
Nouveau déluge dans
le midi de la France

Le mauvais temps dans le monde

I L e  Rhône a dépassé la cote d'alerte i
De nombreuses routes sont coupées |

MARSEILLE (A.F.P.)- — Le Midi de la France a subi un nou-
veau déluge la nuit de jeudi à vendredi. La pluie est tombée à
torrents de 19 heures jeudi à 7 heures hier matin. La grande
ligne Paris - Marseille a été coupée entre Arles et le littoral, et
la circulation des trains est détournée par Cavaillon, par un tra-
jet scronilahre. Le trafic routier est interrompu sur plusieurs
routes importantes, notamment dans le département dn Gard,
à l'ouest de l'embouchure du Rhône.

(Lire la suite en 27me page)

La ville-martyr est de nouveau par-
tiellement inondée. - L' eau qui recouvre
le sol empêche les sauveteurs de con-
tinuer leurs travaux de déblaiement.
Cette photo montre les cercueils des
victimes de la catastrophe qui baignent

dans l' eau. ACHAT S
rAWOS 9frQ9QS

J~\ ÊJA là, madame Gigognard ?
I- --.M -.-- D'j à là, ouais, .  pouvez

_L -̂  Tdire ! C'est pas j 'eille pas
dû attend'e, a'ec tous ces gens qu 'a*
chètent !

— Evidemment, marne Gigognard,
la f i n  de l'année amène une a f f l u x e
de clients des p lus caractéristiques...

— Caraquoi ? Ça chais pas ! En
tout cas, des clients, c'en est tout
sale, ça pou 'ez Tdire , m'zelle Hurlut.

— Ma is, je le dis pas, marne Gi-
gognard !

— Le dites pas , bon, le dites pas !
Comme que comme, c'est comme
c'est, direz pas non , ch'pense. Sur-
tout ça marche quand même, les
a f f a ires, y a qu'à 'oir ceux qu 'at-
tendent derrière moi.

— Comme vous dites , marne Gi-
gognard. Et qu'est-ce vous désirez ?

— Moi ? ben 'oyez : c'est un ca-
deau i' m' fau t .  Pour ' l'Ugène. Mais
qu'est c'est pour un boulot , a'ec cte .
gamin ! (Gamin c'est , j 'dis. L 'Vgène,
il aime pas tant .- Père de famille ,
chuis, i'm'dit. Mais quoi , c'est mon
gamin quand même, non ?)

— Eh bien ! une boite de fon-
dants, emballage de f ê t e  ?...

— Oh ! ben non, alors ! Le cho-
cola t , c'est tout le gamin qui b o u f f e
(çui à l 'Ugène, 'oyez !) J' y donnera i
pas. Mais a'ec l 'Ugène, ça va comme
ça, 'oyez. Qu 'est-ce tu veux ? j' y dis.
Moi ? i'm'fait , chais pas. Qu 'est-ce
tu veux ch'te dise ? i'm'dit. Ben
quoi ! j' y  dis, c'est j 'veux qu 'tu
dises , j' y  dis. Ben quoi ! i'm'fai t ,
j ' te dis c'tu veux ch'te dises , j 'y  dis.
Mais , qu'i' m'fait , a'ec tout c'tu m'dis;
chais pu quoi dire , i'm'dit. Mince !
j 'y  dis , a'ec tout c'tu m'dis , on sait
pus non plus quoi dire, j' y dis. Ben ,
i' m'fait , c 'est tout comme pour moi,
i' m'dit , et pis adieu ch't' ai vue.
i m tape la porte droit t'sur le nez.
Tends 'oire ! j' y dis , on na ' pas tout
Mais ouâ ! l'était déjà loin. Lors
qu 'est-ce vous voulez j 'vous dise ?

— Ah ! marne Gigognard. c'est
aue la jeunesse d' aujourd'hui , c'est
bien gâté , croyez-vous , ça vous a
tout ce que ça veut ! Mais voyez ,
j 'ai ici des. bons chnenntsres soli-
des , aualité sup érieure, coloris
mode. Ou bien des après-ski ?

— Ouâ ! 'Oyez,  moi , chus large
d'esprit. Internationale , on peut
dire , surtout d' pis que les grands
d'ce monde ("oyez , le président dn
Conseil fédéral , et pis çui du Con-
seil v'ional) c'est des y  enr hâte-
lois. Mais t' ces trucs au 'ont des
noms américains comme les
ch penntsres , ou ben p olonais com-
me les apreskis , c'est bien beau,
c'est sûr , mais moi j 'aime mieux
d'ces choses bien de chez nous,
comme les caf ignons ou bien les
poulovres. Pa'ce que s'il les veut
pas , comme ça, ça sera pour moi,
au moins.

OLIVE.

« MAISON VEETE » EN PLEIN DESERT
Une enquête sur l'œuvre française en Afrique du Nord

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21, 29, 30 octobre, 3, 5, 28 novembre, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 décembre 1959)

L 'éclosion d'un miracle : à Hassi Messa oud, grâce à l 'eau des puits artésiens, aux
compagnies p étrolières et au génie de la France, une cité véritable est en train de naître

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

XIII
Des mains du préposé aux « relations

publiques » de la S.N. Repal, nous
passons pour quelques jours à celles
tout aussi expertes de l'agent affecté
aux mêmes fonctions à la C.F.P.A., la
compagnie sœur. Celui-ci nous mène
aussitôt à la base d'habitations dite
« Maison verte », et nous allons assister
à f' éciosion d'un nouveau miracle ! Et
d'abord , en bordure d'un véritable car-
refour de routes (1 ) ,  un écriteau :
Paris (porte d'Italie) 2767 km., 400
mètres !

« Maison verte ». Pourquoi ? Parce
qu 'ici , autour de ce groupe d'habita-
tions dans lequel vivent quelque cinq
cents employés, mais qui est aussi lar-
gement ouvert au reste du personnel ,
à la main-d'œuvre logeant dans des
baraquements à proximité des lieux de
travail , les travaux d'irrigation ont été
si activement menés en un an ou deux
qu 'il en est résulté une oasis-miniature
artificielle dont l'apparition repose sou-
dain l'œil fatigué de tant d'aridité am-
biante. C est un fait que ce qui pèse
le plus aux hommes qui ont choisi de
s'embaucher à Hassi Messaoud , et qui
leur pèse, malgré la vocation de pion-
nier qui est la leur , malgré la semaine
de vacances qui leur est accordée men-
suellement à Alger, malgré le haut sa-
laire qu 'ils touchent , c'est l' absence de
verdtiT, la rosMleie d'un a*b-e. la vue
qui s étend à 1 inf ini  sur des horizons
desséchés que rien ne vient masquer !

Voici donc qu 'est né tout soudain
un jardin , avec des plantes grasses, des
palmiers , des eucalyptus et d'aut es
plantes encore dont on fait l'essai ; un
jardin avec des allées aussi aux cour-
bes harmonieuses, rompant la monoto-
nie, avec le soir des lampadaires élec-
triques aux lumières savamment diffé-

(1) Il y a plusieurs carrefours .de rou-
tes dans le désert et l'un d'eux , octo-
gonal , parmi les sables s'appelle « place
de l'Etoile » !

renciées. Des jardiniers, des architectes
de la compagnie ont créé tout cela, et
du coup, toute l'existence de ces « gens
du désert », que l'âge de la technique
a suscités et qu 'il ne faut pas confon-
dre avec les chameliers errants de nos
livres d'enfance, en a été radicalement
transformée.

Loisirs et propreté
Au centre de la base, un cinéma,

une salle de jeu , les piscines et les ter-
rains de sport. Tout autour les maisons
d'habitation des Européens et celles
des musulmans. Ceux-ci ont en effet
leurs bâtiments spéciaux avec leurs lo-
caux divers, leurs restaurants et leurs

bars (sans alcool), la radio dans les
chambres où ils dorment à deux, leurs
installations de douches. A beaucoup,
à ceux qui viennent des oasis notam-
ment , il a fallu apprendre à se servir
de draps, à s'habiller , à utiliser des
ustensiles pour manger . Et l'on n'ou-
blie pas l'enseignement de notre langue.
Pénétrons dans une salle de jeux : au
fond , se dresse un tableau noir avec
les lettres de l'alphabet. Des employés
français bénévoles tiennent, leur journée
terminée, à rendre ce service à leurs
camarades de travail indigènes.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 2 l m e  page)

Ça pousse, ça pousse... grâce à l'eau des puits algériens.

U nouveau président du Conseil des Etats , M. Gabriel Despland , a été
'objet vendredi après-midi , dans son bourg d'EcI'.aîlons , d'une très chaleu-
'Wse réception . Il était  accompagné de nombreuses personnalités politiques.

Notre photo le montre en compagnie de M. Chaudet.

Le président du Conseil des Etats reçu à Echallens

DIANE DE FRANCE
EST FIANCÉE

Quatrième fille
du comte de Paris

Elle épousera, l'été prochain,
le duc Cari de Wurtemberg

PARIS (A.F.P.). — Le comte et la
comtesse de Paris viennent de rendre
publiques les f iançai l les  de leur fille
la princesse Diane de France, avec le
prince Karl de Wurtemberg.

Diane de France est née le 24 mars
1940 à Pétropolis (Brésil ) .  Elle est la
quatr ième fi l le  du comte et de la
comtesse de Paris. Après des études
secondaires , elle s'est particulièrement
intéressée aux beaux-arts et est actuel-
lement inscrite dans une académie de
dessin de la rive gauche.

Le duc Cari de Wurtemberg est
le fils du duc de Wurtemberg, chef
de la maison royale de Wurtemberg
et de la duchesse, née archiduchesse
Rosa d'Autriche-Toscane. Il est âgé de
23 ans et poursuit actuellement ses
études de droit à l 'Université de Tu-
bingue. Il est le frère de la duchesse
Marie-Thérèse, qui épousa , en 1947 ,
le prince Henri de France, comte de

"Clermont , et frère de la princesse Dia-
ne de France.

Les deux fiancés ont en Louis-Phi-
li ppe ïPF, roi des Français , un premier
ancêtre commun. Ce n'est d'ailleurs pas
la seule alliance qui rattache la fa-
mille du prince Cari à la France, puis-
que parmi les 16 aïeuls que l'on re-
trouve a la quatrième génération , celle
de Marie, princesse d'Orléans, fil le de
Louis-Phili ppe, sept appartenaient à la
maison capétienne.

Le mariage sera célébré dans le cou-
rant de l'été prochain au château
d'Altshausen , résidence de ¦ la fami l le
rovale de Wurtemberg, où les f ian-
çailles ont eu lieu ces jours-ci dans
la plus stricte in t imi té  des deux fa-
milles.

UN OURAGAN
RAVAGE

LE MOZAMBIQUE

En Af rique orientale

Une ville entièrement détruite
LOURENÇO-MARQUES, Mozambi-

que (Reuter). — Un ouragan qui
s'est abattu jeudi soir et vendredi
matin a complètement détruit la lo-
calité de Mocimboa-da-Praia et a
causé la mort d'au moins quinze
Africains. Cette ville , située au nord
du cap Delgado , possédait un port
de mer pour caboteurs et un aéro-
drome desservant le trafic aérien in-
térieur. Située dans une région de
riches plantations de coprah , de si-
sal et de cacahuètes, elle avait une
certaine importance commerciale. La
circonscription dont Mocimboa était
le chef-lieu est habitée par 50.000
Noirs et quelque 500 Blancs.

Les premiers détails d>e la catastrophe
n'arriven t que maintenant , toutes les
communications directes ayant été cou-
pées.- Le cyclone a été d'une violence
dépassant toute imagination . La popu-
lat ion blanche et la population au-
tochtone esit sans abri sous une pluie
d il _v i _ n.n e bonitini_eMe.

Tous les stocks alimentaires sont dé-
trui ts  et l'eau a été probablemen t pol-
luée. La station de radio die Mocim-
boa da P rai a est hors d'usage.

L?s secours s'organisen '.
Cinq personne* tuées par

un cyclone dans les Comores
DZAOUDZI , archipel des Comores

(A.F.P.). — Cinn personnes ont été
tuées par le cyclone qui a balayé les
îles Comores dans la nuit  du 8 au 9
décembre.

On signale également d'importants
dégâts , notamment dans la Grande-Co-
more, où la totalité des bâtiments admi-
nistratifs et de nombreuses habitations
privées ont été gravement endommagés.
Les cultures et le cheptel n 'ont pas été
épargnés, pas plus que les bateaux de
pêche qui ont été emportés par les flots.
A Moroni , chef-lieu de la Grande-Co-
more, un caboteur effectuant la liaison
avec le port malgache de Majunga a été
drossé sur, les récifs. Le capitaine a
(Péri.

SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL (A.F.P.). — Le général de Gaulle a ouvert
hier après-midi, à 15 h. G.M.T., la sixième session du conseil exécutif de la
Communauté  à Saint-Louis du Sénégal, dans une modeste salle dont les murs
jaunes sont seulement ornés de deux portraits — le sien et celui du général
Faidherbe, ancien gouverneur des colonies.

Saint - Louis du Sénégal , nommé
d'après le roi Louis XIII , a été il y a

trois siècles le premier établissement
f rança is  sur la cote africaine. Dans une
atmosp hère de fête, cette pet i te  v i l le
archaïque aux rues coupées à angle
droit , offre aujourd 'hui  son cadre char-
mant  et ensoleillé à l'un des ép isodes
les plus impor tan t s  de l'évolution de
l'ensemble f ranco-afr ic ain  connu sous
le nom de Communauté.

Le pa la i s  du gouvernement et les im-
meubles qui l' en tourent  étaient  pavoi-
ses aux  couleurs de la France et des
Eta ts  de la Communauté.  Les emblè-
mes du Mali  — vert, jaune,  rouge —
frapp és d'un signe cabal i s t i que repré-
sen tan t  l 'homme africain , étaient  les
p lus  nombreux.

De Gaulle ouvre la session
du conseil de la Communauté

à Saint-Louis du SénégalL

'ACTUEL séjour en Afrique noire
du généra l de Gaulle marquera un
tournant histori que dans l'histoire

i, la Communauté. Fondée il y a 15
poii pv le référendum, cette com-

{ imms-té de républiques autonomes
groupées autour de la République
française comme des enfants autour
d'un chef de famille est en train de se
Ijanslormer en une association d'Etats
Indépendants, majeurs, liés à l'ancien-
N métropole.

Ce processus était à l'avance prévu
d permis par la Constitution. Ce n'es!
p» une révolution, mais une évolu-
tion. Une évolution raisonnée ef négo-
ciée du statut de l'autonomie dans
interdépendance à celui de l'indé-
pendance dans l'association.

Les deux premiers Etats africains qui
H tentent aujourd'hui assez forts (par-
ce qu'ils sont les plus riches et les plus
évolués) pour accéder à ce nouveau
(ta tut, fe Sénégal et le Soudan, se
(ont eux-mêmes associés pouf former
U fédération d-rte du Mali, le nom d'un
tmpire moyenâgeux noir qui s'étendait
¦gr une grande partie de l'ancienne
Afrique occidentale française.

Les autres Etats africains de la Com-
munauté montrent moins de hâte que
Il Mali. Non d'à M leurs parce qu ils
cèdent moins que leurs frères ef voisins
i la mystique de l'indépendance, qui
est forte actuellement en Afrique, mais
plutôt parce que d'une part, leurs
leaders poMiqu_s moins axés à gau-
che redoutent l'influence de l'idéologie
marxiste compagne de la mystique de
l'indépendance, ef d'autre part parce
que leur situat ion économique, sociale,
cuKureMe, exige encore une aide plus
longue, pl_ s intensive de la part de la
France. On pourrait dire que ces jeu-
nes Eta+s ne se senter.t pas encore la
fctee de proclamer leur majorité,
le président de la République ef de
Il Communauté, dans les différentes
locutions qu'il a prononcées au cours

¦ Jkwn nouveau voyage africain, a mon-
' Il son désir d'assurer tes Africains,
Il par-dessu-s leur tête de convaincre
It métropole qu'il ne considère pas
W Communauté qu 'il a créée comme
une institution intangible et immuable.
De Gaulle a parlé de « changement
nécessaire » de « modifications de* ins-
Wulions de la Communairté », « d'asso-
wtion » et « d'alliance ».

Gaston GÉLIS.

(Lire la suite en 27me page)
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DANS LES CANTONS DE BERNE ET P'APPENZELL

Au cours de perquisitions effectuées dans cinq immeubles,
('e8 pierres précieuses de grande valeur et d'importantes

quantités d'argent ont été saisies

BERNE. — Une action intercantonale de police vient d'être lancée
"ire la secte Frierlberg, une c o m m u n a u t é  religieuse dont les deux centres

i'ftl, * ^a's (Appenzell Rhodes-Extérieures) et à Linden , près
uberdiessbach , dans le canton de Berne.

(Lire la suite en 27me page)

La police lance une action
contre une étrange secte

[e voyage du général en Afrique marque un tournant historique



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nog bureaux sont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les aininonces reçuee avant 11 h. 30

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit.
et Jusqu'à 2 heures du matin, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. H en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce
délai, et Jusqu 'à 2 heures du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« PEUII IT IT! D'AVIS DE NEUCHATEL ».

ÉlÉ Ville de Neuchâtel

Ecole de mécanique
et d'électricité

ANNÉE SCOLAIRE 1960-1961
Délai d'inscription : 10 février

Examens d'admission :
Pour la Division technique :

18-19 février
Pour la Division pratiqua i 17 février

VISITE DE L'ÉCOLE
L'école en activité sera ouverte

au public le
SAMEDI 16 JANVIER

de 9 A 12 heures
et de 14 à 16 h. 36

HS Les services industriels
ISp de la ville du Locle

mettent au concours le poste de

CHEF DES RÉSEAUX
et des installations eau et gaz

NOUS OFFRONS :
• Salaire Fr. 11,792.— à 14,556.—

pour employé marié, non compris
allocations pour enfants ;

• Semaine de 44 heures en 5 jours ;
# Caisse de retraite ;
# Maladie payée ;
0 Vacances 2 - 4  semaines.

NOUS DEMANDONS :
Diplôme fédéral de maîtrise.

Adresser offres écrites jusqu'au lundi 28 dé-
cembre à midi à M. H. Jaquet, directeur,
qui fournira tous renseignements complé-
mentaires sur demande.

On cherche à acheter

V I G N E S
(blanc ou rouge). — Adresser offres écrites
à M. N. 398 au- bureau de la Feuille d'avis.

Vente aux enchères publiques
Le mard i 15 décembre 1959, à 11 heures, la

Société Immobilière du Tertre fera vendre
aux enchères , en l'Etude de Mes Ch.-A.nt. Holz
et Biaise de Montmollin , 12, rue Saint-Mau-
rice, à Neuchâtel , l' immeuble formant l'arti-
cle 3567 du Cadastre de Neuchâtel , aux Parcs,
bâtiment et place de 173 m2 comprenant ma-
gasin et trois appartements de 3 pièces.

Les conditions d' enchères peuvent être con-
sultées à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Holz et
Biaise de Montmoll in .

A vendre aux environs immédiats de Neu-
châtel, sur route principal e,

terrains à bâtir
Conviendraient  pour garages, industries ou
locatifs.

Adresser offres écrites à D. E. 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
de 10 logements, tout conlort, loyer modeste, ren-
dement 6 % , à proximité de le, gare. Pour traiter :
Fr. 136.000.—. Adresser offres écrites à M. J. 377
au bureau de la Feuille d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Tel-transaction» S. A.,
18, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Agence romande
immobilière

B. de Chambrler
1, place Pury,

Neuchâtel , tél. 5 17 »•>
imro les locatifs

modernes à vendre
A Peseux

près de la gare , 4 appar-
tements de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique . Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3 14 %. Pour traiter :
Fr. 65.000.—.
A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général , 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 Mi % pour 4 ans. Rap-
port brut : 6 %, 165.000
trancs après ler rang.

A Corcelles
Immeuble neuf de 7 lo-
gements de 2, 3 et 4
pièces , confort moderne.
Chauffage au mazout .
eau chaude générale.
Rapport brut , 6,1 %. —
Pour traiter : 100.000 fr ,
après ler rang.

A Colombier
Immeuble bien situé, 6
appartements de 3 et 4
pièces, conlort. Chauf-
fage général. Rapport
brut : 6.1 '"». ' Pour trai-
ter : Fr. 83 000.— .

Grâce <i son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riebe assortiment
de papiers

IÏMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

offre & vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser _

Télétransactions S.A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

__-__S5S_9
¦B̂ SBJM

AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA
Bureau fiduciaire Aug. Schiitz • Fondé en 1929

FLEURIER
Intel! au registre du coinmera*

A VENDRE
à Fleurier
immeubles locatifs et commerciaux, situation
centrale ;
champs d'une superficie de 30,399 m2 ; pos-
sibilité de construire maisons de week-end ;

aux Verrières
maison locative avec grand dégagement de
1508 m2 ; possibilités de transformations, in-
dustrie ou garages. Situation centrale ;

o Travers
habitation avec deux appartements.

Créée par

s-~v V—v Fiduciaire
( .(gHCe ) F. LANDRY

( Q*J» M IJ ) Collaborateur» :

( ^V)/ ^  ̂ Berthold Prêtre
V_-̂  U • Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
F A M I L I A L E S

__ pièces, cuisine, bains, garage, terrain
*sW de 1800 mètres carrés à BOLE

6 

pièces, cuisine, bains, dépendances,
grand verger de bon rapport à

BOUDRY

6 

pièces, cuisine, bains, atelier, garage,
terrain de 800 mètres carrés à

BOUDRY

Villa à vendre
(rue de la Côte)

2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces,
cuisines, salles de bains, chambres de bonne
chauffables, caves. Chauffage central par
étage. Jardin. Un appartement libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à M. C. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre clana ville de Suisse romande
(plein centre)

hôtel - café -restaurant
de renommée ; affaire de ler ordre. Libre pour
date à convenir. Adresser offres écrites à E. ï'. 389
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE A AREUSE

villa de 5 pièces
Confort, chauffage au mazout , garage.
Jardin d'agrément et verger. Situation
particulièrement tranquille.
Adresser offres sous chiffres P. F. 373
au bureau de la Feuille d'avis.

V
f OCCASION UNIQUE : "

A vendre, pour date à convenir, dans grand chef-lieu de
I canton de la Suisse romande

Immeuble avec cinéma et restauran t
nouvellement rénovés

Le cinéma offre très bonne existence et l'acquéreur
pourrait Le faire marcher à son propre compte. Le res-
taurant et les appartements sont bien loués. Si désiré,
l'acquéreur sera mis au courant par le propriétaire ac-

• tuel. Les intéressés disposant d'un capital de Fr. 170,000.—
à 220,000.— obtiendront tous renseignements sous chif-
fres A 90975 Y à Publicitas, Berne.

V J
A vendre au Landeron

maison familiale
située dans les vignes, au-dessus de la Neu-
veviUe, situation très tranquille, vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. Belle grande
entrée, 5 pièces (1 pièce avec cheminée),
beau grand balcon , hall, cuisinière électri-
que, frigo, bains , buanderie avec machine à
laver automatique, abri antiaérien, chauf-
fage central , jardin d'agrément et jardin po-
tager, garage.

Nouvelle construction solide (1959).

Prix Fr. 77.000.-
(impôts avantageux).

Offres sous chiffres P 7386 N à Publicitas,
Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 16 décembre 1959, dès 11 h.,

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes à Boudry :

1 commode de style (ancienne) ;
1 grande bibliothèque chêne ; 1 table-

bureau chêne ; 2 chaises chêne, recouvertes
de tissu ; 1 grande glace à cadre doré ; 1
statue bronze massif ; 2 chandeliers argentés;
1, grand sofa recouvert moquette ; tapis ; coif-
feuse ; frigo 90 1. « Bosch > ; lampadaires,
abat-jour tissu ; argentière avec bar ; étagère
à classeurs ; machine à laver « Elida », type
100 (cuisson et essoreuse) ; étendage à linge
« Stewi » ; pliants et tables de camping; chai-
se longue métallique ; réchaud pour camping;
caravelle « Santa-Maria » ; pendule neuchâte-
loise « Eluxa » ; lampe à soucier ; ponceuse
érectrique portative « Festo » ; aspirateur
« Rowat » et « Electrolux » ; 2 matelas pneu-
matiques ; 1 sac de couchage ; machines à
écrire (anciens modèles) ; radio (ancien mo-
dèle) ; glaces ; malles ; tableaux à l'huile et
aquarelles ; fusil et sabre ; caissettes pour
comptabilité et classeurs fédéraux ; chaises
rembourrées ; claie ; fer à repasser électri-
que ; 1 lot matériel pour peint res  en bâti-
ment , soit : pinceaux , brosses ; rouleaux ;
éponges ; 1 lot peintures et poudre â pein-
ture diverses ; 1 fût  hui le  de l in  ; 1 lot livres
français , allemand et ang lais , dont 10 volumes
reliés « Propylaen Welt Geschichte », 10 vo-
lumes reliés « Brehms Tierleben > , 24 volu-
mes reliés « Samtliche Werke» de Hebbel ,
8 volumes reliés « Gœthes Werke >, 4 volumes
reliés « Shakespeares Werke » ; 1 important
lot de timbres-poste tous pays et albums,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et fail l i tes
Boudry :

le préposé : M. COMTESSE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Marcel PROBST, agriculteur, à Fontaines
(NE), fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le lundi 14 décembre
1959, dès 13 h. 30, le matériel ci-après :

4 chars à pont , 1 char à purin contenance
1900 1., 1 faneuse, 1 râteleuse, 1 faucheuse,
1 .semoir avec avant-train , clôture électrique
« Lânker », 1 herse étrille , 1 hache-paille,
1 meule, 1 charrue € Ott » No 3, 1 moteur
électrique, harnais, couverture, clochettes et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

Enchères publiques
de mobilier ù Boudry
Le greffe du tribunal d e Boudry vendra ,

par voie d'enchères publiques, le lundi 14
décembre 1959, dès 14 h., au local d'enchè-
res à Boudry, les objets mobiliers suivants :

1 chambre à coucher à 1 lit avec armoire
à glace, 1 salle £j manger (1 table , 5 chaises ,
1 buffet de service), 1 char à bras , 2 jardi-
nières, 1 réchaud électrique 2 plaques, 3 cana-
pés, 1 lit , 2 tables, 2 petites tables, 1 chaise
d'enfant, 1 gramophone avec disques (78 t.) ,
1 abat-jour, 1 plafonnier, 2 tableaux , 1 glace ,
1 dessus de marbre pour coiffeuse, 1 table
avec chevalet, 6 tabourets, 1 table de nu i t ,
tapis, 1 cordeau à lessive, 1 réchaud à gaz ,
1 garniture de cheminée, vaisselle et usten-
siles de- cuisine et divers autres objets.

Paiement comptant.
Boudry, le 4 décembre 1959.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

A louer chambre et
cuisine. Ecluse 42.

BUREAU
A louer tout de suite.

à l'usage de bureau , belle
chambre non meublée,
chauffée , téléphone, à
proximité du centre . Té-
léphoner entre 14 et 17
heures au 5 77 88.

Local industriel
A louer à Cressier local de 300 m3 envi-

ron , formant un ler étage et pouvant être
aménagé aux frais du preneur selon les be-
soins de son entreprise (horlogerie , petite
mécanique, etc.). Prix et date d'entrée en
jouissance à discuter. Tél. 5 84 92.

Belle chambre meublée
près du centre , confort ,
bains, ascenseur, bien
chauffée. Rlalto 22 , 2me
étage, a gauche.

Chambre & louer aux
Pahys. Part à la salle de
bains. Tél. 5 63 06.

A louer à Jeune hom-
me sérieux , petite cham-
bre au sud, central. Rue
Louls-Favre 32.

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

A louer pour le 24 dé-
cembre

chambre
indépendante^ non meu-
blée, chauffée. Téléphone
5 40 32.

La Maternité cherche
Jolie chambre dans le
quartier. Tél. 5 11 73.

Dame d'un certain âge

cherche chambre
tou t confort ,. de préfé-
rence au centre de la
ville, pour fin décembre.
Adresser offres écrites a
1212-148 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de la gare
une chambre à 2 lits
avec confort. Demander
l'adresse du No 399 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Bonne pension

AU CENTRE
avec Jolie chambre Indé-
pendante. Tél. 8 61 91.

Chambre et bonne pen-
sion pour Jeune homme.
Beaux-Arts 24. Téléphone
5 29 24.

Etudiants
d'Allemagne

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

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

A louer dès le
24 mars 1960, à la
Coudre, Vy d'Etra,

joli
logement

de 3 chambres avec
balcon , salle de bains,
chauffage central in-
dépendant. L o y e r
mensuel Fr. 160.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Vacances d'hiver
A louer au Sépey, du

5 au 30 Janvier et du
16 mars au 9 Juillet , un
chalet meublé, six lits,
6 fr. par Jour. — Tél.
8 26 97.

