente situation stable ; voiture à disposition.
J^'e offres manuscrites avec photo et curricu-
C'itae sous chiffres C. P. 469 au bureau de la
"* d'avis.

Compagnie d'assurances de la place de Bâle cherche
une habile

¦ - ,-:»¦»¦ »-- - 
¦
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sténodactylo
pour la correspondance française.

Nous offrons : bon salaire, place stable, conditions de
travail agréables, caisse de retraite, tous les quinze jours
un samedi de congé.

Nous exigeons : habileté en sténographie et en dactylo-
graphie, travail propre et indépendant.

Les offres manuscrites sont h adresser avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
E 80862 Q & Publicitas S. A., Bâle.

1 jeune architecte
diplômé

1 jeune ingénieur
diplômé

sont demandés par entreprise de
routes et bâtiments.
Préférence donnée à jeunes gens

bs dynamiques et capables, à même de
prendre la responsabilité d'un bu-

, *' j reau et de diriger les travaux. —
¦de i Faire offres pat* écrit sous chiffres
_«. . O. D. 456 au bureau de la Feuille

o.avis.

Fabrique d'alimentation de marque demande, pour le
1er avril 1960,

VOYAGEUR
DE COMMERCE

pour la visite des détaillants et grossistes des cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Jura bernois.
Nous offrons : poste intéressant avec fixe, commission,
frais journaliers, auto et caisse de vieillesse.
Nous demandons : personne expérimentée, si possible déjà
introduite auprès de là clientèle, possédant permis de
conduire catégorie A et ayant des notions de la langue
allemande.
Adresser offres détaillées écrite* k la main, avec curriculum
vitae et références, sous chiffres H. 20684 Z. à Publicitas,
Zurich 1.

L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
A BERNE

cherche jeun e*

collaborateurs juridiques
de langue maternelle allemande ou française. Exigences i
études universitaires complètes ; pratique des tribunaux
et du barreau ; intérêt pour les problèmes économiques.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec spécimen d'écriture et une
photographie à l'Administration fédérale des contributions,

service du personnel , Berne 3.

ê \
Nous cherchons pour notre département de photographie
et publicité

photographe
connaissant bien les travaux courants de photographie et
ayant du goût pour les questions publicitaires (rédaction
d'annonces, prospectus, clichés, etc.).
Langues : français et allemand,.
Semaine de 5 jours.
Entrée dès que possible.
Offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire à Favag S. A., Neuchâtel.

¦—_______—

Ecriteaux
Baux à loyer

IN VINT!
AU BUREAU
DU JOURNAL

ARCHITECTE
Bureau de Lausanne cherche excel-
lent architecte, technicien ou des-
sinateur. Travaux intéressants et va-
riés, place stable . Date d'entrée à
convenir. — Faire offres , avec cur- ;i
riculum vitae et prétentions , à
TSCHUMI, architecte, 16, avenue
Tissot, LAUSANNE.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

sténodactylo et facturiste
de langue française, avec notions
scolaires d'anglais.
Offres avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire à adresser
à Edouard Dubied & Cie S. A., 1, me
du Musée, Neuchâtel .

Usin e de moyenne importance, située
au bord du lac de Neuchâtel , cherche
pour son département DÊCOLLETAGE

j eunes décolleteurs
ou mécaniciens

désirant se spécialiser sur le décolle-
tage. Age maximum 40 ans. Fondation
en faveur du personnel , éventuellement
logement à disposition. Contrat col-
lectif.
Fairç offres sous chiffres P 7489 N à
Pubhcias, Neuchâtel.

_________________________________________________________________________ _
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou dat e à convenir quelques

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers. —
Prière d'adresser offres écrites ou
se .présenter à :

FAVA G S.A.
NEUCHATEL

!¦¦ !¦ ¦ «mm ¦ « mH m ¦ ¦¦ ¦!!!_<
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien tourneur
expérimenté sur grand tour paral-
lèle. — Faire offres avec préten-
tions de salaire à BEKA Saint-Aubin
S. A., Saint-Aubin.

¦ Papeterie de la place cherche

magasinier - chauffeur
Entrée début janvier.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres R. F. 458 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

chronométreur-analyseur
Préférence sera donnée à personne connaissant la qualifica-
tion du travail et pouvant travailler seule au calcul des tarifs
sur la base des graphiques établis.
Situation stable, intéressante et variée.
Entrée pour date à convenir.
Faire offres détaillées et complètes avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à la Direction de la
fabrique d'ébauches FELSA S. A., Granges/SO.

OHMAG
PORTES-ROUGES 145

NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien
plusieurs ouvrières
qualifiées pour travaux fini.

Places stables. Semaine de 5 jours.

i

Demoiselle de ' réception
connaissant la dactylographie est
demand ée par médecin. Nourrie et
logée, entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites à
G. K, 502 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

éventuellement une per-
sonne à la demi-journée
ou faisant des heures de
ménage serait acceptée.
S'adresser au café de
l'Industrie, rue Louis-
Favre 20, Neuchâtel. TéL
5 28 41.
______________________________________ i . i

On cherche pour date à convenir,
pour le quartier de Monruz

magasinier-
emballeur

de toute confiance, éventuellement
retraité, de préférence bilingue, avec
des connaissances techniques. Place
stable pour personne sérieuse.

Offres manuscrites avec photo, réfé-
rences, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres N. S. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande près de
Lucerne, pour tout de
suite ou plais tard , chez
couple ayant belle situa-
tion , une

employée
de maison

expérimentée, de carac-
tère gai . Milieu agréable
et traitement de famille.
Salaire : Fr. 300.— à
Fr. 400.— par mois.

Offres détaillées sont &
adresser sous chiffres
E. 20617 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

On cherche pour le Jura bernois

REPRÉSENTANTS
qualifiés et connaissant l'alimentation du
bétail pour vendre un articl e exclusif et sans
concurrence. — Faire offres sous chiffres
P. 7480 N. k Publicitas, Neuchfttel.

On cherche pour le
15 Janvier

jeune fille
capable de travailler
seule et de toute con-
fiance, pour un ménage
soigné. Adresser offres et
certificats à Mme Max
Petitpierre , Port-Roulant
3 a, tél. 5 14 34.

Jeune garçon de 16 ans
(sortant de l'école secon-
daire) cherche place

d'apprenti
cuisinier

pour le printemps 1960.
Paire offres à H. Rucher,
Matzenrlcd , Berne 19.

FAEL, DEGOUMOIS & CIE S. A.
SAINT-BLAISE

cherche

employé (e) de bureau
sténographie pas nécessaire, pour son bureau
de fabrication.

Semaine d« 5 jours .
Faire offres écrites ou se présenter, le

samedi excepté,

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
COMMERCIALE

capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Nous demandons diplô-
me d'une école de commerce ou un
apprentissage commercial.
Prière de faire offres écrites a la
main avec curriculum vitae , copies de
certificats et phot o à la Direction de
la maison susmentionnée.

On cherche une

f ille de maison
place à l'année. — S'adresser au restaurant
des Halles. Tél . 5 20 13.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le pQus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécess -lres pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche, pour mon
fils sortant de l'école au
printemps, place d'ap-
prenti

radio-électricien
Ecrire à Jean Burrl , les

Isles, Areuse, tél . 6 38 24.

_v_i_ ___vi._ ue ia pince
cherche pour le prin-
temps 1960

APPRENTIE
de bureau

Candidates douées, intel-
ligentes et ayant fré-
quenté une école secon-
daire avec succès peu-
vent faire leurs offres
sous chiffres L. P. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.
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POUR LES FÊTES
La fabrique de produits "̂C Ĉ^̂ t̂  vous recommande

<̂ ^̂ ^̂ ^̂ P CAKES <écû</ '>„
^

î ^^K^P  ̂ iISCUJTS-CAKES :
l$^£gJP ^^3- ̂ 450 g., Fr. 1.90 5 % e_ c. ne t Fr. 1.80

CAKES AUX FRUITS : CAKES FINANCIERS :
450 g., Fr. 2.30 5 % esc. net Fr. 2.20 200 g., Fr. 1.20 5 % esc. net Fr. 1.14

Coques de meringues (fedzât ^gg v̂
Paquets de 20 coques Fr. 1.20 esc. 5 %  nef Fr. 1.14 /  i 1 & T «KM

Cuisses-dames "(?câiùi„ ' i ĴlÂÀÀM
Cornets de 10 pièces Fr. 1.05 esc. 5 "¦• Fr. 1.- V llK_^^^ë_SlBI V*" "̂ - WWir Jm

Coques de vol-au-vent \̂ !^̂ F̂
Cornets de 4 pièces Fr. —.75 esc. 5 "'•> net Fr. -.71 "Ce? s? ^^%jj| y 

' -****'*~̂

MAYONNAISE "$câu*„
Le pot de 150 g. Fr. —.95 esc 5 %  net Fr. -.90 Le tube de 120 g. Fr. 1.20 esc. 5 %  net Fr. 1.14

LES PÂTES À GÂTEAUX "$câiû>„
Pâte teuilletée 450 g. net Fr. 1.- Pâte mi-feuilletée 480 g. net Fr. -.90

Pour confectionne r de délicieux biscuits, pâte de Milan 480 g. net Fr. 1.65
i

Nouveau produit : BISCOTTES ~0céaùi„
15 tranches 175 g. Fr. 1.05 esc. 5 %  net Fr. 1.-

_

Tous nos produits sont en vente chez votre épicier

Fabrique spéciale de pâte à gâteaux N. Vuilleumier, Renens, tél. (021) 24 67 34

___________ _̂__...... ._____________________^  

Pour off rir...
Pour vous off rir...

rypr-h UN OUVRAGE QUI VOUS FERA PLAISIR

i\ àf " LES LABOURS D'ESPÉRANCE
\^) f̂ ffî  d'A.-L. CHAPPUIS
\ f̂ ^ ^/^^^ T̂ ^X ^\\ ...Magnif iquement illustré p ar Hans ERNI

\ I X( J * V /h . I / / -Salué avec empressement par la critique
V \ \ / V? A y \  V / /l
\\ ^-l (J ^^~ / IA i\ -.Dans une certaine mesure. Chappuis f ait p enser à Ramus et à Giono, qui sont
) \  *• A^ f^~  ̂ l yk \ J )  les écrivains contemp orains qui ont le mieux aimé la terre nourricière, qui en ont
l ^^\r s )  ~\) yfy \ K/ p arlé j usqu 'à nous la rendre sensible. Les odeurs, l'atmosphère, sont restituées par
\ I Cl } Wf ) / /  Chappuis avec un grand art. Quant à ses p ersonnages, ils connaissent une vie

SïW—r~t^wi I l \  réelle parce qu'ils sont psychologiquement bien construits.
y \ \ / /<̂ \J-̂ /£s~F /y  I « Express », à. 5. 59.

\~^à.( / .Ŝ  X I f )  /£<f i
\ " y/ i KJj ë̂Z/ ) \ ( j  i BULLETIN DE COMMANDE ^"̂

(\f ) f̂v ( / /  wm I LES LABOURS D'ESPÉRANCE, roman, 199 pages par A.-L. CHAPPUIS. illustré par Hans ERNI
V il l K\ / ^^11 È
T A \ W \ J ) T'1 M *~* **-* ! ** soussign é commande . . . .  ex. LES LABOURS D'ESPÉRANCE, au prix de Fr. 7.50 l'exemplaire.

j l V \ (r
~^ 

) )  W I? f 
* 

m Nom : Prénom : _ _

l \ V (f \  CL / il Localité : _.Rue : __ _

\ 'S-N VV 1 N / ^ans toutes ,es ,ibra,iries ou a.uPrès I Signature : Dédicacé au nom de :
\ *\\ W 1 ( , _ V de l'édition pour les exemplaires ')J8 l - 

SXff ) \ J **? dédicacés S
V J \ s S i L'envoi est à effectuer contre REMBOURSEMENT ou avec FACTURE (souligner ce qui convient) à

v—* | votre libraire habituel ou directement aux Editions MON VILLAGE , Vulliens (VD), si vous désirez
ï votre exemplaire dédicacé par l'auteur .

& Un choix prestigieux, I

I

une parfumerie d'ancienne 1
renommée et de haute tradition, S

I un cadeau idéal... I

I J L- le cadeau I
j dUnnllI pour lui |

I 

Donnez-lui ce magnifique Coffret Dun- _
hill, réunissant une After Shave lotion et |
un Cologne for Men, créé pour LUI par |

I

Dunhill, expression de l'élégance mas- „
culine. 1

¦ 

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ¦
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Bâle aura prochainement
sa «maison des congrès»

De notre correspondant dc Iidle :
Si curieux que cela puisse paraîtr e,

Bâle, ville de foires , d'exposit ions et
de réunions de toutes sortes , ne dis-
posait pas jusqu 'ici de véritables salles
de congrès, équi pées de façon moderne.
Or, le programme des grandes mani-
festations de 1960 comporte notam-
ment le 500me anniversaire de l'Uni-
versité et le 6me congrès internat ion al
de médecine interne , manifes ta t ions
qui réuniront l'une et l'autre deux à
trois mille partici pants. Il devenait
donc urgent de prendre une décision.

Les Bâiois n 'auront heureusement
pas besoin de construire un bâtimen t
coûteux , car il leur suffira de trans-
former la « halle bâloise » de la Foire
suisse d'échantil lons — celle qui abrite
les sections du bâtiment et du bois —
pour posséder un « Kongresshaus>
parfait. Cette t ransformation , qui coû-
tera quelque trois mi l l ions  et ne dé-
tournera pas le bâ t iment  cie sa dcst.
nation primitive , permettra de créei
une salle de concert et de réunion de
3370 places et une autre , plus petite,
de 530, avec buffet , bureau de change,
centre d ' informations , etc., le tout _
proximité immédiate des autres bâti-
ments de la Foire d'échantil lons et de
leurs salles de letes et de conlerences ,
de leur restaurant et de leur bureau
de poste. A ceux qui pourraient trou-
ver la dé pense exagérée , le gouverne-
ment fai t  fort j u s t emen t  remarquer
qu'une construction nouvelle coûterait
une quinzaine de millions au bas
mot...

La < halle bâloise » restera proprié-
té de la Foire suisse d'échantillons ,
l'Etat se réservant toutefois  un droit
de regard sur l 'élaboration du pro-
gramme des manifestat ions , a f in  que
les intérêts des deux parties soient
sauvegardés.

Dès que le projet sera définitive-
ment adopté , les travaux seront acti-
vement poussés af in  que les nouvelle s
installations soient terminées à fin
juin , pour le jubilé de l'Université.

L.

Un Hyde Park
en miniature à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Qui ne connaît le Hyde Park de

Londres ? Il s 'agit d' un parc aux vas-
tes ombrages réservé le dimanche ma-
tin aux orateurs , qui ont le droit d' y
venir discourir sur les sujets les p lus
divers ; politi que , religion , paix , guerre ,
législation , syndicalisme , et tout ce
que vous voulez ; selon l'intérêt que
présente le thème choisi , des auditeurs
se groupent plus ou moins nombreux
autour de ces tribunes improvisées , et
ils ne manquent pas d'interrompre et
d'interpeller les orateurs , pour le p lus
grand amusement des badauds.

Or, voici que Zurich se pré paré à
ouvrir son petit H y de Park. Depuis
quel que temps , la question était- à
l'étude ; il fal lai t , en e f f e t , procurer
notamment à la jeunesse la possibilité
de faire  entendre sa voix en dehors
de toute contrainte , non plus entre
quatre murs , mais sous le gai soleil
au bon Dieu... lorsqu 'il a la bonne
idée de se montrer. Mais il y avait la
question de l'emp lacement ; dans une
agglomération comme Zurich , le choix
n'est pas précisément abondant , si
tant est que l'on tienne à ne pas trop
s'éloigner du centre. On avait tout
d' abord proposé la grande p lace qui se
trouve derrière le Musée national ; en
f i n  de compte , ainsi qu 'il ressort
d' une déclaration of f ic iel le , le Conseil
communal a décidé , à titre d' essai , de
mettre à la disposition du Hy de Park
zuricois l' emp lacement situé derrière
la Banque nationale ; le pavillon de
musique se trouvant en cet endroit
n'est jamais f e rmé , et les orateurs
pourront donc y p énétrer toutes les
fo is  qu 'ils le voudront. Les joutes ora-

toires ne pourront avoir lieu que pen-
dant la journée ; seront strictement
interdites la publicité , la distribution
de pamphlets , l'organisation de collec-
tes , et l' emploi de microphones ne sera
pas non plus admis.

A vrai dire, à ce qu 'il parait , le
H y de Park zuricois a déjà été mis
« en exploitation », el les milieux inté-
ressés ont été avisés par l'autorité
municipale ; mais jus qu à présent , ce
qui a manqué , ce sont les orateurs,
et cela est d'autant plus surprenant
que la jeunesse prof i te  en généra l de
toutes les occasions qui lui sont o f f e r -
tes pour faire entendre sa voix. Et
puis , les sujets à mettre en discussion
ne manquent pas , loin de là l Peut-
être est-ce le premi er pas qui coûte ;
qu 'un premier conférencier ait le cou-
rage de gravir lès marches du pavil-
lon de musique , et tout aussitôt d'au-
tres suivraient , parce qu 'ic i comme
partout ailleurs, l'exemple est conta-
gieux.

J. Ld.

PAYERNE
La foire de Noël

(sp) La foire de décembre, qui a eu
lieu jeudi , s'est déroulée par un temps
ensoleillé , mais assez froid. Le marché
aux fruits et légumes, lapins et vo-
laille, était bien fourni. Le prix des
œufs du pays est resté à peu près le
même qu'il y a un mois et se situait
autour de 3 fr. 80 à 4 fr. la douzaine.
Comme d'habitude, de nombreux agri-
culteurs ont rendu visite au parc aux
machines agricoles, situé sur la place
de la foire.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail, il n 'y avait que 17 têtes de bovidés
et les prix, dans ce secteur, sont restés
très stables.

Grosse animation sur la place de la
Concorde, où se trouvait le marché au
petit bétail. Il y avait quelque 1018
porcs, soit presque autant  qu 'à la foire
de la Saint-Martin. Si les prix se sont
maintenus au niveau de ceux de la
foire précédente, les affaires sont res-
tées très calmes. Les jeunes sujets de
six à huit semaines se payaient de
110 à 130 fr. la paire ; ceux de neuf
à dix semaines coûtaient de 130 à
170 fr. la paire. Les jeunes porcs de
trots mois valaient de 85 à 110 fr. la
pièce et ceux de quatre mois, de 110 à
125 fr. la pièce. Le prix du porc gras
est resté stable et varie de 3 fr. 20
à 3 fr. 40 le kilo, poids vif , suivant
la qualité.

LES VOISINS

— Papa m'a donné deux f rancs  pour fondre la pe-
louse. Chantai a repris le filon pour un f r a n c  et elle
vient de le repasser à Norbert pour ;>© cen t imes .

MONTET
Décès de la doyenne

des « marmettes »
(c) Après quelques jour s de maladie,
Mme Crisinel est décédée à Montet ,
âgée de 82 ans. Depuis 62 ans, Mme
Crisinel fréquentait régulièrement le
marché de Neuchâtel , dont elle était
la doyenne des c marmettes ». On ima-
gine la quanti té de marchandises te-
nues dans ses mains durant une si
longue période 1

Une foule nombreuse a rendu un
dernier hommage à cette vénérable
personne.

Prise de p osition de l Union de Suisse
Le mois dernier à Zurich s'est déroulée la semaine de l'Europe.

Partout, dans les vitrines, dans les transports, on remarquait des affi -
ches portant un grand « E »  et une croix suisse. L'idée était d'éveiller
l'intérêt du public pour la construction de l'Europe. C'était l' initiative de
l'Union européenne. Un comité spécial était constitué sous la présidence
:de M. Arthur von Arx.

Plusieurs allocutions
Au cours de cette semaine de l'Europe ,

plusieurs personnalités ont pris la pa-
role. Ainsi , M. Gaetano Mart ino , pro-
fesseur et ancien ministre des affaires
étrangères d'Italie (1954-1957), a parlé
de l'intégra tion européenne à l'Univer-
sité de Zurich .

«Le Marché commun , a-t-il dit , est
l'expression d'un profond acte de foi
dans la liberté en tant  que force créa-
trice ». M. Mart ino a également insisté
sur la nécessité de dépasser les natio-
nalismes. A la notion de la supranatio-
na l i té , réalisée dans la communau té  des
Six (dont il a été l'un des princi paux
partisans) devrait succéder un véritable
fédéralisme europ éen. ,

M. Carlo Schmid , vice-président du
Bundestag a l lemand , a parlé également
de l'homme européen devant  une salle
comble ù l 'Aud i to r ium de l'Ecole poly-
techni que fédérale , l'orateur a fait  un
résumé de l'idéologie matérielle de la
conscience europ éenne d'aujourd'hui.

Après avoir dressé les caractéristi ques
des jeunes peup les, il a esquissé les
forces essentielles qui se dégagent en
Europe de la philosop hie et de la théo-
logie , du lien au chr is t ian isme et du
sens de la disci pl ine , de l'ordre , de l'hu-
manisme et de la liberté. L'invention de
la techni que et la t ransformat ion de la
science à la techni que const i tuent  une
réussite particulière de l 'homme euro-
péen. Celui-ci a également réussi à co-
loniser le vaste continent américain et
à le développer culturellement. Dans le

domaine de l'art , ce développement a
dé passé sa propre volonté , de tel le  sorte
que des sources inépuisables ont été
créées. La musi que, par exemp le , peut
être considérée comme une prestation
européenne part iculière apportée à la
culture universelle.

Une « table ronde »
La Semaine européenne a été couron-

née par le congrès d' au tomne  de l 'Union
europ éenne. Le clou de ces séances a été
sans conteste une  « table ronde », diri-
gée par le président central  de l 'Union
européenne , M. Hans Bauer , à laquel le
l 'Union  europ éenne a convié une série
de personnal i tés  de premier plan.  Le
sujet était  d'ac tua l i t é  : « Quelle doit
être la position de la Suisse devant l'in-
tégration europ éenne , et no tamment  de-
vant la pe t i t e  zone de l ibre-échange?»

Cette « table ronde » a été d'un inté-
rêt pass ionnant .  MM. Bretseher et Duf t ,
conseil lers na t i onaux , ont exprimé les
doutes et réticences t r ad i t ionne l s  de la
Suisse devant  ce que l ' intégrat ion a en-
core de mal assuré et de contradictoire.
En revanche , le conseiller n a t i o n a l  Wal-
ter Bringolf , syndic de Schaffhouse , un
des leaders du parti socialiste suisse , a
fai t  une  véri table confession de foi eu-
ropéenne. M. Alfred Borel , conseiller
d'Etat genevois , s'est prononcé dans le
même sens , mais de manière p lus pru-
dente.

Une résolution
de l'Union européenne de Suisse

L'Union europ éenne de Suisse, à l'oc-

casion de son congrès annu el , a définisa position comme suit :
Par la création du Marché commun(C.E.E.) . la question de l'unification del'Europe se pose aussi à la Suisse avecune urgence impérieuse. Il est Indubi-table et généralement admis que les mo-tifs pour la formation et pour la réali-sation accélérée de la C.E.E. sont enpremier lieu d'ordre politique. La CEE

est un premier pas Irrévocable vers uneunion fédératlve de l'Europe. La petite
zone de libre-échange qui se prépare aelle aussi , des sources essentiellement
politiques, bien qu 'elle soit motivée uni-quement par des arguments empruntés
â , l'économie. L'adhésion de la Suisse
à cette organisation impliquerait doncpour notre pays de graves conséquences
politiques. Cette construction risque defreiner l'entreprise de l'unification euro,
péenne continentale, ceci surtout à cause
de la prépondérance de la Grande-Ere-
tagne dans la petite zone de libre,
échange.

L'Union europ éenne suisse a en oult e
présenté les revendicat ions su ivan te ..,
— Il ne peut être décidé de l'adhé-

sion de la Suisse â la petite zone
de libre-échange sans un examen
approfondi des conséquences de cet
acte. La Confédération ne peut se
permettre une aliénation perman ente
de la C.E.E. ni économiquement
ni politiquement , dans son propre
intérêt et vu sa responsabilité en-
vers l'Europe.

— La possibilité d'une association di-
recte de la Suisse à la C.E.E. doit
être examinée soigneusement.

— Même dans le cas d'une adhésion
de la Suisse à la petite zone de
libre-échange , notre pays doit tou-
jour s poursuivre activement le but
d'une union fédératlve de tous les
Etats de l'Europe.

La Semaine européenne à Zurich

Jusqu 'ici les p ilotes de l'aéro-
drome de Sion n'avaient pour
e f f e c t u e r  leurs sauvetages que des
appareils Piper et un hélicop-
tère. Il  manquait, pour transpor-
ter p lusieurs personnes en dé-
tresse , un appareil de p lus gran-
de capacité. La section du Va-
lais de l'Ai. C.S. vient de fa ire
l'acquisition d' un « Porter Pilo-
tas » que Geiger est allé cher-
cher à la fabr i que de Stans.
Moins faci le  à manier ù terre que
les « Piper », p lus légers — il
fau t  par fois  que le pilote retour-
ne son appareil sur un glacier
ou sur un terrain court , en le
soulevant par l'arrière — le nou-
vel appareil à huit places per-
mettra aussi bien de transporter
plus de blessés que de prendre
de l'aide pour les actions de
sauvetage. C' est donc une heu-
reuse acquisition qui n'a d'ail-
leurs pas été fa i te  sans une lon-
gue étude.

Il va sans dire que l'appareil à
huit p laces permettra aussi de
faire du taxi aérien et des vols
de passagers d' une manière p lus
favorable qu'avec les avions à
deux p laces, pilote compris.

