
Composition d'André Rosselet

BBJÉSUS étant  né à Bethléem en Judée, au
U^p temps du roi Hérode, voici , des mages
Hj Hj d 'Ori ent  arrivèrent à Jérusalem , et dirent :
j fHB « Où est le roi des Juifs  qui vient de naître ?
^^~: Car nous avons vu son étoile en Orient, et

nous sommes venus pour l'adorer. »
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et
tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les prin-
cipaux sacrificateurs et les scribes du peup le et
il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils
lui dirent : A Bethléem en Judée, car voici ce qui
a clé écrit par le prophète : « Et toi, Bethléem, terre

de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les prin-
cipales villes de Juda , car de toi sortira un chef
qui paîtra Israël, mon peuple. »
Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et
s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis com-
bien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya
à Bethléem, en disant : « Allez, et prenez des
informations exactes sur le petit enfant ; quand
vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que
j'aille aussi moi-même l'adorer. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici ,
l'étoile qu 'ils avaient vue en Orient marchait devant

eux jus qu'à ce qu 'étant arrivée au-dessus du lieu
où était le petit enfant , elle s'arrêta. Quand ils
aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande
joie.
Ils entrèrent dans la maison, viren t le petit enfant
avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent ;
ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent
en-présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Puis, divinement avertis en songe de ne pas
retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin.

EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU.



RÀPÀLLO
(RIVIERA LIGURIENNE)

A vendre
PENSION

très bien achalandée
Ire catégorie. 30 lits. Si-
tuation centrale. Ecrire à
Peiisinnc Mignon Posta,
Kiipallo.

A louer

dépôt
en gare de Neuchâtel , environ 140 m2. Libre
tout de suite . Adresser offres écrites à
F. J. 528 au bureau de la Feuille d'avis.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Pr. 18.60, franco. — Bru-
no Rœthlisbergçr, api-
culteur, Thielle-Wavre.
Tél. 7 54 69.

Occasion , deux :

fauteuils club
recouverts de moquette,
en bon état . — Rue Fléu-
ry 10, 2me étage.

Sténodactylo
français - allemand - an-
glais cherche travail à
la demi - Journée. Faire
offres sous chiffres K. O.
535 au bureau d* la
Feuille d'avlB .

On engagerait une Jeune

P E R S O N N E
pour petites parties d'horlogerie. On mettrait aucourant. Travail à l'atelier. — Offre à Hofmanm
& Monnler; Chézard. Tel 7 15 38

Asti 3.50
Vermouth 3.30

Fruits et légumes
livre à domicile.

DESSIBOURG
Grand-Rue 7

Neuchâtel - Tél. 5 30 43

On demande pour tout de suite une

fille de maison
Demander l'adresse du No 533 au
bureau de la Feuille d'avis.

à "
A notre fidèle clientèle, à nos amis et
connaissances, nos remerciements sincères;

, nous leur souhaitons
JOYEUX NOËL et HEUREUSE ANNfiB

Yvonne Jenny
Coiffure Sélection
Rue de l'Hôpital 11 (1er)

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

radio-électricien
Ecrire à Jean Burrl , les

Isles, Areuse, tel, 6 38 24.

TABLEAUX
AQUARELLES

du peintre Max Theynet,
à des prix intéressants.
Rue Fleury 10, 2me étage.

Avec la nouvelle matière active û U L V I  U
. - y-- Coiffeur de Paris

chez rf r Y M S%/Yf A  2- rue Saint-Maurice
*S scwit<tv<y Tél B18 73

Permanente a froid pour lee hautes exigences

SECURJTAS S. A., Société suisse de
surveillance, cherche

1 agent
pour service de nuit régulier

Place stable, caisse de retraite.
Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse, astreint au service
militaire .

2. Age : jusqu'à 40 an&
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de forte constitution,
5. Etre discipliné et capable de fournir un.

travail consciencieux.
6. Bonne réputation, ne pas avoir subi de

condamnation.
7. Passer avec succès les examens imposés.

Faire offres manuscrites à Securitas 8. A.,
rue du Tunnel 1, Lausanne.

VENDRE
1 « Granum », 1 potager
à bols, 350 tulles usagées.

S'adresser après 19 h.,
à Louis Dubois, Travers.

Industriel cherche à louer pour quatre
mois, pendant l'été 1960,

villa ou chalet
meublé, si possible au bord de l'eau
Prière de faire offres sous chiffres
P 11711 N à Publicitas, la Chaux-de-
Ponds.

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

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.
Faire offres sous chiffres P 7489 N à
Publicius, Neuchâtel.

A louer au Grand-
Chézard , à dix mètres
du trolleybus,

logement
1er étage (3 chambres,
hall et balcon). Libre le
1er Janvier 1980. Ecrire
sous chiffres 293-35 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande une .

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du No 532 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur de 38 ans,
cherche, pour son fils
de 14 ans et pour lui-même chambre
à 2 lits ; éventuellement
partagerait 

logement
Adresser offres écrites

avec prix à 2412 - 181,
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE_ DE 
m NEUCHATEL

Avis
Le public est informé que pendant les

fêtes de fin d'année, les bureaux, chantiers
et ateliers de l'administration communale
seront fermés le 26 décembre 1959, Je 31
décembre 1959 dès 12 heures et le 2 jan-
vier 1960.

Pour les questions d'état civil, s'adresser
au poste d* police, faubourg de l'Hôpital 6.

Le Conseil communal .

jEsJkl V,LLI?

||P Neuchâtel
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 «ont déposés
a la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 31 décembre
1959.

Pnlice
des constructions.

Etudiants
d'Allemagne

âgés de 14 & 19 ans, dé-
sirent passer des vacan-
ces dans des familles qui
parlent le français avec
enfants . de même âge,
comme

pensionnaires
en Juillet-août 1960. —
Prière d'écrire à Traute
Deeke, Hambourg 13,
Hochalle 10 (Allemagne).

On cherche à acheter à Neuchâtel ou aux
environs immédiats;

IMMEUBLES ANCIENS
dont un de 3 ou A logements et un de 6 à 8
logements.

Faire offres à l'Etude de MM. WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Terrain a bâtir
région de Neuchâtel à Corceliles-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 LOUER dans immeuble en construction,
bonne situation ,

LOCAL de 70 m2 environ
à l'usage de SALON DE COIFFURE, MAGA-

. SINS, etc.
Disponible au printemps 1960.
S'adresser à l'Etude Wavre, notaire .

Tél. 510 63.

i
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PORTES-ROUGES 145
NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

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

Places stables. Semaine de 5 jours.

u mNous cherchons

monteurs de téléphone
monteurs- électriciens
mécaniciens- électriciens
monteurs d'appareils
à courant faible

pour des travaux de montage des centraux téléphoniques
automatiques (centraux d'abonnés et C.F.F.) à Lausanne
ot en Suisse romande.

Faire otfre s écrites à

SIEMENS S. A., Berne, Laupenslrasse 11

(«GRISE-PIERRE»
LA GENEVOISE-VIE , propriétaire

Très beaux appartements

4 '/2 pièces
Location : M. LUCIEN PETITPIERRE , INSPECTEUR ,

ruelle Dublé 1, tél. 5 5115

V j
A louer

LOCAL
au centre de la ville.
Conviendrait pour coif-
feuse, pédicure , etc. —
Adresser offres écrites à
D. H. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre à Peseux,
pour le 24 Janvier,

LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort.
S'adresser à Bobert von
Allmen, Uttlns 15, Peseux.

VACANCES
B e a u x  appartements

meublés sont à l o u e r
pour lee sports d'hiver.
Altitude : 1000 m. — Tél.
(038) 9 3107.

On cherche à Neuchâ-
tel, pour février, mare ou
avTll,

LOGEMENT
modeste, de 2 à 4 cham-
bres, 6l possible Jard inet .

Adresser offres écrites
à G.K. 529, au bureau
de la Feuille d'avis.'

Demoiselle cherche
STUDIO

ou chambre Indépendan-
te, meublé ou non, si
possible au centre. —
Adresser offres écrites à
I.M. 531, au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 4 pièces, éventuelle-
ment trois et demie, est
cherché pour tout de
suite ou pour date à
convenir , par employé
O.F.F. Tél. (039) 2 64 06.

On cherche à louer
LOGEMENT

de 4 chambres, à Bôle
ou aux environs ; éven-
tuellement échange avec
un de 3 pièces, à Bôle.
Adresser offres écrites à
J. N, 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Nous offrons place stable à

EMPLOYÉ
DE BUREAU

capable de prendre des responsabilités.
Préférence sera donnée à candidat
ayant de bonnes notions d'anglais.
En trée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo
à Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotary, 66, rue de la
Serre, la Chaux-de-Fonds.

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 et
bien rét ribuée pour candidat capa-
ble.
Faire offres avec prétentions, curri-
culum vitae , etc., sous chiffres D. F.
417 au bureau de la Feuille d'avis.

1 On cherche bon

CASSER0LIER
Offres au Buffet de la
gare C. F. F., Neuchâtel,
tél. 5 43 53.

U R G E N T
Je cherche en rempla-

cement, Jusqu'au prin-
temps, gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Gages selon entente . —
Faire offres par télépho-
ne au (038) 9 26 07, à
Travers .

CHAUFFEUR
poids lourds est deman-
dé. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. E. 522
au bureau de la FeuiUe
d'avis.
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On demande *

SOMMELIÈRE
remplaçante, deux à trois
Jours par semaine. Débu-
tante exclue. Se présen-
ter ou téléphoner au
514 72, café du Vau-
seyon, Mme Sala.

DIRECTEUR
La fanfare < L'Espé-

rance », de Nolraigue,
met au concours la place
de directeur. Pour tous
renseignements et offres,
s'adresser à P. Bacuzzi,
président, Jusqu'au 9
Janvier 1960.

Pour les fêtes de fin
d'année on demande

sommelier (ère)
extra

connaissant bien la res-
tauration. — Demander
l'adresse du No 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f « Opel 01-mpia » y£ "&.". 3
\\ Intérieur drap, bons pneus, moteur révisé. \\

(( « Opel Record » 8PJZ: J$g lna. ((
J] térleur cuir rouge, excellent état. )1

( « Opel Record »  ̂
-ff> „¦ (

J) térleur simili cuir, 29.CO0 km., csceellente. //( « Mercedes 170 S» Ij*, \
// noire, intérieur housse, moteur complète- //
\\ ment révisé.! \\JJ UUf _ : B CV, 1954, 2 portes, bleue, ) ]
II  « ¥ II » décapotable, Intérieur housse, (I
J) moteur revise. )|
l( Paiements d i f f é r é s  : par banque de ((
1) crédit. Présentation et démonstration )1
f( sans engagement. Demandez la liste (I
Y) complète ,^ .àvep détails et prix à ) t
If ïagenceJPeugeot pour la région : (l

J.-L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DE LITTORAL ((
1) NEUCHATEL, début route des Falaises JJ
(( Tél. 5 99 91 picrre-à-Mazel 51 f I

A vendre voiture
« Borgward
Isabelie »

année 1955, en parfait
état, avec radio. Facilités
de paiement . Reprise
éventuelle. — Tél. (038)
7 13 36.

On cherche pour le
printemps 1960
place d'apprenti

cuisinier
pour Jeune homme ro-
buste (élève de l'école
secondaire). — Offres à
H. Bûcher, restaurant
H 1 r s c h e n, Matzenrled,
Berne 19.

Chauffeur-livreur
28 ans, ayant permis
poids lourd, sobre et tra -
vailleur, libre tout de
suite, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à H. L. 530 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services, cherche pour
tout de suite place dans
restaurant J de la ville.
Adresser offres écrites
sous chiffres 2412 - 160
au bureiti.de la Feuille
d'avis.

« Maserati 2000»
modèle 1957, à vendre
ou à échanger contre
voiture de sport. — Tél.
(039) 5 39 03.

JEUNE FILLE suisse
allemande

place
cherche

pour le 1er février 1960
pour tenir ménage sim-
ple de commerçants. De
préférence dimanche li-
bre. Offres en indiquan t
le salaire a Frel Gertrnd,
Gipsstrasse 105, Ober-
ehrendingen (Argovie).

Profondément touchée par les Innombra-
bles témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus de toutes parts , et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun personnelle-
ment , la famille de

Monsieur Georges de DARDEL

prie tous ceux qui ont tenu a lui app°rter
dans son grand deuil le réconfort de leur
présence, de leur message ou de leur émoi
de fleurs, de trouver Ici l'expression de »#
sentiments reconnaissants.

Zurich , le 22 décembre 1959.

La fonderie R. BARBIER
DE CORTAILLOD

informe sa clientèle qu 'elle reprendra
son activité le k janvier 1960

Cernuschi-Raouly suce.
Fontes d'a luminium , laiton , bronze

Exécutions de bronzes d'art et d'ornerne"'

Dr LEVI
ABSENT

Employé, début de li
quarantaine, ayant si-
' tuatlon stable, désin
faire connaissance, ei
vue de

MARIAGE
d'une personne agréaKi
et sincère. Réponse el
discrétion assurées. Falrt
offres sous chiffres AS
63053 N, aux Annonoa
Suisses S. A., t ASSAi,
Neuchâtel.

Dr R. Robert
PARCS 1

APSENT
jusqu 'au 4 janvier

Deux bons
ACCORDEONISTES

c h e r c h e n t  engagement
pour Sylvestre et éveil'
tuellement le 1er Jan.
vler. Musique champêtre.
Adresser offres écrites i
L. P. 536 au bureau <H
la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
SUISSE : 54.— 28.— 15.— fi.50
ÉTRANGER.: 36.— 18.25 9.25 3.30
Les changements d'adresses en Suisse sont
gratuits. A l'étranger : frais de porte en plue.

A N N O N C E S  :
22 et. le millimètre, min. 25 mm. - Petites
annonces locales 16 et., min. FT. 1J50 - Avis
tardifs 72 et. - Réclames 75 et., locales 55 et.
(de nuit 72 et.) - Mortuaires 30 et 45 et.
Pour les annonces de provenance extra-
cantonale : Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
agence de publicité, Genève, Lausanne et

succursales dans toute la Suisse.

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Du lundi au vendredi, nos bureaux sont
ouverts nu public de 8 heures à midi et
de 14 heures a 17 h. 30 ; le samedi, de
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
parvenir à 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 16 heures. Passé ce
délai , et Jusqu 'à 2 heures du matin, nous
n'acceptons plus -, que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
. déterminée, mais qui nous parviennent trop f

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
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

A louer à

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 5
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—
(sans chauffage). Libre
dès le 30 novembre. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier , fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
ohatel. Tél. 5 83 83.
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Pour une fafe/e cfe Noël bien garnie , la Coopé vous offre... pi

1 Pâté à la viande <^^r,, 3.30 VOLAILLE  ̂CHOIX _ n El
1 Coques de vol-au-vent paq».. ÉSPta 1.- / ™M\ Pouletsuu ** >. ** « * M *> ¦.* 5.20 4.8 88 (I
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! Garnitures bouchées à ia reine AXI 195 \~/ pouietS de Bresse ,..,̂ ,̂  
.60 8.08- Il

3 JSniDOn rOlIlG Ht, O.- u3ll3ruS . prêts à rôtir (environ 2 kg.) le kg. 5.90 ^.D4 El
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Demi-palettes fumé es ..„* 5.70 VOSTHRATS wes *.«,».,,„„ 6.™ o.zv |i
I Quenelles de veau 1.60 DE FETE ! rêles à
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cuir brun, complet avec patins
27/29 30/35 36/42

Fr. 42.80 Fr. 44.80 Fr. 49.80
cuir blanc, complet avec patins

30/35 36/39

Fr. 59.80 Fr. 64.80
PATINS DE HOCKEY
complet avec patins

30/35 36/39 40/47

Fr. 44.80 Fr. 47.80 Fr. 49.80
CHAUSSURES

BSI
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

Aiguisage de patins
II , |

B Pas de Fêtes heureuses I
B Sans cette ro be gracieuse... ^̂ ^̂ ÉéK 1

S Dans une envolée fan tas t ique nJËiï&n^Ê^M^^Sm \. a
yj de coupes et de coloris actuels î î̂ ^SSPP̂ ^̂ ^̂ Bî BK, tj
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^
os magasjns Sont ouverts sans interruption BlR N E U C H A T E L  . fi . , ie . ,ft H|a de 8 heures a 18 h. 30 .

Un coussin chauffant,
un sèche-cheveux

sont des cadeaux appréciés
et utiles toute l'année

y omj ^m
"; Ces appareils de qualité suisse ' {
\ sont en vente chez

\ ICMlBiElSiicH^
l t#



M iH CASINO j  il
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Ce soir a 22 heures

RiÉWEILLON DE NOËL
avec la trompettiste fantaisiste

Internationale :

Lucky ARNOULD
L'anlmateur-manlpulateur i

Guy DESCHAINTRES
JEAN-CLAUDE

et son dynamique orchestre
Distribution monstre de boules

et de serpentins
Cotillons - Farandole»

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

Vendredi 25 décembre
matinée et soirée dansante*

avec attractions

(Suite et fin de l'article paru le 22 décembre dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

LA 
motion présentée devant I As-

semblée de l'ONU par les Etats
afro-asiatiques, tendait à donner

au prétendu G.P.R.A. la qualité de
représentant du « peuple algérien » et
à inviter la France à discuter avec
cette association sur les modalités de
l'autodétermination annoncée par le
général de Gaulle. Eût-el'le été votée
à la majorité requise, que Paris ne
lui eût donné aucune suite, car, à
juste titre, la 5me République se
refusera à reconnaître en M. Krim
Belkacem le garant des destinées algé-
riennes ; quant à la porte ouverte par
les retentissantes déclarations des 16
septembre et 10 novembre derniers,
elle s'ouvre sur la discussion des condi-
tions d'un « cessez le feu » et non
pas sur l'organisation d'une consul-
tation.

Cette attitude observée par la France
ressortit, tout à la fois, à l'équité et
à la raison. A la date d'aujourd'hui ,
ce sont pjlus de 12,000 musulmans
que les tueurs à gage du F.L.N. ont
massacrés en Algérie, et quelque 2000
qu 'ils ont égorgés en métropole. Et le
bain de sang continue. Voici quelques
semaines, les spadassins de Ferhat
Abbas mitraillaient le car conduisant
les enfants à l'école d'El-Marsa , ré-t
gion de Ténès, et tuaient quatre de
ces garçonnets âgés de dix à douze
ans. À l'occasion du cinquantenaire de
l'université d'Alger, d'autres « combat-
tants de la liberté » déposèrent une
bombe à retardement sur le lieu où
les étudiants ont accoutumé de se
rassembler avant de gagner leurs audi-
toires. Chance ou malchance, il n'y
eut qu 'un seul tué : savoir Paul Cou-
derc (21 ans) dont la mère avait été
grièvement blessée lors de l'attentat
communiste de la « cafétéria » du bou-
levard Michélet. Le 1 1 décembre, en-
fin , on découvrait deux engins explo-
sifs disposés pour éclater à l'entrée
des écoles primaires du quartier Bel-
court et de la rue Darwin, toujours
à Alger.

Tels sont les exploits de ceux avec
lesquels le général de Gaulle devrait
discuter les termes d'une consultation
démocratique ! Il n'en fera rien,
soyons-en sûrs, ne serait-ce que parce
qu 'il ne saurait garantir l'existence
à ceux qui ordonnent de telles abo-
minations, en présence de plus de
180,000 Algériens musulmans, servant
à titres divers, sous les pli» du dra-
peau tricolore.

Au reste, si la situation militaire a
évolué au cours de cette présente
année, en Algérie, elle l'a fait aux
dépens de la prétendue « Armée de
libération nationale ». Qu'on le veuille
ou non dans une certaine presse
parisienne et lausannoise, l'application

du plan Chaile, depuis le retour du
printemps, se poursuit inexorablement
de la région d'Oran à celle de Cons-
tantine : après les massifs de l'Ouar-
senis et des Hodna, voici la Grande
Kabylie fortement occupée, cependant
que les deux opérations « Turquoise »
et « Emeraude » déclenchées voici
quelques jours par la 1 Ime D.I. (Hu-
bert) et la 25me D.I. aéroportée
(Ducourneau) s'emploient avec succès
à nettoyer la région qui s'étend entre
Constantine et la Méditerranée. Moyen-

nant 252 Français métropolitains ou
algériens tués au combat ou décédés
ensuite d'accidents, 3979 fellaga ont
été mis hors de combat, dont 1009
faits prisonniers, entre le 7 novembre

et le 18 décembre. D'autre part , un
important armement qui ne sera pas
facilement remplaçable, a été capturé
par les vainqueurs.

Ferons-nous ici intervenir les 1 30,000
fellaga aux yeux clairs que M. Fran-
çois Enderlin, de la « Tribune de
Lausanne » dénombrait voici peu de
temps aux confins algéro-tunisiens ?
Effectivement, dans la nuit du 26 au
27 novembre, quelque 150 rebelles
s'efforçaient de franchir le barrage
qui aujourd'hui double la ligne Mo-
rice dans la région d'Ouenza. Mal leur
en prit, car instantanément et vigoureu-
sement contre-attaques, ils regagnaient
l'asile que leur procure le mépris du
droit international, en laissant derrière
eux 67 tués, 33 prisonniers, 10 fusils-
mitrailleurs, 14 mitraillettes et 59 fusils
de guerre. ,« Les actions se poursuivent
et l'offensive se développe normale-
ment », concluait sur ce désastre un
communiqué du F.L.N., rédigé dans le
meilleur style des trop fameux « Sen-
tiers de la Gloire ».

A la frontière marocaine, une tenta-
tive de moindre importance n'a pas con-
nu un meilleur succès, mais on signale
du côté français qu'un certain nombre
de fellaga ayant refusé de se jeter dans
les barbelés intacts , leurs « officiers »
les ont impitoyablement abattus sur .
place.

U n'empêche que, vraisemblable-
ment, le G.P.R.A., remanié dans
le sens communiste, refusera le « ces-
sez-le-feu » qui lui est proposé ou, du
moins le subordonnera à des condi-
tions incompatibles avec la dignité de
la France. Certes, les « combattants de
la liberté » souffrent et meurent dans
les bleds, mais leurs chefs de l'organi-
sation extérieure jouissen t de toutes les
douceurs de l'opulence et de toutes les
satisfactions de la vanité. Lors de la
dernière assemblée de l'O.N.U., M.
Dag Hammarskjoeld n'a-t-il pas eu le
toupet de les installer aux sièges réser-
vés aux hôtes de marque ? Aussi bien,
M. Ferhat Abbas ne songe-t-il nulle-

ment a se mettre sous le couvert d'une
amnistie, pour rouvrir sa pharmacie de
Sétif , et revendiquer ses droits de ci-
toyen « à part entière ».

Ceci étant, la « pacification » conti-
nuera non pas seulement sur le plan
militaire, mais encore sur le plan admi-
nistratif, économique et social , et nous
ne doutons pas que dans ces divers
domaines, la France ne soit en mesure
de donner une réalité aux promesses de
Constantine. Le miracle du Sahara ap-
porte une première vérification à la dé-
claration du premier ministre Debré
qui proclamait à Bône, le 6 décembre
dernier : « Tout est maintenant en pla-
ce pour réussir. »

Eddy BAUEB.
P--S. — Le 18 août dernier , nous

mettions nos lecteurs en garde contre
les bruits que répandait le G.P.R.A.
concernant la mort du syndicaliste Aïs-
sat Idir , et auxquels la « Sentinelle »,
la « Gazette de Lausanne » et le « Mi-
roir du Monde » de la radiodiffusion
suisse accordaient une publicité ta-
pageuse. Nous fîmes bien, car voici
cette calomnie démentie et réduite à
néant par le rapport sans équivoque de
la Commission de sauvegarde.

L'ALGÉRIE DEVANT LES FAITS Problème No 154

HORIZONTALEMENT
1. Ils nous injurient  en passant. —

Ancien noble de Russie.
2. Cheville de métal . — On peut le

? 
rendre par le nez.
1 s'anime dans une salle obscure,

— Soleil.
4. Démonstratif. — Il a la langue , bien

pendue.
5. Préposition. — Une seule suffisait

à Paganini.
6. Mathématicien français. — Pronom,
7. Chute d'eau. — Adverbe.
8. Fut métamorp hosée. — Devise ap-

préciée.
9. Plante officinale. — Ville de Pales,

tlne.
10. Jugement. — Possédés.

VERTICALEMEN T
1. Le premier livre.
2. Mariage. — Pronom.
3. Qui n offrent aucun danger. — Pro-

nom. — En dépôt.
4. Pour donner le ton. — Ils peuvent

rester longtemps sur un pied.
B. Friandises de confiseur. — Eclat de

rire.
6. On lui prêt e mille propos. — Com-

père-loriot.
7. On la conduit chaque jour au pos-

te. — Partie de biribi.
8. Fleuve. — Lettres de Barrés. —

Dans les fumées de l'alcool.
9. Il est propre à l'homme. — On le

lève pour élargir.
10. Extrêmement sévères.

Solution dn \o 153
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L OFFRE ET LA DEMANDE
Pendant les sept premières années de son existence, la CECA avait

littéralement joué sur le velours. L'accroissement de la production indus-
trielle de l'Europe occidentale avait provoqué une demande croissante
de charbon que l'exploitation avait peine à suivre. Mais à mesure que
les procédés d'extraction mécanique étaient appliqués aux grandes mines
françaises et allemandes, l'écart diminuait entre la production et la
consommation. Les contrats à long terme conclus avec les Etats-Unis
pour les fournitures complémentaires se révélaient être trop lourds et
le ralentissement de l'activité économique en 1958 marqua le renver-
sement des valeurs ; le charbon commençait de s'accumuler sur le carreau
des mines, dans la Ruhr surtout , où 14 millions de tonnes de stocks
donnaient la mesure du déséquilibre du marché. Selon une loi vieille
comme le monde, les prix baissaient devant la réserve des acheteurs
et la marge nécessaire aux exploitations les moins rentables disparaissait.

C'est pourquoi la Belgique où se trouve le plus grand nombre de
puits médiocres se voit maintenant devant l'obligation de poursuivre
son premier programme de fermeture de 34 puits d'une capacité de
5,5 millions de tonnes par an et de le compléter par un second programme
prévoyant une réduction supplémentaire de 4 millions de tonnes d'ici à
1963, soit une réduction totale de 9,5 millions de tonnes, presque le tiers
de sa production annuelle moyenne de 30 millions de tonnes.
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Jeudi
SOTTEXS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., quand B'endorment les étoiles.
7.15, Informations. 7.20, ... et s'éveille le
jour 1 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, Clairette propose.

16 h., le rendez-vous des isolé». 18.30,
rendez-vous à Genève. 19 h., micro par-
tout. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.55, en garnissant l'ar-
bre. 20.15, la fête de la Nativité en
Haïti. 20.55, Noël nouvelet. 21.30, la
nuit de Noël des petits Santons de
Provence , pièce de G. Hoffmann. 22.30,
informations. 22.30, en attendant minuit .
23 h., culte de longue veille. 24 h.,
grand-messe de minuit de la Nativité.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h., Informations. 7.05, musique
Italienne. 7.20, nos compliments. 11 h.,
émission d'ensemble : concert symphonl-
que. 12 h., petit choeur costumé. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, Infor-
mations. 12.40, un piano et 4 orches-
tres. 13.30, musique de chambre de
Beethoven. 14 h., deux contes de M.
Kyber.

16 h., concert de Noël. 17 h., prédica-
tion catholique romaine. 17.30, musique
de Beethoven. 17.45, pour les enfant».
18.15, textes et musique pour la Sainte
Veille. 19.10, voix oecuméniques pour
Noël. 19.25, communiqués . 19.30, Infor-
mations. 19.40, message de Noël du Pape
Jean XXIII. 20 h., textes et musique
pour la Sainte Veille. 21 h., message de
Noël. 21.30, chorals et récit de Noël dan»
l'Evangile de Saint Luc, concerto, A.
Brunner. 22.15, Informations. 22.20, culte
de la nuit de Noël. 23.20, petit concert.
23.50, messe de minuit.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les jeunes. 20 h., le

ballet des Santons. 20.30, les trois coupa
de minuit, pièce d'A. Obey, 22.40 , can-
tate, J. S. Bach. 22.55, portraits d'une
espérance. 23.10, concert symphonlque.
23.45, eurovislon : Messe de minuit.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., pour les enfants. 20.15,. des en-

fants du village Pestalozzl chantent des
chants de Noël. 20.35, orchestre de cham-
bre de Paris. 21 h., Noël sur la place du
marché. 22.16, Informations. 23.45, messe
de minuit.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Joyeux Noël. 7.15, Informations.
7.20, les propos de Colette Jean . 7.25,
sonnez le6 matines I 8 h., concert pour

un matin de fête. 8.30, cantate, D.Buxtehude. 8.45, grand-messe du 'jour
de la Nativité. 9.50, intermède. 10 h.,culte protestant. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12.30, plaisanterie musi-cale, Mozart . 12.45, Informations. 12.55,
en vers et contre tous. 13 h., et voiciles jouets. 13.20, divertlmento. 13.40,
Noël aux quatre cotas de France. 14.10,
sur un air de fête... 15 h., Ptaocchlo auTessln , conte de F. Colombo.

15.50, pour ceux qui n 'ont pas de
petits-enfants. 17.30, Et 11 leur annon-
ça une bonne nouvelle... 18.30, né
d'hier. 19.15, informations. 19.25, musi-
que brillante. 20 h., cadeaux en musi-
que. 20.30 , les trois rois, pièce radio-
phonique de P. Chaponnlère. 21 h., vio-
loncelle. 21.20, trois louanges, avec le
baryton Pierre Mollet. 22 h. , d'or, d'en-
cens et de myrrhe... 22.30, Informations.12.15, musiciens virtuoses. 23.12, musi-
que patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, texte et musiques de Noël. 7.50,
informations. 7.56, nos compliments.
8.10, musique religieuse. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.16, service
rellgîeux protestant. 10.30, la Camerata,
Zurich. 11.30, poésie reMgieuse. 12 h.,
œuvres de Haydn. 12.30, informations.
12.40, concert , 13.30, Mueters Stlmm,
histoire en dialecte. 14 h., chants de
Noël. 15 h., comment on fêtait Noël
autrefois.

