
De Gaulle brillamment élu
président de lu Vme République

Le collège électoral de la IVme République a désigné
le chef de la France nouvelle 

// a obtenu 78,5% des suff rage s, cont re 13% au candidat communiste
et 8,5% à celui de l'Union des f orces démocratiques

Quasi-unanimité des voix en Algérie et dans les territoires d'outre-mer
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Comme prévu depuis le jour où il avait f a i t  connaître son

intention de briguer la succession de M.  René Coty, le général
de Gaulle a été élu à la première magistrature de l 'Etat. Le
résultat ne pouvait f a i re  aucun doute et le seul intérêt de cette
votation était de savoir combien de voix rassembleraient ses
deux concurrents, M.  Georges Marrane, présenté par le parti
communiste, et M.  Chatelet, ex-doyen de la f acu l t é  des sciences
de Paris, qui portait les couleurs de l'U.F.D. (Union des f orces
démocratiques) animée par M M .  Mendès-France, Mitterand et
Depreux.

Avec un peu moins de 80 % des
voix exprimées en métropole, le géné-
ral de Gaulle recueille une victoire

dont on peut dire d'abord qu 'elle
confirme et vérifie la confiance déjà
exprimée à deux reprises par le suf-

m frage universel et ensuite qu 'elle n 'a,
heureusement , pas revêtu le caractère
abusif des consultations électorales en
démocratie populaire où le postulant
« officiel » s'adjuge 99 % sinon plus

des suffrages exprimés. Le fait que
le candidat communiste ait obtenu
13 % des voix et le doyen Chatelet
un peu plus de 8 % montre que le
scrutin était libre et qu 'aucune pres-
sion n 'a été exercée.

» Grands électeurs » désignés par la
constitution ou élus locaux — ces
derniers étant vétérans chevronnés
des consultations populaires — les uns
et les autres ont , dans la métropole ,
donné un bel exemple de démocratie
de plein exercice et démenti par là
même la cr i t ique anticipée élevée par
ceux qui voulaient faire de l'élection
présidentielle une sorte de comédie
publicitaire pour ne pas dire plébis-
citaire.

M.-G. G.
CLire la suite en 13nte page )

Les résultats
PARIS, 22 (A.F.P.). — A 23 heures

dimanche , M. Cassin , président de
la commission constitutionnelle pro-
visoire a communiqué officieuse-
ment les chiffres concernant l'élec-
tion à la présidence de la Républi-
que qui consacrent l'élection du gé-
néral de Gaulle.

Ces chiffres sont les suivants ,
pour la métropole , les territoires
d'outre-mer, les départements d'ou-
tre-mer et les Etats de la Commu-
nauté :

Inscrits : 81.754 ; votants, sous ré-
serve des 58 voix qui doivent par-
venir de Polynésie : 81.233 ; expri-
més : 79.414.

Charles de Gaulle, 62.338 voix ,
soit 77 ,50 % pour la métropole,
81,45 % pour les départements d'ou-
tre - mer et 97,0 4 %  pour les Etats
de la communauté (moyenne :
78,50 %) .

Georges Marrane : 10.354 voix
(13 %).

Albert Chatelet: 6722 voix (8,5%) .

Devant
la France nouvelle

// L 'information

Ce qui nous stupéfie à la lecture de
certains commentaires sur les récentes
élections françaises, c'est la stupéfaction
des commentateurs. « Grouchy, c'était
Blucher ! » Tel est le thème qu 'ont
développé un certain nombre de cor-
respondants parisiens de la presse ro-
mande , dès l'instant où le dépouil-
lement du second scrutin leur eut in-
terdit de continuer à nier l'évidence.

Et pourtant , pareille vague de fond
/'apercevait du bout de l'horizon , de-
puis plus d'une année déjà. Dans toutes
les élections partielles, à l'exception
d'une seule, tous les partisans de
l'« Algérie française » l'avaient emporté
haut la main sur les candidats partisans
d'une solution « libérale » ou prétendue
telle. On n'y prit point garde parmi
ces singuliers commentateurs dont 1 ac-
tivité d'information consistait à démar-
quer les opinions du « Monde », de
1 « Express » et de « France-Observa-
teurs ». Et pourtant , un indépendant,
à Lyon , avait été appelé à recueillir la
succession de feu Edouard Herriot.

Depuis 1956 , 750.000 jeunes Fran-
çais sont allés servir en Algérie. Quel-
ques mois durant , le parti communiste
chercha à provoquer des manifestations ,
voire des mutineries , au départ des ré-
servistes. Puis tout se tassa. N'était-ce
pas la preuve que la jeunesse fran-
çaise se pliait , sans trop murmurer aux
inéluctables impératifs de la situation.
Dès lors, devait-on supposer qu 'en face
des exactions, des destructions et des
massacres perpétrés par les fellaga , elle
allait continuer à faire confiance à
leurs apologistes communistes, crypto-
communistes ou rouges-chrétiens ? En
fait , les hommes de retour d'Algérie
étaient , pour la plupart , devenus les
ennemis du système et refusaient de
rentrer dans les cadres où ils avaient
milité avant de combattre en Afrique
du Nord. A cela rien d'étonnant , mais
on ne voulut tenir aucun compte, dans
le monde de la presse de gauche, de
cette évolution significative.

Le 13 mars 1958, 7000 agents de
la police parisienne , aux applaudisse-
ments de la foule , marchaient sur le
Palais-Bourbon. Encore un signe des
temps dont on méprisa l'augure. On se
rassura en attribuant un caractère « re-
vendicatif » à ce soulèvement des gar-
diens de la paix , alors que les mani-
festants scandaient : « fellaga , assas-
sins ! » pour protester contre les ména-
gements vraiment scandaleux dont bé-
néfic iaient de la part de la justice du
régime, les meurtriers de leurs camarades.

X X X

Vint le 13 mai. Durant quinze jours,
il s imprima dans toute une partie de
notre presse romande d'observance libé-
rale et radicale , des condensés des quo-
tidiens et hebdomadaires crypto - com-
munistes de la capitale française. On
voyait déjà l'Assemblée nationale
dresser « contre le général de Gaulle le
mur de béton de la légalité », et M.
rrank Jotterand , tout joyeux, soupirait:
« nen n 'est perdu », en écoutant les
communistes défiler , place de la Répu-
?»que, et conspuer l'homme du 18
ju in.

Bddy BAUER.
(tire la suite en ISme page)

Les commerçants de Neuchâtel ont le sourire:
Noël 1958 ne les aura pas déçus

Derrière leurs vitrines rivalisant de bon goût

Noël proche ramène le « festival de la lumière » dans les rues de Neuchâtel .
(Press Photo Actualité)

A quelques jours de Noël , alors
que dans les ruei et les vitrines ,
tout est conçu pour attirer le re-
gard , pour séduire le passant , alors
qu 'un va-et-vient incessant anime,
l'entrée des magasins , nous avons
éprouvé un brin de curiosité. Cha-
que année , le spectacle semble cire
le même. Tout parait recommencer.
Mais en est-il de même pour les
vendeurs qui, derrière leurs comp-
toirs , reçoivent ce f l o t  d'acheteurs
en quête de cadeaux ? Ne ressentent-
ils pas, an moment où ils attendent
un gain maximum, les e f f e t s  de la
« récession économique », du « recul
des a f f a i r e s  » ?

Interrogés sur ce p oinl, d i f f é r e n t s
commerçants de la ville ont bien
voulu nous fa i r e  p art de leurs
observations. Et tons se sont mon-
trés opt imis tes ,  tous nous ont dit
en substance : « Ça marche bien ,
nous sommes contents. » Et ils ajou-
taient : « Mais il est trop tôt pour
se fa i re  une op inion dé f in it i ve ,  re-
venez le 26 d é c e m b r e ! »

Tout d'abord , écoutant la voix

de notre gourmandise , nous sommes
entrée dans une confiserie.

— J'avoue que je craignais un
peu le mois rie décembre, nous a
dit la marchande en nous offrant
un fondant , car nous faisons nos
commandes de Noël, auprès des
fabriques , en juillet déjà. Et cet été
précisément, un peu imprudemment,
j 'avais fait une commande supé-
rieure à celle des années précé-
dentes. Mais j' ai perdu toute appré-
hension , car jamais la vente n 'a
été aussi sat isfaisante . Dès le début
de décembre, dès que notre choix
de fêtes nous est parvenu , notre
clientèle régulière est accourue. Si
bien qu'à la f in de la première
semaine déjà , nos plus belles boites
de- .chocolat avaient  disparu.

'E t  dans une autre confiserie r où
nous sommes allée glaner un
autre avis , la patronne , très p hilo-
sophe, nous a conf ié  :
"• — Chaque année , il semble que

les af fa i res  s'annoncen t  mauvaises ;
et puis , tout à coup, comme à un
signal donné , la vente s'accélère ; à
par t i r  du 20 décembre.

F. F.

(Lire la suite en 14me page)

Les marchands  de sapins n'ont pas à craindre la « récession économique ».
(Press Photo Actualité)

La censure,
ce dérisoire garde-fou

DE CI DE LÀ

« Les tricheurs », Marcel Carné...
Un titre , un nom maudits qui n'au-
ront pas partout leurs a f f i c h e s  sur
les murs , leurs guirlandes de néon
au f ron ton  des cinémas et leur
fracassante publicité dans les jo ur-
naux. Il y avait trop de vérité dans
la peinture d' une certaine jeunesse
parisienne. L 'aréopage de la censure
vaudoise a craint la contagion pour
tous les porteurs de blue-jeans
entre Nyon et Aigle,  d 'Yverdon à
Lausanne : nos voisins ne triche-
ront pas.

Ainsi remis en nourrice , consi-
déré comme un grand gosse encore
éloigné de sa majorité , le Vaudois
moyen s 'est senti tout triste. Jl  a
perdu f o i  en son bon sens. Qn'a-t-on
f a i t  de sa pondération maintes f o i s
reconnue ? Il a des doutes a f f r e u x  :
possède-t-il une maturité inférieure
à celle du Genevois , du Neuchâtelois
et maintenant du Fribourgeois ? Ses
penchants pour la dé prava tion sont-
ils p lus prononcés que ceux du
Bernois ou du Zuricois , Confédérés
qui verront « Les tricheurs » ?

Laissons les Vaudois A leurs in-
terrogations et venons-en à la cen-
sure cinématographique , tellement
décriée en cette f i n  d' année. Haute-
ment impopulaire , elle brime deux
libertés fondamenta les  — celle de
l 'information et celle du jugement —
la censure cinématographi que est ,
de p lus , incompréhensible : bien
assez de d é f a u t s  pour s'attirer les
foudres  de Monsieur Tout-le-Monde.

Habitez-vous Concise : veto sur
« Les tricheurs », leurs « surboums »,
leurs voitures de course et leur
« jeu  de la vérité » — réminiscence
du p rix Fémina 1958. Eles-vous ins-
talle à Vaumarcus , pas de restric-
tion. Pourquoi ? Autre barrière que
le régionalisme : l 'âge. Mais , dites-
moi : d ix-sept ou dix-huit ans , dans
l'esprit de l'adolescent ou dans les
souvenirs de l'adulte , n'est-ce pas
la « Jeunesse » ? Et non pas deux
p ériodes distinctes où la maturité
se modifie si radicalement que ,
d' un an à l'autre , on puisse tout
supporter, tout voir et tout juger
sainement !

Frontière cantonale et année de
naissance ne sont que de fa l la-
cieuses limites, f i xées  en désespoir
de cause par les autorités pour
cacher le fond  du problème : les
venus morales qui s en vont , la.
cellule fami l ia le  qui éclate , les prin-
cipes éducat i f s  dé passés par l 'ère
matérialiste que nous vivons. Ques-
tionnez un juge de paix , foui l lez  les
dossiers d'un assistant socia l, ouvrez
les yeux sans hypocrisie : vous com-
prendre z que tout ne va pas si bien
que cela !

Puisqu 'il n 'apparait pas que cela
puisse changer , puisque , pour pren-
dre une ré p lique du f i l m  de Carné ,
« l' univers se débine et que l'on a
50 ans de pagaille derrière soi et
sans doute 50 autres devant », la
censure essaye de protéger les f a i-
bles et les inf luençables.  Mais sa-
chons qu 'elle n 'est et ne sera jamais
qu 'un pauvre et dérisoire garde-fou...

Ce qu 'il f a u t  ? Mais c'est travailler
de telle sorte que les cinquante
années qui sont devant nous ne
soient p lus cinquante années de
pagaille ! Et travailler à cela en
faisant  appel à l' enthousiasme , aux
forces  vives , à la générosité de
la jeuness e ! Gageons que les tri-
cheurs , alors , ne la tenteront plus
beaucoup.

MATOU.

L'URSS DOIT
PRODUIRE

PLUS DE VIANDE

M. Khrouchtchev et l'agriculture

Pour cela, il faut accroître
la production de pommes de

, terre, de betteraves
et de maïs

MOSCOU, 21 (A. F. P.). —
« L'U.R.S.S. doit produire annuelle-
ment de 20 à 21 millions de tonnes
de viande », a déclaré M. Nikita
Khrouchtchev , dans le discours
qu 'il a prononcé à la séance de clô-
ture de la dernière session du co-
mité central.

Ces chiffres représentent une pro-
duct ion de 42 qu in t aux  de v iande  de
boucherie par 100 hectares de terre
kolkhozienne , quantité qui est loin
d'être atteinte par la p lupart  des en-
treprises agrico l es soviéti ques , a In-
di qué M. Khrouchtchev. Cependant ,
a-t-il souli gné, « égaler les Etats-Unis
dans la production de la v iande  par
tête d 'habitant  ne const i tue  pour nous
qu 'une question d'organisa t ion  inté-
rieure de kolkhozes et celle-ci ne dé-
pend que des cadres , des dirigeants
responsables des kolkhozes ».

Mais , a-t-il poursuivi , l'accroissement
de la production de la viande repose
également sur une « base a l imenta i re
solide », c'est-à-dire, sur un accroisse-
ment de la production de pommes de
terre, d>e betteraves et avant tout de
maïs.

Alors qu'il tentait de battre son propre record de p longeon
d'un trapèze accroché à un hélicoptère

A la suite d'un malaise ou d'un incident matériel,
l'athlète, alors qu'il se trouvait à une cinquantaine de
mètres de hauteur, tournoya et vint s'écraser sur les

reins dans l'eau du vieux port

MARSEILLE, 21 (A.F.P.). — Le Neuchâtelois Uoger Froi-
devaux, âgé de 53 ans, qui venait de faire, d'un trapèze fixé
là un hélicoptère à une hauteur de 50 mètres, un plongeon
dans le vieux port de Marseille, a été retiré sans connaissance
de l'eau et transporté à l'hôpital de la Conception où il est
décédé en arrivant.

Le contact du malheureux avec
l'élément l iquide a été extrêmement
violent et a provoqué un éclatement
généralisé de l'abdomen.

Roger Froidevaux , peu avant le
plongeon qui lui valut son record

du monde.

Les médecins, impuissants , ont dû
se borner à constater que Roger Froi-
devaux avait succombé à une impor-
tante hémorragie interne , et à l'écla-
tement de plusieurs organes vitaux.

Des causes difficiles
à établir

Il sera difficile d'établir les causes
exactes de ce fatal accident , qui peu t
avoir été entraîné soit par une défail-
lance physique du plongeur , soit par
un éventuel incident matériel dont on
ignore tout pour le moment.
(Lire l« suite en 1 tinte page )

LE NEUCHATELOIS FROIDEVAUX
SE TUE A MARSEILLE

LE MAUVAIS TEMPS EN EUROPE

TEMPÊTES DE NEIGE ET AVALANCHES EN ITALIE

PARIS, 21 (A.F.P.). — Alerte aux inondations en France
et tempêtes sur les côtes. Le mauvais temps, qui règne depuis
une semaine, accompagné d'un brusque adoucissement de tem-
pérature, provoque une situation exceptionnelle à cette époque
de l'année.

La grande usine atomique de Mar-
coule , près de l'embouchure du Rhône,
est à nouveau isolée par les eaux ,
comme au début de l'automne et sur
la région , voisine au pied des Céven-
nes, où les inondations f irent  à cette
époque , en un jour , plus de trente

morts, la menace des crues pèse en-
core une fois.

La montée des eaux du Rhône s'est
poursuivie lentement tout au long de
la matinée de dimanche.
(Lire la suite en IS t n e p a g e )

Fleuves et rivières en crue
dans toute la France

Après le succès de l"« Atlas  »

Cet engin n'avait encore subi
que des tests au sol

(A.F.P. et Reuter.) — La première
tentative de lancement de la nouvelle
fusée intercontientale « Titan » a
échoué , samedi après-midi , au cap
Canaveral. Une boule orange a surgi de
la base du « Titan », mais la fusée
n 'a pas qui t té  sa rampe de lancement.
Un nuage de fu^ée noire a ensuite
recouvert le « Titan », qui est demeuré
rivé au sol.

Le « Titan » suit l'« Atlas » dans la
série des engins  bal is t i ques intercon-
t i nen t aux  américains.

L'essai n 'avai t  pour but que de faire
décoller le « T i t an  », qui n 'a encore
subi que des tests au sol. La portée
prévue pour cet essai n 'é ta i t  que d' en-
viron .ï()0 k i lomètres .  Le « Titan » doit
é v e n t u e l l e m e n t  remp lacer l'« A t l a s  »
dans l'arsenal  ba l i s t ique  in te rcont inen-
tal  amér ica in .

Une fusée «Titan»
refuse

de quitter la terre
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TOUS LES SPORTS

G Commenlaires el échos sur le pas-
sionnant derby des hockeyeurs ro-
mands à Lausanne.

t) Berne rejoint trois fois par les
Rhénans.

M Les Chaux-de-Fonniers attirent plus
de monde en ligue B que la saison
dernière.

9 Cantonal a foriemenl déçu contre
le (aible Concordia.

t Grasshoppers poursuit son redres-
sement.

• Vevey succombe avec honneur.
• Notre service spécial sur les matches

de ligue A,
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A l'étranger : frais de ports en plus.
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A louer pour le 24 septembre 1959 à la rue
des Epancheurs 4, dans immeuble transformé, j

bureaux et cabinets médicaux '
chauffage général, ascenseur. — S'adresser à
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Mont-
mollin, 12, rue Saint-Maurice.

I Entreprise de construction de Fri- I
I bourg demande

1 EMPLOYÉ 1
I QUALIFIÉ I

I pour la comptabilité des salaires et E
I des travaux s'y rapportant.
I Nous demandons : apprentissage ter- I

miné, initiative, habile au tra- i
vail , bon. caractère, langues fran- I
çaise et alemande.

I Nous offrons : place stable avec j
possibilité d'avancement, travail I
agréable et bien rétribué. Caisse !
de prévoyance.

| Offres détaillées avec curriculum I
i vitae, références et prétentions de j
I salaire sont à adresser sous chif- I
I fres P. 30.434 F., à Publicitas, I
I Fribourg.

Pour date à conven ir, j'engage

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

VENDEUS E
expérimentée, capable d'initiative et pré-
sentant bien , est demandée pour gérance.
Entrée selon convenance. — Faire offres avec
photo, références et prétentions, sous chif-
fres P. 7158 N. à Publicitas , Neuchâtel .

La Compagnie du Gaz
et du Coke S. A., à Vevey

cherche pour son service extérieur un

INSTAL LATEU R
DIPLÔM É

(maîtrise fédérale eau et gaz)
pou r études d'installation., y compris devis
et correspondance, relation avec la clientèle,
surveillance des chantiers.

En cas de convenance , place stable avec
caisse de retraite.

Les candidats , ayant  de l'initiative et rem-
plissant les conditions ci-dessus peuvent faire
une offre manuscrite à la Direction de l'en-
treprise avec photo , curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire.

Launer & Cie, Chez-le-Bart (NE)
engagerait un

jeune décolleteur
connaissant les machines « Roto-
matic ».

Monteurs
électriciens

Nous cherch ons un bon

monteur électricien
pour notre service de dépannages , répara-
tions et petites installations. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable (con-
tact avec la clientèle particulière).

Un monteur électricien
pou r installations intérieures. Place stable et
possibilités d'avancement pour personne
capable. — Offres sous chiffres P. 11286 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite

sommelière
S'adress?r au Café de la Charrière, la Chaux-
de-Fonds. Tél . (039) 2 29 47.

Pour cause d'achat d'une nouvelle voiture
modèle 1959 à vendre

«Plymouth» V 8-20 CV
modèle 1958

avec sairmultiplication, dispositif cervo pour
volant et freins, radio. N'a roulé que
17.000 km. Avec garantie. Prix avantageux ,
éventuellement échange. — S'adresser à
P. Schneiter, Bremgarten (BE). Tél. (031)
3 91 80.

A louer, libre dès le
1er mars 1959, quartier
Malllefer, locaux conve-
nant pour

ateliers
ou bureaux

Garage à disposition. —
Adresser offres écrites à
M. I. 5178 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 25 février ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 3-4 chambres, mi-
confort. Faire offres sous
chiffres A. S. 4095 F. aux
Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Fribourg.

A louer belle chambre
à 2 lits, salle de bains
attenante, vue sur le
lac. Tél. 5 57 66.

Pour le 1er Janvier , à
louer

très belle
CHAMBRE

à un ou deux lits. —
Tél. 5 61 14.

On prendrait

DAME
ou

MONSIEUR
âgé, de bonne condition,
en chambre et pension.
Confort. Adresser offres
écrites à CD. 5187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs, un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 chambres, cuisine,
Balle de bains. Si pos-
sible au rez-de-chaus-
sée. Adresser offres écri-
tes à A. V. 5149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
D'OCCASION

1 paire de skis pour d.me, peau « Trima , Si"
tons acier ; i p,̂  ~
skis pour homme r»,,,
à sangle, bâtons 'acier -1 vélo d'homme ; i Toid'outils de jard in. Té.
léphoner au (038) 7 0140dès 18 heures. *°

A vendre un lot de
bois de feu

planches assorties scléaià 40-50 cm. Fr. 18— u
stère pris à l'usine. Palement comptant risacS. A., Cressier (NE) . T»I(038) 7 71 76.

Le cadeau qui plait...
Tables de radio, choix
grandiose de- OQ Eft
puis . . Fr. fcOiOU

Bien entendu chez

Fbg do l'Hôpital
et

rue des Fausses-Brayes

oggj
Moulins 19, tél. 5 24 i:

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Pelure

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

Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

Livraison â domicile
depuis 10 Utrea

Timbres escompte
Mme G. Racine

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin . \ « .

C0^5
maître opticien

ne pas le perdre de vue ,'
Hôpital 17

f Roquefort français \
1 H.Maire , rue Fleuryl6 i

Suisse allemand , dan»
la quarantaine, céliba-
taire, sympathique, de
profession artisanale,
cherche à faire la

connaissance
d'une demoiselle ou da-
me, pour amitié. Marlag»
pas exclu. Adresser of-
fres écrites avec photo
sous chiffres R. M. 5167
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Service de prêts Si
Tél. (021) 22 6277 /
Luclnge 6, Lausams I

On cherche & acheter
une

AUTO
en bon état. Tél. 8 «57,

Train électrique
Trix

APORRET RADIO
\ffl) T l t l V I S I O H

yj r »»VON NEUCHATEL

Matériel
pour maquettes

A vendre cabriolet

« FORD V 8 »
1951. Overdrive, radio,
chauffage-dégivrage, cli-
matisation, 2 200 fr. Tél.
5 66 40.

LA FABRIQUE

C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 - TéJ. 524 75

engagerait

MÉCANICIEN
outilleur de précision connaissant
les étampes. Salaire intéressant pour

personne capable.

<^̂ ^ÎB  ̂
RADIO

lîiisJ^^I TÉLÉVISION
JMHé|̂ »£ï^̂ ^̂ ! I Los meilleures marques

j I&4JP MFJ9 Les meilleurs résultats
L»1^̂ **Ĵ ^™B| ; Les meilleures conditions

^̂ "**** Beau choix de meubles

£ud&t 
com m"epuis Fr- 498 --

spécialiste NEUCHA TEL Tél. 5?4 64Métanova S. A., Cressier/NE
Tél. (038) 7 72 77, engage

mécaniciens
sur automobiles

Bons salaires.

A vendre d'occasion

3 boilers de 20 litres
prix très avantageux. — Perrot & Cie,
tél . 518 36.

I f -  
¦ •*•¦••* ¦¦¦.¦¦- Double

Auto-Ecole DAUPHINE ^A ]
Entreprise de fabrication du canton

d'Argovie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la- langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage. Date d'entrée : 1er fé-
vrier 1959 ou à convenir. — Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à • WIBRUSA, Widmer-Brunner S. A.,
Safenwil (AG).

PENDULES ZENITH

Horlogerie-Bijouterie
STAUFFER

Rue Sainf-Honoré 12, Neuchâtel

Nous cherchons vendeuses qualifiées
pour nos rayons

lingerie dames
layette

Faire offres écrites avec copies de
certificats et photo à La Cité, Saint-
Homoré, NeuchâteL

Gain accessoire
Je cherche agents lo-
caux pour machines à
coudre « Zlg-Zag », bras
libre. Localités : Bevaix,
Boudry, Cortaillod, Co-
lombier, Auvernler. —
Adresser offres écrites à
A. B. 5185 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre Jolie

robe de cocktail
taille 36. Tél. 5 95 92.

f  Schabzleger extra i
1 M. Maire, Fleury 16 I

A VENDRE
armoires, lits, entourages,
tables, chaises modernes,
en frêne ; très bas prix.
Georges Schneider , Rous-
sette 22 , Cortaillod. Tél.
6 45 45.

£|f ft,ve SON SERVICE SOIGNÉ ï
NeSeloise * SUR ASS,ETTE »
Bj  ̂ ... à petits prix

Terreaux 7 mangez assis !