A louer à la Coudre

LOCAL
de 90 m2

chauffé, comme atelier ou
dépôt, ainsi que trois

GARAGES
Tél. 5 3175.

A louer tout de suite
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, salle de
bains ; loyer mensuel
Fr. 70.20. Pavarge 45, 3me
& gauche.

A louer à deux demoi-
selles

appartement
de 2 chambres et cuisine.
Faire les offres sous chif-
fres V. W. 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux pièces, confort
moderne, sur demande
avec garage, situé aux
Tires, à Auvernier . - Tél.
5 25 91, pendant les heu-
res de bureau.

A louer dans villa privée,
disponible tout de suite,
a

Port-Roulant
appartement de 4 pièces,
dont 2 grandes et 2 peti-
tes, tout confort , belle
terrasse, et vue. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres S. Y. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Haut de la ville, des-
servi par l'autobus,

à louer
dés le 24 avril , dans mal-
son familiale, apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bains, dépendan-
ces, machine à laver au-
tomatique, chauffage gé-
néral , petit Jardin. Loyer
154 fr. 50, plus chauffa-
ge. Adresser offres écrites
à W. C. 315 au bureau
de la Feuille d'avis.

VITRINE
& louer, bâtiment côté
nord de l'hôtel des pos-
tes & Neuchâtel. S'adres-
ser à la direction des pos-
tes, tél. (038) 2 12 23.

A louer à Cornaux

appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces, tout confort. Libre
Immédiatement. - Offres
sous chiffres P 7372 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 dé-
cembre

STUDIO
non meublé, culsinette et
bains. Tél. 5 39 05.

A louer

petite remise
en bordure d« route. —
Parcs 145.

Nous cherchons pour date à conveni
un bon vaa>

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
sérieux, connaissant bien le métier , pu
stable , installation moderne, caisse de retr ait

6

Offres avec certificats à la Société coon
rative de consommation de Boudry (NR\"

Les établissements TABO S.A., à Bôle
engagent pour le début de' janv ier

OUVRIÈRES
pour leur département de tissage de

tapis et

OUVRIER S
pour leur département de mécanique.

Faire offres détaillées.

¦ •

REPRESENTANT
Grande maison à départements multiples,
ayant organisation de vente dans toute la
Suisse, désire s'adjoindre pour la clientèle
privée, un bon collaborateur (trlce) sé-
rieux (se), persévérant (e) et « crocheur »,
pour la vente d'un de ses articles sensa-
tionnels ayant obtenu un grand succès dans
les comptoirs et expositions suisses 1959.
Forte commission. Date d'entrée : Janvier
1960. Faire offres avec photo récente sous
chiffres OFA. 8511 L. à Oiell-FUssll-

Anncnces, Lausanne.

Ouvrières
qualifiées sur petits travaux seraient
engagées par Fabrique Maret, Bôle,

GYMNASE ET ÉCOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

MISE AlfcÔNCOURS
Un poste de professeur

de latin-grec
(degrés inférieur et supérieur)

Titre exigé : licence es lettres classi-
ques ou titre équivalent.

Un poste de professeur
de culture physique

(degré inférieur et supérieur)
Titre exigé : brevet cantonal spécial
pour l'enseignement de la culture
physique ou titre équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 25 avril 1960.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot ,
directeur du Gymnase, la Chaux-de-
Fonds.

Les candidatures, accompagnées
des titres et d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu 'au 31 dé-
cembre 1959 à M. Maurice Payot ,
président de la commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chaux-de-
Fonds et annoncées au département
de l'Instruction publique, à Neuchâ-
tel.

Commission scolaire.

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche un

technicien en bâtiment
éventuellement un

dessinateur en bâtiment
distingué, âgé de 28 ans au minimum, ayant
des connaissances de la langue allemande,

en qualité de

chef de chantier
pour la transformation d'immeubles à Neu-
châtel, éventuellement plus tard à Genève.

Semaine de 5 jours.
Offres avec références et prétentions ne
salaire sous chiffres W. X. 410 au bureau

de la Feuille d'avis.

F̂ —-
Nous cherchons pou r entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

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

FAVA G SA.
NEUCHATEL

i mmJ

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour l'emballage , à la deml-jou rn<j «
ou journée complète. Semaine >
5 jours. S'adresser à Kyburz  S "*'
rue des Gouttes d'Or 9, Neucha^
Monruz , samedi matin de 9 à IJ
ou prendre rendez-vous par téleun
ne au 5 49 96.

Lire II suite des annonces classées en neuvième »«'

S K B
Fabrique de roulements Bienne S.A.

cherche

mécanicien
pour outillage et entretien, ainsi que

des

ouvrières
sur machines

Offres ou se présenter
66, route de Soleure, Bienne 6.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

MÉC/ NICIEN
de précision

sont cherchés par atelier de la région de
Neuchâtel. Semaine de 5 jours. — Adresser
offres écrites à T. U. 407 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La secrétaire idéale
NOTRE CONTE

Lorsque -" rancis Merval arriva
ohe« l'architecte Eric Durieux, il
consUita avec surprise que la dacty-
lographe qui l ' in t roduisa i t  dans le
bureau de son ami , était grande et
blonde alors que, deux mois plus tôt,
Dunieux engageait, pour une période
d'essai, un bout de femme aux che-
veux couleur de nuit,

Eric Durieux pria la jeun e fille de
se rendre à la poste pour l'achat de
timbre divers.

—- EA alors ? fit Merval dès que la
porte «e fut refermée sur la silhouet-
te élancée de la nouvelle secrétaire.
Qu'est devenu le petit pruneau qui
précédait cette jolie blonde ?

— J'ai été forcé de la congédier,
elle aussi 1 soupire Durieux. Elle
n 'était pas capable de classer mes
fiches par ordre alphabétique. D'une
lenteur désespérante, elle parvenait
tant bien que mal à taper quatre
lettres de dix lignes par jour. Et au
téléphone , elle commettait gaffe sur
gaffe !

— Pauvre vieux ! Quand donc dé-
nicheras-tu la secrétaire idéale? Si
je ne me trompe , cette blonde est la
quatrième employée... en moins de
six mois. Te donne-t-elle satisfac-
tion, celle-ci ?

— Oui. Je ne lui trouve qu'un dé-
faut. Elle s'obstine à me parler à la
troisième personne, comme une fem-
me de chambre : « Monsieur veut-il
signer cette lettre ? Monsieur se
sert-il de la machine à écrire ? >

— Sans importance ! Mais es-tu
certain de n'avoir rien d'autre à lui
reprocher ? insinua Merval avec iro-
nie. Que tu es peu observateur, Eric!
Et, d un tiroir entrouvert , Merval fit
jaillir deux romans de Françoise Sa-
gan . Et, toi, grand benêt, tu ne vois
rien. Qu'elle songe à l'amour, c'est
assez naturel. C'est de son âge. Mais
que tu la paies pour y penser, c'est
un peu fort...

— Sois tranquille, Francis, je vais
la surveiller et...

— La surveiller ! ricana Merval.
Comme le téléphone sonnait , la

conversation des deux amis fut in-
terrompue.

Eric Duri-lW éitait vexé, non pas
précisément d'avoir été trompé sur
le travail apparent de la nouvelle
employée mais bien d'avoir vu son
ami découvrir en un instant oe que
lui, avec sa bonté native et l'impres-
sion favorable que lui laissait la
jeune fille, n'avait pas pensé à cher-
cher. Son humiliation fut plus gran-
de encore lorsque, dans la soirée,
prenant un dossier, il reconnut sur
une en-rtète de lettre l'écriture mou-
lée de sa secrétaire : , « Vois, mon
amour, les ternies qui coulent de mes
yen* «t constellent ce papier. Ton
dépàrt^f ùt potit- ifioi un réel arrache-
ment car je t'aime, Patrice.;. »

«_ |8 Décidément,' fulmina Durieux,
11 faudra, une fois de plus, que je
mette en branle la machine à faire
le vide.

Lorsque te jeune fille vit la lettre
qu'Eric Durieux déposait devant elle,
aucun trouble ne se manifesta dans
te placidité coutumièire de son joli
minois.

— Monsieur n 'a pas à s'inquiéter.
Monsieur ne doi t voir lit que des
exercices de style que je garde pré-
cieusement pour le cas où ils me
seraient nécessaires...
-, — Que vous garde» précieuse-
«*..... dans mes dossiers T

— Monsieur n* doit pas s'étonner.
Je saurai les retrouver au moment
opportun.

— Ce... ce moment est venu, made-
moiselle. Je vous congédie, fit Du-
rieux au comble de l'exasoération.

— Monsieur est sévère ! Néan-
moins, je garderai de monsieur le
meilleur souvenir.

999
Quelques jours plus tard, une per-

sonne, qui accusait la trentaine , se
Î>résentait de te part d'un client de
'architecte.

Avec volubilité, sans laisser à Eric
Durieux le temps de poser ctes ques-
tions, elle expliquait , en découvrant
un large sourire, son désir de trou-
ver un emploi stable. Sans doute, îles
connaissances qu'elle possédait
étaient de loin supérieures au poste
qu'elle sollicitait : human ités, docto-
rat en. philosophie et lettres, lan-
gues, anglaise, allemande, flamande.
En Outré, elle maniait le clavier avec
dextérité, pouvait prendre en sténo-
graphie un texte à transcrire, se di-
sait compétente en comptabilité et
avait même passé brillamment un
examen d'ambulancière à te Croix-
Rouge. Bien qu'écrasé par une telle
avalanche de titres, Eric Durieux en-
gagea la demoiselle puisque la se-
crétaire - doctoresse - ambulancière
se déclarait satisfaite du traitement
offert. Cette personne ne s'était pas
vantée. Après trois jours d'adapta-
tion et de tâtonnements, elle passait
sans tramisition de la machine à
écrire au classement, répondait clai-
rement au téléphone, troussait en un
rien de temps une lettre parfaite-
ment rédigée et , sans bavarder, sans
importuner le patron , ne lui parlant
que pou r des questions indispensa-
bles, liquidait les affaires en sus-
pens, tenait le bureau dans un ordre
impeccable.

Eric Durieux se montrait-il enfin...
satisfait? Pas tellement car il y avait
une grande ombre au tableau . Mal-
gré une instruct i on solide, l'archi-
tecte ne comprenait pas toulours le
langage de son employée. Un jour
qu 'elle s'était retirée assez brusque-
ment au; lavabo et revenait en reni-
flant , Durieux anprit que la jeune
fille souffrai t  d'épistaxis. Un matin ,
accablé lui-même de violents maux
de tête accompagnés d'une rage de
dents , il sut que sa «céphalgie» était
consécutive à une fort e commotion
« odontoloffique ». Alors que te se-
crétaire feuilletait nerveusement le
diction naire, Eric se permit de te
questionner :

— Vous cherchez, mademoiselle 7
— Un mot qui m'échappe, mon-

sieur.
— Puis-je vous aider 7

Elle eut un sourire condescendant:
— Je doute fort que vous le puis-

siez. C'est un mot de quatorze let-
tres qui commence par S et désigne
une classe de poissons.

— De... de poissons ?
— Oui. C'est pour un problème de

mots croisés.
— Ah 1
Et Eric Durieux n 'insista pas. Il

n 'avait pas à se plaindre de sa secré-
taire. La besogne était fai te au jour
le jour et... bien faite. Mais cet air
supérieur qu 'adoptait la jeune fille
irritait l'architect e au plus haut
point . Elle ne tarda pas à donner  sa
démission : une revue féminine lui
ayant confié la rubri que des mots
croisés en même temps qu 'un emploi
de correctrice.

Une fois de plus, Francis Merval
reprocha à son ami Durieux son
manque de fla ir.

Trois semaines passèrent... Acca-
blé de travail , Eric Durieux ne trou-
vait plus la possibilité de se distrai-
re une heure. Un soir , qu 'il classait
toute une correspondance en retard ,
Francis Merval fit irruption dans la
pièce :

— Eric 1 Mon brave Eric ! Aban-
donne ces papiers et sortons ensem-
ble I

Dès lundi, tu auras... enfin... une
bonne secrétaire. Une secrétaire
idéale ! Qu'en dis-tu ?

— Idéale ! Hum ! Je ne me fais
plus guère d'illusions...

—¦ Sais-tu seulement qui je te pro-
pose ? Une des meilleures employées
de mon père: Solange Bertier. Ell e
avait quitté la maison pour travail-
ler avec un oncle, fabricant en pro-
duits chimiques. Cet homme qui , pa-
raît-il , n'entendait rien aux affaires ,
a fait faillite et Solange Bertier cher-
che une nouvelle situation.

— Ah 1
— Alors ? Tu l'engages ?
— D'accord !

Lorsqu'il revint au pays après
huit mois d'absence , Francis Merval
vint saluer son ami Durieux. Après
avoir bavardé à bâtons rompus et
raconté quelques anecdotes de voya-
ges, Francis demanda des. nouvelles
de Solange Bertier.

L'architecte eut un sourire am-
bigu :

— En effet , je tenais, cette fols,
la secrétaire idéale. Et pourtant ,
d'ici peu, .je me retrouverai à nou-
veau seul... obligé de classer ma cor-
respondance, de taper des lettres...

— Quoi ?
Francis Merval résidait bouche bée,

les yeux agrandis de stupéfaction.
, — Ne te frappe pas, Francis !: fit
l'architecte en posant une main af*
feetù.éuse sur , l'épaulé d«> -son ami,
La vérité est toute-•. simple '-: Cette
secrétaire était vraiment... trop idéa-
le. C'est te raison, pour tequé-tte je
vais l'épouser.

Clotllde DELHÉZ.

Dyslexie, dysgraphie, dysorthographie
Les difficultés scolaires de l'enfant normalement intelligent

— Mon fils est terriblement fai-
ble en orthographe.

— Ne serait-il pas dysorthogra-
phique ?

Quelle jolie man ière de dire les
choses ! Mais ne croyez pas qu'il
s'agisse simp lement de désigner
par un mot savant , une faiblesse
banale susceptible d'être corrigée
avec un peu d'énergie et de persé-
vérance.

Que signifient ces trois roots,
dyslexie, dysgraphie , dysorthogra-
phie. Le nréf ixe grec « dys » indi-
que la difficulté , la peine.

La dyslexie désigne donc les dif-
ficultés de lecture , la dysgraphie,
des difficultés de grap hisme, la
dysorthographie, des difficultés
d'orthographe.

Depuis une quinzaine d'années
seulement , des médecins , des psy-
chologues et des rééducateurs se
penchent sur les troubles de cer-
tains enfants qui , malgré une in-
telligence normale , une bonne san-
té , un milieu favorable aux études ,
se heurtent aux difficultés men-
tionnées plus haut.

Le dyslexi que a de la peine, par
exemple, à différencier d de b, p
de q, m de n, pour ne citer que
les cas les plus simples. Il oublie
certaines syllabes ou invente un
mot dont les premières lettres res-
semblent à celles du mot qu 'il de-
vrait lire . (La lecture globale a le
gros inconvénient de favoriser ou
du moins de ne pas dépister oe
défaut. )

Découragés ou brusqués, ces en-
fants risquent de perdre confiance
en eux-mêmes et de retarder con-
sidérablement leur guérison , car il
s'agit bien d'une affection patholo-
gique qui peut très facilement dis-
paraître à condition d'être traitée à
temps.

Il n 'est pas étonnant que les dif-
ficul tés de lecture entraînent une
dysgraphie; les lettres sont mai
formées, mal alignées , l'écriture se
présente parfois « en miroir ». On
note même des déplacements de la
ligne qui saut e vers le haut ou vers
le bas d'une harte'.ir de lettre, si'ine
évident d'un trouble caractéristi-
que.

Ces désordres conduisent inévita-
blement à la plus grave et la plus
sévèrement condamnée de toutes
ces déficiences, la dysorthographie.
(Ne continue-t-on pas envers et
contre toute logique à baser des ju-
gements, souvent sans appel , sur la
seule orthographe d'une lettre de
candidat ure, fit.-; combien d'échecs
polaires ne sftj ft-ils jrias dus uni-
quement à l'onthbgra fiîie !) L'enfant ,,,
oublie des , lettjjgg, en [ajoute, des in^g
verse ou leur ém substitue. Ces fau- '
tes, d'ordre phonétique et visuel au
début, empêchent l'acquisition d'un
vocabulaire normal et rendent bien
difficile l'apiplication des règles de
grammaire, d'où une orthographe
désastreuse à tous égards.

Ces troubles peuvent s'aggraver
et deven ir chroniques. Ils ne sont
surtout pas dus, comme on le croit
trop souvent à la paresse, à l'inat-
tention ou à la mauvaise volonté.
Ils sont d'origine « motrice », c'est-
à-dire que certains mécanismes cé-

rébraux ne fonctionnent pas nor-
malement. :

L'origine de ces affections est
encore mal connue, mais cependant
5 à 10 % des enfants en sont at-
teints . On ne saurait donc assez
insister sur l'importance du dé p is-
tage. Aujourd'hui la réadaptation
est heureusement possible. Quel ques
mois suffisent parfois à guérir cer-
taines dyslexies. Donnons sur ce
point la parole au spécialiste :

« En dyslexie tout spécialement ,
parce que ces cas sont nombreux ,
qu 'ils peuvent avoir de graves con-
séquences et parce qu 'ils ne sont
pas toujours faciles à déceler , un
dépistage fait  à temps prévient bien
des luttes , des chagrins et des dé-
boires. Il est un facteur de sécu-
rité scolaire. Souhaitons que les
instituteurs et les institutrices ' con-
naissent ces problèmes afin de pou-
voir orienter leurs élèves. Il ar-
rive encore trop souvent qu'un
cas nous soit signalé par un bu-
reau d'orientation professionnelle.
Que de temps perdu ! Si la dys-
lexie ou la dysorthographie peu-
vent être corrigées, le retard sco-
laire engendré par ces troubles ne
peut malheureusement plus être
comblé. Et la profession choisie ne
sera pas touj ours celle qui aura i t
correspondu , aux- possibilités du su-
jet.

Notre expérience prouve qu il est
souvent possible de 'déceler les fu-
turs dyslexiques et cela avant même
qu 'apparaissent leurs premières dif-
ficultés scolaires. La majorité d'en-
tre eux se recrute parmi les enfants
présentant des troubles dans l'ac-
quisi t ion du langage. Il est possi-
ble de commencer très tôt des exer-
cices d' entraînement. » (1)

Ces faits étant actuellement con-
nus, il est inadmissible de laisser
des enfant s aux prises avec de telles
difficultés sans signaler ces cas aux
directeurs d'écoles ou aux services
médico-pédagogiques qui les orien-
teront vers les centres de rééduca-
tion.

Tous les éducateurs , parents ou
maîtres d'école, sont désormais res-
ponsables du dépistage. Il s'agit
ne l'ouhlions pas d'enfants norma-
lement doués, au quotient intellec-
tuel souvent élevé, mais handicapés
dans leurs études et même défini-
tivement arrêtés par ces troubles
parfaitement guérissables.

MENTOR.
(1) Pro Inflrmis. Mat 1959. Mad. Giroud.
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I ' '

Pour les travaux
de fin d'année

H une machine a additionner I
Kg Olympia ou une machine I
p| à calculer Brunsviga 11
W résoudra loua les M

f >< problèmes que voua m
|1 posent les travaux . . f|
|-1 d'inventairefl;.etdft. ' VI^M. -*,
m bouclements de fin. d'année I

fej Pour chaque genre de S
§f travail vous trouverez B
frf le modèle approprié. B

H Le travail s'effectue m
fei avec rapidité et les S

P résultais sont justes. ,
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Aujourd'hui
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h, 30, Dunkerque.
17 h. 30, Les grandes manœuvres.

Rex : 10 h. et 20 h. 1S, L'amour descend
du ciel.

Studio : 14 h. 45 et 30 h. 30, Les S.S.
frappent la nuit. 17 h, 30, < Le aml-
che » (Les amies).

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Laurel
et Hardy.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le temps
de la peur. 17 h. 30, Un homme appelé
Pierre.

Palace : IB h., 17 h. 30, 20 h. 30, J'Irai
cracher sur vos tombes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz. Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Dunkerque.
17 h. 80, Las grandes manœuvres.

Bex : 15 h. et 20 h. IB, L'amour descend
du ciel.

Studio : 14 h. 46 et 20 b. 80, Les S.S.
frappent la nuit. 17 h. 30, «Le aml-
ohe » (Ijes amies).

Cinéac i 14 h. 80, 17 h., 20 h. 80, Laurel
et Hardy.

Apollo : 14 h. 40 et 20 h. 80, Le temps
de la peur. 17 b. 30, Un homme appelé
Pierre.

Palace : IB h., 17 h. 80, 20 h. 80, J'Irai
cracher sur vos tombes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

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

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon . 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45, informations.
12.55, demain dimanche ! 13.30, plaisirs
de longue durée. 14 h., cortèges et carna-
vals. 15 h„ similitude. 15.15, la semaine
des trois radios. 15.30, pour mieux vous
connaître.

16 h„ route libre. 16.26, grandes œuvres,
grands Interprètes. 16.60, moments mu-
sicaux. 17.05 swing-sérénade. 17.30, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15,
cloches. 18.20, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, discana-
lyse. 20.35, l'homme face à ses limites I
21.18, Radio-Lausanne à Montmartre.
22.05, simple police. 23.25, orchestre Henri
Crolla. 22.30, Informations, 22.35, entrons
dans la danse I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
0.16, Informations. 0,20, pages de Lehar.

7 h., Informations. 7.05, M. Lanner et
ses solistes. 7.20, nos compliments. 10 h.,
cours d'anglais pour les débutants. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.25, concerto de
Beethoven. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
musique populaire. 12.30, Informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14.15,
concert. 15 h., magazine de la radio et
de la télévision.

15.30, harmonies légères. 10.45, un
conte d'Anderson. 17 h., musique de
chambre. 17.40, chant, 17.56, l'homme et
le travail, causerie. 18.15, Jazz d'aujour-
d'hui. 18.45, piste et stade. 19 h., actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communiqués.
19.30. Informations, écho du temps. 30 h.,
chants et marches de chasse. 20.30,
Dr Schlangefanger. 23 h„ danses. 32.15,
Informations. 23.30, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 18 h., week-

end pour tous. 30.15, téléjournal. 30.30,
«Le grand-père Automobile », film. 22 h.,
à la recherche de la peinture... 22.15,
télé-flash. 23.25, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine International des Jeu-

nes. 17.30, dessins animés. 17.40, le roi des
mousquetaires. 18 h., cours d'anglais
pour débutants. 20.15, téléjournal. 20.30,

« Wuetrlch Clirlischte- Made », coméd»
21.60, message pour le dimanche. 32 t.
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bo.
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque, p»
mlers propos, concert matinal. 8 h.,
belles cantates de J.-S. Bach. 8.20, t;
Beethoven. 8.45, grand-messe. 9.55, _
ches. 10 h., culte protestant. 11.05, lui
choral . 11.30, le disque préféré de l'i.
dlteur. 12.30, l'émission paysanne. 12-.:
Informations. 12.65, le disque préféré di
l'auditeur. 13.46, proverbes et dlctom
14 h., Ils ont passé par là ... 14.50, c'est
aujourd'hui dimanche à Rome.
15.15, reportages sportifs. 17.10, Jlieun
musicale. 18.35, le courrier protestant.
18.45, une page de H&ndel. 18.50, l'émis-
sion catholique. 19 h., résultats sportlts.
19.15, informations. 19.25, esprit et cul-
ture. 19.40, deux hommes dans une pi-
rogue. 20.05, nouvelle vague. 20.30, le»
aveugles, M. Maeterlinck. 21.15, le grand
prix 1960. 22.80. Informations. 22.35, un
dimanche à... 22.45, Samuel Ducommun
Interprète ses Invocations pour orgu«.
28.12, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, chants de l'Avent. 7.60,

informations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, con-
certo, Geminiani. 9.25, cantate, Bach.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20, lecture. -Lâ-
chants de H. Wolf. 12.05, sonate, Chopin.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, calendrier paysan.
14.80, musique populaire . 14.50, causer!»
en dialecte . 15 h., Paris, mes amours.

15.30, sports, musique, reportage et ré-
sultats. 17.30. nouveauté culturelles et
scientifiques. 18 h., concert d'orgue. 19 fi-
les sports du dimanche. 19.25. communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, H. M. S.
Plnafore, opérette de Sullivan. 21.10, M
gentleman anglais. 21.55, danses anglai-
ses. 22.1-, Informations. 22.20 , musiqui
de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant. 17.15, ciné-

dimanche. 18.16, premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15, téléjournal.
30.40, écrans du monde. 21.30, des ori-
gines à la conquête romaine : Le Gua-
dalqulvlr. 22 h., présence catholique
22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30, culte. 16.45, chronique agricole.

17 h., samedi après-midi chez sot. 18 n.,
résultats sportifs. 18.10. commentaire»
et reportages. 20.15, téléjournal. 20.4U,
fantaisie musicale, film. 21.05. Gérara
Ph Hoe, petit portrait, film. 21.05, Gérard
te. 21.35, émission pour le Tessln. 21-*
informations.
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HORIZONTALEMENT
1. Elle est dans la manche. — Certain

a des serres à sa disposition.
2. A le plus souvent plusieurs cages.

—On le cherche en furetant .
8. Empruntée. — Le flambeau de Unuit .
4. S'étendent le long de l'eau. — L,

piste en est une.
5. Certains sont plats. — A suivre.
6. Collecteur d'ondes. — Démonst rati f.
7. Prendre la sienne , c'est s'en aller!

— Grand nombre.
8. Petit  insecte. — Qui ne sont point

gâtés.
9. Angle saillant. — Servait à puiser

de l'eau.
10. Reste de bouteille. — Terme du Jet

de tennis.

VERTICALEMENT
1. L'office en est un. — On y met lu

voiles.
2. Abritent  de puissants oiseaux. —

Change de nuance.
8. Qui sont polis. — Elles vont pu

paires.
4. Préposition. — On en trouve dans

le lit des torrents.
5. On s'y livre pour s'instruire. —

Deux voyelles.
6. Pronom. — Un éteignoir le» fait

cesser.
7. Sur la tête de don QulchotU. —

Article.
8. Ote certains insectes. — Sont exé-

cutés dans des champs particuliers.
9. Caïn par rapport à Abel. — Peut

être entée.
10. Simple. — Ses jambes sont courtu

et quelquefois torses.

Solution du No 143
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Q complet avec microphone ^__ T_Wl __

Q n
Q ca
Q Pendant les f ê tes, notre rayon est au premier étage £|
Q ES
Q _. ÊBBi ®_S__. GRANDS E3
a _—^^Blr'lè-i 

MAGAS,NS
 ̂ ES

M La maison ^^  ̂ BD -_____F __P_r La ma , son  (*3
Q des belles €>/ Ï Ïf tgm f̂ l f f lL £j   ̂hp,,M Q

Q * ^̂  ?
9 Lundi 14 décembre, ouvert le matin dès 8 heures DQ ?
&????????? ????????????????????ES

A vendre

aquariums
de 40, 60, 80 1. — Tél.
5 71 26.

9 - - ;¦— -i S

a|HÉ| permanente soufflée |
I ifll HH_I «' ««e DÉCOUVER TE de Haute Coiffure S
¦' ¦___________________¦? _ !_______! r_r_______ fr' _^-

'%  ̂ _LS^tf__É___ fl ™ %
' <  ¦<¦-'' ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ **# WtP-P-IBBMB-P-M^B t"
_̂ ; > . *f^ -S-MWl- T̂rH

<l] t H H L___J________________ i «i1 "™*™ ' ̂ M— Jl
M 5 spécialistes ont été formés spécialement pour l'exécution £
% - d e  cette merveilleuse permanente |?t_ %.% _^__ > &1 $__ k'
 ̂

Prière 
de 

prendre rendez-vous d'avance, s. v. p. Tél. 5 26 97 Jl) , „„„„„„„„„„„„„„„„„„„} *

iQ OPTI CIENS
SONT A VOTRE DISPOSITION WjLW wf iM 8 ï _BJ 1 P ?ffi lPOUR EXÉCUTER LES ORDONNANCES B-WB__J___-Hli___W!___H__H
DE MESSIEURS LES OCULISTES ^^^"__F^g4r^^i_̂ i^W^

A vendre d'occasion

machine
à additionner

et à soustraire, marque
suisse « OXNEB », mo-
dèle portatif , en parfait
état de ma rche, 276 fr
Case postale No 1172,
Neuchâtel 1.
¦__ " __*¦- ___** ___P " __M# ___ ' __.*



TROIS CANDIDATS A LA SUCCESSION
DU MALHEUREUX PILOTE HAWTHORN

De nombreuses nouveautés cet après-midi sur le circuit automobile de Sebring

Cest à Sebring (Floride),
que sera donné cet après-midi
le départ aux vingt et une voi-
tures engagées dans le Grand
Prix des Etats-Unis, première
épreuve internationale de ee
genre organisée aux Etats-Unis
pour voitures de course, for-
mule 1, d'une cylindrée ne dé-
passant pas 2500 eme.