15.50, une histoire de Noël , H. Lau.
17 h., et paix entre les hommes, K. H.
Waggerl. 18 h., chantons ensemble. 18.25,
le petit jeu de Noël . 19 h., concert.
19.25, communiqués . 19.30, informations.
19.40, œuvres de J. S. Bach . 20.10, nous
avons vu son étoile , pièce de R. H.Oehninger . 21 h. , concert symphonlque.22.15, information. 22.20 , carillons. 22.35,
Noëls du monde entier.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., eurovislon : culte protestant de

Noël. 17 h., spectacle du cirque Knie.
20 h., sur un Retable alsacien, film de
J.-M. Drot. 20.25, le bœuf et l'ange de
la crèche, conte de J. Supervieille. 21 h.,
Amahl et les visiteurs du soir , opéra
de C. Menottl. 22 h., oantate, J. S. Bach.22.15, message de Noël . 22.20 , informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h ., culte protestant de Noël. 15.45,

Noël «UT la place du marché. 17 h., vous
êtes invites au cirque Knie. 20.15, le
petit anige et l'étoile de Noël . 20.30,
de Bethléem h Nazareth. 21 h., Amahl
et les visiteurs nocturnes, opéra. 22 h.,
informations.

Aujourd'hui
Cinémas

Rex : 20 h. 15, La mission du comman-
dant Lex.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan trouve
un fils.

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Prélude à
la gloire.

Apci i io  : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du
Sixième Bonheur.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, En légitime
défense.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La mission
secrète du sous-marin X 16.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Les journaux
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.T.S.). — Selon une sta-
tist i que établie par l'Unesco (organi-
sation des Nations Unies pour l'éduca-
tion , les sciences et la culture), on
vend en Grande-Bretagne 573 exem-
plaires de journaux quotidiens par mille
habitants.  Dans le monde entier , quel-
que 30.000 journaux sont édités , dont
8000 environ sont des quotidiens. De
ceux-ci, les deux tiers sont des édi-
tions du matin .

En Grande-Bretagne , 1456 journaux
sont publiés , dont 114 quotidiens , avec
un tirage total  de 29.100.000 exemplai-
res. Les autres journaux ont un tirage
total de 41.900.000 exemplaires. Seize
journaux  du d imanche  représentent en-
semble 31.900.000 exemplaires.

DANS NOS CINEMAS
AU REX : « L'AIGLE DES MERS »

La plus grande aventure de l'histoire,
celle du plus hardi pirate qui ait jamais
écume les sept mers, vous est contée
cette semaine au Rex.

« L'aigle des mers », c'est le légendaire
corsaire capitaine Thorpe qui sillonnait
Jadis les eaux espagnoles, attaquant les
vaisseaux et délivrant les malheureux
galériens prisonniers. Le magnifique
Errol Flynn en est le héros. Il vous fera
haleter de passion et de saisissement jus-
qu'à la dernière image.

Les gags sont multiples, Ils ne font
que lier les coups d'éclat et les situa-
tions périlleuses. Tiré du fameux roman
de Sabatinl , on y retrouvera tout le
dépaysement et l'enthousiasme que nous
amenait le regretté Errol Flynn.

En avant-programme : Laurel et Hardy,
chéris des dames, une des plus désopi-
lantes comédies de la série du célèbre
metteur en scène Hall Roach.

AU STUDIO :
« TARZAN TROUVE UN FILS »

Les trop nombreuses variations sur le
thème de Tarzan ont peut-être lassé le
public. C'est pourquoi cette réédition
d'un des meilleurs Tarzan jamais tournés
vient à son heure. Elle permet de com-
parer la création originale à ses sous-
produits. Le rôle de Tarzan est tenu
là par le premier Tarzan que connut
l'écran : Johnny Welssmuller, superbe
athlète qui brilla aux Jeux olympiques
dans la natation. Auprès de lui, dans le

rôle de Jane, sa compagne, Maureen
O'Sullivan. Le célèbre couple a décou-
vert , grâce à la guenon Sheta, un bébé
dont les parents sont morts dans un
accident d'aviation. Tarzan et sa fem-
me relèvent, l'Instruisent dans les secrets
de la Jungle. Au moment où 11 est ado-
lescent, voici qu 'on recherche cet en-
fant , car U est héritier d'une Immense
fortune. D'aucuns souhaitent qu'on le
retrouve, d'autres veulent sa mort. Vaut-
il mieux que l'enfant retourne à la civi-
lisation ou vive la vie libre de la jun-
gle ? C'est là tout le drame.

CINÉA C :
« PRÉLUDE A LA GLOIRE »

Roberto Benzi, ce nom qui, 11 y a dix
ans, prenait place parmi ces monstres
sacrés que sont les enfants prodiges,
réapparaît ces jours en lettres d'or dans
la chronique musicale mondiale. Consé-
cration d'un talent magnifique dont l'af-
firmation est totale, 11 a été appelé à di-
riger l'orchestre de l'Opéra à Paris
dans « Carmen ».

L'épanouissement artistique de Ro-
berto Benzi constitue l'une de ces excep-
tions confirmant la règle qui veut que
les enfants prodiges se brûlent rapide-
ment lès ailes à la flamme de leur
gloire éphémère.

Cinéac a voulu marquer cet anniver-
saire en reprenant l'admirable hymne
à la musique que constitue le « Prélude
à la gloire » où Roberto Benzi se révèle
aussi admirable comme artiste que pro-
digieux musicien. Un film qui fait hon-

| neur au clméma.

A L'APOLLO : « L 'AURERGE
DU SIXIÈME BONHE UR »

Le scénario de ce film a été inspiré
par la vie de Gladys Alward , cette Jeune
servante anglaise qui surmonta tous les
obstacles afin de se rendre en Chine
comme missionnaire. Après un voyage
qui est déjà à lui seul toute une aven-
ture, Gladys est accueillie dans une pe-
tite ville de montagne par une vieille
missionnaire. Elle se met aussitôt à la
tâche, qui n'est pas facile, car 11 lui faut
d'abord , et surtout, gagner la confiance
des Indigènes. Les deux femmes louent
une vieille maison , qui a servi autrefois
d'auberge, et la transforment en relais
pour les muletiers passant constamment
par la ville. C'est là que Gladys ren-
contre Lin Nan , un Eurasien, officier
dans l'armée chinoise. Ils se revolent
et se rendent compte, bientôt , qu 'un
sentiment très fort les unit. Lorsque la
guerre slno-Japonalse s'Intensifie, et que
la position de Gladys devient de plus
en plus critique, Lin Nan la conjure de

gagner une région moins exposée ; mais
Gladys refuse catégoriquement.

AU PALACE :
« EN LÉGITIME DÉFENSE »

Histoire vraie... Histoire vécue... Deux
braves garçons parmi les «mauvais ».
C'est la lutte de tous ceux que les cir-
constances obligent à fréquenter des
milieux interlopes. Bien souvent, en dépit
de leur prudence, ces témoins sont
amenés à devenir les complices ou les
victimes des gangsters qui les rançon-
nent ou les terrorisent.

C'est en marge du policier classi-
que qu'André Berthomieu a tourné « En
légitime défense ». C'est en ajoutant à
l'intérêt dramatique du genre une émo-
tion directe et plus humaine, celle qu 'on
éprouve pour des personnages sympathi-
ques.

Bernard Blier est l'un de ceux-là , ainsi
que Philippe Nicaud et sa partenaire
Maria Mauban. Les autres — racketteurs,
trafiquants, danseuses — sont incarnés
par des comédiens excellents et qui con-
naissent bien leur emploi , en particulier
Pierre Mondy, Daniel Cauchy et Jean
Lefèvre.

AUX ARCADES : « LA MISSION
SECRÈTE DU SOUS-MARIN X-16 »

Ce film allie les attraits du film de
guerre et de celui d'espionnage. Le lieute-
nant de marine qui en est le héros a
en effet suivi un cours de « destruction
de sous-marlns » et 11 est chargé d'une
mission ultra-secrète dans le Pacifique ,
un mois après que Pearl-Harbour a obli-
gé l'Amérique à entrer dans la seconde
guerre mondiale. Mais sa mission est
d'espionnage : 11 doit photographier le
code secret Japonais qui permet de dé-
chiffrer les messages interceptés. En se
rendant dans l'Ile Japonaise où 11 doit
opérer , à bord du sous-marln X-16, 11
a l'occasion de faire preuve auparavant
de tout son courage lors d'une attaque
aérienne du bâtiment à la surface. James
Gardner et Edmond O'Brien , Incarnent
les deux principaux officiers de marine
de ce film réalisé par Gordon Douglas.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
de « Bolshoï Ballet », de Paul Czlnner. Le
génie chorégraphique de la célèbre troupe
russe dans ses meilleurs ballets.

Vendredi
Cinémas

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du
Sixième Bonheur.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, En légitime
défense.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'aigle des mers.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

M. Lambrino reconnu
comme fils légitime

du défunt roi de Roumanie

FRANCE

PABIS (A.F.P.). — M. Mirera Lam-
brino a été reconinu comme étant le
fils légitime du défunt roi Garol die
Roumanie .

La première Chambre de la Courr de
Paris a, en effet , confirmé en appel
le j tigemenit du tribunal de la Seine
fruits. 1«» 6 mars 1957, avai t  accordé
l'exequatur d'un jugement du t r ibuna l
d* Lisbonine en date du 6 avril 1955,
reconna issant que Mircea Lambrino,
actuellement âgé de 39 ans, est bien
le f i ls  légitime du roi Garol de Rou-
manie  et die Marie-Valemtine Lambri-
no, unis par un mariage morganatique
célébré en 1918 à Odessa .
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Chirurgie charbonnière
Diriger l'économie n'est simple que sur le papier et encore.

A mesure que les concentrations industrielles mettent en jeu
des Intérêts et des puissances toujours plus grands, les erreurs
d'appréciation et de jugement se répercutent brutalement de haut
en bas des structures financières et sociales « intégrées » qui
subissent comme de simples entreprises artisanales le contre-
coup des variations de l'offre e't de la demande.

LE CAS DE LA BELGIQUE
Depuis le début de l'année, la crise charbonnière de la Communauté

du charbon et de l'acier a mis à l'épreuve le mécanisme compliqué
et délicat de ce prototype d ' inst i tu t ion supranationale. Les grèves qui
éclatèrent ce printemps dans le Borinage révélèrent brusquement l'ampleur
de la crise, provoquée à la fois par la diminution de la demande de
charbon et par le rendement insuffisant d'un grand nombre de puits
belges, incapables de suivre le mouvement  de rat ionalisat ion et de
modernisation des mines françaises et al lemandes notamment.

En mai dernier , malgré l'insistance de la Belgique, le Conseil des
ministres de la CECA avait rejeté une proposition de la Haute Autorité
lui demandant de déclarer « l'état de crise manifeste », ce qui lui aurait
permis de prendre des mesures exceptionnelles pour tenter de porter
remède à la situation difficile des charbonnages belges. Les mois ont
passé et la situation ne s'est pas améliorée, loin de là, malgré la reprise
de l'activité industrielle. La Belgique a d'ailleurs dû se rendre à l'évi-
dence : ses puits à rendement insuffisant ne peuven t plus être exploités
normalement ; elle a donc admis le principe de leur fermeture progres-
sive, qui implique un reclassement difficile de main-d'œuvre. Ayant mis
au point ce programme aux conséquences économiques et sociales très
graves, elle a alors demandé l'application de l'article 37 du traité qui
stipule ceci :

Lorsqu'un Etat membre estime que, dans un cas déterminé, une
action ou un défaut d'action de la Haute Autorité est de nature  à
provoquer dans son économie des troubles fondamentaux et persistants,
il peut saisir la Haute Autorité.

» Celle-ci après consultation du Conseil, reconnaît , s'il y a lieu ,
l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre dans les
conditions prévues au présent traité, pour mettre fin à cette situation
tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté. »

Le Conseil des ministres réuni la semaine dernière à Luxembourg,
a donné un préavis favorable à l'application de tels pouvoirs à la Haute
autorité qui pourra ainsi prendre toutes mesures utiles à la mise en
vigueur du plan d'assainissement des charbonnages belges sans recourir
pour autant à l'application de la fameuse clause de « crise manifeste »
refusée ce printemps par le Conseil des ministres.

DES CONTRATS ONÉREUX
Cette véritable opération chirurgicale n 'ira pas sans d'importants sacri-

fices financiers et ce sera la tâche difficile de la Haute Autorité de
déterminer dans quelle mesure la
CECA en prendra une partie à sa
charge. Jusqu'à présent, le Conseil a
seulement décidé que cette aide
communautaire devra être dégressive
à partir du 1er janvier 1960 pour
s'éteindre le 30 septembre suivant.
Mais la CECA devra aussi s'occuper
de la reconversion industrielle des
région s minières touchées par la
fermeture des pu its, probablement
avec l'appui de la Banque euro-
péenne d'investissements.

Le plus absurde, c'est que la Bel-
gique est liée par contrat avec les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
pour importer 1,9 et 0,4 millions
de tonn es par an de ces deux pays
pendant cinq ans encore.

Philippe VOISIER.

Samedi:
Propos sur l'éducation
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Spécialité nouvelle...

Bûches de Noël
au pâté de foie gras

un vrai délice
et très belle présentation

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
Sonia I Ol I t M I l t  et MIREILLE

Tout son visage — si beau pour-
tant — brillait d'amour, de courage,
de foi. Nathalie le regarda et, en-
fouissant cette vision d'amour dans
son cœur, elle ferma les yeux lon-
guement.

— Nathalie... Nathalie... parlez...
Elle releva lentement les paupiè-

res et son premier regard fut un
regard d'amour :

— Jacques, dit-elle , je ne puis...
j e ne puis m'imposer sous votre
toit.

— Vous imposer, Nathalie ! Quelle
étrange parole ! Ma mère vous ac-
cueillerait comme sa fille bien-
aimée...

— Oui. Mais... Estelle...
— Estelle... Mais , Nathalie, c'est

ma cousine... Je ne l'aime pas...
d'amour...

— En tout cas, Jacques, vous ne
¦ne direz pas qu 'elle ne tient pas à
vous ?

— Ce n 'est pas une raison...
— C'est une raison suffisante pour

ne pas aimer... une rivale.
— Une rivale ? Oh ! Nathalie...

vous aurait-elle menacée ?
Nathalie se mit à rire t

— Il y a pire que les menaces-
Jacques la dévisagea et il lui sem-

bla lire une expression de peur
dans ses yeux. Tout à coup, un
trait de lumière se fit dans sa cons-
cience. Il revit la bouteille posée par
Estelle sur l'étagère au chevet de
Nathalie. Quoi , sa cousine aurait-elle
voulu se défaire par le poison de
la jeune étrangère , considérée par
elle comme une rivale ?

Il n 'eut pas le temps d'exprimer
ses soupçons, car deux coups dis-
crets furent frappés à la porte. Cla-
ra , sans doute.

Pressant la main du jeune hom-
me contre son creur; tout bas, mais
avec ferveur , Nathalie eut tout juste
le temps de murmurer :

— Moi aussi , Jacques, je...
L'entrée de Clara ne lui laissa pas

le temps d'achever l'aveu qui mon-
tait dans son cœur. Ou peut-être ses
lèvres n'osèrent-elle pas le formu-
ler ?

Déjà, il était trop tard. L'infirmiè-
re reconduisait le jeune homme jus-
qu 'à la porte d'entrée.

Jacques, le cerveau en ébullition ,
se demandait : « Que faire ? »

Dehors, une surprise l'attendait.
Faisant les cent pas devant le pa-

villon , Estelle le guettait. Il ne la
reconnut pas tout d'abord dans
l'accoutrement qu'elle avait revêtu :
une large jupe d'un rouge violent
jurait avec le corsage cyclamen.
D'un geste raide , elle dressait au-
dessus de sa tète enturbannée de

jaune une ombrelle multicolore. Un
sourire narquois aux lèvres, elle
l'apostropha :

— Alors, on sort de chez sa belle ?
Je te prends sur le fait , hein !

— Je sors d'où je veux... Je n'ai
pas de comptes à te rendre.

— Si, tu en as ! Un beau fiancé,
ma foi, un beau fiancé qui court le
jupon...

— Fiancé ! Ton fiancé, moi ?
Montre donc ta bague de fian-
çailles ? Estelle, quelles promesses
t'ai-je faites ? Quels serments avons-
nous échangés ? Les gens nous ma-
rient... Et après ? Est-ce que je n'ai
pas mon mot à dire ? Le voici , ce
mot : je ne t'aime pas, Estelle 1 Je
ne t'ai jamais aimée.

Un éclair de haine défigura le vi-
sage de la jeune fille :

— C'est elle ' qui s'est jetée à ta
tête et qui t'a assotté. Une bohémien-
ne.. Une fille de rien... Tu n 'es pas
son premier amoureux... ni son der-
nier...

— Assez, Estelle ! Tii ne calomnie-
ras pas, devant moi , la jeune fille
que je respecte et que j' estime. Va-
t'en î Va retrouver tes amoureux,
Touénou et les autres. Ce ne seront
ni les premiers ni les derniers...
Mais, avant, ton départ , je veux des
explications : qu'as-tu fait contre
Nathalie la nuit où nous l'avons
abritée ? Parle...

Ils s'affrontaient maintenant , les
yehx dans les yeux.

— Ce que j'ai fait ? Je l'ai lavée,

soignée, dorlotée , ta belle mijau-
rée... Et voilà ma récompense !

Elle le bravait , arrogante, le front
buté. Il comprit qu 'il ne saurait rien.
Ah ! la coquine , pouvoir la con-
traindre à l'aveu, la...

Il lui saisit le poignet avec vio-
lence. La voix de Clara l'arrêta. Elle
sortait du pavillon et s'avançait à
leur rencontre. D'un coup d'œil, elle
devina tout.

— Bonjour , Estelle ; rebonjour ,
Jacques... Belle journée , mais trop
chaude, n 'est-ce pas ? Je vous offre
une tasse de thé sur la terrasse.
Vous ne voulez pas, Jacques ? Non ?
Alors, j' emmène Estelle. Vous n 'ima-
ginez pas, Estelle, comme c'est gai !
Patrice et Gros-Louis doivent déjà
être installés , et vous verrez Gargan-
tua en personne — Gros-Louis veux-
je dire — dévorer des gâteaux. Peut-
être même M. Meskine sera-t-il là
aussi.

Ce nom exécré retentit aux oreil-
les de Jacques avec un bruit de ton-
nerre.

Brusquement , il souleva son béret
et s'éloigna à grands pas.

CHAPITRE X

« Partir... c'est mourir un peu ! »

— Patrice, veuillez prier Mlle Na-
thalie de venir me voir Ici, je vous
prie.

Meskine se renverse en arrière ,
quelque peu rêveur, les paumes

appuyées sur l'admirable table de
Boulle qui lui sert de bureau. Il n'a
pas changé. Même air autoritaire et
ironique ! Même voix impérieuse !
Mais, autour de lui , de ses papiers,
de ses livres, des fleurs, encore des
fleurs , naïves ou splendides, mais
toutes d'une fraîcheur exquise, attes-
tent que son cadre, lui, a changé ;
qu 'une jeune fille vit à présent dans
cette opulente demeure et qu'elle
aime à composer des bouquets.

Et, justement, la voilà qui entre,
cette jeune fille, une brassée de
feuilles d'automne rougeoyantes dans
les bras.

Est-ce bien Nathalie, dont les
courts cheveux sombres s'ébourif-
fent selon les dernières lois de la
mode, dont la taille frêle se drape
dans une somptueuse robe d'inté-
rieur aux soyeux reflets ? Oui , dès
qu 'elle tourne la tête, on reconnaît
l'inoubliable petite Fille des Chè-
vres, métamorphosée par l'art con-
sommé des coiffeurs et des modé-
listes. Ceux-ci ont su ne rien chan-
ger, malgré le maquillage idéal et la
ligne ravissante des drapés, au vi-
sage original , à la stature enfantine
de la Nathalie d'autrefois. Peut-être
ne l'ont-ils pas pu ? Et ses yeux
admirables contemplent les meubles
précieux et les objets d'art avec le
même regard effarouché, irréductible
et doux , qu'elle avait pour l'antre
de la Toudine : le regard émouvant
d'un enfant perdu qui cherche à
retrouver son chemin.

— Vous m'aviez demandé, mon on-
cle ?

C'est ainsi qu 'elle nomme Meskine.
Elle sourit ; le satin doré de sa lon-
gue robe l'entoure d'une auréole
légère et le vieux monsieur se sur-
prend à penser qu 'elle ressemble à
un petit soleil , un petit soleil d'au-
tomne, nostalgique et doux , qui se
pronèmerait par les pièces en traî-
nant les pieds, ou plutôt ses derniers
rayons.

— Ne traîne donc pas les pieds,
Nathalie, je te l'ai déjà dit.

— Ah ! oui , mon oncle.
— J'étais en train de penser que

tu ressembles à un rayon de soleil
dans cette robe , Nathalie.

Nathalie sourit encore, gentiment
taquine :

— C'est un soleil de remplace-
ment. Le vrai se fait rare , voyez...

Et , par la large baie, elle désigne
les jardins suspendus qui jaun issent
doucement sous un ciel brumeux.

— Notre premier jour d'arrière-
saison...

Elle rit gaiement , tout à coup, à
une idée d'enfant :

— Bientôt , il y aura de la neige..,
— Nous ne la verrons pas, cette

neige-l à, Nathalie.
— Pourquoi ? Nous serons tous

morts ?
— Oui... morts, s'il est vrai que t« Partir, c'est mourir un peu... »

(A suivre.)

Le plat de saison
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Zurich mène actuellement lu danse

Classement insolite à l'issue de la deuxième journée
du championnat suisse de hockey sur glace

¦ - : 

mais Davos a toute la sa ison pour combler son retard et, surtout
une revanche en perspective sur sa patinoire

Curieux classement que celui
de ligue nationale A cette se-
maine. Une équipe en tôle (Zu-
rich ) avec six points ; une
équipe en queue ' (Arosn) avec
zéro point et tout le reste du
paquet à égalité avec deux
points. C'est insolite ! Tous les
vainqueurs de la première jour-
née — Lausanne, Davos et
Itcrne — ont été liât lus sauf
/.urich. Tous les vaincus ilo la
première .journée — Bâle,
Young Sprinters, Ambri — se
sont réhabilités, .sauf Arosa. '

En infliigcii 'int une défaiiibe à Davos
au Halilensladion , Zur ich a gagné un
match important  et réalisé une af-
faire de valeur. Sa victoire , nous
l'avions prévue parce que Zurich pa-
rait être aotiH'llc'iiK'ivt, grâce à son
homogénéité et au pouvoir réalisa-
teur, de Sclilii jj fcr (4 buts), la meil-
leure équipe de ligue nationale A.
Aotuelk'ment, disons-nous, car Davos
a encore toute la saison pour rattra-
per son retard lit surtout unie revan-
che en perspective sur sa paitinoirc
de glace naturel le , en montagne . Et
puis , d'ail leurs, ce n 'est pas la pre-
mière fois que Zurich entre en fracas
dams le c h a m p i o n n a t :  il en a l'habi-
tude. Mais jusqu'à m a i n t e n a n t , il ac-
cusait toujours un sensible flécliis.se-
HKiiiit sur ta fin . Attendons don c de le
voi r trébucher.

Young Sprinters s'est repris
Young Sprinters : chapeau ! Là, la

victoire impressionne moins que la
manière  dont elle fu t  acquise. Pour

La Coupe suisse
Le comité central de la ligue suisse

de hockey sur glace et le comité de la
coupe suisse ont pris quelques déci-
sions concernant cette épreuve. Le
match Viége-Berne est donné gagné à
Viège , par 5-0, forfait. Pour ce qui est
de la rencontre en suspens entre Zurich
et Lugano, 11 a été assigné à ces deux
clubs un nouveau délai allant jus-
qu 'au 26 décembre pour se rencon-
trer. Si lf. décision n 'est pas interve-
nue à cette date , le tirage au sort dé-
terminera le club qualifié. Le résulta t
du match Veltenheim-Bassersdorf, qui
avait été de 3-4 pour les visiteurs , est
modifié en 0-5, forfait , pour Bassers-
dorf , ensuite de l'emploi d'un Joueur
non qualifié par Veltenhelm. ¦

être capable de transformer un ré-
sultat déficitaire de 3-0 en une vic-
toire par 3-6, il f au t  posséder, outre
un certain talent , d' excellentes dis-
positions morales. Est-ce enfin le
bon départ ?

Et tandis qu 'Arosa enregistrait fa-
ce à Ambri une défai te  garantie sur
facture  — on se demande comment
il va s'y prendre pour  gagner ses
premiers points — Bâle confirmait
aux dépens de Berne sa victoire de

coupe sur Young Sprinters. Dans sa
format ion présente, Bâle ne sera cer-
ta inement  jamais une  grande équipe.
N'empêche qu 'il faut  jouer pour la
battre; quand Hofer et Handschin
sont sur la glace, il y a de l'expérien-
ce en balade , de la combat iv i té  et de
beaux restes de classe.

Choc Zurich - Itcrne
Le • -week-end prochai n , il y aura

à nouveau foule au l la l lens tad ion
pour assister à la victoire de Zu-
rich sur  Berne. Cas" Berne n 'a p lus
le dynamisme de la saison passée.
Pour l'heure , il lui manque Diethelm
et Messerli: ç-a fai t  un vide et des
buts  en moins. Mais c'est peut-cire
ni 'wmtenant que l'on mesure exacte-
men t l ' inf luence qu 'exerçait Hamil -
ton sur , 1e comportement général (le
l 'équipe bernoise.

Contre Ambri , au Tcssin , Lausanne
risque bien d'essuyer sa seconde dé-
fa ille. A Ambri , la glace est chaude.  '
Da'vns disposera — il en est obligé —
vraisemblablement de Bâte qui pa-
rai t  un peu lent  pour s'opposer avec
succès à ses entreprises et Young
Sprinters progressera au cla ssement
parce que sa visite à Arosa ne peu!
que lui  être bénéfique.  Aut re fo is , un
déplacement à Arosa était une aven-
ture  dont on sortait passablement
meurtri. Maintenant , c'esit un para-
dis de délices.

Comme les temps ont changé !
y -y-

Le gardien Biesen , sur qui les années ne semblent pas avoir beaucoup
d e poids , i n t e r v i e n t  devan t  un attaquant lors du récent Zur ich  - Davos,

Avant Italie - Suisse

Kernen renonce
à sa sélection

L'A.S.F. communique la liste des
joueurs suisses sélectionnés pour les
matches des 3 et 6 .Janvier contre
l'Italie. Ont été définitivement , convo-
qués pour l'équipe nationale À r

Gard iens : Pallier (Bien-ne) et Schnei-
der (Servette).

Arrières et demis : H o f m a n n  (Lu-
cerne),  Miigerli (Zurich), Schneiler
(Young Ruys),  Schumacher (Lucerne),
Weber (Bâle) et Wespe (Young Fel-
losv-s).

A v a n t s : A l lemann  ( Young Boys),
Antenen (Chaux-de-Fonds), Chicsa
(Chiasso), l losp (Lausa-nnel. Mêler
(Young Boys), Bott ier  (Chaux-d-c-
Fonds),  Riva (Chiasso) et von Burg
(U.G.S.).

Ont été convoqués pour Suisse B :
Gardiens : Barlie ( Servette) et Refl-

étai l Bell inzone ) .
Arrières et d'émis : B l a l t l e r  (Lucer-

ne) , Maff iolo  ( Serveî le ) , Meykiu (Ser-
vet te ) , Mirhaud  (lîàle),  Slelirenl>ei 'ger
(Bellinzone) et Walker (Young Boys).

Avants  : Capoferri (Bel l inzone ) ,  Frey
(Lucarne), Frigerio (B â l e ) ,  l'iiri
(Chaux-de-Fonds), Gra f (H ienne) ,  Ben-
fer (Fribourg) et Schwlthetos (Fri-
bourg).

Les joueurs suivants  ont renoncé,
ou n 'ont pas été re tenus :

Schtey ( Z u r i c h ) , pour des raisons
de famitié ; Kcr.ncn (Cha<ix-ri-e-Fonriis ) ,
pour des raisons professionineldies et de
famil l e  ; Bigler .(Yonm.g Boyis), -qui s'est
vu refuser le congé nécessaire par son
employeu r ; Bey (Young Boys) , Gro-
bct3' (Lausanne ) , Armbnisler  (Lausan-
ne), tous blessés, n 'ont  pu èlre retenus .

Les raisons invoquées pour l' absence
des joueurs du F.-C, fi ranges sont
considérées comme justifiées.

En outre , les joueurs Voulant  lien
(Grasshoppens) et Elsencr ( \Vi.n>ler-
thour), annonçant des l>|essu>pes, n 'ont
pas été convoqués.

On connait déjà les officiels
qui accompagneront les skieurs suisses

ALORS QUE PLUSIEURS CONCOURS ATTENDENT
LES CANDIDATS OLYMPIQUES POUR SQUAW VALLEY

A Sï i i u t - Mor i t z .  les journalis-
tes uni < ¦ << '¦ informés dos der-
niers |iré|iaralifs en vue de
l'expédition olympique des
skieurs suisses au eours d' une
conférence tenue sous la direc-
tion du président de -là -com-
mission de presse et propagan-
de de la Fédération suisse de
ski. le rédacteur en chef Fritz
Krli. de /nr icSi .

Les d i r igean t s  et accompagnateurs de
l'expédition ont été d é f i n i t i v e m e n t
nommés en la personne 'die MM. fi . A.
Michel, présiden t central  de la F.S.S.,
qui fonctionnera comme - chef de délé-
gal ion , W i l l y  Wii l ser, président de la
commission technique , .J ea n f iennanier ,
responsable des épreuves de fond , Sepp
Im-mnns , responsab le des disciplines
alp ines , el Wal l e r  Lolsclier , masseur ,
qui seront tous  défrayés  par la fédé-
ral  ion , tandis que Ml le  Eisa Hotl i  et
Karl Mol i lor ,  membres du comi té  de
la Fédéra t ion internationale, voyage-
ront aux frais de la F.I.S. et que M l l e
Ode t t e  Perre t accompagnera l 'équipe
fém inine à ses propres frais.

Vingt-doux candidats
Le nombre îles eoncurents sélection-

nés n 'a j >tis encore été arrêté, mois 22
ont été annoncés, soit H (S  messieurs
et 6 liâmes) pour les disci p lines al-
pines) , (i pour  le f o n d  el 2 pour le
sont. La F.S.S. et le. comité olympique
suisse ne délégueront cependant  àSqnaw
Valley que ceux qui auront réellement
une chance, de sorte que les inscrip-
tions dé f in i l iues  n'interviendront qu 'a-
près les éprennes de sélection .

Le, dé part de Zurich est p révu pour
le S février el le retour pour le i ou
le 5 mars , avec dé part de J teno le
2!) février. Les responsables de. l'ex-
pédition auront princi palement  à s'nc-
cuper du problème de l' acclimatation
et en particulier des questions concer-
nant les d i f f é r e n c e s  de nourrilure_ et
d'horaire.