Tout les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

3

.4fc
t ,. . .  JË^m

POUR £¦

%b POUR £,

Jeune Italien de 21
ans, sachant le français
et l'allemand, cherche
place de

sommelier
de café ou de restaurant,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le 15 Janvier
ou date à convenir. —
Adresse : François Scara-
mozzlmo, c/o famille
Emile Fautillon, Nant-
Vully (FR).

Italien parlant le fran-
çais, avec permis de sé-
jour Jusqu 'au 15 avril
1959, cherche emploi de

GARÇON
DE CUISINE

Certificats a, disposition.
Adresser offres écrites à
H. C. 5156 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ï*w4| g ML

ICWA DISQUES j

Il / t&rtA ^ J

Jeune Suisse allemand
ayant passé avec succès
son examen d'apprentis-
sage et accompli 3 an-
nées de pratique comme

charpentier
cherche place où U pour-
rait se perfectionner dans
son métier et apprendre
le français. Prière de fai-
re offres à Fritz Studer,
Oberlandstrasse 61, Splez.

DAME
cherche à servir dans
banquets pour les fêtes ;
éventuellement, elle fe-
rait des chemises d'hom-
me. Demander l'adresse
du No 5189 au bureau de
la Feuille d'avis.

j j j  ÉCOLES PRIMAIRES
WJ>p La Chaux-de-Fonds

Le poste de

DIRECTEUR
des Ecoles primaires

est mis au concours.
Titres exigés : licence ou titre équivalent.

Brevet pédagogique, avec curriculum vitae
démontrant  que le détenteur a fait preuve
d'activité le préparant à la fonction prévue.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année sco-

laire 1959-1960 (27 avril 1959).
Pou r de plus amples renseignements,

s'adresser à M. Paul Perrelet, directeur des
Ecoles primaires, la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées jus qu'au 10 janvier 1959 à M. Maurice
Payot , président de la commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chaux-de-Fonds et an-
noncées au département de l'Instruction pu-
blique.

Commission scolaire.

VILLEJEIH NEUCHATEL
Service des ordures ménagères

Noël , jeudi 25 décembre : pas de service.
Nouvel - An, jeudi 1er janvier : pas de

service.
Vendredi 2 janvier 1959 : pas de service.

Déchefs encombrants
La tournée du jeu di 25 décembre se fera

le mardi 30 décembre 1958.
Neuchâtel, le 20 décembre 1958.

Direction des travaux publics,
Service de la voirie.

TERRAIN
Nous cherchons, côté est
de la ville, parcelle pour
villa. Offres sous chif-
fres D. Y. 5150 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Malllefer

GARAGE
pour le 1er février 1959.
Loyer mensuel : 40 fr. —
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin. — Tél.
5 31 15.

Echange
On cherche à échanger
tout de suite ou pour
date à convenir , appar-
tement de 2 Vi pièces,
tout confort , contre un
de 3 pièces. Région ouest.
Adresser offres écrites à
D. E. 5188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cernier
A louer pour le 1er mars
1959 logement de 2 Vi
pièces , cuisine, Jardin ,
dépendances. S'adresser
à, l'étude Jeanneret.

BEAUX LOCAUX
à louer pour milieu 1959, dans bâtiment
neuf , à la place Pury, à Neuchâtel ; con-
viendraient à avocat, notaire, fiduciaire,

etc.

Faire offre à Camerimo S. A.,
Coq-d'Inde 10, Neuchâtel. On cherche

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

On cherche pour la
fin du mois une

fille de buffet
Suissesse parlant l'alle-
mand aura la préférence.
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois; Fbg du Lac
17, Neuchâtel.

Représentant
branche construction.
Nous cherchons homme
sérieux, si possible ayant
voiture, pour travaux
de prospection, etc., pour
la Suisse romande en
entier. Engagement à la
commission. Offres écri-
tes sous chiffres M. G.
5146 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

(nourrie, non logée)
sachant cuisiner (Ita-
lienne acceptée) est de-
mandée pour tout de
suite au café-bar de
l'avenue de la Gare 37,
Neuchâtel. Tél. 5 12 95.

OCCASIONS
« Fiat » 1100, parfait état ; « Topolino », im-

peccable, 500 fr. ; « Renault » 4 CV., modèle
1949 ; « Rover » 11 CV., modèle 1950 ;
« Lloyd » 2 CV. ; moto « BSA » 650 cm' ;
« Plymouth », modèle 1918, noire , avec radio,
revisée complètement, facture à l'appui , inté-
rieu r cuir , accessoires, 2800 fr . « Ford Tau-
nus », « Anglia », « Custom », deux couleurs,
etc., toutes en parfait état.

Facilités de paiement, éventuellement re-
priseî à la

Station Galtex, Saint-Biaise
Tél. 7 56 03.

A vendre

Opel Capitain »
modèle 1952, en parfait
état , prix très avanta-
geux.

AMAG BIENNE
4-8, rue des Artisans.
Tél. (032) 3 84 44.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

J'achète, J'échange et
Je vends des

patins
vissés et de hockey. —
E t i e n n e , bric-à-brac,
Moulins 13.

I 

Madame Philippe AKM et sa famille,
profondément touchées des marques dc

sympathie et d'affection qui leur ont *t*
témoignées pendant ces jours de pénlhle

[

séparation , expriment à toutes les P«r"
sonnes qui les ont entourées leurs sincères
remerciements.

Sauges et Boudry, décembre 1958.

Jeune fille de 22 ans,
présentant bien, de con-
fiance , au courant du
service, cherche place de

serveuse
dans tea-room ou bar à
café. Entrée début Jan-
vier . Adresser offres écri-
tes à S. N. 5168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



V/v?SlpTïBwrT^lLifl JE
wf lTÈ W Â W^&
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Tous modèles Vente à l'abonnemenl

H. V U I L L E '  Neuchâtel
Vis-à-vis du Temple du bas

Wl gracieux et juvénile, _
lret sur la nouvelle f orme «carré». ^^ f̂ lHHBERHKH Qf e
«J kj . Tige moderne, p lus bassê  B^BKT8B 8B ™ MBTBB
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yïjU r/ doublure chaude. WT L̂JBB SII IBÉB

1S5 *wfe En diverses teintes. KjH
si/ '"-Itt^u Seulement ., ... . .
Tj  ̂ 5Sk 2 Q gQ Neuchâtel - Rue du Seyon
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__ EN VENTE CHEZ LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS ET ÉPICIERS

La droguerie
S. W E N G E R
Sevon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets , parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An

VOIR VITRINES Grand choix de bougies

naaaaggaagggaBssgggasarEEaa

tJL Tous les jours
jBfcr à la place Pury \Ŝ J B^T Grande vente deJ|Hnk S A P I N S  \\OÈ ¦̂ ¦̂ rouges et blancs, t}
B̂P̂ K tJoê? petits et grands,

0̂ ^̂  
DABRE ET GUI

,, T>" Beau houx avec grains j
J Se recommandent : '

M. et Mme LEUBA, Neuchâtel. j

ggenaaB ĝggBaaaEBeoacaanEgaa "

Elle choisit du j us de raisin
et pense
^¦¦j ^ .  à l'ambiance relevée

H B; <3UC donne à une fête ou à une réception

la plus noble des boissons sans alcool.

¦ JÊmm fS ^
cst ^e b°n ton de servir

JPI BJff ' UTtteii s'̂ îâÊt> 3m WÊ
i- ¦ KéJÏÏ&! ¦ / TSP, du jus  de ra is in  n a t u r e l  et pu r .

« WEr Scm bouquet  h a r m o n i e u x  et son arôme
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délicat procurent un plaisir de qualité.
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Tus de raisin ESI
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source  de f o r c e  et de santé
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MUSI QUE EN RELIEF

S&T TOURNE -DIS QUES
fif STÉRÉOPHONIQUES

IIRKI N OUS avons choisi pour vous une instal lat ion de gramos
U'anH *rès avantageuse qui s'adapte à votre radio et qui
¦\\lB8l fous permet d'écouter :

mxm m °̂ yos Risques habituels
¦Lvll !» °̂ ^es /ÎOuyeau* disques stéréophoni ques

X̂OÊl IKL V OUS obtiendrez une audition parf aite
\yKwH§ÏHi à 3 dimensions

A \Vvttk\\\W t̂. Instal lat ion stéréophoni que n̂. 
^̂  ^^

^̂  \\wM \̂wâCv complète avec 2me système Jf j p  X
V ,̂ \ B̂fc 5̂^̂ . ampli  - haut-parleur . . . **^&*&er •

v» BjWv̂ l I^XVIM^ Tourne-disque 
seul 

%iB iâ9 % mm

A vendre

« Couvinoise »
pour feu continu, à
charbon. Forme moderne
émail brun, en parfait
état, avec tuyaux et ly-
re. Téléphone 5 15 60 ou
6 36 20.

3ta<#a fade* HSTs
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A vendre

table de cuisine
pieds tubulalres et ta-
bourets, avec légers dé-
fauts de fabrication. —
Tél. 8 24 35. O. Krebs,
menuisier , place de la
Gare , Corcelles.NOS SPÉCIALITÉ S

La belle qualité Voyez nos prix

GILBERT _ PERRIN \_  _

 ̂ S P L A C E^ P U R Ry
T é l .  (038) 5 1714

Un j oli cadeau
pour Noël...
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Souriez a l'hiver ..•. .
avec la dernière nouveauté de rr l & l&l
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AU 2me ÉTAGE
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lasqu'à fVoël, nos magasins seront ouverts sans Interruption de 8 h. à 18 h. 30

I Vo

us trouverez l 'eau de Colognewâ
« Apple Blossom Time » m
de Helena Rubinstein JÙÊ

M Venez l 'essayer sur vous-même , fajg
I sans engagement , à notre comptoir I

de parfumerie  Wm
Nous prenons l'impôt de luxe

R à notre charge H

V WILLY EflSCHEN I
Moulins H - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

VINS et I
I.EQUEURS i

de toutes marques

Gran d choix en Whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Grand choix d'articles de fête
Gros et détail - Service à domicile

^̂ "̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MHÎ BB



Cantonal a fortement déçu
| LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

Cantonal-Concordio 6-6 (2-4 )
CANTONAL : Jacottet ; Tacchella II ,

Chevalley ; Gauthey,  Tacchella I, Pé-
guiron ; Foidevaux , Frel , Lusche r , Bé-
cherraz , Luc Wenger. Entraîneur  : Ar-
timovicz.
Schenker ; Foglia, Morand , Furl ;
Stocker, Hosp, Hartmann, Egloff , Mar-
ti. Entraîneur : Qulnche.

BUTS : Froidevaux (6me) , Marti
(l ime) , Har tmann (15me) , Stocker
(20me) , Luscher (22me), Har tmann
(34me). Deuxième mi-temps : Wen-
ger (3me),  Froidevaux (12me) , Frei
(19me) , Luscher (penalty à la 35me),
Stocker (penalty à la 37me), Fur!
(43me).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain gras ; temps doux ; pâle soleil
défavorable à Cantonal , mais pas à
Concordia , car il disparaîtra à la mi-
temps. Cantonal aligne le cadet des
Tacchella à la place d'Erni qui est de-
venu hier père d'un garçon. A la 30me
minute, l'entraîneur Art imovicz fait ve-
nir Gauthey à proximité  de la ligne
de touche. Cinq minutes  plus tard ,
Gauthey s'effondre, puis qu i t t e  le tes-
rain. Il faudra cependant attendre jus-
qu 'à la 43me minu te  pour voir apparaî-
tre le remplaçant Michaud . 1500 spec-
tateurs. Arbitrage peu convaincant de
M. Pedrazzli , de Bellinzone. Nous ne
nous attarderons pas sur les occasions
manquées. Comme on en exploite gé-
néralement une sur trois, le décompte
des buts nous donnera une idée du
nombre des maladresses commises par
les défenses. Corners : Cantonal - Con-
cordia 10-4 (7-1).

X X X
Neuchâte l , 21 décembre.

Ce résulta t, qui rappelle celui
d'un match de hockey, n 'est pas à
l 'honneur des défenses. Il n 'est sur-
tout pas à l'honneur de Can ton al,
candidat à la promotion, qui ac-
cueillait un Concordia si quelcon-
que cette saison qu'il figu re parmi

les clubs les plus menacés de relé-
gation. Cantona l disputa un match
médiocre ; i l f ut maladroit , incons-
ta n t et in disc i pliné. C'était un na-
vire à la dérive que l' entraîneur ,
malgré le... stratagème ultra-visible
du rempla cement de Gau they, ne
par v in t  pas à condui re  à bon port.
Nous avons eu hi er la conf irmation
de ce que les matches nous ont en-
seigné si souvent cette année ; Can-
tonal vaut sur tout par la présence
de Tacchella I ; hier , cet arr iè re
central joua en-dessous de ses
moyens ; résultait : son équ ipe en-
ca issa une demi-douzaine de buts.
Il f ut cependant le me ill eur élément
de tant de matches qu 'il serait in-
juste  de lui lancer la pierre.

X X X
Cantonal, qui avait accumulé les

erreurs en début de partie au point
de concéder quatre buts en près
d'une demi-heure, connut  une moins
mauvaise période par la suite. Grâce
au travail de Luscher, il réussit qua-
tre buts, prenant une sérieuse option
sur la victoire f inale. A 6-4, le match
devait être joué, tant  la défense
bâloise était vulnérable. Nous en
voulons pour preuve que l'at taque
neuchàteloise, réduite à deux ou
trois hommes à cause de la mé-
forme de Bécherraz et de la médio-
crité de Frei — dont les débuts
flatteurs semblent avoir enflé déme-
surément la tête — marqua six buts
à des Bâlois qui auraient  pu en con-
céder encore plusieurs autres. Mal-
gré ce renversement de situation ,
Cantonal se fit rejoindre. A deux

minutes de la fi n , les Neuchâtelois
tenaient encore la victoire, mais un
tir du demi Furi obligea Jaccottet à
aller chercher pour la sixième fois
la balle au fond des filets.

X X X
De ce match , nous nous efforce-

rons de ne pas retenir  trop de mau-
va ises choses ; pourtant , nous ne
pouvons passer sous silence la cu-
rieuse attitude de l'e n t r a î n e u r  Arti-
movicz qui ne donna pas l'impres-
sion de tirer les fi cell es de son
équi pe comme on aurait pu l'at-
tendre  d'un stratège de sa réputa-
tion. On ne remarqua somme toute
qu'une fo is sa pr ésence , la seule
fois où elle au ra i t  dû passer inaper-
çue : lorsqu 'il t r a n s m i t  de la ligne
de touche des con signes à un Ga u-
they qui... souffr i t  peu après d'un
coup qui l'incita à qu i t t e r  le ter-
ra in sans espoir de retour.

Parmi les rares points positifs ,
nous ret iendron s l' excel lente par t ie
de Luscher, la vivacité de l' ai l ier
Stocke r et la pu issance de f rappe
des avants rhénans qui n'hésitè rent
pas à t i rer  (souvent avec succès)
de plusieurs dizaines de mètres. Et
comme la proxi mi té de Noël nous
incite à terminer  sur une note op-
timiste , nous dirons que ceux , qui
ont considéré ce match comme une
répétitio n génér a le de la rencont re
de coupe Ca n t o n a l  - Lucerne de di-
manche prochain doivent être sa-
tisfaits. N e dit-on pas qu 'une mau-
vaise rép étition générale promet
une bonne première ?

V. B.

Xlll me jOUiméS Résultats et classement de ligue A

Bâle - Servette 0-3 »"«• «J™*™ MATCHES BUTS

ri „. (H , J. G. N. P. p. c. Ptsv ' w 1. Young Boys . 12 7 3 2 38 20 17
Bellinzone - Lucerne 0-0 2. Lausanne . . .  13 6 4 3 18 19 16

(12) (5) 3. Zurich 12 7 1 4  29 21 15

Chiasso - Zurich renvoyé 4' Grasshoppers . 13 6 2 5 32 30 14
,... 

f
„. Lucerne . . . .  13 3 8 2 18 18 14

*¦ 6. Chiasso 12 S 3 4 23 22 13
Grasshoppers-Lausanne 5-1 Chaux-de-Fds . 12 4 5 3 20 21 13

(7) (2) Servette . . . .  13 5 3 5 31 27 13

Granges-Young Fellows 3-1 9' &*»*« 13 4 4 5 23 24 12

ms f l4
.. 10. Bellinzone . . .  13 4 3 6 20 31 11y K ' 11. Lugano 11 2 6 3 11 14 10

Urania 12 3 4 5 21 23 10
CEntra parenthèses le rang 1& Bâ-'e 12 4 1 7 25 24 9

qu'occupaient les équipes avant - UxYoung Fellows 13 2 3 8 13 28 7
les matches de dimanche.) ' 

Sport-Toto - Colonne des gagnants
1 2 X  - 0 1 1  - X l l  - 2 1  X

Concours points : 1 2 3 1 1  - 3 1 1 2 1

Duel entre le gardien de Concordia et Luscher qui  fu t  h ier  le seul
Neuchâtelois sans reproche.

(Press Photo Actualité)

Consternation
à Yverdon

Yverdon-Winterthour 0-1 (0-0)

YVERDON : Broillet ; Chevalley, Ul-
dry ; Châtelain II, Weller, Collu ;
Krummenacher, Bornoz, Stefano, Pa-
hud , V u l l i a m y .  Entraîneur : Châtelain.

WINTERTHOUR : Pusterla ; Zurcher,
Weidmann ; Kaspar , Lehr , Wenzler ;
Fah , Brizzi , Etterlin , Gantenheim.̂ Ake-
ret. Entraîneur : Vuko.

BUT : Deuxième mi-temps : Lehr
(ISme).

NOTES : Le terrain est assez glis-
sant, sans toutefois beaucoup gêner les
joueurs des deux équipes qui  furent
corrects. L'arbitre de la rencontre est
M. Schorer d'Interlaken. 2200 person-
nes entourent le terrain. A la lOme mi-
nute , un magnif ique  tir de Bornoz est
renvoyé par la barre transversale, alors
que le gardien zuricois était battu. A
la 25me minu te, Broillet sauve magni-
fiquement alors que Etterlin était
seul devant lui. Dix minutes  plus tard ,
c'est au tour de Gantenhein d ' inquié-
ter sérieusement le portier yverdon-
nois. Corners : Yverdon - Winterthour
7-7 (5-2).

X X X
Yverdon , le 21 novembre.

Ce match fuit de toute beauté,
âprement disputé par deux équipes
de force sensiblement égale. Les Zu-
ricois ont glané leur première vic-
toi re en déplacement. Ma is ces deux
points  ne f u r e n t  pas mérités. En ef-
fet , Yverdon avai t  constamment do-
min é son adversaire sans pouvoi r
concrétiser. La ligne d'attaque yver-
don noise n e fut pas faible et plu-
si eurs t irs et même des coups
f rancs ne f urent pas lo in de batt re
Pusterla , qui eut la chance d'avoir
devant lui, l'excellent arrière Zur-
cher. De la l igne d'attaque, nou s
avons retenu le bon travail  de Briz-
z i et Etterlin , qui s'enten dent à mer-
veille. Le but fut obtenu cinq se-
condes avant la f in  de la rencon-
tre... par le centre-demi Lehr , qui
de vingt-deux mètres tira en force
dans l'angle supérieur droit du but
de Broillet ! Les jo ueurs yverdon-
nois , les spectateurs étaient conster-
nés.

a S.

Grasshoppers obtient un succès mérité
Contre un Lausanne dans un mauvais jour,

Grasshoppers - Lausanne
5-1 (3-1 )

GRASSHOPPERS : Eichmann ; Hus-
sy II, Brodmann ; Bani , Zurmuh le, Fac-
cin ; Gabrieli , Ballaman, Robbiani,
Scheller, Duret. Entraîneur : Bickel.

LAUSANNE : Schneider ; Grobety,
Magada ; Michaud , Fesselet, Monti ;
Bernasconi, Hertig, Jonsson, Volanden,
Regamey. Entraîneur : Presch.

BUTS : autogoal de Michaud (14me),
Robbiani (21me) , Duret (31me) , Ber-
nasconi (43me). Deuxième mi-temps :
Ballaman ( l ime) , Robbiani (35me).

NOTES : Stade du Hardturm en bon
état. Terrain excellent ; temps couvert;
température agréable. Grasshoppers évo-
lue dans la même formation qu 'à la
Chaux-de-Fonds, tandis que Lausanne
est privé de Rehmann, blessé. Vonian-
den, demi sur le papier, évoluera cons-
tamment en attaque tandis que Mi-
chaud sera préposé à la garde de Bal-
laman. A la l ime minute, Jonsson ex-
pédie un coup de tête sur le poteau.
A la 27me minute, Bani touché quitte le
terrain ; il reviendra quatre minutes
plus tard. A la 31me minute, Duret tire
un corner directement contre la latte.
Depuis la 30me minute de la deuxième
mi-temps, Vonianden, blessé, ne jouera
plus qu 'un rôle de figurant.  13.000
spectateurs assistent à la partie ar-
bitrée par M. Dienst (Bâle), excellent.

Corners : Grasshoppers - Lausanne 3-14
(1-8).

X X X

Zurich, 21 décembre.

Cette importante partie , si elle
vi t le tr iomph e des Grasshoppers,
n 'a pas tenu toutes ses promesses.
La fau te  en inconrbè aux Lausan-
nois, dans un mauvais j our, qui
f lot tèrent  aut ant dans le secteur dé-
fensif qu 'en attaque. Les coéqui-
piers du blond Jonsson évolua ient
de façon trop serrée pour pouvoir
en fo n ce r la soli de défense zu r icol se
où Eichmann se montra intraitable.
Bien que le résultat soit un peu sé-
vère , Grasshoppers a mérité ce suc-
cès. Il le doit en grande partie à sa
ligne offensive.

Lausanne connut deux bonnes pé-
riodes. Dans le prem ier quart d'heu-
re, il inquiéta fréquemment Eich-
mann , impeccable hier ; le coup de
tête de Jon sson qui frappa le po-
teau à la onz ième mi n ute au rai t pu
légitimer l'avantage dont ils avaient
fa it preuve jusque-là. Puis dans le
premier quart d'heure de la reprise,
ils accomplirent de loua bles eff orts
pour combler leur retard. Mais,
Brod ma nn et Hussy in tervena ient
avec déc ision devant des avants
sans lucidité et surtout sans fan-
taisie. Lorsque Ballaman eût ajouté
un quatrième poin t magni f ique
d'u ne repr ise de volée aussi précise
nn*> violente à la rmatorz ième mi-
nute , c'en était fa it des Vaudois.
Sentant le vent de la déf a ite , ils
ac cumulèrent les maladresses et on
avait peine à reco n n a î t r e  là la for-
mation si brillante d 'une  semaine
aupara van t  contre Young Boys.
Vonianden, jouant  inter , ne sut ja-
ma is où se poster et la défense per-
d it de ce fait beaucoup de son au-
torité ¦ car Michaud fut incapable
de tenir un rôle efficace. Contre
l'attaque des Grasshoppers hier , il
n 'en fallait pas plus pour que les
buts s'accumulent .  Ballaman a f f i cha
de nouveau une forme in te rna t iona-
le et ses services si précis fu rent
cette fois exp loités avec bonheur
par ses par tena ires. Zurmuhle dé-
ploya une gra nde acti v ité an centre
du terrain. Ce furent  les atouts maî-
tres des Zuricois qui eff acèrent d'un
coup les mauvaises prestations du
début de la saison. A l'image de leur
chef de file , les avant s zuri cois
sembl aient sub itement tou ch és par
un souffle de jeunesse que nous ne
leur avions pas vu depuis fort long-
temps. Si tout ne fut pas parfait
bien sûr, ils nous permiren t  de vi-
vre un match agréable, fer t i le  en
émotions, et au ni veau de j eu que
l'on aimerait  retrouver chaque di-
manche sur un terrain.

c. w.

VEVEY N'A PAS DEMERITE'
Urania se qualifie, mais

Urania - Vevey 3-0 (0-0)
URANIA : Parlier ; Fuhrer , Layde-

vant ; Joye, Prod'hom , Cheiter ; Alp-
steg, Morel , Linder, Pasteur, Coutaz.
Entraîneur : Walaschek.

VEVEY : Ceruttl ; Von Arx, Carrard ;
Mauch, Wenger, Studer ; Cavelty I,
Lanske, Baertschi, Berthet, Cavellt II.
Entraîneur : Rouiller.

BUTS : Deuxième mi-temps : Pasteur
(Ire), Linder (13me), Alpsteg (16me).

NOTES : C'est sur un terrain extrê-
mement lourd , mouillé, marécageux, que
s'est jouée cette seconde rencontre en-
tre Urania et Vevey comptant pour les
seizièmes de finales de la coupe suisse.
3600 spectateurs entouraient les bar-
rières du stade de Frontenex pour as-
sister à cette partie dirigée par M.
Bergamlni (Viganello).

Relevons qu 'à trois reprises, Linder
s'est trouvé absolument seul devant le
but veveysan, mais que les trois fois
Ceruttl a pu retenir les tirs du centre-
avant genevois. Corners : Urania - Ve-
vey 5-8 (3-3).

X X X
Genève, 21 décembre.