Le Grand Prix des Etats-Unis, der-
nière compétition internationale de
l'année 1959, reconnue par la fédération
internationale automobile, est particu-
lièrement imporlamt dm fait que son
classement servira à désigner le cham-
pion du monde des conducteurs. Le
titre, on le sait, a été laissé vacant
depuis l'accident de la route qui coûta
la vie à son détenteur, l'Anglais Mike
Hawtorn. Actuellement, c'est l'Austra-
lien Jack Brabhaim qui  se trouve en
tète, avec 31 points, devant l'Anglais
Sterling Moss, 25,5 points, suivi de
Tony Brooks (G.-B.), 23 points , Maurice
Trintignant (Fr.), Wolfgand von Trips
( Ail.), Phil Hill (E.-U.), Harry Schell
(E.-U.) et Mike Taylor (G.-B.).

Ce Grand Prix se courra sur une dis-
tance de 218 milles (350 km.), soit 42
tours d'un circuit tortueux et relative-
ment difficile , développant 8 km. 400.
Il sera doté de 70.000 francs suisses de
prix, dont 30.000 francs seront attribués
au vainqueur , 20.000 au second, 10.000
au troisième, 5000 au quatrième, 4000
au cinquième et 2500 au sixième. D'au-
tre part , de nombreux autres prix en
argent et en nature offerts par des
firmes commerciales seront également
attribués pendant et après l'épreuve.

Dans la matinée se disputera sur la
même circuit une épreuve internatio-
nale de deux heures, ouverte aux voi-
tures importées et aux voitures « com-
pactes américaines » . Dans cette course
sont Inscrits une quarantaine de véhi-
cules : < Corvair », - Valiant », « La rk »,
c Ranïbler » , « Jaguar » , « Borgwaird » ,
« Volvo ». « Volkswagen », « Rapier »,

« Auto-Union » , « Ford » d'Angleterre,
« BMW » et « Saab».

X X X
Huit pays seront représentés au Grand

Prix des Etats-Unis : Etats-Unis (8 pi-
lotes), Grande-Bretagne (7), France (2),
Australie , Argentine , Venezuela , Alle-
magne et Nouvelle-Zélande (1).

Au nombre des voitures engagées fi-
gurent 5 « Cooper Climax », 4 « Fer-
rari », 3 « Lotus », 2 « Maserati », 2
« Cooper Maserati », 1 < Osca », 1
« Porsch e », 1 « Connaught », 1 « Kur t i s
Kraf t  Oppenhauser » et 1 « Tec Mec ».
Ces deux derniers bolides sont des nou-
veaux venus aux grandes épreuves sur
circuits routiers. La « Kurti s Kraft  Op-
penhauser », voiture naine comparée aux
véhicules de course standard , sera entre
les mains de l'Américain Rodiger Ward.
Quant à la « Tec Mec », nouvelle voiture
conçue par l'ingénieur Italien Valerlo
Colotti , qui mit au point la nouvelle
boite de vitesse utilisée cette année par
la « Cooper Climax », elle sera pilotée
par St i r l ing  Moss. La « Tec Mec » pèse
moins de (iOO kg.; elle est montée sur
un châssis tubu .laire avec les quatre
roues indépendantes , et son moteur

On luttera demain pour la succes-
sion du malheureux Hawthorn que
l'on voit ci-dessus roulant en tête
du dernier Grand Prix de Monza

auquel il participa.

« Maserati » développ e 270 CV. L'Améri-
cain Jim Rathman, habitué des 500
milles d'Indianapolis , où il se classa se-
cond ces deux dernières années , la pi-
lotera .

La finale Europe - Amérique du Sud
remise à des temps meilleurs

Importantes assises de footba ll à Paris

Réuni - Paris, le comité exécutif
de l'Union européenne des associa-
tions de football a estimé qu'il n'était
pas possible cette année de donner
suite au projet d'organiser une finale
intercontinentale Europe-Amérique du
Sud, en coupe des champions, car la

Siège à Berne
L'assemblée générale de l'Union eu-

ropéenne de football a décidé par 16
volx contre 9 et 6 abstentions de
transférer son siège de Paris à Berne,
à partir du ler Janvier 1960.

En conséquence, M. Hans Bangerter ,
de nationalité suisse, ancien secrétaire
adjoint de la fédération Internatio-
nale, a été nommé secrétaire général
de l'Union européenne en remplace-
ment de M. Pierre Delaunay (France).
Toutefois, l'assemblée ayant également
décidé de porter de 9 à 10 le nombre
des membres du comité exécutif de
l'U.E.F.A.. le siège supplémentaire a
été attribué à M. Pierre Delaunay, a
l'unanimité.

Confédération sud-américaine n'a tou-
jours pas confirmé au comité de l'U.E.
F.A. les propositions verbales fartes par
M. Havelange, lors de son séjour
en Europe.

Le comité a déploré l'incident pro-
voquié dains plusieurs pays par te re-
transmission télévisée du match inter-
national Hongrie - Allemagne. Une
commission comprenant des membres
diu conseil exécutif a été chargé* d'en-
trer en contact au début de janvier
avec lies dirigeamits de l'Eiuroviision,
pour traiter tous les problèmes die té-
lévision des matches de football.

Une demande d'Israël de participe-' k
te coupe des champions européens a
été transmise pour étude k la com-
mission d'organisation de cette épreuve.

Le comité exécutif tiendra sa pro-
chaine réunion le 10 mars , 1960, k
Bruxelles. En conséquence, la réunion
de te commission d'org..mi«ition de te
coupe des champions européen s, la-
quelle doit procéder aiu tirage au sort
des demi-finales, a été avancée de 24
heures et se tiendra donc lie 9 mars,
également à Bruxelles.

D'autre part, te commission d'orga-
nisat ion de te coupe des. chanupionis
européeros, après avoir fixé au mer-

credi 25 mai 1960, à Glasgow, la finale
de cet te compétition (à moin s qu 'elle
n 'oppose deux clubs espagnols), a pré-
vu des amendes eu cas de forfait d'un
club qui se sera régulièrement engagé :

a) une amende de 200 francs ein cas
de fortak avant le tirage au sort pré-
ldoilinalre ; b) une amende de 500
francs avant les huitièmes de finale ;
c) une amende de 1000 francs avant
1.8 quarts de finale ; d) une amende
de 2500 francs avant les demi-finales.

Enfin , te commission d'organisation
de te coupe des champions européen s
a procédé à la désignation de te na-
tionalit é des arbitres pour les quarts
de finale : Barcelone - Woh•erhampton
Wanderers, Belges - Sparta Rot terdam-
Glasgow Rangers, Suédois - Fenerbahce/
Nicc-Real Madrid , Italien- pour Fener-
bahce-Reail Madrid et Portugais pour
Nioe-Bea l Madrid - Elnitracht Franc-
fort - S.C. Vienne, Suisses.

M. Sandor Rares , président de la
Fédérat ion hongroise de football , a dé-
claré que, ni le 15 mal, ni le 15 juin,
ne conviennent aux fédérations euro-
péennes pour la date d'organisation du
tour final de la coupe du monde 1962.
C'est pourquoi , il proposera que ce '
tournoi se dispute au mois de janvie r
comme 11 avait été prévu primitivement.
En ce qui concerne le problème de la
télévision des matches de football . M,
Rares a soul igné que les mesures de-
mandées contre la Hongrie, à cause de
la retransmission des rencontres Hon-
grie - Allemagne et Hongrie B - Italie
B, étaient infondées. La fédération hon-
groise a autorisé, en effet, la télévi-
sion hongroise à diffuser ces matches,
mais la retransmission à l'étranger ne
relevait nullement de sa compétence.

Précisions des Hongrois

Dix questions
à Wettig
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>

joueur-entraîneur
du F.-C. Cantonal

PREMIÈRE QUESTION : Regrettez-vous le cham-
pionnat d'Allemagne ?

Réponse : Le championnat en Allemagne est aussi dif-
ficile que celui de Suisse. Je n 'éprouve pas de regrets.

DEUXIÈME QUESTION : Quel est le club où vous
préféreriez jouer en Suisse ?

Béponse : Je joue avec beaucoup de plais i r  à Cantona l ,
mais... à part cela si j'avais le choix... s'il é ta i t  permis
à deux joueurs é t ran gers  de faire part ie  d'un club
suisse, j'aurais aimé jouer avec mon ami Beck , à Thoune.

TROISIÈME QUESTION : N'est-ce pas une tâche
trop difficile que fie diriger l'équipe tout en jouant '?

Réponse : Il y a certes de grandes d i f f icu l tés  k fonc-
tionner comme joueur et en t ra îneur .  L'en t ra îneur  peut
se consacrer entièrement à l'observation du jeu , tandis
que le joueur-entra îneur  doit  encore se contrôler lui-
même... II est clair  qu 'au cours du championnat , la forme
du joueur-entraîneur  peut varier et cela peut avoir une
inf luence sur son au t or i té .

QUATRIÈME QUESTION : Quel rôle préférez-
vous : celui de marqueur ou celui de constructeur ?

Réponse : Personnellement je suis plutôt  un marqueur...
et je préfère ce rôle à celui d'un constructeur. Et j'ai
avantage à jouer dans une ligne où se trouve un cons-
tructeur.

CINQUIÈM E QUESTION : Croyez-vous encore à
l'ascension de Cantonal en ligue A ?

Réponse : Malgré la s i tuat ion assez défavorable actuel-
lement , si l'on considère le cas d'une manière absolument
objective , je pense que nous avons encore des chances
de part iciper  à la lut te  pour l'ascension.

SIXIÈME QUESTION : Si , pour chaque poste ,
vous possédiez un joueur qui vous fût momentané-
ment supérieur , vous retiriez-vous de l'équipe ?

Réponse : Evidemment ! La question ne se pose
même pas .

SEPTIÈME QUESTION : Quel est le joueur qui
vous a fa i t  la meilleure impression cette saison sur
les terrains suisses ?

??????????????????????????????? ???????

Réponse : Un joueu r contre lequel j'ai joué ? On ne *peut que d i f f i c i l emen t  porter son choix sur un seul +
joueur ! Peut-être... von Burg, Poffet , Brosi , lequel est ?
un gardien qui mil i ta i t  il y a peu de temps en troisième ?
ligue ! J

HUITIÈME QUESTION : Quel fut votre plus dur ?
moment depuis votre arrivée a. Cantonal ? +

Réponse : Certainement , m'adapter de la langue aile- T
mande k la langue française 1 A part cela les deux Jmatches contre  Urania et contre Young Fellows que *nous devions gagner... ?

NEUVIÈME QUESTION : Quel fut le meilleur ?
moment ? •

Réponse : Au début du championnat , lorsque nos ré ?
sul ta ts  i n i t i aux  permirent  au public de croire en nous ?
A part cela , c'est un peu difficile à dire 1 Peut-être h ?
beau match contre le Havre. T

DIXIÈME QUESTION : Conseilleriez-vous à votre ?
fils de devenir joueur-entralneur ? «.

Réponse : Il faut savoir si l'un ou l'autre (car j'en ai T
deux) possède suff isamment de qualités pour jouer un Jrôle dans le football .  Je serais fier si c'était le cas I +Joueur-ent ra lneur  ? C'est déjà un autre  problème ! Lais- ?
sez-moi d'abord faire mes expériences. ?

???????????????????????????????????????

ROME. — M. Gluseppe Vlanl a été
nommé commissaire technique unique
des équipes nationales Italiennes de foot-
ball en remplacement de la commission
actuelle , qui comprenait MM. Pino Mo-
chettl , Giovanni Ferrari et Vlncenzo Blan-
cone. Les membres de cette commission
avalent décidé de mettre un terme à leur
activité & l'Issue du match International
Italie-Hongrie (1-1), qui se déroula le
29 novembre dernier , à Florence. M. Glu-
seppe Vlanl , qui est actuellement direc-
teur sportif de l'A.C. Milan, s'occupera
des sélections nationales Italiennes Jus-
qu 'à la conclusion de la coupe du monde
de 1962.

PARIS. — Le comité exécutif de la
fédération internationale de football se
réunit aujourd'hui à Paris. L'ordre du
Jour comporte deux points :

1. Problèmes relatifs à l'organisation
du championnat du monde 1962 au Chili.

2. Proposition éventuelle à l'Intention
du congrès de la FIFA 1960, k Rome,
de supprimer provisoirement la dernière
phrase de l'art. 38, al. 1. Cette phrase
est la suivante : ,

€ Il (le championnat du monde) ne
pourra pas avoir Heu deux fols de suite
sur le même continent. »

Le Suisse Thommen. président de la
commission d'organisation des champion-
nats du monde 1954, 1958 et 1960 , parti-
cipera à cette Importante réunion.

PARIS. — Après une longue réunion,
tenue à Paris , avec les sélectionneurs , les
membres du bureau de la fédération fran-
çaise de football ont estimé que les règle-
ments Internationaux autorisaient les
Joueurs Douis et Ferrler à être sélection-
nés, le cas échéant , dans l'équipe nationale.
A la .suite de cette décision , l'équipe de
France suivante a été annoncée pour le
match International contre l'Autriche (13
décembre à Pari») :

Lamla (Nice) ; Wendllng (Reims), Mar-
che (Raclng Paris) ; Penverne (Red Star),
Jonquet (Reims), Ferrler (Salnt-Etlenne):
Heutte (Raclng Paris), Muller (Reims),
Kopa (Reims), Fontaine (Reims), Vin-
cent (Reims). — Remplaçants : Remetter
(Limoges), Knelbel ( Monneo) . Senne (Ra-
clng Paris), Douis (Le Havre).

FOOTBALL
championnat de ligue A

13 décembre : Bâle - Luguno ; Bellin-
zone - Blenne ; Ohaux-de-Fonds .
Zurich : Chiasso - Young Boys ;
Grasshoppers - Wlnterthour ;
Granges - Lucerne ; Servette -
Lausanne.

championnat de ligue B
13 décembre : Aarau - Langeo-

thal ; Berne - Thoune ; Brtlhl -
Longeau ; Fribourg - Sion ;
Schaffhouse - Young Fellows ;
Vevey - Urania ; Yverdon - Can-
tonal.

HOCKEY SUR GLACE
matches Internationaux

12 décembre : Suisse B - Autriche
au Locle .

13 décembre : Suisse - Italie k Am-
bri ; Suisse B - Autriche k Lang-
nau 1. E.

matches amicaux
12 décembre : Sierre - Montana.
12-13 décembre : tournoi k Fleurier

et k Grindeiwald.
18 décembre : Young Sprinters contre

le champion de Suéde k Monruz.
BASKETBALL

12 décembre : coupe d'Europe : Hei-
delberg - Urania à Heidelberg.

ATHLÉTISME
12 décembre-: championnats suisses

universitaires de cross-country à
Zurich.

CYCLISME
13 décembre : cross national à Bach.

BOXE
12 décembre : meeting k Frledrlchs-

hafeh.

Pour affronter l'Antriche
ce soir au Locle

On a fait appel
à des hockeyeurs romands
Ce soir, k la patinoire du Locle, nne

¦élection de joueurs romands formant
la Suisse R, affrontera l'équipe autri-
chienne.

("est sur la patinoire du Locle qui
est l'une des plus modernes ou la plus
moderne de Suisse, que se disputera
le deuxième match international de la
saison. Les sélectionneurs ont fait ap-
pel pour aff ronter  les Autrichiens à
des joueurs de clubs des cantons ro-
mands.

L'équipe de Suisse B aura la compo-
sition suivante :

Gardiens : Neipp (Y. S.), remplaçant
Seiler.

Arrières : Branger et DalPOglio de
Servette, Renaud (Young Sprinters),
Danmeyer (la Chaux-de-Fonds).

Avants : Ire ligne : Pfamatter , Tru-
fer et Salzmann , de Viège ; 2me ligne :
R. Bernasconi, M. Bernasconi et Chapot,
de Servette ; Sme ligne : Ischy, Schen-
ker et Martelli, de Lausanne.

On ne sait pat encore dans quelle
formation se présentera l'équipe autri-
chienne, qui rencontrera dimanche une
autre sélection suisse à Langnau, sé-
lection formée cette fois de joueurs
suisses alémaniques.

B IENNE ET YOU NG BOYS
FBANCHIBON T LE G0THAB0

Derbies à l'ordre du jour dans le championnat suisse
_ de f ootball 

(FAN). — Le premier tour
du championnat suisse de foot-
ball approche de aa conclusion.
On disputera demain les mat-
ches de la douzième journée.
On consacrera le dimanche
suivant à la treizième journée.
Pais ee sera les vacanees... sauf
pour les rescapés de la eonpe,
qui liquideront les huitièmes
de finale deux jours après
Noël et pour nos internationaux
qui rencontreront le 6 janvier
l'Italie sur ee nouveau stade
de Naples qui vient d'être fatal
à Juventus.

La principale question qu 'on se pose
aujourd'hui est de savoir qui sera
champion d'automne. Young Boys ou
Chaux-de-Fonds, qui totalisent théori-
quement le même nombre de points ?
Ou encore Bienne qui suit à deux lon-
gueurs ? Tous trois' auront des matches
difficiles demain. Bienne et Young Boys
lutteront outre-Gothard. Bellinzone at-
tend le premier, Chiasso le second. Les
Chaux-de-Fonnlers accueilleront Zurich,
équipe redoutable, capabl e de poser
bien des problèmes aux hommes de
Sommerlatt, de ce Sommerlatt qui souf-
frit dimanche passé à Bienne d'une
infection k la jambe. Choc de mal lotis
*ur les bords du Rhin : Bàle - Luga-
OO. Derby à Zurich qui mettra en pré-

sence de nombreux coéquipiers : Grass-
hoppers - Winterthour. Derby égale-
ment a Genève : Servette - Lausanne.
Granges enfin tentera de profiter de
la venue de Lucerne pour mettre un
terme k son impressionnante série né-
gative.

Cantonal à Yverdon
En ligu e B, Cantonal , malchanceux

contre Fribourg, tentera de se réhabi-
liter i Yverdon. Ce sera dur. Deux au-
tres derbies romands figurent au pro-
gramme : Vevey - Urania et Fribourg -
Sion. Young Fellows ira guerroyer en
terre schaffhousoise ; il n'est pas sûr
d'en revenir vainqueur. Derby encore
au Neufel d : Berne - Thoune . Quant à
Aarau , il s'efforcera de ralentir sa
chute contre Langenthal qui lui rend
visite ; Briihl voudra , lui , accentuer sa
marche ascendante en infligeant une
nouvelle défaite k la lanterne rouge
Longeau. Mais Longeau n'a pas encore
perdu tout espoir et 11 profitera peut-
être des fatigues engendrées par le
match de coupe Briihl-Chiasso de mer-
credi.

Italie - Suisse
Btant donné l'heure tardive du

match International de h<$cl_ey sur
glace Italie-Suisse, disputé k Milan,
nous en rendons compte en page 27.

Tour du monde
pour les Youirç Boys

BERNE (tél.). — L'équipe championn e
suisse de football , Young Boys, entre-
prendra un tour du monde à l'issue de
la saison 1959-1960. Que voilà une belle
récompense et un précieux st imulan t
pour les footbal leurs  bernois qui iront,
d'autre part , en vacances aux îles Ca-
naries durant  la pause d'hiver.

£ L'ancien champion du monde de boxe
des poids plumes et légers, l'Américain
Tony Conzoneri , a été trou vé mort dans
sa chambre d'hôtel à New-York. Le décès
parait dû k des causes naturelles. L'an-
cien champion, qui avait conquis le ti-
tre mondial dee poids plumes en battant
Benny Bass (en 1928) et celui des légers
par une victoire avant la limite contre
Al Singer (en 1930), était âgé de 51 ans.
Il boxa Jusqu 'en 1938.
£ Une somme de 20,000 francs suisses
a été ajoutée par le comité d'organisation
du Grand Prix automobile des Etats-Unis
aux 57,000 francs que se partageront les
six premiers conducteurs. En outre, le
pilote qui effectuera le tour le plue ra-
pide recevra un prix de 4000 francs.
9 Le samedi 19 décembre, sur la piste
couverte de Bâle. une < américaine » cy-
cliste de 100 km. opposera les équipes sui-
vantes : Bugdahl-Junkermann (Al.), De-
corte-Gteseler (Al. -Be.), de Roasl-Faggln
(It.),  Bucher-Glllen (S.-Lux.) .Both-Pfen-
nlnger , Schwelzer-Wlrth, Walllser-Gaee-
ner . Prischknecht-E. von BUren , Strehler-
O. von Buren et Favre-Qallatl ( S ) .  En
lever de rideau , un match poursuite sur
5 km. sera disputé par le Suisse Rolf
Graf et le champion d'Allemagne Otto
Altweck ,
£ Match amical de hockey sur glace :
Servette-la Haye 6-7 (3-2, 2-3, 1-2).

Nous allons connaître ' un week-
end chargé. Le championnat suies»
de football bat son plein. Deux dee
candidats au titre d'automne, Blen-
ne et Young Boys, franchissent le
Gothard , ce qui ne se fait jamais le
coeur léger : les footballeurs tes-
sinois sont des Interlocuteurs dan-
gereux chez eux. Le troisième can-
didat, Chaux-de-Fonds, Jouera k do-
micile contre un Zurich , sinon sans
reproche, du moins sans peur. Can-
tonal qui, k en juger par les décla-
rations de son Joueur-entraîneur, n'a
pas perd u tout espoir de participer
à la lutte pour l'ascension, va au-
devant d'une réhabilitation difficile
à Yverdon.

•
En hockey sur glace, lea Inter-

nationaux suisses, qui jouaient hier
soir, k une heure tardive, à Milan,
retrouveront les Italiens dimanche
k Ambri-Piotta, localité qui possède
désormais elle aussi sa pista artifi-
cielle. L'équipe B donnera ce soir
la réplique à l'Autriche sur la pa-
tinoire du Locle ; le match-retour
se déroulera demain à Langnau.
Mais on jouera également à Neu-
châtel où Young Sprinters accueille
le champion de Suède et dans ce
Val-de-Travers • où le sport progresse
à grands pas : Fleurier organise un
tournoi fort intéressant.

Enfin, on connaîtra ee soir le nou-
veau champion du monde automo-
bile. Ce titre se jouera dans l'après-
midi sur les routes de la lointaine
Amérique. Brabham est le mieux
placé, mais Moss n'a pas dit son
dernier mot (ni Brooks d'ailleurs)
et II faut bien convenir que l'intré-
pide Stirling est celui qui mériterait
le plus de succéder k son compa-
triote malheureux Hawthorn. Mais
en automobllleme surtout , où l'on
est tributaire de son bolide, ce n 'est
pas toujours le meilleur qui gagne.

Va.
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Toujours l'affaire
du championnat du monde

des poids lourds

Velella a menti
Deux chefs d'accusation ont

été retenus par les autorités
judiciaires de New-York contre
l'avocat Vincent-J. Velella, pré.
sident de la firme « Rosensohn
Enterprises » dont il a acquit
le contrôle.

Velella a été inculpé de faux temoi.
gnage pour avoir :

a) fait de fausses déclarations le 15septembre dernier devant la commission
de boxe de l'Etat de New-York ;

b) menti lors de la déposition qu 'il a
fai te  le 10 août devant le grand jury .¦ Pour chaque chef d'accusation , Ve-
lella est passible d'une peine de cinq
ans de prison et d'une amende de 20.000
francs suisses. Velella est considéré
comme ayant joué un rôle de façade au
profit du gangster Anthony Salerno
pour l'organisation du combat , le 26
juin dernier , entre le Suédois Ingemar
Johansson et Floyd Patterson pour \%
titre mondial des poids lourds.

On sait que la commission de boxe ds
New-York a récemment annulé la li-
cence de la société € Rosensohn Enter-
prises », qui détient le contrat du match
revanche Johansson - Patterson.

Vincent Velella s'est constitu é prison-
nier au siège du ministère public ds
New-York, à l'avocat général Frank
Hogan. Ce dernier l'a immédiatement
libéré après le dépôt d'une caution de
4000 fra ncs.

Sous la présidence du prince Bcrn-
hard des Pays-Bas, la fédération
équestre internationale a tenu son as-
semblée générale annuelle à Bruxelles .
Après avoir accepté les demandes d' af-
f i l ia t ion de la Bolivie , du Guatemala et
de l'Iran et repousse celle , présentée
par l 'Allemagne de l'Est, les délégués
ont rejeté une  proposition visant à
modifier la réglementation du concourt
de dressage et une autre tendant à or-
ganiser des épreuves séparées pour lei
cavaliers et les amazones. La fédéra-
tion a l lemande , qui avait  demandé à
l'assemblée de rendre obligatoire pour
les concours la réglementation (aban-
donnée l'an dernier)  des championnat»
d'Europe des sauts d'obstacles , n'a pa«
été suivie. Enfin , il fut  également ques»
tion de supprimer la dis t inct ion entre
professionnels et amateurs  ou de revo ir
le statut de ces derniers.  Aucune déci-
sion n 'a été prise à cet égard, toute mo-
dif icat ion ne pouvant être envisagée
qu 'en fonction des statuts en 1962. Le
calendrier  provisoire de la prochai ne
saison a été établi comme suit :

Nice (du 7 au 15 mai) ; Lisbonne
(22-31 mal) ; Madrid (31 mal-7 Juin ;
Lucerne et Turin (11-19 Juin); Copen-
hague (avec championnat dee amazones,
22-26 Juin) ; Aix-la-Chapelle (ler-10 Juil-
let ) ; Rotterdam (5-10 Juillet) ; Londres
(18-23 Juillet) ; Ostende (28 Julllet-2
août) ; Dublin (2-6 août); Venise (cham-
pionnat du monde, (17-25 septembre) ;
New-York (ler-8 novembre ) ; Toronto
(12-20 novembre); au Chili (25 jan vler-
ler février),

La fédération internationale
refuse l'Allemagne de l'Est

Pour les championnats suisses
sur route 1960

V- CrS- '

Courtetelle et Lugano
proposent des circuits

Le comité national pour lo
sport cycliste (S.U.B. -U.C.S.).
a fixé pour l'an prochain les
dates des championnats natio-
naux suivants :

3 juillet : championnat sur route par
équi pes à Triengen. 9-10 juillet: cham-
pionnats sur piste (sans le demi-fond)
à Lausanne. 17 juillet : championnat
sur route amateurs à Courtetelle. 31
juillet ! champ ionnat sur route profes-
sionnels à Lugano.

Le Vélo-Club La Pédale de Courte-
telle envisage de faire disputer le
championnat  sur route amateurs sur
un circuit de 35 km. qui passerait par
Delémont , Courrcndlin , Longerais ct
Châtillon. Les dirigeants sportifs com-
pétents n'ont toutefois pas encore dé-
cidé si la course comprendra cinq ou
six tours (175 ou 210 km.). Organisa-
trice du championnat  sur route pro-
fessionnels, la Societa Sport à Lugano
a l ' intent ion d'ut i l i ser  le circuit réservé
chaque année au Grand Prix internatio-
nal contre la montre. Ce parcours, long
de 15 km. 300, devra être couvert 16
fois (250 km. environ) .

Dans les séries inférieures

Le nombre des rencontres dans les
séries inférieures diminuent de diman-
che en dimanche ; dix matches seule-
ment auront encore lieu durant le
prochain week-end.

En deuxième ligue, le Locle, en dépla-
cement à Colombier, ne laissera pas
échapper l'occasion die se maintenlir
dans le sil lage des leaders. Ceux-ci
seront direct eurent opposés à Serrières.
Alors qu 'Hauiterive, quii paie quelque
peu des efforts en coupe suisse, semble
peiner, Xamax mailgré un demi-échec
face à Etoile , il y a quinze jouire, pa-
rait en bien meilleu re condition. Il
bénéficiera en outre d'un facteu r non
négligeable : l'avamitaige du terrain. Ce
même avantage ne pèsera cepen dant pas
lourd dians lu ba lance dams la ren-
cont re Elieurier-Etoile où les visiteurs
devraient baittre l'équipe locale sa.ns
trop de peine.

Eq troisième ligue, dans le groupe
II , Eioile II profitera de le venue de
la l an te rne  rouge pour s'éloigner de le
zone daO'ge relise dans laquelle il se
t rouve encore actuellement. Voici l'ordre
dos rencontres :

Deitilème ligue : Oolombler-le Locle ;
Xamax-Hauiterlve ; Fleiuirler-Etoile.