Le président de In C.T., Witlq Wiil-
ser , a fa i t  rapport  au sujet  du mode de
sélection pour  les disciplines al p ines.
Les candidats el candidates auront en-
core l' occasion de se mesurer lors des
éprennes internationales dWdc tbodcn ,
de Grindelivald et de Wenijen , mais la

sélection interniendru ensuite et non
point aprcsjes courses du ilahnenl.iimm
à Kihbiihel . qui n 'entreraient en liij iie
île comp te éventuellement que pour dé-
pnrtuij e r  certains . De toute faço n,  W'iil-
ser est partisan de rent/ m/ emen t de l 'f -qj ii j te  la / i lus réduite //fis*/ f ile.- Chaque
\s\éleclionné sera infornié 1; avant le dé-
parl de manière précisp 'sur. les épreu-
ves qu 'il aura à disputer.

Daesclier retenu
Le responsable du saut , Hans Fuç-hs,

a fa i t  savoir pour sa part que ' les
épreuves internationales suivantes  se-'
ra i en t  valables pour la sélection : 26
décembre à Sa in t -Mor i t z , 27 décembre
à Davos, 30 décembre à Oberstdorf , 1er
janv ie r  à f ianniscl i , 3 janvier  à Inns -
hi ucli , fi j a nvier  à Ande . n i i l t  et 10
janvier  au Brassus. Avec Andréas
Diischer, d'ores et déjà retenu , un seul
au t r e  sauteur  obtiendra sa qual i f ica -
t ion , pour a u t a n t  qu 'il réussisse au
moins  un f o l a l  de 200 points  .lors des
concours en question . Les pr inc ipaux
candidats son! Ka l in , Seheidegger et
M'eii gcr.

En ce nul concerne 11 préparai  ion
des coure)' s de fond , Jean f iennanier
a commun:  lé que les neuf candidats
é ta ien t  réuii  - actuellemen t à l'en t ra î -
nement  à Sain t -Mor i tz  dans  un -  camp
qui se poursuivra jusqu 'au 211 décem-
bre. Le Finlandais Ileil îk i  Luoma im-
poste aux skieurs un pensum quotidien
de quelque trois  à quatre heures d'en-
traînement, avec des interruptions au
cours desquelles :t0 h -10 kilomètres sont
couverts à un rythme plus t r a n q u i l l e .
A la f in de l'année , les cand i da t s  sc-
ront de nouveau réun i s  à Entlcbuch,
où. ils disputeron t le 1er j anvier une
première épreuve de sélection sur 15
kilomètres a v a n t  de se rendre  à An drr -
mri't-t ( f i  j anv ie r , sur  l.r> kilomètres), au
Bnissus (!• j anv ie r , 1â kilomètres et
10 j anv i e r , relais ) . E n f i n , si la sclcc-
l ion  .{levait  i n t e r v e n i r  a v a n t  1 .' Grand
l' rix du Président de la République,
qui aura lieu le 17 janvi er  aux Hous-
ses, un concours supplémentaire serai t
disputé le 12 janvier  au Brassas sur
30 ki lomètres .

Arbitre frappé
près de Genève

Lors de la dernière partie ( fn
derby que disputaient les joueurs
haut-savoyards d'Annemasse el Tho-
non , p lusieurs d'entre eux s'en pri-
rent à l' arbitre, M.  de Marria , dont
ils contestaient les jugements. A un
certain moment , l' excitation f u i  telle
qu 'un des joueurs envoya un coup
de chaussure à la tête du pauvre ,
arbitre , qui s 'e f f o n d r a , blessé au
cuir chevelu el à la mâchoire.

M. de Marria a dû être conduit
en clinique.

L'Irlandais Freddie Gilroy, champion
d'Europe des poids coqs est prêt , selon
son manager J i m m y  McAree , à mettre
son t i t re  en jeu devant le Helge Pierre
Cossemeyns. Cette décision a été prise
à ta suite d' une demande de la Fédé-
ration belge (le soumettre le nom de
Cossemeyns comme challenger au titre
européen.

Le match , toutefois , ne pourrai t
avoir lieu , daii» un , proche avenir , f i i l -
roy i smfffritnt ¦ actuellement- d'une bles-
sure^ à t'épaule- .récoltée lors du combat
où il ravit le t i tre européen à l 'Italien
l'iero Bollp. Le boxeur i r landais  subira
un examen médical , à la mi- janvier ,
pour déterminer s'il peut reprendre
l'entraînement.  Cette blessure retardera
également la rencontre proposée par
Gilroy au champion du monde, Joe Ke-
cerra, titre en jeu. Il était prévu que
le champion d'Europe se mesure à
deux ou trois adversaires avant rie
s'en aller a f f ron te r  le Mexica in pour la

couronne mondiale.
Signalons encore que Gilroy a déjà

battu Cossemeyns, le mettant k. o. en
quatre rounds , en mars 19!>8, alors que
l 'Irlandais disputait  son neuvième com-
bat professionnel.

L'Irlandais Gilroy -,
défendra son titre

Les footballeurs de Nice
se qualifient à Genève

Nice - Fenerbahce 5-1 (3-0)
C'est eu présence de ilôlIO specUk

teurs que s'est déroulé le match d«
barrage comptant  pour la coupe d'Eu-
rope des champions de footba ll , t\
opposant Nice , champion de France,'!
Fenerbahce, champion de Turquie.

X X X
Le terrain étai t  dans un état abso»

lument  impraticable entièrement re.
couvert d'eau. Pourtant  l'arbitre, ,M,
Wissling, de Zurich , décida que la
partie pouvait se disputer. C'est dire
que dans ces conditions il est absolu,
ment impossible de vouloir passer au
crible les joueur s puisque ceux-ci rit
pouvaient  pratiquement pas être à mê-
me de confectionner un football  di gne
de ce nom. Cependant, les Turcs surs
pr i rent  en bien. Au milieu de cette
véritable mare , ils montrèrent de
sptendides qualités d'adresse , de clrib-
blings , de feintes .  Màlheureusein-ai
pour eux ce n 'était '  g_uèrfe :,ce qu 'i l (H
laft ' sur semblable tcTraïri. Et lès M>
cois -le- comprirent fort bien.- Ils ' jouè-
rent donc avec hui t  hommes en djii
fense qui ,  une bonne heure durant , H
contentèrent de dégager la balle le
plus loin possible. Comme les trais
hommes qui restaient en point»
ava i en t  pour eux le poids et la pupj
sanee, ils purent  exp loiter adroitement
ces avantages vis-à-vis des arriéres
turcs trop souvent en perte d'équilibre!
Ajoutons  à cela que le gardien turc
commi t  bon nombre de bévues dont
trois coûtèrent un but.

X X X
Plus de soixante minutes  les Turcs

dominèrent  net tement.  Cela n 'empêcha
n u l l e m e n t  les Français de marquer
cinq bu t s  dont la p lupar t  furen t  la
suite  d' e f for t s  ind iv idue ls  p lu tô t  que le
r é su l t a t  d'ac t ions  collectives.

La dernière demi-heure sombra dans
la monotonie.  Devant leur manque de
réussi te , les Turcs se relâchèrent vijt?
blcmcnt .  En conc lusion nous dirons
que la v ic toi re  récompensa l'équi pe qui
sut le mieux  s'adap te r  à ce bourbier
et qu 'il faut  aussi le dire eut pour
elle chance et réus site.

Les bu t s  fu r en t  mar qués  par Foîx
( 7me) , Milazzo ( 17me ) , Faivre (34mejf;
Deuxième mi- temps : Lefter Orne), De
Bourgoing (14me), Foix (19me).

NÉI PTÎKUrMd

On craignait que le mauvais temps
provoque le renvoi des deux ma-
nifestations les plus importantes de
la journée d'hier. Alors que ce fui
le cas pour les hockeyeurs i la
Chaux-de-Fonds, à Genève, les
footballeurs de Nice el de Fener-
bahce ont pu s'affronter sur un ter-
rain qui aurait laissé bien perplexe
l'arbitre du dernier match Cantonal -
Vevey.

Pendant ce femo., nos skieurs bé-
néficiant sans doute de meilleures
conditions atmosp hériques, conti-
nuent leur entraînement dans la sta-
tion de Saint-Moritz. Si la liste des
officiels qui se rendront à Squaw
Valley est déjà connue, il est loin
d'en être de même pour les candi-
dats qui devront disputer encore
plusieurs épreuves avant d'obtenir
leur sélection.

Wl.

lESlQNS

On vient  d'organiser à Genève la t r a d i t i o n n e l l e  coupe de na t a t i on . Les
r igueurs  de la sa 's.on n 'oni  pas été un obstacle pour  les concur ren t s .
II y eut une  n o m b r e u s e  participation. Nous  voyons ci-dessus, au
premier  plan , Mathi lde  Nef qui  gagna l'épreuve réservée aux dames.

«; '• i>
L'hiver n'est pas un obstacle pour les nageurs

t <

0 M. Heinrich Drimmel , ministre autri-
chien de l'Education nationale et prési-
dent du comité olympique autrichien , a
convoqué pour le 25 janv ier prochain , à
Vienne, l'assemblée générale du comité
d'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver à Innsbruck, dont 11 est également
président . A l'ordre du Jour figure , no-
tamment, la constitution du bureau et
partant , la désignation du secrétaire gé-
néral de ce comité, postç pour lequel
plusieurs personnalités sont candidates,
dont M. Otto Lorenz, président de la
fédération autrichien ne de ski.

0 L'entraîneur du club de tennis de
Lucerve , Heinz  lliirlimavn , organisera
les prochains champ ionnats suisses
profess ionnels  île tennis sur courts
couverts , du S au 10 janvier 1960, dans
la salle îles f ê t e s  de l'Allmend. En
simple , Henri  Krul ienhuhl  (Genève)
mira à dé fendre  son titre contre son
conciloqen Jean lirechbuhl, le Bâlois
lions Albrecht , l'organisateur Hùrl i-
mann et le néo-professionnel Envin
Haleslra (Lugano), qui f e ra  ainsi ses
débuts en comp étition. En double , la
paire lions Albrecht - Camille Ferrez
( liéle-Gevève), champ ionne suisse ac-
tuelle , aura comme principaux adver-
saires iliirlimann-Kriihenbhhl et lirech-
biihl-Wisard.

Les professionnels suisses
s'affronteront à Lucerne

0 Un nouveau groupe de promoteurs de
réunions pugilistiques a exposé à la corn-
.rnision de boxe de l'Etat de New .York les
projets d'organisation, par ce -, groupe,
d'un match j evanclie entre - Ingemar
Johansson et Floyd Fa-tterson et a de-
mandé à la commission la licence néces-
saire pour la mise sur pied de ce .com-
bat , à New York , l'an prochain. Ce grou-
pe a racheté les actions de la société
« Rosensohn Enterprises Inc. » et acquis
ainsi les droits pour organiser cette re-
vanche. La commission a enregistré la
demande de- licence et fera connaître sa
décision ultérieurement.

0 Tournoi sud-américain , à Guyaquil
(Equateur) : Argentine bat Brésil 4-1
(mi-temps 2-0| ; Urugay-Paraguay 1-1
(0-0). — L'Uruguay remporte le tournoi

'avec 7 points , devant l'Argentine (5) et
le Brésil (4).
0 Revenant sur la décision prise le 8
décembre lors de la réunion extraordi-
naire de la fédération et au cours de
laquelle il avait été décidé que l'Irlande
du Nord ne participerait pas à la pro-
chaine coupe du Monde, en 1962, au Chili ,
si elle se qualifiait pour le tour final
où elle serait forcée de Jouer le diman-
che, le conseil de l' « Irish Football Asso-
ciation » s'est prononcé en faveur de l'en-
gagement de l'équipe irlandaise pour le
championnat du monde.
0 Un représentant de l'A.C. Milan s'est
rendu i. Lisbonne pour proposer au Spor-
ting du Portuga l l'acquisition par le
club italien dû Joueur péruvien Juan
Semirab pour la somme de 2 millions
d' escudos. Selon le quotidien sportif
« Mundo desportivo », le Sporting a re-
fusé cette offre , ne voulant pas se sé-
parer de sa « vedette ».

Nouveau programme
des tirs militaires

Le groupement de l'Instruction du
département mil i ta i re  fédéral a décidé
rie revenir au programme B ries tirs
obligatoires, tel qu 'il fut  exécuté en
I9.r>7 déjà. Il comprend , comme celui
de cette année , le tir de 24 cartouches

au total , dont 4 coups d'essai, soit
une série de 5 coups , coup par coup,
une autre ident ique  avec 2 coups en 30
secondes et 3 coups en 30 secondes éga-
lement , le tout  sur un visuel rie cam-
pagne B, puis 5 coups sur cette même
cible divisée cette fois en 10 points
et , enfin , une série de 5 coups sur un
visuel B camouflé. Le m a x i m u m  absolu
s'élève ainsi à 130 points , touchés com-
pris.

Notons en passant que la Société
suisse des carabinier s délivrera , comme
à l'accoutumée, des mentions honora-
bles, et ce pour un m i n i m u m  de 98
points et touchés. A condition que le
programme entier soit tiré à bras
francs , à l'exception bien entendu de la
dernière passé sur la clh le camouflée ,
qui doit obligatoirement s'exécuter avec
appui.

Les tireurs valaisans
cherchent un candidat

Les tireur s va la i sans  ont pu par-
ticiper à trois t irs can tonaux  depuis
la seconde guerre mondi ale ; le pre-
mier en date, en 1948, eut lieu à Sion ,
le second a Montliey,  en 1953, et le
dernier à Mar l i gny ,  en . 1!)."i7. Le pro-
cha in  tir  c a n t o n a l  va l a i s an  se dis-
putera en 1982, mais pour l 'heure , au-
cune place île t ir  n 'a encore été dé-
signée, pour la bonne ra i son  que le
délai d ' inscr ip i  imi des candidats n 'est
pas arr ivé à échéance. Dans les mil ieu x
intéressés , on se demande  à fort jus te
titre si le Haut -Vala i s  ne s' intéressera
pas sérieusement à l'organisat ion d'une
telle manifes ta t ion ,  du moment que le
Bas-Valais , dès 1932, en a régulière-
men t assum é la mise sur pied.

Nos correspondants nous écrivent

Hockey sur glace

La pluie tombée durant l 'après-midi
ayant  par t rop ramoll i  la glace de la
pat inoir e  des Mélèzes , la rencontre  de
hockey sur glace du championna t  M
ligue R Chaux-de-Fonds - Servette , qui
devait se disputer  hier soir à la Chaux-
de-Fonds , a été renvoyée.

Chaux*de-Fonds - Servette
renvoyé

^Mfii»
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M Textile Iriboélectrique '

Hf '^ - ~wÊ Us ar 'ides sonitaires RHOVYL0.1
w?ÎX'\ ::'::WÊ ((hevillères , genouillères, (fin- .
r¦¦ :x ' ' tures , gaines , etc..) prévienneilt
L, v .H el éloignent les "douleuts "! y

;,A.,," ;
~i A NEUFCHATEl les o rticlessani '

Bv '.ï .'j  taires RHOVYLON sont en vente
' - .' ; m o l adresse suivante :
^H Maison Y . RE3ER

s0sÈ j  19 , Faubourg de l'Hô pital ;;;

"^Sffl Venle en 9f»S : MIUTIIEXTK

ROME . — La crise que traverse 1 escri-
me Italienne s'est encore aggravée, à la
suite de la décision prise par le comité
olympique national italien de maintenir ,
à la tête de la féd ération , un comité de
gestation de trois commissaires, tous an-
ciens champions , Ren/o Nostini , Edoardo
Mangiarottl et Gastone Dare. Parmi les
actifs de la fédération italienne qui n 'ac-
ceptent pas cette décision et qui récla-
ment  le retour de l'ancien président , M.
Bertola-la, se trouvent nombre d'anciens
champions du monde ou champions
olympiques masculins et. féminins. Ceux-
ci, et il s'agit des meilleurs représen-
tant e de la Péninsule dans ce sport , ne
participeront pas aux Jeux de Rome si
aucun accord n 'intervient d'ici là.

SCHOTTENRING. — L'une des courses
motocyclistes les plus connues de l'Alle-
magne de l'Est ne sera plus disputée,
celle du Scliottenring. Cinq ans après la
dernière compétition qui s'y déroula , la
société qui l'organisait vient d'être dis-
soute et son capital de 30.000 marks a
été affecté par la ville de Schotten, à
l 'édification d'une place dé sport pour la
Jeunesse . De nombreuses et importantes
épreuves , dont une comptant pour le
championnat du monde en 1953, avalent
eu lieu sur ce circuit de 16 km . 800, en-
tre 1925 et 1954. Son tracé diffici le s'était
avéré trop dangereux pour les machines
rapides , compte tenu des mesures de sé-
curité nettement Insuffisantes.
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In temps des fêtes ^^H^^
Et des réveillons lM ^̂ R̂ ^"

Pont , au dessert . B-̂ ^
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Est ce fromage ^^ Â
^

r Ŵi
savoureux! i / I i
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|jp Ah ! quel fameux fromage,
W" A toute heure, à tout âgel
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NEUCHATEL, rue du Seyon 26, téléphone (038) 5 55 90

P R O F I T E Z  !
de la

grande baisse de prix
' de la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER - ÉCLUSE 13 - TÉL. 5 82 42

POUR FAIRE VOS ACHATS ET CADEAUX
Le spécialiste vous of f re  le plus grand choix

dans les qualités les meilleures

Meubles
Au Bûcheron
Neuf - Occasion

Tout nouvel abonné
pour i960 à la

FEUILLE DIVIS DE NEUCHâTEL

recevra le journal
gratuitement

dès ce j our et j usqu'au 31 décembre 1959
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non
fermée, affranchie de 5 centimes.
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Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier i960 Fr. 3.30
* à fin mars 1900 Fr. 9.25
* à fin juin i960 Fr. 18.25
* à fin décembre 1960 Fr. 36.—

* Biffer oe qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV 178
jusqu 'au 12 janvier 1960 ; passé cette date, il sera prélevé
par remhoursement postal).

Signature :

Adresse comp lète ;, •_ 

Pour vos fêtes de fin d'année

Saint-Honorés - Bûches - Tour-
tes - Mille-f euilles - Vacherins
Vacherins-vermicelles - Vache-
rins glacés - Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.
vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

JloqzK ïBise
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passez vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT TOUS UES
DIMANCHES MATTNS

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIBE
Rue Fleury 16

A vendre à bas prix un

ACCORDÉON
chromatique, 2 registres
et un accordéon 23 tou-
ches, 8 basses, en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à C. G. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H l ¦ -J jp E^5*iMi

\M r \ L Une maison sérieuse
lf ûIrtC HPy Pour l'entretien
V VlVtf B de vos bicyclettes

Hl Vente - Achat - Réparations

~^  ̂G.CORDEY
Place Pnry - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
Radi O Wk F^ndres 2 - Tél. 5 27 22

'
^ 

M NEUCHATEL
JSp?;T'J 5:* "rr-J Installe, répare soigneuse-B

ment et à prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION \)

Se rend régulièrement dans votre région %

Parquet L, Ponçage
en tOUS genres l*i! Imprégnation naturelle

""¦OH ^ «VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
| Tél. 5 77 60

JglL AUTO-
mËm éCOLE
U '*" (Jf A. PERRET

Neuchâtel Fahys 1U3 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artisti que 11 sur tous vêtements, accrocs,

t" I déchirures, mites, brûlures ,
BHHHrSrSK*£l ''"'' MaJson d'ancienne
Etij^ -s^rCl,1! nommée. Livraison dans les

24 heures.
TemP.e-Neur 22 fl,  ̂ LE |BUNDGUT

Place des Armourlns, NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

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

Nombreuses référencés

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE

F. GROSS & Fils
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

Radiateurs La Nettoyage
Alitnç Réparation____ra Fabrication

C '̂'.XCi fk BH Spécialiste de confiance

J.-L. Rriiiichi - Hauterivc
Routes-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17 

MIEL de foret
de mon rucher. Fr. 7.50
le kg. par bidon de 5 kg.
Cattln, Côte 2, Neuchâ-
tel. — Tél. 5 28 39.

jj Un cadeau de dernière heure... B

! Véritable peau de daim Véritable peau de daim M
y Elégant 3A haute mode, coloris Veste très allurée, de coupe impec- m
i brun ou castor cable, coloris brun ou castor H

198.- 139.- S
1 Autres modèles Autres modèles y
I 249.- à 279.- 159.- à 169.- I

; Manteaux de daim 289.- i
r | ¦ —^__—___————_ | %?¦ ' '

WMÊ
B NEUCHÂTEI  M

7 J O U  E X
31 , rue des Moulins

N E U C H A T E L

vous offre un grand choix rie jouets , poupées de salons et
cadeaux pour grands et petits. La maison spécialisée

¦ 

en cotillons, articles pour bals et tombolas.
Demandez notre catalogue.

f«ilcnii.v à tout acheteur

Couvertures de laine
100 % laine de tonte antimite

Fr. 57.-
E. NOTTER, Terreaux 3, tél. 5 17 48

Avantageux...

ce beau meuble combiné
tace et côtés en noyer,
ne coûte que j gg^
A voir au 2me magasin

^NtUCHATET.'—

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

TJn bon
RADIO

pour moins de Fr. 100.— .
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.



~̂ R̂1C. Cadeaux de qualité, cadeaux appréciés '̂ y— R̂lce

Les cours de répétition
et de complément en 1960

Nous avons donné dans notre numéro
de mercredi les dates des cours de
répétition de l ' infanterie.  Voici les in-
dications concernant les autres armes :

TROUPES LÉGÈRES (dragons)
EM gr. drag. 1, 21.3-9.4. EM gr. draç .

2. 25.4-14.5. Esc. drag. 1, 2, 3, 21.3-9.4.
Esc. drag. 4, 5, 6, 25.4-14.5. Cp. drag. 60,
17.10-29.10.

CYCLISTES
EM rgt. cvc. 4, cp EM 29.2-19.3. Bat.

cyc. 1, 2, 29.2-19.3. Bat. cyc. 9, 29.2-1.9.3.

TROUPES LÉGÈRES MOTORISÉES
EM rgt. drag. mot. 1, esc. EM 29.2-

19.3. Bat. drag. mot. 12, 29.2-19.3. Esc.
exp l. mot. 31, 21.3-9.4. Esc. exp l. mot.
40, 17.10-5.11. Cp. can. ach. 1, 16.5-4.6.
Cp. can. ac. 9, 21.3-9.4. Cp. can. ach. 11,
29.2-19.3. Cp. can. ach. 14, 29.2-19.3.

FORMATIONS BLINDÉES
Gr. chars L. 1 (—.111/1), 25.4-14.5. Gp.

chars L. III/ l , 16.5-4.6. Gr. chars 11/Pz.
Abt. 11, 17.10-5.11. Gr. chass. ch. 21,
29.2-19.3.

ARTILLERIE (art. mob.)
EM rgt. ob. 1, 21.3-9.4. EM rgt. 2,

25.4-14.5. EM rgt. art. 10, 17.10-5.11. EM
rgt. ob. Id. 26, 13:6-2.7. Gr. ob. 1, 7.11-
26.11. Gr. ob. 2, 3, 21.3-9.4. Gr. ob. 5, 6,
25.4-14.5. Gr. ob. 25, 26, 17.10-5.11. Gr.
ob. 31, 29.2-19.3. Gr. can. Id. 41, 16.5-4.6.
Gr. can. Id. 42, 20.8-17.9. Gr. can. pes.
49, 26.9-15.10. Gr. can. Id. 51, 17.10-5.11.
Gr. ob. Id. 71, 72, 13.6-2.7. Set. DCA
8.2-27.2. Set. DCA 29.2-19.3. Bttr. Im.
Id. 1. 2:1.3-9.4. Bttr. Im. Id. 2. 25.4-14.5.

FORMATIONS DE FORTERESSE
EM rgt. fort. 19. 20.6-2.7. EM gr. fort,

1, 2, 3, 4, 20.6-2.7. EM fort. 8, 23.5-4.6.
EM gr. fort. 22, 20.6-2.7. Cp. fort. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.6-2.7. Cp. fort ,
lfi , 22, 12.9-24.9. Cp. fort. 24, 12.9-24.9.
Cp. fort. 61, 63, 64, 65, 20.6-2.7. Cp. fort.
66, 23.5-4.6. Cp. fort. 68, 71, 72, 23.5-
4.6. Cp. fort. 93, 5.9-17.9.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. aérod. 1, 17.10-5.11. EM gr.

aérod. 1, 2, 3, 4, 17.10-5.11.
Cp. EM aérod. 1, 2, 3, 17.10-5.H. Cp.

EM aérod. 4 (-set. rép. av.) 17.10-5.11.
Set. rép. av. 17.10-5.11.

Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 17.10-5.11. Cp,
av. 6, 17.10-5.11. Cp. av. 10. 12-9-1.10,
Cp. av. 1, 2, 17.10-5.11. Gp. pc. av. 1,
17.10-5.11.

Cp. radio av. 1, 17.10-5.11.
TROUPES DE DÉFENSE

CONTRE AVIONS
EM. rgt. DCA 1, Set. météo., 29.2-

19.3. Gr. L. mob. DCA 1, 8.2-27.2. Gr. L.
mob. DCA 2, 29.2-19.3. Gr. L. mob.
DCA 10, 17.10-5.11. Gr. L. mob. DCA
14, 29.2-19.3. Gr. L. DCA 21, 18.1-6.2.
Gr. Id. DCA 34 (—IV-34), 8.2-27.2. Cp.
radarDCA IV-34, 14.11-3.12. Cours tm „
4.7-9.7. Gr. Id. DCA 35 (—IV-35), 29.2-
19.3. Cp. radar DCA IV-35, 14.11-3.12.
Cours tm., 29.8-3.9.

(à suivre)

Les séances des Conseils généraux
AV LANDEKON

(c) Vendredi 18 décembre, à l'hôtel de
ville, s'est tenue l'assemblée ordinaire de
fin d'année, sous la présidence de M.
Adrien Bille, président. Trente-trois mem-
bres sur trente-sept sont présents. Le
Conseil communal siège « In corpore ».

Après lecture du procès-verbal de la
dernière séance qui est adopté sans obser-
vation, on passe immédiatement à l'exa-
men du budget 1960. Celui-ci accuse aux
charges, y compris les amortissements lé-
gaux, un montant de 455.350 fr. 45, alors
que les revenus se montent à 411.180 fr.,
laissant ainsi apparaître un déficit de
44.170 fr. 45, auquel il convient d'ajouter
l'attribution au fonds d'épuration des
eaux de 10.000 fr., ce qui donne en réalité
un déficit total présumé de 54.170 fr. 45.

Le montant des amortissements étant
de 53.000 fr., l'on se trouverait présente-
ment devant une situation à peu près
équilibrée si ce n'était la question de. la
trésorerie courante qui est anémiée d'une
façon chronique et fâcheuse et à laquelle
11 faudra à bref délai administrer un re-
mède énergique, c'est-à-dire trouver de
nouvelles recettes. C'est à cette conclu-
sion que s'est arrêtée la commission char-
gée de l'examen du budget en demandant
k rassemblée de l'accepter tel qu'il est
présenté, mais avec l'espoir que, dans un
très proche avenir, le remède absolument
nécessaire sera trouvé. Les conclusions
étant formulées, la discussion générale
n'appelle aucune remarque et le budget
1960 est accepté.

L'assemblée entend ensuite un rapport
du Conseil communal à l'appui d'un
projet d'arrêté concernant l'Initiative du
groupe socialiste demandant qu'à partir
de l'année 1960, l'Impôt communal sur Le
revenu et la fortune des personnes phy-
siques soit prélevé selon le système pro-
gressif. Considérant la nécessité d'une
augmentation de l'Impôt , le Conseil com-
munal, après étude de La question, s'est
rallié dans sa majorité aux termes de
l'Initiative et propose au Conseil général
de l'accepter. Ce n'est pas l'avis du groupe
radical qui, par la voix de son manda-
taire, fait remarquer que par deux fols
déjà , dans sa majorité, le Conseil général
s'est prononcé contre l'Impôt progressif ;
aussi propose-t-il de ne pas entrer en
matière. En revanche, si le corps électoral
se prononce en faveur de l'Initiative so-
cialiste, 11 n'y aura, qu'à s'Incliner. C'est
également l'avis du groupe libéral. Le
groupe socialiste, après lecture d'une dé-
cLaratlon en faveur de sa proposition, de-
mande que l'assemblée se prononce au
vote nominal. Par voie d'appel, Les mem-
bres répondent par oui ou par non et le
projet d'arrêté est repoussé par 25 non
contre 6 oui et 2 abstentions.

Dans les divers, le président donne lec-
ture d'une requête signée par une soixan-
taine de citoyens qui, constatant que l'es-
sai d'aménagement d'une plage d'enfants
n'a malheureusement abouti qu'à l'ou-
verture d'une mare, dans le plus bel en-
droit du bord du lac, demandent que ce
trou soit comblé le plus tôt possible. Le
Conseil général approuve la requête et
l'exécutif est chargé de faire le nécessaire.

Quelques remarques sont encore faites
concernant La réfection de La rue de So-
leure. Le saillant du trottoir en bordure
de La gendarmerie oblige les automobilis-
tes venant du sud et se dirigeant sur
Blenne d'empiéter sur La gauche de La
chaussée. Le danger est certain et une
modification s'Impose.

La séance est levée après que le prési-
dent eut présenté aux membres de l'as-
semblée et à leurs familles ses meilleur»
vœux pour la nouvelle année. , .-,

AL' LOCLE
(o) Le Conseil général a siégé mardi soir,
sous La présidence de M. A. Brlgadol.
M. H. Jaquet, président de La ville, an-
nonce que la chancellerie de l'Etat engage
le Conseil général à compléter son bu-
reau devant le désistement du parti pro-
gressiste de siéger au bureau sous La pré-
sidence d'un poplste^ Le vote de principe
donne 15 voix pour compléter le bureau
et 14 contre. Sont proposés MM. Katoly
Favre, Wllly Daellenbach et M. Quartier,
socialistes et poplste.

Le budget 1960. — M. François Faeesler,
conseiller communal et grand argentier,
Introduit la discussion sur le budget éta-
bli avec une certaine prudence. L'in-
fluence du service de là dette se fait
sentir dans les dépenses. L'excédent de
dépenses est de 265.534 fr. sur un chiffre
de recettes de 8.008.067 fr. L'essentiel des
revenus provient des Impôts communaux,
soit le 82 %, le reste étant fourni par le
rendement des propriétés communale»,
11 %, et des SX, 7 %.