Il sied , tout d'abord, de relever
la parfaite correction des vingt-
deux hommes en présence, et nous
sommes d'autant plus he ureux de le
souligner que , sur un tel terra in,
les accidents auraient pu être fré-
quents si les deux équipes avaient
mis par trop de vigueur à déf endre
leur pavillon. Ceci ne veut pas dire
que la partie manqua d'intérêt. Cer-
tes non 1 Les Veveysans défendirent
vaillamment leurs chances. Ils s'ap-
pli quèrent à manœuvrer la défense
genevoise, mais celle-ci ne tomba
pas d ans les pièges tendus par ses
ad versaires. Les hommes de la Ri-
viera vaudoise se montrèrent assez
dangereux en début de part ie, c'est-
à-d ire jusqu 'au moment où les ugéis-
tes se rendirent compte d'où pou-
vait venir le dange r. Puis, après
avo ir jugulé leurs adversaires les
plus dange reux , les Genevois priren t
très nettement la direction du j eu ,
obligeant leurs adversaires à se con-
tenter de répliquer par de vives
contre-offensives. Mieux armé tech-
ni quement et plus au point athléti-
que m eut, les joueurs d'Urania se
contentèrent , durant les premières
qu arante-cinq minutes, à faire cou-
rir les Veveysans pour leur porter ,
à la repr ise, l'estocade finale. La
victoire d'Urania eût pu être en-

core beaucoup plus nette si le gar-
dien veveysan Cerutti n 'avait fourn i
un pa rtie part iculièrement brillante.

En conclusion , victo ire log ique
d'Urania qui se montra le meilleur,
mais félicitons Vev ey d'avoir joué
crânement sa chance sans j amais
chercher à fermer le jeu.

A.-E. c.

O Championnat d'Italie (12me Jour-
née) : Barl - Lanerossl 2-2 ; Genoa -
Roma arrêté (0-1 à la mi-temps) ; Ju-
ventus - Sampdorla 1-0 ; Lazlo - Bolo-
gna 2-1 ; Milan - Torlno 5-1 ; Napoli -
Alessandrla 0-0 ; Padova - Udlnese 2-1 ;
Spal - Florentlna 0-0 ; Trlestina - In-
ternazlonale 1-1. Classement : 1. Milan ,
18 points ; 2. Florentlna 17 ; 3. Inter-
nazlonale, Napoli et Juventus 15 ; 6.
Roma 14 (un match en moins).
m Championnat de France de Ire di-
vision (21me Journée) : Raclng Paris -
Reims 0-1 ; Nîmes - Lyon 4-1 ; Limo-
ges - Nice 0-2 ; Saint-Etienne - So-
chaux 4-3 ; Monaco - Aies arrêté (0-0
à la 46me minute) ; Marseille - Tou-
louse 1-1 ; Lille - Angers 1-1 ; Sedan -
Strasbourg 1-3 ; Lens - Nancy 2-4 ;
Rennes - Valenclennes 4-0. Classement:
1. Nice et Nîmes 28 points ; 3. Raclng
27 ; 4. Reims 26 ; 5. Sochaux 25.
0 En match amical à Solduno. Lu-
gano a battu les Joueurs locaux qui
militent en première ligue par 3-0. Les
marqueurs de cette rencontre qui fut
suspendue, à cause de la pluie, & la
25me minute de la seconde mi-temps,
furent Frosio, Clanl et Schmldhauser.

1ESoMONS
7- Les footballeurs de Grasshoppers
doivent être satisfaits. Ils sont par-
venus à Imiter Young Boys qui, en
l'espace de deux dimanches, avaient
battu Chaux-de-Fonds et Lausanne.
Vainqueurs, ils y a huit jours des
Chaux-de-Fonniers , les Zuricois ont
infligé une sévère défaite hier aux
hommes de Presch , confirmant ainsi
leur redressement.
¦'.'¦ Lucerne a réalisé son huitième
match nul de ce champ ionnat à Bel-
linzone dans un match axé sur la
défensive.

* Servett e a poursuivi son redres-
sement ; il a obtenu sa troisième
victoire consécutive au détriment de
Bâle qui s'enlise dans le fond du
classement.

* Granges n'a pas été inquiété ou-
tre-mesure par la lanterne rouge
Young Fellows, ce qui est confor-
me aux prévisions.

* Urania et Young Boys, qui étaient
accaparés par la coupe, n'ont laissé
aucun espoir à leurs adversaires de
ligue B. Genevois et Bernois se qua-
lifient ainsi pour les huitièmes de
finale qui se dérouleront dimanche
prochain.

* En ligue B, quatre matches seu-
lement figuraient au programme.
* Cantonal a cédé stupidement un
point à Concordia qui profita de la
carence de l'équipe neuchâtelolse
pour réussir six buts.

* Le derby romand disputé, en terre
valaisanne est revenu de peu à Sion,
ce qui n'arrange guère les affaires
fribourgeoises.

* Yverdon n'a pas connu une jour-
née favorable. Son adversaire, Win-
terthour, ne triomphe-t-il pas pour
la première fois sur terrain adverse I

* Berne, enfin, a trébuché à Schaff-
house contre une équipe toujours
redoutable chez elle.

Sion-Fribourg 2-1 (0-0)

Deux mille spectateurs ont assis-
té à la rencontre qui opp osait  à
Sion l'équip e loca le à celle de Fri-
bourg. Les visiteurs devaient se pas-
ser des services de leur arrière cen-
tra l, Po f f e t  alors que Sion jouait
dans sa fo rmat ion  habituelle.  Fri-
bourg tenta de surprendre son ad-
versaire par un dé part très rapide ,
mais peu à peu le jeu s'é qui libra
et la mi-temps survint sur un ré-
su lta t nul et vierge.

A la reprise, pro f i tan t  de l'ab-
sence d'Héritier blessé , les Fribour-
geois attaquèrent et obtinrent un
but à la Ûme minute par Gianoni
(0-1). Cependant Sion ne se laissa
pa s abattre et à la 20me minute , sur
un tir de Stu ber , Raetzo déviait la
balle dans son propre but (1-1) .
Les e f f o r t s  dé p loyés  pa r les Sédu-
nois pour tenter d'arracher la vic-
toire f u r e n t  f ina lement  récompensés
par un but d 'Ertug,  obtenu sur coup
f r a n c  à la limite des seize mètres,
à la 37me minute.

Fribourg rejoint
et dépassé à Sion

m Concours du Sport-Toto No 16 du
21 décembre 1958 .somme totale aux
gagnants : 538.500 fr. 50. Concours à
12 ' matches, somme aux gagnants :
269.250 fr. 25 ; somme à chaque rang :
89.750 fr. 05. Concours aux points 4
10 matches, somme aux gagnants :
269.250 fr. 25 ; somme à chaque rang :
89.750 fr. 05.
A Championnat d'Angleterre de Ire
division (22me Journée) : Arsenal -
Preston North End 1-2 ; Birmingham
City - Aston Villa 4-1 ; Blackburn Re-
vers - Newcastle United 3-0 ; Blackpool -
Tottenham Hotspur 0-0 ; Chelsea - Man-
chester United 2-3 ; Everton - Lel-
cester City 1-4 ; Nottlngham Forest -
Wolverhampton Wanderers 1-3 ; West
Ham United - Portsmouth 6-0 ; West
Bromwich Albion - Luton Town arrêté
après 70 minutes de Jeu sur le résultat
de 1-1. Classement : 1. Bolton Wan-
derers 29 points ; 2. Wolverhampton
Wandderers 28 ; 3. Preston North End
28 (un match en plus) ; 4. West
Bromwich Albion 27 (un match en
moins) ; 5. Arsenal 27 (un match en
plus).
Q Matches amicaux : Thoune . - Malley
5-1 ; Fortunn Dûsseldorf - Spartak Pra-
gue 4-4 ; Schalkc 04 - Ferencvaros 1-1.
9 L'ailler gauche international de

Real Madrid , Gento .s'étant rendu cou-
pable .dimanche dernier , lors du match
de championnat Real Madrid - Atletlco
BUbao , d'une agression contre Maurl,
son adversaire direct , vient d'être sus-
pendu pour six rencontres officielles
£ Finale de la coupe du Chili , à San-
tiago : Colocolo - Universldad Catolica
2-2 après prolongations (Colocolo vain-
queur au goal average).

Young Boys qualifié
Young Boys-Aarau 3-0 (2-0)

La réédition du match de coupe
opposant Young Boys et Aaru  pour
les seizièmes de f i n a l e  a a t t i r é  pas
moins de !)0(10 personnes hier au
Wankdor f .  Celle rencontre t u t  diri-
gée par M. Guid i , de Bellinzone. Les
Bernois ouvrirent  la marque par Al-
lemann à la Orne m i n u t e  ; i l s  obtin-
rent leur deuxième but par Meier
après une demi-heure  de jeu. Le
t ro is ième but f u t  l'œuvre de Wech-
selberger dix m i n u t e s  avant  l'ult i-
me coup de siff let .

Young Boys se q u a l i f i e  a in s i  pour
a f f ron te r  d imanche  prochain Tnou-
ne sur le stade du Wankdorf .

Hier après-midi à Madrid , devant
50,000 spec ta teurs, la fameuse équipt
de Real Madr id  a battu Chaux-de-
Fonds 3-1. Malgré  une ne t te  baisse de
forme enregis t rée  ces dernières semai-
nes, les hommes de Sobotka ont opposé
une résistance remarquab le  aux vain-
queurs de Ja coupe des champions eu-
ropéens. A la mi - temps, le résultat
était  de 2-0, le Real a y a n t  marqué  par
l ' in termédiai re  de Puskas et Matteos.
Peu après, Kauer qu i  ava i t  retrouvé
ses anciens camarades pour la cir-
constance, ramena i t  la marque  a 2-1
en t e rminan t  une splendide descente
Antenen  - Csernaï.

Ce n'est que cinq m i n u t e s  avant  II
f in  du match que les Espagnols par-
v inren t  h consolider leur  avantage  à 11
faveur d'une mêlée épi que devant lt
but d'Elsener.

Chaux-de-Fonds a l igna i t  la composi-
t ion s u i v a n t e  :

Elsener ; Ehrbar, Auber t  ; Jaeger ,
Kernen , Leuenberger ; An tenen , Kauer ,
Peney, Csernai, Pottier.

Chaux-de-Fonds
obtient un bon résultat

à Madrid
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LUCERNE
COUPE SUISSE

Sur présentation d'une carte va-
lable , les membres des 2 duos

paient demi-tarif.
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

r UN ROMAN DU TERROIR QUE CHACUN VOUDRA LIRE... ^
LES LABOURS D'ESP ÉRANCE

d'A,-L. Chappuls de l'Abbé Crettol
l'auteur de Hans Ernl pour

de la « Moisson pour la préface
sans grain > l'Illustration

k Dans les librairies et kiosques : Fr. 7.50 A

Xlll me jOUméS Résultats et classement de ligue B

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Cantonal - Concordia 6-6 J- o. N. P. p. c. Pts

(2) (13) 1. B i e n n e  12 7 3 2 35 1!> 17

Schaffhouse - Berne 2-0 Winterthou r . . 13 8 1 4 33 18 17

(9) (3) 3. Cantonal . . ..  13 7 3 3 33 23 17

c. „ ., „ - 4. Berne 13 7 2 4 25 20 16
Sion - Fribourg 2-1 , ,.
(10) (8) 5- Vevey 12 6 2 4 2!) 23 14

Thoun e 12 5 4 3 21 25 14
Yverdon - Winter thour  0-1 7 Schaffhouse . . 13 5 3 5 33 28 13

(11) <4> Sion 13 5 3 5 25 26 13

9. Aarau 12 5 2 5 15 17 12

Fribourg . . .  13 5 2 fi 15 20 12

11. Yverdon . . . .  13 4 2 7 21 30 10

,_ . ... , 12. Longeau . . . .  13 3 3 7 20 29 9
(Entre parenthèses le rang „

qu 'occupaient les équipes avant 13. Concordia . . .  13 2 4 7 25 w °
les matches de dimanche.) ]4 SoIeui.e ]3 3 _ 10 19 31 6

£ Bienne a disputé samedi , sur son
terrain , devant 800 spectateurs un
match amical contre Moutier. L'équipe
locale a remporté cette rencontre par
4-0 (1-0). Les buts furent marqués par
Ballaman, Graf , Prod'hom et Koller.

0 L'entraîneur brésilien Vlncente
Féola . qui dirigea la préparation de
l'équipe du Brésil lors de la coupe du
Monde en Suéde, assumera la même
charge à l'occasion des prochains Jeux
sud - américains, qui auront Heu au
mois de mars 1959. à Buenos-Ayres.
0 Championnat suisse de Ire ligue :
Blue Stars - Red Star 1-0 ; Old Boys -
Porrentruy 0-0 ; Emmenbrûcke - Nord-
stern 1-3 ; Bassecourt - Aile 2-1 ; De-
rendlngen - Central 1-1.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Bell inzonc-Lucerne 0-0
Ce match , disputé sous une pluie

battante, n'at t i ra  qu 'un m i l l i e r  de
spectateurs. L'arbi t re  était le Bâlois
Keller. Les Lucernois remplacèrent
deux joueurs.  Glaus  prit le poste
die Bla t t ler  une  minute avant le re-
pos ; blessé dans  un choc avec Per-
sich , le gardien Kunz  céda sa p lace
à Piazza. Le résultat est équitable,
les efforts des dieux équi pes méri-
tan t la récompense d'un point.

Bâle-Servette 0-3 (0-2)
Six m i l l e  personnes  suivirent  cette

rencontre dirigée par M. Schiittel ,
de Sion. Les Genevois ouvrirent  la
marque par S t e f an inna  à la 34me
m i n u t e  ; so ixan te  secondes p lus
tard , Makay inscr iva i t  le No 2. Ne-
meth, le second Magyar ' de la for-
mat ion  v is i teuse, consolida le suc-
cès de son équi pe en m a r q u a n t  un
t ro is ième but à la 19me minute de
la seconde mi- temps .

Granges-Young Fellows
3-1 (1-0)

On dénombra i t  2500 spectateurs
lorsque l' a rb i t re , M. Huber, de
Thoune , s i f f l a  le début des hosti-
lités.  A près quat re  minutes  à peine
de jeu .Granges  bénéf ic ia i t  d'un pe-
na l ty  que t r a n s f o r m a i t  le cadet des
Rabout .  Le deuxième but soleurois
fu t  marqué par Glisovic à la pre-
mière m i n u t e  de la reprise. Hamel
obt int  le t rois ième but  six m i n u t es
p lus tard alors que Buhtz  sauvait
l 'honneur  à la 20me minute.

Les Hongrois de Servette
marquent deux buts
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Lausanne se dépense généreusement
et tient Young Sprinters en échec

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Lausanne - Young Sprinters
6-6 (1-1 , 2-2, 3-3 )

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Ti-
nembart ; Roth ; Friedrich , Wehrii ,
Dennison ; Ischy, Naef , Martelli. Entraî-
neur : Dennison.

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ; Ue-
bersax , Adler ; Golaz , Renaud , Blank ,
Martini , Bazzi; Schopfer , Catti , Streun.
Entraîneur : Martini.

BUTS: Bazzi (9me) , Friedrich (lOme).
Deuxième tiers-temps : Martini (0' 40"),
Wehrii (2me),  Dennison (3me), Bazzi
( 18me) . Troisième tiers-temps : Ueber-
sax (4me) , Dennison (7me ) , Naef
(13me) , Blank ( M m e ) , Bazzi (16me),
Dennison ( 19me) .

NOTES : 6500 spectateurs ont assisté
samedi soir à ce derb y, à la patinoire
de Montchoisi. Arbitrage des Bâlois Ma-
doerin et Breitenstein , qui infligeront
huit  pénalisations de deux minutes :
Tinembart (2) , Adler , Perrottet , Golaz ,
Martini , Dennison et Cattin . Glace et
éclairage excellents . Temps doux.

Lausanne , 20 décembre.
S'il avait assisté à ce match , Georges

Brassens en eût peut-être tiré une
chanson. Une chanson inti tulée « Le
fossoyeur» . Et dédiée à Young Sprin-
ters. Car Young Sprinters partait ga-

gnant dans cette affaire.  Il avait , au
départ , une bonne petite chance: la
chance qu 'a toujours une  équi pe bien
cohérente, dont les joueurs savent bien
leur leçon et savent encore mieux la
réciter , contre un adversaire qui se
cherche , qui doute et qui bafouil le.

Or, samedi —¦ t r is te  comp la in te  —
Young Sprinters a creusé un grand
trou et a jeté sa bonne pe t i t e  chance
dedans. Sur ce point-là , ce fu t  de l'ou-
vrage bien fai te .  Mais quand , compre-
nant  enf in  l'erreur , l'équi pe aux che-
vrons voulut retrouver sa chance, il
étai t  trop tard et le trou trop profond...
Le bon La Fontaine ' dé f in i t  également
ce genre de cas par un adage bien con-
nu : « Rien ne sert de courir, il faut
par t i r  à point. \\

Il est clair qu 'une équipe qui vient
de débuter en champ ionnat par deux
belles victoires (don t  l'une sur le grand
favori de la comp éti t ion )  doit énor-
mément se méfier  en allant  affronte r
sur patinoire adverse un partenaire
dont l'entrée en scène s'est , au con-
tra i re , soldée par des défaites... S'en
méfier d'au tan t  p lus s'il s'ag it d'un
derb y régional qui est toujours une
sorte de querelle rie fami l le .  Mais de
là à perdre la notion exacte des cho-
ses — au point  d' en devenir  timoré ,
bégayant , voire cra int i f  — il y a une
marge que nous ne pensions pas voir
f ranchie  par la solide formation neu-
chàteloise !

Dès le début , nn a senti Ynung Sprin-
ters étonnamment nerveux , et telle-
ment préoccupé de neutraliser avant
tout les Lausannois qu 'il en oubliait
le but essentiel de ce jeu , qui est... de
marquer des buts Dieu sait pourtant
si la dé fense  du Lausanne H. C. n 'est
pas des p lus solides ! De son côté ,
l 'équipe locale était , elle aussi , sou-
cieuse au premier chef de détruire le
jeu advers e, voire d ' é t o u f f e r  dans l' œuf
toutes les attaques possibles.  Dons cette
ambiance de nervosité générale , on
nous confect ionna donc un hockey sur
glace imprécis , con fus  et heurté , d' une
valeur spectaculaire f o r t  moyenne.
C'était assez souvent pa lp itant , mais
pas beau. La ligne lilanl; - Martini -
Bazzi , dont on attendait à chaque ins-
tant quel que coup d'éclat , cafouil la
maintes fo i s  parce que l' un de ses

joueurs conservait trop longtemps le
palet , soit parce qu 'il « télé p honait t
si bien sa passe qu 'un joueur advers e
avait déjà eu le temps de deviner l'in-
tention et d'intervenir à bon escient.
Solidement appuyé  par Golaz . l' autre
trio o f f e n s i f  neuchâtelois , avec Schop-
f e r , Cattin et Streun , je ta  par fo i s  plus
aisément ta confusion dans le camp
adverse , qu 'il abordait sans trop cher-
cher de subtilités. Malheureusement , ce
trio manqua d' e f f i cac i t é  : il constitua
même, rarement un réel danger pour
le gardien S t e m p f e l .

N'ayant  p lus rien à perdre mais au
contraire tout  à gagner , le Lausanne
H. C. s'enhardi t  dès qu 'il senti t  son

; adversaire moins en verve qu 'il le
' cra ignai t .  Pendant  le r t remier  Hors-

temps , l'équi pe locale s'app l iqua sur-
tout à surveiller de près les joueurs
neuchâtelois , sans négliger tou te fo i s
l'attaque , qu 'elle lançait  parfois  avec
une redoutable rap idité.  Puis elle sut
parfai tement  u t i l i se r  la chance que lui
offr i t , au début du 2me tiers-temps ,
la première pénalisation du match,
celle d'Adler. C'est alors que les Lau-
sannois portèrent (en marquant  coup
sur coup deux buts tandis  que l 'équipe
visi teuse jouai t  incomp lète),  une esto-
cade dont Young Sprinters  ne parvin t
j a m a i s  à effacer  les effets. Ces deux
buts permettaient  soudain à Lausanne
de mener  par 3 à 2, ce à quoi nul  ne
s'at tendai t .  Et cette avance à la mar-
que se prolongea pendant  un quart
d'heure de jeu effect i f , prouvant  déjà
que Young Spr inters  n 'était  pas du
tout certain de remporter la victoire.

On crut pour tant  que la logique re-
prenait ses droits , lorsqu 'au début du
3me tiers-temps Uebersax redonna à
son club l' avantage  au tableau d'a f f i -
chage. Mais il étai t  trop tard pour
que Young Spr in ters  p ût encore en im-
poser aux Lausannois  : ceux-ci avaient
compris qu 'il suff isai t  de tenir phy-
siquement jusq u 'au bout. Aussi per-
sonne ne fut-i l  surpris quand, quelques
instants avant  la f in du match , Den-
nison égalisa urne nouvelle fois — pour
de bon.

Compte tenu des phases de jeu (très
alternées),  et de l'ardeur déployée, le
match nul  est équi table .  Mais Lausan-
ne a remporté là un succès moral.

Sr.

Le gardien lausannois intervient  sur Golaz derrière lequel on voit un Roth
bien menaçant.

(Phot. ASi.)

La rentrée de Ben Abed
Les Fribourgeois organisaient same-

di leur troisième réunion de l'année.
Plusieurs boxeurs de notre région y
part ic ipaient , en particulier Ben Abed
qui faisai t  sa rentrée.

Voici les résultat s enregistrés i
Préliminaires

COQS : Mrzza (Fribourg) bat Fischer
(Berne) aux points.

PLUMES : Moser (Berne) bat Jungo
(Fribourg) par abandon au 2me round.

MI-WELTERS : Kllsch (Fribourg) bat
Fuhrimann (Berne) aux points ; Leu-
zlnger (Berne) bat Wlpf Fribourg) aux
points ; Repond (Fribourg) bat Paull
(Berne) aux points.

Combats de trois rounds
de trois minutes

COQS : Ben Abed (Neuchâtel) bat
Michaud (Colombier) par abandon au
2me round.

MI-WELTERS : Gross (Fribourg) bat
Lehmann (Delémont) par K. O. au 1er
round.

WELTERS : Budal (Chaux-de-Fonds )
bat Michel (Delémont) par arrêt sur
blessure au 3me round.

MI-LOURDS : Schluep (Berne) bat
Guerne (Tramelan) aux points.

Ceinture jaune
MOYENS :. Zénobl (Fribourg) bat

Rouiller (Genève) aux points.

Chaux-de-Fonds manœuvre
Montana à sa guise

LE CHAMPIONNA T DE LIGUE B

Chaux-de-Fonds - Montana
16-7 (5-0, 6-2, 5-5)

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Dannmeyer, R. Delnon ; Stettler, Gei-
ser ; Townsend , Pfister , Liechti ;
Scheidegger , Ferraroli , Huguenln. En-
traîneur. Delnon.

MONTANA : Perren ; Daski , Felli ;
Bestcnheider I, Vouardoux; Rey, Vis-
colo, Bestcnheider ; Bezençon , Gspo-
ner , Schmid. Entraîneur: Daski.

BUTS : Townsend (7), Liechti (3),
R. Delnon (2),  Pfister (2), Huguenin
(2) ; Rey (3), Viscolo (2), Bestcnhei-
der II , Gsponer.

NOTES : Match joué sur la patinoire
des Mélèzes devant 3500 spectateurs.
Temps doux , glace en excellent état.
Bon arbitrage de MM. Aubort et Bor-
geaud (Lausanne) . A la 8me minute
du deuxième tiers-temps , Stettler fau-
che Rey en position de marquer ;  c'est
penalty aue le Valai san t ransforme
impeccablement. On enregistre une
seule pénalisation , celle de Felli au
premier tiers-temps .

Ç>ÇX?
La Chaux-de-Fonds. 21 décembre. "

Match sans h is to i re , sinon sans in-
térêt. Une bonne ligue sépare Chaux-
de-Fonds de son adversaire. Mais Mon-
tana pouvait fa i re  mieux. Son Cana-
dien Daski donna n e t t e m e n t  l ' impres-
sion de considérer ce match comme
perdu d'avance. Peut-être jugeait-il

plus prudent de garder son énergie
pour des rencontres plus importantes.
Dans ces conditions , Chaux-de-Fonds
mena le jeu à sa guise, Pfister ré-
gnant comme un roi sur la patinoire
et Townsend s'offrant  le luxe de mar-
quer sept buts à lui seul. On vit mê-
me Dan.nm^yer et Reto Delnon laisser
leur place à leurs jeunes camarades
Stet t ler  et Geiser... ce qui permit à
Montana d'obtenir une défaite plus
honorable.

Cela ressemble beaucoup trop à des
part ies d'en t ra înement ,  à tel point
qu 'on en v ien t  à se demander s'il ne
conviendrait  pas de cons t i tuer  un seul
groupe de ligu e B, réunissant toutes
les meilleures équipes. Certes , il y a
la question des f ra i s  dus aux dép lace-
ments plus lointains.  Et pourtant , il
y avait hier 3500 spectateurs pour
assister à ce match joué d'avance.
Cela s ign i f i e  qu 'un club qui brille en
ligu e B réussit à faire  recette. Chaux-
de-Fonds cette année attire un public
plu s nombreu x que l'an passé ,alors
même que les adversaires qui lui ren-
dent  vis i te  sont d'une ou deux classes
infér ieures  aux clubs de l igue A.

Bon comportement
de Young Sprinters II

Pour son premier match de
champ ionnat , Young Sprinters II
s 'est dép lacé à Bienne où, contre
toute attente , il esl parvenu à tenir
en échec la formation locale, pour-
tant emmenée par le Canadien Moe
Fi fe .  Trois mille personnes ont as-
sisté à ce match dont le résultat
f u t  : Bienne - Young Sprinters II
6-6 (3-1 , 1-2, 2-3). Dominés durant
le premier tiers-temps , les jennes
Xe.uchàteloi s se reprirent par la
suite au point de contraindre les
Biennois au partage de Penjeu. Les
buts neuchâtelois furen t  réalisés par
Grenacher (3) ,  Paroz (2)  et Nuss-
berger. Young Sprinters aligna la
formation suivante : Neipp ; Moro-
na, Jeanmonod ; Pagan i, Christen ;
Xussberger , Paroz , Grenacher ;
Bochsler, Keller . Piller.