Troisième lioue .' Etoile II-Audax I b.
Juniors A : Travers-Couvet ; Fleurler-

Colamibler ; Cantonal I a-Xamax ; Can-
tonal II a-Florla.

Juniors C : Xamax-Couvet ; le Locle-
Ohaux-de-Fot-ds I c.

Les leaders s'affrontent
demain à Serrières

A A la fin de Janvier , au cours de 1»
pause hivernale, le F.-C, Blenne entre-
prendra une tournée de trois semaines en
Egypte et au Soudan , au cours de laquelle
cinq ou six matches seront disputés.
0 Dans le tournoi olympique de foot-
ball dans le groupe Soudan-Ouganda-
Ethiopie, le Soudan a battu l'Ougand»
par 1 à 0.
• En hippisme , le poulain de trois ans
« Rock and Roll», appartenant à l'écurls
suisse de Blonay et monté par Prud'hom-
me, a remporté une course de haies de
3200 m. et dotée de 6000 fr , devant 18
adversa ires,. Le deuxième, « Buffon », ter-
mina à une demi-longueur.

Profitant de la pause du champion-
nat causée par les matches internatio-
naux que disputent les équipes suisses
durant le week-end, les Young Sprin-
ters ont invité sur la piste de Mon-
ruz l'équipe de Gôta.

Il s'agit d'une solide formation
puisqu'elle détient le titre de Suède.
Pour affronter ce redoutable adver-
saire, Young Sprinters alignera Marti-
ni qui remplacera , à l'aile gauche de
la première ligne d'attaque, Bazzi , mo-
bilisé par l'équi pe nationale. Car l'ex-
périence Uehersax centre-avant sera
poursuivie. Streun , victime d'un cla-
quage , sera peut-être absent , mais Go-
laz et Pethoud sont rétablis, ce qui
nous vaudra un solide bloc défensif.
Ce ne sera pas un luxe demain après-
midi contre les Suédois 1

FLEURIER. — Aujourd'hui et de-
rnatn . le H.-C. Fleurier organise sur
sa magnifique plate un Intéressant
tournoi. Il verra aux prl_ee lee équi-
pes de Gstaad , Star , Lausanne , Vil-
la,» et Fleurier.

Les rencontrée Ostaad . Etter et Vll-
lars . Fleurier se dérouleront cet après-
m-dd. Les finale, .des perdants et des
gagnants auront lieu le dimanche. Les
équipes engagées paraieeeint être de
force égale , ce qui ne manquera certes
pas de rendre ce tournoi des plue at-
trayants.

Le champion de Suède
demain à Neuchâtel
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Avec empressement, le jeune hom-
me retira les grosses pierres qui
nutiittenaient la fermeture de l'inté-
rieur. Il recula.

Une forme menaçante lui barrait
le passage.

Mais était-ce bien un homme dont
¦ carrure gigantesque obstruait
ainsi la vast e entrée ? Etait-ce une
¦"expiration hum aine , ce souffle rati-
JOB entrecoupé d'éructions grinçan-
tes et rmii-lées ?

¦— Frankenstein... Un robot ! mur-
mura le malheureux Patrice qui blê-
mit de peu r.

Du fond de la caverne, ses ca-
marades voyaient l'app a rition avec
"•oins de nêtleté que lui.

Oui , c'était bi en un homme. I ê
j*ntre-jou.r soulignait ses fortes
'Poules surchargées d'un fardeau
lui ne les fa isa i t  pas plier.

~~ Pablo ... murmura le Père Ri-
Wfdo , reconnaissant son persécu-
teur,

7 II porte la je une fill e év a-
nouïe sur ses épaules ! s'écria Cla-
!?/ C'est elle... Mai s... Oh ! mon

| .
,eu '• un des yeux de l'homme estcrevé 1

Tous l'avaient déjà vue, cette ta-
che rouge au milieu du visage bou-
cané, grêlé de petite vérole, et ell e
rendait plus horrible encore son
expression de haine.

Ils comprirent alors que les cris
discordants , qu'ils avaient pris tout
d'abord pour des exclamati ons de
rage , étaient des mots , avaient un
sens :

— Le fau con... le faucon...
— I ! veut certainement que le

père Esteb an lui li vre le fau con
qui lui a crevé l 'œil pour le met-
tre à mort ! co mmenta Gros-Louis
pour ses camarade s.

Leurs regards se tournèrent vers
l'ermite. Impassible, il caressait de
sa main les jambes emp lu mées de
l'oiseau perché sur son épaule.

¦— Le faucon... Je veux le fau-
con ! hurla l'homme que deux en-
jambées mirent face à face avec le
viei l l lard.

— (rladiator. . .  amijo mio ( 1 ),  dit
très lentement  le vieux padre sans
regarde r l 'int rus.

— Prenez gard e, tous. J 'ai un
otage , reprit l'Espagnol.

Et pour bien mon trer que la
jeun e fille était en son pouvoir, il
lui imp rimait de violentes secous-
ses. Aih&i font parfoi s les chevil-
lard s brutaux des petits agneaux
qu 'ils portent sur leurs épaules.

Tout à coup , comp renant sans
doute qu'il n'obtiendrait aucune ré-

(1) Mon axn!

ponse de l'impassible vieillard, le
forcené se jeta d'un bond vers l'ori-
fice de la grotte.

— Il faut l'arrêter 1 cria Gara. Il
l'emporte... Il va la...

Gros-Loui s et Patrice se concer-
taient à voix basse :

— C'est un homme dangereux, dit
ce •dernier dans un murmure. On l'a
surnommé la « terreur des Pyré-
nées »... Il serait idiot de... Moi...
moi , je...

— Lâchez la jeune fille !
La voix de Meskine s'était élevée ,

sèche et autoritaire.
L'homme s'arrêta et fit volte-face,

mai s la vue du coït braqué sur lui
ne le fit pa s reculer.

— Vaya , vaya usted , vaquera! (2)
cri a-t-il à l 'adresse de Meskine ,
vous ne m'écorcherez pas seul , san-
g re de Dios ! (3) .  J'ai un joli bou-
cl i er dans le dos. C'est la nina que
tu veux ? continua-t-il en s'exaMa nt
progressivement. Eh bien ! va s-y,
ti re... Montre donc ton adresse,
chien...

Et, tout à la fois, il! sautillait, ti-
tubait , dansait d'un pied sur l 'au-
tre, se raccrochant d'une main mal
assurée aux aspérités du roc. Visi-
blement, l'ivresse s'ajoutait en lui h
la souffrance pour lui faire perdre
tout contrôle de lui-même.

Meskine , les dents serrées, abaissa
lentement le bras. II se rendait à

(3) Ailes , allM, gairdeur de vaches I
(Injure.)

'3) Sang «te Dieu.

l'éridence : tirer, c'était presque à
coup sûr tuer la jeune Nathalie 1

— AUe_, tuez-nous donc ai ça
TOUS fait plaisir I poursuivait la
brute dans une terrible envolée.
Qu'est-ce que ça fait ? L'eau me
vengera, assassins que vous êtes I
EMe lave toutes les pourritures,
l'eau ! Et elle monte... elle monte...
L'entendez-vous ? Patience ! On pré-
pare srl bàno ( 1) là-haut , senores I
Oui... 11 va être prêt, votre bain
froid... et il vous lavera jusqu'aux
tripes. Ah ! ah ! vous aimez boire
de Vagua caliente ( 2 ) avec des
feuilles dedans ? Les rupins préfè-
rent le thé au litron, pardi ! Eh
bien I vous en boirez, n'ayez crain-
te... et avant demain... Tout e l'eau
d'e/ lago ( 3 ) ,  elle est pour vous...
l'eau qui monte dan s la vallée ,
ahora (4 ) ,  qui monte... qui monte...
Vous en boirez pendant des jours et
des nuits... elle vous sortira par les
yeux , vos yeux morts de noyés...
Ah I ah ! vos yeux morts...

D'un reve rs de main, il essuya
le filet de sang qui confiait de son
œil blessé.

— Et quand on vous sortira du
bai n, reprit-il d'une vo ix plus fer-
me, vous serez frais com me des
cochons de lai t , avec de l'herbe
dans le nez ! Ah ! ah ! ah !

Cette perspective parut le mett re

( 1 )  Votre bain.
(2) Eau chaude.
(3) Le lac.
(4) A présent.

en joie et il s'esclaffa d'un rire
énorme coupé de hoquets d'ivrogne.
Pu is, sa voix s'enfl a encore et prit ,
sous ces voûtes, une ampleur dra-
matique :

— Mira us led la nina (5) que
je tie ns... Elle aussi , elle y passera...
Vous ne l'aurez pas, pourceaux...
Sus sonrisas , elles seront por la
mncrle... y  sus manos, por las f l o r e s
dei lago (6).

et ses mains pour les fleurs du lac .
Sai sis de terreur devan t cette co-

lère qui donnait un accent presque
prophétique aux di vagations de
l'ivresse , les touristes écoutaient
Pablo en silence.

— Qu'est-ce qu'il dit ? balbut ia
Clara.

Béroy fit un gest e cir culair e :
— Il nous prédit à tous une

prompte noyade. Il  parait que nous
al lons être submerges par l'eau du
barrage.

L'irascible géa nt continuait à
hurler d'une v oix pâteuse :

— Ah ! ah !... Vous les avez en-
tendues, tout à l'heure, les exp lo-
sions ? Pan ! Pan ! C'est lui... ( Il
montrait Meskine ) . Il a donné le
signal... Vous vous repentirez ,
burro... Vous et vueslros amigos ( 1) .

Et, ti t ubant de plus en plus sous
son préci eux fardeau :

— Que vnestras madrés (2)  soient
maudit es pour vous avoir faits  !
Puissent leurs entrailles puer et

(0) Regardez la Jeune fille.
(8) Ses sourires seront pour la mort,

charbon nier à jamais sur les gril»
du di abl e ! Que la colère du ciel
vous crache le tonnerre dessus...
Que-

Di stinguo ébaucha un pâle sou-
rire sous ce torrent de malédictions.

— Ecoutez comme il blasphème I
souffl a-t-H. Moi , prêtre , je vous le
dis : cet homme a un vieux fond
de reli g i on qui ne demande qu'à
ressortir...

En enten dant ces mots, Pablo
s'arrêta , comme médusé :

•— Prêtre , toi... Attends un peu...
Oui , qu 'elle va ressortir , ma reli-
gi on... En coups de poing sur ta
g-

S'approchan t de Di stin guo à la
t ouch er, i l  lui souff la  au visage :

— Viens-y,  viens-y, plus près-
plu s près, 'je te dis. Ah ! ah ! tu
cane s ! Je te le ferai cracher , moi,
ton hon Dieu , a v ec ta soupe et tes
dénis.., D'un soûl coup de mon
poing que voi là . . .  Mais non , ca
serait  dommage ! Pat ience , Pablo ,
patience ! Que je vous verrai tous,
ce soir , faire glouglou dans l 'apé-
ritif  du diable... dans cette agua (3)
qui va coul er... couler... y  todo
l impiar  ( 4 ) ,  tout nettoyer... là crasse
de vos coeurs, el du mien aussi,
de tous les cœurs crasseux , vaseux
et puants que nous sommes !

(1) Bourriques... vous et vos amis
(2)  Voe mère*.
(3) Eau.
(4) Tout nettoyer .

(A  suivre.)
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Un grand succès pour Noël !
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Cartes de visite - Timbrage en relief

Immense choix à la Papeterie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 46 76
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PORC FUMÉ
Jambon - Palettes - Côtelettes

. Jambon entier Fr. 4,50 le '/2 kg.
Jambon de devant (sans os) Fr. 4.25 le Vi kg.
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g^  ̂ __ ê̂ ^̂ M̂ ^SSjffp ' ^  ^vM BfcpWJWpqWtt '̂ r ; . - - ¦¦ - • ¦ - * ¦ -, ¦ . i ¦ ¦ ¦. - . - •£*

è̂j Ë̂vik ** *ta-' 
!̂̂ V$ï& r>*r*̂ - 

^̂
\ \ I CCHi «̂  D O U B L t  Ç Z K C K i G. 
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Petits échos d'une grande fête
Après la réception de M. Gaston Clotlu à Saint-Biaise

Un sourire féminin accueille... M. Gaston Clottu
(Photo Press Actualité.)

.4 côté de nos charman tes Xeuchâ-
te loises , l' on remarqua au cortège et
p lus  lard un jo l i  costume ualaisan !
C'était un coup le de la Sage , où la f a -
mi l l e  Clot tu  passe ses vacances , que
l' on avait invité gent iment  à notre
f ê t e  !

? O
A p lusieurs reprises durant la soirée ,

on entendi t  la fanfa re  « L'Helvétia »
jouer la marche «La  Maigroge » que
son directeur M. Blumenstein avait
composée en 1953, en l 'honneur du
conseiller d'Etat Gaston Clottu.

M. Max Petitp ierre entendit aussi la
sienne !

D'autre  part , le chœur d'hommes
- L'Avenir » se f i t  entendre à p lusieurs
reprises , sous la direction de M. Som-
mer , chœurs par t icul ièrement  bien choi-
sis pour la circonstance , tels que « Mon
village au bord de l'eau... »

? O
Si. les. ^entploués, . de la chancellerie

d'Etat  f u r e n t  de vi g i lants  et surtout
très obli geants gardiens à l' entrée  de la
halle de f ê t e  (c 'est tout jus te  si l' on
passait  sans passeport  ! ) ,  les emp loyés
communaux eux se muèrent  en p a r f a i t s
maîtres d'hôtels , et en sommeliers  ac-
comp lis !

? O
Un Confédéré établi de longue date à
Saint-Biaise nous confiai t  l'autre jour :
«Le père de ma femme fut aussi pré-
sident du Conseil na t ional  !» Ce qui
fut vérif ié et reconnu exact... c'était en
1880 ! Rejoi gnant  ici la pointe mali-
cieuse de M. Duft,  de Zurich , qui fai-
sait état du célibat de son président...
nous nous demandons  si dans quel ques
décennies , quel qu 'un dira à Saint-Biaise
ou ail leurs,  par lant  du cher président
rie cette année : « ... le père de ma
femme a été président du Nat ional ... ?
Après tout , on ne sait jamais  !

OO
Le conseiller national Jacques Cha-

more l de Lausanne , porte-parole du
groupe libéra l , se tailla un beau suc-
cès de populari té  en déclarant : « Quoi-
que Vaudois , je .  suis heureux de relever
ici , toute la quali té du vin de X eu-
châtel / »

C'était bien le moment de l' avouer t

O O
Un autre conseiller nat ional  eut sa

part de gloire et d'app laudissements  :
M. Colliard , de Châtel-Saint-Denis. en-
touré de l'alerte « Chanson neuchâte-
loise » qui se mit  à chanter son « Ranz
des vaches », rendu célèbre par  une an-
cienne Fête des vignerons ! Et la sta-
ture, le grand chapeau de l 'édile fri-
bourgeois composaient un tableau tout
à fai t  pastoral et gruyérien I

OO
Le canon « Grégoire » . g loire et pro-

pr i é t é  de f e rven t s  t ireurs , se f i t  enten-
dre A plusieurs reprises jeudi  soir. Et
durant la soirée , on peu t  dire, qu 'il tira
à boulets  blancs sur nombre de person-
nal i t é s  présen tes  ! En e f f e t , t Grégoire »
a un livre d' or , et son possesseur , f l an -
qué d' une jolie jeune f i l l e , s 'en alla
recueil l ir  toute une ribambell e de si-
gnatures , qui enrichiront  le recueil
d' au tograph es de nos tireurs .

OO
Parmi la sympathi que délégation des

Neuchâtelois  de Berne, se t rouvait  M.
César Perret , chef de service à la régie
des alcools. Ce visi teur  se pla i sa i t  tel-
lement k Saint -Bia ise  qu 'on se demanda
s'il n 'a l l a i t  pas procéder à l' ex amen de
nos tonneaux de prune  ! Mais il y en a
tant  eu cette année  que M. Perret eût
dû y passer la nu i t  !

o<>
On a dit dé jà  avec quel p laisir on

accueill i t  à Saint-Biaise  un grand nom-
bre de parlemenat ire s  f é d é r a u x  venus
de tous les horizons géographi ques et
pol i t i ques . Le dernier , mais non le
moindre , qui arriva f u t  M.  Olivie r  Re-
verdin , de Genève.  Part i  après la séance ,
notre confrère dut regagne r Genève pour
un cours universitair e qui t' a t tendai t .
Mais il repri t  dare-dare un train du soir
pour y euchâtel et arriva tout jus t e
pour une dernière tass e de ca fé ,  avant
de repartir encore pour Berne par le
train spécial I

Et quand notre rédacteur en chef lui
demanda s 'il é ta i t  là comme conseiller
national ou comme journalis t e, il sortit
de sa poche l' œuvre d' un auteur grec
en disant : voilà !

OO
Une seule ombre à cette fête : à etti

de nombreux invités , il y eut tous ceux
qui auraient bien voulu être de la par-
tie. Certains l'auraient  pourtant  mé-
rité par leur travail , leur situation ,
leur appartenance polit i que. Hélas ! il
fallait se limiter. Et l'on ne peut même
pas dire à ces déçus : « Ce sera pour
la prochaine fois I

Car — entre nous soit dit — il pas-
sera encore beaucoup d'eau dans le
Buau , avant que Saint-Biaise ne revoie
une fête pareille I

FRAM.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.

8 y_ % Péd. 1945, déc. . 101.50 d 101.50
8 M % Féd. 1946, avril 101.50 101.50
B % Féd. 1949 . . .  97.65 97.25
2 % % Féd. 1954, mars 95.— 94.60
8 •/. Féd. 1955, Juin 97.76 d 97.75
8 % C.F.F. 1938 . . . 98.50 d 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1210.—
Union Bques Suisses 2260.— 2260.—
Société Banque Suisse 1975.— 1970.—
Crédit Suisse . . . .  2015.— 20-0.—
Electro-Watt 18-8 — 1835.—
Interhandel 3675.— 3560.—
Motor Cblombus . . . 1510.— 1480.—
Indelec 950.— 940.—
Italo- Suisse 790 — 789.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2856.—
Wlnterthour Accld. . . 865.— 870.—
Zurich Assurances . . 5026.— 5050.—
Sauter 1280.— 1250.—
Aluminium 4250.— 41715.—
Bally . . '. 1466.— 1485.—
Brown Boveri 3280.— 3246.—
Fischer 1650.— 1660.—
Lonza 1505.— 1506.—
Nestlé 2056.— 2040.—
Nestlé nom 1360.— 1356.—
Sulzer 2745.— 2710.—
Baltimore 178.50 179.—
Oanadlan Pacific . . . 118.50 1-2.50
Pennsylvanla 70.— 68.50
Aluminium Montréal 141.— 140.—
Italo-Argentlna . . . .  49.26 47.75
Philips 838.—ex 912.—
Royal Dutch Cy . . . . 184.— 186.50
Sodec 99.75 98.—
Stand. OU New-Jersey 213.— 212.50
Union Carbide 623.— 634.—
American Tel. & Tel. 332.— 332.—
Du Pont de Nemours 1128.— 1133.—
Eastman Kodak . . . .  468.— 472,—
General Electric . . . .  411.— 409.80
General Motors . . . . 228.— 22* —
International Nickel . 465.— 4™'—
Kennecott 40760 407.—
Montgomery Ward . . 216.50 216.60
National Distillera . . 145.— . 147.—
Allumettes B 115-80 1».—» d
U States Steel . . . .  434.50 433.50

BALE
ACTIONS

Clba 7400.— 7390.—
Sandoz 7325.— 7275.— A
Geigy, nom 12700.— 12750.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 19550.— 19500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 865.— d 866.— d
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 526.— 525.— d
Ateliers constr , Vevey 626.— d 638.—
La Sulsse-Vle . . .  4660.— 4650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 166.— 16e.—
Bque Paris Pays-Bas 304.— 303.—
Charmilles (Atel . de) 940.— d 940.—
Physique porteur . . . 760.— 760.—
Sécheron porteur . . . 535.— 536.— d
S.K.F 305.— 306.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 déc. 11 déc.

Banque Nationale . 700.— d 700 — d
Crédit Fonc Neuchât 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g 1430.— o 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Oftbl . élec. Cortaillod 16100.— o 16100.— o
C&bl.et Tréf Cossonay 4750.— d 4750.— d
Chaux et clm.Suis r 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubled & Ole S. A 1885.— d 1885.— d
Ciment Portland 7500.— d 7500 — d
Etabllssem Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 496.— 495.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchit. 2% 1932 97.76 d 98.—
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— d 101 —
Etat Neuchât 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3% 1947 98.— d 98.— d
Ctom Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.--.e-Fd» 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle i : 3> _ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Ch&t. 3M 1951 96.25 d 96.25 d
Elec Neuch. - 8% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram Neuch 3Mi 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3W 1938 100 — d 100 — d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NBer. SV, 1950 98.50 d 98.50 d
Taxa d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 11 décembre 1959

Achat ' Vente
France —85 —.89
O.S-A 4-30 4.34
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8.70
Hollande 113.76 115.75
Italie —68 '. —71
Allemagne . . . .  102.50 .105.—
Autriche 16 50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièce* suisses 30— l3\-TZ
françaises 30.50 31.50
anglaises 39-75'41„Tnaméricaines 7,_£_-^P '
Ungots 4865.-/4900.—

Coure communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

La semaine financière
Part icul ièrement  actif  durant la

séance de mardi , le marché de Neiv-
YorA- a entraîné les valeurs actives de
certains secteurs de l'économie améri-
caine à des hausses de cours specta-
culaires durant des marchés nourris.
Les titres traditionnels reprennent leur
rôle de vedette au détrimen t des ac-
tions plus sp éculatives.  Ce retour des
choses est parfai tement  j u s t i f i é  à la
f i n  d' une année où Wall Street doit
bien en venir à l'évidence et recon-
naître le maintien presque inté gral
de la prospéri té  américaine , même si
certains conf l i t s  sociaux n'ont pas
encore trouvé une solution durable.
Outre les actions des aciéries , les va-
leurs chimi ques connaissent une va-
gue d'achats. D'autres secteurs , tels
l'électricité , les tabacs et les chemins
de f e r  prof i t en t  aussi dans une cer-
taine mesure de la rep rise.

Si le marché de Londres termine la
semaine sur une note f e r m e , particu-
lièrement dans le secteur des valeurs
industrielles , par contre , la Bourse tde
Paris ne parvient pas à maintenir les
cotations prati quées à la f in  de la
semaine dernière.

En Allemagne , les actions chimi ques
sont. recherchées , de même que les
valeurs de l'industrie lourde dans un
volume d'échanges relativement étroi t .

A Amsterdam , nouvelle poussée de
Phili ps , suivi d'Unilever.

Malgré l'absence de nouveaux em-
prunts publics et l'ambiance g énéra-
lement favorable des bourses étrangè-
res , les valeurs suisses ont enreg istré
pour la p lupart des repl is .  C'est ainsi
que les bancaires f l éch i s sen t  de trois
à cinq écus , et que les industrielles
et les trusts s'e f f r i t e n t  aussi. Seules
les chimiques offrent p lus de résis-
tance.

Au  cours du mois de novembre ,
l'indice des prix de gros a enregistré
un relèvement de 0,5 %, l'indice à la
consommation s 'inscrivant é galement
en hausse , sans atteindre le niveau
du mois correspondant de l'année
dernière. E. D. B.

Le Journal professionnel allemand de
la papeterie « Der Bûromarkt » qui pa-
rait à Aachen vient de publier un re-
portage consacré à une maison de Neu-
châtel. Cette revue cite en exemple la
nouvelle ins ta l la t ion ra t ionnel le  de la
PAPETEBIE REYMOND , située au No 5
de la rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.
Cet article démontre par de belles
i l lus t ra t ions  comment est organisé le
¦ libre choix » , formule réalisée dans
la papeterie pour la première fois en

Suisse par la maison Reymond.
Neuchâtel peut être fière de posséder
une des papeteries les plus modernes

de Suisse.

Des commerçants allemands
citent en exemple

un magasin de Neuchâtel

ETATS-UNIS
Prêt de la banque mondiale
à une compagnie pétrolière

française
La Banque mondiale a accordé k la

compagnie française « Société pétrolière
de gérance » un prêt de 50 millions de
dollars, qui lui permettra de construire
un oléoduc de 650 km., qui amènera du
pétrole brut du Sahara au port algérien
français de Bougie . Deux sociétés pro-
duisant du pétrole saharien font partie
de la compagnie en question .

ARGENTINE
Transfert au secteur privé
de nombreuses entreprises

d'Etat
(A.F.P.). — Le ministre argentin de

l'économie, M. Alvaro Alsogaxay, a an-
noncé un plan d'austérité, comportant
comme principales mesures le transfert
au secteur privé de nombreuses entre-
prises d'Etat et la vente des biens d'Etat
non indispensables.

Le plan annoncé par le ministre au
cours d'une conférence de presse, prévol t
encore : association du capital privé dans
les entreprises d'Etat chaque fols que
ce sera nécessaire, augmentation des ta-
rifs de transports ou autres services
publics, élimination des fonctionnaires
Inutiles, fermeture des bureaux superflus,
répression Impitoyable de la fraude fiscale,
paiement des gratifications de fin d'année
aux fonctionnaires en quotas échelonnés ,
refus de toute augmentation de salaires
a.ux fonctionnaires et employés de l'Etat.

M. Alsogaray a averti que l'Argentine
devait à tout prix réaliser l'équilibre de
ses ressources avant septembre ou octobre
prochain, c'est-à-dire combler un déficit
budgétaire supérieur k 27 milliards de
pesos (environ 340 millions de dollars).

BEVAIX
Début d'incendie

(c) Mercredi soir vers minu i t , le poste
de premiers secours était alarmé pour
un déhut  de sinistre dans l ' immeuble
Bitschi , situé au Coin Gosset. Le feu
qui avai t  pris naissance à proximité
d'un fourneau se propagea assez rap i-
dement aux boiseries. Les locataires
surpris  par une fumée très dense pu-
rent se sauver par la fenêtre et don-
nèrent l'alarme. Avec l'aide d'extinc-
teurs , les premiers secours sous les
ordres du cap. Will y R i h a u x  purent se
rendre rapidement maî t r e s  de la si-
t u a t i o n .  Grâce à la prompt i tude  de
cette in t e rven t ion , un gros sinistre
a été évité car il s'agit d'un immeu-
ble ancien de trois logements qui
aurai t  vite été la proie des flammes.

AUVERNIER
Soins aux blessés

(c) Vendredi soir. 4 décembre , a pris fin
le cours de soins aux blessés organisé
par la section d'Auvernler de l'Alliance
suisse des samaritains ; 18 élèves étaient
Inscrits au début du cours ; trois défec-
tions , dont une pour cause de maladie,
furent enregistrées.

C'est avec une légère anxiété — com-
me 11 se doi t ! — que les candidats
affrontèrent les examens. Le Dr Grether ,
directeur du cours , questionnait les élè-
ves. Après la théorie , l'exercice pratique
donnait un aperçu des connaissances
acquises au cours de l'enseignement don-
né par les moniteurs, Mlle G. Perdrlzat
et M. L. Kiinzi.

Le Dr Turberg, représentant de la
Croix-Rouge , et M. Chabloz , président
cantonal neuchâtelois, représentant l'Al-
liance, assistaient aux examens.

Pour remettre chacun à son aise et
marquer la fin du cours, une collation
réunit tous les participants et les mem-
bres de la section autour d'une table
joliment décorée et chargée d'excellents
sandwiches et gâteaux divers. C'est alors
que fut remis le précieux petit carton
Instituant 15 nouveaux samaritains ; deux
cartouches de pansement et un règle-
ment relatif k la conduite à tenir en
cas d'accident concrétisaient la « pro-
motion » .

Les sections de samaritains sont tou-
jours heureuses d'accueillir les nouveaux
samaritains qui tiennent à parfaire leurs
connaissances et à les développer. C'est
ce qu 'ont souligné le Dr Grether et M.
Chabloz.

En remerciement des services rendus
et de leur dévouement désintéressé, les
élèves remirent au docteur et aux mo-
niteurs une modeste attention. La petite
fête se déroula dans une atmosphère de
joyeuse cordialité.

CUDREFIN
L'œuvre de l'infirmière

visitante cesse son activité
(c) Dans sa dernière séance le Conseil
général avait décidé de ne pas soutenir
l'œuvre de l'infirmière visiteuse. Les pro-
duits des ventes et soirées organisées par
la société de couture n'étant pas suffi-
sant , et vu la décision du Conseil général ,
le comité a mis fin k cette œuvre.

MOrVTET
Film « Docteur Sehweltzer »

(c) Dans le cadre des soirées et confé-
rences organisées au temple pendant l'hi-
ver, le public était convié à assister à la
projection du film «Docteur Sehweltzer».
Chacun a eu du plaisir à voir ou à revoir
cette œuvre.