TJn conseiller progressiste s'insurge con-
tre la médiocrité des Immeubles bâtis par
les travaux publics en faveur des loca-
taires à loyers réduits, ces dernières an-
nées. D'autres conseillers préconisent la
construction de malsons îocatlve» pour
utiliser le million mis & la disposition
de la commune par l'Etat. MM. H. Jaquet
et F. Blaser répondent aux orateurs et
défendent la politique des maisons à
Loyers réduits.

Après moult discussions, les rapport»
sont approuvés et le budget voté.

Les autobus du Locle. — Nous avion»
consacré un article à la question de la
Société anonyme des autobus le Locle. Sa
situation financière est moins que bril-
lante, malgré l'aide des industriels et de
La commune, aussi le Conseil com-
munal réclame du Conseil général une
somme de 55.000 fr. pour faire une avance
de fonds aux A.L.L. afin de leur permettre
de continuer l'exploitation de l'entreprise.
Une commission d'étude du Conseil gé-
néral est nommée, qui travaillera en col-
laboration avec des représentants du oon-
seil d'administration des AL.L. Les 55.000
fr. sont votés à l'unanimité.

Un crédit pour le home des vieillard».
— Le Conseil communal demande un cré-
dit de 44.000 fr . pour subventionner la
construction du Home loclols pour per-
sonnes âgées. Le P.P.N. refuse de voter o»
crédit en raison des décisions prises par
le Conseil général en 1957 lors de l'octroi
d'un crédit de 676.000 fr. M. H. Jaquet
engage le Conseil général à voter ce
crédit étant donné les engagements qu'il
a pris soit avec le Conseil d'Etat , soit avec
Les Initiateurs. Après discussion, le crédit
est voté à une forte majorité, 20 voix
contre 8.

700,000 francs pour l'hôpital. —
Après une très courte discussion, le
Conseil général vote le crédit demandé.
Ainsi, après l'apport Industriel (1.300.000
francs), 11 ne manque plus que 300.000
francs pour que la somme totale soit
trouvée, le devis de modernisation et
d'agrandissement de l'hôpital se montant
& 2.300.000 fr.

A CORTAILLOD
Contrairement à ce que nous avions

indi qué dans notre journal d'hier, la
proposition concernant la suppression
éventuelle des inhumations les diman-
ches et jours fériés a été acceptée au
vote et non repoussée.

Par conséquent, il n'y aura pas d'en-
terrements le dimanche" à Cortalllod.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience mercredi , sous la présidence
de M. Jean-François Egll, assisté des
Jurés MM. Edmond Béguelln et Marcel
Piffarettl. M, J.-C. Gigandet fonction-
nait comme greffier .

Ch. B., né en 1938, machiniste, ac-
tuellement à Lausanne , comparait pré-
venu d'attentat à la pudeur des enfants.
Il est accusé d'avoir vécu maritalement
avec une jeune fille âgée de moine de
16 ans, avec laquelle il projette cepen-
dant de se marier. La mère de la Jeune
fille, qui fait une déplorable impres-
sion , déclare qu'elle était consentante
avec cette vie à deux. Le tribunal con-
damne Ch. B. à un an de prison, avec
néanmoins l'application du sursis.

G. G., commissionnaire, né en 1915,
est prévenu de faux dans les titres. Il
y a quelques temps, une tentative de
cambriolage fut effectuée dans une mal.
son de primeurs. G. G., employé dans
cette entreprise , se vit soupçonné d'être
l'auteur du cambriolage. H n'en fut
rien cependant, mais on découvrit qu'il
falsifiait des doubles de factures. Le
prévenu évalue ses malversations à en-
viron 2000 francs. B fut renvoyé après
avoir signé une reconnaissance de dette
de 15.000 fr. La somme fut ramenée
ensuite à 8000 fr. Cette affaire vint
néanmoins à l'oreille de la police, c'est
la raison pour laquelle G. G. comparait
devant les" juges. Tenant compte de la
bonne Impression que donne G. G., le
tribunal le condamne à 5 mole d'em-
prisonnement avec le sursis pendant
2 ans.

Une troisième affaire inscrite a l'or-
dre du Jour est renvoyée, deux nou-
velles plaintes ayant été déposées con-
tre le nommé A. R., prévenu de vols.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi, sous La présidence
de M. J. Meylan , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

A. G. a circulé avec une automobile bien
que le permis de conduire lui ait été
retiré dans les cantons de Schwyz et
Vaud ; la voiture portait , en outre, des
plaques non valables. Etant récidiviste, le
tribunal le condamne à 12 jours d'em-
prisonnement, déjà subis en préventive,
plus le paiement des frais de la cause.

M. D., à fin octobre, s'est fait héberger
par un tenancier des Hauts-Geneveys
auquel 11 a réussi, encore, à emprunter
une certaine somme d'argent. Pour filou-
terie et escroquerie, le prévenu est con-
damné à 10 Jours d'emprisonnement, plus
les frais, de la cause.

W. E., P. M., N. S., K.S. se sont battus
aux Hauts-Geneveys ; 11 y a eu injures
et échange d'horions au moyen de ta-
bourets. La plainte au sujet des Injures
étant retirée, deux des prévenus sont libé-
rés. P. M. et K. S., pour scandale en état
d'ivresse, sont condamnés chacun à 10 fr.
d'amende et aux frais de la cause.

Fin du trimestre
à l'école secondaire

(c) Mardi 22 décembre a eu Lieu à la
halle de gymnastique l'audition Franz
Schubert, causerie de M. André Schenk,
professeur de chant , avec la collaboration
de M. Jean-Pierre Luther, baryton, di-
recteur de la Chanson neuchâteloise, du
Chœur des Jeunes filles de l'école et
d'élèves planistes.

Mercredi 23 décembre, toujours à la
halle de gymnastique, eut lieu la séance
de M. Isma Vlsco, prestidigitateur-philo-
sophe bien connu.

Assistaient aux deux manifestations :
les élèves de l'école secondaire du Val-
de-Ruz, de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, de La classe supérieure de l'école
primaire et de nombreux invités, qui tous
se déclarèrent enchantés d'avoir assisté
à ces deux manifestations organisées par
la direction de l'école secondaire.

SAVAGMER
Concert de [Vivent

(c) Dimanche soir , au temple, les parois-
siens eurent le privilège d'entendre un
magnifique concert spirituel donné par
M. Paul Matthey, organiste à la Chaux-
de-Fonds. On entendit là des œuvres de
valeur qui furent entrecoupées par des
chants du Chœur mixte et des enfants.

CERNIER
Le beau sapin

(c) Comme chaque année, nos autorités
communales ont fait dresser le sapin
de Noël au carrefou r du Centenaire , dont
l'illumination donne un air de fête.

DOMHRESSON
Noël des éclaireurs

(c) Le groupe des éclaireurs et des
louveteaux du Val-de-Ru z a eu l'heu-
reuse idée de diriger leur « B.A. » de
Noël vers les asiles de Saint-Martin et
de Doinhresson qu 'ils ont visité, égayant
les pensionnaires de leurs productions
scoutes.

Ils terminèrent  leu r passage dans
noire vi l lage par une modeste fête de
Noël à la salle des conférences , où ils
avaient convié leurs parents et leurs
amis.

AVENCHES
Un décès

On apprend le décès subit à Aven-
ches, à l'âge de 57 ans, de M. Jean-
Louis Fornerod. Il avait fait une chute
devant son domicil e, il y a quelques
jours , et s'était fracturé le crâne ; H
est mort des suites de son accident. Il
avait fai t  partie du Grand Conseil et
de la Municipal i té .

SUISSE

Pour La première fois depuis vingt-
quatre ans, la Sucrerie et raffinerie d'Aar-
berg S. A. enregistre un résultat défavora-
ble des comptes annuels. L'excédent des
dépenses dépasse 3 millions de francs.

M. Hans Stsehli , président du conseil
d'administration, a relevé devant l'assem-
blée générale que ce résultat était dû à
la disproportion entre le prix des bette-
raves et celui du sucre, ainsi qu'à La
chute des prix sur les stocks de sucre
brut et des carburants. L'entreprise et la
Confédération auront à supporter le dé-
couvert.

La sucrerie d'Aarberg
a fait un déficit

(c) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année, Jeudi 17 dé-
cembre 1959, à la grande salle du col-
lège, sous la présidence de M. René
Leuba, président. Treize membres étalent
présents.

Budget i960 . — M. Mlchaud , direc-
teur des finances, donne connaissance
du budget qui se présente ainsi : total
des recettes 131,223 fr , 35, total des
dépenses 131,305 fr., déficit présumé
81 fr. 65.

Après avoir entendu le rapport de
la commission financière, 11 est adop-
té à l'unanimité tel qu'il a été établi.

Demande de crédit pou r l'électrifica-
tion des cloches du temple. — Un
crédit de 8000 fr. est demandé: pour
ces travaux, n est accordé à l'unani-
mité , en précisant que le Conseil com-
munal doit demander des renseigne-
ments sur les offres reçues auprès des
communes avolsinantes qui ont déjà
utilisé les services de ces malsons pour
de tels travaux.

Demande de crédit pour l'étude de la
construction d'un bâtiment communal
avec halle de gymnastique. — Après
avoir entendu le rapport de la com-
mission qui a été chargée de l'étude de
la motion du parti radical, une très
longue discussion intervient sur ce
point. Finalement, au scrutin secret,
un crédit de 2500 fr. est accordé par
8 voix contre 5, afin de poursuivre
l'étude de ce projet.

Divers. — B est donné connaissance
k l'assemblée du résultat du recense-
ment de la population qui volt une
augmentation de vingt et une person-
nes par rapport à l'année dernière,
dont le nombre était de 666.

En outre, 11 est annoncé que le plan
d'alignement est en vole d'achèvement.
Concernant la maison à loyer modeste,
les plans ont été remis au Conseil
communal Juste avant la séance. Cha-
cun peut en prendre connaissance sans
qu'une discussion soit ouverte sur ce
point.

Ensuite, 11 est demandé que les mal-
sons soient numérotée» et que le vil-
lage soit doté de noms de rues.

A BOLE

Noël 1959
EGLISE RÉFORMÉ E ÊVANGELIQ Ot

24 décembre
Temple du bas : 17 h., fête de No»

du quartier du Temple du bas et d«
. écoles du dimanche de l'Ermitage «de la Maladlère.

Collégiale : 23 h., culte de la nuit tb
Noël.

La Coudre : 23 h., culte de la nuit diNoël . M. A. Clerc.
25 décembre

Terreaux : 8 h., culte matinal.Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. MRamseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, 6alnte cène. UPerret.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène. M

Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Méan,
Cadolles : 10 h., sainte cène. M. HWd
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène. M.

Gygax.
Serrières : 10 h., sainte cène, chœur,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., culte avec saint!

cène. M. A. Clerc.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGE MEINDB ,
'f f a m p l e  du bas : 8 h. 30, WelhnacBi-

predlgt und Abendmahl. Pfr. Hirt
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes de minuit,
1 h., 7 h., 8 h., 9 h. 30, U L . i t
18 h. 15.
Compiles et bénédiction, 20 h.

Vauseyon : messes de minuit, 8 h.
9 h. 30 et 11 h.

La Coudre : messes de minuit et 9 h.
La Providence : messes de 7 h., 7 h. M

et 8 h.
Eglise évangéllque libre. — 9 h . 80,

culte, M. Roger Cherix. — Colombier !
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.<
J.-Rousseau 6. — 20 h. 15, Weihnacht»-
gottesdienst. — Salnt-Blalse, Untenichto-
saal Vlgner H : 9 h. 45, Welhnachtspi»-
digt.

Methodi.stenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Weihnachtsgottesdienst.

Armée du Salut. — 10 h., culte de Nefl.
19 h. 45, fête des enfants.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21, — 9 h. 30, service divin.

CONFEDERATION

Pour l'instant,
pas de revision totale

de la constitution fédérale
BERNE. — Le Conseil fédéral publie

son rapport à l'Assemblée fédérale sur
l'initiative du canton de Bâle-Ville con-
cernant la revision total e de la cons-
titution fédérale. Il propose de ne pas
donner suite à cette initiative , le mo-
ment ne lui paraissant pas venu de
mettre en chantier une revision de la
constitution.

BALE

Une escroquerie
de cinq millions

BALE. — Le directeur et unique so-
ciétaire d'une entreprise, la Céréales
S. A., âgé de 48 ans, s'est dénoncé au
représentant du ministère public du
canton de Bâle-Ville pour faux au pré-
judice de divers instituts bancaires et
de particuliers. Le montant délictueux
s'élèverait à cinq millions de francs.
L'entreprise a été déclarée en faillite
et son directeur arrêté.

BELGIQUE

Le taux de l'escompte de la Banque
nationale de Belgique sera majoré de
% pour cent & partir d'aujourd'hui.

Relèvement du taux d'escompte

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 déc 23 déc.

8 V4 % Féd. 1945, déc. . 101.10 101.10
3 Î4 % Féd. 1946, avril 101.— 100.90
B % Féd. 1949 . . . .  96.50 d 96.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 93.— d 93.25
8 «A Féd. 1955, Juin 96.75 96.60 d
S % OJPJ. 1938 . . . 98.— 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) ill93.— 1190.—
Union Bques Suisses 2290.— 2290.—
Société Banque Suisse 1990.— 1985.—
Crédit Suisse 2046.— 2036.—
Electro-Watt 1880.— 1870.— d
Interhandel 3625.— 3620.—
Motor Oolombus . . . 1460.— 1475.—
Indelec 921.— 916.— d
Italo-Suisse 780.— 777^-
Réassurances Zurich , 2325.— 2340.—
Winterthour Accid. . . 888.— 880.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5075.—
Saurer 1290.— 1260.—
Aluminium 4176.— 4190.—
Bally . 1470.— d 1470.— d
Brown Boverl 3296.— 3280.—
Fischer 1670.— 1530.—
Lonza 1530.— 1530.—
Nestlé 2040.— 2025.—
Nestlé nom 1332.— 1320.—
Sulzer 2725.— d 2725.—
Baltimore 174.— 1173.—
Canadlan Pacific . . . 110.50 109.50
Pennsylvanie 68.50 68.25
Aluminium Montréal 150.50 150.—
Italo-Argentlûa . . . .  48.25 47.75
Philips 940.— 930J—
Royal Dutch Cy . . . . 188.— 182.—
Sodec ¦ 99.50 99.50
Stand. Oil New-Jersey 207.50 207.—
Union Carbide 642.— 637^-
American Tel. & Tel. 333.— 329.—
Du Pont de Nemours 1159.— 1159.—
Eastman Kodak . . . .  472.— 469.—
General Electric . . . .  405.— 409.,—
General Motors . . . .  283^- 233,—
international Nickel . 474.— 472.—
Kennecott 413.— 410.—
Montgomery Ward . . 227.— 280.—
National Distillers . . 145.— 144.50
Allumettes B 116.— 117.— d
U. States Steel . . . .  434.— 438,—

BALE
ACTIONS

Olba 7226.— 7000,-
Sandoz T160.— 7(200.—
Gelgy, nom 12050.— 12060.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 19000.— 119200,—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudolse 865.— d 870.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 886^- d
Romande d'Electricité 525.— d 525.—
Ateliers constr., Vevey 626.— 620.— d
La Sulsee-Vie 4600.— 4600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 176.— i??'-"
Bque Paris Pays-Bas 301.— 299.--
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 726.— ]? *>¦— ..Sécheron porteur . . . 610.— d 510.— a
S.K.F. 320.— 317.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 déc. 23 déc. '

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 640.—
La Neuchâteloise as. g. 14:10.— 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.—
Cabl. élee. Cortalllod 16000.— 16100.— o
Câbl.et Tréf. Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et olm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 1920.— 2000.—
Ciment Fortland . . 7100.— 7200.—
Etablissent Perrenoud 475.— 460.—
Suchard Hol. S-A. «A» 485.— d 485.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.25 97.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Nauch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 9'/, 1951 95.— d 94.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3H 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch, SM, 1948 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 95.50 d 96.75
Tabacs NJ3er. 3*4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/>

Billets de banque étrangers
du 23 décembre 1959

Achat Vente
France . . . . . .  —.85 —.89
U.SA. 4.29 4.33
Angleterre . . . .  1195 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 *4 —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.75/41 —
américaines 7.90/8.20
lingots 4865.—/4900.—

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

FRANCE

L'organisation européenne de coopéra-
tion économique a décidé lundi de pro-
longer pour une période indéfinie le
système de paiements multilatéraux pré-
vu par l'Union monétaire européenne ,
union qui subira une révision générale
à la fin de 1961. Le système était en
principe valable Jusqu 'au 1er Janvier
1960.

Les 18 membres de l'O.E.C.E. sont tous
parties contractantes à l'Union moné-
taire européenne qui est entrée en vi-
gueur le 27 décembre 1958, lorsque fut
rétablie la convertibilité de la plu-
part des monnaies européennes. L'Union
monétaire européenne a créé un fonds
européen et un système de paiements
multilatéraux.

Prolongation du système
des paiements multilatéraux

de l'O.E.C.E.

Prêt de la Banque mondiale
M Abdul Monelm el Kaisouny, minis-

tre de l'économie de la Républ ique ara-
be unie , a annoncé mardi que la Ban-
que mondiale s'était déclarée disposée a
octroyer un prêt de 56.500.000 dollars
à la RAU pour l'aménagement du canal
de Suez.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

LA NEUVEVILLE
Veut-on séparer la Neuve ville

du reste du district ?
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance avec stupéfaction d'un pro-
jet d'horaire de l'autobus postal , dans
lequel toutes les liaisons de la Mon-
tagne de Diesse avec la plaine sont di-
rigées sur Douanne.

L'autorité communale a décid é de
protester énergiquement contre ce pro-
jet , qui tend à couper le chef-lieu de
toute relation avec le reste du district ,
et d'exiger , pour le moins — le main-
tien des courses existantes entre la
Neuveville et Nods.

I 
" " ;——^—

'

A D O M B R E S S O N
(o) Le Conseil général s'est réuni pour la
dernière fols de l'année, sous la prési-
dence de M. Hermann Vauthier, le 18 dé-
cembre dernier. L'ordre du Jour particu-
lièrement chargé de cette séance com-
portait les points principaux suivants :

Service des eaux. — Dans le but de
financer en partie les nouveaux investis-
sements consentis pour le cap t âge de
Sous-le-Mont, et en vue de réadapter cer-
taines taxes en fonction de la consom-
mation d'eau, les prix des abonnements
d'eau sont augmentés de la façon sui-
vante : robinet d'écurie, de 5 fr. à 22 fr. ;
abreuvoir automatique, de 2 fr. à 4 fr. ;
robinet de Jardin, de 4 fr. à 12 fr. ; ma-
chines k laver automatiques, 15 fr. Jus-
qu'à 3 logements, puis 3 fr. en plus par
logement.

Fonds de la lutte contre la pollution
des eaux. — Sur proposition du dépar-
tement des travaux publics, un fonds des-
tiné à financer les travaux d'épuration
des eaux est créé. Il sera alimenté par
une taxe de 10 % sur les abonnements
d'eau, par le 5 % du rendement des im-
pôts communaux, par une redevance de
50 fr. par 100 fr. sur chaque nouvel Im-
meuble se raccordant au canal-égout, cal-
culé sur la valeur de l'assurance Incendie.

Budget de la commune. —¦ Le budget
pour 1960 présente aux recettes 283.95E
fr. 55 et aux dépenses 273.634 fr., laissant
un bénéfice brut de 10.324 fr. 55, dont
2300 fr. sont versés au fonds de la halle
et 8000 fr. versés au fonds des eaux. Au
nombre des dépenses prévues pour l'an-
née prochaine, citons le goudronnage des
trottoirs du Faubourg k l'immeuble Willy
Bedoy (6200 fr.) ; aux montagnes le gou-
dronnage du chemin des Vieux-Prés
(3700 fr) ; comme corrections et cons-
tructions nouvelles 11 est prévu le chemin
des Vuarrens, prolongement du chemin
et boucle pour permettre aux véh icules
de tourner, et le chemin des Arniers
(9600 fr. plus 5600 fr.).

Parmi les postes principaux du budget
signalons encore dans les recettes : im-
pôts, produit net 102.200 fr., électricité,
42.250 fr., forêts, revenu net 96.314 fr . 70.
Dans les dépenses les charges principales
de la commune sont : administration,
39.596 fr. ; instruction publique, 70.323 fr.:
travaux publics, 56.542 fr. ; œiivres so-
ciales 32.110 fr. N'oublions pas de men-
tionner les amortissements légaux qui
atteignent 40.287 fr. 20.

Budget de l'Asile. Recettes courantes,
25.243 fr. 90 : dépenses courantes,
25.242 fr . 90; bénéfice, 1 fr.

Ces deux budgets ont été adoptés.
Règlement d'aménagement du territoire

communal. La loi sur les constructions

oblige les communes k édlcter un rtei».ment en vue d'appliquer la loi »„„reviendrons ultérieurement sur ce T*Mment qui a été adopté par 1« corii^général. »~useu
Plan directeur des canaux-égoûti iConseil d'Etat ayant voté un arrêté ohHgéant les communes à établir un niodirecteur de leurs égoûts, avant tout BIT!!jet important d'épuration des eaux USMLe projet établi par le Conseil commuaisera sanctionné lors d'une prochainséance. Précisions toutefois qu 'il a DOU,but de déterminer le tracé, le profil et tacapacité des égoûts collecteurs néce».saires k la concentration des eaux en u.même poi'.it où elles pourront ensuiïïêtre épurées . w
Salle de travaux manuels. A la demaadndu Conseil généra l, le Conseil commun.?a examiné , avec l'architecte de l'Etat tapossibilité d'agrandir la salle de travauîmanuels actuelle. Selon l'exécutif et p«Tchitecte, cet agrandissement est irréalisable. De plus, l'Etat ne subventionne»!!

pas une telle transformation. Par 3»séquent ce problème est remis au Co*2jcommunal qui examinera comment !,résoudre plus tard.
Au comité de l'Asile. En remplaçai™,

de M. J. Perrin , M. Bernard Montandon«
nommé membre du comité de l'Asile.

Divers. Une voix se fait entendre etfaveur de l'éclairage du cadran du coUlège. Une autre demande que le cheminprivé derrière l'hôtel soit aménagé pur 1,commune. Une dernière enfin remercta
le Conseil communal pour sa bonne es.Mon des affaires publiques de notre vil.loge.

Enfin M. Hermann Vauthier souhaite Ichacun une bonne et heureuse anstSiSignalons que les plans d'enquête tx».cernant le règlement d'aménagement tltDombresson ont été présentés en counde séance par M. Jacques Béguin, archl.tecte , qui les a établ is en collaborât!»
avec M. Théo Vullleumier.

MAGGI
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

...depuis des années
le

consommé
le plus nouveau

-garanti exemptdegraisse (spé-
cialement important pour les
sportifsettouslesintellectuels)

-prêt en un Instant

Gril un excellent consommé
pour chacun 1

§5jHHr>*~~ Prit inttananément

HrUH r̂M =̂ ^r É̂rfl WWM
et ^̂ H v > >  - : '. T̂ iT - r\P M̂^

(C) Le conseil gênerai as uornaux, pré-
sidé par M. Frédéric Frey, vice-président,
a tenu sa dernière et traditionnelle
séance de fin d'année vendredi dernier ;
quatorze membres étalent présents, ain-
si que quatre conseillers communaux.

Le secrétaire, M. Gaston Rleder , donne
lecture du procès-verbal de la dernière
séance, lequel est adopté sans modifi-
cation.

Budget 1960. — Le budget , établi et
étudié conjointement par le Conseil com-
munal et la commission financière puis
passé au crible dans les séances de
groupes , ne suscite pas de longs débats.

Après les rapports présentés par M.
Edouard Clottu, président du ConseU
communal, M Robert Tlssot, chef de
nos finances et M. Fernand Guillaume,
rapporteur de la commission financière,
le budget se chiffrant par 107.135 fr.
aux dépenses, 103.271 fr . 50 aux recettes,
accusant ainsi un déficit présumé de
3863 fr. 50, est adopté k l'unanimité.

Les revenus communaux s'établissent
comme suit : intérêts actifs 140 fr., im-
meubles productifs 180 fr., Impôts 50.400
francs, taxes 5100 fr., recettes diverses
2600 fr., service des eaux 5000 fr., ser-
vice de l'électricité 14.050 fr., rendement
du fonds des ressortissants 25.901 fr. 50.

Les charges communales sont supputées
comme suit : Intérêts passifs 7902 fr. 80,
frais d'administration 20.280 fr., Immeu-
bles administratifs 1860 fr., Instruction
publique 29.200 fr., cultes 1200 fr., tra-
vaux publics 20.280 fr., police 2550 fr.,
œuvres sociales 7050 fr., dépenses diver-
ses 4900 fr., amortissements légaux
12.412 fr. 20.

Modification du règlemen t communal.
— En vue des élections des autorités
communales en mal 1960, et afin que
toutes choses soient au point pour cette
date-là ; 11 est proposé que l'élection
du Conseil général ait Heu selon le
système de la représentation proportion-
nelle.

Cette modification, qui est votée a
l'unanimité, n'entrera en vigueur qu'a-
près avoir été sanctionnée par le Conseil
d'Etat.

A CORWAVX
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Salade pommée k pièce —ss -.517 
pi

\ Choux-f leurs i.e kg. i- --94 pi
\ Mandarines «Paterno» ie kg. 1.10 1.034 El
\ Mandarines d'Espagne : kg. -.95 -.893 pi
; Oranges «Moro » iek g. 1.30 1.222 El
1 Bananes « Fy if es» ie- kg. 1.50 1.41 El
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mm MT *MiP^^*\ i^Au souples, fins et solides /C"% Q
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Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGG & Cle,
LOTZWIL. Tél. (063 )
2 15 71. 
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Q«/ T>iablerets a dégusté
fera honneu r à son dîner

Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14 -
Grand-Rue 1 a

r ^Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1960
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par ta poste pour renouveler leur abonne-
metit arrivant à échéance le 31 décembre M

prochain. m

Le tarif des abonnements est le suivant :

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

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 12 janvier 1960 feront l' objet d' un
prélèvement par remboursement postal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredons, gris léger et
très chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henri -
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 5 34 44.

A vendre

train électrique
« Wesa »

avec accessoires. Prix
avantageux. S'adresser à
M. Edmond Béguin, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- nnr
tis 10 ans. Fr. *3wi
A voir au 2me magasin

V NEJCH*TEl.'̂

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

A VENDRE
à bas prix une chambre
à coucher complète , lits
jumeaux, ainsi que ta-
bles anciennes ; buffet
de service et fauteuils ;
divers bibelots. S'adres-
ser à Eug. Ryser, Cres-
sier.

t
t . . t Pour un bel

j# arbre de Noël
Ï^S^^  ̂ s'adresser à la place Pury.

! ^^BB^B  ̂
Marchandise de tout pre-

<t n̂ f̂tjL mler choix . Après 40 ans
"j  ^^^^BH^  ̂ de pratique , nous pouvons j>' M bien vous conseiller. ''m
t , , Petits sapins ''
J J oyeux Noël a partir de Fr. 1.— la pièce j
t Oe n'est pas le prix qui compte, i
( mais la marchandise '!
>' Se recommandent : Madame et M. Leuba. >'
t >'

-̂  Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage k la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

->? travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
ViTlL. Tél. (051) 35 76 24.

*

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o.u t e  u n e  v i e  t
c o r f i e  z v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  1 7

•̂  ̂ -AUX GOURMETS - ^^®

/// Asti Bellottl \\\
W DetlonI SM .
y\ Maorioll {//

VjN Mousseux Blanc perlé «7
y\ Mauler Cuvée réservée / / /
V& Extra-cuvée )¦»

v\ Mousseux Rosi /))
U( Bouvier Doux W
//) Mi-soc y \

W Champagne» Moêt & Chandon V\
yy s Mercier (c/
v\ Maular v\

((<? VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS ((<
/// APÉRITIFS • LIQUEURS (Û

| P. BERGER |
/V7 Epicerie fine Rue du Seyon //)

M '
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SANS AUGMENTATION DE PRIX
DURANT LES FÊTES DE NOËL ET DE NOUVEL-AN

BRASSERIE MULLER
Neuchâtel - Tél. 5 73 21

I Un choix prestigieux, i

I

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

I un cadeau idéal... I

I <yf(D4M !
! C\Q) - \

Q; i1 à * . ~" v.\  cadeau I

I y^^ v̂ i i

-* /.-, IM époque ¦

I

'( l i r i v l i . i i .  yl I
. Du . r if I

I |¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

I F. TRIPET I
¦ Seyon 8 - Neuchâtel 1

Fiancés
Jean Theurillat , Cressler-ameublement, Cressler,

vous offre 1 mobilier complet pour Fr. 3240.—,
comprenant : 1 magnifique chambre à coucher
noyer ou bouleau avec armoire 4 portes ; 1 superbe
salle à manger ; 1 salon, 1 milieu de salon ;
1 tour de lits, 1 couvre-lits ; 1 table de cuisine et
4 tabourets, 2 lampes de chevet. 1 lustre, 1 pla-
fonnier. Livraison franco domicile. Grandes facili-
tés de paiement. Entreposage gratuit jusqu 'à la
livraison.

• N'hésitez plus, prenez rendez-vous avec nous dés
aujourd'hui et une voiture sera mise k votre dis-
position pour vous prendre à votre domicile , sans
engagement d'achat de votre part. Téléphone
038/7 72 73.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel j
Tél. 5 15 52 :

FABRICATION
Installation bien outillée pour la fa brication

d'une pièce détachée Indispensable pour vélos
A VENDUE A PItIX AVANTAGEUX (brevetée).

L'article est très intéressant, bien Introduit et
rentable. Des connaissances spéciales ne sont pas
nécessaires. Ecrire sous chiffres A S 2530 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Blenne.