HUO r t l I l O  LuHUu A sept minutes de la fin alors que les
Lausannois gagnaient et jouaient à six hommes contre cinq

En présentant samedi matin le
match Lausanne - Young Sprinters,
nous parlions de pelure de banane
sur la route des Neuchâtelois. Nous
fûmes les premiers surpris à consta-
ter que nous avions presque vu juste.
Il est vrai qu 'une fois n'est pas cou-
tume !

®
Nous prenons place à la tribune de

presse. Un Illustre Inconnu nous Jette
un regard lourd de menaces :

— Cette partie du banc est réservée
aux Journalistes neuchâtelois, abole-
t-11.

C'est beau de savoir à qui on
s'adresse !

®
Le match commence. Centre, reprise

de Blank : réussie 1 Centre, reprise
de Dennison : manquée ! Lequel est
le Canadien ?

©
Descente de Naef. ttr qui passe

deux mètres au-dessus de la cage de
Perrottet . Naef : un homme à la hau-
teur ! Trop même !

©
Neuvième minute : but neuchâte-

lois. Dixième minute : but lausannois.
En soixante secondes, on a situé les
supporters des deux équipes.

©
Schopfer s'avance à toute allure.

Boum ! Roth s'est Interposé avec ses
deux cents et... quelques livres. Notre
montre Indiquait 20 h. 52. Le sismo-
graphe de Neuchâtel n'a-t-ll rien en-
registré ?

©
Roth s'empare du palet , amorce

une descente et , alors que personne
ne l'affronte, tombe avec la grâce de
l'éléphant. Pétard (cette fols) mouil-
lé !

©
Choc Cattin - Streun. Les deux

hommes voltigent et retombent lour-
dement. Streun quitte la piste. Cat-
tin reste à son poste en grimaçant.
U a de la chance 4 lui ». dolt-11 pen-
ser ; c'est beau de jouer dans une
équipe où on peut être remplacé 1

©
21me minute : tir de Bazzi, renvoi

du gardien lausannois, reprise de
demi-volée de Martini qui loge le
palet au fond des filets . Beau but ,
dit d'une voix sans passion une blonde
spectatrice. SI Mme Wehrii admet
que ce but est beau, U doit l'être
réellement !

©
Soixante seconde plus tard, à six

Neuchâtelois contre cinq Lausannois,

Wehri i égalise. Inutile de demander
à sa femme si oe but est beau I

©
Une équipe, acculée, va-t-elle capi-

tuler ? Non, dès que le palet est in-
tercepté, c'est l'autre cage qui est
soumise à un bombardement . Quelle
cadence ! Les spectateurs en ont le
souffle coupé. Et les joueurs ?

©
A voir notre ami Claude blêmir

quand Lausanne marque et exploser
quand c'est Young Sprinters qui
obtient un but. on comprend mieux
que des spectateurs puissent être vic-
times de crise cardiaque I

©
Arbitres conspués ! Deux Vaudois

sont coup sur .coup expulsés. Lau-
sanne aligne alors, en plus de son
gardien, Dennison et les hockeyeurs-
footballeurs Wehrii et Cattin . Le F. C.
Hauterive représente à ce moment-là
le cinquante pour cent du Lausan
ne H. C. ! Et la lutte était d'autant
plus épique que dans l'autre camp
se trouvait Uebersax, centre avant
... d'Hauterlve II.

©
47me minute : le but égalisateur

lausannois est dû à une belle action
de Roth qui transmet le palet h un
coéquipier. On aura tout vu dans ce
match !

©
Le massif Roth se porte de nou-

veau à la pointe du combat. On com-
mence à croire qu 'il est l'arme de
dernière heure dont parlaient les Lau-
sannois.

©
Martini secoue violemment Naef ,

dont la canne tournoyante gicle sur
le nez... de l'arbitre.

©
Peu après, Martini se fait expulser

pour une faute bénigne. L'arbitre
s'est vengé, marmonne un supporter
neuchâtelois.

©
A sept minutes de la fin, alors

que Lausanne mène par 5-4 et que
les Neuchâtelois sont en infériorité
numérique à cause de l'expulsion de
Martini, 11 se trouve quelqu 'un pour
parier sur une victoire de Young
Sprinters. L'enjeu n'est certes que de
quarante sous, mais le geste est cou-
rageux.

©
Et c'était d'autant plus beau que

ce fut en définitive inutile... puis-
que Lausanne égalisa à cinquante
secondes de la fin !

V. B.

Il s'est trouvé quelqu'un pour parier
sur une victoire dès Young Sprinters

Les régates de Noël
du Cercle de la voile

Les régates de Noël du C.V.N. ten-
dent à devenir une « classi que », sur-
tout  pour la série populaire des « Vau-
riens» . Ce ne sont pas moins de vingt-
cinq bateaux qui se sont présentés hier
sur la l igne de départ , par jolie brise
du sud-est. Si les huit bateaux de la
série handicap puren t terminer les
trois tours du parcours , il n 'en alla
pas de même avec les « Vauriens »,
car la brise tomba comp lètement  alors
qu 'ils accomplissaient leur dernier
tour.

Classement. — Série handicaps : 1.
Bosco IV à J.-P. de Bosset, CVN, qui
remporte le challenge pour la deuxième
fois ; 2. La Rafale , C'hs Nicolet , YC'B ;
3. Lord Jim, barré par G. Baertechi,
CVN ; 4 . Holiday. M. Schmidig. YCB ; 5.
Resplro, D. Henriod, CV Grandson ; 6.
Puck , P. Soguel, CVN ; 7. ' Blongios. Dr
Robert , barré par R. Comminot , CVN ;
8. Farewell , Dr M. Reymond, CVN.

Vauriens : 1. 3033. A. Neeser , Club
nautique morgien ; 2. 3026, M. Voisin,
CNM ; 3. 3023, M. Perret , CVN ; 4 . 2099 ,
E. Gagnebin, CV Lausanne ; 5. 2009 , Chs
Grlmm, YCB. Les douze autres bateaux
ne terminent pas dans les délais et ne
sont pas classés.

Une seconde régate organisée l'après-
midi pour les « Vaur i ens»  a donné les
résultats  suivants :

1. 3033, A. Neeser. CNM ; 2. 3026 . Voi-
sin, CNM ; 3. 3023, Perret, CVN ; 4.
2099 Gagnebin , CVL ; 5. 3005. Kràhen-
buhl . YCB ; 6. 2090, Charrot . CVL : 7.
3053, Weber . YCB ; 8. 3044 , Ecole de voile
du CNM ; 9. 3008, DuPasquier , CVN ; 10.
Baertschi , CVN ; 11. 3069. Staempfli ,
CVN ; 12. 3001, Beck, CV Morat, etc.

M. A. Neeser du Club n au t i que mor-
gien a remporté le challenge Petit Lord
pour la deuxième fois.

Signalons que six bateaux sont ve-
nus de Morges et Lausanne, six du lac
de Bienne , deux de Morat , et un de
Grandson.

La sécurité des régates fut assurée
par « Julie la Rousse ., le bateau du
Centre neuchâtelois de recherches sous-
marines, et la télévision romande a
tourné um f i lm qui sera projeté lundi
soir par l 'émetteur de la Dôlc.

Bâle rejoint cinq fois Berne
Match passionnant sur les bords du Rhin

Bâle-Berne 5-5 (2-3, 0-0, 3-2)
BALE : Jud ; Handschin , Braun ;

Hofer , Grob ; Bianchi , Zukiwsky, Ne-
bel ; Zimmermann , Thommen , Heller.
Entraîneur : Zukiwsky.

BERNE : Kiener ; Nobs, Gerber ;
Lack , Kuhn ; Diethelm , Stammbach , Ha-
milton ; Kaser , Marti , Schmidt. Entraî-
neur : Hamilton.

BUTS : Diethelm (3me) ; Handschin
(6me) ; Stammbach (7me) ; Zimmer-
mann ( l ime)  ; Stammbach (16me).

Troisième tiers-temps : Zukiwsky
(5me) ; Hamilton (6me) ; Handschin
(17me) ; Hamilton (17me) ; Zukiws-
ky (18me).

NOTES : Match disputé samedi soir
à la patinoire du Margarethenpark , en
présence de 11.000 spectateurs et arbi-
tré (faiblement)  par MM. Miiller et'
Schmid de Zurich. Messerli (Berne) et
Wittlin (Bâle) ne jouèrent pas pour
raison de blessure. Zukiwsky (Bâle)
dut renoncer à entrer en piste au se-
cond tiers-temps à la suite d'un coup
qu 'il reçut dans la cuisse. Pénalités de
deux minutes : Stammbach (2) ; Marti ,
Bianchi , Hofer , Gerber , Grob . Pénalité
de cinq minutes : Marti.

Bâle, 20 décembre.
Cinq fois Befnc- prit l'avantage

d'un but , cinq fois Bâle égalisa .
Après un premier tiers-temps mal-
heureux — deux buts arrètables —
et un siecond tiers d' attente (ab-
sence de Zukiwsky), Bâle enthou-
siasma le public par sa farouche dé-
termination et sa résistance morale.
Il ne se donna jamais pour battu :
à la 5me minute du troisième tiers-
temps, il égalisa à 3-3 ; quarante
secondes plus tard , il perdait 3-4 ;

à la 17me minute, Handschin égalisa
à nouveau ; dix secondes plus tard
— le temps d'un engagement — il
perdait par 4-5. Mais en cinquante
secondes — il réussit cependant ,
contre tout espoir presque, le der-
nier but égalisateur. Quel match !
Nerveux , dur , intense, disputé avec
une participation physi que totale.
Bâle qui , selon la progression du
résultat , semble avoir été toujours
à la traîne a pleinemen t mérité le
point qui lui échoit. En deux mois
de travail intelligent , Zukiswsky est
enfin parvenu à former une équipe.
Ce qui n 'avaient réussi ni les An-
uing, ni Bon Barr auparavant .

R. R.
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'¦'¦'¦ Deux matches seulement ont eu
lieu durant ce week-end dans le
championnat suisse de hockey sur
glace. Le froid n'ayant pas encoore
fait son apparition à Ambri Piotta,
les joueurs locaux durent renvoyer
leur rencontre avec Davos.

* Samedi soir , dans une ambiance
passionnée , Lausanne et Young
Sprinters ont quitté dos à dos la
piste de Montchoisi. C'est le pre-
mier point que perdent les Neu-
châtelois , c'est le premier que ga-
gnent les Lausannois.
¦¦'¦ Le même soir, deux des équipes-
révélations s'affrontaient sur les bords
du Rhin. Ce fut également un match
palpitant qui ne désigna aucun vain-
queur.

* Young Sprinters , Bâle ef Berne se
trouvent donc théoriquement au
commandement à égalité de points.

* On pourrait considérer cette soi-
rée comme favorable à Davos qui
réduit, toujours théoriquement, son
retard à un point. Mais le présent
championnat semble comporter tant
d'impondérables qu'il est préféra-
ble d'attendre la suite des opéra-
tions avant de le placer sous le si-
gne du seul duel Davos - Young
Sprinters.

0 Championnat suisse de ligue na-
tionale B de hockey sur glace : Mar-
tigny - Servette 1-6 (0-1. 0-3. 1-2) :
Viège - Sierre 9-2 (4-0 , 4-2, 1-0) ; C.P.
Zurich II - Petlt-Hunlngue 7-4 (1-0,
3-4, 3-0) ; Kloten - Langnau 6-2 (2-0 ,
3-1, 1-1).
0 Coupe de Noël de natation , à Ge-
nève (réunissant des concurrents hel-
vétiques et hongrois habitant en Suis-
se), catégorie licenciés : 1. Joseph Hlba ,
1' 23" 2 (nouveau record de l'épreuve) ;
2. Claude Grasselli 1' 34" 2 ; 3. Slsto
Salera , 1' 35" 2 ; 4. Hans Soltermann
1' 38" 6 ; 5. Eugène Perland , 1' 38" 6.
Vétérans : 1. Fernand Moret . 1' 56" 6.
Non licencies : 1. Marcel Altzieher .
1' 55" 8. Dames : 1. Mathllde Nef , 2' 02" ;
2. Christlane Niggli . 2' 45" ; 3. Ariette
Mouron . 2' 48". La température de l'eau
était de 5,5 degrés.

Résultats
Voici les résultats enregistrés durant

le week-end :
Bâle - Berne 5-5.
Lausanne - Young Sprinters 6-6.
Le match Ambri Piotta - Davos pré-

vu pour dimanche matin a été ren-
voy é. Enf in , rappelons que mardi der-
nier à Zurich, Bâle a battu Zurich 8-7.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Bâle 4 3 1 — 29 19 7
Berne . . . .  3 2 1 — 22 9 5
Young Sprinters 3 2 1 — 25 12 5
Davos . . . .  2 1 — 1 lf) 9 2
Zurich . . . . 3  1 — 2 13 17 2
Lausanne . . .  3 — 1 2 9 16 1
Ambri-Piotta. . 2  2 9 23 0
Arosa . . . .  2 2 2 14 0

Suppression des camps
neuchâtelois

de l'Education physique
Les deux camps de ski F,. P., qui de-

vaient avoir lieu très prochaine ment ,
ont été supprimés.  En e f f e t , une épi-
démie de dip htérie touch e actuelle-
ment le canton d'Vri. Le serv ice sani-
taire du commissariat central des g uer-
res à Iierne interdit de ce f a i t  momen-
tanément tout dé p lacement de jeu nes
gens dans ce canton. Les casernes
a'Andermatt , qui étaient prévues p our
ces cours , sont inutil isables.  Aucune
solution n'ayant pu être trouvée p our
palier  à cette interdicti on , l ' O f f i c e  can-
tonal neuchâtelois s'est malheureuse-
ment vu contraint d' annuler ces camps
qui auraient dû grouper p rès de 230
jeunes Xeuchâtelois.

O Pour la finale interzone de lt
coupe Davis de tennis, la rencontre
Etats-Unis - Italie disputée à, Perth a
finalement été remportée par les Amé-
ricains par 5-0.
0 Le tennisman américain Sam Glam-
malva , qui représenta son pays en coupe
Davis, est passé professionnel , à l'âge
de 24 ans. Il a en effet été nommé
entraîneur à l'institut Rlce , à Houston
(Texas).
£ Sur proposition de la commlslon
sportive , le comité central du S.R.B.
a attribué l'orguiilsation * du ' champion-
nat , suisse cycliste sur route 1959 pour
professionnels au vélo et moto-club
Zurich-Altstetten (26 Juillet).
& Le challenge Lefaucheux, disputé
aux Mureaux , a été remporté par
l'athlète belge Vandewattyne, devant ses
compatriotes van den Borre , Verheuen
et Jouret.
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Dimanche
28 décembre 1958

à 16 h . 30

I 

YOUNG SPRINTERS

B A L E
Championnat de ligne nationale A

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tahaes
Peseux : Droguerie Boulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baroni , tabacs

Lucette RAILLAT
et Jean PAREDES

seront les vedettes ce soir de

LA BOULE D'OR
diffusée par le Télévision romande et

Radio-Genève à 21 heures

jjfe,
TOUTE SÉCURITÉ

0 La N.B.'A. a annoncé qu 'elle avait
adressé un avertissement à Ray « Su-
gar » Robinson .champion du monde
de boxe des poids moyens, lui de-
mandant de faire connaître ses pro-
jets avant le 11 Janvier. On sait que
les règlements de la N.B.A. exigent
qu 'un champion du monde défende

. son titre tous les six mois ; or Robin-
son a conquis la couronne des moyens
en battant Carmen Basilio le 25 mars
dernier.
0 Américaine cycliste de trois heures
à Copenhague : 1. Arnold - Klamer,
Australie - Danemark 10 points ; à 1
tour : 2. van Steenbergen - Severeyru,
Belgique 32 ; 3. Glllen - Lauwers,
Luxembourg - Belgique 32 ; 4. Carrara -
Leveau , France - Danemark 17 ; 5-
Nielsen - Lykke, Danemark 28.
O Au cours d'une réunion de natation
qui s'est déroulée à Pékin , le Chinois
Mu Hsiang-Hsiung a remporté le 100
mètres brasse en 1' 11' 4. Cette perfor-
mance , bien que supérieure au record
du monde du Soviétique Mlnachme
d' 11" 5 le 15 octobre 1958, à Leip-
zig), ne peut cependant être considéré
comme nouveau record mondial. I*
Chine populaire s'étant retirée de 1»
Fédération Internationale de natation
depuis le mois d'août dernier.



th POUR LES FÊTES W

ï FOIE GRAS DE STRASBOURG g
m Caviar - Crevettes - Thon - Sardines

| ESCARGOTS D ARE USE I
W KLm\ garantis pur beurre B>

GRAND CHOIX EN FROMAGES W
DE DESSERT W

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur Kk
Camembert - Brie - Coulommiers - . Chabichoux

Boursault - Pont-1'Evêque |M>
Fromage Gervais et Baer KL

Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère EL
Marchandise spécialement choisie pour fondue

BAGNES - TILSIT

L'ARMAI LLI |
HOPITAL 10 VAOSEYON 19 ^Tél. 519 80 Tél. 5 30 65 Ek

La maison spécial isée en produits lai t iers  EL

9 Service à domicile £

Antiquités
avantageuses
jIpUBLESjpUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 commode Louis XIV, marquetée, à Fr. 800.—
1 salon Louis XVI, 5 pièces, à Fr. 850.—.
6 chaises, tapisserie brodée, à Fr. 100.— la pièce.
1 établi d'horloger, cerisier poil , à Fr. 650.—.
1 meuble boule incrusté, à Fr. 700.—.
1 bureau 3 corps, Louis XVI , à Fr. 1690.—.
1 grande glace Venise, à Fr. 250.—.
8 chaises, vieux Suisse, à Fr. 40.— la pièce.
1 bibliothèque Louis XVI , vitrée, à Fr. 390.—.
1 canapé crapaud, refait, à Fr. 420.—.
2 grands vases chinois, à Fr. 250.— la pièce.
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—.
1 bibliothèque vitrée, noyer, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Bledermeler, à Fr. 150.—.
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe, à

Fr. 780.—.
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, à Fr. 280.—.
1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—.
1 table de nuit Louis XVI, à Fr. 150.—.
1 bureau Louis-Philippe, à Fr. 450.—.
4 armoires anciennes, de Fr. 350 à Fr. 850.—.
I commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—.
1 commode Biedermeler, noyer , à Fr. 320.—.
1 commode Biedermeler, chêne, à Fr. 290.—.
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250.— &

Fr. 380.—.
1 commode Lonls-Phlllppe, cerisier, à Fr. 350.—.
1 commode-bahut, style italien, à Fr. 350.—.
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. «30.— et

Fr. 250.—.
1 table à Jeu Louis XVI, à Fr. 350.—.
2 tables rondes Louis-Philippe, à Fr. 350.— et

Fr. 420.—.
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—.
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—, Fr. 150.—

et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—.
1 table à Jeux, ronde, à Fr. 150.—.
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à - 2  lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—.

1 bergère crapaud, à Fr. 390.—.
6 fauteuils crapaud, de Fr. 130 à Fr. 380.—.
1 fauteuil Louis-Philippe, à Fr. 250.—.
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120— à Fr. 290.—

pièce.
3 chaises longues crapaud, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce,
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose (1900), à

Fr. 900.—.
1 secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790.—.
1 secrétaire Louis XV, marqueté, à Fr. 1600.—.
1 secrétaire Louis XIV , noyer, à Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390.— à

Fr. 580.—.
1 petit secrétaire sculpté à Fr. 380.—.
1 vaisselier Lorrain, marqueté, à Fr. 1000.—.
1 coffre en fer forgé de 90 sur 50 cm., à Fr. 450.—.
8 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— à Fr. 390.^
3 rouets, de Fr. 70.— à Fr. 150 pièce.
6 setlles neuchâtelolses, de Fr. 80.— à Fr. 120.—

pièce.
1 petite glace Louis XV dorée sur bols, à Fr. 220.—.
1 lot de bibelots.
1 lot de pendules, bourgeotrs, vases, lampes, étalns

et divers.

InUtAriaill ¦ tolIlS 'cs mel 'h' es ci " dessus
impuridni ¦ SOnt rénovés et en parfait

état.

/-Encore et toujours . . . 1
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DISTRIBUTION DE CADEAUX
% ' JÉR^ du 6 au 31 décembre %
\\\ H 9 nous vous remettrons, lors de //)
\\ B̂ M^ votre achat de 

bas 
: ///

I pour vous , Madame: une surpr ise ! |

| et pour chaque en fan t :  un j o u e t !  1

I BAS W À̂Àlei*̂  : la 13me paire est gratuite |

A VENDRE
1 électrophone «Philips»
à l'état de neuf , au prix
de 200 fr. Ecrire à Mar-
guerite Dietrich, Prome-
nade-Noire 5, 'Neuchâtel.

r •

Tout nouvel abonné
pour 1959 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jus qu'au 31 décembre 1958

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

UIIII,HH»HM,HIIIIII,IHH|H,Wmim,„,timt,IIHimw DétaCÏier lCl ,,T,lli,[|,1l,>M,>,,,i, ,,,(,iMi|.M.,,,,HIMI>),„1M,l,,IIMii

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
* à fin janvier 1959 Fr. 3.30
* à fin mars 1959 Fr. 9.25
* à fin juin 1959 Fr. 18.25
* à fin décembre 1959 Fr. 36 

• Biffer oe qui n» convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV 178 jusqu'au
10 janvier 1959 ; passé cette date, il sera prélevé par remboursement postal)

Signature : 

Adresse complète : , 

1

Moulin à café électrique j ;

RUBIS
i Le dernier-né Peugeot f

t ROBUSTE — RAPIDE — PRÉCIS j |

Fr. 29.50
\ Indispensable pour un bon f
i café noir (

J

\ 
^̂^

J NEUCHATEL
 ̂ ^OBtP  ̂ Rue Saint-Maurioe 10

AU TROISIÈME TOP..!
Distributeur offi ciel pour la Suisse

des montres

ùgivgf
Un choix incomparable de modèles

à des prix exceptionnels

Vente et réparations
Service et travail garantis

G. LUGEOÏV A. BURN
Parcs 115 Pain-Blanc 21
Neuchâtel Serrières
Tél. 5 96 79 Tél. 8 35 30

BLOUSON avec capuchon
beau tissu gabardine, intérieur teddy
blanc ; pour j eunes, en stock, grandeurs :
'38, 40, 42, 44, 46.

STOCK U.S.A.
Saars 50

Voir vitrine rue des Terreaux 2

Â la Belette
SPTCHEB & BOEX

FOULARDS - ÉCHARPES
GANTS - BAS

POCHETTES - MOUCHOIRS

An magasin spécialisé l'article de qual i té

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

Meubles &. MEYER
rue des

Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péclal ,

un choix unique
en son genre I

A VENDRE

plieuse
pour bureau. Modèle de
table à grand rendement.
En parfait état. Télé-
phone 5 15 60 ou 6 36 20.I A coup sûr, faites plaisir ! |

9 Offrez, mais laissez choisir ! |

Un parf um ne convient pas indif f éremment  Li
à toutes les f emmes.  Chaque peau modif ie  le
bouquet d'essences qui le constitue d'une
f açon qui lui est propre. Une peau peut met-

R tre en valeur un p a rf u m  comme elle peut PI
W l'amoindrir. Aussi, la seule possibilité de M
R savoir si un parf um convient ou non consiste- R
BM t-elle à le vaporiser sur la peau. Ug
R Notre rayon de parf umerie dispose d'un {PB
M très grand nombre de vaporisateurs qui vous mi

aideront dans votre choix.
Et si vous ne savez pas quel p a rf u m  of f r i r , ËjA

N alors donnez un bon d'achat H

de la

R Liberté de choix = satisfaction H

La dâ*me élégante,
le monsieur sportif ,
les enfants turbulents,

tous en pantalons de ski <BRUNEX>

V >^ST ' j ^E m ^E W E E m ^E ^m m B Ë S S R Ë Ê

DnUNtnw m

Grande gamme de beaux coloris en tissus élasti ques ainsi qu 'en gabardines

de laine • Les fuseaux enfants sont prévus avec réserve pour rallongement.

Pour avoir satisfaction exigez < B R U N E X >  votre marque préférée doré-

navant! • Dans les meilleures maisons spécialisées.

FABRI Q UE OE VETEMENTS HOCHDDRF S.A.



Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
C.-N. WILLIAMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Avec Nira , j' aurai la force
d'aller au bout du monde.

— Voulez-vous emporter mainte-
nant les bijoux de Nira ou préfé-
rez-vous que je le garde?

Georges réfléchit un moment :
— Je voudrais les donner à M.

Troy, si Nira y consent.
— A Troy ? Comme c'est étrange!

Il en est justement le gardien in-
conscient. Ces bijoux se trouvent
dans une cachette de la chambre
bretonne où il dort.

XXVII

LES PRÉPARATIFS
« Je vous défie de danser ce soir

avec moi !» avait dit Daura à Ro-
bert Troy.

Ses paroles résonnaient encore
aux oreilles du jeune homme et il
se souvenait de quel air elle les
avait prononcées et comme ses yeux
alors étaient brillants. Colère? Hai-
ne ? Dépit ?

Il rêvait à ces danses qu'elle lui

avait promises, les attendant et les
redoutant tout ensemble. Il avait
hâte de prouver à la jeune fille
qu 'il était invulnérable , dût-elle dé-
ployer toutes ses séductions , et il
ne voulait pas s'avouer une certaine
frayeur au cœur.