Geiger aura
un nouvel appareil

à sa disposition
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Poulets „.,__ 3.60
Houdan Jéé |

MEUBLES d'occasion
Ensuite de reprise, à vendre très jolie

chambre à coucher avec literie complète ,
Fr. Î OOO.—

1 buffet  de service moderne Fr. 475.—
1 splendide buffet de service, longueur
250 cm., riche modèle, valeur 2000 fr., à
l'état de neuf Fr. 1250 

ODAC - Ameublements Fanti & Clf

COUVET Tél. (038) 9 22 21

Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouverez

les plus beaux

cu&taux
de

Baccara t , Daum , Lorraine
Val Saint-Lambert, Bohème
Suède, Waterford - Irelande

chez le spécialiste

SxÀlbmqj ii <£ Ck
Place du Marché 8 - Neuchâtel

r- i

( ^

Les belles /foifliÊ$i

KHESS
V J
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Samedi

SAfTA
le soleil d'Espagne chez vous.

Ces oranges sont douces et

juteuses, une source en vitamine C

pour toute la famille! ¦ 
. - x / ' \

«»*_¦_> «••Mf t#ft _ «# lfMf««ft«« *»_ t»f«*«lt«tMm M

REFLETS DE LA VII DU PAY S
:.: -/y y y y ' :'-y ;  '"¦'¦ '• ..• . _

¦ 
>

' ¦ - . : '. ¦ " - •
¦':¦¦: 

¦¦¦¦¦¦¦ . ¦/ ¦¦¦¦.- "¦'¦ . . -y y y ' ¦¦¦¦¦¦¦ , V "¦¦ ..;>¦y  ¦ yy yy  .y-  ¦ - ¦. - - .; y y .  ¦¦ ¦ -'- ¦ '¦  . ¦¦:¦¦¦ ¦ ¦ ¦ -¦¦ - . ¦¦ : 
¦ ¦ - ¦¦ ¦

¦ ¦ • . _ • - ¦ ¦  • ::. ¦¦_ . : . . - . - . . : .
¦¦ : . . . : : . . . . - - ¦ ¦¦ . . . .

¦ . .  ¦ . ; y

VAl/D

LAUSANNE. — L' in i t ia t ive  législa-
tive lancée par le comité pour la sau-
vegard e de l 'Aubonne , déposée le 1er
septembre à la chancellerie cant onale ,
a abouti. Elle a réuni  28.0(10 signatu-
res d'électeurs et d'électrices , en chif-
fre rond. Ces signatures ont élé véri-
fiées par les greffes municipaux mais
pas encore officiellement enregistrées
par l'autori té  cantonale.  Cette initi a-
tive demande que l'art icle 0 de la loi
de 1044 sur l'u t i l i s a t i o n  des lacs et
des cours d'eau dépendant  du domain e
public soit complété par une dispos i-
tion disant que la décision octr oyant
la concession est soumise au Peu PJjj
si la demande en est faite par 6000
citoyens actifs.

L initiative
pour la sauvegarde

de l'Aubonne a abouti
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A vendre une ]

machine à laver
marque «Blanche Neige».
Prix avantageux. Marcel
Boul, Beauregard 8, Neu-
châtel.

CûmlJ/W de f a i n e
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts, en partie presque invisibles, sont
offertes à des prix très bas.

Demandez un choix en indiquant les
mesures désirées :
lits simp les : env. 15(1x210 cm.

170 x 220 cm.
lits doubles env. 200 x 240 cm.

230 x 250 cm.

EÈÉï^
Couvertures de laine, Schauenberg (GR)
Tél. (081) 8 14 17

HLnNcansfructa

I 

NOUVEAU
t Elan Constructa L 3 mobile

||Sj»————rz^^Ŝk sur roulettes : Prélave,
H Bg&sïïrriï***̂ *' lave, culf, rince et de
Il I ^̂ î S î niî façon entièrement automa-

df m̂tjSsh tique. Sans aucune fixation

r 1 Fr. 1575.-11 I Ĵ Elan K 3f 3 ''' kg* de ,lnge
|_ Fr. 1775.-

Elan K5, S kg. de linge

Fl. 1775."  ̂2350-

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

V _J

A vendre une paire de

SKIS
en parfait état , 195 cm.,
90 fr. Tél. 7 18 41 aux
heures des repas.

A vendre
3 boites complètes de
mécano aveo petit mo-
teur à ressort ; 1 bel ha-
bit bleu marine pour
Jeune homme ; 1 habit
golf , pled-de-poule ; 1
canapé moderne ; 1 table
de nuit. — S'adresser le
matin ou le soir exclusi-
vement chez Mme Char-
les Montandon, Parcs 2.
Tél. 5 20 43.

Pousse-pousse-
poussette

à vendre, 40 fr. — Tél .'
5 73 15.

j ELLES ONT un immense succès ! j
t Depuis leur arrivée en Suisse les fameuses caméras ciné .8 mm. î
! Japonaises avec dea objectifs de toute première qualité et à des t

prix Imbattables, avec 1 objetlf 13 mm. F. 1,8. |
Ffi I 98i et tourelle 3 objectifs Pr. 285.—

? Garantie 1 an |Voua ûv_SeL̂ Ï. projecteurs « Plank » j
& partir de Fr. 150.—, 8 mm. f . 1,5 20 cm., p« ^52 —avec synchromat à partir de ¦" *•«*—¦ ?

{ Ces appareils a_ lema__de sont garantis 10 ans |
I Noua vous attendons pour vous convaincre, le soir à partir de |
\ 19 heures et le samedi toute la journé e t

ANTON - FILM - Côte 7 - Neuchâtel j
u »?—«««««_—?*«* » >•?? »*# I

A VENDRE

PIANO
cordes croisées , brun, en
très bon état .

Tél. (032) 8 38 85.
A vendre

SKIS
180 cm., sans arêtes,
excellentes fixations, en
parfai t état, et souliers
<1c ski No 39, en très
bon état . Tél . 5 57 41.

A VENDRE
beaux canards pour les
fêtes. M. May, Trois-
Portes 30, Neuchâtel.

A vendre

beau piano
noyer brun, parfait état.
Facilités de paiement ou
location-vente. — Tél.
8 10 83. 

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis ' de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr. ; même qualité ,
140 x 170 cm., 50 fr.
Port et emballage payés.

IV. KUKTH , avenue
de Mortes 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état , avec sac
de couchage. Sordet 18,
la Coudre.

A vendre
combinaison nylon, 1 an,
Babyboot crêpe 21; man-
teau de garçon, 5 ans ;
anorak noir 50 ; robes de
lainage et manteau 38/
40 ; couleuse pour pla-
que électrique, 25 litres.
Tél. 5 61 24.

Moteur «Simca»
et boite à vitesses, mo-
dèle 1955, à l'état de
neuf. Tél. (039) 8 30 46.

A vendre

machine
à vapeur

et une paire de

skis
175 cm., avec bâtons
métalliques. Tél. 5 42 04.

A vendre

pousse-pousse-
poussette de poupée, à
l'état de neuf , pour 40 fr.
Adresser offres écrites
sous chiffres 1912-156 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre
chauffe-eau t Pyrax » de
100 litres, vertical , chauf-
fage par fourneau-pota-
ger. Etat de neuf , prix
avantageux.

Maurice Matthey, viti-
culteur, Vallamand, tél.
(037) 8 4* 30. :

A vendre
un kimono de Judo ,
grandeur moyenne, éta t
de neuf ; 2 perruches
avec cage. Tél . 5 67 68.

A vendre
1 paire de skis pour en-
fant, longueur 130 cm.

S'adresser à P. Bueche,
tél. (038) 7 16 02.

Patins de hockey
No 39-40. à vendre. Tél .
5 79 17.

S A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
pour messieurs, avec agencement complet
Bien situé. — Pour tous renseignement;
s'adresser à l'étude J. Ribaux, Promenade-
Noire 2. Tél. 5 40 32.
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Un demande
à acheter

1 pistolet d'ordonnance
en bon état. Offres sous
chiffres OFA 33326 Zq,
Orell Ftlsll - Annonces,
Zurich 22.

Asti 3.50
Vermouth 3.30

Fruits et légumes
livre à domicile.

DESSIBOURG ;
Grand-Rue 7 ' s,1-

Neuchfttel - Tél. 5 30 43

m On en parle partout p
f NSï <lu succ_ s sensationnel de W&y.

|H l'Abonnement-Télé vision ml
fa *<-&\J&m0i, WÈ
¦§>(» T1 voua f(u ,t  ,iro ,a brochure «Un ¦£$:
¦'Sra__ !"lr <; '"rp> ,;t consulter noire  cata- |y&"
•£$1 logue TV contenant plus «les 30 mo- Kh\
V&jM dèles. Apre., cette lecture , vous com- Rs_ V
ygjjj prendre/; emo l'abonnement est la (§?-"• I
'¦£$8 manière la plus avantageuse do Hff-ï•'ijai prendre part b. tous les plaisirs de la Bfc-,

US Kailio-Steincr S. A, Valentln 25. K®;
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A vendre

patins vissés
bruns, No 38. On achè-
terait petite RADIO. —
Tel 6 32 08

A vendre
MANTEAU. DE CUIR

brun , doublé chaud,
Fr. 120.— ;

SOULIERS DE SKI
No 43. noirs, Pr. 20.— :

SKIS 140 cm.
fixation « Kandahar »,
arêtes acier , Pr. 15.— ;

COMBINAISON
de parachutiste ; con-
viendrait pour motocy-
cliste , Pr. 40.—.

Tél . 8 11 02

A vendre à bas prix

train « Màrklin »
avec nombreux rails, va-
lons ; rideaux ; machine
g laver. M. Isch , Pain-
Blanc 13, Serrières .

A vendre

RADIO
2 longueurs d'ondes. Pour
traiter : Côte 18, 2me
étage, gauche, Neuchâtel.

Beau choix de

cuivres
s e 111 e s neuchâteloises,
chaudrons, casseroles,
seaux. Jardinières , samo-
vars. — G. Etienne, bric-
à-brac. Moulins 13.

Skis « Kàstle »
slalom, modèle 1959,
210 cm., fixations «Flex»,
peu utilisés. Tél. 6 30 61.

A remettre, dans vil-
lage industriel et agri-
cole neuchàtelois,

atelier
de mécanique

avec magasin de cycles,
distributeurs d'essence.
Conviendrait pour tous
genres de constructions
de machines ou de ré-
parations. Prix inté-
ressant. En bordure de
route cantonale entre
Neuchâtel et Bienne.

Offres sous chiffres
P 296 - 34 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

A vendre une

armoire
& 2 portes, en bon état.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

CINÉ 8 MM.
Caméra Paillard L 8, pro-
jecteur Kodak , à vendre.
Prix très bas. A. Rochat ,
Valreuse 13 (face Trams-
alr), Colombier.

Flûte Boehm
à vendre. Prix très bas.

A. Rochat, Valreuse 13,
face Transalr, Colombier.

A vendre un

VÉLO
de Jeune fille , en parfait
état . — Pierre Pochon ,
Auvernier 95.

A vendre 1 paire de

SKIS
180 cm., 40 fr.. — Télé-
phone 5 67 72.

Pousette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria » combinée,
à l'état de neuf. Prix .:
150 fr. Tél. (038) 8 41 15.

A vendre

skis
hickory, en bon état ,
arêtes acier, longueur 190
cm. S'adresser à Werner
Burrl . Dime 51, Neuchâ-
tel , tél. 5 64 54.

Habits
A vendre 2 costumes

pour homme, tailles 48
et 50, un manteau , un
manteau de pluie, le tout
à l'état de neuf. — Tél.
(038) 8 41 15.

Argenterie
Plateau de service, cof-

fret à cigarettes, briquet,
cendrier , argent massif ,
repoussé, ciselé main.
Prix très Intéressant. —
Tél. (038) 8 41 15.

A vendre
fourneau a un trou, avec
tuyaux, 35 fr. ; lessiveuse
électrique, 35 fr. ; costu-
me bleu marine, pour
garçon de 12 ans, porté
une fols, 60 fr. S'adresser
à J. Lacombe, Bourgo-
gne 80, Neuchâtel.

SKIS
On cherche à acheter

d'occasion skis de 180-
185 cm., avec arêtes et
fixations, en parfait état.

Tél. 8 17 28.

Maintenant autos
avantageuses !
Diverses occasions con-

trôlées, soit :
Fiat 600, 1100 TV, 1400,
1900, Opel-Record , V.W.,
Taunus 12 M., Slmca-
Aronde, Skoda, Vauxhall,
Citroën 2 CV, « 11 » lé-
gère large, DS 19 et ID
19, Chevrolet, Peugeot
203 et 403, Chrysler,
MGA , Porsche-Coupé et
Porsche-Cabrlolet , etc.

Paiement par acomptes
sans formalités, réserve
g r a t i s, éventuellement
échange.

GARAGE SEELAND
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

I Monsieur et Madame Pierre LETHNER, [;
XI Monsieur Eric DUPLAIN et leur f ami l l e  I
I remercient très sincèrement toutes les per- I
I sonnes qui leur ont témoigné leur hlen- t
I veillante sympathie à l'occasion du deuil I
I qui les a si douloureusement frappés.

Neuchfttel , décembre 1959.

g!3RBH^HBHn^̂ H-______________ -________________ !SBB___i

\ Madame A. MERLOTTI
Famille Reymond MERLOTTI
Famillo Armand MERLOTTI

I profondément touchées des nombreuses mar- 1
I ques de sympathie et d'affection reçues ¦
I pendant ces Jours de pénible séparation ,
I expriment à toutes les personnes qui les
i ont entourées, leurs remerciements slncè-
I res et reconnais  v i n t * ..

Neuchfttel , décembre 1959.

(¦n^^n_____________________________________________ B__iKn
] Monsieur et Madame Albert TERRISSE, I :
I leurs enfants et leur famille, remercient I
I tous ceux qui , dc près ou de loin , par leur I
I présence, leurs messages ou leurs envois de I
I fleurs, les ont entourés dans leur épreuve. I
I Us les prient de trouver lct l'expression de I '
I leur grande reconnaissance.

m'm\mimYmmmtmntii^'mr îFKm^wi.m.m m̂iV!,m

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation , la famil le  de

i Monsieur Char ly  PERRIN
exprime sa reconnaissance aux personnes
qui , par leurs envols de fleurs, ont pris part
à son grand deuil. Un merci spécial à l'ho- |

j pltal de la Béroche, à Saint-Aubin.

Pédicure
MADELEINE LINDER ;

Saint-Honoré 18 Ascenseur Tél . 5 15 82 I
Maison « Au Sans Rival » Neuchâtel I

Sandales rééducatives - Bas à varices §

Jeune homme, forma-
tion commerciale, ayant
pratique, cherche place

d'employé
de bureau

débutant , dans commerce
ou administration.

Adresser offres écrites
à A. E. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 26
ans, aveo

permis pour voiture
cherche place pour le 15
Janvier . Adresser offres I
écrites à 1912 - 157 au I
bureau de la Feuille I
d'avis.

Monteur -
électricien

de nationalité française
cherche

PLACE STABLE
Libre tout de suite. Faire
offres à M. Keller , Bohr-
btlchsen S. A., Helmberg
près Thoune. Tél . (033)
6 51 48.

Jeune dame cherche

emploi
pour l'après-midi, dans
bureau ou magasin. —
Tél. 5 86 10.

Jeune fille
capable et douée cherche
place pour le début de
l'année, comme facturlste
ou aide de bureau débu-
tante. — Adresser offres
écrites à T. H. 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de com- l
merce expérimenté, sa- I
chant l'allemand , le fran- j
çais et l'anglais, cherche jpour entrée Janvler-fé- I
vrler , nouveau champ 8
d'activité en qualité de B

correspondancier-
collaborateur

dans commerce de la pla- ?
ce de Neuchâtel .

Adresser offres sous |
chiffres F 26281 U. à Pu- ¦
bllcltas S. A., Bienne.

I

Dr CORNU
FONTAINES

pas de
consultations
aujourd'hui

JEUNE FILLE possédant diplôme de l'Eco- |
le de commerce, 4 ans de pratique dans la

COMPTABILITÉ j
habituée à travailler de façon indépendante , |
cherche place de préférence en ville. Lan gue
maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand. Entrée : 1er mars 19(30 ou éven- j
tuel leinenit à convenir. — Faire offres sous
chiffres AS 63,043 N aux Annonces Su isses
S. A., Neuchâtel.

Jeune fille cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez dentiste ou médecin de la vill e, pour le
début de janvier . — Adresser offres écrites à
X. Y. 493 au bureau de la Feuille d'avis.

Serviceman
cherche emploi dans statio n-service. Libre
tout de suite. — Adresser off res  écrites à
E. I. 500 au bureau dc la Feu i l le  d'avis.

Comptabilité - gérance
Personne capable et de confiance se chairge de

tous travaux aux meUleures conditions. Prière
d'adresser offres à case postale No 31201, Neu-
châtel 1.

,, PEMI-ÉTUDIANTE
cherche place dans une famille chrétienne. Tra-
vail à la demi-Journée contre l'entretien. Ang. u.
W. 990 an Annonoen-Schurmann, Dûsseldorf , Graf-
Adolf-Strasse 16.

Collectionneur
achèterait

. 1 ancienne pendule
neuchâteloise

1 pendule ancienne ou
pendule de table; 1 mor-
bier ancien; mouvements
de pendules neuchâte-
loises ; toutes boîtes à
musique anciennes ;

instruments
' astronomiques

a n c i e n s ;  tous instru-
ments anciens ou horlo-
ges avec musique, boite
à musique avec rouleau,
flûtes ou danseuses ;
1 oiseau c h a n t e u r ;
1 orgue de barbari e,
montres anciennes, mon-
tres ou horlogers avec
Jaquemarts ou personna-
ges, figurines anciennes
avec ou sans musique,
vitrines pour collection-
neur, ainsi que vitrines
de pendules neuchâte-
loises,

armes anciennes
(paiement comptant).
Faire parvenir offres

sous chiffres K. 1417 D.
aux Annonces - Suisses
S. A., t ASSA », rue du

I Vleux-BUlard 1, Genève.

un enerene a acheter

un berceau
d'enfant. — A la même
adresse, à vendre une
cireuse « Electrolux ».

Tél . 7 19 36.

On cherche à acheter

2 chauffe-eau
électriques

de 75 et 100 litres, 1
cuisinière électrique, ain-
si que 2 fourneaux à
bols ou à charbon, dont
l'un en catelles et l'au-
tre du type « Esklmo _ .

Faire offres sous chif-
fres P. X. 44006 L., à
Publicitas, Lausanne,

Jj « Peugeot 403J » ?^g ((
Il toit ouvrant, housses neuves, 25,000 km. )1

// « Peuffeof 403 » 8 ov- 1958 4 p°r- ((
#( «• rCUgCUl HUO » tes, grise, toit ou- )1
\) vrant, Intérieur slmlll-drap, 37,000 km. //
(( « Peuvent _!_)__ . » 8 cv- 1958 4 p°r- WIV « rCUgCUl HUO » 

 ̂grise tolt fixe 11
il Intérieur drap, housses neuves 25,000 km. Il
\\ « Peutreot 403 » 8 cv- 1956 4 p°r- /# ¦il « reugeoi - *x to » t  ̂grlse_ tolt Iixe 11
I l  intérieur drap, très bon état. )|)) « Peugeot 403 » 8 cv- 1956 4 &*• ((// « rCUgCUl HUO » tes grise. tolt flxe, \\
\\ housses neuves, radio, très propre. f i,

U « Peugeot 203 » l cv t 195Q; 4 v™- \V\\ " «•«a*»»»»» fc*»w « 4  ̂ grise, toit ou- //JJ vrant, housses, excellent étsat. (C

\\ « Peuvent 203 » 7 cv- l95°- 4 p°r- \\\\ « reilgeUI CUO » tes. beige, toit ou- //1/ vrant, intérieur cuir , moteur revisé. (l

!\ 

« Peuvent 203 » 7 CT' 1950' 4 por- ))
) 

« reilgCUl L VO » tes, noire, toit ou- ((/ vrant. Intérieur housse, moteur 1500. \\
I Paiements d i f f é r é s  : par banque de ((
i crédit. Présentation et démonstration ) )
j  sans engagement. Demandez la liste ((
i complète avec détails et prix  à ))
)  l'agence Peugeot pour la région : (I

1 J.-L. SEGESSEMAM
, GARAGE DU LITTORAL ))

NEUCHATEL, début route des Falaises \\
) Tél. 6 99 91 Pierre-a-Mazel 51 11

VOITURE
Je  c h e r c h e  voiture

commerciale « Opel Cara-
van » ou autre. Adresser
offres écrites détaillées à
B. E. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

AUTO
(occasion unique). —
Tél. 5 94 12.

On cherche à acheter

voiture
de 6 à 10 CV.

1958 - 1959. P a i e m e n t
comptant. — Faire offres
avec prix sous chiffres
P 7404 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre pour cause
de départ

« Opel Olympia »
1950, très bon état , 850
fr. — M. Pedrottl Cato-
nl, Grise-Pierre 1.
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trouverez au MARCHÉ-MIGROS
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fermeture Tuck-Tite et clé , poche extérieure 4' 9*1 3 D __
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f §̂wg?f<5Ja§i La première marque allemande ]

TflBfl d'accumulateurs {̂ 7171¦; ipP ,4/^!ŷ lJ
V̂V fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc.,Agent V0U8 oKre .

CVeucSâtT un* I»««rle 1 5%  meilleur mar-
et Importateur ché avec 2 ans de g a r a n t i e .

direct : Sur demande, livraison et pose gratuites
DENIS BOREL à domicile dans tout le canton

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 8 15 12 ou 8 38 41
A la même adresse :

VENTE DE PNEUS NEUFS ET PNEUS REGOMMÉS
Prix avantageux
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Un cadeau utile...

I Faites-vous réserver
' ce beau meuble combiné -
k face et côtés en noyer ,
| 11 ne coûte AQEque Pr. •#33."
| A voir au 2me mue sin

: vtm
i rue des Pausees-Braye«
I Tél. (038) 5 75 05
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PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux,

pas un envoi d'étrennes sans son timbre
Pro Juventute.

^ f̂flBfëïJr "J*s| NÊ y r̂E

Occasion unique !
A vendre

machine à laver

0LM0
double cuve, essorage
centrifuge, etc. Tout der-
nier modèle : valeur Pr.
1350.—, cédée à un prix
très avantageux. Facilités
de paiement.

Hubert Beîtenmann
Radio-électricité

Ecluse 31 - Neuchâtel
Tél. 5 48 04

fe n  

cuir blanc avec
impressions argent

Mocassin
en cuir blanc à col

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital U

*m *m*mmmmm %
Pour de la
viande

de

première
qualité

s'adresser à la
TOUOHl-RIE !i

OHABCUTERIE

Leuenberger
, Tél. 5 21 20 .

Place du Marché\ J
Tableaux
aquarelles

du peintre Max They-
net. — S'adresser : rue
Fleury 10. au 2me étage.

A vendre

accordéon
chromatique

« Tell » , 72 touches et111 bosses, 11 registres,bon état , avec coffre cé-dé à Pr. 525.-̂  S'adres-ser à A. Fanti , Môtiers(NE).

A vendre quelques pai-res de skis

A. 15
aveo assurance et gamn-«e. Fr. 300— la pft ire(paiement comptant).

Demander l'adresse duNo 471 au bureau de laFeuille d'avis.



La fromagerie des Bayards et ses installations modernes

Terminée dans le courant de cette
année, la fromagerie des Bayards,
est l'une des plus importantes, si ce
n'est la plus importante du Val-de-
Travers. En moyenne 709,000 litres
de lait y sont livrés chaque année.
Il s'agit d'une fromagerie à vapeur
disposant d'installations les plus
perfectionnées. En été, par exemple,
on y fabrique six pièces de fromage
par jour. De quoi faire rêver les

amateurs de fondue !
(Photo Schelllng, Fleurier).

D'une route à l'autre
à Saint-Biaise

La nouvelle « bretelle », reliant la
route cantonale de Saint-Biaise à la
route d'Hauterive , vient d'être ou-
verte à la circulation. Nos photos en
montrent les deux extrémités. Reste
à élargir le passage sous-voie du Brel.

(Press Photo Actualité)

Inauguration du nouveau pont de Giimmenen

Le nouveau pont sur la Sarine, près de Giimmenen, a été inauguré ces jours
derniers, sans que, pour autant , le vieux pont couvert en bois ait disparu.
Comme le montre notre photo aérienne, les deux constructions se complè-
tent heureusement. Une voie d'accès nouvelle a été construite des deux

côtés du nouveau pont.

Un amphithéâtre romain de cent mètres de long
vient d'être découvert à «Augusta Rauracorum»

De notre correspondant de Bâle :

Ceux de nos lecteurs qui se sont
arrêtés à Augst, sur la route qui
mène de Bâle à Rheinfelden, connais-
sent le splendide théâtre romain
d'Augusta Rauracorum, aujourd'hui
restauré, où sont parfois donnés des
spectacles en plein air. Or, de l'avis
des airchéologogues, toute ville ro-
maine importante possédait à la fois
un théâtre et un amphithéâtre, de
sorte que la capitale de la florissan-
te Colonia Augusta ne pouvait faire
exception à la règle... Mais l'amphi-
théâtre demeurait introuvable et les
archéologues commençaient à se de-
mander s'il n'avait pas été complè-
tement effacé par les siècles.

C'est en se promenant dans la fo-
rêt dépouillée par l'hiver que le pro-
fesseur Laur-Belart, directeur des
fouilles d'Augst, vient de le décou-
vrir enfin, recouvert par un bois et
dissimulé aux regards par d'abon-
dantes broussailles. Pour le prome-
neur profane ce n'était qu'une vague
dépression, une de ces inégalités du
sol comme on en voit tant dans le
Jura. Un des murs latéraux de l'édi-j '
fice, le seul que l'on connut jusqu'ici,
était pris pour un fragment de l'an-
cienne enceinte fortifiée de la ville.