HACHIS
de bœuf

T; Très avantageux }»

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
'i Place du Marché
S Tél. 5 2120
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| ^.i*>̂ J&  ̂ VN HYMNE A LA MUSIQUE.- LONGS MÉTRAGES 
Des 

le 24 décembre 1959 
1
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'w^^f^^â^i^^.J _ TOUS LES JOURS : UNE MATINÉE A I I  h. 30 H
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UNE SOIRÉE A 20 h. 30 ï

B̂ JSH PRELUDE A LA O Lu IRE *" '̂'̂ "AM'HK̂ ,,, 
I

B%^^E avec R OBER TO BENZI *«1Z m* NOEL : Relâche I
|t||| 8 fjHÇ - _—r̂ S
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)A RENÉ SCHAFTER ET MADAME '
\\ souhaitent un joyeux Noël a leur aimable clientèle et l' informent j • '¦\\ que le bar sera ! H

^
RÉVERBÈRE fermé ,e 25 décembre II

j C P O I X - D U - M  A R C H E  ¦ NEUCHATEL | M

H CINÉMA fifiltSj iîl S JE |
H Ta 5 56 66 SE

I DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. H
BBm '̂ fl

H Le film qui a obtenu le grand prix du meilleur film français le

H décerné par le LE PUBLIC 8

I DU 9me RÉFÉRENDUM CINÉM ATOGRAPHIQUE DE VICHY H

H Un beau film de BERTHOMIEU ^̂ ^̂ È I

St^H /sssyJ^Ë/ABwflSm  ̂ ^B WÊBB F*r '4' I I ^S.̂ H' TÊê ' VKM ^BAIES Wr wfâkri

1 - BERNARD BLIER "¦¦ !
 ̂

Maria Mauban • Robert Dalban • Rosy Varte • Philippe Nîcaud • Pierre Mondy • Daniel Cauchy H
' î̂&fi WnRË

I La loi de l'amitié et... du « milieu » I
H 

Dialogue de F R É D É R I C  D A R D  H
"&si Uni
ÈJË Musique de Paul Bonneau (la chanson : « P aris, ville idéale » est interprétée par Annie WM
S*i Fratellini) avec le concours de s ballets de la « Nouvelle Eve » jEl

ijsjj Attention : vendredi, jour de Noël, KM
z**a T«ii* IA« (.ftivr matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30 §£»
H 

T°US 'eS SOIfS Samedi et dimanche, Dès 18 3HS P
Mi à 20 h. 30 2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30 || |
|3|i Mercredi à 15 h. |B||
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Pour bien terminer 1959 ? ? * Pour bien commencer 1960 B

Menus spéciaux t tE  A. Jj tt, % w A CM JV> Orchestre Fredis on I
MMIM I I l l l l l i l l  "̂"̂  "̂ 
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Encore quelques tables disponibles : réservez par téléphone 5 47 65 H

Hôtel Suisse - Neuchâtel
Tél. 514 61

Pour la f ê te  de Noël :

Demi-coquelet à la broche
Saltimbocca « alla Romana » |

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I CAFÉ DU THÉÂTRE 2
H n
t, BRASSERIE . RESTA URANT O

Pour votre Nouvel-An
n nannnanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Compagnie des Tramways

de Neuchâtel
Samedi 26 décembre 1959 :

horaire du dimanche
sauf sur la ligne No 4

Neuchâtel - Gernier (horaire de la semaine)
Abonnements valables

Courses à minuit comme un samedi ordinaire

CHATS
La Société protectrice

des animaux aurai t k
placer deux jeunes chats
trouvés ces Jours der-
niers. S'adresser au bu-
reau de la S. P. A., 19,
faubourg de l'Hôpital.
Tél. 5 12 12.

AVIS
La personne qui a

échangé son manteau de
gabardine à l'hôtel City,
dimanche à 18 heures,
est priée de le rapporter
k l'hôtel .

f/^RESTAtlRAW 
T0US LES JEUDIS

fi£ ëi ET SAMEDIS

s£§% TRIPES
JÛ I JU' Chaque jeudi :
/ f ^Xs r"̂ """'̂  La poularde pochée

v,_^ au riz sauce suprême

Beaux menus pour Noël
W. MONNIER-RUDMCH Tél. 5 14 10

Noël à midi

aux Halles
UN EXCELLENT MENU

j Le soir f ermé
Il est prudent de réserver

! KBBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBBBBBmJ
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1 LE VIEUX MANOIR
1 Meyriez-Morat
I *j Notre menu gastronomique de Noël 1959
I à Fr. 15.— et à Fr. 12.—
j Pâté Maison au Foie gras
! Sauce Cumberland
i Véritable Tortue en tasse
\ Dindonneau de Noël rdti à l'Anglaise
j Choux de Bruxelles étuvés
I Marrons glacés
! Pommes Croquettes
[ Salade Reine d'Hiver
[ ' Mandarine givrée Carmencità
j Bûche de Noël

i A LA CARTE : Nos fameuses Spécialité»
j de GIBIER et autres
j A V B A R l'excellent pianiste
! Léon BBRTSCHY joue pour vous
j tous les soirs et le dimanche au thé

i Réservez votre table pour
i LE DINER DE GALA

DE SAINT-SYLVESTRE
(Bal - Cotillons)
Tél. (037) 712 89

V J

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Pour les f êtes de f i n  d'année,

des repas soignés

GRAND MENU
DE SYLVESTRE

à Fr. 16.—, tout compris

Une ambiance de folle gaieté
Orchestre-attractions

de 5 musiciens

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 6 72 02

i , !

J j Ali A la place Pury, ce matin, jJlflk on liquide les

; # SAPINS
^~**BmBB& de tout 1er choix

| _ E à des prix J

\ Joyeux Noël M* D8S j
! OB n'est pas le prix qui compte, j
) maie la marchandise i
, Se recommandent : Madame et M. Leuba. .
i ; '

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-C0RTAILL0D

Dès ce jour, réservez votre
table .pour vos repas de
Sylvestre et de Nouvel-An

Le trio BLACK-BOYS
conduira le bal

B A R
Demandez les menus
au téléphone 6 40 92

GEORGES DUCOMMUN
Grand parc pour autos

i
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

/ j

Lo t̂tjil̂ îSBil̂ i
PIANOS!

N Eû iëilî ic^̂
INTERESSArrreSMvt ï̂v>*.v^̂ gsJ
RENSEIGNEZ- '̂ m>>J[̂ $ftéV^W&

En face de la R flL ''"̂ LJS-J™ "•
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Wm LAVAGE ET REPA SSAGE SOIGNÉ

lll l RÉPARATIONS DE CHEMISES

HHEHH
Kl Confection de beans cols, mémo
Eî:^% sana ôn?e ds rechange»
B^^W Courts délais de JnxaisoDi

MM RAJEUNISSEZ VOTRE
Wmjl GARDE-ROBE PAR UN

BpKjfB Service eoigoô et lapide
îf'r̂ B 3 — 4 JOUI»
I Prix avantagea*

BBBS B̂BW

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE... I

... LE CERCLE LIBÉRAL
Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel 'Â



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme pilébjMLMUN

fit plus ancienne maison de la place
Timbres E N 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69
-i "• ¦ . . '

VESTES DE DAIM
PULLOVEESS

j i

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s 'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Vous allez partir aux sports d'hiver

Jupe de chalet en feutrine brodée, pullover
en laine

Les couturiers ont accordé une très grande
place aux anoraks dans leurs dernières collections.

Ils sont d'une infinie vari*été et se différencient
de ceux de l'année dernière. En elfet , presque
tous adoptent le style « saharienne » et se por-
tent ceinturés, de plus, ils se comp lètent d'un
grand col et d'une cagoule.

Ils sont réalisés dans les tissus les plus divers :
popeline de coton imperméabilisée, rhovyl ou
peluche synthétique, gabardine matelassée de
tergal ou de nylon.

Le fuseau à sous-p ieds classi que est remplacé
par le fuseau-ballerine, qui chausse le pied com-
me un bas, des poches, placées assez bas (ce
qui évite de retrousser l'anorak) ajoutent à son
confort.-

Ils sont réalisés dans des gabardines et des
lainages côtelés, classiques, dans ce nouveau tissu
vedette, le Snow-Tiss. Le luseau 1960 renonce
aux tons pastels jet adopte : le beige, le noir ou
le bordeaux, le vert olive.

Les ensembles d'après-ski rivalisent de fan-
taisie et d'élégance : jupes et pantalons se parta-
gent les faveurs des sportives quand vient l'heure
du chalet.

Les jupes sont traitées en mohair écossais à
grands carreaux, ; en ratine, en gros tissu bouclé,
en gros tricot à côtes anglaises, en laine angora
jaspé., doublée de noir, en lainage tissé main,
en tissus matelassés, en lainage des Pyrénées.

Les pantalons de plus en plus étroits et mon-
tants, se portent avec des chemisiers assortis , des
blouses casaques écossaises, des tuniques blou-
sons en tweed, de classiques chemises de soie.

Sur ces ensembles, l'on porte, pour se prome-
ner :

— le ski-coat, manteau 3 '4 que l'on peut en-
ensuife 1res bien adopter pour les week-
ends d'hiver

— les vestes longues, en mongolie rasé
— des vestes en feutrine à col de renard
— des vestes en velours noir, à col et dou-

blure d'hermine
— des manteaux en gros ourson blanc Combinaison ski en lainage écossais

I Les cadeaux de fin d'année î
w Le . sentimental problème des cadeaux de fin d'année doit , de \
|k nouveau , être résolu et , en grande fièvre, les magasins font assaut À
Jj d'originalité pour répandre les grâces de l'inspiration sur la *̂

C 
clientèle parfois bien indécise. j §

La soie, comme chaque année, tient... le haut des vitrines. Sa ||
I qualité, sa beauté, en font le cadeau précieux par excellence, quels jj
w qu'en soient l'usage et les destinataires. Cravates et gilets de soie, W
|j pyjamas et lingerie, accessoires et colifichets, robes de chambre f|
% et vestons d'intérieur sont autant d'idées à retenir, jamais hors de J
W saison et toujours accueillies avec un plaisir extrême. W
!k Mais les cadeaux' exécutés par des mains adroites renferment en ||
II plus de leur .personnalité bien at tachante , toute la chaleur que peut J
f  y mettre un cœur aimant. Bien des petites choses charmantes et W
fe utiles , peuvent, on va le Voir, être réalisées avec une facilité très %
à grande. J| BOITES D'ALLUMETTES ET BOITES A CABTES I
M Les grandes boites d'allumettes suédoises , banales en elles-mêmes J
w au-delà de toute expression, seront recouvertes, sur le dessus d'un W
!% morceau de soie damassée que l'on collera légèrement avec une ||
\ colle fluide, spéciale pour les tissus. Un petit galon doré fixé de J
W_. la même façon ' sera posé bien à plat tout autour sur les bords. W
È Les boîtes des cartes à jouer recevron t le même habi l lage et voilà < %
t un ensemble plus qu 'honorable pour la table de bridge. A

I MOUFLES POUB LES SPOBTS D'RIVEB S
£ Pour rendre particulièrement chaudes les moufles en peau ou en ; &
% laine, il faut les doubler de pongée de soie. Pour cela , on relève au W
§ crayon , sur un morceau de papier, la forme de la moufle avec %
£ une  réserve suffisante pour les coutures. On glisse la doublure &
% envers contre envers dans la moufle et on la ret ient  par quelques ' W
fe points invisibles dans les coutures des côtés, et par des points 

^a glissés dans le haut. A

t PBOTÊGE-OBEILLES POUB LE SKI I

g «J 'ai les oreilles gelées. » Voilà une petite phrase bien souvent Â
W entendu e dans la neige. Cette sensation désagréable, douloureuse; g|
% même, dès que le froid pique un peu, sera évitée avec des tam-l à %
a pons cache-oreilles en , pongée ou en jersey de soie douillettement J
F ouatinés, bien maintenus en place par un ressort flexible gainé < W\

 ̂
de soie passant sur le dessus de lar tête, selon le principe de %

M l' appareil coiffé paroles standardistes. M
La soie très douce ne risque pas, au frottement, d'irriter la ] m

% peau comme pourrait le faire un autre tissu et ce coquet protège- M
à oreilles, noir pour lés messieurs, de couleur vive pour les dames,' Jr ne tiendra aucune place encombrante sous le capuchon de l'anorak, _?

i POCBETTE DE BEAUTÉ J
Ne vous est-il pas arrivé, en changeant de sac à main, d'oublier W,

fi ou votre rouge à lèvres, ou votre petit peigne, ou même — catas- %
M trophe ! — votre poudrier ? Avec la pochette de beauté qui 3

renferme le précieux nécessaire, y compris la lime à ongles et W
% le crayon noir, vous ne risquez plus aucun oubli. Tout se trans- î|
Jf porte ensemble d'un sac dans- l'autre. J•F Mais pour être vraiment pratique, cette pochette doit être souple w
% et ses dimensions concorder avec celles des objets qu'elle renferme S
Jj sans encombrer le sac. La moyenne idéale est environ de 17 cm. 2
F sur 10 cm., ce qui suppose un peu plus de la longueur du peigne _fi
% et un peu plus du diamètre du poudrier. Un morceau de moire, m
M de faill e, de soie brochée de 40 X 15 cm. suffit donc pour réaliser 1 2
F une ravissante pochette en repliant la soie sur elle-même dans g
W sa hauteur et en fermant les côtés par une couture bien surfilée. ' %
k Puis vous insérez le haut, bords à bords, entre un. galon solide 2
S placé sur l'envers (pour donner une rigidité suffisante à la g
f> fermeture) et une fermeture à glissière placée sur l'endroit, la %
% partie en métal dirùgîe vers le bas de la pochette, vous cousez j ^h3
1 soigneusement le tç^E 

en .pâlots arrières^; Enfin, vous retournez g?
0 cette partie semi-rigide vers l'intérieur. La fermeture à glissière %
|_ doit avoir un bon centimètre de moins que le "haut de l'ouverture. J

Sachez recevoir
Qui sait mieux que vous, pauvres

amies , combien recevoir est un art dif-
ficile ? Le menu, la table à dresser,
l'ambiance... On voudrait avoir fini
avant de commencer. Mais vous savez
aussi que la joie qu'on donne paye
de la peine qu'on prend et que l'an- ,
goisse ressentie vient souvent d'un
manque de savoir-faire auquel il est
facile de , remédier. Les « réceptions »j
sont -"¦'Sein variées , allant du- «s imp le
et;, familial » au « protocolaire » avet
toute la gamme des « entre-deux ».

La réception simp le et familiale
n'est « à la fortune du pot » que dans
les cas rares où l'invité est amené à
l'improviste par l'un des membres de
la famille. L'invité étant attendu , l'hos-
pitalité la plus élémentaire exige un
minimum de prévisions : un menu qui
lui plaise si les goûts sont connus, et
une place à table à la droite de la
maîtresse de maison s'M s 'agit d'un
homme, du maître s'il s'agit d'une fem-
me. (La présence des enfants jeunes
et le service à faire soi-même ont,
dans nombre de.' famille, à moins de
repas cérémonieux, banni ces usages.)

Un mettra la conversation — el voila
qui est plus difficile — sur des sujets
susceptibles d'intéresser l'invité et on
évitera par-dessus tout d'évoquer entre
soi, sans explication, des personnages
et des faits qui lui sont étrangers.

Si vos invités sont nombreux, l'ac-
cueil peut rester très familial et sans
cérémonie, mais chacun sait que l'an-
goisse de la maîtresse de maison est
alors d'ordre psychologique bien plus
que culinaire.

Placer son monde à table est un
premier souci que compliquent à plai-
sir la bienséance d'une part et, d'autre
part, la connaissance que l'on a de son
public. Personnel, ce souci-là ne peut
être soulagé par aucun conseil, mais
il faut savoir qu'une table bien agen-
cée est , pour le repas, une garantie
de succès.

, La récep tion étant plus importante,
quelques fleurs peuvent agrémenter le

couver). Vous les disposerez sur la ta-
ble à moins que vous n'intercaliez à
chaque place des fleurs assorties, per-
ce-neige et violettes par exemp le (les
violettes, symbole de modestie, pour les
messieurs, naturellement 1).

Avant de passer à table, il vous fau-
dra, bien entendu, présenter les uns
aux autres vos invités et vous appli-
quer à rompre très vite la Jçftaçe.- 'M-
tehtion au silence qui plane sur le pre-
mier plat I C'est ici, Madame, que tous
vos maux commencent. Il vous faut te-
nir étroitement les rênes de la con-
versation, faire parler chacun et non
pas celui-ci sans égard pour celui-là.
Méfiez-vous du bavard qui garde ré-
gulièrement la parole qu'on lui prêle,
et du monsieur aux « histoires de fous »
qui vous en gavera jusqu'au dessert.
Evitez la politique — c'est un terrain
mouvant — et faites un peu parler les
dames qui ont, en compagnie des mes-
sieurs, un net penchant vers t'ombre
et le silence.
' Rien de plus pénible, pour l'invité,
qu'une insistance exagérée pour qu'il
reprenne un plat. La discrétion doit
jouer ici avec l'offre aimable, pour
qu'on se sente libre d'accepter ou de
refuser. Veiller à ce que les verres ne
soient pas vides. C'est une distraction
d'un ordre assez courant , surtout chez
ceux qui n'ont pas l'habitude de boire
en mangeant ou qui se servent chacun
selon leurs besoins.

Enfin, quand vient l'heure du dé-
part, ne retenez pas vos Invités, tout
au plus exprimez un regret de les voir
se retirer trop vite, mais aussitôt suivi
d'une large compréhension qui met à
l'aise. Veillez surtout , même si le soir
vous étiez fatiguée, à ce que rien
dans votre attitude ou dans vos pa-
roles ne leut soit un rappel de l'heure
et le dernier s 'étanf retiré, ne dites
pas trop vite à voire . mari, derrière
la porte refermée : « Enfin seuls I »...
Soyez heureuse de la joie que vous
avez pu semer. A.P.P.

Ulenu de f i a  d'année
BISQUE DE HOMARD
PINTADE CASSEROLE

MARRONS A L'fiTTJVÊE
SALADE JAPONAISE
FLAN A L'ORANGE

BISQUE DE HOMARD

ûPonrj ix person nes, prenez deux
Mchets de potage « Bisque de 'Ho-
mard ». Aprè s , les 10 minutes néces-
saires a la cuisson , vous versez deux
gouttes de pern od (si vous aimez le
août du f e n o u i l )  et une cuillerée de
crème fra îche  jus te  avant de servir.

Temps demandé: 14 minutes avant
de se mettre à table.

PINTADE CASSEROLE

Choisissez une belle p intade et
nettoyez-la soigneusement. Salez in-
térieurement et introduisez une f orte
cuillerée de lard gras râpé. La bri-
der en entrée, l' envelopper d' une bar-
de de lard el la cuire au beurre , dans
une casserole en terre, en ayant bien
soin de la cuire à f e u  modéré , de fa-
çon à ne pas laisser brûler le beurre.
Temps de cuisson : 40 minutes en-

viron. Sortir la p intade de la casse-
role, la débrider, la remettre dans la
casserole, l'arroser de cognac et de
trois cuillerées de bon jus corsé.

MARIIONS A L'ÉTUVE
Achetez .1% kilo de marrons. Fen-

dre légèrement l'écorce sur le côté
; -bombe, lest mettre au f o u r  pendants
" l à  8f a ia i t jms  dans une p laque conte-i

nant un pe u d' eau, cela pour pou- :,
voir lès épiùcher facilement. Pendant
les 7 à 8 minutes où ils sont au f o u r ,
prenez un potage en sachet au pou-
let. Le verser dans 1 % litre d' eau.
Au bout de 5 minutes de cuisson vous
retirez d u - f e u  et passez les vermi-
celles.

Vous retirez vos marrons du f o u r
et les épluchez puis les mettez en
cuisson ..dans ce consommé auquel
vous ajoutez un bout de céleri. Vous
comptez une heure et demie environ
de cuisson. (Pendant ce temps pré-
parez la p intade.)

Vous servirez les marrons avec la
pin tade que vous pourrez garnir de
12 petits croûtons au fo i s  gras.

SALADE JAPONAISE
Un pied de céleri bien blanc,

100 g. de mâche, 50 g. de gruyère,
2 betteraves moyennes, 1 sachet de
noix ép luchées, 1 belle pomme.

Préparez votre assaisonnement à
l'huile d'olive et au citron, dans vo-
tre saladier. Coupez chaque ingré-
dient en- petits dés , en prenant soin,
pour la pomme, de les laisser dans
un linge humide a f in  qu'elles ne
noircissent pas. Au moment de ser-
vir, vous versez le tout dans votre
saladier.

i
- 

, 
¦¦

FLAN A I;IIII\\(,I ;
Pour six personnes, prenez : ] 4 li-

tre de lait, k cuillerées de sucre en
poudre et la vanille pendant 10 mi-
nutes en .remuant, a f in  que le sucre
ne colle pas. Dans une terrine, battre
les œ u f s  (k jaunes et 2 blancs) , ver-
ser dessus petit  à petit le lait tiède
en remuant, ajouter les zestes râ-
pés de deux oranges. Prendre un
moule assez haut , y mettre 10 mor-
ceaux de sucre et mouiller avec un
demi-verre d' eau. Mettre le moule
sur le f e u  en remuant bien jusqu 'à
ce que le sucre soit f o n d u  et s u f f i -
samment cuit pour former  du cara-
mel. Laissez refro id ir  avant d'y ver-
ser la crème, et mettre à cuire une
demi-heure au bain-niarie. At tendre
que le f lan  soit re froidi  pour le
démouler. Pendant la cuisson au
bain-marie, vous g lacerez une quin-
zaine de tranches d' oranges dont
vous garnirez le f lan  au dernier mo-
ment. ,v ,, "• •

Temps demandé : 1 heure.

Comment organiser
les vacances de fin d'année

Les vacances de fin donnée des
écoliers ne posent pas de problèmes
aux parents qui peuvent envoyer
leurs enfants aux ports d'hiver.
Mais, dans la majorité des cas (hé-
las), bon nombre d'enfants qui se
réjouissent d'avoir quelques jours
de vacances, deviendront une cause
supplémentaire de soucis, de fa-
tigue et d'énervement pour leurs
parents.

Qu'est-ce que les vacances ?

La notion de vacances est faussée
au départ si l'on pense que : pour
de bonnes vacances « c'est ne rien
faire ! ». Rester inoccupé est un
état impossible à imposer à un
enfant.

Passer de bonnes vacances c'est
s'occuper des " activités * différentes
des tâches quotidiennes.

Les enfants sont souvent déroutés
par les vacances... et disent à lon-
gueur de journée : « je  ne sais paààs
quoi faiàire » d'un ton pleurnichard.

La promenade

Prévoyez une promenade en début
d'après-midi pour profiter de la
« meilleure heure ». Cette sortie ne
doit pas dépasser une - heure, car
même bien couvert les enfants ris-
quent de prendre froid. '

Efforcez-vous de rendre cette pro-
menade distrayante et variée. Qu 'elle
soit un prétexte pour visiter un
musée, un jardin. Mais n 'oubliez
pas qu 'elle doit être l'occasion de
faire une bonne marche à pied.

Vos enfants en rentrant appré-
cieront la chaleur de la maison.
Ils seront « normalement fatigués »,
ils se' ' tiendront - tranquilles et ac-

cepteront volontiers de se divertir
à des jeux qui les obligeront à res»
ter assis.

N'oubliez pas que pour ne pas
être « usé » par les enfants, c'est
aux parents de .les. « user ». A cette
différence près que si les parents
savent raisonnablement fatiguer
leurs enfants, ces derniers, à l'in-
verse, viennent à bout en un rien
de temps des systèmes nerveux les
plus résistants. ,

Les activités à la maison
Les enfants peuvent lire, peindre,

s'amuser avec les nouveaux jouets
reçus pour Noël. Veillez cependant
que toutes ces activités, que vous
aurez intérêt à mettre vous-même
en route, soient si possible asses
éloignées des travaux scolaires.

Pensez aussi que certains petits
travaux ménagers peuvent être con-
fiés à des enfants. Ne les présentez
pas comme une tâche, mais comme
un service qu'ils rendent en échan-
ge du temps que la maman leur
consacre exceptionnellement pen«
dant les vacances.

Que la maman soit,
elle aussi, en vacances

Ne rabrouez pas l'enfant  qui s'en-
nuie. Ne le renvoyez pas en lui
disant : « laisse-moi tranquille , fais
ce que tu veux , ne reste pas dans
mes jambes ». .Votre enfant  en vous
obéissant alors, disparaîtra inévita-
blement pour faire quelques sottises,
car inconsciemment il t iendra d'une
façon ou d'une  autre à ce que
vous vous occupiez de lui , ne serait-
ce qu'en se faisant gronder ou
punir.

Efforcez-vous d'avoir l'air d'être
en vacances vous aussi , c'est-à-dire
ie ¦ vivre vraiment avec vos en-
ants, adroitement vous pourrez
rinsi les occuper.'., rie serait-ce qu 'en
les laissant vous regarder travail-
ler !

Catherine FRANÇOIS.

LE PUNCH

A la Martiniquaise,
au rhum

r

ou à la Marquise,

f era la joie de vos invités
Punch glacé Martiniquaise

yt de sirop de sucre
Vt de rhum blanc
1 zeste de citron
cubes de glace.

Bien mélanger le tout et servir glacé.

Punch au rhum
% litre de rhum
Y, litre d'eau-de-vie
1 litre de thé
500 grammes de sucre en morceaux
3 citrons.

Frott ez les sucres contre le zeste pour
les parfumer , puis les mouiller avec le
jus des citrons. Verser ensuite sur ce
mélang e un l i t re  de thé noir  chaud ,
puis le rhum et l'eau-de-vie, mais sans
brasser. Lorsque la l iqueur  est réchauf-
fée au contact du thé , faire  f lamber
quel ques minutes  et garnir  de ron-
delles d'oranges et de citrons.

Punch Marquise
1 litre de vin blanc doux
250 grammes de sucre
zeste de citron
zeste d'orange

;^ I  clou de girofle ' . , . ¦-.
Vîannelle
î% litre de cognac
M citron.

'fsttre dans un récip ient le vin , le
!ùcrc et les zestes, ces derniers serrés
J/HIS un nouet de mousseline. Faire
frauff er.  Lorsque le vin mousse , verser
'̂ mélange dans un bol à punch —
?* à défaut  une soup ière — ajouter
j  cognac et faire flamber. Servir dans
«M coupes avec une rondelle de citron.

LES MILLE
... et un détails de Paris

* Pour les femmes frileuses, de
nouvetles petites bottes cosaques
dont la tige de chevreau soup le est
chaudement molletonnée.

* Pour les grands soirs étince-
lants, des gants de chevreau or
« Î S .  carats »... ; .

* Un sac très amusant , en agneau
noir, dont la fermeture bord à bord
est simplement élastique. Seule or-
nement , sur le côté et pouvan t ser-
vir de poi gnée , une petite tête de
canard en bronze vernissé.

* Des vêtements de p eau à trans-
format ion ! Exemp le, sur un cardi-
gan de cuir vert pâle peut venir
s 'adapter indi f féremment  (selon un
système: inédit) : un col de cuir
blanc ,. un ..col de fourrure ou un col
de niôhaii:..

* ' Des gants « Bloc-notes ». Les
premiers qu'on ait jamais vus , ils
sont en enrr fauve , munis sur cha-
que manchette d'un bloc-notes mi-
niature (5 cm. sur 3 cm.) qui per-
met d'avoir toujours , sur la main,
de quoi noter, dans la rue, une
adresse, un rendez-vous ou un nu-
méro de télé p hone.

* Des garnitures blanches (col
ou parements) ,  en cuir lavable.

*.. Une petite poche tte en peau de,
•

gant ivoire qui ne s'orne d'aucun
f ermoir  et se porte rep liée à mi-
hauteur, comme une enveloppe ou
un sac. de pap ier.

* D'étonnantes ceintures en do-
blis blanc bleuté , entièrement re-
brodé de f leurs  el de feui l lages
dignes des travaux d'aiguilles qui
ornent les services de table les p lus
riches et les p lus précieux.

* Des idées neuves :
— H;I col en tricot de soie sur

un pardessus en métis des Indes ;
— des gros boutons de corne sur

tous les vêtements de peau ;
— des ceintures de cuir nouées

nég ligemment sur tous les modèles;
— et fu ture  fo l ie de l 'été : le

pantalon en agneau glacé «diamant
bleu » de ligne ultra-fuselée.

* Un bon trench-coat en-agneau
velours « canelle » piqué sellier, à
poches boutonnées de corne.

* Pour Saint-Tropez, la veste
chemise et le panta lon en agneau-
velours « blanc mouette ».

* Une vareuse en métis des Indes
bleu « Gitane » à col marin, souli-
gné d'un passa nt de cuir glacé ton
sur ton.

Renée DENN.
-.
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Le Restaurant de la Rosière
Parcs 116

vous propose sa table riche et copieuse
dans une ambiance que vous aimerez t

Mena de Noël Mena de Saint-Sylvestre
Le consommé Consommé double au sherry

aux cheveux d'ange La mousse de fo ie  gras
Céleri mayonnaise

Les fi lets de sole Nantua _ . . — — .Croustade de ris de «eau
 ̂ j j ., » A _, aux morillesLa dinde de Noël farcie La po ^rde de FranceChoux de Bruxelles p e îts p  ̂princesseaux marrons Pommes chipsPommes Pont-Neuf Salade Mim£aSalade Mercedes 

Le Parfait Saint-Sylvestre
La cassata Chantilly Petits fours

Bûche de Noël
Fr. 15.—

Fr. 10.— (danse et cotillons compris)

Hâtez-vous de réserver Votre table — Tél. 5 93 73
Jean Droux, chef de cuisine.

V ; , J
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POUR LES FÊTES * I
'! Q£ nous vous réservons tout particulièrement un très î Jj
• SB grand choix en pjlj

j lj plantes et terrines fleuries Q
| H Plantes vertes, arrangements de Noël, j|
jÉ fleurs coupées g

1 ISOBERT DITRNER I
j f s û  horticulteur-fleuriste, tél. 5 90 01 - gare, 5 32 30 magasin., . ;
', l̂ fi Maladière 20 ! ;

| Perte d'argent I
I U n  

intérêt médiocre peut aussi entraîner ' .''

d'importantes pertes. Orientez-vous sans • ':
engagement sur les possibilités rentables, ! ;
sous chiffres S. A. 67172 Z. à Annonces ' , ;;

Suisses S.A., « ASSA >, Zurich 23. '

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans, les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6o
Neuchâtel

Cufé du Théâtre
BRASSERIE - RESTAURANT (

pour tout le monde j

PARlWETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLÀSTOFLOOR

SUCOFLORPonçage

SSL ^LLES AT
+ PLASTIQUES

Service rapide Toutes couleurs

56, Plerre-à-Mazel — Tél. 5 52 64

Le petit meuble
qui vous manque...

9 ... vous le trouverez
j! au deuxième magasin
j ! de

133S
I rue des
I Fausses-Brayes

Tél. 038-5 75 05

BIBELOTS
I divers, opalines, vases, etc.
1 G. Etienne, bric-à-brac,
| Moulins 13.

ATTENTION !...
Jeudi 24 décembre, fout e la journée

sur la place du Marché
GRANDE VENTE

à des prix formidables (en exclusivité en Suisse)

CRAVAT ES de Paris
la pièce 3 fr., les deux pour S fr.

Une vente de JOUEX
Rue des Moulin s 31', Neuchâtel

POUR VOS CADEAUX

NEUCHATEL TH,Rr 5T3A.Ls§



! EN CETTE VE I LLE DE LA NATIVITÉ |
* .