Il fut question du bal au déjeu-
ner , entre le cap itaine Mac Rimmon
et miss Erskine, mais les deux
sœurs en parlèrent peu. Troy fut
surpris lorsque , au sortir de table ,
lord Gorme l 'invita à le suivre dans
sa bibliothè que pour parler du bal.

— J'y vais chaque année quand
je peux , dit lord Gorme , non seu-
lement pour distraire mes filles,
mais parce que les braves gens du
pays sont heureux et honorés de
m'y voir. Mais ce soir , je suis par-
ticulièrement désireux d'y assister.
Devinez-vous pourquoi?

Troy fit signe que non.
— Parce que , reprit le vieillard

avec son charmant sourire , et sans
se douter de l'orage qu 'il allait dé-
chaîner dans le cœur du jeune hom-
me, je verrai le fils de Marguerite
danser avec ma propre fille. Ce se-
ra un grand jour. Je revois votre
mère au bal. Personne ne dansait
avec autant de grâce... Elle était la
reine de la soirée. Vous ne m'en
voulez pas de vous parler ainsi ?

— Certes non ! fit le je une hom-
me , profondément touché par cette
fidélité du souvenir , et bouleversé
par la tendresse que lui témoignait
ce vieillard , ce père de la jolie sor-
cière qui le haïssait , lui , Troy, et de

la pauvre Annira dont il lui faudrait
briser le cœur.

— Je possède un plaid , reprit lord
Gorme, que me donna Marguerite
autrefois. C'est le tartan des Came-
ron , naturellement. Elle me le don-
na par manière de plaisanterie , lors-
que nous nous vîmes pour la pre-
mière fois. Mais je le gardai com-
me un trésor. Mon valet , qui est à
mon service depuis nombre d'an-
nées et qui n 'est pas de ce pays ,
doit se demander pourquoi je l'ai
prié de battre soigneusement, cha-
que mois, ce vieux tartan des Ca-
meron pour le préserver des mites.
Je veux que vous le portiez ce soir
au bal. Voulez-vous m'accorder cet-
te faveur? Ne jugerez-vous pas ma
demande ridicule ?

— Je porterai ce tartan , dit le
jeune homme avec une émotion
contenue qui fit paraître sa répon-
se un peu froide.

Les deux sœurs furent tout le
jour dans une grande agitation.
Daura , cependant , se dominait
mieux. Ann i ra  les pup illes de ses
yeux aussi dilatées que si elle avait
pris de la belladone ; elle riait sans
cause et s'arrêtait court au milieu
d'une phrase commencée. Elle se
montra plus tendre encore que de
coutume avec lord Gorme, comme
pour se faire pardonner d'avance
l'aventure qu 'elle allait courir. Elle
regardait aussi avec insistance le
mobilier , tout le décor quotidien ,
comme si elle devait ne plus le re-
voir jamais.

Daura tremblait de tous ses mem-
bres à l'idée de la responsabilité
qu'elle encourait. Si son plan avor-
tait , si au retour du bal elle retrou-
vait Georges et Nira non mariés, si
Troy et Georges s'affrontaient alors
face à face ?

Dans l'après-midi , le Dr Mac Do-
nald fit prier lad y Annira de mon-
ter un moment dans la chambre de
Georges. Daura qui avait , le matin ,
donné certaines instructions au
vieux médecin attendit , le cœur
battant. Nira reparut avec une visage
radieux.

—¦ Il est réveillé ? Il vous a par-
lé ? demanda vivement la jeune fille.

— Oui , oui ! Si vous saviez tout
ce qu 'il m'a dit ! Autrefois j' aimais
Georges , maintenant je l' adore !

» Il est un peu faible et je n 'ai
pas voulu lui poser trop de ques-
tions. Aussi , certaines choses qu 'il
m 'a dites restent un peu obscures
pour moi. J'ai cru comprendre que
dans la banque d' affaires où il avait
fait fortune , il y avait eu un vol
commis et qu 'un moment les soup-
çons s'étaient portés sur lui. Mais
le véritable coupable avait été dé-
masqué et était mort d'une maladie
de cœur. Je ne sais pas pourquoi
il m'a conté cela. Il a ajouté qu 'il
aimerait  mieux renoncer à moi que
de me tenir  d'une malhonnêteté.
Mais il croit avoir des ennemis. Sa
rap ide fortune a fait des envieux.
On aurait voulu le discréditer.

— Pauvre frère ! fit Daura.
— J'ai dit à Georges que, s'il

n 'avait pas demandé ma main , je
serais morte de désespoir. Avec lui ,
je n 'aurai peur de rien. Quelle joie
de penser que nous allons être ma-
riés ce soir. Je ne le quitterai pas
d'une seconde. Je le défendrai au
besoin.

— Mariés ce soir ! répéta Daura
hors d'elle. Souhaitons-le.

Le jeune fille se demanda en trem-
blant si sa faible petite main serait
assez forte pour arrêter le bras d'un
homme armé pour la vengeance.

Ceux qui allaient au bal de-
vaient qui t te r  Portree après le
diner. Daura , prétextant une hâte
juvénile , avait supp lié qu 'on partît
de bonne heure. Alastair , qui de-
vait ouvrir le bal avec la jeune
fille , se montra flatté de cet em-
pressement. Pour la première fois
depuis l'arrivée de l 'Américain au
château , il n 'était pas jaloux de
Robert Troy. Pour un peu, il était
prêt à croire que Daura avait f l i r té
avec le bel étranger un iquement
pour exciter la jalousie de son
cousin. Il aurait  été tout à fai t
enchanté  de cet état de choses si
la coquetterie de Daura vis-à-vis
de Troy ne l'avait incité , lui , Alas-
tair , à jouer le même jeu vis-à-vis
de Vane pour p iquer Daura. Or,
Vane avait pris au sérieux les
quel ques déclarations que lui avait
adressées , sans y attacher d'impor-
tance , le beau capitaine.

Troy avait mis à la disposition
de ses hôtes sa grosse voiture , que
Daura avait baptisée, avant la let-

tre, le « Char de Jaggernautb ».
Tous, y compris lord Gorme , avaient
accepté l ' invi ta t ion sauf cependant
Alastair qui ne voulait rien devoir
à l'Américain.

Il avait donc loué à Portree une
petite torpédo dans laquelle Vane
comptait bien prendre p lace , quoi-
qu 'elle n 'y fût pas encore conviée.
Or Alastair espérait , dans le fond
de son cœur , que Daura consen-
tirait à lui tenir compagnie. Il fit ,
après le déjeuner , quelques t imide s
allusions que Daura fe ign i t  de ne
pas comprendre. Puis , au diner ,
elle changea tout à coup d'idée et
déclara , en présence de Troy et
de lord Gorme , qu 'elle aimerait
faire le trajet jusqu 'à Portree dans
l'auto d'Alastair. On serait vraiment
trop serrés dans la voiture de M.
Troy.

— Rien ne peut me faire plus
plaisir ! s'exclama Alastair , en se
détournant  pour ne pas voir le
reproche que lui adressait Vane.

Troy rougit à cette annonce , ei
ses sourcils froncés, son air des-
appointé consolèrent Alastair  de la
jalousie qu 'il avait endurée ces der-
niers jours.

Mais lord Gorme s'interposa î
— Daura ferait  mieux de venir

avec nous , fit-il. Si nous devons
être trop nombreux dans la voiture
de Troy et que Vane craigne d'avoir
sa robe froissée , elle n 'a qu 'à par"
tir avec Alastair.

(A suivre
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L'OFFRE 1

QUE VOUS ATTENDIEZ |

I 120 ° ¦
I P U L L O V E R S  et G I L E T S  j
H LAINE - MI-LAINE - ORLON E

pour dames, messieurs et garçons
1er choix seulement 
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M P U L L O V E R S  P U L L O V E R S  P U L L O V E R S  ||
unis, longues manches, longues manches, en ¦ . . ,
i • J.\ J. u i . - i  J. L. n puro la ln*' lacclu«rd'laine mélangée, bor- laine mélangée, belle , ,

. 3 longues manches, pour¦¦ deaux et marine, pour bordure norvégienne, ¦¦¦
3 messieurs,

garçons, pour garçons,

I

IP.- et /,' 15. - et IZl" 23 I ".- 1
On se sert soi-même

CARDIGANS G ILETS GILETS

I o u  
GILETS pure , laine longu8s ITALIENS

manches , gris , swissair ,
pour dames, ORLON, havane, etc., pour mes- pure laine, raglans,
les uns plus beaux «leurs diminués ,

que les autres, ' SENSATIONNEL

20- et 1 j,- l / r  Zjr
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PROFITEZ DE CHOISIR LE MATIN.... I

ERDOR textile S.A. Rue de l'Hôpital 10 M
1er étage Au-dessus de l'ARMAILLI

ouvert lundi matin B

œsŒ^
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Les saisons ne sont pas toutes bonnes, mais les voitures Ĵ-CUO^OX roulent pj
-̂ ¦̂ Onîl v̂ magnifiquement bien en toute saison. S
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§ >r̂ H| Ëk«li r̂ ^IssSN^ .k^Ŝ  .. ... . , , . .. © Codes à éclairage asymétri que éclai- |2
13 MnÈ lr ^^^̂ ^̂ ÎNJJ 7%%Ŝ  ¦ GS U
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MÊ0
L*hiver, Jean-Louis vend des marrons3
mais toute l'année il fume sa Virginie!

8o et. - avec ou sans f il tre ^^~^JmÈ W
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce p r i x  n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -xâ. 5so se

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avan tageux

A, Grand Jean
Seyon 24a

N E U C H A T E L

Surveillez votre
ligne, Madame

de Fr. 36.50
à Fr. 62.-

Biêîlk»» A.
NCUCMATEL

Offrez une Jolie sel-
lette ! Nouveaux modè-
les originaux, couleurs
gales, à partir M Qfl

de Fr. tl**
Voyez nos vitrines

Fbg de l'Hôpital
et

rue des Fausses-Brayes

PARENTS ,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins Junior,

depuis

Fr. 4480
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de ire marque,
fixation «Kandahar »,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis: «Skisgllss», «To-
ko», «Sklwa», etc.,
ballons de football,
chaussures. Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants fortR,
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton et
tout ce qui concerne
le cycle, au prix le

plus avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

Seyon 24a
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V J

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE
GUTMANN

ler-MARS

/ MIEL FIN DU PAYS\
le kg. Fr. 8.60

I H. Maire, Fleury 16 ¦



j s f i
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# Magasin ouvert «ans interruption jusqu'à 18 h. 30 M
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VOLAILLE nî lK̂ ^J  ̂
Comparez prix et 

qualité P^iVSK f̂e^v CWu*en'e
HORS-D 'ŒUVRE m . ,- ^^

Pmiintc nu p* >̂ rôtir 2 60 7 Salami de Fête italien cg^-ftfVt 1. JOrouieis u.a.fl ,. *..* ^.ww Champignons de Pans j  ~ * Salami<Tin D Miiano> (p-«,«, 1 .
Poules U S A  prêtes à cuire ie ^ 1.60 • ¦ ' ¦ boîtes ll5 g- I.A3 aaiami <iipo Miiano> .¦ m g. ¦.-
« , j  " ' •* An Spécialité de viande * c/\ Salamelle, salametti oo » 1.10
"OUlafOeS IlOllandaiSeS pretCS 

T g kg •̂*»W « Bkehojszell » (farce de vol-au-vent ) . . boîte 450 g. |JU «g /\ E

P j  «> BA Vol-mi-vent *¦- Jambon de derrière .r.'Wï LU 5
Canards de Hol» rr ¦m * * 2..50 SÏÏLÏ.ÎÏÏU, * ̂  -.15 !„„,!,„„ ., sans couenne ion
f . *% *f \  n r .. , f . j  i - n  . «' Jambon de campagne sans. c?ToSe « I .ZU
Lapins danois - lre  ̂

Ie M kg 2.60 Parfait de foie de volaille truffée 
2 JQ ^  ̂̂  &̂ % ̂  ç()

lapins danois 
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-—TZt^rTT^: Langue de hœnl fumée 4.25

OIES de Pologne, avec intestins . . .  le H kg 2.65 Motif S 611 CllOCOlat "W C JAMBONNEAUX fumés k M kg. 5.50

DINDES U. S. A, prêtes à rôtir . . . le H kg. 3.20 8 Pièces "5 g. ""# g  ̂
PALETTE fumée k % kg. 4.75
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Lanvinette^.^,^
Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement à votre
disposition par le dépositaire : |

F. TRIPET
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie I

I 

Seyon 8 - Neuchâtel

Pas d'impôt de luxe ! Nous le payons pour vous

'LAMPADAIRES I

I Mêk ' I
I ^r̂  I1 i IPas % Pas I

char jf cher
du tout a du tout

¦ Grand ^^fc Grand |
choix %fl9C* . choix

I 
LAMPES DE STYLE OU MODERNES

Rabais 5 % _

1 £J£J&XJĜ !i VsssS: I
I 

NEUCHATEL ¦
Seyon 10 Tél. 5 45 21 |

__¦ DUBOIS JEANRENAUD&O
F̂ *̂ "̂  NEUCHÂTEL
¦H^ ĵ^f Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63

>^7 CHARBONS - MAZOUT
Pendant les fêtes, nos bureaux et magasins seront fermés :

du 31 décembre à 17 h. au 5 janvier au matin

Une bonne AW ft
montre fait j |j  p|̂ ^̂ H S
toujours JK ̂ /YJ-'J '̂ YH
plaisir ^B raSll -̂  xs.-~i/̂ 3 VâamW"- ' yj vvÉB MF

^
fl V^9 jjp  ̂ Bijoux
¦ WM/ & *̂L \r or et

^Trf l̂ Etf̂ r̂ ^sSfcA^r argent
KM8 SB^̂ K̂ g3î  ̂ dans tous

mm^&u&!HSàr]M m^ .̂ 'es prix

chevalière ^H k̂ 
/Csi^KilJH

armoiries ^BtV^̂ R̂ B
garde toujours ^«̂ ^̂ ^sa valeur ^̂

Magnifique occasion à l'état de neuf, à
vendre, recouvert lino vert

60 m. d'établis
en bloc ou par tranches de 2, 4, 6 et 8 m.,
avec tiroirs et prises électriques convenant
spécialement pour l'horlogerie ou la petite
mécanique. — Pour tous renseignements i
Financement gestion de capitaux Galeries
Saint-François A, Lausanne, tél. 23 40 34.

10 Pour votre dessert de fête,
une des tourtes que votre

boulanger-pâtissier prépare pour
vous avec amour !

Société des Patrons boulangers de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz.

COUVERTS ARGENTÉS
au 1er titre

LES MEILLEURES MARQUES

SaCt&etç&t d Cte
(fi 513 68 '¦' ' '"• - Neuchâtel

C
Aux Docks Grand choix dê |

Temple-Neu f 10 liqueurs fines II BOTTINES de patinage
avec patins posés :

Série 27/29 . . . . Fr. 54.80

» 30/35 . . . . Fr. 59.80
» 36/39 . . . . Fr. 64.80

en cuir blanc ou brun

I SOULIERS DE HOCKEY :
(avec patins)

I Série 30/35 . . . . Fr. 44.80
I » 36/39 . . . . Fr. 47.80

» 40/47 . . . . Fr. 49.80

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin . 
^\us

/7  ̂WTSBB&SEH

Ménagères,

Pour vos REPAS de FÊTES I
j'offre :

bœuf, veau, porc, agneau ï
de première qualité

Grand choix en

porc fumé
langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

lapins
frais du pays

poules, poulets, dindes,
quenelles et ris de veau

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses
aux choux et saucisses

sèches
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

rairiWI 1
^̂ mls  ̂1

Pour être bien servi , il est prudent
de passer vos commandes la veille ou

le matin jusqu 'à 8 heures.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

A vendre un

train électrique
«Mârklln» avec transfor-
mateur et nombreux ac-
cessoires. Tél. 5 73 51.

On offre & vendre pe-
tite

bicyclette
d' enfant, très peu usa-
gée, marque « Allegro »
ainsi que patins vissés
avec chaussures, No 37.
S'adresser à Mme Hu-
guenln, Saars 21. 

/ POISSON X
# La maison ne vend aucun produit surgelé
# Chaque jour , arrivage frais

Cette semaine :
Saumon, brochet, palée, fera,

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

et de carrelet

Langoustes - Crevettes - moules
VOLAILLE FRAICHE

Pour les fêtes, passez vos commandes à temps

On porte à domicile
se

coTs™Lls Eug. SENAUD
Gouttes-d'Or 60 - Neuchâtel - Tél. 5 57 90
Prix spéciaux pour pensions et restaurants



Les immeubles
sortent de terre,

les arbres la quittent
Comme nous l'avons annoncé, les
arbres de la rue du Pommier sont
victimes des ans et des scies. Notre
photographie montre les derniers
survivants de ces géants qui seront
bientôt remplacés par des arbres

jeunes et forts.

A l'est de la ville par contre, les
immeubles poussent comme des
champignons. Preuve en est les
nouvelles maisons locatives de la
route de Beaumont, sous le château
d'Hauterive qui ont belle allure.

(Photo M. Pellet, Hauterlve.)

(Press Photo Actualité)

LA CIIALX-DE-FOXDS
Le marché du logement

se desserre
(C.P .S.). Alors que depuis plus de douze
ans , et mal-gré la construction de
4500 appartements, on manquai t  conti-
nuel lement  de près de sept cents
logements à la Chaux-de-Fonds , on
constate aujourd'hui que le marché se
desserre singulièrement. Pourtant , une
bonne centaine de logements de 1 à
3 pièces plus cuisine vont encore être
construits au début de l'année  pro-
chaine ou sont en train d'être terminés .

VILLAKS-LE-GKAIND
Vn record

(sp) M. Edouard Cherix , de ViUars-le-
G-rand, exerce le métier de taupier pour
les communes de Villars-Ie-Grand , Val-
lamand et Champmartin.  Cet employé
a capturé , durant l'année 1958, 10,000
bêtes. C'est un véritable record et une
destruction massive de ces terribles
rongeurs.Au Conseil général des Hauts-Geneveys

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année le 16 décembre, sous
la présidence de M. Alf. Zimmerli , pré-
sident. Après l'adoption du procès-
verbal M. Zimmerli salue la présence de
M. Jean-Pierre Pleren , nouveau conseil-
ler général , élu tacitement et présenté
par le groupement de l'entente commu-
nale, et qui remplace M. Fritz Marti ,
démissionnaire par suite de départ de
la localité.

Budget 1959. — Le rapport du Con-
seil communal retrace brièvement les
faits Importants de nature a. modifier
les finances communales. La forêt est
toujours le chapitre qui apporte à la
commune les moyens financiers néces-
saires. Cette année , les prévisions sont
restées les mêmes que l'année dernière ,
car il faut reconnaître que la vente du
bois de service a subi une sérieuse dimi-
nution. L'inspectorat des forêts prévoit
une baisse de 23 % ; le prix du bois de
pâte baissera de 5 fr. par stère et celui
du bois de feu connaîtra aussi une ré-
duction importante.

Au chapitre des eaux , M. Niggli , con-
seiller communal , signale que la pose
des compteurs dans tous les immeubles
est terminée et que le conseil va pou-
voir examiner sur des bases plus sûres
les tarifs nouveaux des abonnements
d'eaux. Au chapitre de la police, M.
Glauser , capitaine des sapeurs-pompiers ,
demande que la commune mette à dis-
position tin local pour sécher les cour-
ses, sinon 11 faudra sous peu en acheter
de nouvelles. Au chapitre des divers , M.
Corthésy répond à M. Zimmerli , prési-
dent, que le déficit du R.V.R. ne se
résorbera pas de sitôt, au contraire 11
augmentera, du fait des révisions coû-
teuses des machines achetées en Italie,
et du fait du ralentissement des affai-
res provoquant un chômage dans l'in-
dustrie et par contrecoup, une dimi-
nution de recettes d'abonnements.

Au chapitre de l'instruction publique ,
M. Corthésy, président de la commission
scolaire, fait remarquer qu'il faut envi-
sager dès le 1er janvier 1959 l'ouverture
d'une 3me classe primaire ; l'on ne peut
plus maintenir 75 élèves dans deux clas-
ses, d'autant plus que les années pro-
chaines le nombre des enfants en âge de
scolarité augmentera jusqu 'à 86 élèves.
Dès le 1er janvier 1959, cette 3me classe
sera confiée à titre temporaire à une
institutrice, et dès la nouvelle année
scolaire à une titulaire à titre définitif.

Ainsi établi par le Conseil communal
avec toute la circonspection possible , le
budget prévoit un déficit de 15 mille
933 fr. 25. En revanche les amortisse-
ments prévus se chiffrent par 18.700 fr .;
Le Conseil général adopte ce budget
sans modification.

Demande de crédit. — Le Conseil
communal demande un crédit de 4100
francs pour construire sur l'emplace-
ment de l'ancienne cantine aux Golliè-
res, un hangar pour remiser le bois de
feu invendu et le mettre à l'abri des
intempéries. La dépense sera supportée
par le fonds B des excédents forestiers
d'entente avec l'inspectorat des forêts.
Ce crédit est voté à la majorité.

Achat d'une parcelle de terrain. —
Ensuite de l'élargissement et de l'amé-
lioration du chemin allant de la gare
des C.F.F. à la route cantonale, il a
fallu emprunter du terrain à des parti-
culiers. Un propriétaire n'est pas d'ac-
cord de céder les 30 mi nécessaires et
demande que la commune achète tout
le lot soit 623 m: en terrain talus. Un
crédit de 950 fr. est accordé à l'unani-
mité.

Transactions Immobilières. — Ces di-
verses améliorations de chemins du village
ont obligé la commune à des transations
immobilières avec 29 propriétaires de
terrains avoisinants. L'arrêté à ce sujet
est adopté.

Vente d'une parrelle de terrain. —
M. Jean-Pierre Schwab, mécanicien, do-
micilié aux Hauts-Geneveys, sollicite
l' achat d'une parcelle de terrain aux
Gollières pour faire construire une mai-
son familiale. Le Conseil général rati-

fie la proposition du Conseil communal
et vend 870 ma de terrain à 1 fr. le m:
et aux conditions habituelles.

Modification , du règlement de police.
¦— Les hôteliers et restaurateurs du vil-
lage demandent au Conseil communal
d'augmenter à 12 au lieu de 6 le nombre
d'autorisations de prolongation d'ouver-
ture. Le Conseil communal, après examen
de cette requête , ne peut pas donner
satisfaction aux demandeurs. En effet ,
si l'on accorae à chaque restaurateur
12 permissions par an, cela fait 36. Il

faut encore ajouter 6 permissions pour
matches au loto et 4 pour des soirées-
concerts. Cela fait 46 permissions sur
52 semaines. Il ne resterait ainsi que
6 semaines pendant lesquelles aucune
prolongation d'ouverture ne serait accor -
dée, et encore il faut tenir compte des
jours fériés 1er Mars , Nouvel-An, etc.

Cependant , le Conseil propose l'heure
de fermeture comme suit : du dimanche
au vendredi tous les soirs à 23 heures,
le samedi à 24 heures ; le buffet de la
Gare devra être fermé chaque soir un
quart d'heure après l'arrivée du dernier
train.

Le Conseil communal en reste donc à
6 permissions à chaque tenancier d'éta-
blissement public, et la permission coû-
tera 5 fr. au lieu de 2 fr. Voté à l'una-
nimité.

Modification du règlement du service
de défense contre l'Incendie. — M.
Glauser, capitaine des sapeurs-pompiers,
remercie le Conseil communal de son
rapport. Il constate que les sapeurs
manquent trop souvent les exercices
annuels. Il y a généralement deux exer-
cices par année et 11 estime que chaque
sapeur doit avoir l'honneur à cœur d'y
assister. Il demande des sanctions con-
tre ces absents qui sont toujours les
mêmes, et propose de porter l'amende
pour absence à un exercice à 10 fr. Ce-
lui qui manquera tous les exercices de
l'année sera en outre encore frappé
d'une amende supplémentaire de 30 fr.
Le Conseil général est pleinement d'ac-
cord, et l'arrêté est voté dans ce sens.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Celle du 15 décembre a réuni 20 ci-
toyens et le Conseil communal au
complet. Après lecture et adoption du
dernier procès-verbal, qui ne donne
lieu à aucune observation, on passe à
l'ordre du jour .

Budget de 1959. — Il se présente de
la manière suivante :

Revenus communaux : Immeubles ,
service des eaux, électricité, Impôts :
102.433 fr. 10 ; revenus du fonds des
ressortissants, immeubles, produit des
Intérêts des créances, des forêts, fonds
des excédents 81.821 fr . 90 , soit au to-
tal 184.255 fr.

Charges communales. — Administra-
tion, instruction publique, œuvres socia-
les, travaux publics, ëau, électricité , etc. :
150.238 fr. 30 ; charges du fonds des res-
sortissants, immeubles, coupes de bois :
33.534 fr. 35, soit un total de 183 mille
772 fr. 65, laissant un modeste boni pré-
sumé de 482 fr. 35.

Rien de spécial dans les rapports pré-
sentés, qui établissent des comparaisons
avec le précédent budget. Il ressort de
cette lecture aue les recettes sont en
diminution et les dépenses en légère
augmentation. La situation de la com-
mune reste saine. Les taux d'impôts sont
maintenus à 2 fr. 20 pour mille sur la
fortune et 1 fr. 80 pour cent sur les re-
venus. Sans discussion le budget est
adopté par un vote unanime.