Il ressort d'un premier examen des
lieux que l'amphithéâtre d'Augst, qui

Le mur nord de l'amphithéâtre avec l'entrée de l'édifice , tels que viennent
de les découvrir le professeur Laur-Belart.

forme aujourd'hui une cuvette de
quatorze mètres de profondeur, avait
cent mètres de long et pouvait con-
tenir plusieurs milliers de specta-
teurs. U était creusé à même le sol
et l'on y pénétrait par le haut. Même
dans son état actuel, il est possible
de repérer ses deux entrées principa-
les, à l'est et à l'ouest, et les traces
d'escaliers conduisant des gradins à
l'arène, où avaient lieu les combats
de gladiateurs et de bêtes.

L'amphithéâtre d'Augst est le sixiè-
me que l'on ait découvert en Suisse.
Il correspond par ses dimensions à
celui de Vindonissa, mis au jour en
1897 et considéré jusqu'ici comme le
mieux conservé du pays. Avant la dé-
couverte du professeur Laur-Belart
le plus « jeune » amphithéâtre d'Hel-
vétie était celui de Berne, dont on ne
connaît l'emplacement que depuis
trois ou quatre ans.

La Fondation « Pro Augusta Rau-
rica » qui vient de dégager des quar-
tiers entiers de la cité romaine, va
s'attaquer maintenant à la remise en
état des ruines de l'amphithéâtre, ce
qui exigera naturellement r du temps
et... de l'argent. Quelles découvertes
feront les archéologues, lorsque les
arbres et l'humus qui recouvrent ces
vieilles pierres auront disparu ? Tous
les espoirs, dit-on, sont permis

L.

La TV médicale
en couleurs

sur grand écran
Faisant suite à notre reportage sut
« la télévision médicale en couleuri
sur grand écran », qui a paru jeudi
dans nos colonnes , voici une photo
de cette nouvelle technique , pri8e
dans l'amphithéâtre de la Faculté dt
médecine de Marseille . On y voit ] _
pupitre trichrome qui reprend I3
images colorées captées dans la sal](
d'opération et qui les projette sut
l'écran installé dans la salle j,
cours. L'image inscrite sur l'écru
représente les phases de la circuli.
tion sanguine dans l'oreille d',;

lapin.

LA VIE DU PA YS ILLUSTRÉE

Parallèlement à l'agrandissement du temple de Peseux, on a aménagé d'une
façon nouvelle et heureuse le jardin situé à l'entrée du sanctuaire subiéreux.

(Press Photo Actualité)

Un joli jardin devant le temple de Peseux

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

3 
NOUVEAUX LIVRES D'ART WLWmmWmLa Peinture grecque Bul ivAl

Matisse JgMliM |
Brueghel *̂m
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POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE ET VOS CADEAUX

Le premier mardi de chaque mois, les rues de la ville offrent un aspect
inhabituel. Appuyés contre les façades, en effet, les déchets sont accumulé!

en attendant le passage des camions de la voirie.
(Press Photo Actualité)

Les déchets de la ville au soleil

Ce mois de décembre, doux et souvent ensoleillé, a apporté des heures
pleines de charme. Qui resterait insensible à la beauté de ce coucher de

soleil sur le lac ?
(Press Photo Actualité)

-

Le soleil de décembre se couche sur le lac
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Splendides MANTEAUX 1
ri

en velours de laine uni, façon à col rond, manches rapportées, r!
2 poches, fermeture à boutons dorés. Jeu de piqûres au col ti
et au rabat des poches. Doublure satin. Q

Beige - chamois - bleu - rouge - marine D
Tailles 45 à 105 cm. g

39 - §
45 cm. Wm M ¦ + 3-— Par 5 cm- m______________________ °

LA MAISON DES BELLES ÉTUENIMES jd
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en héliogravure. Gardes couleurs. 580 pages. jjjjj
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Un abonnement à la Guilde du Livre
Paiement d'un droit d'inscription unique de Fr. 2.—. Souscription jjjjj
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Pour les fêtes
• Jambon famé

;fi' 0 Noix de jambon fumées
• Palettes famées
• Roalé famé sans os

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

! • Terrine de foie

• Langues de bœuf
fraîches, salées ou fumée»

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

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

• Poulets, lapins, dindes

PREMIER CHOIX chez

R Margot
% SEYON 5 Tél. 514 56
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La spécialité
que vous attendiez !

La ménagère 1959 doit gagner du
temps, c'est pourquoi les potages pré-
parés sont les bienvenus. Avec la boîte
maison « Bossy 12 » vous êtes comblée.
Vous pouvez en une minute et sans
délayage à froid , confectionner un po-
tage nature , tel qu'il sort de la boîte
ou à votre gré, un potage maison signé
de votre touche personnelle. Dix-huit
recettes simples sont jointes à chaque
emballage. « Bossy 12 » vous permet en
outre d'utiliser vos resj .es de légumes,
de riz , etc., et de préparer exactement
le nombre d'assiettes désiré, que vous
soyez 1, 4 ou 7 à table. Ce n 'est pas
tout : « Bossy 12 • est une source de
santé grâce à une judicieuse adjonction
d'extrait  de germes de blé et de phos-
phate bicalcique. Citons encore les cinq
points SILVA qui réjouiront les . collec-
tionneurs.

La boîte maison de 30 assiettes est
économique, elle a été bien étudiée, et
n'imaginez pas qu'elle soit , trop grande,
elle vous ouvrira des horizons nou-
veaux sur le vaste domaine des potages
savoureux ; faites un essai et vous se-
rez conquise.

^ Produits Bossy S. A., Gousset.

V J
A vendre

MEUBLES
chemises et habits, skis.
Tél . 6 38 15.

PARENTS
Pour Noël , procurez une
joie Immense à vos en-
fants en leur offrant ,
par exemple, un entou-
rage de divan , un petit
fauteuil moderne, une
table à écrire ou un
de ces mille c a d e a u x
merveilleux que l'on
trouve chez MEUBLES
G. MEYER. Un simple
coup d'œil et vous au-
rez fixé votre choix !

A

Noël
et ses santons

Céramique - Trésor 2
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VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

ENCORE NOS RUES (M. S.). —
Notre correspondant sera sans doute
content d'avoir des renseignements
plus exacts que ceux que j' ai four-
nis , sur le nom de la route de Port-
Roulant .  Un aimable lecteur de
cette rubrique a bien voulu nous
fournir , des origines véritables et
véridiques à ce propos. « Les archi-
ves de l'Etat, nous dit M. L. T.
de notre ville, et plus spécialement
dans « la Reconnaissance de biens
» concernant la ville de Neuchâtel »,
au XVIme siècle, Port-Roland ou
Port Rouland , tire son nom d'un
particulier nommé Roland. Il est
même probable que ce nom de lieu
est plus ancien encore. » Ainsi dit
noire in formateur  que nous remer-
cions. Il ajoute : « La Ville serait
bien inspirée en modif ian t  l' ortho-
graphe des plaques de Port-Roulant
en Port-Roland , ce qui éviterait des
explicat ions périodiques fantaisistes
de ce lieu-dït. » Nous sommes bien
d'accord avec M. T., car le soussi-
gné n 'aura i t  pas, lui aussi , erré dans
des chemins qui ne mènent point à
hon... port.

DE L'ART DENTAIRE (021). —
Faute de place, je n'ai pu, mon-
sieur , vous donner les dernières in-
format ions  concernant l'art dentaire
p r a t i q u e  autrefois.  Voici donc ces
détai ls .  Ce son.  les Arabes au on-
zième siècle et sur tou t  Albucassis,
qui apportèrent des progrès à l'art
dentaire.  Cet Arabe enseignait à
l' univers i té  de Cordoue et l'on ve-
na i t  de par tout  l'entendre.  Avec la
dispar i t ion de la puissance arabe en
Europe disparut également son in-
f luence dans les sciences. En 1363,
le médecin du pape en Avignon ,
Guy de Chauliac , composa sa Gran-

de Chirurgie et cet ouvrage demeura
quatre siècles durant le manuel
obligatoire des étudiants dentistes.
Au XVIme siècle, le grand Ambroise
Parc ayant  fai t  son apprentissage
chez un barbier — praticien auto-
risé, au moyen âge, à extraire les
dents — fut  le premier à parler
des obturateurs pour remplacer une
partie marquante  du palais , obtura-
teurs en or et en argent. Le XVIIme
siècle voit f leurir  les charlatans
dans les foires. Au XVIIIme siècle,
c'est Pierre Fauchard qui est le
premier dentiste au sens vrai du
terme : l'empirisme meurt et la pro-
thèse t r iomphante  sort du néant .
Cet homme génial inventa  la dent à
pivot. C'est lui , enfin , qui construi-
sit les premiers « bridges ».

LES NOMS (Magister).  — Les ro-
manciers seuls , aujourd 'hui , créent
de nouveaux noms pour les divers
personnages figurant  dans leurs his-
toires. Le regretté La Varende di-
sait à ce propos : « Les noms ont
pour moi une valeur primordiale :
j'ai été élevé dans leur respect ,
qu 'ils soient brillants ou ternes, et
je leur accorde une très grande im-
portance. Un nom ? c'est déjà toute
une histoire , un drame, un roman ,
une situation et j'éprouve grande
répugnance à les transformer. Ce-
pendant la modification est obliga-
toire , ne serait-ce que pour brouil-

mmmmmmmmmmmwmmMwatagmmKmmmÊBmggm

1er les pistes ; dc plus, elle est in-
dispensable, car elle permet de res-
ter dans le roman en écrivant en-
core sur le versant de l'histoire ;
cela autorise le romancier à cerner,
à appuyer , à suggérer. » Une raison
d'euphonie guide souvent l'écrivain
dans sa composition des noms qui
peupleront ses romans, c'est une
remarque que vous pouvez faire as-
sez souvent.

SALLE DE SPECTACLES (Cu-
rieuses). — C'est le théâtre de la
Scala qui contient le nombre de pla-
ces le plus grand : 3800 ; l'acousti-
que y est si parfaite que de n 'im-
porte laquelle dc ces places chaque
note , chaque mot , sont perçus avec
clarté ; ensuite vient le Metropolitan
Opéra de New-York , avec 3000 pla-
ces ; l'Opéra de Paris en contient
2130 et l'opéra de Covent Garden , à
Londres, 2000.

LE BRUIT (Les mêmes). — Le
professeur Grosjean , de l'E.P.F., a
observé que le bruit , selon son in-
tensité , peut provoquer cinq sortes
de dommages en nous : dommages
à l'ouïe , réactions neuro-végétatives,
affaiblissement dc la capacité de
production , dérangement dans le re-
pos nocturne physiologiquement né-
cessaire et sentiment de gène. Les
derniers renseignements vous par-
viendront plus tard.

Quant à CASIMIR , qu 'il m'envoie
une enveloppe affranchie  : il recevra
les règles du jass directement : je ne
puis les étaler ici, faute de place
et comme elles sont connues d'un
grand nombre de mes lecteurs, ces
derniers n 'en t ireraient aucun inté-
rêt.

LA PLUME D'OIE.
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HOLLYWOOD N'A QU'À BLEN SE TENIR

Non loin de Lausanne, sur les
rives du lac de Genève (ainsi que
disent les Ang lais William Ilolden
se prépare à entrer dans une ma-
gni f i que résidence entourée d' un
vaste parc. A la distance d' un yodel
ou deux (ainsi s 'exprime le « Sun-
daij  Express ¦»)  dans la direction de
Montreux, M. Noël Coward attend
pat iemment, dans un hôtel de Caux
de pouvoir prendre lui aussi pos-
session de son domaine. Dans les en-
virons de Genève vivent Richard
Burton et Peter Ustinov ; à peu de
distance, l'on peut voir les proprié-
tés de Deborah Kerr , de Ynl Brinner,
George Sanders et Sop hia Loren.

A Vevey, Charlie Chap lin et sa
nombreuse descendance sont instal-

Peter Ustinov.

William Holden.

lés le p lus confortablement dans une
noble demeure. Willia m Holden est ,
on le sait , le- producteur du f i l m  à
grand succès : « Le p ont de la ri-
vière Kwaï ».

Ainsi que l'on peut voir, si les
Suisses décident d'entrer dans l 'in-
dustrie du cinéma, Holl ywood devra

veiller au grain ; il y a beaucoup
d' argent en Suisse et les talents n'H
manquent pas , comme on voit. Ma is
ce ne sont /ms que les edelweiss «'
les yodels seuls , qui ont attiré ta"'
de grands artistes en Suisse fra nça i-
se. Ce pays est l'un des rares, restes
en ce monde où l'on peut encore
économiser ; celte ancienne vert "
et cet avantage demeurent en hon-
neur en Helvétie et s'ajoutent aul
agréments d'une nature charmeuse
et encore naturelle.

(« Sunduy Express».)
]

Deborah Kerr.

Des vedettes de partout habitent la Suisse romande

Dépôt : G. Hertig Fils & Cie,
La Chaux-de-Fonds
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A...ET VOICI *§¦ ROMANS:
Y) SI LA TOUR M APPELLE par JEAN-MICHEL JUNOD fl
V Des camps nazis aux volcans d'Amérique centrale, à la recherche d'une //
// raison de vivre g. \\

[{ LES HORIZONS ENFLAMMES par JEAN M< OUH¦,« ))
f( 1939-1945. La Suisse en armes , le monde en fu rie. Dans ce climat Ara- ))
l) matique , attention aux « liaisons dangereuses»! 7.50 ((

UN TEMPS POUR TUER, UN TEMPS POUR BATIR y<\'n
f r  L* roman d'un terroriste. Des aventures vécues, qui vous couperont le //
\\ souffle. 7.50 vl

// QUI PERD GAGNE par JEAN-CLAUDE IOM VM T ))
)) Descente dans le monde des tourments et du désespoir , dans un décor ))
If genevois. g. ((

PARUS À LA BACONNIÈRE, BOUDRY (Neuchâtel)

\] — — ¦— ___. __ BULLETIN DE COMMANDE — — \\
l( Je commande ((

( ex. de SI LA TOUR M'APPELLE à 8.— ((
)) ex. de LES HORIZONS ENFLAMMÉS à 7.50 ))

)) ex. de UN TEMPS POUR TUER à 7.50 JJK _ ex. de QUI PERD GAGNE à 6.— )
)) Nom : Prénom : _ j i
ij Localité : Rue : )1
1) Signature : )]

l) L'envoi est à effectuer CONTRE REMBOURSEMENT ou AVEC FACTURE ))
Il souligner ce qui convient). (l
f l  Faites parvenir ce bulletin à votre librairie , ou directement aux Editions (7
V\ de la Baconnière, Boudry-Neuchâtel. \\
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Protection

à ce robuste
Après-Ski»

en
s circonstances:
auto, voyage,
es et sport,
sport, graine,
ure'chaude et
le de gomme,
te et légère.

^̂^  ̂
Neuchâtel Rue du Seyon
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A vendre un
costume du soir

et une

robe de cocktail
fourreau noir, taille 40.
Prix avantageux . — Tél .
5 39 02.

I Un choix prestigieux,

1 une parfumerie d'ancienne

i renommée et de haute tradition,

I un cadeau idéal... I

| y fÀ
H ~~Z^ 4̂ÊÊÊËtlll BSB '"'

'' ' m\ NOUVEAU PARFUM

I §NëËSêÊ. PATOU I

¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

F. TRIPET I
1̂  r_"z l

Ça c'est formidable!
Pour vos cadeaux de TVoè'I s

Rasoirs électriques « Jura »
Fr. 50.— au., lieu de Fr. 58.50

Radiateurs-ventilateurs
2 positions, I'r. G0.— au lieu de Fr. 69.—

Réchauds, 2 plaques
Fr. 105.— au lieu de Fr. 120.—

ainsi que moulins à café, fers à repasser ,
tourne-disques.. Rabais 10 %, garantie une année.

R. WERREN
Gouttes d'Or 58 Neuchâtel
Envoyez vite une carte postae , votis recevrez

votre commande avant NoSl

Occasion
A vendre 1 manteau de

dame, taille 42, très peu
porté. — Tél. 6 40 92.

f

Bronzage sportif et bonne
humeur toute l'année
Le secret: passez tous les jours
quelques minutes sous les rayons
fortifiants et vitalisants de la

lampe de quartz SOLIS
Forme nouvelle et pratique,
manipulement simp le et
encombrement minime.

Fr.296.-

ou à partir de Fr. 14.25 par mois.

Modèle populaire Fr. 158.-

Avec la lampe de quartz SOLIS1,
du soleil à la maison à toute saison.

En vente dans les magasins spécialisés

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈ VRE

7, PLACE PURY

SPÉCIALISTE DU DIAMANT
DE LA PIERRE DE COULEUR ET DE LA

PERLE DE CULTURE



BIBLIOGRAPHIE
« Magie du rail »

par Jean-Michel Hartmann
et C.-F. l_uidry

(Edition» Amart, Pully)

De tous les albums de p hotogra-
p hies qui paraissent en notre siècle
de l'image et qui nous permettent
de voir dans un fauteuil le vaste
monde , « Magie du rail » est à notre
sens l' ouvrage le p lus évocateur et
le mieux réussi , car il montre , grâ-
ce à la caméra de Jean-Michel Hart-
mann , tour à tour lyri que , poétique ,
humoristique , précise , les engins
qui vous permettent de voyager
réellement : les trains. La vapeur
et l'électricité se disputent l'objec-
tif du chasseur d'image en Suisse ,
en France , en Italie , en Belgi que.
Rails en filigrane , « Pacific » p iaf-
fan t  comme le taureau dans l'arène ,
cheminots au travail , petits trains
d' un autre âge , locomotives électri-
ques à la géométrie nette , atmos-
p hère des gares , poésie des lignes
perdues , tout est là, en des images
remarquables qu 'on ne se lasse pas
d'admirer.

Le texte de C.-F. Landry prolonge
la magie de ces 12Î p hotograp hies.

Exquise édition, que ceLle de
_ .'« Odyssée », qui vient de paraître
au « Club du meilleur livre », en
deux petits volumes d'une typogra-
phie si claire sous sa reliure de toile.
On a choisi la traduction de Victor
Bérard, qui n'était pas sortie de la
collection savante où elle a paru
après une introduction en trois to-
mes (1). Toutes les traductions —
particulièrement les traductions des
chefs-d'œuvre — prêteron t toujours
à discussion ; celle-ci n'y échappe
pas plus que les autres, mais elle a
une bien agréable supériorité : elle
vit. C'est dire qu'elle a du mouve-
ment, de la couleur, du mordant —
avec la plus féconde variété de
moyens ; n 'oublions pas sa finesse,
et quelle finesse, lorsqu 'il s'agit
d'évoquer délicatement tel trait où se
révèle l'incisive psychologie du poè-
te. Le point faible, ce serait sa li-
berté à l'égard du vers. Mais com-
ment serrer de "près la lettre, tout
en découvrant les analogies qui rap-
pellent le son intérieur ?

On peut traduire Homère de cent
façons ; aucun vocabulaire, aucun e
construction , aucun rythme, aucune
musique ne sauraient transposer dans
une autre langue que la sienne son
style qui est essentiellement celui
de la parole. Non pas une sténogra-
phie, entendons-nous. Rien de plus
écrit au contraire que ses phrases.
Mais elles le sont d'une écriture qui
accomplit le miracle de parler —
et de parler avec naturel. Leconte de
Liste, vers la fin du siècle passé,
s'était religieusement appliqué à
mettre dans un français très pur les
inimitables expressions de l'original;
il croyait être fidèle , par son impec-
cable netteté, mais il n'a réussi , lui
qui pourtant percevait si bien toute
la verve de cette poésie , qu'à la ren-
dre aussi ennuyeuse que possible.
Il faut , pour y goûter réellement , la
recueillir toute fraîche à la source :
trésor peu accessible.

Ne pas lire les yeux f ermés
Combien de bacheliers , parmi les

légions qu'ils sont , peuvent se flat-
ter de saisir oe que contient en gé-
nie verbal une lign e de l'« Odyssée »?
Sainte-Beuve, qui avait fait deux fois
ses humanités, la première à Boulo-

Une «Odyssée» de poche vient de paraître dans la production de Victor Bérard

gne-sur-Mer, la deuxième à Paris,
précisément pour être mieux en
mesure de comprendre les anciens,
étudiait encore le grec, avec un hellé-
niste , vers la fin de sa carrière, et il
avouait ne commencer qu 'alors à
jouir des fines nuances qui caracté-
risent Homère. Si un esprit de cette
pénétration a dû mettre tant de labo-
rieuses années, on est en droit de se
demander, sans vouloir le moins du
monde méconnaître leurs mérites , où
en sont exactemen t la moyenne des
autres. On croit souvent lire, et on
lit les yeux fermés. L'essentiel
échappe. Notez que, sa traduction ,
Victor Bérard l'a publiée à soixante
ans : œuvre d'une vie entièrement
vouée aux études homériques. Rap-
pelons aussi que cet humaniste était
un géographe ; il aimait les termes
concrets, qui vous situent immédia-
tement un lieu , un peuple , une scène,
une chose — et il employait les mê-
mes ressources dans l'évocation des
personnages. C'était rencontrer le gé-
nie de l'auteur.

On a longtemps cru que la poésie
homérique était une poésie populai-
re : erreur fondamen tale. Il y a là
le travail d'un art , qui met supérieu-
rement en œuvre une tradit ion , et qui
participe de plusieurs genres. Ces
poèmes furent d'abord joués , puis
récités , avant d'être lus. D'où pas
mal de remaniements. Victor Bérard
observait que le tiers de I'« Iliade »
et de 1 « Odyssée » se compose de
répétitions dues aux copistes qui vou-
laient compléter ou embellir le tex-
te. Sa traduction place ces passages
entre crochets — ce qui permet de
reconstituer aisément la version pri-
mitive , bien plus éloquente , dans sa
densité , que ne la laisseraient paraî-
tre les surcharges. TCt voici une indi-
cation capitale : 1'* Odyssée » que
nous possédon s commence par qua-
tre criants adventices , et les deux
dernières parties , soit treize chapi-
tres , sont également des additions,
comme les au tres exécutées par un
continuateur de secon d ordre. Le
poème d'Homère proprement dit , ou
du premier Homère, oe sont < les Bé-
cits chez Alkinoos », au nombre de
onze, et qui n'occupent, si l'on en
supprime les ajoutés , qu 'une centai-
ne de pages. Voilà donc le cœur du
chef-d'œuvre, le merveilleux organe
dont a dépendu sa survivance (2).

Et la forme retrouve sa structure;
le récit ne fait que relier les dialo-
gues des protagonistes , dialogues
conçus comme au théâtre. Bien de
plus direct et de plus spontané ; on
a l'accent de la tirade qui jaillit .  Les
épithètes , si abondantes, perdent mê-
me cette immobilité qui finissait par
ankyloser l'ensemble . On en sait
maintenant  le rôle ; il consistait à
aide r la mémoire du récitant , et à
rafraîchir celle des auditeurs , «n
rappelant les particularités des héros
ou la nature des décors (3). Mais,

dans la traduction , l'effet était plus
que manqué , il allait à fin contraire,
si l'expression se figeait sous un
quelconque adjectif — comme c'était
par exemple le cas pour la qualifica-
tion d'« homme astucieux », sans ces-
se appliquée à Ulysse ; il est ici dé-
signé comme « l'homme aux mille
tours ». Et ce « feu infatigable », dont
on nous rebattait péniblement les
oreilles , vous le voyez maintenant
crépiter dans « la danse de la flam-
me ».

Une langue à f leur  de peau
Ainsi renaît un des charmes! du

vieux poète. On l'aime pour sa lan-
gue à fleur de peau , et toute diffé-
rente de l'abstraction devenue clas-
sique en Grèce sous l'influence de
Platon. Posidon , un grand monsieur,
puisqu'il règne sur l'empire des mers,
comme Sa Majesté britanniqu e ; 1e
dieu Posidon dit « Misère ! », à la
façon de Oainquebille, ce marchand
des quatre-saisons, don t Anatole
France nous raconta les malheurs,
pour avoir proféré c Mort aux va-
ches 1 » devant l'agent qui lui dres-
sait contravention. Nausicaa , la fil-
le du roi Alkinoos , lorsqu'elle de-
mande à son père un char pour trans-
porter à la rivière le linge sale —
car elle s'occupe de la lessive , com-
me une maîtresse de maison mécani-
sée — n 'entre en matière qu 'après
ces mots exquis : c Mon cher papa ... »
On s'attendrait  à ce qu 'elle poursui-
vit : « Ça serait bien gentil , tu sais,
de faire en vitesse préparer la ba-
gnole ! » A propos de sa déplorable
aventure chez ces monstru eux Les-
trygons, qui lui ont mangé tout crus
quelques compagnons , avec l'aisan-
ce d'un fisc du vingtième siècle,
Ulysse gaillardement déclare : « Ma
foi , je tins le coup !» Et il nous
montre comment les rescapés revin-
rent sur leurs pas , « contents d'échap-
per à la mort, mais pleurant les
amis ».

***
N'allons pas nous y tromper : ce

n 'est là que le dehors de l'« Odys-
sée » ; l'intérieur disparaît souvent

sous une couche de problèmes qui
en indiq uent seulement la complexi-
té, aussi bien pour le sens profond
que pour les origines lointaines.
L'identification des lieux, comme l'a
t entée si ingénieusement Victor Bé-
rard , n 'est plus admise que sous ré-
serve, depui s les suggestives obser-
vations de M. Emile Mireaux , qui
trace un it inéraire tout différent , ce-
lui qu 'il appel le les routes de l'étain
et du bronze . Primauté de l'écono-
mique ! M. Gabriel Germain a d'au-
tre part émis ses hypothèses, qui pré-
sentent tout autant de vraisemblan-
ce (4) . Mais il demeure certain que
chaque épisode s'applique probable-
ment à un peuple — vu en bien ou
en mal , selon les sympathies de l'au-
teur ou le goût de son auditoire. A
moins que ce ne soit selon les be-
soins de la propagande , qui n 'a pas
attendu notre temps pour imposer
ses directives.