MEYRIEZ
Mort subite

(sp) A Meyriez est décédée, à l'âge de
63 ans, Mme Anna Bersier, qui fut pen-
dant plus de trente ans garde-barrières
au trop fameux passage à niveau. EHe
a été frapp ée d'une attaque au moment
où elle rendait visite à une de ses filles.
Elle avait  pris sa retraite au début de
cette année.

MORAT
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général de Morat s'est
réuni jeudi sous la présidence de M.
Samuel Karlen, syndic.

Il a mis sur pied un nouveau règle-
ment pour la distribution du courant
électrique et procédé à une adaptation
des tarifs à la suite de la révision du
contrat avec les Entreprises électriques
frlbourgeolses.

LA NEUVEVILLE
Correction

de la route cantonale
(c) Le Conseil municipal ayant été In-
formé que le chantier de la correction
de la route cantonale, k Poudeille. serait
fermé prochainement, des démarches se-
ront entreprises auprès du Bureau de
l'Ingénieur en chef du Illme arrondis-
sement des ponts et chaussées, à Bienne,
pour éviter la fermeture de ce chantier,
susceptible de procurer du travail k la
main-d'œuvre locale qui serait sans em-
ploi cet hiver.

Une assemblée municipale
extraordinaire

se tiendra le 17 décembre
(c) Le Conseil municipal a décidé de
convoquer une assemblée extraordinaire
le jeudi 17 décembre 1959.

Au cours de cette assemblée, U sera pro-
cédé tout d'abord à la nomination d'un
nouveau président des assemblées, M.
Georges Hlrt, ancien président, ayant re-
mis sa démission. Actuellement, le poste
de vice-président est détenu par M. René
Richard.

A l'ordre du Jour figurent les points
suivants : L'assemblée prendra connais-
sance du nouveau règlement des abat-
toirs et de l'Inspection des viandes, qui
sera soumis en votation, de même que
le règlement concernant le fonds com-
munal pour l'épuration des eaux usées.

Deux modifications k des règlements
seront proposées : une adjonction au rè-
glement de service et échelle des traite-
ments du personnel de l'administration
communale (adoption des traitements)
et une modification au règlement de
police, concernant les distances k obser-
ver lors de reconstitutions de vignes.
D'autre part, des demandes d'admission
k l'indlgénat communal seront examinées.

Les rapporteurs du Conseil municipal
seront MM. Frédéric Imhof, maire, et
Paul Andrey, conseiller municipal (ce
dernier sur le sujet du règlement du
fonds d'épurations des eaux usées).

BIENNE

(c) La Chambre criminelle du canton
de Berne a siégé à Bienne mercredi.

Elle avait à s'occuper d'une affaire
de cambriolages. Les Inculpés étalent Ch!
M., 35 ans, célibataire, technicien, ré-
cidiviste ; A. R„ 35 ans, manœuvre, ma-
rié, père de 3 enfants, récidiviste ; Mme
G. D., 32 ans, amie de M., en Instance
de divorce pour la 2me fois. Les trois
prévenus sont domiciliés à Blenne.

M. et R. ont fait connaissance au
pénitencier de Witzwil. S'étant retrouvés
a Blenne, Ils décidèrent de fonder un
commerce de radios. Ils cherchèrent k se
procurer l'argent nécessaire en commet-
tant de cambriolages par effraction. Les
coopératives de consommation de Salgne-
légler , Courrendlln , Delémont, Moutler
reçurent ainsi de nuit leur visite. Ils
opérèrent également à Soleure (dans un
cinéma), à Perles, à Suhr , Niederdorf ,
de fin 1958 k avril 1959. Ces expéditions
leur rapportèrent quelque 13.000 francs,
M. vola aussi un appareil enregistreur
k ses employeurs. Il se disait ingénieur
et c'est lui qui avait de l'ascendant sur
son complice dont l'Intelligence était
fort limitée. Mme D. accompagna les
deux compères dans leurs derniers ex-
ploits.

La Chambre criminelle a prononcé les
condamnations suivantes :

Huit ans de réclusion, sous déduction
de 98 Jours de préventive subie à M.
pour vols qualifiés, dommages, rupture
de ban , fausses déclarations à la Jus-
tice. Cette peine est commuée en un In-
ternement pour une durée Indéterminée.
Et M. est privé de ses droits civiques
pendant 10 ans.

Quatre ans de réclusion , moins 14
jours de préventive subie à R. pour
vols qualifiés et dommages. R. est aussi
privé de ses droits civiques pour 4 ans.

Dix mois d'emprisonnement, moins
5 Jours de préventive subie, avec sursis
pendant 3 ans. à Mme D. pour compli-
cité, recel et tentative de libération du
prévenu.

Les frais de la cause seront suppor-
tés comme suit : 4/8 pour M., 3/8 pour
R. et 1/8 pour Mme D.

Des cambrioleurs condamnés
par la Chambre criminelle

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer!

20 h. 15, t L'Orphéon ». M. M. Eigel-
diriger .

Temple du Bas : 10 h. 15, M. Méa_
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât. Sainte

cène.
Maladière : 9 h. 45, M. Jumod.
Valangines : 10 h., M. Held.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Serrières : 10 h. culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 i,

culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mal»-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangin»,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières , 8 h. 45 ; tl
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégial»
et Maladière , 11 h. ; Serrières et Vau-
seyon, 11 h.; la Coudre , 9 h. et
11 h.: Monruz, 11 h. (Gillette S.A.).

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30, Adventspredlgt
und Abendmahl, Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,
Pfr. Hlrt .

Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30 , Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 15 h . Grand-Rue 43 : Christ-

baumfeier der Gemeinde, Sonotag-
schule und Jungen Kirche : Pfr . Jacobl

Bevaix : 20 h., Adventspredigt und
Abendmahl, Pfr . Jacobl.

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

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

Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30
et 11 h., messes.

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

EGLISE CATHOLIQUE C H R E T I E N N E
Temple des Valangines : 14 h. 30 , Fête

de Noël. 17 h., office liturgique , ser-
mon , communion générale. M. le cure
J.-B. Couzi .

Engllsh Churrh , Salle des pasteurs, 3,
rue de la Collégiale , 5 p. m. Evensong
and Sermon by the Rev . R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherix. 20 n.,
audition du Chœur mixte. — Colombier .
9 h. 45, culte. M. Ge_rges-All Maire .

Evansellscli e Stnritmissi on, avenue J-
J.-Rcusseau 6. — 15 h.. Jugendgruppe 20
h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse , Untorrl chW-
saal , Vigner 11. 9 h. 45 . Predlgt. — Co-
lombier , Eglise évangélique libre, rue
Société. 14 h. 30, Predlgt.

Methodlntenktrrhe. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gottesdienst. 20 h . 15. Jugenfl-
bund. _. ,

Première Eglise du Christ Sclentlst ..
9 h. 30. culte en français et école au
dimanche.

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

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

Armée du Salut. — 9 h. 15. réunion de
prières. 9 h. 45, réunion de sainteté. 11 n..
Jeune Armée. 20 h., réunion de salut .

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Ecllse de Philadelphie. - Chnpelle de»
Terreaux. 10 h., culte. M. F. de Rouge-
mont.

Eglise de Jésus-Christ des Saints M
Derniers Jours (Mormons ), fbg de 1 Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dlmançne .
11 h., généalogie. 17 h . 30, culte et sain»
cène.
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Si quelqu'un de votre famille
souffre de rhumatismes, essayez
donc cet excellent traitement. Tout
ce qu 'il vous faut , c'est un flacon
de Uniment € Rheumagic » que vous
trouverez chez votre pharmacien.
Humectez simpl ement les endroits
douloureux , sans frotter ni masser ,
et la douleur disparait rapidement.
Ce simple remède est très eff icace
dans tous les cas de rhumatismes ,
douleurs musculaires , sciat iques ,
maux de dos et raideurs.  Faites-en
l'essai. Découpez cette recette.
Toutes pharmacies et drogueriei
Fr. 3.30.

Un remède de famille
contre les rhumatismes

les sachets \
en progrès)

W§ff lïM Ï>U CÔTE "
EStSiïMBÊOE u CAMPAGNE

Les Caisses Raiffeisen
neuchâteloises

La Fédération neuchâtelolse des Caisses
Raiffeisen a tenu ses assises annuelles, le
5 décembre , dans la salle communale à
Gorgier. Placée sous la présidence de M.
Pierre Urfer , , médecin-vétérinaire, prési-
dent , cette importante manifestation a
vu la participation record de quelque
170 délégués.

Le rapport présidentiel fait ressortir,une fois de plus, l'heureux développement
dé ces coopératives rurales d'épargne et

Ode crédit qui enregistrèrent en 1958 des
résultats fort réjouissants. C'est ainsi
que la somme des bilans des 30 Caisses
neuchâteloises, toute affiliées k l'Union
Raiffeisen suisse, affiche une augmenta-
tion de 1,7 million et s'élève à 28,2 mil-
lions de francs. 47 nouvelles adhésions
portent l'effectif total k 2533 sociétaires ,
alors que le nombre des déposants d'épar-
gne s'établit à 10.111, révélant de la sorte
un accroissement de 483 épargnants. Con-
formément aux dispositions statutaires, le
bénéfice de 79,968 fr . 50 versé Intégrale-
ment aux réserves porte ces dernières à
958.007 fr . 49.

Aux élections statutaires, les trois mem-
bre du comité cantonal ainsi que le pré-
sident, M. Pierre Urfer , dont le mandat
arrivait à échéance , sont réélus pour une

I nouvelle période de trois ans, tandis que
rassemblée unanime fai t  appel à M. Léo
Stœokli , caissier de Cressier, pour occuper
le siège devenu vacant ensuite du décès
de M. Emile Grandjean , de la Côte-aux-
Fées.

M. R. Séchaud, délégué de l 'Union
suisse, apporta le message de félicitations
et les vœux des organes de la direction
centrale.

Au cours du repas en commun servi
à l'hôtel des Platanes, M. Lauener, pré-
sident de commune , au nom des autorités
locales, sotihalta la bienvenue aux con-
gressistes.

Le programme de cette manifestation
a . été savamment agrémenté par des pro-
ductions du Chœur d'hommes et des en-

1 fants des écoles.

Xamax - Hauterive
Le mauvais état des terrains de football

en général, celui de Serrières en particu-
lier, n'a pas permis au championna t de
se dérouler avec toute la régularité dési-
rable ; c'est for t regrettable, car k l'heure
actuelle, une rencontre Xamax-Hauterlve
devrai t attirer une chambrée record I
Faut-il rappeler Ici la magnifique carrière,
tant en coupe qu 'en championnat , des
banlieusards d'Hauterlve ? Les commen-
taires les plus chaleureux seraient super-
flus. C'est à cette équipe de « gagneurs »
que .Xamax va tenter , dimanche matin
à Serrières , d'arracher la suprématie. Es-
pérons que le terrain reste praticable, et
qu 'il permette au match de se dérouler
dans des conditions normales.
Soirée de 1' « Echo dn lac »
Ce soir, la société d'accordéons l' _ Echo

du Lac » organise sa grande soirée dan-
sante. La < Chanson neuchâtelolse » prê-
tera son concoure dans ses chants et
danses folkloriques . 4 Quant à 1'. Echo du
Lac », elle se produira dans son tout
nouveau répertoire . Nul dou te que tous
les amateurs de belles soirées se donnent
rendez-vous, et les danseurs pourront
s'en donner k cœur Joie aux sons de
l'excellent orchestre Merry Boy's.

Communique»

BELGIQUE
?iot» de protestation

américaine
Le gouvernement des Etats-Unis a fait

parvenir au gouvernement belge une note
de proi 3sta '.!cn contre la polltlqus du
gouvernement de Brarellss et celle de la
CECA tendant _ apporter des restrictions
aux Importations de charbon en pro-
venance des pays tiers.

FRANCE

Le conseil de l'O.E.C.E. vient d'adop-
ter un code de libération des mouve-
ments de capitaux .

C'est la première fols qu 'un tel code
est élaboré et accepté par des gouverne-
ments. Il réunit et renforce les disposi-
tions Intérieures prises par l'organisation
et sera appliqué parallèlement au code
de libération d;ee échanges et des tran-
sactions invisibles courantes, par les
membres de l'O.E.C.E.

Le nouveau code établit des règles con-
cernant les contrôles , énumère les forma-
lités applicables aux mouvements de
capitaux et dresse la liste des transac-
tions et transferts en capital que les
pays membres se sont engagés à libérer
ou au sujet desquels Ils ont accepté
une recommandation de l'O.E.C.E.

Il traite également de l'utilisation par
les non-résidants de leurs avoirs en ca-
pital dans les pays membres où 11 existe
encore des restrictions au libre transfert
de ces fonds.

Le code prévolt enfin que le comité
\ des transactions invisibles de l'O.E.C.E.
' examinera régulièrement la situation et
I présentera chaque fols que cela sera
1 utile , des propositions en vue d'étendre
I les engagements du code.

Libération des mouvements
de capitaux
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Nous cherchons & engager, pour noire bureau des
méthodes,

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
capable d'interpréter les temps mesurés, ainsi que d'ana-
lyser et d'améliorer les postes de travail.

Nous demandons : solide formation technique, sens cri-
tique développé, contact, humain
agréable, objectivité de jugement.

Nous offrons : activité intéressante et variée, condi-
tions de travail agréables. \

Les candidats sont invités à adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vifae et de copies de certificats |
à OMEGA, Service du personnel, Bienne. ï

*'.i '
' '
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Nous cherchons

MÉCANICIEN
pour trnvaux précis.
Charles FAVRE & Cie, la NeuveviUe.
Tél. (038) 7 98 25.

______________________________ '

P-_w__?_-ftl_w_8 __

Veuf avec deux en-
fa nts en bas âge cherche

GOUVERNANTE
soigneuse et cultivée en-
tre 25 et 40 ans, aimant
les enfants et sachant
tenir un ménage.

Faire offres avec pho-
tographie, prétentions de
salaire et curriculum vi-
tae sous chiffres P 72i)3
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

\

( : ^Entreprise importante cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et actif

pour visiter : épiceries, drogueries, etc.

Exigé : bonne formation générale et
expérience pratique dans rapports
avec clientèle. Allemand et français.

Conditions : fixe , provision , frais jour-
naliers et de voyage, abonnement,
frais de voiture.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae , photo , etc., sous chiffres 23981, à
Publicitas, Olten.

URGENT
j Une ouvrière , de nationalité suisse,

habile et consciencieuse, serait mise
au courant de nos machines à trico-
ter circulaires à moteur. Travail fa-
cile et bien rétribué . Age : 20 à
30 ans.

Se présenter à la fabrique VISO,
Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

Pour beau vignoble si-
tué à Colombier on
cherche un

OUVRIER
travailleur et conscien-
cieux (étranger accepté).
Eîntrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites k H. P. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_____•___¦_________________-________________--________-_M-__^_____-_____--_OT---_--_---_____-l

_j *HWB. Nous cherchons pour

Ĵ Wf a Wl__£ 1?. secrétariat de notr e di rect ion générale

ulSB une collaboratrice
^__fi4Sp__MiMwg||fff qual if iée , de langue maternelle fran -^s4j|Mjj p̂BMB"1J ç.aise , connaissant l'allemand et

l'anglais.

La candidate doit posséder une bonne culture générale ,
savoir faire preuve de discrétion, être habituée à un travail
indépendant et être capable de prendre des initiatives.

Noua offrons lin travail varié, une place intéressante
et bien rétribuée pour candidate capable, ainsi que les
avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire
à la direction des

y

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

r ^Entreprisa de production et de distribution
d'énergie électrique de Suisse romande cherche

un contremaître
pour les installations électriques intérieures. Maîtrise fédérale.

un contrôleur
des Installations électriques Intérieures. Maîtrise fédérale
ou diplôme de contrôleur de l'Inspectorat fédéral.

Nationalité suisse. Langue maternelle française. Age maxi-
mum 40 ans,

Faire offres de service manuscrites, avec curriculum vifae,
prétentions de salaire, copies de certificats et fous rensei-
gnements utiles, sous chiffres PR 61810 L à Publicitas, Lau-
sanne.

V J

Atelier d'impressions publicitaires cherche

JEUNE DAME
dynamique, de présentation agréable, ayant l'habi-
tude de la pro-peetion , si possible bili ngue, pour
être formée comme représentante en publicité.

Excellente situation stable; voiture à disposition.
Paire offres manuscrites avec photo et curricu-

lum vitae sous chiffres A. B. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

Nous cherchons pour le 1er février
1960 ou date à convenir

STÉNODACTYLO
facturière

mise au courant de la machine à
facturer Burrough. Place intéressan-
te et agréable.
Faire offres avec références, certi-
ficats, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à S. A. IL
Baillod, Bassin 4, Neuchfttel.

TRAVAUX D'ENTRETIEN
Entreprise de Neuchâtel engagerait

AUXILIAIRE
Entrée début 1960. Place stable,

caisse de retraite.
Adresser offres écrites à H. I. 892

au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE DE NOTAIRES
A NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour dak
à convenir :

sténodactylographe
et

jeune employé de bureau
Places stables et bien rétribuées, assu-
rances retraites. Offres écrites avec
curriculum vitae et certificats à adres-
ser à B. R. 358 au bureau de la Feuille

d'avis.
-

rai\^ y^^^f 
Notre agent général de Neuchâtel,

^̂ m M. A. Cardinaux , ayant été appelé à
d'autres fonctions, nous mettons au

¦ 

concours le poste d'

agent général
pour le canton de Neuchâtel et une partie
du Jura bernois.

Nous demandons une forte personnalité, rompue aux affaires,
capable d'animer une équipe de collaborateurs,
et possédant

— des talents d'organisateur |
— de l'entregent
— une réputation a toute épreuve
— une solide introduction dans les milieux

industriels.

Nous offrons — la gérance d'un portefeuille intéressant
— un gain en rapport avec l'importance de

la fonction
— une collaboration agréable
— des mesures de prévoyance spécialement

avantageuses.

La préférence sera accordée aux candidats âgés de 35 h 40 ans, possédant
une formation d'assureur.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres (y compris
curriculum vitae, références, spécimen d'écriture ef photo) à \a
direction de la Mutuelle Vaudoise Accidents, service commercial,
place de Milan, Lausanne.

Nous nous engageons h ne faire état des offres reçues et à né demander
des renseignements qu'avec l'assentiment des candidats.

£^̂̂^^^^^ B
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M_____ _̂____M94____*___ _̂________________

Gouvernante
de langue française, pour ménage de deux
personne- dans villa moderne k Lugano, est
demandée pour tout de suite ou date à
convenir.

Conditions intéressante..
Prendre rendea-vouâ par téléphone au

No S 33 80, le soir de 18 k 30 benires.

OUVRIER
pour divers travaux de mécanique
d'outillage. Personne active et de con-
fiance serait formée. Travail varié.

OUVRIÈRES
Contrôle de fines pièces d'horlogerie.
Travail propre et indépendant. Semaine
de 5 jou rs. — S'adresser à fabrique
W. DICKSON, Chapelle 24, Peseux.

i 1

Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la fabrique ,

rue de Neuchâtel 34, Peseux.

INSTITUT DE JEUNES GENS
prospère cherche, pour date à convenir,

professeur des branches commerciales
et, si possible, de ffS-lÇSlS

Offres sous chiffres
G. 1328 IVA SA, place Bel-Air 4, Lausanne.

ESCO S. A., fabrique de machines,
les Gen eveys-sur-Colfrane ,

demande

mécaniciens de précision
pour travaux sur aléseuses

Dixi et Sip

Faire offres avec références et préten-
tions , ou se présenter. — Téléphon e
(038) 7 2213.

Etude de la région de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

• -.rm -v M - - ¦ r- .. . .

employées
qualifiées , pour son service de caisse
et de notariat.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres T. I. 376 au bureau
de k Feuille d'avis.

On cherche une tarés
bonne

REPASSEUSE
pouvant s'occuper de la
gérance d'un dépôt de
teinturerie , Bon salaire
ou possibilité de travail-
ler pour son compte per-
sonnel. Paire offres avec
références sous chiffres
P 7292 N à Publicitas,
Neuchfttel .

On cherche pour
tout de suit. ;

sommelière
dains café - restau-
rant au centre de
la ville. Congés ré-
guliers. Gain Inté-
roasant. Tél. (039)
«89 89, W. Kernen,
la Chaux-de-Fonds.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

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

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

Chemins de fer fédéraux
la Division des travaux du 1er arrondissement

des CJ?J, à Lausanne, cherche un

surveillant de travaux
en génie civil pour les travaux de la double vole
Busswll - Blenne et autres travaux dans la nSglon.
Conditions d'admission : avoir fait un apprentissa-

ge complet d'un métier en
génie civil. Quelques an-
nées de pratique eomme
surveillant do travaux ou
contremaître.

Traitement : 16me classe.
Lieu de service : Blenne.
Langues : française et allemande.
Délai d'inscription : 7 Janvier i960.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

r-"\ H0TEL DU LAC

^̂ (̂UH Reconstruction
eHUU ^e ' Hôtel du Lac

LE NOUVEAU RESTAURANT sera mis en gérance ou en
-ocatiou dès la remise en exploitation, prévue pour le début
de juillet 1960.
Salles à manger, salle de café, terrasse couverte et jardin.
Situation splendide en bordure et surplombant le lac des
Brenets | point de départ des excursions au Saut-du-Doubs.
La vente peut être discutée. \
Les postulants doivent présenter leurs offres , avec curri-
oulum vitae, jusqu'à fin décembre 1959, sous chiffres %
P. 11506 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. ,

N _ 
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wm mm
f TECHNICI EN |
I Vous qui cherchez un travail intéressant nous vous offrons : BR
M — un poste de chef de laboratoire de fabrication de transistors. 5g
S — une situation d'avenir. ËM
¦ — d»i conditions de travail modernes (semaine de 5 jours) M
m — la possibilité de développer vos connaissances dans un domaine §|
E nouveau. SB

¦ Nous exigeons de la part des candidats ; M
9 — un diplôme de technicien-électricien courants faibles M
jf — un sens très large des responsabilités §K
II ,— de grandes facilités d'adaptation et de collaboration H|
R — un caractère dynamique K|
fi — des aptitudes a diriger une équipe de 10 è 20 personnes. Wu

M Nous donnerons la préférence a un technicien de 30 a 35 ans, connaissant ES
B les langues (français, allemand, anglais). j|K

¦ Envoyer vos offres de services avec curriculum vifae, copies de certificats, M
Q prétentions de salaire, photo b pi

I F A V A G  S. A. I
¦ Dépt. Transistors H

f N E U C H A T E L  fl
m. ____v



Importante fabrique de cadrans métal engagerait, pour son
département clichés et photogravure,

1 JEUNE PHOTOGRAVEUR
Jeune fille ayant de bonnes notions de photographie serait
éventuellement mise au courant.
Entrée immédiate.

S'adresser à Huguenin & Cie, rue Guraelem 11, Bienne.

\wut&)

Nous cherchons

OUVRIER
consciencieux, pour le dépôt et le
transport, âgé de 18 à 25 ans. Con-
naissance de la langue allemande
désirée. Place stable et agréable. —
Se présenter personnellement les
14 et 16 décembre, de 17 à 18 h. 30.
Maison des produits Wella , Ondal
S.A., Monruz. ¦

Machine à laver
k l'état de neuf , k ven-
dre, prix avantageux. —
Demander l'adresse du
No 400 au bureau de la
FeulUe d'avis. .

Madame veuve Jules VUILUOMENET |
Mademoiselle Jeanne VUILLIOMENET I

ainsi que les familles parentes, prolondément I
touchées des nombreuses marques de sym- I
pathle reçues k l'occasion de leur grand I
deuil , prient toutes les personnes qui lfS I
ont entourées par leur présence, leurs |
messages ou leurs envols de fleurs , de I
trouver ici l'expression de leurs chnlcu- I
renx et sincères remerciements.

Le Landeron , le 12 décembre 195A. j

Monsieur Numa VEUVE et ses enfants

profondémen t touchés par les témoignages
do sympathie qui leur ont été adressés
lors de leur deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre ' à chacun , remercient toutes
les personnes qui les ont entourés P01, j
leur message, leur envo l de fleurs et leur i
présence. Us les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Cernier, décembre 1959. i

„ ¦„„ , ,M . ¦!¦¦ ¦¦¦_ ¦¦ IMIf-
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Pédicure
MADELEINE LINDER

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

Sandales rééducatives
Bas à varices

Timbres - poste
Amateur achèterait belle collection soignée et

un lot Important de doubles k trier (pas trop
communs). Indiquer détails et prix sous chiffres
p. x. 21064 L. k Publicitas, Lausanne.

Meubles anciens
sont cherchés

Albums
ou gravures, ooetunm
anciens, villes, paysage»
de Suisse,
tableaux à l'halle

anciens,
porcelaine
ancienne,

assiettes mur nies
meubles de style ancien,
1 seille en cuivre, étalai
(soupière, channes, plau,
chandeliers)

1 pendule
neuchâteloise
1 lanterne
de pendule

Fauteuils et chaises Louli
XIII, 1 secrétaire ou
commode antique, 1
meuble k 3 corps ou ï
tiroirs, 1 glace ancienne ,
4 à 6 chaises ancien-
nes, 1 ou 2 fauteuils, 1
ancien établi , 1 quln.
quet k pétrole, 1 tabl»
de nuit antique, 1 pe-
tite table ou table .
ouvrage , 1 armoire an.
clenne, 1 boite & musi-
que, 1 table- deml-lun*
ou ronde, 1 table _ Jeu.
(Paiement comptant.) — I
Faire parvenir offres (
sous chiffres D 68544 Q 1
aux Annonces Suisses 1
S. A., « ASSA », NeuchS- ¦
tel. /

Je cherche

piano \
brun, en bon état. TéL ¦
8 26 28.

On demande
à 'acheter

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

MEUBLES
Au Bûcheron
Maison de confiance

A vendre

une armoire
k 2 portes. S'adresser k
A. Mermlnod , Saint-Blal-
se, tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

On cherche k acheter
d'occasion

1 tente
à 2 places

Tél. 5 71 61, entre 13 et
15 heures.

On achèterait

patins vissés
sur chaussures blanches
No 35. Tél. 5 63 34 après
19 heures.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

B R I L L A N T S
ARGENTERIE

ANCIE NNE
aux meilleurs prix

H. VVILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

Le BAR SPOT
ruelle DuPeyrou 3
cherche

j eunes f illes
pour le service (si possib le au cou-
rant de ce travail), Se présenter de
préférence entre 12 et 14 heures et
dès 19 heures.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou
dame de buffet

bien recommandé. — Se
présenter avec référen-
ces au tea-room Baga-
telle , sous les Arcades,
Neuchâtel.

Dame de confiance au courant des tra-
vaux de bureau et de la comptabilité

DEMANDE EMPLOI
(demi-journée ou % de .semaine) pour
janvier 1960. — Adresser offres écrites à
U. V. 408 au bureau de la Feuill e d'avis.

A vendre une A vendre

cuisinière deux pneus neige
_ gaz, 4 feux, état de état de neuf, 500-16. —
neuf. Tél. 5 50 04 aux E. Degoumois, Chavan-
heures des repas. nés 4. Tél. 5 65 75.

LE PLUS BEAU CADEAU
Offrez la COUPE D'OR

Méthode de coupe la plus simple et la plus
facile, à la portée de tous ; pour couper
tous les vêtements sur mesure ainsi que

'i la llngertç pour dames, enfants et messieurs.
Plue de 300 modèles avec leurs patrons

qui vont k la perfection.
Notice explicative avec Jauge au débvit

de la méthode.
Prix de propagande Fr. __..—

(contre remboursement).
Mme ET Couturier, Le Viaduc, Boudry .

Tél. (036) 6 46 91.

Jeune fille de langue maternelle française, par-
lant l'a-lemamd (bonnes notions d'anglais) , et pos-
sédai-t diplôme de commerce, cherche place de

demoiselle de réception
éven.uellemant dans bureau comme débutante.
Adresser offres écrites k O. P. 402 au bureau de
la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, sérieuse, ayant
des notions de français et
des travaux ménagers,
cherche bonne pince, afin
de se perfectionner, dans
dans famille lui assurant
un traitement familial .
Offres Indiquant salaire
sous chiffres OFA. 8681
R. à Orell FUssll-Annon-
ces, Aarau.

PATISSIER
Italien de 24 ans, ayant

7 ans de pratique , cher-
che place en Suisse . —
Offres sous chiffres P
11673 N à Pnhllr i tas, la
Chaux-de-Fonds.

Deux Italiens
de 24 et 26 ans cher-
chent travail de Jardi-
niers, vignerons ou de
cavistes. — Adresse : M.
Fritz-Ami Aubert, tél.
7 12 39.wsmm

JEUNE DAME
Italienne cherche travail
en qualité de cuisinière,
femme de chambre ou
employée de maison. —
Téléphone 7 12 39, Sava-
gnier, p. a. F.-A. Aubert.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et la
cuisine. Buffet du funi-
culaire, la Coudre. Tél.
5 19 59.