Divers. — C'est l'occasion pour quel-
ques citoyens de poser des questions à
l'exécutif. A chaque séance on reparle
des eaux usées provenant de la com-
mune voisine. Le Conseil communal re-
commande d'user de patience, toute la
question ayant été soumise à l'autorité
compétente. D'autre part , on réclame la
pose des disques pour la circulation rou-
tière ainsi que l'achat de réflecteurs à
l'usage du corps des sapeurs-pompiers.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire des

poisons. 17 h. 30. Fanny.
Palace : 20 h. 30. Dites... 33.
Arcades : 20 h. 30, Les survivants des

monts lointains.
Rex : 20 h. 15, Les cinq sous de Lava-

rède.
Studio : 20 h. 31), L'énlgmatlque Mon-

sieur D.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent)

20 h. 30-21 h. 30, Gorllla.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative . Grand-Rue
Dès 33 h., pour urgences seulement

Jnbilés pastoraux
Quatre pasteurs neuchâtelois ont

célébré cette année le v ingt -c inquième
anniversaire de leur consécration au
saint ministère. Ce sont MM. Gad Bo-
rel, pasteur à Fleurier ; Fernand Fa-
vre, pasteur à Fenin-Vilars-Saules-
Engollon ; Willy Frey et Louis Secre-
tan , pasteurs à la Chaux-de-Fonds.

A cette occasion, le Conseil synodal
leur a exprimé la reconnaissance et
les vœux de l'Eglise neuchàteloise.

grâce à Vichy-Cclcstins, l'eau qui fait du

bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants,

elle désintoxi que et régénère l' organisme.
Le secret de la bonne humeur c'est un»

bonne santé.... c'est VICHY-CÉLESTINS.

gai comme un pinson

CHRONIQU E RÉGIONA LEP A R F U M E R I E  S CHEN K PA R F U M E R I E  SCHE NK P A R F U M E R I E  SCHEN K

r

u»w i ' ¦ '  m " ¦""Twyw-"»i J "i" ——- B "O
. ' >

i Parfumerie Schenk ^ y' ̂  Jfil 5
- Plus d'impôt de luxe 1 r̂ ~% * 4&7II2B3 | —
[J] Sous le prenons à notre charge * fc^%IB 

m

P A R F U M E R I E  SC HENK P A R F U M E R I E  SC HENK P A R F U M E R I E  SCHÊTT K

r ' ~ ?La solution idéale
pour recevoir vos amis et connaissances

pendant les fêtes de fin d'année
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 X 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux matelas à
ressorts est livrable immédiatement, complet,
franco domicile, avec ga-
ra.ntle (le dix ans , h par- Cr TQS  .
tir de n V .#¦ w ** •

Sur désir, facilités de paiement
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment !

Demandez-nous une démonstration !

1̂ S^ N̂ E U C H A T E l  V <̂̂

FAUBOURG DE L'HOPITAL
et

RUE DES FAUSSES-BRAYES
0 5 75 05

**********************
I Pour les fêtes \ï * ̂

Un aperç u de notre magn if ique choix 
^

* - *
L * Poulets, poulardes, dindes 

^
¦kC Jr Lapins du pays "̂
C 4c
r- -k Langues de bœuf £
.V -f t
"P -k Jambons roulés, fumés, safes os L
¦̂ C (de douce salaison) -̂ -

"K -k Ris et quenelles de veau *
P

-k M
Jr Bœuf extra-tendre, gros veau .

yC , . *

 ̂
k Saucissons et saucisses au foie pur porc k

^
«k * Salamis Citterio, Negroni -̂ C
¦̂ C ir Charcuterie extra-fine T*
¦K • *

* \Atl.I)JJwfei . *
w 1949 - 1959 -^

 ̂
Voilà 10 ans que rions avons repris 

la 
maison -^

.ir; fondée en 1854- par notre fam âle. A celte occasion, 
^

J * nous remettrons un petit cadeau à nos f idèles  clients 
^

 ̂
en leur souhaitant .V

» , nos vœux les p lus sincères pou r 1959. w

**********************.„'>*«»._ ..ncniu,. ../«w«\«. .//WïWM». rfffifWB&it- .iri&VfiWi. .ittB&GSSiu .rf/SP ̂ KM\, .tf&SF Q8&ll\.tttfHFGSEkXh,/ ('/¦>

| Encore plus élégante... é
'¦. avec nne IOlimir© de la maison spécialisée J

}  ̂ FOURRURES „„,,,„ j

I Grand choix en petits articles fantaisie

1 
¦ ¦' • 1

wi6&. j m a s &.  Amas *. .̂ SîIWB&. sgsim*, ̂ m^^m ĵ ^mt^ i '"1̂ ^ 1̂ ^ ''̂ ^^ ''̂

LIQUEURS
de 1er choix

VINS FINS
Beaujolais, Mâcon, Fr. 2.80 la bt.

Moulin-à-Vent, Châteauneuf ,
Ch. Juliénas, Saint-Estèphe

Sauterne, Graves
appellation contrôlée

Vermouth, Porto, Malaga
Li queurs douces

F. SPICHÎGER - NEUCHATEL
Neubourg 15 Tél. 5 15 12

IHé| ËBss HU j k  ¦ ' % ^W ^̂ B

¦Bfl PPBFBS' ^
Sn t̂eJv WSm JSS^W^MHIBTIC ŜII Wk L Ê̂ÊKËÛIËKËÈm

GLETTEUENS
Un nouveau réservoir

(sp) Avec la modernisation du corps
des sapeurs-pompiers, la commune de
Glelterens a voté un crédit assez im-
portant pour la construction d'un nou-
veau réservoir d'eau en cas d'incendie.
Ce réservoir aiura une contenance de
200,000 litres. Les travaux sont dèj i
bien avancés.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil. 7.15, information!,
7.20, bonjour l'opérette ! 11 h., émialon
d'ensemble : musiques et retrains 4s
partout. 11.20, vies intimes, vies romi-
nesques. 11.30. symphonie de J. Haydn.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55 , en vers et contre tous.
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.30,
l'entant et les sortilèges, extr. de M.
Ravel , avec Marie-Llse de Montmollin et
Pierre Mollet. 13.55, femmes chez elle».

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20, œuvres de G.
Fauré. 17 h., Grenade , ou le Sortilège
andalou. 17.20 , cantate de Noël. 17.30,
de disque en disque. 17.45 . l'Université
radiophonique internationale. 18 h,
Paris relaie Genève : rendez-vous à Ge-
nève. 18.30, micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, harpe Indienne. 20 h., « ...De père
inconnu », pièce policière d'I. VUlars.
22.30 , informations. 22.35, Félix Leclerc
et ses chansons. 22.55, au seuil du rêve.
23.12 , hymne au Pays romand.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique lé-
gère. 7 h., informations. 7.05. musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble :
voir Sottens. 12 h., McKenzie et ses
Piano Twins. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40 , le Radio-
orchestre. 13.25, rapsodie espagnole de
Liszt. 13.40, symphonie de P. Muller.
14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, sym-
phonie de Gounod. 17.05. violon , alto
et piano. 17.30. pour les jeunes. 18 h.,
l'harmonie municipale. 18.30, actualités,
18.45, orchestre récréatif. 19.05, Univer-
sité radiophonique internationale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h „ concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21 h., planistes du passé. 22.15, in-
formations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger,
22.30, musique de chambre contemporai-
ne. . :i ï 'TÉLÉVISION ROMANDE

20.15, téléjournal. 20.30 , reflets spor-
tifs. 20.45. objectif 58. 21 h., la Boule
d'or. 22.30 , informations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30 , reflets spor-

tifs. 20.45, mystère de Noël à Balsthal,
Jeu. 21.15, édition de Noël du miroir du
temps. 22 h., téléjournal.

M k wl i *J BJ*M
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Pour Noël et Nouvel-An

BR UNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S. A.
Téléphone 5 73 21

j GRILLE-PA IN j

I Jlll I
tous les modèles

' et pas cher du tout
Timbres-escompte 5 %

| Î ÉÊ̂ S I
L

Bue du Seyon 10 - Neuchâtel
TéL 5 45 21

^sgHjlIII Wemdredi, 2ê décembre
^HsK Samedi, 27 décembre
UOVA Q E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ,.nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements el inscription : — sr. ïïï «n- LV- ï.ïï KT.î Terreaux 7 Tel. (038) 5 7914
Départ : .̂«w??- ; •* . •• J&) J C---...
de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 00 de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. 00 ,p /f ¦ , . ,__g__ T^Ç-^é^iiSftfeÂ I h¦ ..
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h .30 A* Rionns plara Aa la Gare, à 10 h. 00 _><_i_<t||̂ ^̂ ^g " PJljfl

^̂ ^cS«li l. -^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^  ̂

! Un cadeau très app récié

JJ|L 

POUR VOUS, MADAME!

'ipéÊjff l̂  ̂ Elégante

M^ i*̂  
Robe de chambre

?||i|f WÊÉmê**'**̂  en satin douillette, dessins nouveaux

j^fer^ Ç ^̂ Sf Tailles 38 à 48 4 V. 

1 
* ROBE DE C H A M B R E

Y '̂Çgr Hn double face, dans une jolie gamme
ai flMyHk ^e co

'
or is nouveaux

«i BBll?  ̂ \ Tailles 38 à 50 au choix

M J?«V I TC>'»" O/ Z /

JttilsK ^^B^^K^^^^^ 

LyOUlllette 

coupée dans un crêpe satin
^p ^ÎP' rebrodé, façon large, entièrement dou-

*̂ ~ . __^>"*̂  DllStCr américain en nylon, entièrement
"«& doublé au choix

y I 49.. 3950 2980
Les beaux cadeaux s'achètent

WëW Wm I flB I I 1 ëëëë\ 1 ^̂ 1 IIBjf « SB I H Bfl I H. H> JH. É ^Bj -,

PAS DE REPAS DE FÊTE NI DE CAD EAU
En ville ^* Dans les environs

HÂNI LE BURKI PESEUX
Tél. 5 12 64 

Aa|f| f* ¦» » Tél. 8 11 39cûNrlS£0frTél. 51991  ̂ (j rX ^T SONDEREGGER BOUDRY
RADELFINGER ^W/ll1FvM Tel 640 28

Ta 517 25 ¦/ I H f -lJ
SCHMID W JP̂ ^B STEINER CORCELLES
Tél. 514 44 jfcjjfSr V^l Tél. 815 38

VAUTRAVERS I r âfll
Tél. 517 70 t fJI WEBER VALANGIN

; [J^h^̂ tB 

Tél. 

691 48
Tél. 5 18 49 UÊm Ë ^ÊËM W"̂"^¦̂ ^̂  ̂ WEINMANN COLOMBIER

WALDER Tél. 633 45
Tél. 5 20 49 - -

WODEY-SUCHARD ™£// r U t T C \ 0  ̂ ZÎJ RCHER COLOMBIER
Tél. 5 10 92 ^^ I A l t* , Tél. 6 34 12

Pour vos repas de fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

1 re qualité

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
i Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne

I 

Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

. Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Prière de passer les commandes
à temps

\BBSHJ si I BBV/W UEJI IL

lEflB IraWfll BV/fl Mopjil B\

! $%. i

i xGf i
- "L'Air du Temps "

parfum de -,

I NINA RICCI I

I 

Venez vous servir du vaporisateur m
mis gratuitement à votre disposition

par le dépositaire :

| F. TRI PET
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie |

L 

Seyon 8 - Neuchâtel

Pas d'impôt de luxe ! Nous le payons pour vous

( Â ~, ^JP Contre
j MiÉS J*' 'es trouD'es

Jjjiiïnb -̂̂  de la
Krîycul l̂Ly c'rcu'at'°n
\ ^—^ïiff"^^^ le médicament aux

Ul ïj] Extra if plantes médicinales
&$ Jf ff de plantes CIRCULAN a fait
^fnansiMM ses Preuves car son
•̂ M55| Z'i*L' LlL^i a'̂ e est efficace et
';>''&OHfi2ètMlB son action mult iple!

11 agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge, l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs et sueurs, palpitations , varices
et hémorroïdes .
Circulan soulage votre cœur, régularise la
circulation du sang, favorise l'afflux du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, H litre Fr. 11.20,
CURE : 1 li tre  Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s

. c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A. Grandjean

Seyon 24a
N E U C H A T E L

Tél. 5 15 62

Le soutien-gorge « Maidenform » |en vente au magasin spécialisé »

JJimey aùwppùil j!
CHAVANNES 3

&ÊÊ£ WERNER CH'MARTIN f̂SèkWegk LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) 
> .MffjF

ÉMf Echantillons sur demande Mw|î>
f̂e;y sans engageme nt. yjj »"



FÊTES DE FIN D'ANNÉE A

LA VUE-DES-ALPES
Mena de IVoël Menu de Saint-Sylvestre
La Terrine maison Le Foie gras de Strasbourg

La Tortue claire en tasse à la gelée
Le consommé

Paillettes dorées aux mds d.hlroridelie6
Le jeune dindonneau Le Saumon du Rhin poché

aux marrons glacés au court-bouillon
Les airelles rouges Sauce Mousseline
La pomme noisette La volaille de Bresse

Les choux de Bruxelles au beurre poêlée à l'estragon
La salade de saison Les pommes gaufrettes

Les Iruite et fromages Les endives braisées au four
La Bûche de Noël La salade de doucettes

La sélection de fromages
Prix du repas Fr. 12.— La corbeille de fruits

service non compris Le Parfait glacé «Porte-Bonheur»
Les friandises

Prix du repas,
entrée et cotillons compris

Fr. 26.—
service non compris

•
Mena da 1er janvier Mena da 2 janvier 1959

1959 à Fr. 7.50
Le Pâté de gibier Maison service non compris

Les Brioche au caviar ** Pota& **y ™™>
Le consommé double Royal La Compote aux raves garnie

Le Tournedos Rossini d° toutes les cochonnailles
Le choix de légumes au beurre Les Pommes vapeur

La Pomme noisette La Macédoine de fruits
La salade mimosa au marasquin

Les fruits et fromages
La surprise de l'An nouveau

. - 
P

I
iX d" rePas' . 2 JANVIER :

entrée et cotillons compris
pr jg PAS D'ORCHESTRE

service non compris

•
Le 31 décembre 1958, les 1er et 3 janvier 1959

les soirées seront animées par le sympathique orchestre
«HOT BOYS », 4 musiciens i

DANSE - AMBIANCE - COTILLONS
SAMEDI 3 JANVIER 1959

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « Hot Boys », 4 musiciens. Prix d'entrée Fr. 1.50

Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 7 12 93

Aux Docks Tout ce qui se mange - Tout ce qui se boit *
l Temple -Neuf 10 C H O I X  Q U A L I T É  P R I X  SERVI CE

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES "^^M/Tir'nT Ï'Ç J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS SÊf ĴUT FRANC°

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

Dans sa tradition...

f Jfttel des Communes
Heô #enebep£=£.ur=Cotfrane

Tél. 7 21 20

vous propose de célébrer LA NAISSANCE DE L'AN NOUVEAU DANS

UN DÉCOR FÉERIQUE et de passer des moments agréables en compagnie de

L'ORCHESTRE HARRY'S
et sa chanteuse

LILIANE JACQUES
Pour Saint-Sylvestre... et Nouvel-An nous disposons encore

de quelques tables

Nous vous présentons nos meilleurs vœux

-̂ ( pour l'an nouveau y L-
et vous souhaitons de joyeuses f ê tes

•

I" . . |
Il Pour la santé et la beauté de vos cheveux, demandez une permanente
II « M A G I C W R A P », gonf lante, pour cheveux f ins  et dif f ic i les  l

BPBHQH ,£- ¦•; ;i^S^>; . ^
\Wr -7is . &\£ÂMj$ÊÈÈÊÈÈÊÊÈ*!̂ mk 

BB é^BÉBSËSÊÈÊSÊÊÈÉL^wElÊÈt^^
ëëëëT' -éÈÊkà$ÊÊÈ$Êk I B̂H R i P^i M  'JK2 £fcWWT -ém oB ' ''JHhVË k̂i l#V- .

ËËtiwê-- ' zivi te 91 IHKI *̂ M  ̂ 19
ËËËml Ê̂ÊBÊ^'' ¦ " mUa îr-tSHBB W& ë̂ëV ë̂ëëëM -Psff y &L ^̂ *̂*̂ . ŜaH &̂flH»9rS

¦'. 3SBJ2 M W ŜËr t̂ki, WÊZ R̂ëëëWS?
B^Ht VlŜ  JëËËËËËM W,r -. -W*: sffî SÈËËË Ë̂WW

ËËBÊtïÊÊËÙÊËË^ Jlr x̂Sr  ̂ , '̂̂ B M̂B ŜÎSF . JHH J  ̂ »^ 'MëëWëë TÈÈT

Ë̂ËËËË B̂li**' ̂ 4w W ŜëBKë] %. ,^&&?-'- :~
Êsâ v̂ j r  ^̂ 9 H Bt - ¦ , -,: - -y f ^^  77- V

¦¦¦ SH '̂ mBBPP^-'. wm ¦ 1 it. 1

)) La ligne « Incroyable » avec notre nouvelle coupe et nos FERMA- S

g NENTES GONFLANTES, est un gros succès. La co if f ure  tient
" plus longtemps, les cheveux sont encore p lus soyeux et brillants, !!

Il MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 g

Il Prenez, dès ce jour , votre rendez-vous pour les fêtes de fin d'année ((

(( Salons pour messieurs et enfants - Spécialistes pour coupe Hardy au rasoir K

(( et coiffures « Bombage » ((

II #

^~tg) NETTOYAGE CHIMIQUE j-
sso

ATTENTION ! m
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ~Q
DE LIVRAISON DE 2-3 IOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. J5*

C Y D D C C C  TEINTURERIE c£
LArKLJJ  NETTOYAGE CHIMIQUE mm

Semaines de propagande, maintenant 10% de rabais

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 — Tél. 5 55 64

Décembre ... Des menus de f ête p articu\iè\rement soignés
*! Janvier

,oJ I m ! Orchestre R. DTVERNOIS

1958 Janvier avcc ALDO BUSCA de Radio-Genève tiPÊ**
I ^^ et Monte-Ceneri mwm. CflVC

1959 Â NeUSateloise
1959 // est prudent de ¦K3

retenir votre table Tél. 5 85 88 _ * _
L Terreaux 7 

^̂ ^̂  ̂ ^
O

I—— ëëëWëëWëëëëëWëëëëëëëëëWëëëëëëëëëëëë̂ëëëëëëëM • •*  WBsWËLW

« ̂ KCII w^—i
P̂  

. Qualité 
de fête f : ||^|̂ l|p

Un rôti de fête doit réunir bien des qualités :
être juteux , tendre , d'un arôme fin et avoir
une belle coupe. Le rôti de fête est une
question de confiance - le boucher de Bell
saura la mériter.

m̂ ^»

Rôti de fête
bœuf, veau ou porc, viande bien reposée,
préparé avec aoin.
A tous les prix.

w

r— ¦ 
>

Le Restaurant de la Rosière
Parcs 115 .

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

Menu de Saint-Sylves tre
Consommé double au porto

Menu de Noël Asperges et viande des Grisons
Le consommé sauce mayonnaise

aux cheveux d'ange Croustade & homard Jo inville »

Les f i lets  de sole Nantua Entrecôte TcTtT de Paris .
La dinde de Noël farcie ou.

Choux de Bruxelles aux marrons Poulet Grand-Mêre
Pommes Pont-Neuf _ : _i .

__
Salade Mercedes Pommes mignonnettes

Petits poids Française
La cassata Chantilly Salade Mimosa

Bûche de Noël
Pêche Melba

Fr. 10.— Petits fours
Fr. 15 

(danse et cotillons compris)

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

V J

COUPS AUTORIS É
HARDY f̂ *̂

cnez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Accordéoniste
On engagerait pour Syl-
vestre et Nouvel-An , un
bon acordéoniste, pour
donner concert au café.
S'adresser à Georges Du-
commun, hôtel du Vais-
seau, Cortaillod. Télé-
phone 6 40 92.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin . \. ,

wJL\ÂA "TTnnryrAiJW
•̂  ̂ in K if L H i a i

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

MATCH DE HOCKEY

BERNE - YOUNG SPRINTERS
VENDREDI 26 DÉCEMBRE, A 20 H. 15

Billets spéciaux
Fr. 6.— y compris le transport par car

de la gare à la patinoire
Neuchâtel dép. 18 h. 15 ou 19 h. 00
Saint-Biaise BN dép. 19 h. 06
Berne HB arr. 19 h. 00 ou 19 h. 40

dép. 22 h. 47 ou 23 h. 59
Saint-Biaise BN arr. 23 h. 14 ou 0 h. 53

Neuchâtel arr. 23 h. 20 ou 0 h. 58

{ TÊTE DE MOINE A
I H. Maire, Fleury 16J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Entreprise de taxis
Je cherche personne avec petit capital

pour collaboration. Discrétion assurée. —
Ecrire case 661, Neuchâtel-ville.

Maintenez votre piano au diapason j
faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I

¦̂jgglg lgggg l/

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
iVettchntel-Berite
JVeuchâtel-

Lausanne
deux fols par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements ,
meubles ou autres
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

AU MOKA
cafés sélectionnés, tou-
jours fraîchement torré-

fiés par nos soins

BAR DE DÉGUSTATION
rue Pury 4, Neuchâtel

Madeleine Bachmann
Tél. 5 54 24

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

A U T O - É C O L E  M

R.VIGUETI
Tél. 5 53 51

II est prudent de réserver
sa table

aux galles!
pour le jour de IVoël à midi.
Excellent menu ! Tél. 5 20 13.

Sg

Automobilistes il

d'économie
chaque année

EcipDMIC

Association
d'automobilistes

Secrétariat : case 1053
NEUCHATEL 1

Ï; 

action de Noël:
rte de membre
lite pour 6 mois
1 cadeau utile

à tous ceux qui
nous enverront

simplement
avec leur adres-
se, le No des
plaques, la di-
mension des
pneus et la
marque de leur
voiture.



Les assises de la radio suisse
]j e,  budge t et le plan de réorganisation ont été approuves

De notre correspondant de Berne:
La Société suisse de radiodiffusion

a tenu, à Bern e, son assemblée géné-
rale. Elle devait approuver le budget
pour 1859 et le projet de réorgani-
sation , dont nous avons parl é, ici
même, il y a dix jours.

En ouvrant la séance, le président
central, M. Spiihler , a rappel é la mé-
moire de M. Georges Conus , directeur
administratif , décédé l'été dernier et
les délégués ont rendu un dernier
hommage à ce bon serviteur de la
radio nationale.

Puis , M. Spiihler s'est réjoui de
l'intérêt que le peuple suisse porte aux
programmes, puisque le nombre des
concessionnaires atteignait , à fin no-
vembre , 1.348.000, en augmentation de
plus de 40.000, depuis fin décembre
1957.

La télévision , elle aussi , se développe
de manière satisfaisante. Alors que,
selon les prévisions , on devait  arriver
g 46.000 abonnés à la fin de l'année ,
la 50.000me concession a été délivrée
la semaine dernière à un ouvrier d'un
village argovien . Bien plus, les comp-
tes seront équilibrés , on prévolt même
un léger excédent de recettes.

Ces résultats satisfaisants ne doivent
pas dissimuler la difficulté des tâ-
ches futures : la réorganisation , dont
il sera question plus loin , la solu-
tion des problèmes que pose la télé-
diffusion , enfin le statut du service
des ondes courtes qui sera le sujet
d'un débat approfondi lors de la pro-
chaine assemblée générale en juin
prochain.

En terminant , le président central
constate que même s'il n 'est pas pos-
sible de contenter tout le monde , on
doit reconnaître que la qualité des
programmes s'est améliorée, et c'est
hier, là l'essentiel .

Des dépenses critiquées
Les délégués devaient approuver le

budget pour 1059, budget à première
vue favorable, puisque la Société suisse
de radiodiffusio n reçoit de nouveau
le 70 % du produit total de la taxe
de concession, ce qui représentera près
de 25 millions de francs , soit 1,7 mil-
lion de plus que pour l'exercice en
cours. Les studios de Beromuster re-
cevront 430.000 fr. supplémentaires,
ceux de Sottens 385.000 fr. et celui de
Monte-Ceneri 447.000 fr., en vertu
d'une clef de répartition par le dé-
partement des postes et chemins de
fer, mais contre laquelle certaines
sociétés régionales ont adressé un re-
cours au Conseil fédéral.

Ces prévisions n 'ont pas empêché
les délégations de Bern e, Bâle et
Zurich de formuler d'assez âpres cri-
tiques, visant essentiellemen t les dé-
penses de la direction générale et
celles du service des ondes courtes. II
est vrai qu'avec 3.950.000 fr . la part
de la direction générale peut paraître
trop largement mesurée. Il ne faut pas
oublier toutefois que cette somme
comprend un dem i million versé à la
réserve d'exploitation s*lon tes pres-
criptions de l'autorité de surveillance,
et tout près de deux million s et demi
qui représentent des frais assumés
pour le compte des studios — droits
d'auteur, redevance à l'agence télé-
graphique suisse, émissions radio-sco-
laires, admini stration de la caisse-pen-
sion pour l'ensemble du personnel de
la S.S.R., etc. Les dépenses de la direc-
tion générale dépassent de peu le mil-
lion. Il est possibl e que, sur cette
somme, on puisse faire quelques éco-
nomies. Mais oe n'est pas là qu'on
trouvera les moyens de satisfaire les
besoins croissants de studios dont les
dépenses administratives, elles aussi,
pourraient donner lieu à des obser-
vations critiques.

Les interventions alémaniques — ma-
nifestations de la très ancienne mé-
fiance des sociétés régionales à l'égard
de l'organisme central — se révélèrent
en fin de compte platonique, puisque
le budget fut approuvé par 52 voix
sans opposition. Il y eut une ving-
taine d'abstentions.

Le véritable remède à une situation
financière toujours précaire, le comité
central et la direction générale le
voient dans une réorganisation qui de-
vrait permettre, avec le temps, d'élimi-
ner les doubles, voire les triples
emplois.