H sera sans doute toujours impos-
sible de savoir exactement quels
étaient les gens sur lesquels régnait
Circé, la déesse aux belles boucles,
qui transformait ses visiteurs en
lions, en loups, en cochons. Mais
déchiffrons ce symbolisme, et le phé-
nomène devient assez réaliste. Les
Cyclopes qui fabriquent du fromage
dans leurs cavernes obstruées par
de gros rocs, engloutissaient en quel-
ques bouchées soixante-dix kilos de
chair humaine fraîch e, et buvaient
là-dessus de grands coups de lait ,
comme s'ils suivaient mystiquement
les plus végétariens des principes —
ces géants à la vue étroit e, avec un
seul oeil au milieu du front , durent
également avoir un état civil ne
permettant aucune méprise sur les
destinataires de la satire . Bref ! le
coureur des mers, autrement dit le
pirate , vous livre son reportage, lar-
dé de plaisantes rosseries, mais aussi
de beaux éloges, quand l'occasion
s'y prête. Jusqu 'où la politique d'une
thalassocratie chatouilleuse n 'y par-
ticipait-elle pas ? Quels événements
particuliers se dissimulent-ils sous
tell e scène ? Mystère qui offre en-
core de belles perspectives aux com-
mentaires Imaginatifs...

On attribue à Homère une théolo-
gie dont Platon s'est beaucoup mo-
qué : reste à savoir si elle a été
exactement comprise, fût-ce par le
pénétrant disciple de Socrate. Ses
mythes ont maintenant une transpa-
rence qui frappe. Lorsqu'il parl e de
dieux qui « viennent au festin s'as-
seoir à nos côtés, aux mêmes bancs
que nous », ne trouvez-vous pas que
ces immortels ressemblent passable-
men t aux redoutables forces que li-
bère une assemblée en liesse ? Et ils
s'adressent volontie rs aux hommes
dans leurs rêves — comme ce sub-
conscient qui à notre insu nous con-
duit , ainsi que l'assurent aujourd'hui
les psychanalystes (5). Pas une mé-
tamorphose ne leur est impossible
pour transmettre leur volonté ; pou r-
quoi cependant préfèrent-ils prendre
une figure humaine , sinon parce que
c'est leur plus fidèle et plus souple
interprète ?

Les conceptions de la division
chez Homère

Sans doute existe-t-il chez Homère
plusieurs conceptions de la divinité.
Il y a la traditionnelle , qu 'il traduit
comme il l'a reçue, par respect plu-
tôt que par conviction. C'est ces dieux
pétris d'anthropomorphismes, avec
leurs passions toutes semblables aux
nôtres ; ils en deviennent grotes-
ques, mais jusqu'à quel point cela se
nuance de prudente ironie, voilà le
mystère qu 'on ne saurait aisément
éclaircir. Maints passages laissent
en revanch e percer une notion origi-
nale et personnelle. C'est là où vous
voyez les hommes agir , à travers les .
interventions polythéistes, comme
s'ils étaient diriges par quelque des-
sein supérieur. La situation des lors
se renverse. Au lieu d'une comédie
où les Olympiens joueraient le rôle
des mortels, apparaît ce qu 'il y a
de plus puissant et de plus insaisis-
sable sous les mouvements de l'être:
le poète rencontre le divin dans
l'homme. D'où l'intense vérité de ses
portraits ; un contact y est pris avec
les secrets de la vie.

Paul ANDRE.

(1) Victor Bérard. _'« Odyssée », 8 vol.,
Les Bellee-I/ettres, Paris.

(2) On commettait auparavant l'erreur
de prendre pour les épisodes archaïques
ceux que caractérise une naïve mala-
dresse. Ainsi faisait Anatole France,
à propos de 1"« Evocation des morte »,
dont on sait maintenant qu 'elle est au
contraire une adjonction, qui d'ailleurs
peut avoir des origines lointaines (cl
« La rame d'Ulysse », dans Anatole
France, «La Vie littéraire », t. V I ) .

(3) Sur ce rôle de l'éplthéte dans
l'épopée , voir les études de René Louis,
Sir Oecil Maurice Eowra, Albert Severyns
et Jules Labarde, Gabriel Germain, dans
le No 132 do « La Table ronde », de
décembre 1958, consacré & « L'Epopée
vivante ».

(4) Emile Mireaux, « Les poèmes homé-
riques et l'histoire grecque » , 2 vol.,
Albin Michel , Paris ; Gabriel Germain,
« Genèse de l'Odyssée » , Presses univer-
sitaires de France, Paris.

(5) Voir _. ce propos Tannlyse proton-
dément originale de Paul Dlel : « Le
Symbole dans la mythologie grecque »,
Payot et Oo., Paris ; 11 sera utile de
la confronter avec Ch . Autran. « Homère
et les origines sacerdotales de l'épopée
grecque » (Presses universitaires de Fran-
ce, Parla).

RELISONS HOMERE LE PLUS GRAND DES POETES

( VOICI UN CADEAU VRAIMENT PERSONNEL!
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Un moment
exquis.,.

X

Tout est tranquille, seule une mélodie aimée est là pour
vous rappeler de délicieux souvenirs. Rêveuse? P eut-être,
mais sans rêve la vie ne serait-elle pas souvent triste et
monotone! Seul un postedequalité,votrepetitHITACHI
de poche, avec sa merveilleuse tonalité, peut, quand
vous le désirez, vous permettre de rêver et de passer
un moment exquis.
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iîleubleé be tftple
Salons : Louis XV, Louis XVI , bergè-

res, lit de repos.
Salles à manger : Louis XIII , Renais-

sance, Louis XV, Louis XVI.
Chambres à coucher : lit corbeille

canné, capitonné , armoires, coif-
feuses.

Meubles : radios, bibliothèques , etc.
Acheter chez le fabricant ,

i c'est réaliser une économie I

Tapis d'Orient ae ES*""

Ci), eaubarb
Route les Alpes 5, Fribourg

Tél. (037) 212 34

Pour To» fêtes de fin d'année

Saint-Honorés - Bûches - Tour-
tes • Mille-f euilles - Vacherins
Vacherins-vermicelles - Vache-
rins glacés * Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.
YOUS sont offerts par

la boulangerla-pâtisserle

Jloçet û&ise
Faubourg de la Gare 13 • Tél. 5 40 46

Passez vos commandos assez tôt.
Voua serez mieux servis

MAGASIN OUVERT TOTJ3 LEB
DIMANCHES MATINS

V »|L^*10~2M"*S m

1 CADEAU
1 machine à écrire
1 SWISSA Junior

Fr. 336.-
seulement chez le spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 - NEUCHATEL

IMMEUBLE PHARMAOTE ARMAND
(Entrée passage Fausses-Brayes)

Modèle TH-664:
6 transistors ondes moyennes
10,6x6 ,3x3 ,2 cm
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Modèle WH-662:
6 transistors ondes moyennes et longues
12,5x7 ,7x3 ,3 cm
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Hitachi |
Représentation générale: j
WERDER & SCHMID AG, LENZBURG

i •
De son dernier voyage
en Iran:
GANS ¦ RUEDIN vous offre plus de "

M ¦" *"•*» #' - ¦ i •- »¦¦¦ **¦ fWJ *- "' -¦ — -* — •* *¦

1000 tapis d'Orient
de toutes provenances

t. ÇOHS -Jluedw
le magasin de confiance pour vos achats de tapis

I 

GRAND-RUE 2 NEUCHATEL
Tél. 5 36 23 J

V /

VINS 
DE BORDEAUX

ROUGES 
par 10 bouteilles

Saint-Emilion „ '* . "?_ ^1*Château Léon 5.80 5.65 5.JO

Puisseguin 4.30 4.10 *>.V5
Saint-Estèphe 4.60 4.40 4.15
Haut Médoc 4.30 4.10 3.95
Château _ ^ ^ , «
Moulin Rouge 3.95 3.80 3.65

Florissant 3.80 3.65 3.50
BLANCS
Graves _ - M m m.
Chanteloiseau 5.95 5.70 5.40

Graves Royal 4.40 4.20 4.10
Sauternes 5.50 5.25 5.10
Jurançon

moelleux 4.20 4.- 3.90
(verres en. plus)

ZIMMERMANN S. A.



PILOTE DE BATEAUX
M É T I E R S  DE CHEZ N OUS

« Le pilote ne doit pas oublier qu'il
est, dès le départ du port, maitre
après Dieu à son bord. Il assume dès
lors la responsabilité totale de l'unité
qui lui est confiée. >

Ce sont là les premières lignes
— concernant les pilotes — de l'Or-
dre de service général au personnel
de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat.

Maître après Dieu
Certains s'imagineront peut-être

que cela est bon pour un capitaine
au long cours — mais chez nous,
sur notre lac... il ne se passe jamais
rien d'extraordinaire ! Faut-il vrai-
ment faire tant d'histoire ? N'au-
riez-vous donc jamais songé que s'il
n'arrive jamais de drames avec nos
bateaux de transport public, c'est

Un pilote de bateau sait tout faire
et mettre la main à la pâte là où

c'est nécessaire.

précisément parce que les choses n 'y
sont pas prises à la légère, et que nos
pilotes sont des hommes capables,
parfaitement à la hauteur de leur
•tâche et conscients de leurs respon-
sabilités ?

Car le problème est simple : SUT* le
lac comme en mer, une tempête
peut avoir des conséquences catas-
trophiques. Un vent déchaîné, des
vagues « hautes comme ça >, des pas-
sagers apeurés, ce n 'est drôle ni dans
un cas ni dans l'autre. Il faut donc
que l'homme qui est à la barre ait
de la poignie , un caractère bien trcm-
Ï>é et une autorité indiscutée. C'est
e cas pour les pillâtes de nos ba-

:*teaux à vapeur et à inoteur. ~
Oh ! bien sûr, par um calme jour

d'été, lac plat, visibilité parfaite,
".rtrnirp fnfil'P à t e n_ r _  on mpnt < ;_».......... _ *__ ._ * . M .*...,., .... ,.̂ .. . _.—
dire : « Quel beau métier que celui-
là ! De tout repos ; et plaisant avec
ça ! Les passagers paient pour être
transportés d'une rive à l'autre —¦
tandis que ce veinard de pilote, on
le paie pour faire le même trajet ! >
Voyons les choses de plus près, vou-
lez-vous ?

Tout d'abord , en partant , on ne
sait jamais ce qui nous attend en
cours de route ; peut-être, tout sim-
prement, une demi-heure plus tard.
Le t emps, sur notre lac tout parti-
culièrement, est si capricieux ! Et
la conduite d'un bateau de la dimen-
sion et du poids de nos grosses uni-
tés n 'est jamais une plaisanterie, sur-
tout pas quand les vagues et le vent
bousculent de tel les embarcations. U
faut être alors à son affaire et se
tenir ferme à son poste. Diantre !
Une roue de gouvernail n'est pas
un volant d'automobile !

Il f au t  savoir tant de choses !
Par tous les temps, il faut être

capable d'accoster aux .débarcadè-
res avancés parfois en plein, lac. Et
qu'il s'agit d'aborder à coup sûr !
Par la bise, par le vent , par l'ubère
ou le joran. Cela, soit par les hautes
eaux, soit quand le lac est si bas que
l'on voit affleurer des bancs de sa-
ble imprévus.

Il y a également l'entrée dans les
canaux de la Thièle et de la Broyé,
qui n'est pas simple ! Il faut avoir en
mémoire les passages invisibles à
l'œil nu ; savoir où virer, savoir où
changer de direction — car on ne
peut, avec les hauts-fonds, se lancer
sans autre, du large, en direction
des môles. En outre, une fois à l'in-
térieur des canaux , on doit pouvoir
manœuvrer adroitement, spéciale-
ment lors des croisements. Des mas-
ses telles que F« Yverdon > , par
exemple, rencontrant le « Cygne » ou
la « Moiiette » dans la Broyé, ne lais-
sent entre elles, lors de ces croise-
ments, qu'un espace de 50 cm. à 1 m.;
et guère davantage entre les ba-
teaux et le rivage ! Il faut donc , à
de tels momen ts, être sûr de soi, du
pilote de l'autre bateau... et de son
matériel ! Tout doit jouer à la per-
fection. '

Quand on ne voit pas à dix pas
devant soi !

Mais il y a, surtout , l'automne et
le brouillard. C'est à cette saison-là
qu'un pilote capable fait ses preu-
ves ! Partez donc pour une traversée
de notre lac — histoire de faire une
balade pittoresque ! — un de ces
jours où l'on ne voit pas à dix pas
devant soi. Un jour de grisaille ouati-
née, épaisse, humide. A peine hors
du port, vous aurez le sentiment pé-
nible de naviguer dans l'inconnu.
Rien à quoi accrocher son regard,
si ce n 'est à cette brume fluide , im-
palpable, qui enserre la coque du
bateau. Un brouillard sorti de l'eau
en même temps que descendu du ciel.
U est là qui vous entoure de toutes
parts, et l'on glisse sans bruit à tra-
vers cette masse que, semble-t-il, on
franchira sans arrêt , jusque dans un
infini  impossible à déceler.

Durant 20 minutes. Puis, tout à

coup, le bateau ralentit. Les coups
de sifflet  émis ici ou là pour avert i r
d'éventuels pêcheurs de noire arri-
vée se font plus serrés, plus brefs.
Une réponse nous parvient , lancée
par la corne de brume d'un rade-
leur.

Appels et réponses se répètent , de
plus en plus proches. Un homme ap-
paraît — vague silhouette tout d'a-
bord, mais se précisant de plus en
plus. On d i s t ingue  le débarcadère
et l 'homme qui  nous a t t en d , souff lant
dans sa corne. En douceur , nous ac-
costons.

Alais au monde comment cela se
fai t - i l , que l'on soit a r r ivé  là — pré-
cisément là où il fa l la i t  arriver ? A
peine quelques mètres d'écart , après
une traversée de plusieurs kilomè-
tres ! pourtant  le pilote n 'est pas sor-
cier et il n 'y voyait pas davantage
que nous !

Il  y  a, à cela, plusieurs raisons
h faut tenir compte, tout cl abord,

des connaissances acquises par les
fu turs  pilotes au long d'un apprentis-
sage pratique et théori que, suivi d'un»*—O" jf-«»"JM»- —i. . _ « * ¦ ¦ _ nj n _ , h?U*TA II LUI

examen sévère. Celui-ci est passé de-
vant le directeur de la Société de
navigation , un expert de l'Office fé-
déral des transports et un pilote che-
vronné d'une entreprise de naviga-
tion d'un autre lac. Le fu tu r  pilote
doit prouver sa connaissance des
feux , des signaux divers, des condi-
tions de croisement dans les canaux
et sur le lac, ainsi que sa pra t ique
des sorties de port et des arrêts.
Après quoi il reçoit une a t t e s t a t ion
écrite l'autorisant à conduire nos
unités à vapeur et à moteur.

Cette préparation sévère et très
poussée permet au pilote de bateau
d'utiliser avec succès le matériel mis
à sa disposition. Entre autres la bous-
sole de marine fixée au tableau de
bord de son unité. Il s'agit d'une
rose des vents dont tout le bloc se
dépl ace sur un lit de glycérine, au
lieu que ce soit une simple aiguille
qui marque le nord. Ceci parce
qu'une aiguille tremblerait par la
trépidation du moteur, serait in-
fluencée par le roulis et le tangage
du bateau, ainsi que par les pièces

¦¦ .a__l___H__H____ ^___________n_______B
Tableau de bord dans la cabine du pilote. A droite : la « Rose des vents ».

métalliques trop proches. Cette rose
des vents permet donc de conserver
exactement la bonne direction de
marche.

En cours de route, le pilote doit
faire preuve d'une attention de cha-
que instant , étant obligé de marcher
à une vitesse parfaitement régulière,
afin de calculer exactement le temps
qu'il met pour franchir le lac ou
pour naviguer d'un port à l'autre
d'une même rive,, ceci spécialement
par temps bouché. Quittant par
exemple le port die Neuchâtel par
brouillard , il sait qu'en 21 minutes
il attendra Cudrefin. Les 21 minutes
bientôt atteintes, il ralentira donc
la vitesse de son bateau et apcllera ,
à coups de s i f f le t , le radeleur qui lui
répondra aussitôt avec sa corne de
brume.

Les éléments naturels,
eux aussi,

jouent un rôle important
Mais, malgré ces précisions, dif-

férents élémen ts influenceront la
bonne marche du bateau. Par exem-
ple, en fin de saison , la mousse ag-
glomérée à la coque ralentit le glis-
sement sur l'eau de l'embarcation.
U faudr a donc compter, pour traver-

L'homme à la barre
(bateau à vapeur « Yverdon »)

ser le lac, 21 minutes « fort », alor<que plusieurs secondes de moins suffisaient au printemps.. Il y a aussiles vagues parfois énormes , déchai
nées et toute-puissantes , qui obli-gent le pilote à couper de zigzags saroute .habituelle. Dès ce momcnt-là
le temps ne compte plus guère, et la'direction de marche est sans cesse
faussée.

C'est alors qu 'ent re  en ligne de
compte un élément essentiel : ]e« sens de l'eau » que doit posséder
l'homme à la barre. Comme un ca-
valier qui a le « sens du cheval », un
aviateur le « sens de l'a i r » , un pi.
lote de bateau doit avoir le « sens
de l'eau ». Quelque chose qu 'il est
impossible de d é f i n i r  exactement , de
préciser et d'expliquer  avec des mots
— mais quelque chose de bien réel
qui permet à un tel homme de con-
duire son bateau à bon port , en
quelqu e sorte « par ins t inc t  ». Et cela
même par les plus fortes bourrasques
de neige, qui sont , pour les navigj .
leurs de notre lac, l'un de leurs .pi.
res ennemis !

Et tous les autres travaux
encore !

Enfin, il y a encore mille autres
travaux qui incombent à nos pilo-
tes, spécialement durant la saison
d'hiver. L'horaire de navigation est
alors rédui t, mais il faut nettoy er
nos différentes unités, contrôler,
éventuellement réparer chaudières et
moteurs. Toutefois, il s'agit là , non
pas d'une autre histoire, mais d'un
autre chapitre de la même histoire,
que nous aborderons à une prochai-
ne occasion.

Des récits aussi passionnant»
qu'authentiques !

Si vous en avez la possibilité, ne
manquez pas l'occasion de vous en-
tretenir durant une heure ou deux
avec l'un de ces marins d'eau douce
que sont nos pilotes de bateaux à
vapeur et à moteur. Ils vous raconte-
ront alors des histoires passionnan-
tes. Pas marseillaises du tout ; mais
bien réelles. Et vous vous rendrez

compte que reau douce du lac ae
Neuchâtel peut être terriblement traî-
tresse — qu'il faut la connaître à
fond pour savoir comme en maîtriser
l'humeur changeante. U y a, à ce
sujet-là, de vieilles histoires pres-
que passées à l'état de légendes ;
mais que les habitués les plus âgés
de nos vapeurs — passagers et « mar-
mettes » de Cudrefin , Portalban et
Chevroux — confirmeront sans pei-
ne.

Celle par exemple de ce bateau
resté en panne au milieu du lac , au
début du siècle, avec une imposante
cargaison de légumes et de fruits
destinés au marché de Neuchâtel.
Des pêcheurs vinrent alors avec leurs
embarcations à rames, sur lesquelles,
on transvasa toute la marchandise
périssable : des centaines de dou-
zaines d'oeufs et des milliers de kilos
de cerises ! Le tout amené à cinq
heures de l'après-midi sur la place
du marché... alors que tous les clients
étaient évidemment rentrés chez
eux !

Aujourd'hu i heureusement , de tels
incidents techniques n 'arr ivent  plus.i i i i i ' i ' i i i "i i . i i i i i i • [ i i ' . -> ¦¦ n i  i i ¦¦ ¦ i i i j » . » . —

Ou du moins, si cela devait malgré
tout être le cas, pourrait-on y remé-
dier plus rapidement !

H y a juste le souvenir des ou-
raaans du 10 août 1958 et du 11 août
1959. Ces jours-là, je vous jure que
les passagers de nos bateaux furetit
reconnaissants d'avoir  a f fa i r e  à dès
pilotes qui f i ren t  la preuve indiscu-
table dc leu r maîtrise.

Mais si nous nous at tardons sur
le chapitre des histoires... tout  le '
journal n 'y suff i ra  pas ! C'est pour-
quoi nous roncluerons en vous enn- .
sellant : « Allez à votre tour en ba-
teau, par tous les temps , en toutes
saisons, a f in  de mieux connaî tre  no-
tre lac — et aussi pour mieux savoir
quels sont les hommes qui tiennent
la roue du gouvernail  — Mnîtr eî
anrès Dieu et assumant la responsa-
bi l i t é  totale  de l'un i t é  qui leur e*t
confiée !

Tristan DAVERNTS.

Avec l'âge notre organisme s'use
et l'époque agitée que nous traversons

a de grandes répercussions sur le coeur et tout le système
sanguin. Les troubles de la circulation sont, de par leur
nature déjà, des maladies qui se développent graduelle-
ment, sans provoquer de douleurs réelles. C'est pour cette
raison qu 'on ne doit pas prendre à la légère les premiers
signes de troubles circulatoires tels que :

un e trop haute pression artérielle, ^-J^iL
l'artério-sclérose et les mala i ses  gXiUiMtH _T
découlant de ces affections : sans / / jwlnîl ^
à la tête, étourdissements, palpi- __ _J**|T ĵ | N

t a l i o n s  fréquentes, p a p i l l o t e -  l g itYCU* ^-f
ments et bourdonnements, vari- \̂ Smm»mm̂m̂ ^^^
ces, les troubles de la circulation H M C y + pait
de l'âge critique, hémorroïdes. Çg  ̂ j [  W de plantes

Prenez du CIRCULAN ÎVilHIi-UBi
et vous vous sentirez bien mieux !

CIRCULAN, chez votre pharmacien et droguiste, Fr. 4.95,
y ,  I. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—).

A VESTDRE A PRIX AVANTAGEUX
Montres pour dames, or 18 carat», Fr. 65.— ; mon-
tres pour hommes, automatiques avec dates, plaqua
or, Fr. 78.—, montres pour hommes, acier, étan-
ches, Fr. 28.—. Ces modèles sont de première
qualité, garantis un an. E. BUlaud , rue de Neuchâ-
tel 46. Peseux, tél. 8 29 91.

w"n*M 7>ainng(iu0iaMMfflHf .̂ ' 'm
B________________ H__________ H -S'il.-

EN FRICTIONS contra les bronchites ot rafroi-
disiements.

EN MASSAGES «t introduira dont I* nez
contra les rhumes.

EN APPLICATION contra les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

^OPÉRAS et CONCERTS
__f__El__F

ÉÊSË Chefs-d'œuvre Interprétés par des artistes célèbres
—***> sur disques de renommée mondiale

ÊÊSJË Beethoven :
MpX $g Concerto No 4 pour piano et orchestre, sol ma-
£':¦&/ leur . op. 58
Sr^ty S Piano : Wilhelm Backhaus. Orchestre Phllharmo-

em''PM nique de Vienne, direction : Clemens Krauss
kWm DEOCA 25 cm. LW 50112 Fr. 13.—

«£-BF Schubert :
fis|a Symphonie No 9, ut majeur (Grande symphonie
BÊB en "' 'mSM Orchestre symphonlquè de Londres, direction :
S? I Josef Kripg
f **M DECCA 30 cm. LXT 5471 Fr. 27.—
f  Ij S  DEOCA 30 cm. SXL 2045 STEREO Fr 33.—

i " 'yj Stoaviiiaky :
ps Pétrouchka (Ballet)
En Orchestre de la Suisse romande , direction :
ïï| Ernest Ansermet
Tï3 DEOCA 30 cm. LXT 5425 Fr. 27.—
«£3 DEOOA 30 om. SXL 2011 STEREO Fr. 38.—
wm - • ¦ - • • • ' ¦ < • - - -  . .^y«  ,.<ûr,_t<.u , _¦ .._ -*. . _ --1»

\ Pucctnl .
M Madame Butterfly (opéra complet)
1 Remata Tebaldl - Oarlo Bergonzl - Enzo Sordello
'» Florenza Cossoto, etc. (chanté en Italien). Chœur
1 et orchestre de l'Académie de Sainte-Cécile, Rome.
1 Direction : Tullio Serafin
¦ . DEOCA 30 cm. LXT 5468-70 (3 disques) Fr. 81.—
H DEOOA 30 cm. SXL 2054-56 (3 disques)
¦ STEREO Fr. 99.—

B Vivaldi I
flHl Les Quatre Saison»
Xttk Orchestre de chambre de Stuttgart. Solo de vlo-
WSk Ion : Reinhokl Barchet. Direction : Karl MUnchlnger
Me» DEOCA 30 om. LXT 5377 Fr. 27.—

1811 Joan Sutherland chante  des airs d'opéra
WSA de « Lucie de Lammermoor », « Hernanl », « Les
Wafc Vêpres Siciliennes J> , « Llnda dl C'ha-mounix »
V^ML (chanté en 

Italien)
VA Orchestre du Conservatoire de Paris, direction :
«A. Nello Santl
WA DECCA 80 om. LXT 5531 Fr. 27.—

^MHjk En vente chez tous les bons disquaires

D 2

Skis
et souliers de ski
2 paires de skis « Au-
thler-Souplex », fixations
« Kandahar », arêtes, en
très bon état, 185 cm. et
190 cm., 95 fï. la paire.
Souliers « Henke » : Nos
36, 37, 38 et 40, 30 fr . la
paire ; souliers Nos 23
et 27, 5 fr. la paire. Tél.
7 52 83, Salnt-Blalse.

A vendre à bas prix

SKIS
hlckory, fixations « Kan-
dahar » , 215 cm., avec
bâtons ; souliers de ski
No 41. Tél. 8 20 12.

Vins — 
— de Bourgogne et
Côtes-du-Rhône 

S % net par 10 boni, net

Pommard 7.60 7.25 6.95
Nuits-Saint-Georges 6.50 6.20 5.95
Ecïiezeaiix 6.50 6.20 5.95
Châteauneuf-du-Pape 5.30 5.05 4.80
Châteauneuf-du-Pape Saint-Pierre 4.70 4.50 4.30
Juliénas 5.20 4.95 4.80
Morgon 4.20 4.- 3.85
Fleurie 3.90 3.75 3.55
Vieilles voûtes Moramessin 3.35 3.20 3.10
Bourgogne Passetoutgrain 2.90 2.75 2.65
Mâcon 2.90 2.75 2.65
Côtes-du-Rhône 2.30 2.20 2.10
Fitou 2.20 2.10 2.-

(verres en p lus)

ZIM MERMANN S. A.