Association économique de la branche horologère cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo, de langue maternelle française et ayant
si possible de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres AS 19576 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13,
Bienne.
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On cherche

jardinier
pour l'entretien d'un Im-
meuble, quelques heu-
res par mois. Tél. 5 40 32.

On cherche

aide-jardinier
poux entrée Immédiate
ou à. conTenlr. Etranger
accepté. Faire les offres
k G. Schlesser, horticul-
teur, Bôle (NE), télé-
phone 6 34 23.

On cherche pour Jan-
vier

jeune fille
pour s'occuper d'un bébé
et d'un enfant de 3 ans.
Bon salaire. Dr Kahn ,
Langagertenstraese 31,
Zolltfcerberg ( Zurich ),
tél. (051) 24 09 54.

On demande, tous les
Jours de 8 à 14 heures,
une

PERSONNE
très propre et honnête,
sachant bien cuisiner,
pour faire un petit mé-
nage très soigné. Appar-
tement d'une chambre
et cuisine à disposition.
Adresser offres écrites k
F. G. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 20
ans) très propre et hon-
nête et sachant bien cui-
siner pour faire un petit
ménage très soigné. Elle
pou_T_lt disposer de ses
après-midi. — Adresser
offres écrltee k Q. H. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour 4 mois k

CANNES
(m»nce) dans petite vil-
la, personne expérimen-
tée pour la cuisine et le
ménage. — Téléphoner
au 6 25 04.

Personne
de confiance

capable, consciencieuse,
d'Initiait!Ye ralsonnée, est
demandée par couple,
pour la tenue du mé-
nage. Peut être logée. —
Adresser offres par écrit.
sous chiffre* R. S. 405
au buireau de le Feuille
d'avto.

On demande

garçon d'office
pour le 15 décembre. —
Se présenter au restau-
rant de la Paix , Neu-
châtel.

PEINTRES
seraient engagés tout de
suite. Places stables. —
S'adresser k l'entreprise
Samuel Vullle, Boudry,
tél. 6 44 14.

Nous offrons à

dames et messieurs
f«MBMf_j] ' ¦• / ¦  .:• '_ - ''.¦ ù» ii-...,<¦ ¦} ¦ ¦ ¦
¦ • éloquents, parlant le français et l'alte-
*,',-a_»nd, possibilité de gain extraordinaire

jusqu'à Fr. 2000 par mois, poynf di-
riger présentations et démonstrations
l'après-midi et le soir. Branchç. textile.
Offres avec photo et certificats à la
maison R. Bircher , Stauffacherstrasse
31, Berne. (Pour représentant de la
branch e textile, articles accessoires
lucratifs.)
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Kj Dépositaire off iciel  ; WÊ

Compagnie d'assurances de la place de Bâle cherche

une habile

sténodactylo
pour la correspondance français».

Nous offrons i bon salaire, place stable , conditions de
> travail agréables, caisse de retraite, tous les quinze jours

' '¦y  un samedi de congé.
4*3 '' ''
-..¦ J»

Nous exigeons i habileté en sténographie et en dactylo-

graphie, travail propre ef indépendant.

Les offres manuscrites sont a adresser avec photo, curri-
culum vitae ef prétentions ¦ de salaire, sous chiffres

E 80862 Q à Publicita s S. A., Bâle.

mf

Démonstrateurs-démonstratrices
spécialisés dans la démonstration, et la vente en exposition,
en salle, aux foires, sont demandés par importante maison
ayant une organisation dans toute la Suisse.

NOUS OFFRONS : 1) Place stable ; possibilité* de
gains élevés.

2) Rayon de travail étendu et orga-
nisations en salle et aux expo-
sitions.

3) Soutien et conseils par chef de
vente expérimenté.

4) Nous mettons à disposition des
démonstrateurs l'appareil de ci-
néma sonore, films et matériel
publicitaire.

NOUS DEMANDONS : Colloborateurs sérieux, persévé-
rants, dynamiques.
Voiture indispensable.

Faire offres avec photo récente, sous chiffres OFA 8512 L j
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Patins vissés
bruns, No 32, sont cher-
chés. Tél. 5 72 36.

On demande à acheter
d'occasion une

TABLE
DE PING-P0NG
Téléphoner au (038)

9 33 94.

On cherche k acheter I
d'occasion, mais en bon I
état j

1 poussette
de poupée

Mme Chatton, Jerseys-tri-
cots, 5c, rue du Seyon,
tél. 5 61 91.

On cherche pour le 15
décembre :

employée
de maison

sachant repasser. Bons
gages.

Se présenter ou télé-
phoner . Mme Sala , res-
taurant du Vauseyon,
tél. 5 14 72.



9 LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

|(|j RÉPARATIONS DE CHEMISES¦BBBB
£iff Confection de beaux cols, même
éif:2 sans étoffe de rechange.

|J|| Courts délais de livraison.

H RAJEUNISSEZ VOTRE

|S GARDE-ROBE PAR UN

lfc, WjM à̂l**̂ ^̂ ^
gS Service soigné et rapide

|>É S—4 jours

|H Pria: avantageux

WÊ

¦

;
Toutes les ménagères
se plaignent amèrement des meurtrissures causées à leurs mains par l'eau, le
froid, les durs travaux du ménage.
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k
Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue , en appliquant la u
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau, de ménage, etc. -5
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet *
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. "g
Traitane pénètre instantanément, SANS GRAISSER NI COLLER, et ~
adoucit la peau, _>

f u
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I Réservez encore aujourd'hui {
i VOTRE MACHINE •
• Agence officielle : A. GREZET I
¦ Rue du Seyon 21 . Tél. 5 50 31 • -
I Neuchâtel S
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a Enfin des boules de Noël |

I JÊiï INCASSABLES!|

Q TOUS LES ENFANTS §
Q peuvent désormais garnir le sapin de Noël 

^
j£| sans aucun risque de dégât. Procurez-leur ce £¦
wa plaisir en achetant nos jolies boules de Noël p m
-m en plastic incassable J~

"" Couleurs unies, 8 cm. 0. . . .  la pièce ™ »Od D
D 7E Cl
'J Couleurs givrées, 8 cm. 0. . . .  la pièce "¦ # 0 pm

Q C'EST UNE EXCLUSIVITÉ DES Q

H _. ___BK_______-__ GRANDS 0.3 y^ Ŝ^B MACASIUS^. ___
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La spécialité

que vous attendiez !
La ménagère 1959 doit gagner du

temps, c'est pourquoi les potages pré-
parés sont les bienvenus. Avec la boite
maison < Bossy 12 » vous êtes comblée.
Vous pouvez en une minute et sans
délayage à froid , confectionner un po-
tage nature , tel qu 'il sort de la boite
ou à votre gré, un potage maison signé
de votre touche personnelle. Dix-huit
recettes simples sont jointes à chaque
emballage. « Bossy 12 » vous permet en
outre d'utiliser vos restes de légumes,
de riz, etc., et de préparer exactement
le nombre d'assiettes désiré, que vous
soyez 1, 4 ou 7 à table. Ce n 'est pas
tout : « Bossy 12 • est une source de
santé grâce à une judicieuse adjonction
d'extra i t  de germes de blé et de phos-
phate bicalcique. Citons encore les cinq
points SILVA qui réjouiront les collec-
tionneurs.

La boîte maison de 30 assiettes est
économique, elle a été bien étudiée et
n 'imaginez pas qu'elle soit trop grande,
elle vous ouvrira des horizons nou-
veaux sur le vaste domaine des potages
savoureux ; faites un essai et vous se-
rez conquise.

Produits Bossy S. A., Gousset.
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Depuis lundi N
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vous 

recevez à l'essai • ( •

J , \'i ^̂̂  ̂ ta «
FEU"-LE 

D'AVIS 

DE 
NEUCHATEL

» < [

I £ Hier matin
^k Ê̂r nous vous avons envoyé un prospectus \

^̂  
M contenant 

une 
carte d'abonnement f

^w^ Aujourd 'hui
i yÊÊf M, nous vous conseil lons de remp lir cette A

1 ^Ê \^ ca
rte 

de commande et do 
nous 

la faire 
( I

( l X là parvenir par la pos.te |>

Ĥ ŶWV\> Afin que dès la semaine prochaine i
MÈgïr%i vous recev'ez saGS interruption J

Q/Ëm la Feuille d'avis |
T de Meuchâiel j

1 jj Tous le. nouveaux abonnés pour 1960 \

I 1 recevront le journal gratuitement Jus- ( l
i l ^V qu'à fin décembre 1959 I1

Ï . .
BULLETIN DE COMMANDE

( i h remplir et i retourner à l'administration du Journal, J
1, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel «_»_^_ —___f

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1959.
à fin janvier 1960 Fr. 3.30
â fin mars 1960 Fr. 9.25
à fin juin 1960 Fr. 18.25
à fin décembre 1960 . . . Fr. 36.—

' Le versement sera fait sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre ,1959.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de

janvier 1960.
(Souligner ce qui. convient.)

, 
Tarifs 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
des abonnements : Fr. 3.30 9.25 18.25 36.—

¦ 

Prénom el nom : 

Adresse exacte : — 
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l-l=i_ =̂l PAUL KRAMER¦ P""""s*___i OSINE DE MAIILEFER
NEUCHÂTEL
Articles cadeaux
Orfèvrerie

Eteins
MË _̂ï!W[pO-_Ui| Si!-BK_@(-3|Ë Couverts de table

il IIP8 •̂ "
^

jjNy"̂ "' Couteaux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau
VENTE DIRECTE

¦ i i i l ¦ PAUL KRAMER
-! y 1 "Hyifeh lŒ "" ™ NEUCHATEL
¦ IMH —B BiïWM̂-KIr-gM ô 17 1)7

Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouverei

les plus beaux.

costaux
de

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

chez le spécialiste

Saliôeigec & Cè
Place du Marché 8 - Neuchâtel

_. »



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUrV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 20 69

NOUS DONNONS»J$0^
Noël , ça réveille dans le cœur des

hommes des choses qu 'ils ne soupçon-
naient pas , qu 'ils avaient depuis long-
temps oubliées.

(Ange Bou-arou, dans le disque
. La Pastorale des Santons de
Provence»)

Depuis bientôt deux mille ans, Noël est la
plus extraordinaire des fêtes, qui redonne un
bon coup de pinceau de bonté à l'humanité.
Foin du vert-de-gris déposé par tous les mau-
vais sentiments : le monde étincelle et rayonne.
A Noël, on se sent le coeur bon , comme le
loup des « Contes du Chat perché » de- Marcel
Aymé ( 1 ) qui , assis au coin du feu , entre
Delphine et Marinette, taisait la grand faim
qu 'il avait au ventre.

« Ce que je peux être bon, songeait-il avec
délices, ce n'est pas croyable... »

... ce qui ne l'empêcha pas, quelques jours
plus tard , de dévorer ses petites amies.

Nous sommes exactement comme le loup.
Bons quelques jours, mais si méchants et
oublieux les suivants 1 Avides, égoïstes, or-
gueilleux , envieux, décevants... Sentir un jour
par an nos richesses de bonté et d'amour nous
arriver à fleur de cœur, c'est déjà un miracle.
Ce miracle de Noël , ce miracle de la bonté
universelle, il faut le vouloir éclatant , total ,
et se laisser entraîner par la grande vague
d'amour. Et puisque aimer c'est donner, don-
nons ! Mais quoi ? Ce qu 'on a, ce qu 'on
peut , ce qui fera le plus plaisir , objets pré-
cieux ou moins précieux, temps ou simplement
chaude affection.

Le choix, comme il est difficile ! A force
d'hésiter, on finit parfois par choisir hâtive-
ment, par choisir mal. C'est pourquoi , dans
ces dernières semaines précédant la grande
fête de l'amour, nous allons vous donner quel-
ques idées, sous ce titre :

Y avez-vous pensé ?
Que diriez-vous de commencer un service

à desseri de porcelaine peinte à la main de

bouquets ou de fleurs chaque fois différents ?
Du même coup, vous vous évitez les affres
du choix pour quelques années. Quel avan-
tage !

Et les objets en osier ? Panier aux formes
originales qui jouera le rôle de coupe à fruits ,
panetière à très long manche pour permettre
à la maîtresse de maison d'offrir sans peine
à ses invités les plus éloignés les « amuse-
gueule » salés. La petite cage d'osier ? Elle
deviendra lampe pour chambre d'enfant ou ,
suspendue au mur , porte-plante verte.

Savez-vous que les personnes âgées — et
moins âgées — apprécient beaucoup le long
chausse-pied de laiton qui évite de se baisser ?

Les voyageuses seront enchantées de rece-
voir les pantouf les  pliables dans une housse
extra-plate, les housses à chaussures de j ersey
multicolore ou les cintres p liants.

Pour donner le goût de l'ordre aux toutes
jeunes demoiselles : les cintres somptueux, re-
vêtus de plastique ou de cuir (de couleur
naturellement) clouté d'or. Et les embauchoirs
modernes en feutrine , ne remplissant que le
bout du pied des chaussures. N'oubliez pas
aussi qu 'un choix de savons d'excellente qua-
lité et exquisement parfumés suff i t  souvent à
donner envie de se laver.

Pour les vases, essayez de faire preuve
d'originalité et dé bon goût. Sachez que les
formes simples aux couleurs neutres convien-
nent le mieux ; un vase trop richement décoré
« tue » le bouquet. Pensez à un vase de
cristal , prévu pour une seule rose, au pichet
d'étain , matière qui flatte tant lès cosmos et
les delphiniums ; au cuivre pour celle qui a
un jardin plein de soucis, de capucines, de
zinnias. Et , pourquoi ne pas joindr e un livre
sur l'art d'arranger les fleurs (2) ?

Les hommes seront enchantés de recevoir
un chandail acheté , donc , pour une fois , ga-
ranti tout à fait réussi... ceci pour les trico-
teuses moyennes ! Il y a aussi, pour eux, les
bouchons de porcelaine décorée et indiquant
en toutes • lettres le contenu de la bouteille :
marc, kirsch, prune, etc.

Pensez à l'opaline , vraie ou fausse, au
verre de Denise de couleur. On y trouve
toutes les formes, des plus classiques aux
plus audacieusement modernes : gros verre à
pied qui jouera le rôle de vase ou de boîte
à bijoux ou gros bocal à couvercle que vous
remplirez de truffes.

Que faire soi-même ? Voici deux idées :
peindre de vulgaires humidif icateurs de radia-
teur de terre rouge de sujets ultra-gais et co-
lorés ou glisser sous des plaques protectrices
de porte, en plastique transparent , des plumes
de couleur, des feuilles séchées, un dessin
d'oiseau découpé dans n'importe quelle pu-
blicité.

Si vous avez beaucoup de temps, allez
fouiller chez les antiquaires et découvrez le
vrai bijou ancien qui est de nouveau telle-
ment à la mode.

Une farce pour celui qui boit trop volon-
tiers ? La bouteille de cognac-bougie !

Pour toutes les femmes, jeunes et moins
jeunes, la rose ronde de Paris, en tulle noir
ou de couleur ; le bonnet de vraie ou de
fausse fourrure , emboîtant bien la tête. Il y
en a de sensationnels.

Et toutes nous devrions savoir insinuer à
temps combien nous aimons la belle lingerie.
La grande réussite du nylon est d'avoir mis à
notre,., disposition , une lingerie aussi raffinée
que les falbalas mousseux: de la Belle Epoque,
¦en supprimant les interminables heures de
lavage et de ruyautage qu 'ils nécessitaient

autrefois. Mais le coton ne perd pas ses droits:
voiles, mousselines, satins de coton, broderie»
anglaises, batistes défroissables, finette se prêtent
admirablement au raffinement de la lingerie.

C 9C
Offrir n'est pas forcément se ruiner , c'est

donner plus avec son cœur qu 'avec son porte-
monnaie ; choisir avant tout un cadeau
luxueux, c'est encore de l'orgueil. Donnons,
oui, mais donnons bien I

MARIE-MAD. .
'_ '"•* *u

(1) Excellent livre à offrir aux enfants _ès|
huit ans.

(2) «L ' art du bouquet », mie - encyclopédie. '

| Chez Miss Bell, ce déshabillé en
2 coton imprimé de roses. Panneau
| f roncé à mi-corps allongeant le
2 modèle.

Un délicat travail de nervures f a i t  £
le charme de cette ravissante chemise è
en crêpe nylon rose. Une petite den- £
telle souligne le décolleté f roncé par 2

un lien. Modèle Betinna, j
de Nicole France. , ^

(Photo J. Melzassard) C
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* L'élégance de votre table
f-r sera faite de « petits riens »

,wn T,. V j ., . .^r- t ' - *?" "t" ' 'r"~ "*" '' ?•*- ¦"¦¦• ¦  » ¦  f y  ¦ -— -—- —— —-

f "igVC MIROIRS A bon compte un miroir confère à une table classique Ho
--.«•o mir-v-m-v-j cachet raffin,é( ne négligez pas cet apport sur une nappe
blanche ou pastel. Si le miroir dont vous disposez vous paraît trop important
priur les dimensions de la table à garnir, trichez en empiétant sur les bords du
miroir avec des guirlandes. S'il est trop petit , étalez la décoration sur la nappe
en dégageant bien le miroir. Un miroir éclairé renvoie, vers le visage un e lu-
mière flatteuse qui « les met en beauté ».

Rni iriFS FT rHANDFl IFRS On fait aujourd'hui des bougies qui neBUUUlfc-J f cl  UnAlNUE.-_._l_,K.O coulent p
_
S) p-ofitez-en . Vous les assor-

tirez aux coloris qui animent votre table. Bannissez les chandeliers trop hauts
si vous ne pouvez les placer aux extrémités de la table. Si vous ne possédez pas
de chandeliers, achetez pour quelques francs des bougeoirs de plastique, recou-
verts de fil d'argent , de houx ou de fleurs, que vous maintiendrez à l'aide d'un
fil' de laiton , ils s'harmonisent avec toutes les tables.

Si vous souhaitez disposer sur votre table un motif floral peu encombrant
placez entre chaque convive, sur une branche de feuillage , une fleur coupée au
ras du col. Les fleurs plates — anémones, roses épanouies, sont à conseiller.

Si votre table est trop petite limitez la décoration à quelques fleurs dispo-
sées en dôme dans un bol rempli de billes de couleur pour maintenir les tiges.

Prévoyez autour du lustre ou sur un meuble une décoration de fil d'argent,
de boules roses et bleues et de cheveux d'ange. L'atmosphère y sera sans que
la tabl e soit encombrée.

R*E*P*A*S D*E F4*W*S
Consommé en tasse

Poularde farcie
Œufs, aurore

Fromages
Bavarois au chocola t

Fruits

POULARDE FARCIE
Choisissez une belle poule de un

à deux ans. Faites une farce avec le
foie, 120 g. d'escalope de veau , 75 g.
de lard de poitrine (le tout finement
haché avec une gousse d'ail et du
persil), 2 œufs entiers et une quan-
tité de mie de pain trempée dans du
lait , suffisante pour donner le volu-
me désiré. Salez et poivrez, intro-
duisez cet amalgame à l'intérieur de
la poule, tassez avec une cuillère.
Cousez les orifices avec du gros fil.

Déposez la poule dans une mar-
mite de pot-au-feu. Couvrez-la d'eau
froide. Salez, mettez à cuire. Au pre-
mier bouillon , ajoutez poireaux , ca-
rottes, navets, oignons piqués de cé-
leri. Quand l'ébullition est rétablie,
réglez de façon que la cuisson s'opè-
re doucement et régulièrement, il
faut compter une heure et demie à
deux heures.

La poularde se sert chaude , entou-
rée de légumes. Le bouillon est
exquis.

ŒUFS AURORE
65 g. de farine, 50 g. de beurre,

'A litre de bouillon tiède, 1 verre
de purée de tomates, assaisonnement,
1 œuf de beurre , 6 œufs, 6 croûtons
de pain de mie, sans croûte, grillés
au four.

Faites fondre le beurre, ajoutez h
farine, faites cuire sur feu doux,
sans laisser colorer, retirez du four-
neau, versez le bouillon dans lequel
vous aurez incorporé la pure de to-
mates, tournez, assaisonnez selon le
goût et remettez sur feu très doux ,
pour obtenir une sauce veloutée,
tournez en incorporant une noix rie
beurre. D'autre part, faites pocher
6 œufs, très frais dans de l'eau aci-
dulée et posez chacun d'eux sur une
tranche de pain de mie grillée sans
croûte et coupée régulièrement. Nap-
pez cette préparation avec la sauce
aurore et servez bien chaud.

RAVAROIS AU CHOCOLAT

Pour 6 personnes, % litre de lait ,
1 morceau de vanille, 175 g. de su-
cre, 6 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à
café de fécule, 125 g. de chocolat,
1 grand verre de crème fraîche", 1 sa-
chet de sucre vanillé, 12 g. de géla-
tine.

Faites bouillir le lait avec la va-
nille. Travaillez siicre, jaunes d'œufs
et fécule jusqu 'au ruban. Délayez
en versant peu à peu le lait. Tour-
nez jusqu 'à approche d'ébullition.
Ajoutez la gélatine fondue dans très
peu d'eau froide. D'autre part , tra-
vaillez le chocolat au chaud pour le
mettre en pâte et ajoutez peu à peu
la préparation ci-dessus. Passez, lais-
sez refroidir en remuant de temps en
temps. Ajoutez crème fraîche et su-
cre vanillé. Tassez dans un moule
huilé (huile sans goût). Couvrez avec
un papier bien huilé, mettez une
heure et demie au réfrigérateur ou
six heures sur glace avant de servir.

Coquetterie masculine
ET LE RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

Il y eut des époques ou
la silhouette masculine était
caractérisée par une coiffu-
re qui frappait les regards;
elle avait plus d'importance
encore , que le vêtement. De
nos jours , la coiffure qui
plaît à la gent masculine,
c'est celle qui ne « tire pas
l'œiil » !

* Le_ coiffures masculines moder-
nes sont celles qui ont une appa-
rence S-imple... et une coupe irré-
prochable, et qui s'harmonisent
avec le vêtement masculin moderne
en le complétant. La coiffure et le
vêtement, la coupe du visage et la

coiffure doivent former un tout har-
monieux. C'est pour cela qu 'on est
en droit de dire que l'élégance
masculine a . atteint aujourd'hui un
« sommet ». Elle se maintient dans
certaines limites et est caractérisée
par son apparence naturelle.

Le syndicat de la haute coiffure
masculine à Paris a fait le néces-
saire pour que la coiffure masculine,
en dépit de sa simplicité, ne tombe
pas dans la monotonie. Dès le début
de son existence, le syndicat a su
donner une impulsion nouvelle au
métier de coiffeur pour messieurs.
Et c'est cette organisation qui vient
de lancer la coiffure masculine
« Saint-Cyr ».

Par un coup de peigne original
donné aux cheveux du devant , cette
coiffure donne au visage masculin
une note juvénile très particulière.

Comment se fait-il qu 'on ait don-
né à cette coiffure le nom de _ Saint-
Cyr », de cette école militaire fran-
çaise aussi connue par le nombre
des officiers supérieurs et comman-
dants d'armée qui en sont sortis que
par l'uniforme porté par les élèves :
tunique ajustée, épaulettes à franges,
shako orné d'un panache retombant
en avant ? C'est précisément pour ce
mouvement « au panache » que les
créateurs français ont baptisé du
nom « Saint-Cyr » la nouvelle coif-
fure pour messieurs.

Ce qu'on ignore souvent , c'est que
ladite école de guerre fut primiti-
ment une maison d'éducation pour
jeunes filles , créée par Louis XIV
et par Mme de Maintenon. Ce n 'est
qu 'en 1802 que Napoléon 1er trans-
forma ce... pensionnat de demoiselles
en une école militaire.

Ce qui est caractéristique pour la
forme idéale de la coiffure « Saint-
Cyr », c'est la partie du front : les
cheveux, redressés à la partie de
devant , retombent ensuite légèrement
en avant comme des plumes — com-
me le « casoar » qui est à l'origine
de cette coiffure nouvelle. L'allure
générale de cette coiffure est étroite
et haute. Les côtés, la partie posté-
rieure de la tète et la nuque ont le
même volume de cheveux , mais
maintenu par la coupe et appliqué
contre la tête.

Le modelage de la coiffure « Saint-
Cyr » s'effectue véritablement sur
mesure : si l'on coiffe un j eune
homme, on laisse aux cheveux du
devant une longueur de 4 à 5 cm.,
car son visage supporte certainement
un plumet plus marqué. Tandis que
si l'on a affaire à un monsieur qui
n 'est plus jeune, 3 à 4 cm. représen-
tent la bonne longueur pour les
cheveux du front.

Vous désirez plaire, Messieurs ?
Allez vous faire coiffer « à la Saint-
Or » I

NOTRE CADEAU DE NOËL
Les idées de Maryvonne

C'est une sorte de billet doux ;
il l' est , n'en doutons pas une mi-
nute , pour les femmes qui ont tou-
jours et pa tiemment milité en fa -
veur du s u f f r a g e  féminin chez nous;
il est agréable également , du reste ,
à toutes celles qui n'avaient pas fa i t
de ces droits pol itiques /'alpha et
/'oméga de leurs asp irations, mais
qui, en ces jours proc hes de la
Noël 1959 , sont contentes de voir
reconnues, noir sur blanc, Fègalitè
des sexes aussi bien que les capaci-
tés de personnes majeures, qui sont
les nôtres.

Les citoyens de la Ré publique et
canton de Neuchâtel nous ont donc
accordé des droits en tout sembla-
bles aux leurs. Le billet qui en don-
ne les preuves a pour .inscription :
Vous serez électrice. Trois mots qui
se marient f o r t  bien au : Sésame,
ouvre-toi , dont se servait Ali-Baba.
Ce f u t u r  annonce de p rochaines
réalités, de sorte que , déjà satisfai-
tes d' une semblable promesse, nous
avons pris connaissance de ce « di-
gest » d 'instruction civique. Pour la
première f o i s  il est d'un intérêt
réel et pratique pour nous tontes.
Auparavant , il nous f u t  souvent dis-
tribué dans nos boites à lettres des
feuil les  et feui l le ts , des brochures
aussi , et nombreuses qui in for-
maient les citoyens des lois nou-
velles à voter , des personnalités à
élire ou à réélire , des dispositions
en f in , prises par In commune , le
canton ou la Confédérat ion à pro-
pos ou en faveur  d 'institutions ou

d'entreprises d'intérêt public. Toute
cette littérature nous laissait in-
d i f f é ren t e s  et f roides  : nous ju-
gions inutile d'en prendre connais-
sance , étant demeurées mineures si
longtemps, vous pensez... Ces

^ 
arrê-

tés si nombreux nous arrêtaient
e f fec t ivement  avant même que l'on
mit en branle l'appareil des nota-
tions et élections. Aujourd'hui, ci-
toyennes à part entière, c'est autre
chose et la technique , la pratique
du vote nous sont donc enseignées ,
à nous, parce qu 'en avril, en mai
1960 nous voterons pour les ' élec-
tions communales et cantonales.

Un cadeau vient rarement seul.
Ce second cadeau est fa i t  — on
sera fa i t  — par ' les autorités com-
munales oui s'inquiètent de voir en
piètre éta t le local de vote qui nous
sera attribué. Un municipal galant
s'est fa i t  l 'écho d' observations à ce
sujet .  A la mi-décembre , il a de-
mandé en séance du Conseil géné-
ral que soit entreprise la réfect ion
de la halle des Terreaux et que sa
peinture ré parée encourage de sa
fraîcheur  les citoyennes qui seront
là pour l'accomp lissement de leurs
nouveaux devoirs. « Ce local devrait
être p lus accueillant aux nouvelles
citoyennes » , a-t-il dit. Nous le re-
mercions de cette pensée sans y
voir , certes , rien d'intéressé...

Paqe 5, dans ce petit opuscule ,
que lit-on ? En matière cantonale et
communale, tous les Suisses et tou-
tes les Suissesses âgés de vingt ans ,
sont électeurs. Tout vient à point
A oui sait attendre , et comme tout
cadeau s'enrichit toujours du mys-
tère dont on peut l' entourer, nous
ignorons de Quelle couleur sera no-
tre carte civique !

" 
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

I Vos beaux tapis I
M pourraient être n ettoyés I
B pendant vos vacances m

pîi\ Té| JFv ïWk 5 31 83 fl
VESEES DE DAIM

PULLOVERS

CUjRS _XET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

C Déshabillé en voile de coton z,
£• parme et chemise de nuit en S.
W voile de coton  ̂ blanc, le tout &
U garni de broderie parme et de 2
y ,  ruban vert. Modèle Lingerie 2
y  de Nathalie. S
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Illlli '̂ Soft'Air

Fr. 3180

aaan
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

s_ i «^

_Powr off rir...