Récit des Noëls de chez nous
C'EST bien certain : la plus

belle histoire de Noël est
celle que nous raconten t les

rflngiles ? Les bergers, les ma-
is et les anges sont des person-
nes familiers de notre lointaine
^ance. 

Il 
s'y ajoute , naturellement

^petit enfant et ses pauvres parents
passés de l'hôtellerie. Sans compter
^ 

accessoires : 
la 

crèche, le bœuf
( l'âne , auprès desquels ont été dé-

^és l'or, l'encens et la myrrhe.
|i se souvient aussi de l'étoile, la
j ille étoile si brillante au ciel de

?Orient. C'est là peut-être ce qui
isiste durant  les étapes de la vie.

Sous le gris-vert
Cet automne , on a rappelé souvent
s souvenirs de la mobilisation d'il
a vingt ans. De nombreux trou-

jers se sont retrouvés pour évo-
uer leurs communes étapes à travers
i pays. Plusieurs songeront encore
ce premier Noël de guerre. L'étoile

les mages sembla être bien obscurcie
Jors par de lourds nuages. Pourtant ,
fin fêta ce Noël dans la simplicité
il avec une joie contenue fait e d'es-
jérance et de foi. C'est alors que,
(ans mon village, il y eut pour nos
iotes militaires fribourgeois et va-
rans une messe de minuit. Elle se
SI dans le vieux et vaste temple dont
je regretté Edmon d Bille nous disait
(d'il était , dans sa sobre austérité,
> prototype du sanctuaire huguenot.
liais dans un bel esprit de largeur
«nfessionnelle et d'amitié confédé-
ré, les villageois s'associèrent nom-
breux à cette cérémonie. Dans un
décor de verdure arrangé en hâte,

I me scène de la Nativité était pré-

parée. Au-dessus, fixée à une ba-
guette de noisetiers, une étoile de
carton jaun i figurait l'astre d'autre"
fois. L'officiant dit sa messe avec
simplicité, puis s'adressa à ses soldats
dans un langage qui pouvait leur
aller droit au cœur. Et l'on vit bien-
tôt ces grands garçons, ces mitrail-
leurs, ces conducteurs, quitter à la
file leur banc pour aller s'incliner
ou parfois s'agenouiller devant cette
crèche improvisée. L'un d'eux, avec

souvenir que les petits enfants
avaient aussi, en général, leur petit
biscôme avec l'ours en sucre. On lui
expliqua que nos hôtes en gris-vert
auraient une belle fête le lendemain ,
à la grande salle, et qu 'ils recevraient
sans doute chacun un beau paquet
de Noël. Rasséréné, le petit garçon
concluait avec sa sagesse enfantine :
« Ils sont déjà bien contents d'avoir
vu la crèche et l'étoile, > Quant à lui ,
sa légère déception d'avoir assisté à

ses grands bras, risqua de décrocher
l'étoile, ce dont il fut tout interlo-
qué. La cérémonie s'acheva dans le
recueillement. On pouvait lire sur
ces visages d'hommes tout à la fois
la mélancolie des souvenirs revivant
en foule et la joie d'avoir retrouvé
un peu de leurs Noëls de jadis.

Claudinet, un petit garçon pour le.
quel les réalités matérielles comp-
taient plus encore que les beautés
de la liturgie, se remuait sur son
banc. Il scrutait le bas de la chaire,
les alen tours de la table de commu-
nion. Il cherchait les habituelles
corbeilles toutes remplies de cornets
roses, dent la distribution était le
clou des fêtes qu'il avait connues
jusqu'ici. « Alors, chuchotait-il en
sortan t, à ces militaires on ne leur
donne point de biscôme ? et pas de
brochure ? > Il en était tout triste
pour eux, à pein e effleuré par le

une fête de Noël si différente des
autres fit place bientôt à une joyeuse
surprise. Arrivés au logis, un peu
pressés de retrouver le sommeil à
cette heure tardive , les parents de
Claudinet furent bien obligés de
prolonger un peu cette veillée de mi-
nuit. Car, sur toutes les embrasures
de fenêtres de l'appartement se trou-
vaient des hommes de pâte, bien
const itués et d'une teinte appétis-
sante. C'était pour sûr l'hôte mili-

taire du logis, ce bon Robert, des
Maix, qui les avaient rapportés. Il
avait eu un congé de deux jours dont
il avait profité pour aider sa fer-
mière à cuire sa fournée de Noël !
Quelles exclamations et quels yeux
brillants ! Puis, sous sa couverture,
repris par le souvenir de ces soldats
aux mains vides, le garçonnet com-
blé disait encore à sa maman :
« Quand même, si au moins tous nos
soldats avaient aussi leur homme de
pâte ! »

Mon beau sapin

Choisir le grand sapin de la cha-
pelle était chose sérieuse. On y allait
en équipe : moniteurs, membres du
du Chœur mixte, aides bénévoles
recrutés sans difficultés. Il le fallait
très beau, ce sapin. Et pour ne pas
l'abîmer on l'amenait sur de robus-
tes épaules, par des chemins souvent
enneigés. Une fois en bas, le sapin
subissait encore l'examen et la cri-
tique d'aînés dont le souffle laissait
à désirer à la montée, mais dont
l'opinion faisait loi. Une certaine
année, l'équipe habituelle fit défaut.
Le calendrier était compliqué, les
horlogers avaient du travail à ter-
miner pour le 24 et ne pouvaient
quitter l'établi. D'autres s'excusaient ,
comme dans la parabole : l'un se
fiançait, l'autre tuait son porc gras,
un troisième souffrait d'un gros rhu-
me. Bref , il fallut aviser. A la ré-
pétition du mardi soir, on réussit à
convaincre Fredy de prendre la tête
de l'entreprise et de trouver pour le
jeudi quelques autres jeunes paysans.
Tout en maugréant pour la forme,
Fredy accepta. Il s'enquit auprès de
son cousin Arthur de l'endroit où
ils auraient le plus de chances de
trouver vite et bien le sapin de l'an-
née.

Et par un clair après-midi de dé-
cembre, après les chutes de neige
de la nuit, Fredy et ses acolytes,
fortement chaussés et guêtres, se
mirent en campagne. Il paraît qu'à
trois heures ils étaient déjà de retour ,
avec leur sapin sur l'épaule ! Des

ateliers voisins, on les vit arriver,
ce qui provoqua réflexions et com-
mentaires : « Ils ont fait rud ement
« leste » constatait Frédéric. » A
quoi, Léopold renchérissait : « Ouais,
ça m'étonne, je me demande ce qu 'ils
ont ramené pour un arbre, pourvu
que ce ne soit pas un sapin rouge ! »

Le même soir, accourus près du
sapin, proviroisement abrité dans
une grange, les anciens porteurs des
années précédentes, les moniteurs
chevronnés examinaient , jaugeaien t,
secouaient la tète. II n 'était pas
rouge, ça non ! Il avait de fortes
branches, aux aiguilles drues, aux
refle ts gris bleus, comme on les
aime. Bientôt, cependant, une in-
quiétude se fit jour : serait-il au
moins assez long ? On décida de
l'amener sur place. Le dressant pour
juger de l'effet , on constata qu 'il
n'arrivait pas à la moitié de la hau-
teur habituelle. A peine atteignait-
il le niveau de la galerie. « Il manque
au moins deux mètres », s'exclamait
Paul Girard. «On n'en a jamais
eu un si petit », gémissait Ar thur
Matthey. Consternés, Fredy et son
équipe juvénile se regardaient ,
ayant Pair de dire : « Où avait-on
les yeux, dans notre clairière du
Sapet ? » Les aînés retinrent leurs
sarcasmes et leurs moqueries. Mais
leur verdict fut net : « Il fallait
retourner en choisir un autre . « Pas
ce soir, tout de même, hein ! »
murmura Fredy, dont les bonnes
joues pleines étaient rouges de
confusion. « Non , mais demain matin
sans faute », lui fut-il répondu ,
puisqu'on devait encore le dresser
et le garnir pour la fête du lende-
main soir. C'était bien un peu
ennuyeux de refaire toute cette grim-
pée dans la neige ! Mais comme on
savait encore, quand il le fallait ,
donner sa peine et son temps pour
l'Eglise, l'équipe décida de repart ir.
Consulté, le garde forestier se dé-
clara d'accord. Puis il mit tout le
monde à l'aise en déclarant : « Quant
à celui-ci (ce pauvre sapin aban-
donné sur le flanc), il fera juste
l'affaire pour le Noël de ces chères
dames de l'asile ; elles n'en auront
jamais eu un si beau I »

Le lendemain soir, un magnifique
sapin se dressa, plus brillant que
jamais , dans la chapelle. En cher-
chant un peu plus haut , on l'avait
choisi, abattu , amené et orné avec
la satisfaction du travail bien fait.
A la galerie du chœur, au banc
de la basse, Fredy songeait avec
fierté que ses fatigues redoublées
n'avaient pas été vaines. Ses yeux
s'éclairaient en contemplant la plus
belle boule, fixée si haut qu'elle
tourniquait sous l'effet de la chaleur^,
comme une étoile voyageuse scintil- *"
lant de mille feux.

U y pensa sans doute souvent,
beaucoup plus tard , alors que visité
par l'implacable maladie, il revivait
ses années de jeunesse. Il revoyait
ses Noëls d'autrefois quand , suivant
l'étoile apparue jadis , il chantait  les
louanges de l'Enfant divin , devenu
Sauveur du monde. Et cette même
lumière éclaira pour lui, en cette
année qu 'il ne devait pas achever ,
l'arrivée au port du Noël éternel.

Nuit radieuse...
Après avoir, en cette même con-

trée, revu le déroulement de la fête
toujours aimée, si belle avec ses
flambeaux allumés , sou grand sapin ,
les émigrés du Val-de-Ruz devaient
encore regagner leur logis. C'est
alors qu 'un gran d garçon . déclara
qu'il aillait descendre avec sa petite
« Vespa » et... sa maman en croupe,
tandis que le chef de famille aura i t
la charge de convoyer par d'autres
moyens de locomotion la tante Lise
et les bagages.

C'était un de ces beaux soirs de
décembre. La pluie de l'après-midi
chassée par le vent d' est avait fait
place à un ciel étoile . Un vrai man-
teau de velours bleu constellé de
diamants. De grands nuages, reve-
nan t d'au-delà des wionts, ourlaient
d'ouate la somîyre bordure des
forêts . Sur la roule, modernes mages
au rapide cheminement , les voya-
geurs traversaien t le vallon endormi.
A gauche, le ruisseau se devinait au
léger clapotis de ses ondes . Bientôt ,
couvrant le bruit  du moteur , des
refrain s se f i rent  entendre . C'étaient
la maman et son fils , répétant des
ai rs des Noëls d'autrefois, simples
chants dont les paroles restaient
présentes à la mémoire , tant  elles
avaient été apprises et chantées avec
conviction. Surpris de ces harmonies ,
un couple de canards gî tant  dans
les roseaux prit peur et s'envola
sous le nez des chanteurs. Ce qui
leur fit perdre le fil du tro isième
verset ! Mais dès Bayrel , les chants
reprirent de plus belle. Accrochés
au talus , les sapins si souvent salués
durant les courses quotidiennes sem-
blaient s'incliner au passage des
musiciens errants. A la bifurcation
suivante, le papa Rucht i  regagn ant
Engollon après avoir porté à la cure
de Fcnin le produit des collectes
de l'année, s'arrêta médusé . II en-
tendait chanter  dans la nu i t  et cel a
lui rappelait son enfance , ses Noëls
en famille où là aussi on chantait
« Avec les bergers et les mages » cet
hymne si beau se t e rm inan t  par
« brille là-haut l'étoile d'or ».

Tournant allègrement , les roues
firent bientôt la traversée du der-
nier village. Le flanc de la montagne
cacha aux voyageurs l 'étoile du
berger dont l'éclat avait accompagné
leu r randonnée. Dans la foret , un
lièvre en goguette manqua de se je ter
sous la machine. Puis affolé, ilperdit la fête et dévala un ra id i l lon
qui dut le conduire tout droit dansles casseroles d'un hôtelier deValangin .

Enfin l'étoile réapparut . Elle éclai-ra la dernière étape de ce retour
de Noël dont le souvenir resteprécieux et doux.

PRAM.

Sa plus belle fête
C'était au temps de mes études.

J'étais monté passer les fêtes de
(in d'année dans ce beau grand vil-
lage du Jura, sis à l'entrée des
Franches-Montagnes et j'avais avec
des amis assité à l'arbre de Noël
des enfants.

A la sortie du temple, tandis que
la foule des enfanls et des parents
s'écoulait lentement dans la nuit en-
neigée, nous nous étions groupés
i quelques-uns et discutions de la
meilleure manière de terminer la
soirée.

— Montons au chalet du ski-club
et faisons une bonne fondue, dit
l'un d'entre nous.

Nous nous voyions déjà réunis
après l'eff ort de la montée, dans
la salle basse du chalet, fraternisant
autour d'un caquelon. Vraiment,
cette idée nous plaisait beaucoup !

— Oui , c'est très bien , dit le plus
Igé d'entre nous, un gars qui était
déjà ancien d'Eglise et père de fa-
mille... Mais, avant de nous amuser ,
lous ferons notre B.A., notre grande
Bonne Action de Noël. D'accord ?

Avec notre bonne volonté tempé-
rée d'une prudence toute terrienne,
tous répondîmes :

— Oui, mais à la condition que ce
toit dans nos possibilités !

Notre ami , l'ancien d'Eglise, nous
dit de quoi il s'agissait.

Là-haut , sur la montagne, à plus
d'une heure de marche du village,
mais pas très loin du chalet du Ski-
club, vivait un vieillard très soli-
taire. A la suite de chagrins et de
déceptions sans doute profondes, il
l'était retiré ainsi loin du monde,
dans une petite ferme de montagne,
une maison assez vétusté, balayée
par les vents.

Lorsqu 'on essayait d'entrer en
coula et avec lui, il prenait un air
bougon et même dur, brutal. Il
t'appelai t Christophe.

— Allons donc porter la joie de
"oël à Christophe, dit l'ancien . Et
JUsuile nous serons d'autant plus
«eureux !

Tous acquiescèrent avec joie et, un
fcu plus tard , ce fut la montée, la
marche dans la neige dure, crissan t
tous nos pas, l'ancien marchant en
Wnt de tous, un sapin de Noël
«Us le bras.

Arrivés près de la ferme de Chris-
*phe, nous nous mîmes à appeler
Weusem ent. L'ancien qui le con-
•aissa it bien pour l'avoir déjà visité,
ht parla à travers la porte.

Le vieil homme finit par ouvrir.
* ce moment , nous avions déjà
«lutné les bougi es de notre petit
«Pin de Noël.

C'est de tout notre cœur que nous
vantâmes :

D'un arbre séculaire
Du vieux tronc d'Isal,
Durant l'hiver austère,
Un Irais rameau jaillit I

Christoph e regardait, écoutait. Il
* très attentif à la lecture de
Evangile de Noël et aux paroles
*ines d'affection de l'ancien. Puis,
tond nous chantâmes, pour termi-
leri « Voici Noël , ô douce nuit ! »,
e vieillard n 'y tint plus. Il eut des
''mes dans les yeux et nous dit :
- Que vous êtes gentils ! C'e&t la

fremière fois que l'on est gen til avec
"°_ depuis 38 ans.
,^ous lui dîmes dans un brouhaha
* voix précipitées :

— C'est à cause de Jésus que nous
~Jj in.es venus... que nous vous ai-
^Js. Aujourd'hui, Jésus est né !
. 'Notre vieil ami Christophe, car il
SB devenu d'un coup notre ami,
P*! congé de nous d'une voix serrée
Br l'émotion.
m ,* compris quelques mots de ce
w " nous disait :
..— Merci ! Jésus Sauveur ! Mon
7 beau Noël !
^que nous nous retrouvâmes

Sp dans la nuit , en marche vers
*chalei du ski-club, il nous sembla
F le ciel venait d'être illuminé
58* clarté divine. Une grande paixeia 't installée dans nos cœurs. On

entrevoyant au loin la coupure des
sapins dans la neige blanche. Et
plus loin encore, les lumières éparses
des fermes isolées.

Au chalet, ce ne fut pais la joie
tumultueuse de nos rencontres habi-
tuelles, mais un immense bonheur
nous avait saisis, le bonheur rayon-
nant du véritable amour vécu en
Jésus-Christ.

J.-P. BARBIER.

yi Une étoile au fil de l'eau
« ... et une quantité de gens arrivaient de toute

part. Il y en avait tant que tous les hôtels et toutes
les auberges de Bethléem étaient remplis. C'est
pourquoi, lorsque Joseph et Marie arrivèrent à leur
tour , ils ne trouvèrent plus de place nulle part et
durent se réfugier dans une étable pour y passer la
nuit... »

Jean-Claude écoute, passionné, l'histoire de la
naissance de Jésus, raconté par Mme Chavarou ;
une brave femme qui l'a accueilli au milieu de ses
enfants, sur leur chaland, en cette veille de Noël.

Jean-Claude écoute de tout son cœur, de toute
sa pensée, parce que c'est la première fois qu 'il
réalise vraiment la valeur des mots qu 'il entend. Car
maintenant il a six ans ; tandis qu'auparavant, il
était trop petit pour se rendre exactement compte de
ce que voulait dire « une auberge, une étable, une
crèche, et la naissance d'un enfant. Davantage en-
core, la vie qu 'il menait sur le chaland de ses parents,
sans cesse en voyage sur les routes d'eau qui tra-
versent la France, avait limité sa connaissance de la
vie des hommes.

Jean-Claude avait eu, jusqu'alors, la vision d'ho-
rizons étonnamment différents les uns des autres : du
Rhin à la Seine, de la mer du Nord à la Manche,
des plaines de Hollande aux montagnes des Vosges,

cieux les anges chantaient : Gloire à Dieu au plus
haut des cieux ! Paix sur la terre, bienveillance
envers les hommes de bonne volonté !... »

Le récit terminé, Mme Chavarou a dit à ses
enfants : « C'est l'heure d'aller se coucher ! » —
et à Jean-Claude : « II te faut rentrer chez toi,
n'est-ce pas ? »

Jean-Claude s'est levé, a dit bonsoir , a quitté ce
chaland pour rejoindre celui de son père, amarré
à la rive du même canal , un peu plus bas.

La passerelle reliant le bateau à la terre ferme une
fois passée, le garçonnet flâne un moment au bord
de l'eau.

* * *
Il y a plusieurs chalands, immobilisés près des

écluses. Leurs masses sombres se profilent sur l'eau
calme, reflétant les étoiles qui scintillent au ciel.
Jean-Claude en voit une, surtout , plus étincelante
que les autres semble-t-il, doucement agitée par le
mouvement de l'onde qui meurt à la rive en une
houle sans cesse renouvelée.

C'est étrange, cette étoile dont la lueur dorée
paraît posée sur l'eau du canal. Jean-Claude la suit
du regard. Il lui semble qu 'elle descend lentement
au fil du courant, au rythme de ses propres pas. Il
longe la berge, les mains au fond de ses poches
— passe à côté de son chaland sans y monter —
continue son chemin, et l'étoile est là , posée sur l'eau ,
silencieuse, amicale, bien brillante , vivante semble-t-il.
Le garçonnet a le sentiment, en la voyant si près
de lui. d'une présence réelle, bienfaisante.

il avait traversé des villes et des capitales, des ha-
meaux et des villages. Mais tout cela était resté
« en dehors » de sa vie réelle, comme un grand livre
d'images aux pages de soleil , de brume ou de pluie
tournées devant ses yeux étonnés. Et lui n'avait été
qu 'un enfa nt assis à la proue d'un chaland qui lon-
geait de larges fleuves et d'interminables canaux ,
mais sans jamais prendre vraiment part à l'activité
et aux jeux des autres enfants, aperçus un bref
instant sur un chemin, derrière une haie, près d une
maison , sur un pont. Toutefois, Jean-Claude était
heureux. Cette vie lui plaisait, entre la force de son
père et le sourire de sa mère.

Mais, l'été dernier, sa mère était tombée malade.
Elle avait langui sur leur chaland , des semaines
durant. Puis, son mal s'aggravant , elle était entrée
à l'hôpital , dans une ville lointaine traversée par un
grand canal. Depuis lors, Jean-Claude n'avait revu
sa maman que deux fois, lorsque la route de leur
éternel voyage les avait conduits, son père et lui, à
travers cette même ville.

L'automne était venu, avec son linceul de brume
ouatant les canaux, profilant sur l'onde grise la
silhouette des péniches et des chalands, qui parais-
saient soudain démesurément immentes. Puis l'hiver
et sa froidure avaient ceint les bateaux de givre et
de glace.

Il arrive à l'écluse, dont les parois de maçonnerie
et les portes métalliques lui cachent momentanément
le cours d'eau. Mais ensuite, il retrouv e la route
liquide entre ses berges sombres, et son étoile qui
continue son avance mystérieuse.

II atteint le village. La première maison du village :
un café — « Aux trois couronnes ! » — dressé entre
le canal et la rue principale. Un café tout éclairé ,
avec de la musique qui braille j usque dans les
alentours, des hommes qui vont et viennent , une som-
melière qui verse à boire, et que l'on aperçoit en sil-
houette par la fenêtre.

{ean-Claude s'arrête.
1 reste là un long moment, cherchant à com-

prendre.
Et tout à coup, au souvenir du récit entendu tout

à l'heure chez Mme Chavarou , la lumière se fait
en lui : l'étoile sur l'eau du canal — les trois cou-
ronnes de l'enseigne du café (les trois couronnes des
rois mages !) — ces hommes rassemblés en cette
auberge comme les voyageurs à Bethléem — le
mystère de cette nuit qui étonne l'enfant : c en t Noël !

Le cœur de Jean-Claude bat , très fort. Une joie
soudaine, presque douloureuse , monte en lui. Il ne
cherche pas à s'expliquer ce que cela a d'extraor-
dinaire, de surnaturel — tout n'est-il pas extraordinaire
et surnaturel en cette nuit merveilleuse ?

Jean-Claude comprend seulement qu 'il est l' un
des personnages auxquels est accordé le privilège
d'adorer l'Enfant Jésus dès le premier jour de sa
naissance.

Mais où sont la crèche, Jésus, Marie et Joseph ?...
Une assurance étonnante met en Jean-Claude un
aplomb tou t nouveau. Il va jusqu'au café , pousse
la porte, entre.

Un disque usé grince une rengaine sans fin. Des
hommes dansent avec des femmes qui rient trop haut
et trop fort. D'autres jouent aux cartes, jurent et
sacrent, boivent et fument. Trois d'entre eux se cha-
maillent , renversent une bouteille, hurlent comme des
Possédés ; et il faut les séparer avant qu 'ils ne se
battent I

* * *
Et en ce soir de Noël , Jean-Claude avait été

accueilli chez un autre .marinier. Car son père, comme
tant d'autres fois déjà, était descendu à terre, le
laissant seul sur leur embarcation. L'homme, en
effet , se ressentait durement de l'absence de sa femme.
Inquiet , insatisfait , désorienté, ayant momentanément
perdu cette part de lui-même à laquelle étaient liée
sa force et sa joie de vivre, il se laissait aller. Son
chaland lui paraissait mort. A chaque halte, il des-
cendait à terre et cherchait des compagnons de
rencontre, avec lesquels il essayait d'oublier sa
solitu de.

Et Jean-Claude, bien plus encore que son père,
était de plus en plus seul , perdu dans un monde
qu 'il ignorait encore.

« ... les bergers et les rois mages, tous guidés par les
anges et par l'étoile , arrivèrent à leur tour à Bethléem.
Ils trouvèrent alors la crèche où repesait Jésus et
adorèrent le petit enfant pendant que dans les

Il y a un silence. Un silence étonné.
Puis un homme éclate de rire : « L'écurie est de

1 autre côté de la maison, avec le boîton à cochons ! »
Un autre ajoute aussitôt : « L'Enfant Jésus ? Con-
nais pas ! Jamais vu , ce gars-là I ». Un rire énorme
les secoue tous. Puis ils vident leurs chopes et leurs
verres en entonnant un refrain obscène.

Jean-Claude reste là , immobile, contracté, avec
des larmes qui lui montent plein les yeux. Que se
passe-t-il donc, pour que l'on rie ici de l'histoire
de Noël ?... Mais il se souvient qu 'à Bethléem aussi ,
aucun hôtelier , aucun voyageur de passage ne croyait
en la venue du Christ. Seuls, les bergers et les rois
mages — comme lui — étaient venus adorer le
nouveau-né. Alors, haletant , il insiste tout de même :
« Je vous en prie !... dites-moi... dites-moi où je pour-
rais trouver Jésus, Joseph et Marie ? » Un buveur
attrape la sommelière par la taill e : « La voilà , Marie!
Mais elle n'est pas pour toi , gamin ! »

* * *
Tout à coup, un homme écarte ceux qui l'entourent.

Il avance jusq u'au milieu du café. U arrive devanl
Jean-Claude — en face de l'enfant apeuré qui le
regarde avec un étonnement immense : son papa !

L'homme s'agenouille , mettant son visage buriné en
face du visage de l'enfant.

— Jean-Claude, tu as eu raison de venir cher-
cher Noël jusqu 'ici , mais c'est chez nous qu'ensemble
nous trouverons ce que tu désires. Viens, mon petit.

Il prend la main de Jean-Claude dans sa forte
main d'homme. Il se relève. Très droit , la tête haute ,
il fait face à tous ceux qui le regardent, hésitant
entre l'ironie et l'indifférence.

— J'avais oublié ce qu 'est vraiment Noël , dit le
père de Jean-Claude. Mon fils me l'a rappelé. Vous
comprendrez, bien sûr, que je ne puisse rester ici
plus longtemps !

Les autres ne répliquent rien. Ils lui font place,
pour qu 'il puisse sortir du café , avec son fils.

Et derrière eux, la porte reste ouverte... comme
pour laisser à tous la chance de les suivre aussi vers
un Noël véritable.

Et en remontant le sentier qui longe le canal,
avec en lui une joie toute nouvelle , profonde, intense ,
Jean-Claude retrouve son étoile reflétée sur l'onde.

— Tu vois, papa , c'est cette étoile qui m'a con-
duit vers toi .

— Et maintenant , affirme l'homme, c'est elle qui
nous ramène ensemble à notre chaland , d'où nous
écrirons une longue lettre à ta maman, pour lui dire
combien nous espérons qu 'elle reviendra bientôt [
voyager avec nous, et pour lui souhaiter : Bon Noël ! i

Robert PORRET.

Personne n'a vu entrer Jean-Claude.
Pris à la gorge par ces relents d'alcool et de

parfums bon marché, clignant des paupières sous la
vague de fumée qui lui brûle les yeux, gêné, décon-
tenancé, il hésite, prêt à repartir au bord du canal ,
dans la paix de la nuit, dans le silence des étoiles
reflétées sur l'eau sombre.

Mais alors : la crèche... Marie... l'Enfant Jésus ?...
Non I U faut qu 'il aille de l'avant, coûte que

coûte ; comme les bergers, comme les mages.
Jean-Claude avance, se faufilant entre les couples,

entre les tables, entre les groupes de marins avinés,
qui à leur manière fêtent un Noël qui n'est certes
pas celui du Christ 1

Arrivé au milieu du café, Jean-Claude s'arrête.
Rassemblant tout son courage, il demanda, forçant
sa voix pour se iaire entendre :

— Dites-moi ; s'il vous plaît : où est la crèche
avec l'Enfant Jésus ?
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mignonne au possible, pour partager vie avec
homme mûr, mais vif , divorcé ? En raison
d'une tâche de vie spéciale, elle doit savoir
renoncer facilement à la nicotine et à l'al-
cool. Belle ou moins 'belle; indiquez taille
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A l'occasion des Fêtes de l'An

1 du 31 décembre 1959 au 3 janvier 1960

LA ROTONDE
vous invite et vous convie à passer

d'agréables soirées au

Bar-dancing «Ouistiti»
avec l'orchestre « THE VA-KA-DU »

et son chanteur de Radio-Milan

PIERO BARG A
... et ses attractions internationales

présentées par la chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
•

... dans la grande salle et le salon attenant

Orchestre
< The new syncopaters >

(6 musiciens... et sa chanteuse I)
de Genève

•
ErV ATTRACTIONS :

(du 31 décembre 1959 au 3 janvier i960)
.. .. _, Manuels O. HerbertMartine Pean Thederau
« Les Rigas » T. Geltners

Li Shanghaï ^l^° acrobate de 7 ans
« LA DANSE DES ASSIETTES »

par le célèbre jongleur « CARELO »

•
Svlvestre - Prix d'entrée avec cotillons et serpentins :

Fr. 6.— ; coupl e Fr. 10.—
Thé dansant avec attractions ; 1er, 2 et 3 janvier ,

dès 15 heures - Entrée Fr. 1.70
1er janvier, en soirée dans les deux salles :

entrée Fr. 3.—

On peut faire réserver sa table
au dancing bar « OUISTITI » |

Tél. (038) 5 30 08

Samedi 2 janvier 1960
dans la grande snlie

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS
ET DANSE

en collaboration
avec les contemporains 1910

^J^ La Rotonde - Neuchâtel - La Rotonde Jf&.

CHAUM0NT

Tél. 7 59 10
CLes fameuses soles A

aux HALLES J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62r, ^Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(êJàhM
l PATISSIER J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis do Perse ou
mécaniques sont répares
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

SAVEZ-VOUS QUE
poux allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

Transports
rapides

Déménagements
Tentes

directions

H. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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!̂ W' v-Jc T̂ |r 
- ¦ 

y3fiRH. ^̂ r TT"̂ - -̂ â̂ ^̂ ^ ^̂ ^v^̂ * .̂î l̂ wî P̂ ^'̂ ^̂  ;' - °* "" V-. «,_ ¦*•&¦ 
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Le plus f antastique exploit de la dernière guerre qui ait jamais été f ilmé :
fcj i Un homme-grenouille débarquant chez les Japonais pour f ilmer leur code secret !
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Perdu eu ville, samedi 19 décembre
BROCHE OR

(anneaux). La rapporter, coatre récom-
pense, au poste de police.

Fiduciaire
G. FAESSLI a Cie
Les bureaux seront fermés du 24 dé-

cembre 1959 à midi au 3 janvier 1960.

Armée du Salut, Ecluse 20
NOËL

Fête des enfants à 19 h. 45.
Dimanche à 20 h., fête de Noël.