Travail à domicile
assuré par la tricoteuse la plus

perfectionnée

T R I C O - F I X
le seul et unique appareil pour trico-
ter automatiquement tous les points
avec tous les fils utilisés en tricot
main ; toutes les laines, comme
mohair, sport, helanca, et coton, sole,
rayonne, raphia, fils métalliques, élas-
tiques, fantaisie et tissages spéciaux.

TRICOTEZ pour nous, selon nos di-
rectives, nos articles de nouveauté
pour vous assurer des revenus supplé-
mentaires. Solide formation gratuite

à l'école ou à domicile.
Salaire : de 1 fr. 30 à 1 fr. 90 l'heure.

Sans engagement , demandez une do-
cumentation détaillée par téléphone
(037) 2 50 14 ou par carte postale à
l'ÊCOLE DB TRICOTAGE TRICO-FIX,

route de Vlllars 44, Fribourg.

Facilités de paiement.

VITE ENCORE...
... un saut chez L A V A N C H Y

Il nous offre pour Noël

des petits meubles de style
des tapis d'Orient anciens
des cuivres vénérables
des écharpes tricotées main
et mille charmantes fantaisies.

G. Lavanchy, meubles
0 R A N G E R I E 4
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to Pour un bel

l jH-jjjfc. arbre de Noël
¦"•̂ BpJK^P* s'adresser à la place Pury.

M *mtmmlBim m̂b Marchandise de tout pre-
H W rnler choix. Après 40 ans ri

 ̂ de pratique, nous pouvons
' , ., bien vous conseiller. )
; Joy eux Noë l »
j Oe n 'est pas le prix qui compte, ,'j mais la marchandise '. ', Se recommandent : Madame et M. Leuba. >'
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Grand choix de cadeaux |
utiles et pratiques _ .f ¦

I 

Lustre à partir de Fï. 40.-
Lampadaire à partir de » 46.80 I

(

Applique à partir de » 5.50
ĉ- i

l K££~±& |
I 

Maison spécialisée dans la vente
et l'installation d'appareils électriques M

Rue du Seyon 10, Neuchâtel, tél. 5 45 21 |

i

POUR LES FÊTES
OFFREZ

TABLEAUX CHERCHENT MARIS
d'une exposition genevoise

de tabeaux à louer
SAISISSEZ

LA BONNE AFFAIRE
la seule loterie où tout le monde gagne

LISEZ

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES DE FIANCÉES

ET DE MARIS PARFAITS
l'amour & PARIS dans 10 ans

Trois nouveautés de

Ry de LA TORCHE
dans les bonnes librairies, Fr. 7.50

UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

Retrouvez la peou
de vos 20 ans .

avec P L A C E N T O N I C , U crème au placenta qui
crée de la vie, en faisant naître dc nouvelles couche! .

dc peau jeune.
Plus de rides!...

Echantillon gratuit sur demandé à
Lab. AKILÊINE , GALLOR S. A. Dép. O, Genève i»
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y M TWA EUROPE-USA

mmËgm—m maintenant en deux fois moins de temps
¦̂||k ^» Le nouveau long-courrier intercontinental à réaction Boeing 707

«J«K  ̂
En huit heures à peine , le TWA Boeing 707 vous transporte d'Europe en Améri que. En quittant Genève au début de

^^H^ l'après-midi , vous arrivez à NewYork aux premières heures de la soirée,
^^^^k Que vous voyag iez en classe de luxe ou classe économi que — vous bénéficiez du merveilleux service TWA.

^^ La liaison la plus rapide avec les USA — TWA Boeing 707.

D A I M - N E U F
NETTOYAGE SPÉCIAL DE VESTES EN DAIM
prix : Fr. 14.— 4- port. — Délai : 3 Jours
Daim-Neuf , chemin du Crêt 21, Renens,
case postale.

Occasion unique : a
vendre

manteau
de fourrure

queues de vison, en bon
état ; taille 44. S'adresser
& Mme Volery, Pain-
Blanc 19 (2me étage),
Serrlères.

W Ê̂S^^Ê Ê̂ÊËBiKm Ê̂ÊSmÊÊÊ ^^^^^^^^^^^^. 
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| Grand choix de cadeaux |

I 

utiles et pratiques _
Fers à repasser v ,. .. I

à partir de ¦ *¦ 10_0 _9 net I
Fers à repasser
¦ réglables — « — _ _  1
f à partir de ¦ '• 2_l_5_l net I
' Chauffe-assiettes 

 ̂
m, 

— _
I à partir de ¦ ¦¦ ^0.*ï net I
I Cafetière wi -r  r m  i
1 à partir de ¦ ¦ ¦ 10_.0_# net
1 etc. |

I &&&XJC*. I
I Maison spécialisée dans la vente ¦¦

et l'Installation d'appareils électriques _

I Rue du Seyon 10, Neuchfttel , tél. 5 45 21 |

APÉRITIFS 
ET SPIRITUEUX

KIRSCH 
RHUM

COGNACS 
EAU-DE-VIE

MARCS 
GIN

WHISKY 
117 SORTES

de Fr. 1.40 à 160.-
ZIMMERMANN 5. A.

M LAVAGE ET REPAS SAGE SOIGNÉ

fep RÉPARATIONS DE CHEMISES

f &X i ï  Confection de beaux cols, mémo

B'*-j sans étoffe de rechange,

g.:¦".' •''i Courts délais de livraison.

Ç.M RAJEUNISSEZ VOTRE

h ' ¦;i GARDE-ROBE PAR UN

¦f . 3 ,v^̂ î_w**^̂
J'y % Service soigné et rapide

ï î 5 — 4 jours

U Prix avantageux

£ i I2E \ ^ti 'k \f hammopf wn J
l.v I 1 Qxstllsduif t ___ : :___.

¦•I J l l1 JI l ;

):: __. t t ; m

.... Les étrennes idéales pour Noël! H-

2t DISQUES DE LONGUE DURÉE [ _] [
J * 33 TOURS 7>V,...

":^ De célèbres chefs d'orchestre et solistes -
¦ ::¦_. «trx

interprètent les oeuvres de grands r-
, .:'¦'" maîtres de Topera et du concert. ¦ ::_ ,

' *" l  *

- > ; : - Qualité technique supérieure i...
1i.. _. et exécution parfaite réunies sur ....
, i i ! \ les disques de la marque ' "

,_ : 
•¦-.

,r.\! «DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT» '[ "
' 

l
" 

H O  '"'
,,.! . Série LPE 25 cm fis. 13.—

ôffflP Demandez les nouveaux catalogues et prospectus V f̂ec,

Vy  ̂¦$-—^F^—- 
z =z 

à votre disquaire :_J-!— =$) -^ftCy

r, >Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

OJaîbtM
l PATISSIER I

l^
tTN CADEAU APP^CIE \

Moulin à café Peugeot
$&» 1O80

l̂ fî_ù_E*â_| Moulin à calé T5 »n
% _̂ff f̂rfSâ__i Satrap-Moeea Zj

AVEC R I S T O U R N E  KSSKrWff M ^̂
¦ J 

A vendre, faute d'em-
ploi.

friteuse
€ Frltout », neuve. Tél .
7 52 45.

SKIS
usagés, en bon éta t, lon-
gueur 190 cm., à vendre.
Parcs 103, 4me étage.

Chambre
à coucher

moderne, d'occasion,
à l'état de neuf.

Au Bûcheron

A vendre

RADIO
deux longueurs d'ondes.
Pour traiter : Côte 18,
Neuchâtel.

A vendra

machine à coudre
« Phœnlx », forme table,
bon état . Louls-Favre 32.

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communiera de

Neuchfttel , domiciliés en¦ ville, qui, remplissant les
' conditions requises, dé-

sirent se faire recevoir
membres de cette hono-

... srable , corporation, dol-
'vent s'Inscrire ' Jusqu'au
mardi 29 décembre 1959,
& 17 h., au bureau du
secrétaire de la compa-
gnie, Me Jacques Wavre ,
notaire, palais Rouge-
mont.

In iALinO 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , ïPlANU u P0LISSAGES < LOCATIONS , I
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste H
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
42 ans de pratique Jg

.

Tout nouvel abonné
pour 1960 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH âTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et j usqu'au 31 décembre 1959
Pour souscrire un abonnement, 11 suffit  de remplir le !
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non <
fermée, affranchie de 5 centimes.

*IIIIMtlltMIIMlllMI ,IIMIIt,H,llll,MIIIMI Dét.. OllOr ld II IIIIII II I II llltll Itlll II I II III llllllll II III II I

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel _ [
dès ce jour ;

* à fin janvier 1000 Fr. 3.30
* A fin mars 1060 Fr. 0.25 i
* à fin juin i960 Fr. 18.25 .
* à fin décembre 1960 Fr. 36.—

• Biffer oe qui ne convient pas

(La montant peut être versé à notre compte postal IV 178
jusqu'au 12 janvier 1960 ; passé cette date, il sera prélevé
par remboursement postal).

Signature : _ 

Adresse complète :_ e

=:=Z= i

6%
150.000 fr. sont cher-
chés pour consolida-
tion d'importante af-
faire commerciale de
la place contre garan-
ties de premier ordre.

Intérêt 6 % payable
mensuellement si dé-
siré. Remboursement
30.000 fr. par année.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

Home -
Pouponnière

« Les Lutins >
R O S S I N I È R E

reçoit enfants
de 3 semaines à 10 ans.
Ouvert toute l'année.

Direction : .
Mlles M. et L. Le Ooultre

(nurses).

Personne infirme
partiellement paralysée,
serait reconnaissante à
toute personne qui vou-
drait bien penser à elle à
l'occasion de Noël. Merci
d'avance. — Envol sous
chiffres J. N. 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cherchez-vous un v
• y

? 
fonds de capital rentable
à versements mensuels et sécurité suffi- ;j|
santé ?

Pour renseignements complémentaires,
adressez-vous sous chiffres S. A. 67.173 Z.,
à Annonces Suisses S.A., Zurich 23.

_ne_ ie prcxiucieur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Pr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger , api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

mt&B>
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 76 06

Noua réservons pour
les fêtes

Création du beau jard in

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel
Tél. (038) 8 3193 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

Dame désire faire

CONNAISSANCE
d'un monsieur grand , af-
fectueux, ftge 46 à 85
ans. Place stable. Joindre
photo qui sera retournée.
Adresser offres écrites à
D. H. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Joyeux Noël et bonne année
à tous ceux qui, par mon activité, ont
trouvé le bonheur conjugal et à tous ceux
qui le trouveront encore, venant demander

en confiance aide et conseil à

Mme J. <de POURTALÈS
26, parc Château Banquet, GENÈVE

Tél. 022-32 74 1S

Entrepreneurs
Belle occasion , compresseur « Ingersoll-
Rand », en parfait état, avec ou sans
outillage. Tél. 8 26 19.

MARIAGE
Jeune homme de 38

ans, bonne situation, tra-
vailleur , sérieux, possé-
dant voiture, cherche
jeune fille de 25 & 35
ans, pour sorties amica-
les, éventuellement ma-
rlage. Discrétion. Adresse»
offres écrites avec photo,
qui sera retournée, à
Z. M. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve dans la quarantai-
ne, svelte, élégante, bon-
ne ménagère, gentil ca-
ractère, désire connaître
monsieur distingué, pré-
sentant bien, ayant si-
tuation assurée pour sor-
ties et amitiés, en vue de
mariage. Adresser offre*
écrites à T.V. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.



La conférence internationale de Monaco
préconise de nouvelles recherches

QUE FAIRE DES DÉCHETS RADIO-ACTIFS ?

Il faut , de toute urgence, développer les recherches concernant les
profondeurs de la mer et de la terre, telle est l'une des conclusions essen-
tielles qui ressortent des travaux de la première conférence internationale
scientifique sur l'élimination des déchets atomiques, qui vient de se dérouler
pendant six jours à Monaco.

Plus de trois cents savants, venus
de trente-deux pays, participaient à
cette conférence organisée conjointe-
ment par l'Agence internationale de
l'énergie atomique et l'Unesco. La
réunion se tenait dans un lieu parti-
culièrement approprié, le grand Mu-
sée océanographique construit avant
la première guerre mondiale par un
pionnier de l'océanographie, le prin-
ce Alber t 1er de Monaco, dans le but
d'accueillir les résultats de trente
années d'explorations marines.

Le thème des discussions peut être
défini en quelques mots : comment se
débarrasser des déchets atomiques ?
Contrairement aux déchets indus-
triels ordinaires, on ne peut pas se
borner à les j eter ou à les brûler.

D'autres moyens doivent être trou-
vés, soit pour mettre à l'abri les
sous-produits de la recherche et de
l'industrie atomiques jusqu 'à ce que
leur radio-activité ait disparu (dans
certains cas, cela exigera des cen-
taines d'années), soit pour les trai-
ter de manière qu 'ils puissent être
déversés sans danger dans les fleu-
ves et les océans, ou laissés à l'air
libre.

Deux conceptions erronées
La conférence aura sans doute

permis de corriger deux idées re-
çues concernant l'emploi de l'éner-
gie atomique.

Il a été démontré, tout d'abord ,
que les résidus de l'industrie ato-
mique sont beaucoup moins radio-
actifs que les retombées des explo-
sions nucléaires. Ainsi , en Grande-
Bretagn e, la radio-activité émanant
des résidus déversés dans la mer
d'Irlande, à Windscale, est deux
cents fois moins forte que celle qui
existe dans l'océan Atlantique par
suite des retombées de strontium 90.
Certes, nul savant présen t à la con-
férence ne minimisait la nécessité
des précautions et des recherches,
surtout dans les années à venir,
quand la révolution industrielle nu-
cléaire serait un fait accompli , mais
le problème a été ramené à ses jus-
tes proportions.

Par ailleurs, le postulat que l'é-
nergie atomique est universellement
utilisable a été fortement entamé
par les limitations définies à Mona-
co. On ne peut pas créer n 'importe
où une installation d'énergie nucléai-
re. Il faut étudier de très près les
formation s géologiques lorsqu'on
envisage d'enterrer les déchets. De
même, des recherches approfondies
concernant la vie marine, les cou-
rants, la géologie des grands  fonds
et même les habi tudes a l imenta i res
des populations sont à entreprendre
avant de pouvoir jeter les déchets à
la mer.

Il semble que l'enfouissement soit
la façon la plus sûre de se débarras-
ser des produits de fission indésira-
bles, mais malheureusement:, c'est
une méthode qu 'on ne peut prat iquer
en toute libert é que dans les grands
pays, riches d'ordinaire  en ressour-
ces naturelles. On imagine mal , par
exemple, d immenses « dépôts de dé-
chets » dans des îles surpeuplées, qui
ont cependant le plus grand besoin
d'énergie atomique.

Mais la variété, l'ingéniosité des
méthodes inventées pour l'élimina-
tion des résidus radio-actifs sont
réellement extraordinaires. D'ail-
leurs ces déchets ne sont pas tous
les mêmes : les savants, les ingé-
nieurs les divisent en trois catégo-
ries selon leur degré de radio-acti-
vité.

Seuls les déchets faiblement radio-
actifs sont jetés directement à la
mer ou dans les fleuves, après un
traitement. A ce propos, la con fé-
rence s'est partagée en deux camps :
l'un soutenant que les déchets radio-
actifs ne devraient en aucun cas être
jet és dans la mer, l'autre soutenant
que le procédé est inoffensif  h con-
dition que l'on prenne les précau-
tions nécessaires.

Enterrement ou noyade ?

Lorsqu'on a la place, on peut em-
magasiner les déchets radio-act ifs
dans d'énormes réservoirs (il  y en a
déjà, rien qu 'aux Etats-Unis, plus de
265 millions de li tres) ou les enfui r
en terre après avoir étudié la struc-
ture géologique du lieu afin de s'as-
surer qu 'il ne se produira pas d'in-
filtration d'ans les nappes aquifè-
res. En général, il convient de pou-
voir déposer les déchets aussi près
que possible des usines atomiques,

car les frais de transport seraient
énormes.

Plus fortement radio-actifs (ni
veau intermédiaire, ou niveau élf.
vé), les déchets exigent d'autres so-
lution s, dont certaines semblent i
peine croyables, et qui toutes ont éli
décrites à Monaco. Certains produit
de fission sont enterrés dans des cer-
cueils de béton dignes des pharaon
D'autres, comme en France, sont &
posés dans des fûts, eux-mêmes et-
fermés par groupes de 18.000 dam
d'énormes hexagones de ciment -
les crassiers de l'âge atomique.

On peut encore vitrifier les &¦
chets avan t de les enterrer : le vera
dans lequel on les enferme est _•
core plus efficace que le béton w
tre la radio-activité. Cette métM
est mise au point à l'heure actuel
particulièrement au Canada et t
Union soviétique.

Les séances de Monaco n 'ont b
mais été aussi animées que lorsqifl
s'es-t agi d'étudier le problème i
_"éva<_uation _ des déchets dans 11
mer. Les océanographes ont souligné
avec insistance que l'on sait encort
très peu de chose sur les grandi
fonds océaniques, et que pour le i»
ment, l'état de la science n 'autorisi
pas à se servir à la légère des fos-
ses marines, même les plus profon-
des, comme de dépôts d'ordures ato-
miques.

Sur ce point , le désaccord a et
assez net . Quelques-uns des partici-
pants soutenaient que l'eau des gran-
des profondeurs met en tre 500 el
1500 ans pou r at te indre  la surface,
alors que d'autres a f f i rma ien t  que le
délai n 'est que de 50 ans , ajoutan t
que des organismes marins tels que
les poissons ou le plancton peuvenl
introduire la radio-aotivité dans la
différentes couches de l'eau .

Les experts des pêcheries ont éga-
lement eu leur mot à dire. Ils ont
déclaré que certains an imaux  vivant
dans les mers, en par t icul ier  les pois-
sons et les mollusques, avaient la
propriété d'accumuler les éléments
radio-actifs de l'eau , si bien qu'un
poisson peut concentrer dans son
squelette plus de radio-activité que
l'eau qui l'entoure.

î n appel à la coopération
internationale

dans la recherche

Les conclusions de cette discus-
sion — et peut-être, d'une maniè-
re générale, de toute la conférence
— ont été dégagées par M. Rogc'
Revelle, directeu r de l'Institut d'océa-
nographes d'une part et physiciens el
a déclaré :

A mon avis, la discussion a montré qn 'u
fau t pour les recherches dix fols pl°'
d'argent et de facilites qu 'à l'heure ac-
tuelle.

Les Russes disent qu 'aucun déchet r»"
dlo-aetlf ne devrait être Jeté dans la m'r'
et les Anglais disent qu 'ils, ont le moye»
de les y Jeter sans danger.

Toutefois , que nous le voulions on n1"1
du simple fait des navires il propitlsl»"
atomique, nous sommes en train de <jjj
verser des déchets radio-actifs dans jjocéans. Plus large sera notre documenta-
tion sur la circulation des éléments radio-
actifs dans la mer et plus nous sert**
il même de les éliminer économiquement

Auparavan t , la conférence avait
en tendu  le plaidoyer d'un savant so-
viét ique , M. V. I. Spitzyn , en faveur
de re la t ions  plus étroites entre o«a*
nographes d' une  part et physiciens t'
chimistes  d'au t re  part.

La conférence de Monaco aura
probablement permis de resserre"
ces relations, aussi bien parm i i(S
différentes  branches de la scien<*
que parmi les savants de différent»
nationalités.

Elle a également prouvé que Uj *
minat ion  des déchets atomiques , a'n_'
si que maints autres problèmes «uX'
quels doit faire face le monde, n
peut pas être résolu unilatéralcnic''
par un seul pays. C'est un Proble'Jl
aussi vaste et aussi profond f "
l'océan lui-même. (Unesco)

LES ESPOIRS ESPAGNOLS
Avant la visite du président Eisenhower à Madrid

En atterrissant à Madrid, le général
Eisenhower sera le premier président
des Etats-Unis à fouler le sol espa-
gnol. Les milieux « franquistes » en
sont fiers. Ils se rendent , d'ailleurs,
fort bien compte que la situation inter-
nationale étant ce qu 'elle est, le res-
serrement de l'alliance hispano - amé-
ricaine a une importance considérable
pour "Washington. En effet , le transfert

M. Castiella , min is t re  espagnol
des affaires étrangères.

en Espagne des bases aériennes amé-
ricaines du Maroc est chose décidée,
bien que l'on n'en connaisse pas en-
core la date.

Une question épineuse

Là, pas de points délicats. On s'at-
tend, en revanche, que, lors de ses en-
tretiens avec le caudillo, le président
Eisenhower aborde la question épineuse
du sort des protestants en Espagne. On
ne saurait parler de leur persécution ;
néanmoins, les fidèles des Eglises réfor-
mées sont dans ce pays l'objet de mul-
tiples vexations. Les étrangers en sont
indignés. Les Espagnols, surtout pro-

ches du régime, considèrent cette situa-
tion comme inévitable. Car, pour eux,
il s'agit non pas d'un problème reli-
gieux, mais... surtout politique. De fait,
si des intellectuels ou même des ou-
vriers — professant des idées trop dé-
mocratiques et non approuvées par le
régime — se convertissen t au protes-
tantisme, ils se rapprochent automa-
tiquement des Anglo-Américains et de-
viennent, par la force des choses, leurs
protégés. Les autorités le redoutent.
Mais elles ne veulent guère l'admettre
et cela ne facilite point les explications.

Dif f i cu l t é s  économiques
En réalité , toutefois, c'est le côté

économique des rapports hispano-amé-
ricains qui , à l'heure présente, intéresse
Madrid surtout et avant tout. Les dif-
ficultés financières espagnoles $e mul-
tiplient. La situation interne s aggrave.
Les ouvriers agricoles, par exemple,
travaillent , en moyenne, un à deux
mois par an. Les établissements indus-
triels des environs de Bilbao ont ré-
cemment réduit leur production de
35 %. Les fabriques de bicyclettes, oc-
cupant 15.000 ouvriers, ne travaillent
que 40 heures par semaine et non pas
60 comme par le passé. En Catalogne,
les travailleurs n'arrivent pas à gagner
80 % de leur paie d'autrefois, alors
que le coût de la vie a doublé. Et l'on
pourrait multiplier encore de pareils
exemples.

La raison d'un tel état de choses
désastreux est simple : les produits es-
pagnols se vendent de plus en plus
mal. Depuis la création du Marché
commun, les six pays qui en sont mem-
bres échangent entre eux leurs ' mar-
chandises et en achètent de moins en
moins en Espagne. Pour cette dernière,
cela frise la catastrophe.

Personne ne s'en rend mieux compte
que l'actuel ministre des affaires étran-
gères de Madrid , M. Fernando Maria
CasstieMa. Il affirmait , en effet , depuis
longtemps déjà que la prolongation de
l'isolement économique de l'Espagne
risquait d'y provoquer un effondrement
de la structure sociale, effondrement
qui serait fatal non seulement au ré-
gime franquiste, mais aussi- à toute la
classe supérieure du pays.

Il n 'est pourtant pas facile de cor-
riger des erreurs accumulées durant de
nombreuses années. En premier lieu ,
l'Espagne devrait se joindre au Marché
commun. Toutefois, elle ne peut courir

le risque d'une libéralisation réelle des
échanges. Vu le manque d'équipements
modernes, ses produits sont relative-
ment chers et la concurrence alleman-
de, par exemple, ou italienne, pour-
rait rendre très difficile leur vente mê-
me sur le marché interne.

Deux issues
Dans ces conditions, il n'y a que

deux issues possibles : se faire accorder
par les Six — qui y sont plutôt opposés
— des privilèges spéciaux , ou obtenir
de l'Oncle Sam de nouveaux et larges
crédits. A Madrid on sait, évidem-
ment , que Washington a aujourd'hui
pas mal de difficultés économiques.
Mais, pense-t-on, l'Espagne, dont l'im-
portance politique et stratégique croît
au fur et à mesure que l'Afrique se
détache de l'Europe , mérite une nette
priorité sur la liste des pays profitant
de l'aide américaine. On voudrait mê- ~
me voir dans la visite présidentielle là A
preuve que ce point de vue est partagé^
par Washington.

M. I. CORY.

Deuxième revue mondiale
des festivals de cinéma

MEXIQUE

ACAPUiLCO (A.F.P.). — La deuxième
revue mondiale des festival s de ci-
néma s'est terminée mercred i soir , à
Acapulco, par la remise de trophées
aux films qui avaient  participé à cette
manifestation. Les f i lms déjà primés
aux festivals de Cannes , Venise , Berlin
et Moscou ont reçu à Acapulco une
statuette d'or.

Les citations obtenues par les films
français sont les suivants : « Orfeu Ne-
gro » : « pour le sentiment de vitaJité
provoqué par le rythme du film » ;
« Les quatre  cents c o u p s » :  « pour la
forme réaliste dans laquelle fut  réalisé
ce reportage de l'angoissante situation
sociale » ; « Les cousins» : « pour l'au-
dace avec laquelle fu t  traité ce thème
diff ic i le » ; «Le -clochard » : « pour la
simplicité pleine de charme avec la-
quelle est décrite l'ambiance d'un cer-
tain milieu » ; « Le double tour » :
« pour la manière spéciale dont est uti-
lisée la couleur comme élément ac-
t i f» .

Le film « Les enfants prodiges » re-
Îoit un trophée « pour la vaillance de
'autocritique satiriqus du passé du

peupl e allemand >.
« Autopsie d'un meurtre » et « Com-

pulsion » (Etats-Unis) sont cités pour

leur mise en scène et pour l'habileté
avec laquelle fut traité un problème
délicat.