On a pu lire, il y a un peu plus
d'une semaine , après la conférence
de presse présidée par M. Marcel Be-
zençon , directeur général, en quoi de-
vait consister cette réorganisation.
Ecartant une solution trop brutale
qui aurait  conduit à spécialiser immé-
diatement chacun des studios dans un
genre d'émissions , les dirigeants ont
choisi le systèm e du c studio Vorort »
qui donne à un directeur par région
linguist ique la responsabilité et le con-
trôle de catégories d'émissions déter-
minées. On espère ainsi concentrer les
efforts , lutter contre l'éparpillement des
moyens , augmenter l'efficacité du tra-
vail créateur.

C'est une étape, « un palier » pour
parler comme M. Bezençon , qui a pris
soin d ailleurs de nou s mettre en
gard e contre toute impatience, cil
faudra au moins deux années , a-t-il
déclaré, pour atteindre l'objectif choisi.
Je ne pense pas que l'on puisse at-
tendre de cette réorganisation des éco-
nomies immédiates . Ces dernières se-
ront sensibles plus tard , au moment
même où Ton pourra craindre peut-
être un ralentissement de l'augmenta-
tion annuel le  du nombre des abon-
nés. Ce système — du moins l'es-
pérons-nou s — doit pouvoi r permet t re
de répondre mieux aux exigences du
programme, sans que les frais aug-
mentent  au même rythme. >

Il y eut aussi l'unanimité pour
approuver ce projet dont la valeu r dé-
pend de la bonne volonté des studios
eux-mêmes. Le président central a
trouvé, dans les discussions prélimi-
naires , les preuves d'une indispensable
compréhension et un sincère désir
d'en ten te .  Puissent ces sentiments se
traduire en faits , après les bonnes
paroles échangées autour des tapis
verts. G. p.

De Gaulle brillamment élu
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Comparé à celui du référendum, le
résultat de la votation pour l'Elysée
laisse appa raître une baisse de pour-
centrage de suffrages c gaullistes » :
78,5 % contre 84,5 %. Cette baisse est
logique et dans un régime d'expres-
sion démocratique , répétons-le, elle
trouve sa justification et son expli-
cation dans ce fait que les « grands
électeurs » appartenaient à un collège
élu avant les événements du 13 mai ,
c'est-à-dire , ¦ grosso modo », contem-
porain d'une vague « gauchiste » qui
trouva son point culminant en 1956.

Désignés par un courant populaire
orienté à gauche il est normal que
les « grands électeurs •, au moins cer-
tains d'entre eux, soient restés fidèles
à leu r idéal doctrinal. Il n 'en demeure
pas moins que le chiffre singulière-
ment minime des voix recueillies par
M. Chatelet marque là également un
virage politique important et qu 'il ap-
porte à MM. Mendès-France, Mitterand
et Depreux la preuve qu 'ils ne sont
ni écoutés ni suivis par ceux qui
comptèrent parmi les éléments de
choc de leurs anciennes troupes élec-
torales.

Confiance extérieure
Elu à une majorité qui ne laisse

place à aucune contestation en métro-
pole , le général de Gaulle s'est vu
désigner à la quasi-unanimité des voix
par l'Algérie et les territoires d'outre-
mer.

Cette confiance extérieure vaut la
peine d'être soulignée car le futur
président de la République étant en
même temps président de la Com-
munauté, rien n'eût été plu s regretta-
ble que d'enregistrer un vote triom-
phal en métropole et un succès mé-

diocre ou de just esse dans les terri-
toires d'outre-mer.

Or, c'est exactement le contraire
qui s'est produit et c'est en dehors
des frontières naturelles que le géné-
ral de Gauille a rencontré la plus lar-
ge audience. Ce résultat est des plus
prometteu r et dans une union fran-
çaise en pleine transformation il est
de bon augure que l'arbitre désigné
par la Const i tut ion puisse se prévaloir
d'une confiance massiv e et enthou-
siaste.

Proclamation officielle
le 8 janvier

Elu hier , le général de Gaull e ne
sera officiellement problamé président
de la République que le 8 janvier pro-
chain. Ce délai en apparence insolit e
se justifie pour des raisons d'ordre
technique, le général de Gaulle sou-
haitan t, avant de s'installer à l'Elysée,
terminer la mise au point des réfor-
mes fondamentales qu'il peut appuyer
par décret pris en application des
pleins pouvoirs à lui accordés par la
précédente Assemblée nationale.

Un style nouveau va désormais s'éta-
blir à la présidence de la République.
A la cordialité bonhomme de M. René
Coty — cordialit é qui n'excluai t pas
la finesse bien au contraire ¦— va _ suc-
céder cet ordre rigoureux et sévère
que le généra l de Gaulle a toujours
fait régner dans son état-major qu 'il
soit civil ou militaire. La cinquième
République dessine peu à peu son
visage. Disons pour être net qu 'il sera
sans doute moins gai que celui des
Mariannes de la quatrièm e et de la
troisième et certainement infiniment
plus sérieux et rassurant.

Le temps des pantalonnades parle-
mentaires est mort et enterré. L'élec-

tion d'hier, c'est un peu la dernière
fleur qu'on a lancée sur la pierre tom-
bal e du régime défunt.

M.-G. G.
Quelques résultats

Le général de Gaulle a recueilli 110
voix , M. Albert Chatelet (Union de la
gauche non communiste)  6 et M. Geor-
ges Marrane (communiste) 5 dans la
République du Tchad. Les votants
« grandi s électeurs» étaient au nombre
de 121.
O La tota l i té  des 191 t grands élec-
teurs » d'Abidjan (Côte d'Ivoire) a
voté pour le généra l de Gaulle.
0 A la Réunion , le général de Gaul le
a obtenu sur 316 suffrages exprimés ,
281 voix , contre 18 à M. Georges Mar-
rane , candidat  du parti communiste
et 7 à M. Chatelet , candidat de la gau-
che non communiste.

Algérie : 65 suffrages
sur 66 votants

Le scrutin s'est déroulé en Algérie
sans incident et dans des conditions
d'extrême rap idité. La participation a
été massive. Le général de Gaulle l'a
emporté par 65 suffrages sur 74 ins-
crits et 66 votants.

Les deux candidats qui se propo-
saient aux suffrages, en même temps
que le général de Gauille n 'ont pas ob-
tenu une seule voix.

Devant
la France nouvelle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le 29 mai, on devait déchanter
en constatant que le « béton » n'avait
pas pris, et que le peuple français était
bien décidé à ne pas défendre les
funestes institutions de la IVme Répu-
blique.

Qu'à cela ne tienne. On nous a dès
lors présenté un de Gaulle qui n'in-
troduirait pas M. Jacques Soustelle
dans son gouvernement, un de Gaulle
qui assurerait leur réélection à MM.
Mendès-France et Mitterand, un de
Gaulle qui négocierait avec le soi-disant
président du pseudo-gouvernement Fer-
hat Abbas. Un rédacteur lausannois
alla même jusqu 'à insinuer que l'at-
tentat qui faillit coûter la vie au mi-
nistre de l'Information, avait été mon-
té à Alger par les « colonels » de l'ac-
tion psychologique.

M. Gaston Defferre s'étant rallié au
« oui », à la veille du 28 septembre,
on en déduisait dans les mêmes jour-
naux de chez nous que la prochaine
Assemblée nationale ne serait pas es-
sentiellement différente de la précé-
dente, d'autant plus que le retour au
scrutin d'arrondissement, éclaircissant les
rangs communistes, respecterait vraisem-
blablement les positions radicales et
socialistes. Telle était, disait-on, la pen-
sée très secrète du général de Gaulle.
En bref on annonçait la bonace, à
l'instant même où se levait le typhon
qui allait balayer 338 députés sortants
comme autant de fétus de paille, dont
9 anciens présidents du Conseil.

X X X
En présence d'un événement aussi

considérable que ce réveil triomphant
du sentiment national français, d'aucuns
se frottent encore les yeux et se livrent
à l'espérance que, devenu président de
la République, le général de Gaulle
tournera le dos à la majorité qui l'a
porté au pouvoir. Assurément, il ne sera
pas assujetti à l'Assemblée, comme
le furent ses prédécesseurs, mais on
aurait tort , nous semble-t-il, de lui prê-
ter des intentions contraires à celles
que le corps électoral a si clairement
exprimées le 30 novembre dernier.

Prenons le cas de la relève du gé-
néral Salan, qui quittera Alger, le 5
janvier prochain , pour venir occuper à
Paris les fonctions d'inspecteur général
de l'armée ; le sens de cette mutation
nous est donné par l'élévation à la
dignité de grand officier de la Légion
d'honneur du général Réthoré qui ral-
lia l'Oranie au mouvement d'Alger, et
par la nomination du général Massu
aux fonctions d'« inspecteur général de
l'administration en mission extraordi-
naire » ou « Igame », ce qui lui donne
les pouvoirs d'un super-préfet sur les
départements de l'Algérie centrale. A
Paris, d'autre part , M. Jean-Yves
Alquier, auteur du bon livre : « Nous
avons pacifié Tazalt », vient , d'autre
part , d'être appelé au cabinet de M.
Brouillet , secrétaire général du chef
du gouvernement pour les affaires al-
gériennes. On le voit : loin de désa-
vouer ceux qu 'on appelle rageusement
les « hommes du 13 mai », le général
de Gaulle les décore ou les avance.

Pour avoir ajouté la foi du char-
bonnier aux élucubrations des Beuve-
Méry, des Maurice Duverger, des Jac-
ques Fauvet, des Claude Bourdet , des
Roger Stéphane, des Jean-Jacques Ser-
van - Schreiber ou d'une Françoise Gi-
roud , une partie de notre presse ro-
mande n'a pas su saisir l'évolution qui
s'opérait au sein du peuple français, et
le même reproche doit être adressé à
notre radio dont le « miroir du monde »
n'a été que trop souvent le servile mi-
roir du « Monde », si l'on nous permet
de jouer sur le titre du grand quotidien
défaitiste de la capitale française. On
a décidément trop confondu chez nous
la France et ce quarteron d'intellectuels
échauffés et fanatiques qu 'on pourrait
appeler la Mendès-France. On souhaite
que ça change pour l'honneur de l'in-
formation.

Eddy BATJER.

De Gaulle à Delouvrier:
Dans ses instructions personnelles

«Vous êtes la France en Algérie »
ALGER, Il (A.F.P.J. — Voici le texte dej « instructions personnelles du

général de' Gaulle A M. Delouvrier, délégué général du gouvernement en Algé-
rie » :

Monsieur le délègue gênerai, au mo-
ment où vous allez prendre vos fonc-
tions en Algérie , je tien s à vous pré-
cisez l'intention dans laquelle le gou-
vernement vous les confie. Vous êtes la
France en Algérie. La France, c'est-à-
dire son but , son autorité , ses moyens.

Le problème de l'Algérie est posé en-
tre l'Algérie telle qu'elle est et la
France tout entière non point du tout
entre celle-ci et telle ou telle fraction
algérienne qui prétendra it imposer à
la métropol e soit l'abandon , soit l'ar-
bitraire. ¦ ; i ;

La volonté du gouvernement est que
l'Algérie, à travers les épreuves et mal-
gré les retards , se révèle peu à peu
dans sa réalité profonde à l'action me-
née par toute la France. A ce titre, il
vous faut pacifier et administrer, mais
en même temps transformer.

La transformation à réaliser en Algé-
rie dans la période actuelle est, _ au
total , d'ordre humain.  Moralement , c'est
le contact des hommes, le sentiment
d'une véritable égalité des droits, la
conviction de chacune et de chacun ,
qu 'il s'agit de dével opper matérielle-
ment , c'est la mise en valeur écono-
mique du pays au profit de tous ses
habitants  qui doit être menée à bien.

Politiquement , socialement , adminis-
trativement, c'est à la recherche et à

la formation des élites qu'il y a lieu
de s'appliquer. Cette promotion hu-
maine implique évidemment l'instruc-
tion généralisée. Le développement de
l'Algérie est, certes, compromis en per-
manence par l'insécurité. Rien n 'est
possible sans l'action militaire de pro-
tection ou d'offensive à laquelle vous
ne manquerez pas d'attribuer une im-
portance primordiale et pour laquelle
vous aurez à vous assurer la colla-
boration confiante et permanente du
général commandant en chef.

Vous lui déléguerez, dans oe domaine,
une partie de vos pouvoirs , sans que
votre responsabilité supérieure puisse
en être aucunement affecté. Le gouver-
nement attache une très grande impor-
tance à la régularisation de toutes les
opérations de police et de toutes les
mesures préventives ou répressives
auxquelles elles donnent l ieu.

A ce point de vue, la responsabilité
des chefs investis du commandement
doit être entière sur le terrain où ils
ont à l'exercer. Aucun organisme spé-
cialisé, à fortiori aucun individu ne
pouvant y agir que sous leur autorité.
D'autre part , vous donnerez à la com-
mission de sauvegarde instituée par
le gouvernement tous les moyens de
remplir sa mission et vou s mettrez
à profit ses enquêtes et son expé-
rience.

Vous partez, Monsieur le délégué gé-
néral , investi de ma confiance entière
et de celle du gouvernement. A l'as-
surance que je vous en donne, je joins
celle de mes bien cordiaux sentiments.
Signé : Charles de Gaulle.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 11 h. 30, la cote officielle du
fleuve donnait à l'étiage de Beaucalre
6 m. 50, Boit 40 centimètres au-des-
sus du niveau enregistré au cours de
la dernière crue, le 30 novembre.

Selon les prévisions, le Rhône doit
dans les prochaines heures atteindre
la cote maximum de 6 m. 60.

Un étalement des eaux est ensuite
attendu. Le temps reste Incertain et
la pluie tombe par intermittence.

Les premiers dégâts qui ont pu être
évalués pour l'ensemble du départe-
ment du Var, particulièrement touché
par les inonda t ions  dépassent déjà 500
mil l ions  de francs français. On ne
signale heureusemen t aucun accident
de personne.

Partout en France
D'ailleurs fleuves et rivières mon-

tent  dans tout le pays. A Paris, la
Seine commence à envahir les berges
inférieures , et les automobilistes qui
empruntent la nouvelle autoroute tra-
cée vers l'est le lon g du fleuve ont
la surprise de rouler plus bas que le
niveau des eaux maintenues par un
mur.

De fortes chutes de neige sont si-
gnalées en montagne mais la tempête
y a sévit. La tour de télévision au
sommet du Puy de Dôme a été dé-
mantelée par le vent.

Tempêtes de neige
dans le Piémont

ROME, 21 (A.F.P.). — Des tempê-
tes de neige , des avalanches et des
glissements de terrain ent raven t, en
Italie ,1a circulation routière et cau-
sen t de graves dommages aux cultures
et aux habitations.

Dans le nord du Piémont, cinq ava-
lanches tombées des pentes du mont
Chambecton ont bloqué les routes me-
nant en France. Le col du mont Cenis
a également été obstrué et ne pourra
être rouvert qu'au printemps. Dans
d'autres régions du nord de l'Italie
où la couche de neige dépasse sou-
vent un mètre, des poteaux téléphoni-
ques ont été renversés et des habita-
tions endommagées.

Dans la région de Gênes , des chutes
de grêle ont causé de graves dégâts
aux cultures.

Le mauvais temps

VAVD

La 167me tranche de la Loterie ro-
mande s'est tirée samedi soir à Vevey
dans la salle du Casino.

Le prochain tirage aura lieu le
SI janvi er 1950 à la Sagne (Neuchâtel).

Tous les billets se terminant par 3gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 84gagnent 9 francs.
Tous les billets se terminant par 19gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 038,

181, 252, 311, 440, 483, 378, 763, 843 et
913 gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 705
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 662
gagnent 30 francs.

Tous les nllIoU se terminant par 0251,
3242, 4044 et 8608 gagnent 60 francs.

Tous les billets se terminant par 3044
gagnent 90 francs.

Tous les billet s se terminant par 3845
gagnent 120 francs.

Les billets suivants gagnent 300 francs:
210.275 220.174 230.295 237.313 237.512
238.241 241.388 264.977 282.299 288.660

Les billets suivants gagnent 450 francs:
221.110 234.142 260.994 273.972

Les billets suivants gagnent 600 francs :
207.619 210.505 210.737 224.043

Les billets suivants gagnent lflOO
francs : 221.860 243.121 246.268 252.347

Le numéro 251.869 gagne 25,000 francs .
Deux lots de consolation de 300 francs

chacun pour les numéros 251.868
251.870.

Le numéro 283.594 gagne 75.000 francs.
Deux lots de consolation de 450 francs

chixMin pour les numéros 283.593
283.505.

nnuhle chance : tous les billets por-
tant ces numéros et la lettre « D » ga-
gnent le double.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Tirage de la Loterie
romande

Les relations
avec la France

seront-elles rompues ?

GUINÉE

CONACRY, 21 (Reuter). — L'Assem-
blée nationale de Guinée a chargé le
gouvernement de prévoir la possibilité
d'une rupture avec la France. Elle a
approuvé le récent accord d'union
avec le Ghana.

Une résolution votée vendredi soir
à l'unanimité  met comme condition à
toute négociation avec la France la
reconnaissance « de jure » de la Guinée
par la France.

Les relations Guinée-Ghana
Sekou Touré, premier ministre, a dé-

claré devant l'Assemblée nationale que
le Ghana avait  exprimé l ' in tent ion de
devenir une République. Le prêt de 10
mill ions de livres sterling du Ghana
à la Guiné e sera versé en livres ster-
ling dans une banque britannique spé-
cialisée dans les transactions avec
la zone franc . Chacun des deux pays
entretiendra des relations diplomati-
ques séparées , à part dans certains
cas où l'un des représentants du Ghana
pourra également représenter la Guinée
ou vice-versa.

Deux arrestations
Une déclaration du ministère de la

défense du Ghana publiée samedi an-
nonce que deux personnalités diri-
geantes du parti unitaire (parti de
l'opposition) ont été arrêtées sous
l'inculpation d'avoir préparé un coup
d'Etat.

«gR9 Au Rex,
jfy ânRf' 'e mur du rire I
i s3&sfiï est renversé •

|p LES t SOUS DE
W J LAVAREDE

*, M. Paul Chaudet , nouveau président
de la Confédération, a été fêté samedi
"près-mldl par son village de Rlvaz et
P« la population du vignoble vaudois
de Lavaux .
+. Au cours d'une tempête de neige sur-
venue dans la nuit  de samedi à diman-
che, sur le parcours Alrolo-Faido. un cer-
tain nombre d'arbres tombèrent sur la
Wndutte électrique, apportan t ainsi une
Perturbation à la circulation ferroviaire.
** trafic a repris.

•»». IMPRIMERIE CENTRALE Mll 
; et de la ":
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath j
| Rédacteur en chef du Journal : |
: René Braichet :
^"«M yiamui^...,,,,,̂  .......MS

Réd. — C' est avec consternation que
les sport i fs  neuchâtelois ont appris te
tragique accident qui a coûté hier
après-midi la vie au p longeur Roger
Froidevaux. Chacun se souvient encore
de son exp loit du 17 août dernier lors-
qu 'il plongea d' une hauteur de ii mè-
tres dans les bassins du Doubs , s 'élan-
çant d' un trap èze attaché à l'hélicop-
tère d'IIerman n Geiger . On se rappelle
également que ce saut , qui constituait
un nouveau record du monde , avait été
e f f e c t u é  dans des circonstances d i f f i -
ciles, la turbine de l'hélicoptère g ênant

En FRANCE, M. Jean Legendre
(France) a proposé à l'assemblée de
l'Union européenne occidentale la
création d'une force d'intervention
permanente des pays de l'U.E.O. char-
gée de riposter à toute attaque loca-
lisée en dehars de l'aire géographique
de l'OTAN et notamment du Moyen-
Orient.

Le 17 août dernier,
dans fe Doubs, Froidevaux
baltait le record du monde

de plongeon

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

Les m ildiers de spectateurs, massés
sur les rives du vieux port ont réa-
lisé pour la plupart , sur le moment ,
que la chute de Roger Froidevaux
n 'était pas normale, et beaucoup ont
compris qu'un accident était arrivé,
lorsqu 'ils ont vu le corps inanimé du
malheureux hissé sur le bateau de
sauvetage.

U voulait battre
son propre record

C'est pour .clore en apothéose le
spectacl e sportif populaire organisé
sur le plan d'eau du vieux port à
l'occasion de la coupe de Noël de na-
tation , que l'acrobate neuchâtelois de-
vait plonger depuis un trapèze accro-
ché à un hélicoptère et tenter de bat-
tre le record du monde de celte spé-
cialité qu 'il détient avec un plongeon
de 44 mètres.

Ayant  décollé à 15 heures GMT, l'hé-
licoptère transportan t Roger Froide-
vaux sur son trapèze commença à
survoler le vieux port , tandis  que
l'acrobate se l ivrai t  à quelques exer-
cices et saluait  la foule.

Peu après Froidevaux , qui d'ordinai-
re plonge la tête en avant , donna
brusquement  l ' impression de s'écrou-
ler involonta i rement .  Le trapèze se
trouvait alors à une cinquantaine de
mètres de hauteur.

Le corps tourno ya , tel une feu i l l e
morle et vin t s'écraser dans l'eau à
plat sur les reins.  La vedette de sau-
vetage se précipita aussi tôt  vers le
point de chute et parvint à . ret irer
l'acrobate inanimé qui flottait  grâce
à sa combinaison de caoutchouc.

considérablement le balancement du
trapèze. Froidevaux n'avait dû qu 'à un
redressement miraculeux de pouvoir
entrer dan l' eau la tête la première.

Pour la démonstration qu 'il devait
fa ire  hier à Marseille , il s'était , p a-
rait-il , préparé minutieusement , per-
fectionnant notamment sa technique
de départ . Et pourtant , si l' on en croit
les spectateurs de l' accident , il donna
l'impression de tomber d' une manière
tout à f a i t  désordonnée.

Roger Froidevaux , âgé de 53 ans,
était f o r t  connu à la Chaux-de-Fonds.
11 tenait depuis p lusieurs années un
café au numéro 5 de la rue de la
Ronde. Dans sa jeunesse qu 'il passa
an Locle , il avait f a i t  passablement de
boxe , obtenant en particulier , en 1929 ,
le titre de champ ion suisse des poids
légers . Ce f u t  en 1935 qu 'il entreprit
avec son ami Girard , du Locl e, des
p longeons de haut vol dans les bassins
du Doubs . Après avoir soigneusement
préparé leurs démonstrations , les deux
hommes s 'élancèrent d' un tremp lin ins-
tallé sur le rocher de l'Echo , à 35 mè-
tres de hauteur . L' année suivante , Gi-
rard p longeait au Pré-dn-Lac , en face
des Brenets , mais de 42 mètres cette
fois-ci .

Plus de vingt ans après , Froidevaux
décida de battre ce record et il y par-
vint . Xon content de cela , il avait pr o-
je té  une série d' exhibitions dont celle
de Marseille constituait la première .
X'était-ce pas trop solliciter la chance ,
indispensable compagne jusqu 'ici , que
de chercher à réaliser de tels exp loits ?

LE NEUCHAT ELOIS FROIDEVAUX
SE TUE A MARSEILLE

En ITALIE, les deux courants mino-
ritaires du part i socialiste démocrati-
que , celui du centre gauche dit « d'au-
tonomie » dirigé par M. Matteotti , et
celui de gauche, dit « d'unité socia-
liste » dirigé par M. Mario Zagari , ont
fusionné en prenant le nom d'« initia-
tive socialiste ».

Au VENEZUELA , M. Romulo Betan-
court a été solennellement proclamé
président de la République par le Con-
seil suprême électoral.

De nouveau le

jambon de campagne
Boucherie Margot

Café de la Petite Brasserie
Lundi 22 décembre

ouvert toute la journée
N O Ë L

fermé toute la journée

Famille de fonctionnaire suisse, protes-
tante, partant pour l'étranger (Belgique),
cherche FAMILLE SÉRIEUSE pour son
file aîné, étudiant au gymnase de
Neuchâtel . Tél. (031) 5 3124.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir, GARÇON ou FILLE
DE CUISINE honnête et propre. — Sa
présenter au restaurant du Martin-
Pêcheur , H. Sorg. Tél. 5 26 54.

R E S T A U R A N T

MAGNIFIQUE SUCCÈS
Orchestre « Alfredo »
and lus crazy show

avec le ténor Otto Link

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

LE LUNDI

fermeture hebdomadaire

CjlcuuïtëMe,
sera ouvert mardi 23 décembre

et fermé le jour de Noël

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

Fermeture
dn 22 décembre 1958

au 5 janvier 1959

Nos magasins seront ouverts
sans interruption de 8 heures

à 18 h. 30
aujourd'hui lundi 22,

mardi 23
et mercredi 24 décembre

^Hj» SPECTACLE DES
1SSL FÊTES DE L'AN

La cuisine des anges
La location est suspend ue jusqu 'au
26 décembre. El le reprendra le
samedi 27 décembre. Des p laces
peuvent être commandées au Mo
5 75 78.

Pour les petites familles...
nos excellentes

OIES ET DII0ES
entières et au DÉTAIL

au magasin

LEHNMERR
FRÈRES

Place des Halles Tél. 5 30 92

Ht * galles
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Artichaut frais mayonnaise . . .  1.80
Oeuf au foie de volaille 1.80Escalope panée, nouilles 1.80
Poule au riz en suprême . . . .  2.60Quenelles truffées (spécialité) . . 2.60
Tête de veau en vinaigrette . . . 2.60
Poulet sauté chasseur , frites . . . 3.20

CABAKET- A &£. Ç

¦ Ce soir OUVERT
ATTRACTION

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 21 (A.F.P.). — Ingrid
Bergman a épousé hier après-midi, à
Caxto n Hall , Lars Schmidt.