Invitation cordiale

DÉMISSION DE M. BOULLOCHE
ministre de l'éducation nationale

DÉBAT PASSIONNÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Nouveau rebondissement dans l 'aff aire scolaire en France

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le projet gouvernemental d'aide à l'enseignement libre a

abordé hier le dernier obstacle, le pins redoutable aussi, celni
Ide l'Assemblée nationale. Le lever de rideau a été agité, mais
la démission, d'ailleurs attendue, de M. Boulloche, ministre de
l'éducation nationale, a encore ajouté aux difficultés rencontrées
par le premier ministre dans la tâche qu'il s'est assignée de
trouver une solution concrète et durable à un problème qui divise
l'opinion publique française depuis le début du siècle. '.'

Le départ de M. Boulloche était de-
puis longtemps prévisible. Ancien mi-
litant socialiste, il avait à cinq ou six
reprises différentes offert sa démission.
Chaque fois, elle avait 'été refusée, le
général de Gaulle considérant qu 'un
projet d'aide à l'enseignement libre ne
pouvait avoir de valeur que dans la
mesure où 11 était cautionné par un
homme de gauche de tradition laïque.

Ceci rappelé, revenons au débat qui
s'est ouvert hier après-midi devant un
hémicycle survolté. Le climat était ten-
du et tout le monde de 1res mauvaise
humeur. La gauche laïque fulminai t
contre ce qu'elle qualifie d'intolérable
violation de la constitution répubiici ''-
ne. La droite s'estimait « roulée' » par
M. Michel Debré qui, selon elle, présen-
tait un projet de loi qui emprisonne
l'école libre dans le carcan du contrôle
de l'Eta t et prépare ainsi la voie à une
future et fatale nationalisation.

M. Michel Debré monte à la tribune.
Il prononce un discours de légiste. Il
veut la paix scolaire et adjure l'assem-
blée de faire preuve de réalisme. Son
dessein est de rapprocher l'enseigne-
ment public de l'enseignement privé,
d'établir une coexistence pacifi que en-
tre les deux ordres. A la gauche il rap-
pelle que l'Etat ne peut à lui seul, sauf
dans rhypothèse dune  nationalisation
totale impensable, faire face à l'éduca-
tion de tous les écoliers français. A la
droite, il explique que l'octroi de fonds
publics ne peut se concevoir sans la
contrepartie d'un contrôle pédagogi que
direct, sérieux et attentif.

Contre-attaque socialiste
L'Assemblée boude. La séance se pour-

suit. M. Guy Mollet va préciser la posi-
tion socialiste. Il est contre le projet
Debré qui risque de faire renaître la
guerre scolaire, contre le projet Debré
qui n'est pas républicain. Il fait l'éloge
de l'école laïqu e et tout à coup, il se
tourne vers les modérés. La loi peut
être votée. U ne peut emp êcher l'assem-
blée de faire cette « sottise », mais dès
à présent, il met en garde les « impru-
dents » qui auront abusé de leur supé-
riorité numérique. Ce qu 'une loi a fait ,
une autre peut le défaire. Demain, plus

tard, si les élections envoient une
chambre orientée à gauche, la question
scolaire sera à nouveau posée. A ce
moment , la situation sera claire, et M.
Guy Mollet énonce ce qui sera fait.
« Tout établissement, déclare-t-il, qui
aura signé un contrat avec l'Etat et en
aura perçu les subventions, devra être
considéré comme remplissant les con-
ditions proprés à une intégration à
l'enseignemen t . public p .  C'est net et
précis, et cela annoncé une nationali-
sation inéluctable,, car M. Guy Mollet
est d'avance certain que la législature
qui suivra celle qui siège actuellement,
sera une législature laïque.

M. Debré inflexible
Le discours de M. Guy Mollet a été

brillant , mais il ne changera rien au
cours des choses; ni à l'évolution mê-
me du débat. Toutes les paroles sont en
effet inutiles, car M. Debré a fait sa-
voir qu'il ne changera pas un iota au
texte qu 'il , a déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale. Ni plus ni moins.
Ni concessions à la gauche, ni conces-
sions à là droite. S il le faut, il ira
jusqu 'à engager l'existence du gouver-
nement et à affronter les motions de
défiance qui pourront lui être opposées.
Il est ferme, dur, joue une partie ser-
rée, et il a l'appui du général de
Gaulle dont on repète dans les cou-
loirs qu 'irrité par la controverse sco-
laire , il n'écarte pas l'éventualité d'une
dissolution que «le mauvais vouloir »
de l'assemblée lui semble presque de-
voir mériter.

C'est dans cette atmosphère dépri-
mante que la discussion s est poursui-
vie tard dans la soirée et dans la nuit.
Jusqu 'à la dernière minute, M. Debré est
demeuré imperturbable. Pour lui, la
questoin scolaire n'est . qu'un épisode
de la lutte sournoise que se. livrent de-
puis six mois l'exécutif et le législatif :
l'exécutif qui n'admet pas qu'on lui
marchande les moyens de gouverner ;
le législatif qui se refuse tout net de
n'être qu 'une chambre d'enregistrement
et le serviteur docile du gouvernement
qui n'a pour lui ni égards ni considé-
ration. La vérité est là. La querelle sco-

laire en l'espèce n'est qu'un 'aspect
d'une querelle beaucoup plus grande...

¦ ¦ M.-G. G.

Les raisons de la ¦ démission
de M. Boulloche

Rappelons les causes du conflit. Le
règlement du problème scolaire a divisé
à intervalles réguliers depuis le .début
de ce siècle l'op inion publi que fran-
çaise. Il avait donné lieu ces derniers
temps, à la suite de l'engagemen t pris
vis-à-vis de sa majorité par le premier
ministre M. Michel Debré, de trouver
une solution de compromis avant la
fin de l'année, à de vives polémiques.
Les « laïques » étaient opposés à un
accroissement de l'aide financière de
l'Etat à l'ensei gnement privé. Les « clé-
ricaux » avaient continué à réclamer
des subventions de l'Etat , sans vouloir
fiour autant , même à terme, sacrifier
e caractère spécifi que de leur enseigne-

ment. Forts de leur majorité au parle-
ment (trois cent quatre-vingts députés
sur cinq cent cinquante-deux sont fa-
vorables à l'enseignement privé), les ca-
tholiques avaient fini pas obtenir que
leurs enfants bénéficient , eux aussi, de
la gratuité que depuis soixante-quinze
ans l 'Etat  français offre dans l'enseigne-
ment neutre dont il a la charge.

Un compromis avait été réalisé en
conseil des ministres. Il prévoyait une
trêve scolaire de neuf à douze ans et
donnait à l'Etat un certain contrôle
de l'utilisation des subventions à l'en-
seignement privé. Le projet de loi avait
été contresigné par M. Boulloche le 17
décembre dernier avant son dépôt à
l'Assemblée nationale. Mais ce com-
promis n'avait satisfait au parlement
ni les partisans ni les adversaires de
l'enseignement privé.

La commission culturelle dél'Assemblée
nationale, où les «cléricaux » détien-
nent la majorité comme au parlement,
avait procédé ces derniers jours à des
modifications du projet gouvernemen-
tal , notamment de l'article 1 définis-
sant le caractère propre de l'enseigne-
ment privé. Les commissaires catholi-
ques avaient repoussé la version pri-
mitive de l'article, se refusant à ad-
mettre ce à quoi tenait particulière-
ment M. Boulloch e, que l'enseignement
privé fût tenu à une certaine neutra-
lité.

M. Michel Debré a finalement accepté
certains des amendements à l'article 1.
Placé devan t l'alternative : rupture de
l'unité gouvernementale ou rejet de
son projet scolaire par la majorité du
Îiarlement, le premier ministre a choisi
a première solution . Revenant sur le

projet contresigné par le ministre de
l'éducation nationale, il a admis la pos-
sibilité d'une démission de M. Boullo-
che.

Fin de session au Conseil national
HEURE DES QUESTIONS ET SOUCIS AGRICOLES

De notre correspondant de Berne :
L'heure des questions qui , depuis un lustre ouvre traditionnellement

ja dernière séance de la session est en train de se mourir. Hier, matin,
le Conseil fédéral put se borner à satisfaire la curiosité d'un seul député
et sur un seul point. De plus, les membres du gouvernement ont fait savoir
qu 'ils renonçaient dorénavant à « comparaître » devant l'assemblée. Les
réponses seront lues par le secrétaire du Conseil national. Ainsi fut fait.

Ce simple déta il montre bien que
cctte i n s t i t u t i on  dont on atten-
dait , à l'origine , un dialogue vivant à
la manière des échanges de propos au
parlement britannique, n'est plus
qu'une formalité qui se fond dans la
grisaille générale des séances de clô-
ture.

Donc, pour tenter de sauver encore
yheure des questions, M. Jaeckle, in-
dépendan t de Zurich , désirait savoir
pourquoi l'administration fédérale avait
confié, ces dernières années, d'impor-
tants travaux mililaires à l'un des en-
trepreneurs bernois reconnu coupable
îe négligences graves dans la cons-
truction des fortins. Le département
de l'intérieur fai t  savoir que la maison
en cause a été privée de toute com-
mande officielle pendant deux ans.
Mais dès oette date , cons idérant la res-
ponsabilité encourme dans cette affaire
par la direction mil i taire  des travaux,
U n'était pas équitable de priver à
tout jamais l'entrepreneur bernois de
la manne fédérale.

M. Jaeckle n 'a pas l'occasion de dire
«'il est satisfait ou non . L'heure des
questions devient die plus en plus um
dialogue de sourds.

La protection des aviculteurs
Sur quoi, le Conseil ' national peut

s'occuper des soucis des aviculteurs.
MM. Gfeller, agrarien bernois, et Ami ,
radical soleurois,' demandent des me-
sures pour protéger l'aviculture natio-
nale contre les importations massives
d'oeufs et de volai Llias. <

M. Chaudet, qui assume toujours la
direction temporaire de l'économie pu-
blique, reconnaît que la situation est
sérieuse. Au cours de l'année écoulée,
il a fallu mettre sérieusement à con-
tribution la caisse de compensation des
œufs. La division de l'agriculture étu-
die depu is quelque temps déjà la pos-
sibilité de prélever des taxes supplé-
mentaires sur les produit s imiportés ou
d'obliger les importateurs suisses à
prendre en charge une plus grande -
quantité de marchandise indigène. Mais
nos accords internationaux nous enga-
gent à une très grande prudence dans
ce domaine si l'on veut que l'agricul-
ture suisse cont inu e de bénéficier des
avantages que lui accordent ces mêmes
traités.

M. Chaudet, au nom du Conseil fé-
déral , accepte les dieux « postulats ». Il
a répondu aussi à une interpella t ion
d'un autre député agrarien, dévelop-
pée lors d'une précédente session. Mais
JUniterpellateur n 'est pas satisfait, car
il voit venir le moment où nos enga-
gements envers l'O.E.C.E. et le G. A.
T.T. obligeront les paysans suisses à ne .
produire-que ce que nous n 'importons
pas.

Votes

«

Enfin, le Conseil national vote défi-
litivemeitt :r\a: lei-Usur l'uMlfeation. pa-j
ifique de l'énergie atomique, pair 147

voix contre 3 ; l'arrêté réglant l'emploi
: des droits d'entrée sur les carburants
par 162 voix sans opposition ; l'arrêté
concernant le versement d'urne alloca-
tion de renchérissement au personnel

fédéra l, par 171 voix sans opposition ;
l'arrêté allouant une subvention extra-
ordinaire pour la construction du nou-
veau bâtiment de l'école professionnelle
du Hard, près de Winierthour, par 169
voix sans opposition .

M. Clottu peut alors clore cette ses-
sion. Auparavant, il signale qu'un des
sténographes romands, M. Samuel Per-
ret, prend sa retraite après 39 ans
d'activité. Le présiden t le remercie des
grands serv ices rendus. Par ses applau-
dissements, la salle s'associe à ce té-
moignage de gratitude.

Emportant les vœux du président,
les députés s'en vont pour se retrouver
au soir du lundi 7 mars, sauf imprévu.

G. P.

Votations finales
au ConseU des Etats

BERNE. — Mercredi matin , il est pro-
cédé aux votations finales. Sont adop-
tés la loi sur l'énergie atomique et la
protection contre les radiations , le pro-
jet de répartition du produit des droits
d'entrée sur les carburants, le projet
concernant les allocations de renché-
rissement au personnel fédéral et l'oc-
troi d'une subvention à l'école profes-
sionnelle du Hard à Winterthour.

Le président communique que le bud-
get de la Confédération pour 1960, tel
qu'il est sorti des délibérations parle-
mentaires prévoit un défici t  d'un peu
moins de 15 millions.de francs , contre
63 millions au projet du Conseil fé-
déral.

Nouvelle vague
de mauvais temps
au sud de l'Italie

ROME (A.F.P.). — Le mauvais temps
sévit de nouveau dans la région de
Cosenza, en Calabre, qui avait déjà été
gravement éprouvée au début du mois de
décembre.' Su"r la route près de Cosen-
za, une masse de terre tombée d'une
colline a enseveli un jeune homme qui
est mort étouffé. Plusieurs cours d'eau
ont débordé à la suite de violents ora-
ges et de nouvelles Inondations sont
signalées.

Le mauvais temps a également cau-
sé d'importants dommages dans le nord
de l'Italie. Les bas-quartiers d'Ancônc ,
sur l ' A d r i a t i que , ont été inondés. Dans
le port , plusieurs embarcations ont été
endommagées par la mer en furie.
Dans la haute ville, un pan de colline
s'est effondré, rasant une maison de
deux étages et en endommageant une
autre.

En Toscane, l'Arno a atteint la cote
d'alerte. Un homme s'est noyé dans les
eaux du fleuve alors qu 'il tentait de
repêcher son enfant de six ans. Celui-
ci a pu être sauvé.

Tremblement de terre
en Sicile

Des secousses telluriques se sont pro-
duites hier matin à Catane, Palerme,
Syracuse et dans presque toutes les ré-
gions de la Sicile, notamment celles du
centre et du sud-est. On ne signale
cependant aucune victime.

A Catane, dès la première secousse
qui a été précédée d'un grondement
souterrain, les maisons, les édifices
publics et les écoles ont été évacués
en quelques instants. Les habitants se
sont réfugiés sur les places et les jar-
dins. Des morceaux de corniches se
sont abattus dans les rues, tandis que
des vitres et des lampadaires se bri-
saient. Plusieurs maisons ont été lé-
zardées.

. On signale des dégâts matériels du
même ordre dans les autres localités
siciliennes.

Hiver rigoureux
dans le nord-est des Etats-Unis

NEW-YORK (Reuter). — De vastes
régions du nord-est des Etats-Unis sont
recouvertes de neige. Vingt-trois per-
sonnes ont perd u la vie à la suite des
tempêtes de neige qui ont soufflé sur
les Etats de New-York, New-Jersey et
de la Nouvelle-Angleterre.

De nombreux accidents se sont pro-
duits sur les autoroutes verglacées.

Lé message de Noël du p ape
Ê , CITÉ DU VATICAN (A.F.P.). — Paix
dans les cœurs, i^aix sociale, paix in-
ternationale, tel 'est le triple " aspect de

t la paix véritable^qui a fai t l'objet du
i message de Noëï' du pape Jean XXIII.

La paix, don incomparable de Dieu, a
dit le' souverain pontife, est une suprê-
me aspiration de l'homme. Elle est in-
divisible. Aucun des traits qui consti-
tuent son visage ne peut être ignoré
ou exclu.

« n faudra éliminer les obstacles dressés
par la malice de l'homme, a dit le pape.
On perçoit la présence de ces obstacles
dans la propagande de l'immoralité, dans
les Injustices sociales, dans le chômage
forcé, dans la misère qui fait un con-
traste avec le privilège de ceux qui peu-
vent gaspiller, dans l'inquiétant déséqui-
libre entre le progrès technique et le pro-
grès moral des peuples, dans la course
effrelnée aux armements, sans que l'on
puisse encore entrevoir une sérieuse pos-
sibilité d'aboutir à la solution du pro-
blème du désarmement. »

Les conditions de la paix
sociale et internationale

Parlant de la paix sociale, le pape
insiste sur l'idée que tous les troubles
internes viennent du fait que l'homme
a été traité exclusivement comme un
instrument, une marchandise ou com-

me la roue d'une grande machine. C'est
pourquoi la paix sociale .ne pourra avoir
de solides fondements- que lorsque un
sentiment de fraternité s'installera
dans les coeurs.

La paix in te rna t iona le  se fonde sur
la vérité, la justice et la charité. La
vérité doit faire disparaître certaines
conceptions erronées comme le mythe
de la force et du nationalisme.

« La paolf lcatlon que l'Eglise appelle de
ses vœux ne saurait en aucune façon, In-
dique le pape, être confondue avec un af-
faiblissement ou un relâchement de sa
fermeté k l'égard d'Idéologies et de sys-
tèmes de vie qui sont en opposition dé-
clarées et irréductibles avec la doctrine
catholique, pas plus qu'elle ne signifie
indifférence à l'égard des gémissements
qui viennent Jusqu'à nous de ces mal-
heureuses réglons où les droits de l'hom-
me sont méconnus, où le mensonge est
érigé en système. Moins encore pourrait-
on oublier le douloureux calvaire de l'é-
glise du silence.

Le pape a salué l'annonce de la dé-
tente Internationale, mais 11 a ajouté :

Ces constatations nous mettent en garde
contre un optimisme excessif, mais elles
rendent en même temps plus fervente no-
tre prière pour un retour vraiment uni-
versel au respect de la liberté humaine et
chrétienne ».

Profondes divergences entre Romands
et Suisses alémaniques

PROBLÈMES ESTUDIANTINS

On nous écrit :
! Les conclusions définitives du Con-
i grès annuel de l 'Union nationale des
'étudiants de Suisse (U.N.E.S.) qui
i groupe les 17,000 étudiants de notre
pays, ont été tirées dimanche dernier,
à Berne , à la suite d'un premier con-

; grès tenu il y a trois semaines à Lau-
sanne.

, Les divergences profondes qui oppo-
sent étudiants romands et suisses alé-
Jnani ques, l'impossibilité d'une enten-
te réelle, ont exigé ces trois semaines
do réflexion . Les points de friction
sont particulièrement vifs en ce qui
concerne la politi que internationale de
l'U.N.E.S. et sa position dans le pro-
blème très actuel des bourses d'études.

Faut-il ignorer
|â les étudiants de l'Est ?

Le problème des contacts internatio-
naux entre étudiants a pris depuis
quelques années une importance toute
Particulière. Car, correspondant à
i éveil des nat ions africaines et asia-
hanes, de nouvelles unions nationales
d'étudiants ont été créées dans ces
Pays. Leurs représentants qui jouent
un rôle impor tant  dans la vie politi-
que nationale , éprouvent le besoin
<j entrer en contact avec les étudiants
des pays à niveau de vie élevé. C'est
Princi palement  ce fait  nouveau qui a
décidé les étudiants  romands à reviser
Ja « politique internat ionale » de
l'U.N .E.S.

En effe t, l'U.N.E.S. s'en tient , en
Période de détente Est-Ouest , à une
Politi que très rigide , fixée en 1!)57,
qui empêche tout contact réel avec les
étudiants du bloc communiste.  Les étu-
diants suisses ' sont désormais les seuls,
*vec les Autrichiens et les Hollandais ,
a estimer que la lœiHisttr'e at t i tude
Pour défendre l'Occident est le boy-
cott des congrès tenus en pays commu-
nistes. Même les é tudiants  de l'Alle-
magne de l'Ouest, qui connaissent
Pourtant le prob lème puisqu 'ils le vi-
vent tous les jours, ont depuis un
certain temps déjà renoué des liens
avec l'Est. 'De plus , c'est surtout aux
congrès organisés à l'Est que se retrou-

i î>nvw s rePr ésentants afro-asiati ques.
«i T 7-  ' rccoit régulièrement une in-vitation , mais l'at t i tude des étudiants
'Hisses allemands , l'empêche d'y don-ner suite.

Ainsi les é tudiants  suisses se pri-vent d'un moyen efficace de défense,
'ace aux ins inua t ions  communistesDestinées à faire la preuve de l'étroi-wsse de vue de l'Occident ; afin deconvaincre les repré sentants de pavssous-developp és du bien-fondé des thè-ses soviéti ques.

C'est pour remédier à ce danger que
'« étudiants romands de l'U.N.E.S.i^enève, Lausanne , Neuchât el , Fri-oourg et Tessin) proposaient une po-
ri ,'r'i,"j  de, T>ri'sence H» " permette deuuendre leurs conceptions de vie à
2" '«. tribunes. Malheureusem ent ,aucun Suisse a l l emand  n 'a accepté cechangement d'orientation .

Sur le plan social, les divergences
sont également graves. Les Romands
sont également convaincus, poussés en
cela par des arguments de justice so-
ciale et de développement des forces
économiques de la Suisse, que l'Uni-
versité et les études en généra l doi-
vent être plus largement ouvertes à
tous les jeunes qui en oni. les capaci -
tés. C'est dans le jargon moderne, ce
qu'on appelle la démocratisation des
études. Nous étions intimement per-
suadés que tous les membres de
l'U.N.E.S. étaient acquis à ces idées,
Or, nos interlocuteurs suisses alômani-
quies ont remis en question , oette an-
née, les principes qu'ils avaient votés
auparavant. Dès que nous avons désiré
sortir du cadre des généreuses décla-
ra tionis d'intention, ils se sont verte-
ment cabrés.

Les Romands proposaient principa-
lement :
— la modification de certains élé-
ments essentiels des systèmes d'aide
actuellement existants ;, . . .
— l'octroi d'une bourse d'office à tout
étudiant dont la situation matérielle,
appréciée selon des critères précis
préalablement déterminés , le • justifie-
rait ;
— une coopération très étroite, coor-
donnée par une autorité supra-canto-
nale , entre tous les cantons, afin
d'éviter des inégalités de traitement et
d' obtenir le maximum d'efficacité.

Rien ne trouva grâce aux yeux de
nos interlocuteurs, qui , semble-t-il,
n'avaient pas étudier de façon appro-
fondie toutes les composantes de cet
important problème.

La scission a été évitée
de justesse

Il était dès lors patent que nous ne
discutions plus sur le même terrain :
nos propos étaient insp irés par des
vues larges sur l'avenir du pays.

Le congrès du 20 décembre à Berne
vit les Romands renoncer aux deux
sièges auxquels ils ont droit au Bu-
reau central de. l'U.N.E.S. Comme les
Suisses allemands, qui bénéficient de
la majorité , n'admettaient aucune des
conceptions romandes, il fallait leur
laisser le soin d'appl iquer seul s leurs
idées et de prendre ainsi leurs respon-
sabilités. Le burea u de l'U.N.E.S., pour
la première fois depuis très longtemps,
ne compte donc aucun Romand.

Les Romands , pour sauvegarder
l'uni té  de l'U.N.E.S., continueront
néanmoins à partici per aux assemblées
« législatives » et y mèneront une op-
position constructive. Af in  de conti-
nuer le travail entrepris, les Romands
ont décidé d'intensifier leurs recher-
ches et leurs efforts dans les cantons
romands et de coordonner leurs ac-
tions locales pour préparer l'avène-
ment d'un mouvement estudiantin
suisse adapté aux exigences modernes
et capable de jouer un rôle véritable
dans la vie de notre société.

H.-Ph, O. et L. T.

Le budget 1860
enfin adopté

FRANCE

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le Sénat a
voté mercredi , en troisième lecture, le
budget de 1960, par 116 voix contre
101.

Les indépendants, paysans et U.N.R.
ont voté pour. Les socialistes et com-
munistes ont voté contre. Le groupe
MJt.P. s'est abstenu.

Ce vote rend définiti f l'adoption du
budget 1960.

Hervé Bazin blessé
LE MANS (A.F.P.). — L'écrivain

Hervé Bazin , membre de l'académie
Concourt , auteur notamment du roman
« Vipère au poing » a été blessé hier
dans un accident de la route, dans la
région du Mans.

Son état n'est pas alarmant . Il a
sept côtes fracturées et éprouve quel-
que difficulté à respirer.

Mme Hervé Bazin, qui accompagnait
son mani , a été légèrement blessée à
la tête.

L'accident est survenu hier matin
à la suite d'un dérapage qui préci pita
le véhicule de l'écrivain contre un pla-
tane bordant la route.

M. Eisenhower de retour
à Washington

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — De re-
tour de son voyage à travers le monde,
le président Eisenhower est arrivé
quelques minutes après minuit (heure
locale) à la Maison-Blanche après
avoir été chaleureusement acclamé par
plus de 2000 personnes.

Quarante et un morts
à Rio de Janeiro

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO (A.F.P.). — La
collision aérienne, survenue au-dessus
de Rio de Janeiro, a coûté la vie à
41 personnes.
, ¦ D'après la liste officielle, les 32 per-
sonnes qui se trouvaient à bord du
« Viscount » ont péri dans la catastro-
phe. Sous les décombres des maisons
incendiées, on a découvert les corps
de neuf personnes, dont six enfants.
Une dizaine de blessés ont également
été dénombrés.

Tchang Kaï-chek
refuse d'être réélu

FORMOSE

TAIPEH, (A.F.P.). — Le président
Tchang Kaï-chek a réaffirmé mercredi
son opposition à toute modification de
la constitution qui pourrait lui per-
mettre de se faire réélire à la prési-
dence de la Chine nationaliste.

Tripoli dément
Le Caire confirme

Le pseudo-gouvernement
algérien

a-t-il été remanié ?

LE CAIRE (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux algériens du Caire, on confirme
qu 'un « gouvernement militaire » de
cinq membres a été formé pour rem-
placer « le gouvernement provisoire de
la République algérienne », présidé par
M. Ferhat Abbas.

On précise que l'annonce officielle]
dé la. création de ce « gouvernement »
sera faite dans les jours qui suivront
sa notification à la Ligue arabe et aux
Etats arabes.

On ajoute que M. Mohamed Yazld,
« ministre de l'information au sein du
G.P.R.A. » continuera à représenter le
« gouvernement militaire > auprès des
Nations Unies.

Démenti
TRD?OLI (Libye) (A.F.P.). — Les In-

formations venant du Caire selon les-
quelles le « gouvernement provisoire de
la République algérienne > aurait été
remanié, sont démenties à Tripoli de
source algérienne.

L'O.N.U. s'interroge
NEW-YORK (A.F.P.). — Bien qu«

non confirmées jusqu'à présent, les in-
formations relatives à un changemen t
d'équipe à la tête du G.P.R.A. ont sus-
cité aux Nations Unies un intérêt con-
sidérable.

Parmi les délégations où l'on suit
avec faveur les initiatives des rebelles
algériens, on déclarait que ces informa-
tions avaient causé une surprise totale.

Dans certains milieux diplomatiques
de TO.N.U., on avance l'hypothèse que
le changement, s'il se confirme, pour-
rait être la conséquence directe de
l'échec récen t de la rébellion algérien-
ne à l'O.N.U. On relève en effet quîau-
cun des « ministres » présents à New-
York au cours du débat sur l'Algérie ne
figure sur la liste du directoire à cinq
publiée au Caire.

En dehors de cette déduction, qui
relève d'une logique qu'aucun élément
précis ne confirme, les milieux spécia-
lisés de l'O.N.U. envisagent deux pos-
sibilités distinctes : ou bien l'on se
trouv e en présence d'un « durcisse-
ment », c'est-à-dire d'une prépondéran-
ce acquise par les « jusqu'auboutistes »
du F.L.N. à la suite de l'échec essuyé
aux Nation s Unies par l'équipe sortan-
te, ou bien, se résignant aux pourpar-
lers sur le cessez-le-feu offerts par la
France, le mouvement rebelle aurait
jugé préférable de constituer une sorte
de comité ' d'urgence composé de spé-
cialistes des questions d' organisation
militaire et de logistique.
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Le roi Hussein de Jordanie, qui
villég iaturait dans not re pays de-

'¦ purs f qhèf qAiés jours' tnotrz ~pf ioto
le montre faisant du ski à Gstaad),
est parti , hier, de Cointrin , à bord
d' un avion de la Swissair, pour
Rome, où il passera les fêtes de
Noël avant de regagner son pays.

Hussein a quitté notre pays

*Zl5eaulac
An restaurant et au gril

N O Ë L
déjeuners et dîners de familles

Veuillez réserver une table , s. v .p.

LE RESTAURANT DU SOLEIL
Neuchâtel

sera fermé le jour de Noël

Le Café horticole
sera fermé le jour de Noël

(Noël des employés)

Cercle LIBÉRAL
Fermé le jour de Noël

Vv j CERCLEV2dl̂ -1 NATI°NAL
jjÉJÉMfew = | NEUCHATEL

(^ÏTirînj ' ^gfp 
Fermé l«* joui

figlS!' ' «ml de Noël
BMafifi fa,1 ïîïîj Ce soir

M pjWffl }Tûn; fermeture
liy*MplF11i'11—UtfJXtia à 20 heures

Paroisse réformée de Neuchâtel
Aujonird*hud, à 17 h., au Temple du bas

Fête de Noël
du quartier du Temple du bas, des
Ecoles du dimanche de l'Ermitage et

de la Maladière
A 23 h., à la Collégiale

culte de la nuit de Noël

Le personnel de la maison

VOUMARD MACHINES & Cie S.A.
à Hanterive

tient k exprimer ses plus vdfs remercie-
ments à la direction pour les étrennes
dont U a été gratifié. Il présente à la
direction ses meilleurs vœux pour les
fêtes de fin d'année.

TEHERAN (Reuter). — Selon des
informations officielles des avions mili-
taires iraniens ont été déplacés dans la
région de la frontière commune avec
l'Irak, pour renforcer les blindés el
l'artillerie qui y sont déjà stationnés.
Des officiers supérieurs persans inspec-
tent les forces armées qui ont été mises
en état d'alerte.

Des informations en provenance
d'Abadan rapportent que les Irakiens
procèdent également à des concentra-
tions de troupes à la frontière. Près
de cinq brigades d'armes lourdes fe-
raient face aux gardes-frontières ira-
niens, près de Fakeh. Le commandant
persan a réclamé des renforts pour ce
secteur de la frontière.

Renforts militaires
à la frontière

irano-irakienne

EN UNION SOVIÉTIQUE , le comité
centra l du .  P.C. a repris mercredi les
travaux de sa session. Il  a discuté les
rapports des Représentants de sept Ré-
publi ques fédêratives sur les problèmes
de l'agriculture.

EN ALGÉRIE , cinq musulmans ont
été égorg és à Mazounta près d'Orléan-
ville pour avoir collaboré avec les Fran-
çais.

EN TUNISIE , le président Bourguiba
a déclaré que les droits des Français
et des étrangers vivant en Tunisie se-
ront toujours respectés. Il a également
exprimé l'espoir que l'ensemble du con-
tentieux ..franco-tunisien pourrait être ;

l iquidé à brève échéance, dans une at-
mosp hère d'amitié.

AU LIBÉRIA est arrivé le secrétaire
des Nations Unies, M. Hammarskjœld.