«Le général délia Rovere » et « Gran-
de guerre » (I ta l ie)  ont reçu des tro-
phées. Le premier pour son réalism e
puissant, sa mise en scène et le jeu
des acteurs, le second, pour l'équili-
bre qu 'il représente entre la comédie
et le drame.

Perruques
pour hommes d'affaires !

Les statistiques américaines ré-
vèlent que 3 % des businessmen uti-
lisent la perruque pour dissimuler
leur calvitie. Une firme de l'Alaska
lance pour les sports d'hiver une
perruque doublée de vison. Tous les
postiches qu 'offre cette maison sont
baptisés de noms évocateurs. Le
client pourra ainsi choisir entre le
modèle Pompa,dour , Liszt, conseil
d'administration, etc. Parmi les der-
nières nouveautés, figure le modèle :
Hemingway pour poitrines glabres.
Enfin on a aussi inventé un bron-
zage indélébile pour hommes d'af-
faires pâles et une teinture aux
reflets argentés pour vieillir les
candidats trop jeunes pour briguer
les postes-clés. '
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Bkl Rôtisserie (/ TTAS ' Tél. 5 20 05 - 5 26 68 H
nra J Ir Hôpital 15, Neuchâtel •*<

? 
M A G A S I N  S P É C I A L I S É  SD

Q Pour /es fêtes Q

Q formidable choix en volaille S
? 

La pièce 14
DINDES fraîches blanches et tendres la de Fr. 13.— à 30 E*J
OIES de Pologne, une délicatesse » » 18.— » 25. 14

I •% CANARDS bien en viande » » 10.— » i_ i'-_ fmS___B POULARDES hollandaises , Bico » ,. 7.— » 18,_ jj
# 3  Spécialement engraissées, une délicatesse IM

? 

POULARDES de Bresse , surchoix >> » 12.— » 18— ^<
POULES A BOUILLIR » » 8.— » 13.— Pi

? 
Toute notre volaille est prête à rôtir JJ

PORC FUMÉ de douce salaison '1

? 
Gros jambon - jambon roulé - noix de jambon JJ
palettes - côleletles, eic. f'̂

mm LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées ïj

ww Attpnfinn I Jeudi 2A décembr °. veille de Noël , il «I
¦T'a MUCIUIUII . ne $era prjs aucune commande télépho- fl
-̂ ~* nique, la journée étant réservée pour la venle au magasin V|
rq el les l ivraisons. Ri
___ N'attendez donc pas pour passer votre commande W

£jj Dimanche , voyez dans nos vitrines sp éciales un 'p
? 

aperçu de notre grand choix. Il  y  en a pour toutes •**
les bourses. Pi

annnnnnaganngann

Cet Immense tas de carcasses d'avions à réaction se compose d'avions deve-
nus trop âgés pour le service. A Tucson, la- base de l'Air force américaine I

à Arizona, ces carlingues attendent mélancoliquement la démolition.

: ¦ ¦ ¦ - 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦"¦ . . '..lu.'U] . .. . .:.--¦>•! Bsaa * i m __________________________a

Des avions à réaction à la démolition

Ce manteau de pluie que les ouvriers étendent sur la route n'est pas un
poisson d'avril avant la date. Il s'agit d'une innovation , appliquée ici lors
de la construction d'une route à Neckagemiid en Allemagne fédérale, et qui ,
en protégeant la route et son revêtement, en accélère la construction. Le
«manteau » que montre notre photo a 2000 mètres carrés de superficie, il

est fait de pièces d'Helioflex, tissu synthétique.

" " ' ! '.... _. -..'J. -_ . W_WB__-«II H.I H II ^̂ ^W^̂ ^̂ _M- W_B--_- _̂^iWWW ,̂ _̂--W^W^-W _̂É

Un manteau de pluie pour la route
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Bonnes f êtes=CAVE JE; C AVE=Bien manger
5 85 88
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HBHHQB Le 9ril 5B
IgSwfi Les beignets de Vinzel D
ÉraHw Les escargots Mode du chef WmW¦ LES MOULES MARINIÈRE 'ffiE.3____^d Le gratin de langouste nÉ
__L M LES SCAMPIS AUX AROMATES EÊB&ËffiR M Les croûtes aux morille» TTffyfwL* Ë̂ Le couscous à la Marocaine UH
BJ  Le hamburger-toast W^ ll
JBBH| LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES K 1
l B̂ 

LES SPÉCIALITÉS 
DE LA CHASSE M

¦̂ H Dimanche midi : H
Hj&sp Goulasch & la Szeghe (Une in _E1___ ___
MM Neuchâtel, <fi (038) 5 88 22 ¦¦ {JS

|f e POUR NOËL !

»
'ijê Un cadeau moderne - inédit -
r apprécie !

Êr\ Un abonnement d' AUTO - ÉCOLE
fvj  

«y 117 . 8 heures de pratique
$& ¦¦" *»•»¦ 4 heures de théorie

I ECOLE CLUB M IGR OS
W J. 16, rue de l'Hôpital - 5 83 49

'*̂ ____ 

St>CI"étariat ouvert jusqu 'à 21 heures

m^^m^mx̂^m^mi 

1 Jj caoail à damiciCeIS&j sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

JSy Karl Lutz & Co, Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
tJÈ Téléphone (051) 33 47 57

_S /Vf vous livrons contre paiement comptant ou par acompte
fe; B I f i  II  Ç un appareil moderne & deux fontures d'aiguilles, vous
*§ï » Mrl*tJ donnons une formation solide qui fera de vous une
-% artiste dans la confection de beaux tricots.

•H /Il  tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
ï ĵ lj f \ t l  Ç Instructions , puilovers, vestes, Jaquettes, etc. Salaire
''*j *  ̂Wf & paj. écheTOtte de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu'à Fr. 2.50.

ryi-j Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale.

I » FEUES DE L'AN - I
I

AIT CERCLE DU SAPIN |
31 décembre 1959, 20 h. : Réveillon de Salnit-Sylvestre. — Menu S

gastronomique. — Réservez vos table d'avance s.v.p. JJ
Fr. . 15.—, danse et cotillon oompria. — Dés 23 h. danse.

I

ler Janvier 1960, 12 h. : Dîner gastronomique Fr. 12.—. ai
De 16 à 18 heures DANSE De 20 h. 30 à 4 heures jfi
2 janvier 1960 : DANSE de 16 à 18 h. et dès 20 h. 30. g

I

les 3 jours avec le formidable orchestre m
« Silberstern » de Zurich Bj

Ambiance du tonnerre ¦ Gaieté ¦ Décoration originale S

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
La bonne cuis ine

à toute heure
Arrangements
pour banquets

ï LA SAINT-SYLVESTRE A BEAULAC î
-K "f
¦* Réveillon gastronomique avec notre réputé *¦

| BUFFET FROID *

! Orchestre GÉO VOUMARD ï
i (6 musiciens) J
* avec Bob Jaquillard et Mike Thévenox *-
* +v * ¦* On peut retirer les cartes de fête à la réception *¦

Hp̂  Restaurant 11
La vraie coquille Saint-Jacques f i t

U|l LE CHOIX DES TERRINES ET PÂTÉS ; '0t
til. jii Les mignons de veau Lucullus \ *ra|

La selle de chevreuil Créole SBI

Poularde poêlée grand-mère rj m %%%

Hôtel du Vignoble - Peseux
•j Dimanche 20 décembre, dès 11 h. et 15 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'éducation

physique féminineRestaurant
de Combes

sur le Landeron
Samedi soir

19 décembre 1959

B0UCH0YADE
Inscription

pour souper complet
Se recommande :

A. Roth, tél. 7 95 30

Au Quick
Les véritables

gâteaux
au beurre

Samedi 19 décembre, à 20 heures,

CERCLE DE L UNION
FONTAINEMEL ON

— - .

Match au loto
SUPERBES QUINES :

Jambons - Plaques de lard
Lots de vin - Mont-d'Or, salami,

f romage, montres, pendules, etc.
Société des chasseurs du Val-de-Ruz.

?????????????????????????????????? *???????????<
« *
? Hosfellerie des Platanes
? Chez-le-Bart
\ CUIS INE S O I G N É E  \
? Ton» les poiss ons du lac - Gibier et autres sp écialités <
î Tous les samedis SOUPER TRIPES <
J Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatiques i

: i
?????????????????????????????????????????????? <

I RES TAURA NT

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

| CAFÉ DU LION D'OR
• COFFRANE
l Samedi 19 décembre, dès 20 heures,

! MATCH AU LOTO
>y Superbes quines

Abonnements à 10 fr.
I pour les 24 premiers tours

t Fanfare « L'Espérance »

Les fameuses soles A
i aux HALLES i

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pél. 8 21 90 A. DeCreuse

ROGER PIANISTE
D'IVERNOIS

SAMEDI __ !
= ET DIMANCHE @

W A LA CAVE $

r "\
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

iittocal
(f i 5 49 61 l\ J

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Tous les Jours :

T R U I T E S
Autres menus :
POULET, etc.

sur commande
Tél. 6 51 34

Cinéma de la Côte - Pe seux ™ s 19 19
Samedi 19 décembre, à 20 h. 15

LES FANATIQUES
avec Pierre FRESNAY - Michel AU CLAIR

Dimanche 20, mercredi 23, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures

Un exploit authentique !
COMMANDO DANS LA GIRONDE

Cinémascope en couleurs avec
; Jcsé Ferrer - Trevor Howard

Dès Jeudi 24
LE CHOMEUR DE CLOCHEMERLE

avec FERNANDEL

SAINT - SYLVESTRE
1er et 2 janvier

RELAIS DE LA MOUETTE
Vaumarcus

ORCHESTRE
AMBIANCE * GAIETÉ

Retenez votre table

r ' ï*Aussi f raîches, aussi avantageuses qu'au bord de l'Océan ! t '
2 BELLES SOLES AU BEURRE Fr. 5.— j  ¦

HtSÎ ^alÏEÊl 
le bon restaurant

L mJ
Qj irxima - iRsyal ]

SAINT-BLAISE - Tel 7 51 66
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 décembre

Petite fille ingénue ou femme fatale î
LA FEMME ET LE PANTIN

de Julien Duvivier avec Brigitte Bardot
Antonio Vilnr et Darlo Moreno

Admis dès 18 ans révolus

Mardi 22 et mercredi 23 décembre .
CINÉMASCOPE

LES GENS DE LA NUIT
Gregory Peck - Broderlck Crawford

mmmBHammBmKmÊmtmmMammmmmxak

Cinéma «LUX» Colombier^
Samedi 19 décembre, & 20 h. 15

Le meilleur film sur la Béelst£___oe...
LA CHATTE

avec Françoise Arnoul, Bernard Blier

Dimanche 20 et mercredi 23 décembre, à 20 h. 15
Dimanche 20 décembre matinée à 15 heures : "¦

Un somptueux spectacle de fête aveo
TABARIN

le PRENCH-CANOAN du Moulin-Bouge
avec Sylvia L«pez, Annie cordy, Sonia Ziemann

Dés Jeudi 24 décembre, à 20 h. 15
LA FAMILLE TRAPP

| £CI Odile Grande table \j

)) D £4 * f  C C Souper tripes ))
ff DUTTet L. r . r .  Neuchâteloise Jj)) Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen ((

Il Filets de perche II
COURONNE , aux amandes ïï

If t Entrecôte Negresco 11
// IjFCSSlCr Filets mignons aux morilles JJ\\ à la crème \\

\\ Ce soir : Souper tripes ))ta maOts r~*i. . **

f) T) A T O T  "\T Filets mignons à l'Indienne 11
\\ lli Ll u l li  Fondue neuchâteloise n

•v RFAII DIVAPr Paella Valenciana ))
V\ DLnU'lYlVnUL entrecôte Beau-Rivage ((

f )  Kebab à la Turque \\
IJ BQCTQt©ll© Ouvert mardi 22 décembre ((

j\ Fermé le jour de Noël ((

LA COURONNE Nous avons à votre ((
l\ O ' » ni * disposition d'excellents (I
\\ Où 'nt"Dl3!S6 menus pour les f êtes IV
|) Tél. 7 51 66 de f m  d'année //

[( Tripes à la Neuchâteloise j )

il u m m -M Civet, noisette et selle \\
j) J U R A. de chevreuil //
( Filets de palée, sauce neuchâteloise ))

[/ Cuisses de grenouilles \\

i\ UU I _16dtr6 L'Enseigne du Bien-Manger ) )

LES ÉTABLISSEMENTS
; ET MAISONS DE BANQUE

DU CANTON
ont l'honneur de porter à la con-1 naissance du public que leurs

CAISSES ET BUREAUX
seront fermés comme suit
pendant les fêtes de fin

d'année :
Noël : vendredi 25

et samedi .26 décembre 1959
Nouvel-An : Vendredi 1er

et samedi 2 janvier 1960.
Les caisses seront, en outre, fer-
mées à 16 heures les j eudis 2Ï et

31 décembre 1959.

_____BHHHMHntMQiS_____UnMHnnHIMBHBaB__MHMVSMBMnMi^BnA

Grande soirée - Loto
du cinquantenaire

du chœur d'hommes « L'Aurore »

à 1 HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES

Samedi 19 décembre, à 20 heure*

Aucun quine
d'une valeur inf érieure à S f r .

Abonnements : 12 fr., 25 tours

Restaurant Métropole
Neuchâtel - Face à la Poste - Tél. 5 18 86

Samedi 19 décembre :
notre traditionnel _

souper aux chandelles
Menus variés

Dimanche 20 décembre :
Le restaurant est réservé de 15 à 17 h.

pour le Noël des contemporains
de 1921 I

Dimanche 20 décembre 1959, au

Buffet du Tram à Colombier
après-midi et soir

LOTO
de la Société fédérale

de gymnastique hommes de Colombier
ABONNEMENTS

_Jé>y~&r Tèl. 7 51 17 MARIN I
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
BROCHET

Paléeg en sauce • Civet de chevreuil

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

NOËL A PONTAREUSE
La Fête de Noël aura lieu le mercredi |

23 décembre. Les dons seront reçus avec la I
plus vive reconnaissance. Chèques postaux B
IV 172,

H. Vuille
vls-à-vla

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

*k Montres
¦jlr Pendules
ir Réveils
1c Bijouterie
*k Argenterie

PRÊTS
de Pr. 500.— A Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formaUtés compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Ombles
chevalier

Filets de perches
Brochets

•et

Palées
à

l'Hôtel du

POISSON
AUVERNIER
Tél. 8 21 93

Particulier prêterait , en
Ire hypothèque,

Fr. 40,000.—
Adresser demandes et

renseignements sous chif-
fres D. S. 444 au bureau
de la Feuille d'avis.

(PRêTS]
BANQUE I

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg j '
TéL 037/2 64 31l J \

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

Samedi 19 décembre 1959, dès 16 h. et 20 h.,

Match au LOTO
Beaux quines - Abonnements

ifn organisé par la Société des vignerons

SKIEURS SAANENM OSER
Thoune - Ohftteau-d'Oex, dimanche, 7 heures, 14 fr.

Excursions l'Abeille, tél. S 47 54

Menus étudiés pour repas de | 1
famille à l'occasion de la 1 1

NOËL 1959 U
Déjeuner et dîner au res- j

taurant et au gril .

Nos menus sont à votre ddspo- i
sltlon. H est prudent de ré-

server une table, (f i 5 88 22 f

O f

HgCKEY SUR GLACE
Samedi 19 décembre, à LAUSANNE, t

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 30 Fr. ».—

*0ïmM̂
-Neuchâtel - Tél. 5 82 82
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Réalisation et images BERNARD TAISANT 2*- âamf _J_T_ !„.__._ . ' _̂£&**J_y_ilJ
UN FILM EN TOTALVISION Commentaire écrit et dit par Claude DARGET «-*_..»,'__. __^_. * I

PT u A «STMiNmi OR j , T_ J- x „,,, . . . . Certaines scènes sont senflatlonnelles comme Ii_i i_A__ i_«AJ_.t/UL.ut_ de ja Radio 6t Télévision française . cette séance chez le sorcier qui a été B
• • .— tournée avec de grands risques I

ADMIS DÈS 12 AKS PHlIlé 311 fCStlVal t_6 GaimCS 1958 Prix des places . Fr. 2.-, 2J50, 3—, 3.30 I

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l'An.

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53
, — 
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PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
i Luclnge 6, Lausanne

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs |

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine '
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
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Une mystification ^
qui a fait rire le monde entier... |g
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DE KOPENICK I
Quand un bouif se met des galons ! |.

UNE SUCCESSION DE « GAGS » |
QUI DÉCHAÎNENT L'HILARITÉ ! |

EN COULEURS EUROPA FILM M

SYLVESTRE
1er et 2 janvier

Stan Verace
du Club dee

Champs-__lysée«
et de Patachon,

Paris
et son TRIO

jouent pour
vous dis t raire

et pour ta danse
à

ffl Cave
NeuchâteloiseP

En 5 à 7 Ef • a 17 h. 301
l 'immortel chef -d 'œuvre de STENDHAL m*-

LE ROUGE I
ET LE NOIR I

avec l'inoubliable |̂

Gérard PHILIPS 1
Danielle -̂  Antonella || .

DARRIEUX LUALDI 1
dans une réalisation de Claude Autant-Lara }"^.

I TECHNICOLOR Dès 16 ans M

A H A  A HPA S Samedi et dimanche

AH! AI I I \ Ë matinées à 14 h. 45
Cinéma (f i 5 78 78 S matinées à 15 heures

g| Lundi et mercredi

Location ouverte m Soirées à 20 h. 30
dès 14 heures M tous les jours

FRANK DEAN SHIRLEY

SINATRA MARTIN Mac LAINE
dans

Un film audacieux d'après le nouveau chef-d'œuvre
de l'auteur de

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Comme un torrent
des passions J_ flSi«i___
_ ll.._ !<lî •>*>._ ^̂ »?*if
montrée avec j ^ ^L wÊ
un réalisme _^^ÉÉ___^»P18___k. Ép*"~!
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ARCADES  ̂supp lém entaires
CINEMA 05 5 78 78

Michèle MORGAN
Samedi et dimanche à 17 h. 30 et le regretté

H 
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~ i

Un grand succès français avec une interprétation remarquable
Admis dès 16 ans En couleurs

Location ouverte dès 15 b. Prix des places Fr. 2.—, 2.50, 3.— 3.301 9

f m *F W*\% f \  H Samedi et dimanche
\ 1 matinées à 14 h. 45

Cinéma (f i 5 30 00 9 Mercredi !
arn matinée à 15 heures

location ouverte m
dès 14 heures m Soirées à 20 h. 30

samedi m tQU8 jes jour8
et dimanche 'M

UN FILM GIGANTESQUE

Les aventures d'Hercule
UNE FRESQUE CINÉMATOGRAPHIQU E
AUX REBONDISSEMENTS CONTINUELS I

Pour la première fois apparaît sur l'écran le plus fort, —
le plus généreux, le plus illustre des héros légendaires , w

incarné par le plus bel athlète du monde

STEVE REEVES I
avec la jeune ct gracieuse

Sylva KOSCINA I
et la belle ct sculpturale [X

Gianna-Maria C ANALE I
Un spectacle prodigieux j

en TECHNICOLOR et DYALISCOPE [j
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f APPRENEZ\A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
i Tél. 5 3181 J

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

Garde-meubles, camionnages, déménagements

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln
!«. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

*____________ _ ________________________ BHB»n-_»____[

MONTMOLLIN
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Tous 

les
y " 1 samedis
\ «\ croûtes
àf iA  aux

AWiy&t morilles,
ÀW Ê̂kk chevreuil,
^f ^m* tripes

Neuchâteloise
Jean Pellegrinl-Cottet

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

V OYAGES DE NOUVEL- AN
PARIS

par .train spécial à prix très réduits
Départ le 31 décembre , à 23 h. 05, retour le 3 janvier, à 22 h. 08

Prix dil billet au départ de Neuchâtel :
Ire classe Er. 64.— - 2me classe Fr. 43.—

: Arrangement d'hôtel .à. Paris à partw de..Fr., 34,—
Visites et excursions facultatives "¦ -" Couchettes

Vagon-restaurant

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUISSE

par train spécial léger avec haut-parleurs
Menu gastronomiqu e - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre, à 19 h. 50
retour le 1er janvier, à 5 h. 40
Prix tout compris : Fr. 36.—

Voyage surprise du 2 janvier
à destination d'une région de sports d'hiver connue

Dîner et souper au vagon-restaurant'
Jeux - Ambiance - Surprises - Concours

Départ le 2 janvier, à 10 h. 45, retour à 22 h. 35
Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 48.—

Nouvel-An à Milan
' par train spécial à prix très réduits

Départ le 1er janvier, à 8 h. 05, retour le 3 janvier, à 22 h. 28
Prix du billet au départ de Neuchâtel :

Ire classe Fr. 48.— - 2me classe Fr. 32.—
* Arrangement d'hôtel à Milan à partir de Fr. 52—

Visite facultative de Milan - Vagon-restaurant

Programmes détaillés et inscription chez :

CWOYAGES ET
« TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44

| ALA PRAIRIE
. Toujours bien servi

I Assiette du joui
i Fr. 2.— et 2.50

j UN SUCCÈS !
i notre excellent

| Steak maison
i Fr. 2.—

Choucroute SUT assiette
j Vous apprécierez,
j dans notre

NOUVELLE SALLE
' au 2me étage

nos spécialités
an froniage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour

Grand-Rue 8
' Tél. 5 57 57 et 5 83 16

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65



Conférence occidentale au sommet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La non-immixtion est un sujet bien
complexe. Bn gros on pourrait dire
qu 'il s'agit d'échanger le silence de
Radio-Europe libre et des autres entre-
prises de propagande aniti'soviétiques
contre « le désarmement » des partis
communistes occidentaux .

L'aide aux pa3*s sous-développés ,
dans l'esprit du général de Gaulle, de-

• vra.it être une œuvre commune de l'Est
et de l'Ouest et non une sorte de
surenchère de guerre froidie économi-
que entre l'URSS et les Btats-Un.i s com-
me aujourd'hui.

Quant au problème allemand , les
Occidentaux semblent prêts à se con-
lenter d'un accord provisoire sur Ber-
liin, une solution d'ensemble du problè-
me allemand étant remise à plais tard.

Le tête-à-tête
Eisenhower - de Gaulle

Mais d'avantafje qu 'à la préparation
de cette conférence , au sommet Est-
Ouest , c'est à la rencontre de Gaullc-
Eisenhower qu 'on s'intéresse aujour-
d'hui à Paris.

Le protocole n 'a prévu pour le tête-
à-tête franco-américain que 70 minutes
semble-t-il , et ces 70 minutes semblent
bien peu de temps pour régler les pro-
blèmes qui , depuis la précédente visite
à Paris du chef des Etats-Unis, ont
provoqué dc nouveaux nuages entre les
deux pays.

« Tout a très bien marché entre
nous », avait déclaré alors le général
de Gaulle. Mais il semble aux Français
que l'administration américaine , depuis ,
n 'a pas marché au même pas que le
président à r-o'ns que celui-ci n 'ait
lui-même modifié son allure .

Les Etats-Unis ont soutenu la pnli-
H. rtie algérienne du généra l die Gaulle,
mais le délégué américain à l'ONU
s'est abstenu lors du voile sur la motion
afro-asiatique et à Tunis , Elsenhower
lui-même vient d'accepter de signer un
cnmmainiqué reprochan t à de Gaulle de
n 'avoir pas encore donné de solution
au problème « gravement préoccupant •
de l'Algérie. Certain s militaires améri-
cains ont lancé ouvertement dies accu-
«atiioms die sabotage h propos de l'attl-
tudie franen ise à l'égard d'e l'OTAN.

Autant  de problèmes , autant de dif-

férends à régler entre les deux pays.
Ce qui apparaît aux Français comme
un changement d'attitude américaine se
just ifie peut-être facilement par de
bonnes raisons tactiques . Eisenhower
et de Gaulle ont 70 minutes pour s'ex-
pliquer et s'entendre, car le réalisme
de l'un et de l'autre et la nécessité vi-
tale pour l'Ouest dc faire son unité
avant d'affronter Khrouchtchev exigent
que de nouveau « tout marche très
bien » entre les deux hommes d'Etat
amis et les deux pays alliés.

M.-G. G.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'orriuce à Paris
PARIS (A.F.P.). — Le président Ei-

senhower est arrivé à Paris h 22 b. 30
par le t rain.  U a été accueilli par ie
général de Gaul le.  Quelques minutes
après son arrivée , le président Eisen-
hower qu i t t a i t  la gare pour gagner en.
automobile l'ambassade des Etats-Unis.

L 'arrivée de .VM. Adenauer
ct Macmil lan

MM. Macmi l l an  et Adenauer sont arri-
vés hier après-midi à Paris. Le chance-
lier a l lemand a déclaré à l'aérodrome :

« Les prochaines conversations occi-
dentales  dans la cap i ta le  française se-
ront importantes el difficiles. » M.
Adenauer  est pour tant  convaincu que
la conférence occidentale au sommet
sera un succès.

Quant  à M. Macmi l l an , il s'est expri-
mé ainsi : « Depuis ma dernière vis i te
à Paris , qui avai t  eu lieu en mars,
après ma rencontre avec M. Khrouch-
tchev à Moscou , il me semble que des
changements marqués sont intervenus ,
en par t i cu l ie r  dans le c l imat  des rela-
t ions Est - Ouest. Les perspectives d'ave-
nir apparaissent un peu plu s favora-
bles. La conférence au sommet occi-
dentale est donc un événement dc la
plus grande importance , d'au tan t  p lus
que ce sera la première fois que nous
nous réuniron s  à quatre à ce niveau .
J'estime à sa plus haute valeur la par-
tici pation du président de Gaulle , la
voix de la France renaissante et de sa
nouvelle vitalité. »

Radio-Europe libre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Au cours de leur travail habituel
de sécurité, des agents du contre-
espionnage de l'armée américaine ont
découvert un complot qui tendait à
empoisonner les employés de l'émet-
teur « Radio-Europe libre », à Munich.
L'entreprise menacée fut immédiate-
ment avertie , de même que le minis-
tère fédéral allemand de la justice.
L'enquête du service de contre-espion-
nage américain a révélé que M.
Jaroslav Nemec, vice-consul de Tchéco-
slovaquie à Salzbourg, avait remis le
16 novembre à un agent communiste
du sel empoisonné à l'atrop ine. Ce
sel devait être in t rodui t  dans la
cant ine de l'émetteur de radio. On
fit  croire k gagent que les salières
ne contenaient  qu 'un « purgat if  lé-
ger». L'anal yse chimi que a cependant
montré que l'atropine mêlée au sel
était en quantité suff isante  pour pro-
voquer une maladie très sérieuse,
dont la gravité aura i t  dépendu de l'âge
et de la condition physique des
consommateurs. »

Comme prati quement tous les colla-
borateurs de l'émetteur prennent leur
repas dans la cantine , c'est quel que
2000 personnes qui ont échapp é à
l'empoisonnement par cet extrait de
belladone...