Ingrid Bergman
s'est remariée
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Un agriculteur se tue
en tombant d'un char

(sp) Samedi matin , vers 11 h. 30, J|
Jean Mollard , agriculteur chez son père'
à Fétigny (Broyé),  conduisait un trac-
teur t irant un char , sur lequel setrouvait une caisse contenant une laie

Au moment où le convoi débouchait
sur la route d'Yverdon , à proxim ité dela voie ferrée, et qu 'il amorçait le Ti-rage, la caisse tomba. En voulant laretenir , M. Eugène Mollard , père daconducteur , âgé de 52 ans , qui était
assis sur le char , tomba sur le trot-
toir où il resta sans connaissance.Son fils , qui ne s'était aperçu de rien '
continua sa route sans se douter de ce*
qui venait de se passer. Ce n 'est qu 'unpeu plus loin , qu 'il réalisa le drame.Après avoir reçu sur place les soina
d'un médecin de Payerne , M. Eugène
Mollard fut conduit en ambulanc e à
l 'hôpital  de la localité , souffrant  de
fractures du crâne et de l'épaule. Mais
M. Mollard ne devait pas survivre a'
ses graves blessures et décédait dans
la soirée de samedi déjà.

Une arrestation
(sp) La police locale de Payerne a pro-cédé à l'ar res ta t ion d'un ressortiss ant
vaudois , âgé de 51 ans, pour men dicité
et vagabondage, ainsi que pour colpor-
tage sans patente .  Cet i nd iv idu , qui est
un récidivis te  notoire, a été mis à dis-pos i t ion  du juge in formateur  de l'ar-rondissement .
Une auto volée est retrouvée
(sp) Vendredi soir , une auto, appa rte-
nant à un ouvrier la i t ie r  de Combre-
niont-le-Petit , disparaissai t  du village .
Le véhicule fut  repéré dans la soirée
déjà , devant un établ issement  publ ic
de Payerne. Une souricière fut orga-
nisée par la gendarmerie et la police
locale, et le voleur , qui était en ga-
lante compagnie , fu t  cueil l i  à la fer-
meture du café, vers minui t , et con-
duit au poste. Il s'agit d'un camarade
de travail du propriétair e de l'auto,
qui s'était emparé de la clé de con-
tact.

GRANGES-MARK AND
Un motocycliste à l'hôpital

( sp )  Dimanche après-midi , vers 15
heures , une collision s'est produite à
Granges-Marnand entre une automobil e
et une motocyclette . Le motocyclis te ,
M. Robert Rossier , âgé de 40 ans , bou-
cher à Granges , a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de Payerne avec
la jambe droite cassée.

OL' COTÉ OE T H È M E S
Au tribunal de police

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé samedi sous la présidenc e de
M. Bertrand Houriet.  M. Serge Diirig,
commis, fonct ionnai t  en qualité de
greffier.

Le 6 novembre 1958, en fin de soirée ,
à la rue de la Maladière , à la hauteur
de la bifurcation avec la rue de Clos-
Brochet , l'automobiliste R. N. s'enga-
geait dans le virage à une  vitesse de
60 à 70 kilomètres à l'heure en direc-
tion de Saint-Biaise. Il aperçut alors
des phares de voiture se réf léchissant
sur le mur nord de Clos-Brochet et
freina légèrement. A la sortie du vi-
rage, il vit qu 'une voiture par ta i t  du
parc situé devant le nouvel immeuble
de la Maladière. L'au tomobi l i s te  qui
s'é loignai t  du parc en direction de la
vi l le , R. J. cont inua à rouler len tement
malgré l' arrivée rap ide de l'autre vé-
hicule. R. N. freina brutalement puis
tenta une u l t ime  manœuvre, mais  ne
put évi ter  d'entrer en collision avec R. J.

Le juge libère R. N., car une vitesse
exagérée ne peut être retenue faute
de témoignages su f f i samment  idoines
ou d'indices sat isfaisants.  Mis au bé-
néfice du doute , R. N. est donc libéré
des f ins  de la poursuite pénale diri-
gée contre lui.

Quant à R. J., qui n'a pas été assez
prudent en sortant  du parc et n 'a pas
accordé la priorité due à l'autre vé-
hicule , le juge le condamne à 20 fr.
d'amende et 25 fr. de frais , le reste
des frais étant mis à la charge de
l'Etat.

AUX VOLEURS .'
Un scooter volé

Samedi entre 15 h. 30 et 16 h. 15, un
inconnu a volé au faubourg du Lac un
scooter Lambretta gris-beige, portant
la p laque NE 3537.

Les commerçants de Neuchâtel ont le sourire
Noël 1958 ne les aura pas déçus

Derrière leurs vitrines rivalisant de bon goût

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

Voyez : nos étalages sont riche-
ment pourvus. Alors, nou s atten-
dons.

Et son « nous verrons bien » se
perdit dans un large sourire.

Le bijoutier que nous avons en-
suite rencontré avait une opinion
bien arrêtée :

On parle beaucoup trop de
récession , nous a-t-iil dit. Et puis
il y a d'éternels mécontents qui se
lamentent clans les meilleures con-
ditions, comme on se plaint de la
pluie ou du beau temps. Pou r notre
part , nous sommes satisfaits. Nous
avons remarqué tout au plus que
les clients s'intéressant aux bijoux
de moindre qualité viennent moins
nombreux ; en revanche , la bijou-
terie de luxe , les « belles pièces »,
se vend ent  bien. Et il est certain
que nous n 'avons pas fait , en ce
mois de décembre , un ch iff re  d'af-
faires inférieur à celui des années
précédentes.

Petite halte
dans un grand magasin

A près avoir fa i t  quelques pas dans
la rue , nous entrons dans la fou rmi-
lière d' un grand magasin :

— Eh bien ! vous voyez , nous dit
le gérant en jeta nt un regard circu-
laire , tandis  qu'on nous bouscule de
tous côtés , il v a un monde fou.
Il est vrai pourtant qu 'il s'est pro-
duit  un certain « tassement ». Les
clients sont toujours aussi nom-
breux , ils font autant d'achats, cela
ne fait pas l'ombre d'un doute ,
mais ces achats sont souvent moins
conséquents : ainsi on ne choisira
plus l'article qui coûte 5 francs ,
s'il en existe un autre , analogue
mais moins luxueu x, à 3 fr . 50. Y
aura-t-il en définitive un recul par
rapport à l'année passée ? Il est
trop tôt pour affirmer quoi que ce
soit.

Parmi les disques...
Fuyant alors la cohue du grand

magasin , nous nous sommes réfu-
g iée parmi les disques , les instru-
ments et les cahiers de musique
d' un magasin spécialisé.

— Non , je ne remarque aucune

différence avec l'année passée, nous
dit le gérant. Et tandis que nous
prenons place dans de confortables
fauteuils , il poursuit : tout au plus
ai-j e pu observer que les ventes se
répartissent mieux au long du mois
de décembre : les amateurs viennent
faire leur choix de disques dès le
début du mois, pour être assurés
de trouver ceux qu 'ils désirent.

— Mais la concurrence des grands
magasins ne vous porte-t-eile pas
préjudice ?

— Non. Il faut dire qu'au cours
de ces dernières années , la vente
des disques a pris un essor consi-
dérable. Ceux-ci jouent de plus en
plus un rôle identique à celui des
livres. Les propriétaires de tou rne-1
disques, d'él ectrophones , de magné-1
tophones augmentent ; avec eux, les
collections particulières d'enregis-
trements qui ne demandent  qu 'à être
enrichies , comme une bibliothèque.

— D 'autant p lus , je suppose , que
le répertoire des œuvres enregis-
trées est devenu très vaste et varié.

— Exactement . Nous avons de
quoi satisfaire tous les goûts. Et il
faut bien reconnaître que l'audition
d'un disque est um plaisir facile ;
plus facile que celui qu'offre la
lecture.

... et les livres
Cette dernière remarque nous a

laissée un peu songeuse. Le livre
serait-il exposé au danger d'être
détrôné ? Allons voir cela de p lus
près. Au fond  de la librairie où
nous sommes entrée , nous aperce-
vons le g érant occup é à envelopper
deux livres :

— Mais je n 'ai pas le temps de
bavarder , nous dit-il avec un grand
sourire ; je n 'ai même plus le temps
de lire la « Feuille d'avis » !  Et en
faisant un geste circulaire : voyez
tout ce monde, c'est ainsi toute la
journée , nous faisons des heures
supplémentaires. Le mois de dé-
cembre est toujours pour nous, cette
année comme les précédentes, le
mois de la cohue. Car nous pou-
vons offrir des ouvrages accessibles
à toutes les bourses, des livres de
poche aux éditions de luxe.

Dans un magasin d'articles de
sport où nous p énétrons ensuite ,
on nous exp lique que malgré la
douceur de la temp érature et l'ab-
sence de neig e, la vente ne diminue
pas :

— Les sportifs qui ont l'intention
de se rendre dans une station de
montagne pour faire du ski ne se
découragent pas. L'hiver ne fait que
débuter...

C'est dans un magasin de tabac
que nous terminons notre prome-
nade. Tout en servan t les clients,
qui entrent , le marchand nous ré-
pond cordialement. La saison a été
bonne. Les objets de luxe, porte-
c igarettes artistiquement travaillés
ou cendriers de prix ne se vendent
presque p lus. En revanche, les bri-
quets et les tabacs de marque sont
toujours très appréciés. Et le mar-
chand nous montre comment il
« mouille » ses cigares de la Havane
ou du Brésil pour leur conserver
leur fraîcheur.

Et tandis que nous errons quel-
ques instants encore dans les rues
et que la nuit descend sur Neu-
châtel , nous regardons une dernière
fo is  avec sympathie toutes ces bou-
tiques , toutes ces vitrines tentantes
qui s'illuminent et nous pensons
que décidément les mots « Noël »
et « récession » ne s'accordent pas
du tout...

F. F.

A signaler
En sortant vendredi du château, un

mécanicien de Couvet trouva par terre
un billet de 500 fr. Il le remit aussitôt
au département de police. Quel ques
heures plus tard , le propriétaire du
billet se renseignai t  auprès du portier
du château et il put rentrer  en posses-
sion de son bien. Un beau geste à si-
gnaler.

LES BEAVX GESTES

Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-
cembre. Température : moyenne : 6,1 ;
min. : 4,2 ; max. : 8,6. Baromètre :
moyenne : 705,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré
de 13 à 16 heures. Etat du ciel : couvert
à très nuageux.

21 décembre. Température : moyenne :
5,3 ; min. : 4,0 ; max. : 7,2 . Baromètre :
moyenne : 709,2. Eau tombée : 0,2 . Vent
dominant : direction : est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 19 déc. à 7 h. : 429.11
Niveau du lac du 21 déc. à 6 h. : 429.12

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : par
ciel variable, temps ensoleillé. Doux. Vent
du sud en montagne. Par places brouil-
lard en plaine dans la matinée.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord précipitations, puis éclaircles
passagères. Plus tard nouvelle aggrava-
tion du temps. Vent du sud en monta-
gne. Température en légère hausse.

Observations météorologiques

ESTAVAYER

Un enfant se jette contre
une auto

et est grièvement blessé
(c) Samedi après-midi , vers 13 h. 30,
à Villeneuve (Broyé) , le petit Michel
Marchand , âgé de 4 ans, dont les pa-
rents habitent le village, s'est jeté
contre une auto en traversant la rue
pour aller chercher son petit frère.
Relevé sans connaissance , il a été
transporté à l'hôpital de la Broyé à
Estavayer, où l'on a diagnostiqué une
fissure du crâne et une fracture au
bras droit. L'enfant a repris connais-
sance dimanche matin.

Collision auto-tracteur
(sp ) M. Jules Desplamd , âgé de 58 ans,
agriculteur à Vuarrens (VD), qui rou-
lait au volant de son auto , est entré
en collision avec un tracteur attelé de
trois chars, conduit  par M. Gabriel
Vésy, de Montbrelloz (Fribourg).  L'ac-
cident s'est produit à l'entrée d'Esta-
vayer , sur la route de Grandcour. Pas
de blessés, mais des dégâts matériels
pour 3500 fr. environ.

FAOUG
Une auto sort de la route

(sp) A la sortie sud de Faoug, au vi-
rage de la « Minièr e », une auto rou-
lant  en direction de Berne est sortie
de la route , le conducteur ayant  perdu
la maî t r i se  de son véhicule. L'automo-
biliste , blessé, fut conduit à l'hô pital
de Meyriez. Sa machine a subi d'impor-
tants dégâts.

MORAT
Issue mortelle

M. Fritz Tettu , agriculteur à Villars-
Ies-Moines (Berne) , avait été blessé il
y a quelques jo urs par la chute d'un
sapin. Vendredi , il a succombé à l'hô-
pital de Meyriez.

LE LANDERON
Après un accident mortel

Le mercredi 3 décembre , Le cadavre
d'un cycliste , M. Gaston Roth , né en
1894, avait été découvert au bord de
la route à l'entrée est du Landeron.
Une autopsie avait  été ordonnée et le
rapport vient  d'être remis au juge
d'instruction. Il en ressort que le cy-
cliste a eu un malaise  et a fai t  une
chute. Il était encore en vie lorsqu 'une
voi ture  lui passa sur le corps. On ne
connaî t  pas encore l ' ident i té  de cette
voiture , qui est recherchée activement.

Augmentation de l'impôt
communal

Le Conseil général a accepté une
augmentation de l'impôt communal.
Une taxe fixe de 5 fr. frappera tous
les contribuables et les bordereaux
d'impôts seront majorés de 3 %. Les
sommes ainsi perçues permettront la
cons t i tu t ion  exigée par l 'Etat d'un
fonds spécial pour lutter contre la
pollution des eaux.

Nous reviendrons prochainement
sur cette décision ainsi que sur la
discussion du budget.

Les hommes-grenouilles
ont dû plonger pour fêter Noël

La fête est finie , le sapin qui t te  les eaux du port.
(Press Photo Actualité )

Les alpinis tes  fêtent Noël à la mon-
tagne, les éclaireurs à la forêt , pour-
quoi les hommes-grenouil les  ne célé-
breraient-ils pas Noël dans l' eau ?
L'idée vous tente aussi ? Alors garnis-
sez un sapin de trois mètres environ
d'ampoules électri ques et de guir lan-
des, immergez-le comp lètement , puis
p longez et nagez autour  de votre arbre.
Le spectacle en vaut la peine. C'est du
reste ce que nous ont di t  les hommes-
grenouilles de Neuchâtel car , comme
le nombreux public qui assitai t  à leur
fête , nous les avons enviés , mais nul le-
men t imités .

Dimanche , fin d'après-midi ; la nui t
tombe rap idement et le regard des pas-
sants est at t i ré  par des petites lumiè-
res qui br i l l en t  dans le port. Les sirè-
nes auraient-elles élu domici le  à Neu-

châtel? Bizarre , voici d'étranges pois-
sons qui s'avancent à la file indienne.
Ils ont une espèce de carapace jaune
sur le dos , crachent des jets d'eau à
la verticale puis , apercevant le sap in
immergé , s'ébat tent  comme de jeunes
chiens. Tiens , celui-ci plonge et pen-
dant  quel ques secondes on voit des
jambes minces et des pieds palmés
énormes. Certains d' entre eux ont des
yeux phosphorescents et se font  des
signes mystérieux.

Mais voi là  que le sapin émerge. Ses
lumières éclairent en f in  les poissons
mystérieux qui se révèlent être nos
hommes-grenoui l les , por tan t  équipe-
ments complets et lampes de poche.

La fête est f in ie , un brin mysté-
rieuse pour les profanes , mais com-
bien originale.

RWS.

«Ah! la belle j ournée p assée
avec les enf ants de Neuchâtel»

nous déclare le Père Noël
Samedi , à l'heure où les enfants se

couchent , le Père Noël prenait quel-
ques minutes de repos aprè s une
grande tournée dans les hôpitaux , les
orp he l ina t s  et les rues de Neuchâtel .  Il
é tai t  fatigué , mais heureux. Sa bonne
figure , ses yeux tendres nous incitè-
rent à le questionner :

— Père Noël , racontez-nous votre
journée.

— Sachez que mon rôle est de m'oc-
cuper des enfa n ts. Mais je  suis telle-
ment content , que je  vous accorderai
quand même quelques minutes. Si
vous saviez comme j' aime venir à
Neuchâtel  ! Les gosses y sont épa-
tants. Oh , je  ne me fa i s  pas d'illu-
sions , ils ne sont pas p lus sages
qu 'ailleurs. Mais mettons qu 'ils ne
sont pas p lus diables non p lus. Je sais
bien qu 'à mon arrivée , la sagesse aug-
mente un peu. Regardez ce que j 'ai
reçu , car je  reçois aussi des cadeaux.

Et le père Noël sort délicatement de
sa grande poche une lettre qui porte
quelques signes mystérieux et qui sont
les vœux d'une petite f i l le .  Un peti t
garçon lui a remis une minuscule  fi-
gurine de chocolat. Les gestes de ces
mioches ont été droit au cœur du père
Noël , soyez-en certains , petits dona-
teurs.

— Avant de parcourir les rues de la
ville et de distribuer sucreries et ver-
ges aux enfants  sur la p lace de l'Hô-
tel-de-Ville , nous avons rendu visite
aux enfants  hospitalisés. Notr e passage
leur a fa i t  oublier pendant quel ques
minutes les sou f f rances  ou l'ennui.
L' année dernière , un petit  en fan t  at-
teint de paralysie infant i le  avait re-
f u s é  de me voir à l 'hôpital Pourtalès.
Cette année , il demanda il y a p lu-
sieurs semaines déjà si j' avais annoncé
ma visite. Et ce f u t  lui que j' aperçus
en premier , ce gosse de quatre ou cinq
ans , appuy é sur ses bé quilles. I l  me
regarda , pour aussitôt éclater en san-
glots.  Non , je  ne pouvais p as laisser
partir  une fo i s  encore ce petit  malade.
D' un bond je le rattr appai , je  conf iai
ses béquilles à une infirmière et je
le pris dans mes bras. Quelques hur-
lements f u r e n t  suivis tout-à-coup d' un
élan de tendresse et tout gros que je
suis je  risquai d'être é t o u f f é  sous ses

baisers. Et c'est ainsi que je f i s  ma
tournée à l'hôp ital : avec un petit gos-
se paralysé dans les bras , un gosse
dont les yeux brillaient subitement de
joie . S'il savait comme il m'a rendu
heureux ce petit Jean-Michel !

» Après les malades des hôpitaux ,
nous avons visité les enfants  de l'or-
phelinat catholique , de la Ruche et de
la maison de Betmont. Je  voudrais
pouvoir , dans ces endroits , être Père
Noël et fa i seur  de miracles. Hélas , je
ne puis apporter des mamans et des
papas...

— Parlez-nous un peu de vos com-
pagnons.

— Mes pères Fouetlards sont de bra-
ves gars mais ils mériteraient souvent
eux-mêmes une verge. L' un d' entre eux
n'a-t-il pas donné une verge à un
membres des autorités communales- en
lui disant que cela lui rendrait ser-
vice pour faire  valser les millions !
J' ai engag é un président de tribunal
dans le rang de mes suivants , pensant
rétablir un peu l' ordre. Hélas , comme
sœur Anne , je  ne vois toujours rien
venir.

» Chaque année , je retrouve égale-
ment Minet te , mon âne favori , dont
prend soin toute l' année Monsieur Re-
né Jeannet de la Rosière , près de Noi-
raigue. C'est un âne modèle , obéissant
et f o r t  intelligent. A g é de 30 ans en-
viron , il termine sa vie paisiblement ,
ne sortant qu 'à Noël. »

— Nous voilà arrivés au bout de la
journée.

— Non , non. Et les f idè les  musiciens
de la bandelle de la Musique miltaire ?
Que ferait-on sans eux ? Dans tous les
établissements , comme dans les rues ,
ils nous précèdent en jouant des airs
de Noël. A propos de chants , dites aux
gosses neuchâtelois que je  me fâcherai
l' année prochaine s 'ils ne chantent pas
plus fo r t  le « Voici Noëh sous le sap in
de Neuchâtel.

Père Noël se lève. L'entret ien est
terminé.  Il serre la main aux mem-
bres de l 'Association des sociétés de
la v i l l e  dont il était l ' invité samedi ,
nous fai t  promettre d'être sage et
qu i t t e  pour une année les enfants neu-
châtelois.

RWS.

Qu 'on est bien dans les bras du Père Noël ou même seulement sur son âne !
(Press Photo Actualité)
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Aujourd'hui

SOl.KIL lever 08.13
coucher 16.44

LCNE lever 14.32
coucher 04.23

Une résolution
des éditeurs neuchâtelois

Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire , la Sociét é neuchàteloise
des édi teurs de journaux a examiné
un projet de l' admin i s t r a t ion  fédérale
des postes destiné à restreindre la dis-
tr ibution des journaux le samedi après-
midi.

A l'u n a n i m i t é , elle a décidé de s'op-
poser formel lement  aux restrictions en-
visagées , estimant qu 'une informat ion
comp ète du public par la presse écrite
le samedi exige que chaque jou rna l
soit dis t r ibué à ses abonnés ce jour-là.

Les éditeurs neuchâtelois  sont d'avis
qu 'il est possible de trouver une  so-
lution qui répondra aux asp irat ions
sociales du personnel de la poste sans
priver le public de son droit à l ' infor-
mat ion  et sans porter at teinte à l'exis-
tence des journaux.

La distribution des journaux
le samedi
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Le sang de Jésus-Christ son 111»
nous purifie de tout péché.

I Jean 1 : 7.
Madame Paul Vuil le-Rollat  ;
Madame et Monsieur .Iakob Jost-

Vuille et leurs enfant s  Edith et Vit-
neli , à Bienne :

Monsieur et Madame Georges Vuille-
Nicolet et leurs enfan ts  Jean-Louis ,
Jacqueline , Henri-Daniel et Anne-Marie ,
à Bienne ;

Mademoiselle Ru th  Vuille , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-
Faudella et leur f i l le  Denise , à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Eric Vuille-
Gonzalès , à New-York ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lm'
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , parent et ami

Monsieur

Paul VUILLE-ROLLAT
Il s'est endormi dans la paix du

Seigneur dimanche 21 décembre 1958,
dans sa 70me année.

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
dans le Christ-Jésus.

Rom. 8 : 1.
Car les gages du péché c'est la

mort, mais le don de grâce d»
Dieu, c'est la vie éternelle dans le
Christ-Jésus notre Seigneur.

Rom. 7 : 23.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 23 décembre.
Lecture de la Parole de Dieu à la

chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Quatre-Minis-
traux 6, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire part

Madame Charles Probst , à Cressier ;
Monsieur et Madame Léon Probst et

fami l le , à Cornaux et à Reiden ;
Madame Hélène Scott-Probst , à Lon-

dres ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles PROBST
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et cousin que Dieu a repris à Lui
dans sa 68me année , après une longue
maladie.

Venez à mol . vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
lundi  22 décembre , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Une licence
L'Université nous communique :
M. Willy Nussbaum a obtenu la

licence en théologie. i

A L 'UNIVERSITÉ

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas le jour de Noël , nos bu-
reaux ' seront fermes jeudi
25 décembre. En conséquence,
les annonces destinées au nu-
méro de vendredi 26 décembre
devront nous être remises jus-
qu 'au mercredi 24 décem-
bre à 11 h. 30. (Grandes
annonces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance
destinés au numéro du vendre-
di 26 décembre, pourront être
glissés dans notre boite aux
lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 fa. du matin dans la
nuit du jeudi au vendredi , ou ,
en cas d'urgence, communiqués
par téléphone au No 5 65 01
dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

N i l

Monsieur et Madame
Edwin ERNI-WALLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurent
Neuchâtel , 21 décembre 1958

Maternité Pourtalès 9

Un navrant accident est survenu
vendredi matin à la gare de Gorgier-
Saint-Aubin. Un ouvrier cordonnier
italien , M. Umberto Gaglione, âgé de
69 ans, veuf , domicilié aux Verrières ,
se rendait comme chaque jour à son
travail à Saint-Aubin. Alors que le
train arrivait en gare, à 7 h. 25, il
sauta du marchepied avant l'arrêt du
convoi. Il tomba sur le quai. On s'em-
pressa autour de lui et il fut  aussitôt
transporté à l'hôpital de la Béroche.
Il devait malheureusement y succomber
à 9 heures , des suites d'un enfonce-
ment de la cage thoracique.

Le malheureux , qui n 'avait pas de
famille aux Verrières , a été enseveli
dimanche au cimetière de Saint-Aubin.

SAINT-AUBIN
Mortellement blessé
en sautant du train

Monsieur et Madame Maurice Fitzé-
Hammerl i  et leurs enfan ts , à Berne i

Mademoiselle Heidi Hâmmerli ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Hans HAMMERLI
leur bien-aimé papa , beau-papa , grand-
papa et parent , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 72me année, après
une courte maladie.

Berne et Neuchâtel , le 21 décem-
bre 1958.

(Staufferstrasse 30.)
Oar Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vle
éternelle. Jean 3 : Ie-

L'incinération aura lieu à Berne,
mardi 23 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire du cimetière oe
Bremgarten , à 14 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle du ci-
metière de Bremgarten , à Berne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P"1

Monsieur et Madame
Jean-Paul von ALLMEN-HUGUENIN
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Jean - Marc
21 décembre 1958

Clinique des Bleuets Bols-Noir 23
La Chaux-de-Fonds

Chantai-France
annonce que la cigogne l'a déposée
à, bon port, le 20 décembre 1958
Monsieur et Madame Jean-Claude Isch

Maternité-Neuchâtel - Bôle

Monsieur et Madame
Gaston GASC'HEN. Danielle et Fran-
çoise ont la joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric
Neuchâtel , le 19 décembre

Maternité Cortaillod