Pour vous offrir...

^rrh 
UN 

OUVRAGE QUI VOUS FERA PLAISIR

P\m LES LABOURS D'ESPÉRANCE
1% \\ | ^

vOO^̂ \ ¦ i d'A.-L. CHAPPUI S
\ ( L̂ à / ^̂ ^̂  r N ^ \\ ...Magnif iquement illustré p ar Hans ERNI

\ ) J z 1̂  vf i /JX . I / / ...Salué avec empressement par la critique
\ \ v ( \t h y \ \  (l
V\ \J // ^v^" / N/\ M ...Dans une certaine mesure. Chapp uis f ait p enser à Ramus et à Giono, qui sont

1 \ \ Y, y / ^~~^- f i  j k  \ J J les e'crivains contemp orains qui ont le m ieux aimé la terre nourricière, qui en ont
f X.. J ) -} vf/ \ Y /  p arlé j usqu'à nous la rendre sensible. Les odeurs, l'atmosphère, sont restituées p ar
Y 1 \ ) ) ¥  ) / / Chappuis avec un grand art. Quant à ses p ersonnages, ils connaissent une vie

i [ x^r-̂ -̂ -̂ wl / /  ) réelle p arce qu 'ils sont psy chologiquement bien construits.
! \ l V / ^ ^ ^ à ^/ ^ ^r /v  I «Express », 3. 5. 59.
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S N'attendez pas la hausse ! §
J Demandez notre catalogue de MEUBLES , celui-ci vous pi
|j sera envoyé gratuitement, sans engagement de votre '$3
S part. Vous y trouverez un grand choix de meubles en Es
| tous genres et à des prix très bas. Exemples : yjgj

| Mobilier moderne « Etoile » g
-1 comprenant une magnifique chambre à coucher bouleau §11

I blanc et acajou brun rosé, avec une bonne literi e jgs
ç à ressorts. j3»

y 1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés, [.M
tissus à deux couleurs et guéridon. Igl

; 1 jolie salle à manger comprenan t une grande desserte. 3p
sS 1 table en frêne et 4 chaises rembourrées. BM
-¦y i 1 table de cuisine et 4 tabourets. Es!

1 Fr. 2750.- g
1 Au comptant 5% rabais Pf. fcO I 11.- {H

.% ou à tempérament Fr. 76.— par mois typ

1 Mobilier « Venus » É
Ç) comprenant une très jolie chambre à coucher cossue, Wû
|S crème ombrée, - sur socle, entourage, large tête de lit, Su
.' i grande armoire 4 portes et grande coiffeuse. S«l

1 beau studio cossu, canapé et fauteuils côtés rembourrés {S
I pleins. Très beau tissu 2 couleurs. - HK

'j 1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de |jg§
'7, service table à rallonges et 4 belles chaises. 0jÈj
a 1 table de cuisine et 4 tabourets. Ha
I Fr. 3390.- I
M Au comptant 5 % rabais Fr. wZ__U._ m|j
j  A tempérament Fr. 94.— par mois |̂

1 Mobilier « NeptUne » courant, comprenant S
: j | 1 grand meuble combiné ,pB|
iff l 2 couches avec matelas à ressorts £l
'*} 1 grand jeté SI
¦â 1 studio avec guéridon K§j
'j; 1 salle à manger eu

1 table de cuisine et ¦?¦ I QQA ^1;;! 4 tabourets dessus lino ¦'• '••"' Kg

. 'A Au comptant 5% rabais rtm 10«IU.— 
^» A tempérament Fr. 56.— par mois m«

^ 
STUDIO, beau tissu, à pairtir de Fr. 360— ou Fr. 12.— |t |

i i Par niois wj

 ̂
BELLE SALLE A MANGER à partiir de Fr. 560— ||

« ou Fr. 17.— par mois §a
"J JOLIE CHAMBRE A COUCHER à partir de Fr. 990— If,; ou Fr. 29.— par mois 53
4 Demandez notre catalogue gratuit' ^3Livraison franco domicile tJ93

A crédit seulement 4 1/2 °fo d'intérêt WM
V,; - Très grand choix de meubles en tous genres,1 ^" '-B

_ visitez notre grande exposition |̂
. j  Nous remboursons vos frais de déplacement SS

j CRJ-DO-MOB ^|

4 L GLOCKNER Nom "  ̂ - |
V''| PESEUX Localité _ M

Neuchâtel """̂ B
f i Tél. (038) 816 73 M

H ou 817 37 Rue Canton 381-̂___ M
L_MJ___________________II
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g Bien plus qu 'une attention ! g I
g Un cadeau qui fait plaisir... g I
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coloris mode 
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Q Notre superbe collection ^S» P_ I¦g de gants de peau 17 80 V'RL ZZ
Q à Partir de U'8U «fcs/W g
Q ,

^
> ou de lain e -> V _r7 / _-_________________________ fc .

H ^^-̂ ft^BÙ^m^^B <-Une boîte d p mouchoirs dans les plus m t;

rj M \Wr les 6 pièces à partir de 5.50 Si

Q Pochettes - Carrés de laine ou de soie \ rm
H Echarpes mohair, pure laine ou pure soie _. B

S ?
§ hez &uAj £-j f e &j e  g
Q IT r llllTI—Wl E3 i
53 ^̂ ^̂  ̂ WKUCHATEI. ? I
Î3 C3 S
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réputé pour son choix —¦
V- „ M I

Q > _ in. -> '. Q |

—^ rpl—i rr: S—^—14—'. > . H ¦ I ' .—M'19

PNEUS MESGE
chez le spécialiste

$04 \
pneumatiques

NEUCHATEL - TÉL. 5 23 30

MACHINES A LAVER
Après les avoir toutes vues, je préfère une |

M I E L E
R. TANNER - La Coudre

Tél. 5 5131 '
Exposition permanente : Dîme 54
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- «v»» -** - t ^̂ r̂ Mĝ Ĥ R|̂ P_| K>^H\V^̂ fl l |v *̂

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure du
cœur , ainsi qu'une mauvaise circulation du sang, se
manifestent de plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Cireulan, ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne, composé de
plantes • médicinale» choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur, combait efficacement
les troubles de la circulat ion ,

une trop haute pression artérielle, _3|K
l'artério-sclérose et les malaises _M JE. _T
découlant  de ces affections : sang /if fllj fll *£—^à la tête, étourdissements, palpi- J$^*^^tma0Ê *)
talions fréquentes , pap illote- X

~
éTilf kf UlO"

/̂
mentis et bourdonnements, vari- \*i*L^ittr̂̂ ^^̂
ces , les troubles de la ci rculat ion |)| W Extrait
de l'âge critique, hémorroïdes. gi <£ V W de plantes

Prenez du CIRCULAN êWMW\U£M
et vous vous sentirez ...cira mieux !

CIRCULAN , chez votre pharmacien et droguiste , Fr. 4.95,
V, 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—).

M TU I nTVIDi r Nos ressorts-boudin et
IVILILI - rLLAlDLL tringlettes d'acier

_l»*8S5fe éliminent toute obturation. Tel un
A^yij ^ ^  ver rie terre , Ils se frayent  un che-
£.-' SÉtaî^̂ *»^  ̂

min k travers tout, conduit , coude
»Lj  

¦ • - . SB-Sà-̂ -̂ Wi--.. ou siphon souterrain.

lj || JgEf MEILI-FLEXIBLE libère toutes 1ns-

IBN"____r lallations sanitaires ; colonnes de
:||i||lf MB chute  internes ou externes et toutes

fcfl BE "- canalisations en un clin d'oeil . Tous

H &ÉB \ pier , chiffons, déchets de cuisine,

9? WMÊ \ etc- sont extralts à distance avec

''fB \ la plus grande facilité, sans aucun
MM V

^ 
démontage et sans aucun désordre.

LW- W9MJJÈ s&8r Gr_ce ft oa fabrication simple et

_BF *̂'-<_Jw  ̂ hygiénique, MEILI-FLEXIBI.E est

Mf S%F resté imbattable depuis presque

SE / '"̂J!? vlngt ans' et plus de 2000 ',t ux
Bi/

'j t l^  ' sont utilisés en Suisse comme à

SI votre Installateur sanitaire ou quincaillier en est démuni , veu11"
lez vous adresser à nous pour vous procurer la livraison ou le jeu j
de prospectus P. 18. > I

*

m SÊÉ_^^'?.2^î *¦* 
première marque allemande i

¦Mfl d'accumulateurs UW^TTTI

"̂11 lr fournisseur de Mercedes, BMW., etc.,
'< Ayent vous offre :

pour le canton ,„,,. batterie 15 % meilleur mur-
rt topSSÏr «** «vec 2 «nS de g a r a n t i e .

direct : Sur demande, livraison et pose gratuites
DENIS BOREL * domicile dans tout le canton

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 8 15 12 ou 8 38 41
A la même adresse :

I VENTE DE PNEUS NEUFS ET PNEUS REGOMMÊS I
Prix avantageux
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rH RH__l_i _Kk .« __tf_r̂
r̂
^̂  ̂ -̂ ^

' Ê,\ F̂ 
A. _______________________________________________________________R___________

lVi QBJK -] T .̂* f̂>~ I fi

8V_________^»«_-_-lfi-fl\_ * S_y___ ** wvl̂ w _¦'* . _!• * _ ' Ej&fl
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il! Pafafrape le Coq coqoin Fr. 5.50
iliij ' :::::
::::! Album en couleurs. Dès 5 ans. jjjjj
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Rose et ses Sept Cousins Fr. 5.- I
¦¦ "Sî ;:;:

10 illustrations. Reliure fibre de jute
, i{iîj vieux rose. A partir de 7 ans.
iili: :: !:
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i Les Aventures de Tom Sowyer Fr. 5.-
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:::ll Roman, en présentation spéciale j{|
pour la Guilde des Jeunes. A partir de 9 ans.
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:::¦¦ •¦¦ ...
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p Bulletin d'inscription |||j|
::::: ::: •¦

Un abonnement à la Guilde des jeunes |
¦¦¦¦ . .. ¦¦¦
::::: :::::
jlllj Paiement d'un droit d'inscription unique de Fr. 1.—. Souscription jjjjj
Ijjj l à trois volumes minimum par an. En contrepartie, nos jeunes
::::: abonnés reçoivent : :¦¦¦ :
•«¦• .....
Illll Gratuitement : notre bulletin mensuel.
«{Il Sans frais , à domicile ; les volumes qu'ils ont choisis dans nos
::::: collections. :::::¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Bénéficient de tous les avantages de la Guilde du Livre.
\\l" s::::
¦;;•¦ ¦¦¦¦¦

::::: ::::!
H:j| Nom: Prénom: — jjjjj
::::: II:!:
::::: Age: - Adresse, rue: _ _ N" jjjjj..... ::::;

Ville : - - :::::
SIS!! SSSSS

Volume choisi N° Titre: - 
::":: jjjj j
sssss Signature : — jjjjj

i LA GUILDE DU LIVRE I
Ijjjj Lausanne, avenue de la Gare 4, tél. (021) 237973, ch. post. II. 64 74
jjjjj Genève, rue de la Cité 15 Neuchâtel , ruelle Vaucher 15

Fribourg, avenue du Gambach 18
¦i ï ï ï  •*¦¦
jj .::
_ _ ::_ ;¦¦ •

_ !::: " •"
:':V:"::::::::::::::::::::::::::::::: _:::::::::::::::::::t::i::::::: :::_:::::j::::j:::::;::::!j::j:::i;::::j:::::ï;:::: ^
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Tout le monde le sait: Renault Dauphine =
la voiture idéale pour l'hiver

^̂ ^ggM
MJlKM ĵ^

8̂ tjggWy-''>>^̂  --¦-¦¦-¦¦¦¦- JA. y. y,. ¦VyptWMJ -L,,-.
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FENAULT W^^^j -ltJJ-I-J _̂___-

^^^^^^TTTroule comme sur des rails I

1. Chauffage sans égal à z réglages masses, base du bon comportement 10. Même par les hivers les plus 14. La suspension à coussins pneu-
de débit , spécialement conçu pour d'une voiture sur le verglas. s.Poids rigoureux , la DAUPHINE peut matiques Aérostable (brevet Gré-
la Suisse. 3. Starter automati que du moteur sur les roues motrices être garée dehors, il. La batterie goire) crée un contact sûr et cons-
éptouvé à des millions d'exemp lai- assurant à la voiture une parfaite iz  volts de la DAUPHINE fait tant des 4 roues avec la route, et
res. Le moteur démarre toujours adhérence au démarrage et sur les partir le moteur même après la nuit vous procure un confort accru,
au premier coup. 3. Dégivreur sur routes enneigées. 7. De grandes , la plus froide . 12. Le refroidisse- 15. Fr. 6475 .-«= Une voiture nor-
toute la largeur du pare-brise : roues qui ne font pas craindre les ment à eau agit sur le moteur com- maie plus 14 avantages pour l'hiver.
Toute la surface, et non seulement sillons de neige verglacés. 8. La me une bouillotte. Il refroidit plus
une partie, est donc dégagée. 4. direction à crémaillère répond au lentement le moteuret ménage donc AUTOMOBILES RENAULT
Phares asymétriques permettant moindre mouvement du doigt, le métal. 13. Avec 4 vitesses, vous Genève,
une meilleure visibilité sur le bord 9. Couche protectrice contré la roulez avec encore plus de délica- 7,Bd de là Cluse, tél.022/26 13 40
droitdelaroute .souventdangereux corrosion en dessous de la voiture : tesse et de doigté...  - avantage Zurich ,
en hiver. 5. Répartition idéale des évite la formation de la rouille, décisif sur les routes hivernales. Ankerstrasse 3, -61. 05 1/27 2721

Neuchâtel: AUTOMOBILES RENAULT, tél. (038) 5 59 51
¦

Neuchâtel GARAGE DES PARCS s.à r. l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21 a, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais , tél . (039) 512 30
Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09 .. '' -



-therma
fr >v o >>̂ ^ \̂ Grille-pain Therma
(f . /*^\ .1 II Les deux pinces à pain retour-
; " j M nables sont amovibles et peuvent
il servir à transporter les toasts.
j !j j j  600 watts,Fr.48.-Fersàrepasser
s 'i I" réglables Therma avec repose-
|i ~ { » fer incorporé et régulateur auto-
if .S*̂  ̂ ^̂ y matique de la température pour
I /**>'*»̂ * f ^— L  tous les genres d'étoffes. Poids

____________ B I IB 2 kg ou 1 kg avec semelle en
I JE métal lé9er > ,00° watts, Fr. 47.20¦ ¦ (avec cordon 2 P + T, Fr. 50.-).

i 
Bouilloire express Therma
En 3 V2 minutes 1 litre d'eau
bouillante. 1800 watts,

Q 2  

litres, Fr. 62.50. En vente chez
les électriciens spécialisés et
auprès des Services électriques,
ainsi que chez les quincailliers
et dans les magasins d'articles
de ménage.

f ~_ I. .1 Therma S.A., Schwanden GL
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Bureaux et expœitlooB à T -BnMMamiB : 1, rue Beau-Séjour , et à Genève : 13, rue Rôtisserie
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A Tendre beau

chien de race
bouvier bernois. Hôtel
Belle vue , Onnena (VD) .

Vous
économiserez

une chambre !

Divan double complet,
comme ci-dessus

Fr. 595.—
Dans ce prix sont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, le Jour
un beau divan), 2 pro-
tège-matelas , 2 matelas
à ressorts ( 10 ans de ga-
rantie), 1 couvre-lit oua-
té et piqué à 3 volants,
1 garniture de Ht mo-
derne avec un gros cof-
fre Incliné pour la lite-
rie, en noyer , le mut
pour le prix de ">!) ."> fr.,
5 % de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. (Irand
choix ! Vente a crédit
également.

Ungga_->tre-_e 12, Berne,
téléphone 2 80 38

( >\Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(l/dlck \
\ PATISSIER t

Ensuite de décès

à vendre
mobilier k l'état de neuf ,
complet, à conditions
très avantageuses, com-
prenant : salle à manger,
chambre à coucher, stu-
dio, cuisine. Equipement
complet avec tapis, ri-
deaux, lustrerle, etc.
Affaire très Intéressant»
pour Jeunes personnes
en vue de mariage. —
Pour visiter et traiter,
s'adresser offres écrites
sous chiffres Y. K. 354
au bureau de le Feuille
d'avis, Jusqu'au 15 dé-
cembre 1959.

PARENTS
Pour Noël , procurez une
Joie Immense k vos en-
fante en leur offrant,
par exemple, un entou-
rage de divan, un petit
fauteuil moderne, une
table k écrire ou un
de ces mille c a d e a u x
merveilleux que l'on
trouve -heu MEUBLES
O. MEYER. Un simple
coup d'oeil et vous au-
rez fixé votre choix !

j
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¦_ ; - ^ ' 'î ' -' r RiB" -r '̂ :fP * ^ ' __B8_____ffl '̂ '̂'f_-4-_- '̂̂ _î ^9 - -èa ^ : _fS< 'Bfl _y ̂ j__l;mr̂ _ty^__Si-__H :l': l/'' -:iH 9B\9 '¦"'.•&£(*• _¦: : ,''«lff1B̂ ''A^? '̂ '''
:-:"
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(̂PB̂  ^eÉ ;.. » iî -_HHF^  ̂ ^̂ L r̂
 ̂ ^̂ SB ¦ '• '  ̂_H_________â '

rw^̂ fl^  ̂ flfe^-J-̂ * ¦ -^j -̂J-BH--^^̂ fl' fl

j ^B§K1flÉ_____E ^^

% „ - ,.;:::____________ . .«

Que faites-vous d'abord , en arrivant dans votre Que votre valise coûte quarante ou quatre cent francs , 
^

:! W'' "̂ É A Achambre d'hôtel ? D'un geste rapide , vous ouvrez la vous êtes en droit d'exiger une fermeture-éclair de É ; || ^É ^  ̂n __¦____ __¦
fermeture-éclair de votre valise... qualité impeccable. Porte-t-elle la marque de garantie 

^^ CTT> sllf% 
regar 

su i 
fl̂  G 1̂ 1. .„ „ .- ., ,. _P^ ' a w #1 pour la reconnaître : im Mi N ifri ri ? Oui? Alors ayez une confiance illimité : pi / feâf wJ$ r jSfi «j ¦ W

• - .et vous vous réjouissez de votre fermeture riri. car c'est une fermeture suisse de haute précision, 
w^¥ ŵh i—  ̂

fl ï 'fl
Comme elle glisse légèrement , comme elle s'ouvre ' atteignant le centième de millimètre , et éprouvée par . wfflWÊM \

~

facilement! Quelle merveilleuse précision ! 47 contrôles successifs. Elle glisse toujours W^. % PIChaque crampon tient solidement au ruban au premier légèrement , ferme sûrementetse révèle inusable, même WÊ M 0k riri SA Zurich/Mendrisio
comme au centième jour de voyage. soumise aux plus rudes épreuves

^

m à T e l  f *  K /  ̂ J\W P I f _r L f __¦ % ;## r̂
fl fl̂ ^̂ "8*^'

I ^^^#^'" 1% \ 1
P Après-ski pour enfants ||1̂ # J

chauds et douillets ^̂ ^3\ !
II comme vos enfants (Ŝ V/TA Ple désirent. c=̂ ï^W_fl  ̂\

\ V^,S. V^^« tij Bottine pour enfants. En ' :

•̂¦̂ fl__^^K^ '̂ _^_î 'I'anc' 'lrun 
ou rou9e' *vec M

fl ̂ ^(w  ̂¦ W ^Q semelle 
de 

caoutchouc, fs

Ŝ v̂'̂ Î̂ II.A"9" 8t""5 '
Ë Gr 20'26

f̂̂ vplP7 Chaudemenl doublé. En ||
rjh 1Q90 ^J^J

ioi 
beiqe ou rouge. 

Se- 
si;

t: y^y^p ^v^  ̂me"e ce
"°'

cré
'le isolante. I

f : Û _-=?*° tf(̂ r \ UZ7210093: Ilgj^ ĝJî lQ) j_r/  ̂/ J°li modèle en cuir graine *
P "1r=Ç> ''> ¦_?!/ / ll'anc ou orun clair- Il
ï /S\ '

,
fZA/ Gr. 27 à 38. |

" /..' \ #//Gr. 27-29
I./'- /''.? // mon s|
If _^̂ / Trailé au S<^ L̂ I
Jft-^^O  ̂ 1 bon point de plus pour jf
Sï^̂ ^  ̂ les chaussures Bâta

Jd&€tt€9' Fabriques à Moehlin [Argovie] I
* Neuchâtel, 2, fbg. du Lac II

A VENDRE A PRIX AVANTAGEUX
Montre- pour dame», or 18 oaratB, Fr. 66.— ; mon.
très pour hommes, automatique- avec date», plaque
or, Fr. 78. , montres pour hommes, acier, étan-
ch'es, Fr. 28.—. Ces modèles eo_-t de premier*
qualité, garantis un an. B. Blllaud, rue de Neuchâ-
tel 46, Feeerux. tél. 8 39 91.
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L' ÉLÉGANCE 
|,

/ t / É^ î M̂mmŴ QUE LA QUALITÉ

f j f NV. l/fi cadeau j
\ W v̂V vous sera remis iors de Tachât 1
2 de vos bas g

1 l
7 . . .  2chez _^ÉĤI (JettifëU ÊÈËk2 1 1  2
| SEYON 16 I V  I
i NEUCHATEL fl f g

i ^̂  ̂ |
C EL
2 - , 2

I _^à partir de m W Mm ^E" iï (390) DH) 1
I ^^̂ m_-̂  ̂ teintes mode, souples, fins Z
1 avec ou sans couture g

2 /N' ;' - - ' ¦ * ' ¦ l
\ V O U S  A U S S I , S A U R E Z  EN P R O F I T E R  \
l l
l l

PISII C r fl r t i *4 ^ _3__EiiËn|i \ê0%JLFJZLM9 IBSBI
1 Hii I se trouve maintenant dans notre | ||p| 1
iPl  ̂ NOUVEAU MAGASIN vff iil
f & m  RUE DE LA TREILLE llgil
// lr _̂__k- _̂___3 )fv *& WLî fl V^

Miiiin^

I Un choix prestigieux, |

I une parfumerie d'ancienne I
I renommée et de haute tradition, |

I un cadeau idéal... I

I ^VlO-tM I

! ti ]• !M - j  r? "" \ cadeau f

Si ^1 <* notre É

1 |̂ - , . I« époque |

* 
l ir i v l i . i i i  yW 1

| |¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ¦

I F. TRIPET I
1 r__'-Z 1

Antiquités
i Maiihloc • armoires, tables, chaises, secré-

IlICU-lIca ¦ talres, bureau-a_oréta_re, bu-
reaux, vitrines, commodes, buffets, trois
corps, fauteuils, liseuses, bahuts, salaria com-
plets, meubles peints rustiques, etc.

M n ri troc ¦ niontres peintes rustiques, hor-
| ! I IUI i l lC»  a loge de parquet, montrea

console, montre avec boite à musique, etc.

Travaux de bois : SHK3U*Ï
saints du 14me au 17me siècle, crucifix,
bouilles, ca-oettes, modeleur de beurre, rabot,
berceau à fleurs, cuiller k crème, rouets,
boite & musique, etc.

; Cuivre, laiton, bronze, étain, fer :
marmites, chaudières, Jardinières, bassinoires,
cache-pots bernois, marmites de Gruyère,
mortier, candélabres , petite lampe florentine,
la__ternee, cuillers, petit pot, fer à brloelets,
réchaud.
peintures, gravures et aquarelles

Exposition et vente
Samedi 12 décembre, de 10 à 22 heures
Dimanche 13 décembre, de 10 à 18 heures

Possibilités d'achats extrêmement avantageuses
pour beaux cadeaux de fêtes

Mme G. Hauser, Rossli , Schwarzenburg
Tél. (031) 69 21 74

____-_-_-__-_____-_____________ -____-_-_____________________¦

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par la tricoteuse la plus

perfectionnée

TRICO - F IX
le seul et unique appareil pour trico-
ter automatiquement tous les points

i avec tous les fllg utilisés en tricot
j i i main ; toutes les laines, comme

,' mohair, sport , helanca, et coton, sole,
rayonne , raphia, fils métalliques, élas-
tiques, fantaisie et tissages spéciaux.

TRICOTEZ pour nous, selon nos di-
rectives, nos articles de nouveauté
pour vous assurer des revenus supplé-
mentaires. Solide formation gratuite'

k l'école ou à domicile.
Salaire : de 1 fr. 30 k 1 fr. 90 l'heure.

Sans engagement, demandez une do-
cumentation détaillée par téléphone
(037) 2 50 14 ou par carte postale à

l'ÉCOLE DE TRICOTAGE TRICO-FIX,
route de Vlllars 44, Fribourg.

Facilités de paiement.

j * COUVERTS DE TABLE
/&// 100 g., argentés, livrés dlreote-

Uu Éf k ment par la fabrique aux parti-
yy l  mlj  culiers. (Paiements par acomp-
ïï / y * tes). Références de 30 ans. Par

H U g ¦ exemple, service de 72 pièces k
Â u Ê partir de Fr. 275.—, franco de

f a  M m Port et de douane. - Demandez
\$Hi M le catalogue gratuit k FABRIQUE

\y tB  DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Solingen (Allemagne). Dép. 8.

|Ë,£ t̂ " '"y '¦V/ ;' -
r'J^V^'-* *.lp̂ ^̂ EÎB

BS_Pl-Pflun-;<-i(Jt<-t^B - ~Z ĵi 4*8
¦jjJÈs^̂ ^̂ ^̂ Œ "S'.-î^| il
_____¦ " *ydî?_ï _tt,w |̂K, * •' -J.-S. V -S|̂ ' H

EN FRICTIONS contra les bronchit.» et refroi-
dissements.

EN MASSAGE! et introduire dont I» MI

contre les rhumes.

EN APPLICATION centra IM crevottei, engelu-
res at pour la cicatrisation des
plaies.

v, > w »M nu I>M >>__ n\i r&j )>

Machine
à tricoter

à main Dubled, type
« Dux », 100 cm., Jauge
21/ (-12), à l'état de neuf ,
k vendre à prix intéres-
sant. — S'adresser à
F. Droux, Noiraigue.

¦*j r*j >'%_ >¦*_ FM >,&- r>-_ FSJ

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

¦ de

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

Nous réservons pour
" les fêtes

Cuisinière à gaz
neuve, à vendre avec fort
rabais. Tél. 5 25 91, pen-
dant les heures de bu-
reau.

u r>*_ r̂ _ r*j î _ t _̂ > _̂ r̂ _ r%_ F̂ J S _̂ S Ĵ F%_ r*_ r%j s ĵ r̂ _ i- ĵ r*_ i-̂ s l'w >'̂ _ i-*_ >,*_ >

"-—^̂ V
ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE D UNE MOTO ?

\ Ne serait-il pas

PLUS AGRÉABLE DE ROULER EN VOITURE ?

L'agence AUSTIN vous reprendra votre
moto à un prix très intéressant

f* r\ /" Il Agence AUSTIN
VJârage U. LOlIa Saint-Biaise TéL 751 33

t.m—mm.m.w.m.m —.^—.m—.^—*

Che_ la producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger , api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.
» ¦ - ¦ ¦ - 

Cinéma Paillard
6 mm., neuf, avec écran
perlé, sur pied, à ven-
dre. S'adresser à Maurice
Farine, Beausite, la Neu-
vevîlle.

Un moment
exquis...

r

Tout est tranquille, seule une mélodie aimée est là pour
vous rappeler de délicieux souvenirs. Rêveuse? Peut-être,
mais sans rêve la vie ne serait-elle pas souvent triste et
monotone! Seul un postedequalité,votrepetitHITACHI
de poche, avec sa merveilleuse tonalité, peut, quand
vous le désirez, vous permettre de rêver et de passer
un moment exquis. ¦ J

«£% sjjjj ¦ $& \̂  % .* «& s-l it =J5 t I
Cinq modèles différents sont disponibles.
Prix à partir deFr. 98.-,y compris accessoires et batterie, I

¦

¦

'

:

'
¦ ¦

Modèle TH-664;
6 transistors ondes moyennes
10,6x6 ,3x3,2 cm

jri-_ -_ ---------- 8 -------- %J--!!!---S___i*^^

| (g/
=î _ ¦ fi_3k
es r--fl JH_i
— wW% [wl S-S-S=t ^nNh SP/

Modèle WH-662:
6 transistors ondes moyennes et longues
12,5x7,7x3,3 cm

«_________M-__________-M-__________________________________ H-_-l H|  ̂ ¦¦̂ '.',4

^—— M__—^̂ <

____
||_|_tp|̂ mm̂ — JB i - ..'%"'. "̂ç; il;

—.g *w-n——"* Wï- ŷ • w *"< ? '3̂©' HpMî jl
*î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n_____ E " ' "" "¦¦ _f __-•i_________¦__-____--__-_---------__-__-¦---_-¦î ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦•̂ ¦̂ ^¦̂ "

Hitachi
Représentation générale:
WERDER & SCHMID AG, LENZBUU G



Réduction de prix M h^

Citent 4| Qw^
61
'1 f^5§î Qua''̂  

Lenzbourg — il n'y a pas de
f\0 COU 

^^ ^àôj meilleurs ravioli tout prêts.
n\US Q^C- kSip A table, chacun vous le confirmera!