Entretiens
Nehru - Chou En-lai

le 26 décembre ?

CHINE POP ULAIRE

PÉKIN (Reuler) .  — Dans une lettre
à M. Nehru que dif fuse  l'agence
« Chine nouvelle », M. Chou En-lai pro-
pose que l'Inde et la Chine se consul-
tent pour déterminer à quelle distance
de la frontière leurs troupes devraient
se retirer dans les régions contestées.
La lettre , envoyée jeudi , répond à celle
de M. Nehru du 16 novembre. M. Chou
En-lai propose d'ouvrir des entretiens
avec M. Nehru le 2fi décembre en
Chine ou en Birmanie. En a t tendant
un accord sur le retrait des forces
tout le long de la frontière , la Chine
est disposée à accepter une solution
partielle : la proposi tion de M. Nehru
de ne pas faire s ta t ionner  des forces
armées à Longju serait appli quée aux
autres l ieux contestés . La Chine ap-
prouve aussi la proposition ind ienne
de cesser d'envoyer des patrouilles
depuis les postes frontaliers.

Drame à Nancy
j r ' "(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

il •- I
Rapidement , les Investigations se sont

orientées sur un chauffeur de poids
lourd de la région , bien connu de la
famille de la victime. Michel Hantz , 30
ans, père' de deux enfants, de témoin
est devenu le suspect No 1. De lourdes
présomptions pèsent sur ce jeune
chauffeur titulaire d'une condamnation
à trois ans de prison pour attentat à
la pudeur en présence de jeunes gar-
çons. Fait grave, des traces de pneus
semblables à celles de la voiture du
chauffeur ont été relevées sur les ber-
ges de la rivière.

Après trente-six heures d'Interroga-
toire de police, le suspect maintenu en
état d'arrestation malgré ses farouches
dénégations a comparu devant le juge
Girardet, du Parquet de Nancy. Il a
fini par reconnaître avoir enlevé le
petit Dominique à bord de sa voiture
peu après la sortie de l'école. Mais 11
persist e à nier le crime. Il prétend que
l'enfant a dû tomber à l'eau et se
noyer. Michel Hantz a été inculpé dé
non-assistance à personne en danger,
en attendant la suite de l'enquête.

L'Assemblée nationale "
a adopté le budget

FRANCE
Par 220 voix contre 172 •

PARIS. — L'ensemble dp projet de;
budget , y compris les propositions gou-
vernementales pour la réduction de la
retraite des anciens combattants, pré-
cédemment rejetées par les deux Cham-
bres , a été adopté dan s le nuit de
jeudi a vendredi , par l'Assemblée na-
tionale , par 220 voix contre 172, sur
392 votants.

Dans l'exposé des motifs , toutefois ,
le premier ministre avait déclaré que
la retrai te  serait rétablie en 1961 c si
la si tuat ion f inancière cont inue  à
s'améliorer , ce que tout laisse suppo-

Eau polluée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les savants allemands font observer
qu'il existe actuellement environ vingt-
trois mille postes à essence sur le ter-
ritoire de la Ré publi que fédérale qui
disposent chacun d'un ou de plusieurs
réservoirs, et que deux cent mille cuves
à mazout sont installées chaque année
pour le chauffage d'immeubles privés
ou publics. La moindre fu i te  peut lais-
ser filtrer un litre de li quide par heure
dans le sol , soit près de deux cents li-
tres par ' semaine.

De l'avis des experts, deux cent cin-
quante mètres cubes d'essence et de
mazout pénètrent cbacj ue année dans le
sol et se mélangent a la nappe d'eau
souterraine. Or, selon une formule très
simple mise au point par le professeur
Zimmermann, expert d'h ygiène de Hom-
bourg (Saxe), un litre de carbu rant
rend impropre à la consommation un
mill ion de litres d'eau. Les deux cent
cinquante mètres cubes d'essence et de
mazout se mélangent chaque année aux
eaux souterraines , rendant donc Impro-
pres à la consommation deux cent cin-
quante mill ions de mètres cubes d'eau
potable , soit environ 5 % des besoins
annuels.

Le rapport des savants allemands
cite quel ques exemples précis. En 1945,
cinq grands réservoirs d'essence se vi-
dèrent près d'Obrighoven (Rhénanie).
En l'espace de trois mois, l'essence par-
courut une distance de cent mètres en-
viron ; sur le parcours, les arbres pé-
rirent et plusieurs puits devinrent
inutilisables. Sept ans plus tard encore,
la présence de l'essence fut déeelée
à une distance de sept cents mètres
des cuves.

En 1940, six cent septante mètres
cubes d'essence s'écoulèrent à travers
une fissure d'un réservoir. Pendant cinq
ans, l'alimentation en eau potable de
deux cités, distantes de deux kilomè-
tres et demi, dut être entièrement
suspendu^.

Des « zones de sécurité »
Dans leurs conclusions , les quatre

savants allemands demandent  de toute
urgence la création de « zones de sécu-
rité ». Ainsi , il devrait être interdit  for-
mellement d'établir des dépôts de car-
burants k une distance inférieure à
cent mètres des stations de fi l trage , des
sources minérales et des puits. Dans
une seconde zone (de cent à cinq cents
mètres de distance), le stockage de car-
burants ne doit être autorisé que dans
des cuves en béton sp écialement con-
çues et répondant  à tous les imp ératifs
de sécurité et d'étanchéité . Quant  aux
réservoirs de mazout dc chauffage pour
les besoins privés , les savants exigent
des citernes métal l i ques de construction
particulièrement soignée, reposant, par
surcroît de précaution , dans une cuvette
de hétnn .

An Congo belge
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme de la visite du roi
Baudouin , qui réside au palais du gou-
verneur, prévoit qu 'il recevra divers
groupes dont une délégation du « mou-
vement nationa l congolais » mais au-
cune sortie dams la ville n'est prévue
k la suite des incidents qui ont mar-
qué jeudi son" trajet de l'aéroport à
Stanleyville.

Les Européens de Stamlieyvi Mie se de-
mandent avec appréhension oe que leur
réserve l'avenir.

Certains Européens parlent de rapa-
trier leurs biens et même de regagner
la Belgique. La ten sion est accrue par
le fait que, dimanche prochain, les ha-
bitants de Stanleyville seront appelés
à élire leurs conseillers municipaux et
les observateurs estiment qu 'il sera
in téressant grâce à ces élections, de se
rendre compte de l'aud ience dont dis-
pose M. Patrice Lumumba, leader du
mouvement nationa l congolais, empri-
sonné depuis le 30 octobre.

A la recherche de six cents
montres suisses radioactives

Nouvelle étape dans l'aff aire du strontium

Selon la commission américaine de l'énergie atomir-'e,
celles-ci présenteraient un danger, spécialement

pour la peau et les yeux

WASHINGTON (Reuter). — Répétant ce qu'on savait depuis cinq mois,
la commission américaine de l'énergie atomique a annoncé jeudi qu 'un
certain nombre de montres suisses utilisant une matière lumineuse pour
les chiffres dégagent du strontium 90 radioactif. Le strontium 90 est l'un
des plus dangereux produits radioactifs et peut provoquer la leucémie.
La quantité de strontium 90 radioactif découverte dans les montres suffi-
rait « à mettre éventuellement en danger » ceux qui les portent, au bout
d'un certain temps.

La commission de l'énergie atomique
et l'c American Rolex Watch Corpora-
tion » de New-York prendront immé-
diatement des mesures pou r récupérer
un certain nombre de montres-bracelets
du type « Gmt-Master > , fabriquées à
Genève pair les c Montres Rolex S.A. ».
Il s'agit de 600 montres Imiportées aux
Etats-Unis et dont le cadran lumineux,
portant l'inscription « Royster Perpé-
tuai », permet d'obtenir l'heure exacte
dans les diverses régions du monde.

Un danger minime
La commission précise que l'enquête

a été ouverte lorsqu 'il fut établi que la
montre-bracelet c Rolex Gmt-Master >
achetée en septembre 1958 par un Amé-
ricain à Singapour contenait « beaucoup
plus de strontium 90 » que ce n 'est per-
mis par les prescriptions américaines.
Quelques-unes des montres .de ce type
qui furent contrôlées ne contenaient
pas de matière radioactive, mais un
contrôle général a pourtant été jugé
nécessaire. Le danger pour le porteur
d'une telle montre dépend des habitu-
des personn elles du propriétaire. « Bien
que les montres examinées aient des
intensités radioactives différentes, les
radiations obsen Ses sur le fond des
boîtes sont si grandes que, lorsque la
montre est portée constamment, la
peau du bras entrant en contact subit
une dose radioactive une fois et demie
à deu x fois plus intense que le ma-
ximum autorisé pour la main et l'avacnt-
bra s des personnes qui se trouvent en
présence de radia t ions pour des raisons
professionnelles. Il est probable que le
port norma l d'une montre, même pen-
dant des années, ne peut causer à son
propriétaire qu 'un mail très petit , mais
on ne peut négliger le danger des ra-
diations émises par des montires-brace-
lets. • .. '

La commission ajoute qu'il est in-
vraisemblable qu'une personn e puisse
exposer habitu element une partie de
son corps aux radiations de la face su-
périeure d'une montre. Il n 'en demeu-
de pas moins que les radiations émi-.

ses par le cadran lumineux sont suffi-
samment grandes pour causer, à la lon-
gue, un mal sérieux et croissant à la
peaiu ou aux yeux.

Explications
de l'entreprise genevoise

L'« American Rolex Watch Corpora-
tion » de New-York a publié la décla-
ration suivante : .

La montre qui est mise en cause par
.la commission de l'énergie atomique ne
représente qu 'un des cent modèles pour
hommes distribués par notre entreprise
sur le marché américain. Elle n'a été
vendue qu'en très petites quantités, car
11 s'agit d'une montre à usage particuliè-
rement limité. Aucun autre modèle de
notre production ne contrevient aux
prescriptions de la commission de l'éner-
gie atomique. A notre connaissance, une
petite partie seulement des montres du
modèle Incriminé n'est pas conforme 

^ces prescriptions. Lorsque la commission
de l'énergie atomique nous a fait part
de la plainte, nous avons Immédiatement
suivi ses Instructions. Nos vendeurs et
représentants furent aussitôt avisés
qu 'ils devaien t nous renvoyer toutes les
montres de ce modèle afin que nous
puissions les examiner et leur apporter
les transformations susceptibles d'éléml-
ner les parties dangereuses.

Une série peu importante
On appren d k Genève que c'est en

mettant au point oe genre de montres,
que la fabrique Rolex s'est livrée à des
recherches assez prolongées et a em-
ployé des produits provenant de divers
fournisseurs. Ces expériences avaient
été faites sur des séries comprenant
chacune en général 144 montres. Une
de ces séries avait une lunette en ple-
xiiglas plus lumineuse que la norma-
le ; cependant rien ne permettait de
soupçonner que cette luminosité prove-
nait d'une substance dépassant les nor-
mes fixées par la commission américai-
ne. C'est une montre de oette série qui
a été examinée. L'examen d'autres mon-
tres par ladite commission a montré
que celles-ci étaient inoffensives.

Un commerçant condamné
pour chantage

luiucn

Sou avocat , un colonel,
reconnu coupable de complicité

ZURICH . — Le tribunal de district
de Zurich a condamné un commerçan t
trois fois récidivistes, à six mois de
prison et à une amende de 5000 francs
pour contrainte. L'avocat du commer-
çant, un maitre connu du barreau zu-
ricois et colonel à l'état-major général ,
a été reconnu coupable de complicité
et condamné à un mois de prison avec
sursis pendant trois ans. Tous deux ont
recouru au tribunal cantonal.

Le commerçant (condamn é déjà pour
marché noir et métier d'escroquerie)
ava it envoyé 842 tonnes de nickel en
Chine populaire en 1958. Comme les
puissances occidenta les interdisaient ce
genre d"expédilions vers les pays com-
munistes, le vendeur tourna les pres-
criptions en affirmant que la marchan-
dise était destinée à des pays occi-
dentaux.

Plus tard, le commerçant zuricois
prit contact avec un commerçant sué-
dois et, en étroite coll aboration avec
lui , fit de nouveaux envois die nickel
à destination de la Chine populaire
(40 tonnes), en les expédiant par la
Tchécoslovaquie. Le Suédois apprit
alors que son associé refusait de faire
honneur à ses engagements (environ
49.000 fra ncs). Il fut soumis à un chan-
tage pour renoncer à la somme qui lui
était due. Bien que n'ayant commis
aucune infraction, le Suédois se soumit
car il risquait de se trouver aux prises
avec la police des étrangers et d'être
expulsé. L'avocat, colonel de Zurich , se
fit complice du commerçant suisse en
préparant un contrat selon lequel le
Suédois renonçait à ses revendications
et . les deux parties à toute procédure
judiciaire .

* Le Conseil fédéral a approuvé le rè-
glement d'exécution de la loi fédérale
du 12 juin 1959 SUIT la taxe d'exemiotlon
du service militaire. Ce règlement en-
trera en vigueur le 1er Janvier 1960
*. M. Gilbert Gulsan , docteur es lettres,
depuis 1946 professeur de langue fran-
çaise moderne à l'université de Lau-
sanne, depuis 1949 dlrecteur.de l 'Ecole
de français moderne à la faculté des
lettres, a été désigné comme recteur pour
la période 19601962 , avec entrée en fonc-tions en automne 1960.
+, Melle Anne-Marie Bolx , secrétaire ,
25 ans, renversée par une automobile
jeudi soir à l'avenue d'Ouchy , a succom-
bé, vendredi après-midi , __ une fracture
du crâne et d'une Jambe.

Calme fin de semaine
au Conseil national
De notre correspondant de Berne :
Après l'agitation de la veille , le

Palais fédéral a retrouvé , vendredi
matin , son calme habituel . On sent
même peser une lourde somnolence
mr une partie de l' assemblée. Les
réjou issances fr ibnurgeoises de jeudi
,oir ont fai t  quel ques vides dans les
travées romandes en particulier.

Donc, sans débat et sans opposition ,
nn Conseil na t ional  passif accorde à
la Constitution neuchâteloise la garan-
tie fédérale pour ses nouvelles dispo-
sitions qui élèvent dames et demoi-
lelles de chez nous à la dignité de
citoyennes actives. Puis, toujours sans
piper le moindre mot , l'assemblée se
rallie au texte voté par les Etats
pour fixer avec plus de clarté la
part de la Confédérat ion au capital
de fondation de l'école de langue
française. Elle décide ensui te , par 118
voix sans opposition , de déclare r ur-
gent l'arrête qui règle le versement
d'allocations de renchérissement au
fiersonnel fédéral pour 1060 et , avec
a même conviction éclairée , elle met

ta point le texte des nouveaux statuts
des caisses d'assurance dudit personnel.

La salle se réveille quelque peu à
la voix de Mil. Stadlin , radical de
Zoug, ct Berger, socialiste neuchàtelois ,
qui présentent le budget des C.F.F.
pour 1960. Budget relativement favo-
rable puisqu 'il permet d'espérer un
boni de 10,5 mil l ions.  Mais il a fallu ,
pour arriver à ce résultat , relever les
tarifs. Cette mesure à elle seule appor-
tera un supplément de recettes de
(5 mill ions.  Sinon , ce serait le déficit.

M. Olgiatl , radical tessinois, plaide
m faveur d' une polit i que tar i fa i re
plus favorable à la ligne du Gothard
et, là-dessus, le président lève la
«éance, car le t rain spécial qui doit
conduire à Sacbslen M. von Moos, pre-
mier conseiller fédéral de la Suisse
primitive , qu i t t e  Berne à 9 h. 30. Un
fieu plus tard , M. Tschudi partira
ui aussi pour Bâle et de nombreux

parlementaires sont de la fête.
Lundi soir, le Conseil national

Approuvera le budget des C.F.F.
G. P.

BERNE. — Le Conseil des Etats ap-
prouve sans discussion l'octro i à l'Or-
ganisation mondiale de la santé d'un
prêt de 20 mil l ions de francs pour la
construction d'un immeuble à Genève.

M. Danioth (cons. Uri) rapporte en-
toile sur les divergences concernant
l'emploi de la part du produit des
droits d'entrée sur les carburants des-
tinée aux constructions routières. Le
Conseil adhère aux décisions du Na-
tional sauf à l'article 15 qui fixe les
contributions générales aux frais des
routes ouvertes aux véhicules à mo-
teur. La motion du Conseil national
concernant la perception dès le 1er
Janvier 1961 au plus tard d'une taxe
eomplémentaire sur les carburants pour

moteurs est approuvée. ¦ ¦ — «n

Le Conseil des Etats
et les droits d'entrée

sur les carburants

Vendredi, MM. von Moos, Spuehler
•t Tschudi ont été accueillis dans leur
commune au milieu de l'allégresse
populaire.

Le nouveau consei ller fédéral von
Moos a été acclamé avec, enthousiasme
à Escholzmatt comme à tous les
arrêts qui suivirent , notammen t à
Lucerne, à Horn , à Hergiswil. Le train
»pécial fut accueilli en terre d'Obwald
fiàr des salves de canen. A Sarnen,
'enthousiasme et l'allégresse populaire

atteignirent leur point culminant. La
réception du nouvel élu à Sachseln —
ia commune d'origine — permit éga-
lement à la population de manifester
•a joie. Au cours de ce voyage triom-
phal , de nombreux discours furent
prononcés.

M. Spuehler fut  accueilli à Zurich
par la munic i pali té in corpore. Le
hall de la gare était bondé. La récep-
tion officielle s'est déroulée au foyer
de l'Hôtel-de-Ville. Le syndic Landolt
prononça une  a 1 IOJ II t ion et M. Spuehle r
répondit. Le gouvernement du canton
• organisé une réception dans la
lolrée de vendredi.

La population bâloise a également
reçu chaleureusement le nouveau
conseiller fédéral Tschudi. Une foule
immense en toura i t  à la gare les offi-
ciels, les délégations des au tor i t és , des
corps de musi que ct de fifres et tam-
bours. M. Clottu accompagnait  notam-
ment M. Tschudi. Après un premier
arrêt au Buffe t  de la gare, un petit
cortège conduisi t  les invités au casino
•ù eut lieu la partie officielle.

Trois nouveaux
conseillers fédéraux fêtés

ij omme il est de coutume depuis plu-
sieurs années , les grandes entreprises
•His ses d'électricité régionales et ur-
baines se sont réunies à Berne le 17
décembre , en présence de représentants
w l'Office fédéral de l'économie élec-
trique, des C.F.F. et de l 'Union suisse
«s consommateurs d'énergie , pour exa-
min er les perspectives de notre appro-
Isionnement en énergie électrique du-
«nt l 'hiver 1959/ 1900.

1 La s i tua t ion  de notre approvisionne-
ment est caractérisée cet hiver par un
•ccroissement toujours  plus rapide de
'Os besoins en énergie électrique. Pn-
"Ilêlcment. la product ion de nos cen-
trales au f i l  de Tenu subit les consé-
llenees de la sécheresses extraordi-
naire.

Pour faire face h celte s i tua t ion , les
JHrcpris es d'électricité ont  des le mois
jH septembre — donc beaucoup plus
"t que les autres années — mis en
[fîvice leurs installations de produc-
tion thermique el importé de l 'énergie
111 grandes quan t i t é s  de l 'étranger.

A condition que rien ne vienne per-
cher les importa t ions  de l 'étranger et
J^lucune longue période de froid ne
["se augmenter  la consommation dans
8 proportions ina t t endues , on peut

Illettré, en tenant  compte des possi-
bles d'importation ex is tan tes , que no-
** approvis ionnement  en énergie est
Té pour les prochains mois d'hiver.

Notre approvisionnement
en énergie électrique

semble assuré pour cet hiver

¦ 'UUI CH . — Le roi Hussein ne .inraa-
Bj est arrivé vendredi à 14 heures à

prodrome d'e Zur i .b-Klntcn  à bord
¦fi appareil de la BEA. On ignore sespets.

( L e  roi Hussein
dans notre pays

VALAIS

SION. — La police valaisanne vient
d'avoir à s'occuper de deux graves cas
de sévices commis sur des enfants. A
Martlgny, une fillette d'une dizaine
d'années a été si maltraitée par ses
parents qu 'elle a dû être conduite à
l'hôpital de la ville. Un cas semblable
s'est produit à Fully. La victime, un
enfant de six ans, a également dû être
hospitalisé. Une sévère enquête est
menée par le j uge d'instruction.

VAUD

Une affaire d'avortement
devant un tribunal

lausannois
LAUSANNE. — Le tribunal de police

correctionnelle de Lausanne a condam-
né, vendredi après-midi , une cinquan-
taine d'inculpés hommes et femmes,
pour avortement et complicité d'avor-
tement , à des peines variant de 30
jours de prison k cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans. Le prin-
cipal inculpé a été condamné à trois
ans de réclusion , moins 32 jours de
préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et aux deux-tiers des
frais , l'autre tiers étant  à la charge
des autres accusés. Un complice a été
condamné à dix mois de prison avec
sursis pendant quatre ans.

Deux enfants maltraités

€ " N  6 A C
RELLYS triomphe

dans

NARCISSE
EN ALGERIE , M. Georges Bidault ,

ancien p résident du Conseil français ,
leader du t rassemblement pour l'Alg é-
rie française t , est arrivé hier à Al ger.
Il préside aujourd'hui une séance de
travail des « mouvements nationaux ».

«FWf>y-»»:i»;p- g. ..y .̂ r^^^ i. i^vff j ^,  ̂ i...,,^i__^ . i ,. 
 ̂

i, 
^ 

i '̂Trrjmf r̂' .r- '̂  —¦¦ * ¦ -T./T" ¦*" ~ "r*̂

PONTARLIER

Un ouvrier trouve la mort
sur un chantier
de construction

(c) De grands travaux sont menés
actuellement rue dc Besançon en vue
de la construction d'un centre d'ap-
prentissage mixte destiné à recevoir
sept cents élèves de l'enseignement
technique . Le gros œuvre est du reste
pratiquement achevé.

Un tragique accident s'est produit
là il y a deux jours. Un ouvrier , M.
Edouard Hnquln , 58 ans, domicilié à
Troycs et travaillant pour le compte
d'une entreprise de cette ville au mon-
tage de charpentes métalliques a fait
une chute de plusieurs mètres de hau-
teur. Il s'est brisé les reins. Trans-
porté à l'hôpital de Pontarlier, il y
est décédé deux heures plus tard.

SICILE

PALERME (Reuter ) .  — M. Silvio
Milazzo , le « rebelle » démocrate-chré-
tien dont'Ie gouvernement , appuyé par
les communistes, avait démissionné au
début du mois, a été réélu vendredi
premier ministre  de Sicile à l'issue
d'un vote secret du parlement. II a
obtenu 50 voix sur 90.

L'Assemblée régionale a consolidé
vendredi soir le succès obtenu par le
leader chrétien social , M. Silvio Milaz-
zo, en élisant les huit assesseurs
(ministres) proposés par le parti chré-

tien social et qui faisaient partie
déjà de la précédente junte  Milazzo.

Le nouveau gouvernement sicilien
se compose en plus de M. Silvio Mi-
lazzo , de quatre assesseurs chrétiens
sociaux et de quatre assesseurs indé-
pendants.

Milazzo réélu

EN IRAK , plusieurs milliers de
paysans ont dé f i l é  durant p lusieurs
heures dans le centre de Bagdad af in
de manifester leur soutien au général
Kassem.

Le général Kassem a déclaré hier
que l'Iran poursuivait ses violations
des front ières et des eaux territoriales
irakiennes. Le chef du gouvernement
a également déclaré que son pays
ne reconnaîtra jamais l'Etat d'Israël.
Il a quali f ié  de « voleurs » la R.A.U.,
l'Iran et Israël qui se sont « partag és
sans vergogne les dépouilles de la
Palestine martyr». <

Les footballeurs autrichiens
renoncent

aux championnats du monde
On apprend de Vienne que l'Autriche,

à cause de ses mauvais résultats contre
les éuuipes nationales de France et
d'Espagne, a renoncé à participer aux
prochains championnats  du monde de
football.

Une nouvelle chance
pour le boxeur Halimi

Après bien des discussions, le cham-
pion du monde de boxe des poids coqs,
le Mexicain Joe Becerra , a accepté
d'accorder une revanche au Français
Alphonse Halimi, ancien détenteur dn
titre. Ce match aura lieu Je 4 février
à Los Angeles.

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 20 décembre

Les MAJORS FIVAZ présideront
les réunions à 9 h. 45 et 20 h.

Vous êtes les bienvenus

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche, à 14 h. 30

FÊTE DE NOËL (ouverte à tous)
Pas de réunion le soir !
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

EVANGELISCHB STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 20. Dezember, 20.15 Uhr

Weihnachtsfeier
Ansprache - Chorlleder - Muslk

Kurzsplel : « Der Leitartlkel ».
Herzllche Einladung I

Colombier, grande salle
Ce soir, dès 20 h. 30

GRAND BAL
Pour vendre vos meubles I

Je me charge de vendre aux enchères
ou de gré à gré (paiement comptant)
vos meubles (ménages complets), ta-
bleaux, machines, etc., dans mon local
situé à l'extrémité de la rue. Fleury,
derrière la fontaine du Banneret, Auguste
Loup, tél. 5 15 80.
Conditions : 20 % sur prix de vente,
déménagement, frais d'annonce et d'en-
chères compris.