AU CONGO BELGE , le roi Baudoin
est arrivé à Elisabeth vil le.  Il a été
acclamé par la population.
. A LA MARTINIQUE , la situation est
ttès tendue à Fort-de-France où des
incidents se sont produits.
• AUX ÉTA TS-UNIS , le département
d'Etat a repoussé une nouvelle requête
de- ta Chine communiste visant le re-
trait des forces américaines en Corée
du Sud. .. . . , ¦ : . : ,

ÀliTflHB M MflNIlF -Fl̂ wl̂ ^IrâlP̂ ^̂ ÈS
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C. C. A. P.
garanti! l'aveni r
de vos enfanta

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent générai: Chs Robert

La « Paternelle », Société neuchatt-
loise de secours aux orphelins a 1»
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Lucien P ACCOLAT
membre actif de la société.

Le comité du F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Lucien PACCOLAT
père de Jacques, junior de la section.

Pour les obsèques, consulter l'avli
de la famille.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

REVUE ECONOMIQUE
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE
DANS NOS CINÉMAS

Page 6:
JEUDI - SPORTS

Page 8 :
CHRONIQUE REGIONALE

ACTUALITE SUISSE
Page 11 :

j LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

: Page 13 :
¦ Noël
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Le comité du Cercle Nat ional a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Lucien PACCOLAT
membre du Cercle.

Le budget de la ville de Neuchâtel
est adopté avant Noël !

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS VING T ANS

(Séance du 23 décembre 1959, à 20 h. 15 - Présidence : M. Michel de Coulon, président)

Le Conseil général s'est réuni hier
soir pour tenir sa dernière séance de
l'année. Séance historique non parce
qu 'on pourrait penser qu 'il s'agissait
d'une séance de Noël , mais bien parce
que le budget a été voté avant le 25
décembre, ce qui ne s'était pas vu de-
puis vingt ans. Le Conseil communal
a été félicité par tous les groupes de
la diligence qu 'il avait mise à présen-
ter ses prévisions financières pour
1960.

Après avoir nommé membres de la
commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité MM. Henri Morier , in-
génieur , et Max Huguenin , mécanicien ,
l'assemblée a pris acte du retrait par
l'exécutif de son rapport sur l'octroi
d'un droit de superficie à la société de
l'hôtel Beaulac S.A., retrait qui s'ex-
plique par le fait que la société a pré-
senté de nouveaux plans qui doivent
recevoir la sanction préalable. On en
reparlera donc l'année prochaine.

Le Conseil général approuve sans
discussion la vente de deux parcelles
de terrain à la Coudre et un échange
de terrains au Tombet et aux Troncs,
à Serrières.

Et la lumière fut...
Un débat s'est engagé sur la de-

mande du Conseil communal d'un cré-
dit de 13,000 fr. pour la pose de bor-
nes lumineuses à L'avenue du Premier-
Mars. Les porte-parole de tous les
groupes approuvent ce projet , mais
l'un d'eux , M. J. Meyrat (soc), criti-
que les doubles lignes blanches peintes
au milieu de l'avenue , qui empêchent
les dépassements. Il vaudrait mieux
peindre une seule ligne. Quant à M.
Cl. Junier (rad.), il est heureux à la
fois de l'installation de ces bornes et
de la suppression de la limite de vi-

tesse sur la route des Falaises.
M. Fritz Humbert-Droz , directeur de

police, défend les deux lignes blanches,
qui constituent une zone de sécurité
pour les piétons au milieu de l'ave-
nue. Mais M. M. Challandes (rad.) res-
te sceptique, en relevant que l'existen-
ce de cette zone fait ignorer aux
piétons l'existence des passages qui
leur sont réservés. Le crédit est voté
par 31 voix.

Le budget adopté
On en vient à la discussion en se-

cond débat du proj et de budget pour
1960. Après exposés complémentaires
de MM. A. Millier (lib.) et P. Mennet
(rad.), président et rapporteur de la
commission financière, M. F. Bour-
quin (soc.) dépose sur le bureau , au
nom de son groupe , un projet d'arrêté
instituant une allocation spéciale de
fin d'année (40 fr. pour un couple,
20 fr. pour une personne seule , 15 fr.
pour un orphelin) pour les bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire à la
vieillesse. MM. M. Challandes (rad.),
J.  Carbonnier (lib.) et P.-E. Martenet
(lib.) sans vouloir minimiser l'oppor-
tunité de cette proposition, estiment
néanmoins que la procédure régulière
est de faire étudier la question par le
Conseil communal.

L'exécutif , répond M. Jean Liniger ,
directeur des services sociaux , suit
précisément de près cette question et
il a même pris la décision de pré-
senter à la prochaine séance du Con-
seil général un rapport et des propo-
sitions concrètes. Le Conseil communal
pense qu 'il n'y a pas nécessité à verser
une allocation spéciale maintenant dé-
jà alors qu'un supp lément vient de
parvenir aux bénéficiaires ce mois-ci.

On passe ensuite à d'autres sujets.
Il y a trop de matches au loto, dé-
clare M. D. Liniger (soc). M. J.  Car-
bonnier (lib.) regrette que la commis-
sion consultative chargée d'examiner
la politi que scolaire soit mise en veil-
leuse, uniquement parce qu'elle attend
depuis deux ans le rapport sur l'évo-
lution démographi que de la vill e qu'on
lui avait promis. L'orateur souhaite
que le Conseil communal présente
avant la fin de la législature un rap-
port général sur la politi que scolaire.

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
police et de l'instruction publi que, ré-
pond que la question d'une limitation
des matches au loto sera reprise, en
collaboration avec l'Association des so-
ciétés locales. A M. Carbonnier, il dit
qu 'il est bien dans l'intention de l'exé-
cutif de présenter prochainement le
rapport demandé.

M. P.-E. Martenet (lib.), en tant que
porte-parole de la commission scolai-
re, demande qu'on rétablisse à 50,200
francs le poste , amputé de 5000 fr. par
la commission financière, « achat de
mobilier ». Après discussion , cette
proposition est adoptée par 17 voix
contre 7.

M. P. Reymond (trav.) se fait l'in-
terprète de la population du haut de
la ville pour demander que la ville in-
tervienne auprès de la Compagnie des
tramways afin que l'autobus de la
ligne No 9 circule également le soir.
M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal , répond que la démarche sera faite.

M. F. Steudler (rad.) relève que le
problème des locaux scolaires à Serriè-
res a été soulevé au sein de la com-
mission financière, qui a été fort satis-

faite d'apprendre que le Conseil com-
munal s'était prononcé pour la cons-
truction d'un collège aux Charmettes,
ce qui permettra de dégager les collè-
ges des Parcs, du Vauseyon et de Ser-
rières.

On parle encore des forains , de si-
gnaux lumineux dans les rues (les
études ont repris , annonce le directeur
de police), d'un ascenseur à la Biblio-
thè que de la ville et du nouveau théâ-
tre.

M. P. Perret (soc.) se disant heureux
d'apprendre que le terrain était choisi
et que le syndicat d'initiative pouvait
dès lors aller de l'avant.

Finalement , le projet de budget pour
1960 eBt adopté par 30 voix sans oppo-
sition. II prévoit , rappelons-le, un défi-
cit de 232,385 fr.

L'assemblée adopte également un ar-
rêté au sujet des pensions en faveur
des membres du Conseil communal , ar-
rêté portant sur la forme des dispo-
sitions et non sur le fond.

Questions
A M. Junier (rad.), M. Fernand Mar-

tin répond que les projets de rénova-
tion intérieure des salons de l'hôtel
DuPeyrou sont prêts et qu 'ils seront
soumis sous peu au Conseil général.

A M. Meyrat (soc), M. Fritz Hum-
bert-Droz répond que si le garage
Glatthard , à la rue de la Place-d'Ar-
mes, est vendu , les mêmes restrictions
concernant la circulation seront impo-
sées au nouveau propriétaire.

Egalement à M, Meyra t (soc), M.
Martin répond au sujet de la prolonga-
tion du canal-égout à l'ouest de Ser-
rières , que ce canal n'évacuera que les
eaux de surface et non les eaux pol-
luées. Le canal devant l'immeuble Du-
bied au quai Osterwald sera supprimé.

A M. Wildhaber (rad.), M. Paul Du-

puis répond qu'il est exact que des
personnes se sont plaintes que l'eau
soit trop chlorée. Cela s'est produit
dans le quartier des Beaux-Arts. Ce
phénomène se produit de façon spora-
di que et il est étudié par le service des
eaux. Précisons que le pompage de
l'eau du lac se poursuit en hiver cette
année, du fait du trop faible débit
des sources du Champ-du-Moulin
(4000 litres-minute au lieu de 12,000).

M. Ph. Favarger (lib.) s'est étonné
de la suppression de la l imitat ion de
vitesse sur la route des Falaises. M.
Fritz Humbert-Droz répond que la li-
mitation n'était pas du tout observée
parce que fixée sur un tronçon hors
agglomération.

M. Edm. Bourquin (rad.) préconise
la pose de signofiles ou de clignoteurs
sur les trams et signale les dangers
que présentent les trams à la place
Pury particulièrement. Il est anachro-
nique , dit-il , qu'un tram puisse couper
la route à un automobiliste sans in-
diquer son changement de direction. Le
directeur de police répond que des
démarches avaient été faites en 1956.
Elles seront reprises. M. Fernand Mar-
tin donne lecture d'un rapport néga-
tif sur la question établi par la direc-
tion de la Compagnie des tramways.
Ce rapport ne convainc nullement l'as-
semblée.

L'ordre du jour étant épuisé, M. J.
Carbonnier (lib.) félicite le Conseil
communal et les commerçants de la
magnifique décoration de nos rues et
M. Paul Rognon , président de la ville,
invite les conseillers généraux à passer
dans la salle de la Charte pour dé-
guster le jus de nos vignes communa-
les pour couronner cette séance histo-
rique (voir au début) 1

Séance levée à 22 h. 30.
D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-

rature : Moyenne : 5,0 ; min. : 1,9 ;
mai. : 6,4. Baromètre : Moyenne: 708,1.
Eau tombée : 21,8. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré Jus-
qu'à 15 heures, faible ensuite. Etat du
ciel : couvert. Pluie depuis 4 h. 45.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas demain , jour de Noël , nos
bureaux seront f e r m é s  le
25 décembre. En conséquence,
les annonces destinées au nu-
méro de samedi 26 décembre
devront nous être remises au-
jourd'hui, jusqu'à 11 h. 30
au plus tard. (Grandes an-
nonces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance
destinés au numéro du samedi
26 décembre pourront être
glissés dans notre boîte aux m
lettres, 1, rue du Temple-Neuf , I
jusqu 'à 2 h. du matin dans la I
nuit du vendredi au samedi , ou, g
en cas d'urgence, communiqués |
par téléphone au No 5 65 01 t
dès 22 heures. t |

Administration de la gj
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». |

1

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 décembre : Qulrlci,

Jean-Louis, fils de Mario, garde-fortifi-
cations, à Neuchâtel, et d'Elena, née De
Lùtgi. 17. Ortlieb, Anouk-Yvoraie, fille
<t'André-Edouard, ferblantier-appareilleur
à Cortaillod, et de Roswitha-Ellsabeth
née Zeender. 19. Stelnemann, Sabine,
fuie de Gotthilf-Samuel, physicien à
Zurich, et de Madeletne-Ernertine-Ma-
thilde, née Appert ; AeschJimann, Ber-
na/rd-r Albert , fils d'Albert-Charles, con-
ducteur die véhicules à Neuchâtel , et de
Colette-Ariane, née Flûhmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 19
décembre : GTaber , Reymond-André, gra-
veur à Salnt-Imler, précédemment à
Neuchâtel, et Fleury, Thérèse-Marie-
Loulse, à Salnt-Imler. 21. Bcrel , Claude-
Maurice , inspecteur d'assurance à Hau-
terive, et Weber , Marie-Louise-Angèle,
à : Valangln ; Martin , André-Roland, ou-
vrier industriel, et Da Dalto, Lulglna,
lee deux à Yverdon.

DÉCÈS . — 17 décembre. Frieden née
von Niederhausern, Lima, née en 1879,
ménagère au Landeron, épouse de Frie-
den, Charles. 18. Béguelln , Charles-Alcide,
né en 1873, ancien horloger à Neuchâtel,
époux de Léa, née Glasson. 19. Oberson,
Pierré-Plrmin, né en 1883, ancien camion-
neur à Neuchâtel, veuf de Placidle , née
Martin. 20. Luscher née Baillod, Elise-
Louise, née en 1868, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Lûscher, Rodolphe.

FLELRIER
Nouveau conseiller général

(c) M. Marcel Dupont, présenté par le
parti socialiste , a été tacitement élu au
Conseil général en remplacement de M.
Marcel Jeannin, nommé garde-police.

Noël à l'école
(c) Dans nos différents collèges, la fête
de Noël a été célébrée mercredi matin
avant l'entrée en vacances. Chants, mu-
sique, saynètes, jeux autour du sapin
décoré et illuminé ont fait passer d'agréa-
bles moments aux enfants qui , ensuite,
reçurent avec plus ou moins de Joie, le
bulletin des examens trimestriels.

MOTIERS
Le vent a soufflé

Le vent a souffl é en rafale dans la
nui t de mardi à mercredi. Un arbre
a été abattu et le toit d'un hangar a
été arraché.

COIJVET
Quarante années
d'enseignement

(c) Mercredi après-midi, les autorités et
le personnel enseignant ont fêté une
institutrice, Mlle Alice Reichert, pour
quarante années d'enseignement.

La première partie de la cérémonie se
déroula à la grande salle du collège. Le
président de la commission scolaire ou-
vrLt la séance et souhaita la bienvenue
à chacun.

M. Berner , inspecteur , apporta les
félicitations du département cantonal et
releva, comme l'avait fait le président
de la commission scolaire, les hautes
qualités pédagogiques de la jubilaire,
la douceur et la fermeté avec lesquelles
elle dirige sa classe. Au nom de ses col-
lègues, Mlle Madeleine Borel, camarade
d'école avant d'être membre du corps
enseignant avec Mlle Reichert, rappela
des souvenirs d'enfance et dit l'estime
et l'affection de tous pour la jubilaire.
M. Constant Jaquemet , président du
Conseil communal, apporta le témoi-
gnage des autorités civiles qu'il émailla
avec bonheur de souvenirs personnels.
Le pasteur Tlssot termina la partie of-
ficielle par une courte méditation reli-
gieuse et une prière.

Les différents discours furent séparés
par des chants d'écoliers, sous la direc-
tion de Mlles Béguin et Bonny et une
sonate de Schubert pour violon et piano
Jouée par M. André Jeanneret et Mlle
Suzanne Ducommun.

Mlle Reichert remercia en termes émus
et rappela que toute sa carrière s'est
déroulée dans son village natal.

Une collation a été servie ensuite
dans le hall de la salle de spectacles,
préparée par les dames Inspectrices. Des
paroles aimables y furent encore pro-
noncées, entre autres par M. René Ca-
vadlni , ancien président de la commis-
sion scolaire.

Fait à signaler alors même qu'il n'a
pas été relevé en séance : cinq collè-
gues et anciennes collègues de Mlle
Reichert assistaient à la cérémonie, to-
talisant avec la jubilaire plus de 250
années d'enseignement.

SAINT-SULPICE
Noël du Parc

(c) Mardi soir a eu lieu l'arbre de Noël
de la Montagne du Parc. Comme de cou-
tume, l'instituteur, M. Marc Grandj ean,
avait préparé de très belles productions
avec ses élèves que l'on vit tour à tour
Jouer des saynètes, réciter et chanter une
belle liturgie de Noël.

Le pasteur J.-P. Barbier qui nous quit-
tera sous peu apporta son dernier mes-
sage de Noël aux paroissiens du Parc et
raconta une histoire aux enfants.

Après la fête , catéchumènes et anciens
catéchumènes de la montagne et du vil-
lage, restèrent encore pour une agape fra-
ternelle et c'est tard dans la nuit que
chacun rentra chez sol.

Vacances de Noël
(c) Les vacances de Noël et de Nouvel-An
de l'école primaire de Saint-Sulplce, pour
le Parc et le village, auront lieu du 25
décembre au 6 Janvier Inclus. La rentrée
des classes aura donc lieu le Jeudi 7 Jan-
vier à 8 heures.

A quand l'eau chlorée
et filtrée à Saint-Snlpice ?

(c) Notre eau potable provenant des
sources de FAreuse est distribuée à rai-
son de 800.000 litres d'eau par jour ce
qui donne à supposer qu 'il y a une fuite
dans le quartier de la Doux.

Quant à la station de filtrage et chlo-
rage de la Doux , elle est bien près d'être
terminée. Les installateurs électriciens
ayant eu un certain retard dans leur
travail , elle ne pourra être mise en
service et inaugurée que dans le cou-
ran t du mois de janvier. Cet événement
sera marqué par une cérémonie offi-
cielle.

BOVERESSE
Noël au Bois de l'Halle

(sp) L'école du Bols de l'Halle a célébré
Noël mardi soir. Chants, flûte douce,
saynète, allocution du pasteur, consti-
tuèrent la première partie du programme.
La seconde était consacrée à une comé-
die-prétexte de R. Ruedin Intitulée « Pas
de Noël pour cet été », préparée par les
enfants sous la direction de leurs insti-
tuteur M. Tuller, elle avait été écrite
spécialement pour le lieu et la circons-
tance. Une riche soirée, que celle d'avant-
hier au Bols de l'Halle.

A LA COTE-AUX-FÉES
Recensement

(c) Le recensement de 1959 donne les
résultats suivants : population totale, 675,
diminution 15 sur 1958. Elle se répartit
de la manière suivante : Neuchâtelols, 194
hommes et 315 femmes ; Confédérés, 113
hommes et 129 femmes ; étrangers, 10
hommes et 15 femmes.

Concernant l'état civil, il a été dénom-
bré 272 personnes mariées, 42 veuves ou
divorcées et 361 célibataires, qui se ré-
partissent en 609 protestants et 66 ca-
tholiques romains.

Relativement aux professions, nous
comptons 119 horlogers, 52 agriculteurs
et 89 professions diverses. Nous avons eu
8 décès en 1959 et 4 naissances seulement.

' La chancellerie d'Etat communique :
. Dans sa séance du 22 décembre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme de
technicien-horloger à MM. Jean-Marc
Jequier, domicilié à Fleurier ; Jean-
Daniel Pellaton, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Norberto Perucchi , domicilié
k' Origlio (Tessin) ; Yves Stolz , domi-
cilié au Locle, et Hans Straumann, do-
micilié à Waldenburg (Bâle-Campagne) ;
le diplôme de technicien-électricien à
MM. . Pierre-André Beuchat , domicilié à
1$.- , Chaux-de-Fonds ; Rocco de Blasio ,
domicilié à Granges-Marnand (Vaud),
et Willy Scheidegger, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; le dip lôme de techni-
cien-mécanicien à M. Jacques Imfeld ,
domicilié à Auvernier.

Nouveaux techniciens diplômés

AL JOUR LE JOUR

Comme les jours , les nuits se sui-
vent et ne se ressemblent pas non
plus. Certaines sont tristes et som-
ires, sans histoire. D' autres sont
tourmentées d'orages. Il en est de
douces et de calmes. Rocine écri-
vait d 'Uzès :
Et nous avons des nuits plus belles

, . • [que vo3 Jours.
If  en est de lumineuses et de bril-

lantes d'étoiles.
Aucune cependant n'a, quel que

•soit le temps qu 'il fai t , la douceur
.solennelle et l 'éclatante lumière de
' celle de Noël. Et pour cause.

i II s'est passé, cette nuit-là , dans
! notre monde , un événement réelle-
ment surnaturel, auquel les hommes

[ doivent la seule joie intarissable de
lleur vie. Nuit de Noël , sainte nuit.
» . NEMO.

Nuit de Noël

Noël a l'école
(c) La fête de Noël de l'école a eu lieu
dimanche après-midi, au collège. Les
nombreux parents qui se pressaient dans
la grande salle, très Joliment décorée, ont
beaucoup goûté les productions des élèves
et les récitations des tout petits. Le pas-
teur Guido Stauffer apporta avec beau-
coup de chaleur le message de l'Eglise et
Mme Stauffer dit à l'intention des en-
fants un charmant conte de Noël. Après
la distribution traditionnelle des « cor-
nets », un cantique , repris en chœur par
toute l'assistance, marqua la fin de cette
fête.

ENGES
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.11
Coucher 16.39

LUNE Lever 01.23
Coucher 13.04

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques

m 

Hauteur du baromètre réduite à zéro¦' (Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 22 déc. à 7 h., 428.86.
Niveau du lac, 23 déc., à 7 h. : 428,87

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel couvert. Température en baisse
avant tout en montagne, neige tout
d'abord jusque vers 1300 m., puis vers
800 k 600 m. dans l'après-midi. Vent
d'ouest & sud-ouest, fort en montagne,
eoufflant par moments en rafales en
plaine au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel gé-
néralement très nuageux ou couvert,
quelques éolaircies dans l'après-midi. En
pleine; températures légèrement supé-
rieures à zéro degré. En montagne, vent
modéré du sud-ouest.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Décès de la centenaire
(c) Le 6 février dernier, le Conseil
d'Etat et notre Conseil communal ex-
primaient de façon fort discrète, vu
son état de santé, leurs vœux à Mme
Marie-Louise Henrlod, née Jéquier, qui
entrait dans sa centième année.

Notre vénérable centenaire est dé-
cédée paisiblement en cette semaine
de Noël ; elle était alitée depuis des
mois. On se souvient qu 'elle avait re-
noncé au traditionnel fauteuil au pro-
fit du home des vieillards de Buttes.
La maison des « Dames Henriod »
n'abritera plus, hélas I la doyenne de
nos villages.

HAUTERIVE

Soirées de Noël
Chez les mères

(c) Comme de coutume, la séance de
décembre de la réunion des mères a été
consacrée à la fête de Noël, et c'est
les mamans qui les premières ont allu-
mé le sapin au collège. Au cours de
la soirée, un trio de Jeunes chanteurs
a Interprété à la perfection et pour la
plus grande joie de ces dames, des
Negro spirituals fort appréciés, et la
toujours active et dynamique Mme de
Meuron s'est dépensée sans compter
pour la réussite de cette fête.

A l'école
(c) Le maître de la classe supérieure
étant malade depuis la mi-novembre,
c'est à M. François Slmond, instituteur
de la classe de 5me et 6me, qu'incom-
bait la tâche de mettre sur pied la
fête de Noël de l'école, qui est la fête
de Noël du village. En collaboration
étroite avec les Institutrices et le rem-
plaçant, un programme de choix com-
prenant récitations, rondes et ohants
bien étudiés avait été mis au point au
cours des semaines précédentes, te
chœur mixte « La chanson d'Haute-
rive » interpréta deux chœurs , dont
« Sonnez, ô cloches de Noël » fut parti-
culièrement du goût du public qui rem-
plissait la grande salle du collège Jus-
qu'en ses moindres recoins. Le pasteur
Jacques Février, dans un message direct ,
sut dire aux enfant6 que si l'on ne croit
plus au Père Noël il faut toute sa vie
croire à Jésus et faire silence pour en-
tendre sa voix.

La demlère partie du programme, d'une
réelle valeur artistique et éducative, pré-
sentait une 6érle de clichés des plus
grands peintres du moyen âge, de la Re-
naissance et des temps modernes, entre-
coupés de chants et de textes poétiques
célébrant la Nativité. Sobrement commen-
tées par M. Slmond, ces œuvres d'art
produisirent sur les spectateurs une
grande impression et permirent de don-
ner à ce Noël scolaire sa vraie significa-
tion. Le correspondant n'ayant en rien
participé à l'organisation de cette soirée
de Noël de grande tenue est d'autant plus
à l'aise pour féliciter chaleureusement ses
collègues du corps enseignant et les en-
fants du beau travail accompli. A signa-
ler encore les magnifiques vitraux confec-
tionnés par les élèves pour encadrer
l'écran et le traditionnel biscôme dis-
tribué à chaque enfant , qu'avait offert
l'Amicale des sapeurs-pompiers du vil-
lage.

L'Union féminin e suisse des arts et
métiers, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Paul BRAHtER
mère de Mademoiselle Emma Brahier,
membre du comité.

L'incinération aura lieu jeud i 24
décembre 1959, au crématoire de Neu-
châtel , à 16 heures.

CHIÈTRES

Un piéton tué
Mardi , à 23 heures, M. Maurice Bé-

guin, âgé de 36 ans, technicien horlo-
ger, à la Chaux-de-Fonds, qui reve-
nait de Berne, où il avait assisté au
match Chaux-de-Fonds - Servette, et
qui roulait en direction d'Anet, voulut
dépasser une voiture. Remarquant deux
piétons, il freina brusquement mais
accrocha cependant l'un d'eux qui fut
tué sur le coup. Il s'agit de M. Curt
Loeffel , 20 ans, habitant Monsmier.
Son compagnon ne fut  pas blessé. La
voiture se renversa et le conducteur
et sa femme furent légèrement bles-
sés.

Messieurs Maurice et André Z,escnol,
la direction et le personnel de la Fa-
brique de cadrans Leschot & Cie, ont
le triste devoir d'annoncer le décès de
leur cher employé et collègue

Monsieur Lucien PACCOLAT
Ce fut un employé dévoué, un col-

lègue compréhensif et serviable. Noui
garderons de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Philippe Chérix-Bonhôte, à
Neuchâtel ;

Monsieur Alain Cherix et sa fiancée,
Mademoiselle Marjorie Bernard, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Cherix-
Lehmann et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Cherix-
Jaccottet, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parent et ami,

Monsieur Philippe CHERIX
pasteur

que Dieu a repris à Lui , subitement, à
Marseille , le 23 décembre 1959, dans sa
62me année.

Sa vie fut toute de dévouement.
Que son repos soit doux, oonune

son cœur fut bon.
La date de l'inhumation paraîtra dans

un avis ultérieur ; d'ici là, prière de
ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Belles-Lettres et les Anciens Bellet-
triens neuchâtelois ont le chagrin de
faire part du décès, survenu hier à
Marseille, de

Monsieur Philippe CHERIX
pasteur

membre honoraire.
BmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmW

IN MEMORIAM

Jean SALVI
24 décembre 1958 - 24 décembre 195»

A notre cher époux , papa , et
grand-papa

Nous ne t'oublions pas.
Ton épouse et tes enfants.

GARE DE NEUCHÂTE L
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01 j
Magasin Maladière 20

Les parents et amis de
Mademoiselle

Marie LAMBELET
ont le regret d'annoncer son décès,

après une longue maladie.
Neuchâtel, le 23 décembre 1959.

Venea à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Matth. 11 :28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 26 décembre. Culte en la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point, crois seulement.
Monsieur et Madame Etienne Roulet,

à Eldorado, en Argentine ;
Madame Marcel Favre-Roulet, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Paul-Henri

Roulet , à Buenos-Aires ;
Madame Veréna Roulet, à La Cum-

bre, Argentine ;
Monsieur et Madame Frédéric Favre,

à Bombay ; Monsieur André Favre, à
Genève ; Monsieur et Madame Roger
Berset-Favre, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges-Etienne Roulet ;
Monsieur et Madame Jean-F. Bergier-
Roulet , en Argentine ;

Monsieur et Madame Claude Roulet
et leurs filles ; Monsieur Jean-Jacques
Roulet, en Argentine ; Mademoiselle
Anne-Marie Roulet , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Béatrice Roulet ; Mon-
sieur Georges-Albert Roulet, en Argen-
tine ;

Mesdemoiselles Nora et Suzanne
Roulet , en Argentine ;

Madame Alice Hahn, à Dresde ;
Monsieur Robert Kôhle, à Heutlingen ;

le& enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lorenz Hoffmann;

Monsieur et Madame Maurice Cour-
voisier-Bonhôte, à Peseux ;

les familles Roulet , Paris et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
grand-tante et cousine

Madame Paul-Albert ROULET
née Fanny HOFFMANN

qui s'est endormie paisiblement le
22 décembre 1959 dans sa 90me année.

Peseux, le 22 décembre 1959.
(rue E.-Roulet 17)

Quand le soir fut venu Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc 14 :35.
Le service funèbre aura lieu jeudi

24 décembre dans la plus stricte inti-
mité. L'heure du culte sera indiquée
ultérieurement.
Selon le désir de lu défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Wilhelm Wildi et son fil»
Daniel , à Cortaillod ;

Madame Lina Hârdi-Haûsermann, à
Staufen ;

Monsieur Willy Wildl, à Berne.;
Monsieur et Madame Henri Wildi-

Flaig, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Prisi-Wildi, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Walter Hard i,

à Mûnchenstein ;
Monsieur et Madame Max Hardi, à

Staufen ;
Monsieur et Madame G. Feller-Hârdi

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame E. Sandmeier-

Hârdi , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame E. Sandmeier-

Gachet , à Couvet ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Wilhelm WILDI
née Lina HARDI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, survenu à l'âge de 55
ans, après une courte maladie.

Cortaillod, le 22 décembre 1959.
(Route de l'Areuse 7) •

Ne vous étonnez pas de cela;
car l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront
sa voix, et en sortiront.

Jean 5 :28.
L'ensevelissement aura lieu directe-

ment au cimetière, jeudi 24 décembre,
à 13 heures.

Sermon pour la famille au domicile,
à 12 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Lucien Paccolat-Maitler etses enfants : Georgette, Daisy, Bernard,
Jacquis , Gérard ;

Madame et Monsieur John Grunner-
Paccolat et leurs enfants ;

Mademoiselle Jacqueline Paccolat et
son fiancé. Monsieur Claude Jacot ;

les familles Paccolat , Mailler, ' pa.
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Lucien PACCOLAT
leur cher et bien-aimé époux , papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle!
parent et ami , que Dieu a rappelé a
Lui , dans sa 51me année , après une
très courte maladie.

Neuchâtel , le 22 décembre 1959.
(Mail 59)

L'Eternel gardera ton départ etton arrivée dés maintenant et à
Jamais. Ps. 121 :8.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 24 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Prière Instante de ne pas faire de vlsltei
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Albert Rohr-
Calame, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Calame, à
Neuchâtel ;

le docteur et Madame André Calame
et leurs enfants , Geneviève, Mireille et
Laurence , à Genève ;

Mesdemoiselles Micheline et Jacque-
line Rohr , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Ca-
lame et leurs enfants , à Panama-;

Madame et Monsieur Toufik Taha-
Calame , à Beyrouth ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles CALAME
née Adèle KAUFMANN

leur bien-aimée maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et parente,
que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection , dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 22 décembre 1959.
(Rue de Beauregand 9)

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur,
afin qu'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. 14 :13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