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
TRIO MARCELLO

Se recommande : le tenancier,
G. Musy.

?

Le match
de championnat

de lime ligue
LE L O C L E
XAMAX
prévu dimanche .

est renvoyé

CERCLE DU SAPIN
Samedi 19 décembre, des 20 h.

soirée-danse
Orchestre « LES MANICHOS »

K ^-  ̂ AU STADE /
_jjaP" f̂c\ Dimanche

//gr jf t & k  Bft, 20 décembre

tfljgS' Cantonai -Vevey
^^¦y^^  ̂ Championnat

de ligue nationale ,

Match au loto
Bevaix, hôtel de Commune
Des quines du tonnerre : radio portatif,
une demi-tonne de briquettes, lampa-
daire, corbeilles garnies, jambons, poulets,
lapins, etc. Abonnement : 16 fr.
Sme carte gratuite Le Chœur d'hommea

BEAU-RIVAGE

T.V DANSE
avec le fameux planiste-accordéoniste

P. BERNECKER

• • NOËL • •

Aujourd'hui , à 16 h. 30
Le Père IVoël sera là

Aujourd'hui, dernier jour

de la collecte des marmites
de l'Armée du Salut

A tous ceux qui donnent  : Merci

Ce soir

LES MAGASINS
SONT OUVERTS

jusqu'à 18 h. 30
Associatlan du commerce de détail

DEMANDE D'EMPLOI
Jeune fille allemande, très bien édu-

quée, cherche emploi , éventuellement à
la demi-Journée, dans bureau ou au pair
dans famille. Paire offres à E. Bréchet,
Sesselerstrasse 6, Bienne.

Jusqu 'à Noël la
garderie Pcstalozzi,

rue Pury 6, est ouverte
chaque après-midi (sauf lundi)



Les nouvelles réalisations
édilitaires à Serrières

Au cours de sa séance du 7 décem-
bre, le Conseil général a pris deux
décisions qui l'une et l'autre inté-
ressent dans une grande mesure le
développement et l'extension de Ser-
rières. Nous pensons qu 'il faut y re-
venir car l'octroi d'une garantie à
l'entreprise de sable et gravier qui
s'installe à l'ouest de la « décharge >
ne concern e pas seulement Serrières
mais en fait tout le plan général
d'aménagement des rives du lac.

Gommé l'on sait , le Conseil com-
munal demandait l'autorisation de
garantir un prêt bancaire de 400.000
fr. au maximum en faveur de la so-
ciété en nom collectif Buhler et Otter
pour la construction des ouvrages
d'aménagement et de protection à
l'extrémité de la « décharge ». Cette
garantie a été accordée, après que
quelques conseillers généraux se
furent  préoccupes de savoir si
l'Etat avait  donné sa sanction , si le
chantier ne provoquerait pas de la
poussière, si un dégagement était
prévu pour l'extension future de la
fabrique de tabac. M. Fernand Mar-
tin , directeur des travaux publics , put
donner une réponse nette à ces ques-
tions, 'déclarant que les plans d'amé-
nagement de la « décharge » avaient
reçu la sanction du département can-
tonal des t ravaux publics le 3 dé-
cembre. L'extension de la fabr ique
est prévue et le concassage du gra-
vier ne se fera pas à cet endroit.

M. Mart in souligna le fai<t impor-
tant que l'installation de l'entrepri-
se de sable et gravier en ces lieux
permettra de libérer la rive au Nid-
du-Crô et , à Serrière, devant la fa-
brique de tabac. Les plans étant
sanctionnés, la ville va pouvoir amé-

,'êtat actuel du chemin de Pain-Blanc, qui va être prolongé vers l'ouest.
(Press Photo Ac-tualdté)

L'aménagement de la rive, à l'ouest
de la « décharge » de Serrières, où
s'établira le chantier de sable et
gravier, est en cours de réalisation.
Des grues posent des p laques de
béton de 10 tonnes qui assureront
la protection du quai contre les

vagues.
(Press Photo Actualité)

crédit pour son élargissement.
Le prolongement du chemin de

Pain-Blanc ouvre à la construction
des terrains qui appartiennent en
majeure partie à la ville. Les con-
seillers généraux socialistes ont de-
mandé que la ville ne vendent pas
ces terrains pour la construction
d'immeubles à loyers prohibitifs. Le
président du Conseil communal, leur
a répondu qu 'il était prématuré de
montrer quelque inquiétude puisque
les ventes de terrain sont de la com-
pétence du Conseil général et que
c'est à lui à se prononcer en toute
connaissance de cause.

L'ouverture de voies de circulation
à Serrières signifie que le territoire
bâti de la ville va dans un proche
avenir toucher la limite communale
d'Auvernier.

D. Bo.

nager sur l'emplacement de la « dé-
charge » un terrain de football de
compétition (orienté nord-sud), un
terrain d'entraînement, un terrain
de gymnastique et un parc pour les
voitures. Quant au Nid-du-Crô, nous
croyons savoir que les plans d'amé-
nagement des terrains libérés et du
nouveau port de petite batellerie de
la Maladiére seront soumis incessam-
ment au Conseil général.

Ainsi qu'on le constate, la réalisa-
tion du plan général d'aménagement
des rives, qui était  liée au déplace-
ment de l'entreprise de sable et gra-
vier, est maintenant entrée dan s les
faits, ce dont on est heureux. La po-
pulation de Serrières sera dotée de
plusieurs terrains de sport , d'une pla-
ge et d ' instal lat ions définitives.

Le Conseil général a également
voté un crédit de 347.500 fr. pou r le
prolongement du chemin de Pain-
Blanc et son retour sur le Clos-de-
Serrières. Ce « retour » est le pre-
mier tronçon d'une diagonale de-
vant aboutir à Peseux. Celle-ci avait
déjà été prévue lors de l'étude d'une
modernisat ion de la route cantonale
No 10. soit la route du Val-de-Tra-
vers. Ce projet a été abandonné oar
l'Etat qui nense faire part i r  la dia-
gonale de Colombier et la fait abou-
tir à l'ouest de Bochefort. Quoi qu 'il
en soit nn< - nouvelle route entre Ser-
rières et Peseux est nécessaire, car

(actuellement la seule liaison exis-
tante est celle des Battieux , avec
sa rampe extrêmement forte et son
étroit passage sous-voie.

Concernant ce passage, le direc-
teur des travaux publics a annoncé
que le Conseil communal devrait tôt
ou tard présenta* une demande de

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Et le Franco-Suisse ?
Môtiers, 13 décembre 1959.

Monsieur le directeur ,
Vous avez bien voulu parler dans

votre Journal , le mercredi 9 décembre ,
de la ligne du pied du Jura qui parait
être désavantagée par rapport à la ligne
du Plateau. Je suis entièrement d'accord
avec vos conclusions.

Comme vous vous êtes fait, à plusieurs
reprises, le défenseur avisé de nos rela-
tions ferroviaires, Je me permets de vous
demander s'il ne serait pas possible de
traiter aussi la question du trafic sur le
Franco-Suisse. Depuis son électrlficatlon
il n'y eut que très peu d'améliorations
(à part la relation Berne-Dijon (-Paris)
et vice versa. L'express (Milan-) Brigue-
Berr_e-Neuchâtel-Parls et vice versa est
trop lent. Le trafic marchandise n'a pas
du tout repris comme les milieux com-
pétents le laissaient espérer.

Et pour en revenir à la ligne du pied
du Jura, ne serait-il pas enfin possible
d'envisager une relation rapide : Zurich-
Olten - Soleure - Bienne - Neuchâtel -
Pontarlier - Paris et vice versa ? Elle
présenterait l'avantage d'être électriflée
de bout en bout , ce qui n 'est pas le cas
via Bâle. Il est nécessaire que les milieux
économiques et touristiques du pied du
Jura s'unissent pour une telle revendi-
cation dont profiteraient Neuchâtel et le
canton, car la ville de Bâle absorbe une
grosse partie du trafic de et ' pour la
France. Selon des renseignements auto-
risés, la S.N.C.F. envisageait récemment
de faire passer l'Arlberg-Express sur le
parcours mentionné ci-dessus. N'est-il pas
possible de revenir à la charge, et par-
ticulièrement à l'occasion du centenaire
du Franco^Sulsse en 1960 ? M. John
Favre, un Neuchàtelois, directeur des
C.F.F., ne pourralt-il pas plaider cette
cause ?

Il vous paraîtra peut-être surprenant
que Je traite ce sujet ferroviaire, mais,
ami du rail , et m'intéressant à ces pro-
blèmes tant en Suisse qu'en France. Je
me suis permis de vous écrire afin que
par la vole de votre Journal vous puis-
siez tenter de revaloriser et le Franco-
Suisse et la ligne du pied du Jura.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le di-
recteur , mes salutations distinguées.

J. Bovet , past.
Note rédactionnelle. — Cette lettre

nous parait très judicieuse et nous
sommes heureux de la publier. Les
Neuchàtelois ne doivent pas manquer
une occasion de taper sur le clou pour
défendre la ligne internationale du
Val-de-Travers qu 'ils ont d'ailleurs
réussi à sauver d' une anémie inquié-
tante. Les prochaines f ê t e s  du cente-
naire du « Franco-Suisse » sont en e f f e t
une circonstance tout à fa i t  favorable
pour maintenir et a f f i rmer  nos reven-
dications.

Diverses questions
au Conseil général

(c) Nous avons relaté, hier , les faits
essentiels de la séance du Conseil géné-
ral. Nous revenons maintenant aux di-
verses questions qui furent posées à
l'autorité executive, en fin de séance.

M. Calame (rad.) désire être renseigné
au sujet de la construction d'un canal-
égout aux Scélards et des discussions
que cette construction suscite. M. Stroh-
hecker , président de commune et chef
du dicastère en cause, indique que la
commune n'aura pas à intervenir dans
la construction d'un égout aux Scélards,
les propriétaires de la région (y venant
uniquement en vacances) prenant les
travaux à leur charge.

M. Baer (rad.) insiste pour que le
problème de l'éclairage de l'avenue de
Longueville soit repris sans tarder. M.
Strohhecker donne l'assurance que la
question n'a pas échappé au Conseil
communal mais que l'ampleur des tra-
vaux à exécuter ne permet pas de donner
une solution immédiate au problème
soulevé par M. Baer. Par ailleurs, M.
Strohhecker fait remarquer que c'est
parce que l'avenue de Longueville est
route cantonale que la commune s'en
désintéressera , bien que ce principe soit
trop souvent appliqué d'une manière gé-
nérale.

M. Augsburger (soc.) se préoccupe de
l'instruction des électrices et demande
ce que le Conseil communal pense en-
treprendre dans ce domaine. Il lui est
répondu que la commune s'efforcera de
faciliter l'organisation de cours mais
qu 'elle en laisse l'Initiative à des organes
privés.

M. Cornu (soc.) demande si le Conseil
communal a pensé à accorder une allo-
cation d'automne au personnel commu-
nal. Il lui est répondu que tel n'est pas
le cas.

M. Tabord (soc.) intervient au sujet
de la pose d'un miroir-rétroviseur à l'an-
gle de l'hôtel de la Couronne. M. Stroh-
hecker précise que tous contacts utiles
ont été pris avec l'office fédéral de pré-
vention des accidents et qu 'un miroir
sera prochainement Installé, à titre d'es-
sai , à l'endroit cité.

M. Augsburger (soc.) Intervient au
sujet de l'obligation que . selon lui , la
commune a de mettre des locaux à dis-
position des sociétés. Il lui est répondu
que cette obligation n'existe pas mais
que le Conseil communal s'efforce de
mettre les rares locaux dont 11 dispose
à la disposition des sociétés locales.

M. Tabord (soc.) demande des rensei-
gnements au sujet de l'arrêt de cons-
truction d'un Immeuble locatif à la rue
du Sentier. M. Strohhecker rappelle quela construction a dû ¦ être arrêtée parce
qu 'elle n'était pas conforme aux plans
présentés. Actuellement , le Conseil d'Etat
doit se prononcer sur un recours que
les intéressés lui ont présenté.

Enfin , c'est au tour du président duConseil général , M. Weinmann (rad .) qui
demande à être remplacé à la présidence
par le vice-président, M. von Bergen
(lib.) afin de pouvoir intervenir. M.
Weinmann se préoccupe de l'éclairage
et de la réfection du chemin de la Che-
nnllleta , chemin qu'empruntent les ha-
bitants de la partie extrême-sud du
village. Concernant l'éclairage , il lui est
répondu que le problême est h l'étude
et que des contacts doivent encore être
pris avec les P.T.T. Quant au chemin,
qui n'est , reconnaît M. Strohhecker ,
qu 'une charrière , 11 soulève nombre de
difficultés techniques étant donné sa
pente. Cependant , une amélioration in-
terviendra.

COLOMBIER

DELLEY
Vn accident en forêt

Un accident de forêt a eu lieu
avant-h ier  à Delley. M. Jean Ruge-
serger, agricul teur , qui chargeait des
billes de bois , en a reçu une sur le
corps. Il eut une jambe cassée, avec
une fracture  ouverte. Il a été conduit
à l 'hôpital.

Les P.T.T. à Neuchâtel

Pour un nouveau bâtiment
aux Péreuses

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres un crédit d'une quaran ta ine
de mil l ions pour divers bât iments  des
postes , télégrap hes et télép hones à
Kôniz, Liestal , Martigny-viMe , Neuchâ-
tel , Olten , Schuls, Spiez et Zurich.

C'est, on le devine , la grande cité
de la Limmat qui s'adjuge la part du
lion , avec 19,5 millions environ. Neu-
châtel partici pe à cette distr ibution
pour 2.877,000 francs.

Il s'agit , nous dit le message gou-
vernemental , d'agrandir les bât iments
à l'usage de magasins, atelier et
garage en bordure de la route canto-
nale Neuchâtel - Val-de-Travers, aux
Péreuses. L'immeuble actuel abrite le
service du matériel  qui al imente toute
la circonscri ption de la direction des
téléphones de Neuchâtel , en matériel
de lignes et de câbles, en appareils et
outils. Un atelier permet de faire de
petites réparations et un garage de
loger et d'entretenir les véhicules
nécessaires aux différents transports.

Ces installations se révèlent aujour-
d'hui trop exiguës pour répondre aux
besoins accrus en raison du dévelop-
pement considérable, durant ces der-
nières années, du télégraphe et du
tél éphone. Ainsi , de 1950 à 1959, la
longueur des fils a passé de 119,000
à 244,000 kilomètres, le nombre des
postes téléphoniques de 29,975 à 50,555.
Alors qu 'il y a dix ans, 46 véhicules
suffisaient et parcouraient , en moyen-
ne, 328,000 km. par an, il en "faut
maintenant  87 pour parcourir près
de 750,000 km.

II faut donc construire de nouvelles
remises pour véhicules , compléter les
instal lat ions des ateliers , agrandir les
magasins et le hangar pour bobines
de câbles , disposer autrement l'entre-
pôt en plein air « af in  que le charge-
ment manuel coûteux du matériel
lourd puisse être rédui t dans toute la
mesure du possible» grâce à une
mécanisation plus poussée. On cons-
truira enf in  un bâtiment de trois
étages pour des bureaux.

Voilà de quoi épuiser , si tout va
bien , le crédit de 2,877,000 francs.

AL JOUR LE JOER

Le petit Denis a fa i t  un 6 de com-
position à l 'école. Son œuvre, com-
me vous allez en juger , valait bien
cela. Nous la reproduisons telle
quelle :

La vie du Père Noël
La maison du Père Noël est pas

belle. Elle a des vitres cassées, une
tuile qui senlève, est la porte ne tient
plus bien. Mais il prépare des cadeaux
de Noël. Il doit aussi faire une fusée
pour lui. Aulieu de monter sur les
toits, il va directement en fusée . Se
soir sa sera Noël. Maintenant je vais
aller me laver. Mais il faux pas me
couper la barbe. Maintenant  je pars
avec ma fusée, mais je suis déjà à la
ville. J'ouvre la porte et j 'écoute les
poésies. Mais un petit garçon a peur
du Père Noël. Il cour ver sa maman
est la maman le consola.

// fera du chemin, notre petit
bonhomme, en fusée  on en trotti-
nette , car il sait mener un récit et
trouver le détail amusant. L 'ortho-
graphe ref lète  la fantais ie de notre
f u t u r  Victor Hugo .

Voilà un Père Noël qui sera bien
accueilli par les pe tits Neuchàtelois.

NEMO.

La composition

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.08
Coucher 16.36

LUNE Lever 21.02
Coucher 10.34

En page 4 : le Oarnet du Jour
et les Emissions radlophonlquea

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 décembre , le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
maître de pratique en horlogerie pour
l'enseignement dans les écoles pro-
fessionnelles du canton à M. Reginald
Dubois, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Décision du Conseil d'Etat

Selon le recensement de la popula-
tion fai t  le 1er décembre dernier , Neu-
châtel comptai t  33.125 hab i tan t s , con-
tre 32.84R en 1958 et 32.281 en 1957.

A la même date , on dénombrai t  4
appartements libres en ville.

G. P.

La population de la ville
au 1er décembre

Observatoire de Neuchâtel . — 18 dé-
cembre 1959. — Température : moyenne :
4°,6 ; min. : 2°,3 ; max. : 7°,9. Baro-
mètre : moyenne : 718,9. Eau tombée :
4,6. Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluies intermittentes depuis 2 h. 15.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons :
d'abord ciel très nuageux , voire couvert.
Quelques averses, surtout sur le versant
nord des Alpes. Neige au-dessus d'envi-
ron 700 mètres. Plus tard, éclaircles ré-
gionales, principalement dans l'ouest de
la Suisse et en Valais. En plaine , tempé-
ratures comprises entre zéro et 5 degrés.
Vent modéré d'ouest à nord-ouest , souf-
flant par moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
ciel couvert ou très nuageux. Quelques
précipitations locales, surtout dans les
Alp_s et en Engadlne . Plus tard, ten-
d_ .:_02 aux éclaircles.

Observations météorologiques

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Déjà en fleur !

Dans le préau du collège; un buisson
de bois-gentil  est en fleur , répandant
aux alentours un par fum qui n 'a rien
d'hivernal.

PESEUX
Le Conseil général a adopté

le budget de 1960
(c) Le Conseil générai a siégé hier soir
sous la présidence de M. WiMy Slber ,
président. Il a adopté le budget 1960
qui se chiffre par un déficit de 108.598
fr . 91. Nous reviendrons lundi svu cette
importante réunion.

LES ACCIDENTS

Un accident s'est produit hier à
19 h. 30 au has de l'Ecluse. Un camion
neuchàtelois, appartenant à la ville,
qui descendait l'Ecluse, a accroché un
tramway qui venait en sens inverse.
Le camion a été projeté contre deux
voitures en stationnement du côté sud
de la route. Le camion , le tramway
et les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégâts. La circulation routière a
été détournée pendant une demi-heure
environ.

AV FEU !
Début d'incendie

Hier vers 13 heures, un feu s'est
déclaré chez M. P. S. Comba-Borel
No 23. C'est une lèchefrite qui ,
pleine d'huile, avait été oubliée sur
le fourneau à gaz qui fut la cause
de l'incendie. Légers dégâts matériels.

Accrochage entre
un camion et un tramway

au bas de l'Ecluse

une nonagénaire
Demain, Mme Jeanne Guenot , habi-

tant à la rue des Brévards No 6, fêtera
son 90me anniversaire, entourée des
membres de sa famille.

ANNIVERSAIRES

ue ia société ae gymnastique
(c) Samedi dernier , la Société fédérale
de gymnastique de la Coudre avait con-
vié un nombreux public à assister & sa
soirée annuelle.

Tous les membres des sections de pu-
plllettes et féminine, de pupilles et d'ac-
tifs ont présenté un beau travail dans
différents exercices.

Pour terminer le programme, un
groupe d'acteurs amateurs a Interprété
un joli sketch « On demande un ban-
dit » , qui a remporté un succès mérité.

La soirée s'est poursuivie jusque tard
dans la nuit , à la grande joie des ama-
teurs de danse, aux sons entraînants
d'un excellent orchestre.

LA COUDRE
Soirée___ __ _ _ _ _ _ _ _ • __ . __  _ _ _  __ ._ _ •

• En page 8 : le solde de
notre chronique régionale.
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C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Monsieur Charles Frieden, au Lande-

ron ;
Madame et Monsieur Fritz Wiedmer-

Frieden , au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Frieden , à Gras-
se (France) ;

Madame Jeanne Simon-Frieden, à
Zurich , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Philippe Le
Riche-Frieden à Saint-Hélier (Angle-
terre), leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Adrien Frieden-
Jauner , au Landeron , et leurs enfants ;

Monsieur Charles Frieden , à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marie-Louise Fassler-Frieden,
à Mutzig (Alsace), et ses petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin d'annoncer le départ de

Madame Charles FRIEDEN
née Lina von Niederhâusern

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, entrée dans la paix
de son Dieu , dans sa 81me année,
après quelques mois de malad ie sup-
portée avec confiance.

Le Landeron , le 17 décembre 1959.
(Montet-du-Haut 5)

Le service funèbre aura lieu au
Landeron , dimanche 20 décembre.

Départ du domicile à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il y a plusieurs demeurée dans
la maison de mon Père. Je revien-
drai et vous prendrai avec moi.

Jean 14 : 1-8.
Madame Alcide Béguelin, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Betty Béguelin, à Neu-

châtel ;
Madame Blanche Béguelin, à Paris ;
Monsieur et Madame Adrien Bégue-

lin , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Bégue-

lin et leur fille Nicole, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Carlo Lœbnitz,

à Berne ;
Madame et Monsieur Luigi Dogliottl

et leur fils Claudio , à Turin ;
Madame Emilie Bourguignon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Esther Surbeck, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alcide BÉGUELIN
leur cher époux, père, frère, beau-père,
girand-père, arrière-grand-père et oncle,
enlevé subitem ent à leur tendre affec-
tion, dans sa 87rme année.

Neuchâtel , le 18 décembre 1959.
(Rue du Môle 1)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 21 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchâtel
a le chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher ami

Monsieur Alcide BÉGUELIN
moniteur honoraire

H_S____----____0___--E__BCIQ________l
La Société fédérale  de gymnastique

« Neuchâtel-Anclenne » et sa sous-sec-
tion féminine ont le pénibl e devoir
d'annoncer à leurs membres le décès
de

Monsieur Alcide BÉGUELIN
moniteur honoraire de la société

et ancien moniteur de la section féminine
L'incinération aura lieu lundi 21 dé-

cembre au crématoire, à 14 heures.
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Monsieur Aurelio Bossi, à Neuchâtel
Monsieur Roland e Bossi, k Neuchltel ;
Madame et Monsieur Jean-PUrr»

Préba ndier-Bossl , à Colombier ;
Madame et Monsieur Giuseppe Ru».coni-Arrigo et leurs enfants, à ChlaMoî
Madame Carlo Arrigo et ses enfanti

à Peseux et à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Cesare Bossi etleurs enfants , à Bruzella et Pis»,

miglio (Tessin) ;
Madame Martina Peduzzl et HIenfants, à Schignano (Italie) j
Madame Celestina Arrigo, à Saint-

Imier ;
Monsieur et Madame Federico Boni

à Bienne ;
Monsieur et Madame Samuele Boni

et famille, à Bruzella ;
Madame Luigi Ceseghetti et famillt

à Muggio ,
'ainsi que les familles parentei «t

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Anna BOSSI
née ARRIGO

leur très chère épouse, maman, _KH1belle-sœur, belle-fille , tante , niètt,
marraine, parente et amie , enlevée i
leur tendre affection dans sa 53me
année , après quelques jours de maladli
supportés avec courage, munie dei
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 décembre 1959.
L'enterrement , avec suite, aura Heu

samedi 19 décembre à 11 heures, à
Peseux. Départ de l'église catholique
de Peseux.

La messe de requiem aura lien i
10 heure s à l'église.

Domicile mortuaire : les Char-
mettes 28.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Moto-club de la Ç6li
neuchâteloise , Corcelles , a le vif re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Anna BOSSI
épouse de Monsieur Aurelio Bossi ,
membre d'honneur.

L'enterrement aura lieu à Peseux,
samedi 19 décembre 1959, à 11 heures,

Le comité Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Anna BOSSI
épouse de Monsieur Aurelio Bossi, mem-
bre actif de la société. I

Madame Emile Debrot, hôpita l Pour-
talès, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Maumary,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Debrot
et leur fils Daniel , à Boudry ;

Monsieur et Madame Fernand O
lomb et leur fils Gérard , à Bevaix ;

Madame et Monsieur John Cuschierl-
Maumary et leur fils , à Sydney ;

Madame et Monsieur André Despland-
Maumary, k Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile DEBROT
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père, enlevé
à leur tendre affection , à la suite d'un
grave accident , dans sa 72me année.

Bevaix, maison Colomb, le 17 dé-
cembre 1959.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean 11 :36.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samedi 19 décembre. Culte au templ»
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Section frate rnel lt
de p révoyance de Bevaix a le regret
de faire part à ses membres du decèi
de leur collègue,

Monsieur Emile DEBROT
Culte au temple, samedi , à 13 h. 30.

Le comité de la Musi que « L'Avenir »
de Bevaix a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Emile DEBROT
membre actif et honoraire de la so-
ciété.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Bevaix , samedi 19 décembre. Culte a
13 h. 30.

Le comité du Groupement des con-
temporains de 1888 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'infor-

i mer ses membres du décès de

Monsieur Emile DEBROT
leur collègue et ami.

Pour les obsè ques, prière de consul-
ter l'avis de la fami l le .

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53

VOS COCHONNES
chez REVILLY f leur iste

Magasin : 2, rue de l'Hôpital
Tél. 5 30 55
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