CONSERVES HERO LENZBOURG v^̂ ^*' Choisissez donc dans votre magasin des Ravioli Hero.

OVOPOULE s£»su
stimule la ponte

et f o r t if i e  l'ovulation
préventif contre le. maladies ; active la mue.
L'aliment concentré est placé soua le contrôl»
d# l 'Etablissement fédéral de chlmi. agricole,

k Lausanne (No L. 741).
Prix : 5 kg. Fr. 14.50 pour 20 poules. :

durée 2 mois
C. Schwab, fabricant, Payerne

jS_i_^^8^̂ ^_È-?"Ç8ll_^^^

1 Tïlesdames, f

f \>\ o Jlauc tetminei en beauté 1959 J
i \ ° c o ° " Adop tez Ca ligne... 1960 |
i / H • ° 1
1 / /  J \ \  @\ C% l

0 \ • ' i à l &/ ')\. / TMI| T̂ f_

i Sobre, élégante et de goût par- B^_^_^^t^_,BHa ^
1 fait. Cette robe comblera vos ¦ Pf I
I souhaits ! W J
| Coupée dans un magnifique ¦_58l̂ ---lË-^-iir î
ï velours soie, ses coloris mode WÈÊ̂MËÊÊnÊÊr I
| vous plairont certainement : WÊÉ®ÊÊiï&î!aÊi J
F Flamingo, lilas, royal et noir ¦ I

Son prix ? I H f
F mai* oui... seulement ^^^ m %

1 WOB™ \ \ ï
Un choix splendide de I I  f

k dans toutes les variétés J ^W\ \ J

COUVRE V
*j / ~y y ?sf a J j» ) \ &yy  J /f S/JO ÇA ^

OS magas
^ns seront ouverts samedi éÊ QÛ Uf  IS V VW ÂJSl/l/L >&' C2M. jusqu'à 18 h. et lundi matin I

i NEUCHÂTEL i

&»"iîa___-aw _̂«p -̂s5»"̂ _s»^

JÈL.

Celui qui cherche la qualité
choisit

TELEFUNKEN
1 JÊLmtLwWLWÊÊtBLwWBLWmk.i r 'ïy 'ï, il 'ii-».ilrt-7t~~tfir*f> .-7n_T «w.? >._*IfSliii ]

super ; 6 tubes Telefunkon ; 3 Ion- ''5* .:. - > .  -
gueurs d'ondes : OL - OM - OUC ; '8̂ w|ĵ jBK_SS__S___ ĵ S.fMB
5 touches ; boitief en bois pré- 1 >*'ÇiaO-ll,¥'¥^^^||f»"^f}
«eux. Fr. 249.— L r*® ^wyJ

7.i5iM>»»»''r ^P^-ll HÉil il /«.—.,,v, - , , .. «•

I

Concertlno-Sléréo R :r_lil^__-_----^  ̂ 9
Grand super avec synfonisation l.'J-—U~̂ w...-..,. »_-» :. ¦ ¦;.Z-£s%>**&£~~—~—-f Bj
automatique des OUC et «mplifica- I .—__-—.-.Y -:. : ¦...- /.„—--—- : M

„̂Y7 ^̂^rffi ."""i '"""'Trlr  ̂'* 3̂^̂ .yyy.;. ' ' : •¦ ¦¦ ... :: .Yoa

;
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Téléviseur FE 1853 T i l̂ÉÉ ^^ ]̂
Imposant par sa forme et remar- s ; , , 7 1
quable par sa réalisation technique; £

de déviation ; luminosité et con- .. i__- i_ »__ --_rr 
trasle automatique ; netteté de ï ~ ~'-«MŜ )6pp|||p
l'image stabilisée ; bois précieux. I* .__ l _ .„;.„__„_; .î̂ «

Pour la démonstration de tous nos appareils, adressez-vous aux bons
magasins de la branche.

T E L E F U N K E N
».

PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux,

pas un envoi d'étrennes sans son timbre
Pro Juventute.



Les autorités communales de Cressier
ont célébré le centenaire de Tachât du château

De notre correspondant de Cressier :
Samedi après-midi, les autorités com-

nn-bates ont célébré le centenaire die
TacTîat du château par la commiune.

M. Henri Berger, président die com-
mune, salua la présence du Dr Olivier
CloMiu, des membres des auitoriités ainsi
que des députés de Cres_ _ar et des
représentait s de la corporation de
Satait-Martin.

Après avoir remercié M. Clottu d'avoir
bien voulu faii re aies recherches s-ur
l'histoire du château de Cressier, le
présidemt die commune lui donna la
parole.

Historien averti, M. Clottu- sut capti-
ver son auditoire. La place nous man-
que pour reporter au complet son
brUlan t exposé. Relevons cependant
certains faits importants de l'histoire
du château, qui fut construit de 1610
à 1616 par Jacob Wallier qui était le
fils de Pierre, alors gouverneur de Neu-
châtel. A sa mort, on 1623, c'est son
fils aîné, Louis Wallier, qui reprit le
domaine de Cressier. Capitaine au ser-
vice de France, U n'exerça guère d'acti-
vité politique si ce n'est celle de con-
seiller de la ville de Soleure. En 1631,
il fit construire un château à Saint-

Le château de Cressier. (Press Photo Actualité)

Aubin , réplique rustique dœ celui de
Cressier. Le châtea u fuit enisanite acquis
par Pétremaind Wallier et ses héritiers
jusqu'en 1710, époque à laquelle les
héritiers alién èrent la demeure en fa-
veur de leur cousin .Jea'n-Lou.iis de
Rolil et cette faimllle en fui proprié-
taire jusq u'en 1744. A cette date l'édi-
fice passa en mains du comte François-
Philippe de Diesbach.

En 1752, le château était revendu au
cousin germain du comte de Diesbach ,
Jeau-Joseph-freorges die Diesbach , de
Fribourg, seigneur de Tonny, Mexiè res
et Chamblon. Ce nouveau propriétaire
était un grand personnage ; il avait
hérité de son cousin Jean-Frédéric de.
Diesbach , feldm aTéchal et commandant
généra l du royaume de Sicile, les ti t res
die comte de Diesbach et de prince de
Sainte-Agathe. A son décès, en 1772, son
fil s aîné , Pierre-François, reprit , ses
titres et le château de Cressier., Le
prince de Diesbach mourut en 1811 et
légua le domaine de Cressier aux trois
filis de «on frère Jean . Ces trois neveux
ne parais-CT-t pas avoir eu l'attache-
ment die leur oncle François pour
Cressier et c'est ainsi qu'en 1844 l'hoi-

rie céda le château de Grossier au prix
médiocre de 6552 francs de Neuchâtel,
à Alfred Tschiffely, de la Neuvevillie.
Ce ne fut pas une mauvaise affaire pour
le propriétaire qui le revendit en 1859
à la commune de Cressier pour la
somme de 23.000 francs fédéraux. La
commune paya son achat pou r une
part avec l'argent qu'elle, avait touché
lors de l'expropriation de ses terrain,
pour l'établissement des chemins de
fer et , pour l'autre , en vendant l'an-
cienne école (actuelle auberge du Chas-
seur) ainsi qu'un bâtiment voisin sans
utilité pour elle. Elle insta lla l'école
et tes autorités dans les grandies salles
du château dont elle cou ronna le toit
d'un clocheton à horl oge, utile mais
étranger et laid.

Cet excellent travaii fut vivement
applaudi et le Dr Clottu remit en sou-
venir aux autorités communales un
magnifique tableau repré sent-int les di-
verses familles ayant régné comme
propriétaires du château .

U appartenait à M. Berger de re-
mercier très chaleureusement l'orateur
et à son tour H lut remit on témoignage
de reconnaissance une assiette dédi-
cacée avec reproduction du château.

La partie officielle terminée, le pré-
sident de commune invita l'assistance
à se rendre à la salle des sociétés où
une collation substan ti elle éta it offerte
par le Conseil communal. D'aimables
paroles furent encore prononcées pair M.
Maire Ruedin , président du Conseil
général, René Ruedin , représentant de
la corporation de Saint-Martin et le
Dr Clottu .

| NOS ASSO-ITÏMENTS1959... jj g^^>
¦HBHB N° 1 Fr. 30.- N° 2 Fr. 30.- N° 3 Fr. 35.- BULLETIN DE COMMANDE
f̂iff l̂fi î̂ PSi 2 

bout. 

Neuchâtel 

blanc 

5 

bout. 

Neuchâtel 

blanc 

2 

bout. 

Bourgogne 1955 
(à re,ourne.r à '¦ Société coopérative de

___r ____^-T iTT TÈ « Château d'Auvernler » 1958 « Château d'Auvernler » 1958 2 bout. Rosé d'Anjou consommation de Neuchâtel et environs

M ftàJT A ]  [A l  3 bout. Johannisberg 1956 2 bout. Neuchâtel rouge, cuvée 2 bout. Fleurie 1958 °U â dePoser dans ses ma3asms )

M. ** À 
~ 

A L ™_^ 2 bout
' Bordeaux blanc 1957 réservée , 1958 2 bout. Santenay 1955 Veuillez livrer à mon domicile :

^^MMT^^_--4| k̂ H-l 
3 b°

U<
' 

Graves 1955 2 bout
' Bourgogne 1955 2 bout. Côte de 

Beaume Villages Assortiment No - _ Fr _

rP̂ ^ _̂r ^^  ̂ K__*iil -_ï 
1 b°uf' Beauiolais 1958 1949 Assortiment No a Fr. _

mmmËÀJmm N° 4 Fr. 20.- N° 5 Fr. 10.- _=_..!:.:==.*:
ISr^̂ ix.'.y''tBtel̂ M V^̂ SSS^Iïâ-.' i ¦ i Demandez notre p r i x  c o u r e n t  llircc -|Q k Çr
mpm ï̂.:'-:î /^^^m^̂  ̂ 1 '• ma'aga doré vieux 4 I. jus de raisin blanc ou rouge général des boisson* I IITres ae ~ " r -

BS___-___8 H 1 I. vermouth rouge Savero Coop A disposition dans nos magasins Marchandise à me livrer
By 1 I. vermouth blanc Savero 6 I. cidre doux Coop j jou| ,jQ suj|e |e 
M 1 bout, asti Monopole (préparé Nom eJ prénom , _

"

m , ,en cuve close) , _ Prix nets — verre A rendre — livraison franco domicile dans notre Adressa exacte • ïT* 1 bout, mousseux Mauler (mi-sec) rayon d'activité ' ~
Kj 1 Date : 

s". ¦ îk l__$_jiilg__g__! '*• _.'*-'¦''¦>.-_ .̂ fo-'.f 'î .̂ j -i

____H_________ ________KM : • i 2F§ ' ' T_r

^
^

CLMlwcansfrucfa

I 

NOUVEAU
Elan Construçta L 3 mobile

flBjfiglZSZ *"~ "Tir*! su' roulettes : Prélave,
Bjl "g_Œrj_-____-M_-' lave, cuit, rince ef de
I "̂  j m̂*>+. >*' 'aÇon entièrement automa-

i • ¦ jj i| :j Jŵ ÊËÊtt̂ rt 'ique. Sans aucune fixation j

ĴjBpg/ Capacité 3 'A kg. de linge

J , n Fr. 1575-
I i  ̂J Elan K 3f 3 'A kg' de llnge
ll[_ 1 '̂ LJ Fr. 1775.-

Elan K5, S kg. de linge

Ft. 1775.- Fr. 2350.-

Démonslra-fion sorts ervgagemenf et vente chez

CRETEGNY & C6
" t""'--<. Appareils ménagers

' "< Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21 jl J

L'Homme Jeune

Tyrolien
«Dolomites»

L. .:-^ -̂i-_ 1.s^ .̂.A-_i_rf'ti- nt- l̂l
-ffliia -̂j- .„ — , ,... _..,_• J

J é JA - ¦ _.:•*_ v ..» t m

Occasions 1

9 Â VENDRE
1 2 llta Jumeaux Louis XVI,
2 4 Ute, 10 matelas crin
5 animal, refaits & neuf
R avec toiles ; 1 canapé ; 2
?: beaux secrétaires en
I noyer ; 1 buffet et habits ;
* 1 grand buffet aveo glace
J biseautée ; 4 belles com-
S modes; 1 meuble de cor-
I rldor ; 8 fauteuils Ble-
( dermeler ; 1 fauteuil ber-
j gère grand modèle ; chal-
| ses ; tabourets ; lavabos ;
i tables de chambre et cul-
E sine ; 1 fourneau neuf en
II catelles ; 1 < Eskimo > ;
i 2 potagers « Sarlna » (3
j plaques, four et boull-
jj lolre ; lampes k pétrole
[ et électrique ; 1 petite
| bibliothèque ; 1 lyre ; 1
I bureau plat. — S'adresser
I a Albert Vuilleumier, ' la

Neuvevîlle, tél. 7 91 13.

Bibelots
cuivres, étalns s'achètent
chez G. -Etienne, bric-à-
brac, Mouline 13.

Pouir de la

I viande
| î de

première
i qualité

s'adresser à la
BOUOHERXE

OHÂBCDTSBIB

Leuenberger
'j .  Tél. 9 21 2(J

Place du Marché

MANIFESTATI ONS DE LA VIE NEUC H AT E LOI SE]
Prises de position de la Chambre neuchâtelois!

du commerce et de l'industrie
On nous écrit :
Réuni sous la présidence de M. H.-C.

Lichti , le conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l 'industrie a pris position notam-
ment au sujet du projet de loi fédérale
sur les cartels et organismes analogues.
Tout en reconnaissant l'effort dei
experts pour mettre sur p ied un com-
promis acceptable , il relève que celui-ci
s'écart e trop de la jurisprudence
actuelle qui correspond , semble-t-il ,
aux exigences de la protection des
libertés individuelles. Le projet qui ne
contient que 16 articles laisse par
ailleurs aux juges un trop large pouvoir
d'appréciation au sujet de problèmes
purement économi ques. Il faudra plu-
sieurs années pour créer une nouvelle
jurisprudence et connaître la port ée
exacte de la loi. Le principe de la
séparation des pouvoirs étant  admis, il
conviendrait que le législateur rem-
plisse mieux son rôle et ne délègue pas
ses compétences au juge. Enf in , à
l'heure de l'intégration économi que eu-
ropéenne, une loi sur les cartels devrait
correspondre à la structure économi que
qu'on désire donner à l'avenir à notre
pays. Le projet de loi laisse l'impres-
sion d'un compromis diff ici lement éla-
boré. Au lieu d'un texte construit sur
la base d'une saine vision des réalités
économi ques. C'est dans cet esprit qu 'il
devrait être remanié avant d'être sou-
mis aux Chambres fédérales.

Le conseil de la Chambre s'est aussi
préoccupé de la nécessité d'une meil-
leure coordination de la politique patro-
nale sur le plan cantonal en vue
d'améliorer les relations avec les auto-
rités , d'une part , en les rense ignant
d'une manière plus complète et plus
fréquente sur tous les problèmes inté-
ressant l'économie neuchâteloise et
d'établir, d'autre part, un contact avec
le cartel syndical neuchâtelois pour
discuter toutes les questions écono-
mi ques et sociales pouvant être résolues
par les accords 'privés.

Le conseil de] la Chambre a ensuite
abordé le problème de l ' information du
corps électora l féminin .  Il espère que

l'intervention des femmes dans la poli-
ti que contribuera à stimuler l'activit !
des citoyens et sera le début d'un révfll
civique dans notre canton.

Enfin , le conseil de la Chambre i
étudié les conséquences de la réduc-
tion constante de la durée hebdo-
madaire du travail pour notre économli
nationale. Dans un pays comm« 1«
Suisse, qui n 'a pour vivre que ion
travail , chaqu e réduction de la durée
du travail  constitue un affaiblissem ent
de ses forces compétitives , que mémi
une augmentation de la productivi té
ne peut pas entièrement compenser,
Le conseil estime qu 'il d-evient urgent
de freiner le mouvement ou mieuJ
encore de lui mettre un terme pour
épargner d'amères surprises k l'éco-
nomie de notre pays qui doit affronter
dès maintenant les problèmes de l'Inté-
gration européenne avec des conditloni
de concurrence plus difficiles.

MAGGI
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

...depuis des années
! le

consommé
le plus nouveau

- garanti exempt de graisse (spé-
cialement important pour les
sportifs ettous les intellectuels)

-¦¦prêt en un instant

Gril un excellent consommé
pour chacun I

ty?~: Wfty '̂ Prètinttarwnémtrtt

- ^________j__^_ ___d___l - _P__I
"> *SÎ—f** . _ ¦ Fi—! ¦ ¦ jEv^̂ _________---_*̂ "̂̂ ^̂ ^̂

__S1 _̂___I __-________n_____-__p

i fj s f̂ffpiiiTnl ,-..,__,-________

de LÉGER à PRASSINOS
Tapisseries contempora ines

j é S S S S S S B  | 7, RUE DE BOURG, LAUSANNE ¦

nr/iTAnrv dans cha*lue famille,
r r l  l l . K r 1 * P°ur lc pmisir.1 UV1 «HLA ma,- -ont,.,, ia toux.

La bonne tisane pectorale en sachets
Dans les pharmacies et drogueries

Distributeurs : J. Milllquet, thés en
gros S. A., Lausanne

iS.O.
P.

COGNAC
•r

VILLIERS
Recensement de la population

(c) Le recensement de 1P59 , établi par
les soins du secrétariat communal, a
donné les résultats suivants :

104 personnes sont mariées, 22 veuves
ou divorcées , 01 célibataires. Le nombre
total des habitants s'élève à 217, soit
6 de plus que l'année dernière. On a
dénombré 70 ménages. Au point de vue
professionnel, 11 y a 30 horlogers, 25
agriculteurs, tandis que 44 personnes
exercent des professions diverses. On
compte en outre 100 ressortissants neu-
châtelois , 97 ressortissants d'autres can-
tons confédérés et 15 étrangers dont 14
Italiens et un Luxembourgeois. Relevons
enfin qu 'il y a 194 protestants et 23
catholiques.

La doyenne de la commune est tou-
jours Mme Burger , née en 1864 !

Un nous écrit :
Puissance d'évocation des mots. Mexi-

que ! Et voici , se dressant devant nous ,
Mnntczuma , dernier  empereur , et son
vainqueur  Fernand Cortez. Mexique !
Voici , images variées d'un kaléidoscope,
la grande pyramide d'Uxmal , la pyra-
mide du soleil de Teotihuacan , joyau
de la civi l isat ion toltè que , le temp le
des guerriers- et celui des jaguars de
Chichen Itza , ruines de la civilisation
maya, Mexi que ! Et nous assistons à
la lu t te  de Quctzalcoalt, « le serpent
à plumes », dieu sage désabusé avec
son adversaire Tezatlipoca , « miroir fu-
m a n t  » , dieu de la guerre. Mexique !
Et c'est le lac de Patzcuaro et ses
barques avec leurs filets en ailes de
papi l lons , les « maripos as » ; Acapulco
au bord du plus beau golfe du monde ;
Mexico , cap i ta le  merveilleuse et si
moderne ; en f in , au-dessus de tout , im-
muable , couronné de neige et de nua-
ges, de Popocatepetl.

Puissance d'évocation des mots. Et
nous envions M .F. Benoit d'avoir
effectué un voyage au Mexique et de
nous envions M. F. Benoit d'avoir
épisodes , dans sa conférence intitulée
« Mon voyage au Mexique (1957-1958) » .

A la Société neuchâteloise
de géographie
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jÉf \' " ¦ *\ îr2*̂  .«jjSilhouette moderne , tige hauts,

_ML à-Mi ^P̂ ___t_l flrticu^e et D'
en rembourrée

Hl ' j-fi-j»* " -» » v ̂ Pl en solide Waterproof . Semelle

______!K___ "' MM ^ caou,chouc Ba
"V Grip-Air ,

' "-v-- "'*'- ;, "JW rfÇ isolante et moelleusB.

BALLY

Â la Belette
S-TCHER Se BOEX

POUR MADAME
Lingerie

Chemises de nuit
Parures, liseuses

Combinaisons

Au magasin spécialisé
l'article de qualité

Çà Trains électriques

&fcd[ MÂRKLIN
Smm HAG WESA

Compositions de trains au gré des clients

Grand choix de jouets mécaniques
MECCANOS — STOCKYS

Tél. 8 12 43 [̂^0/2 /2 * &  ̂ Expédition

LA MAISON QUI SAIT BIEN CONSEILLE!. |
_L 30 ans d'expérience _L.
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f â  ÉTOLES , ÉCHARPES, FOULARDS M M
;| POCHETTES g M
f -M ainsi que K |9j
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¦ Costumes 42 
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Un cadeau
qui se passe de commentaire...

i f^% ¦
__<̂ ___-_______ Hril V <£'̂ 1

le stylo à action capillaire
Choisir le cadeau qui convient n'est pas difficile si vous connaissez le plus besiu
des stylqp PARKER. Le PARKER 61 comble de joie celui qui le reçoit et lui prouve
toute votre estime. Lorsque vous voudrez choisir un cadeau spécial, demandez
donc à voir le superbe PARKER 61, le stylo d'un genre nouveau, se remplissant
lui-même, pratiquement étanche et résistant aux chocs. Vous en déduirez immé-
diatement que le PARKER 61 est un cadeau qui ne déçoit jamais.

Examinez aujourd'hui encore le stylo j|j| I I!
PARKER 61 — six modèles à choix — ||| |
tous avec porte-mine assorti. i fï | I I™

Autres modèles PARKER... M I Ê
pour vous-même ou pour offrir: m < S ¦

PARKER "51" ï j  I
fameux par sa forme |3 H |8
et son aisance d'écriture If V V

PARKER SUPER "21 " Parker 61 Parker "51" Parker "21"
de la bonne qualité à prix raisonnable à partir de à partir de Fr. 32.50

Fr. 86.- Fr. 70.-

PRODUITS DE LA <±> THE PARKER PEN COMPANY

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agence qénérale pour la Suisse: Diethelm & Cie S.A., Talstr.15, Zurich

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

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

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

Plantes de roses de Noël

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

A vendre
1 lit à une place, 80 fr. :
1 matelas neuf à 1 y ,
place, 40 fr. : 1 réchaud
à gaz . a feux, 10 fr. ; 1
paire de skia avec piolets,
2 m., 25 fr. Tél. 8 37 40.

A vendre 1 grand mi-
lieu, 1 lampadaire, abat-
Jour ohlntz. Demander
l'adreeee du No 404 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

1̂ 

,, ~ "~ ":s««%__»_ Cette voiture offre tous les avantages des véhicules de la IŜ Î
¦L 1
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L'AQUARIUM
décor p arfait du home

Vent© - Installation - Entretien - Acces-Olree
Grand choix de poissons et de plantée
exotique» - Toutes nourritures - « Tublfex »

Réclame du mois :
Néon Cardinalis, voiles de Chine

Poecilobrycon anratns

Exposition permanente d'aquarium»

A l'Aquarium exotique, Hauterive-Neuctiâtel
Beaumonit 22 Tél. (038) 7 55 03

FIANCÉS
Jean TheurUlat, Ores-ler-ameublement, Cressier,

vous offre 1 mobilier complet pour Fr. 3240.—,
oomprenant : 1 magnifique chambre à coucher
noyer ou bouleau avec armoire 4 portes. 1 superbe
salle k manger, 1 salon, 1 milieu de salon, 1 tour
de lits, 1 couvre-lits, 1 table de cuisine et 4 ta-
bourets, 2 lampes de chevet, l lustre, 1 plafonnier,
-ilvralsan franco domicile. Grandes facilites de
paiement. Entreposage gratuit Jusqu'à la llvradson.

N'hésitez plus, prenez rendez-vous avec nous
dès aujourd'hui et une voiture sera mise à votre
disposition pour vous prendre à votre domicile,
sans engagement d'achat de votre part.

Téléphone (038) 7 72 73.

A vendre 1 paire de

souliers de ski
Nos 34-35, Tél. fi 83 40.

A vendre

guitare
radio portatif

avec fil pour secteur
pick-up

valise avec amplificateur,
bas prix , état de neuf.
Téléphoner au 5 38 45,
aux heures de bureau.

Belles
occasions
Four cadeaux de fêtes,

à vendre un lot de li-
vres: belles éditions suis-
ses et françaises ; plu-
sieurs touit à fa i _ neufs et
numérotée ; petite collec-
tion sur l'histoire du
canton de Neuch&tel ;
nombreuses encyclopé-
dies ; livres d'art ; philo-
sophes anciens et moder-
nes. — Tél. 5 97 92 (aux
heures des repas).

Nouveau I

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
ohaud, 120 X 160 cm.,
40 fr. ; 140 X 170 cm.,
«0 fr. ; oreiller 60 X 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin
80 X 90 cm., 11 fr . 50.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 B6 66 ou 24 65 86.

Train électrique
« M_rklln » , grand écar-
tement, avec accessoires,
en parfait état de mar-
che. A vendre & un prix
Intéressant. Tél . 5 75 36.

Accordéon
chromatique

88 touch es. 111 basses ,
[«Sistres , état de neuf ,
' vendre faute d'emploi,
^dresser: Charles-Emile
faucher , rue Bovet de
«Uns 4, Fleurier.

Vin rouge
Ire qualité

Vin Nostrano, de mon
Pressoir , Fr. 1.70 le 1.
Montagne, Fr. 1.40 le 1.
Barbera , Fr. 1.80 le 1.
valpollcella, Fr. 1.80 le 1.
Çhlantl extra, Fr. 2.— lelitre.
départ Locarno a partirde 30 1.

Echantillon gratuit.
Demander prix courant.

, Expédition de fruits,
Huralto (Tessin). Tél .1093) 7 10 44. case pos-
We 60.



Nouvelles prescriptions sur les dispositifs
d'éclairage des véhicules automobiles

BERNE. — Le dé partement fédér al
de justice et po lice communi que :

Le 9 mars 1959, le Conseil fédéral
a édicté de nouvelles prescr iptions dé-
tail lées sur les dispositifs d'éclairage
des véhicules  automobiles.  Jusqu 'à ce
jour , les prescri p t ions  dont  il s'agit ne
s'app li quaient  qu 'aux véhicules auto-
mobiles nouve l lement  mis en circula-
tion. Pour des véhicules déjà en cir-
culation , un délai d'adap ta t ion  fut ac-
cordé jusqu 'au 31 décembre 1959. Par
consé quent , a la f in  de l'année , les feux
de broui l lard et les catadioptres de ces
véhicules devront être également  adap-
tes aux nouvel les  prescri ptions.

Feux de brouillard
Comme auparavant, les feux do

Brouillard seront facultatifs. Si l' on
veut en l'aire usage , il faudra toujours
en installer  une paire. Ils seront p lacés,
l'un à gauche et l'au t r e  à droi te , à 40
cm. au plus de la largeur  du véhicule.
Par conséquent , le dé ten teu r  d'une voi-
ture équi pée d'un seul feu de brouil-
lard devra l' enlever ou le comp léter
par un  second. Si le démontage occa-
s ionne  des frais excessifs , du fait que
le projecteur est encastré , par construc-
t ion,  dans la carrosserie, il faudra
enlever  pour le moins les conduits  et
l'ampoule.

Au moment où les feux de brouil-
lard sont enclenchés , les feux de po-
s i t ion  doivent s'a l lumer  s imul t anémen t .
En revanche, il est in te rd i t  que les feux
de croisement ou les feux de route
s'a l l u m e n t  en même temps.

Catadioptres
Catadioptres : toutes les voitures au-

tomobiles a insi  que les véhicules au-
tomobiles à 3 roues dont la largeur
excède un mètre doivent être m u n i s  de
deux catadioptres  rouges. Ils seront
p lacés à l' arrière , du côté gauche et du
coté droit , à 40 cm. au p lus de la lar-
heur  du véhicu le  et le plus bas pos-
sible , mais  à 25 cm. du sol au mini -
mum.  Les catadioptres peuvent être
combinés avec les feux rouges.

Pour les remorques
Quant  aux remorques , elles tombent

sous le coup de prescri ptions sp éciales.

En princi pe, elles doivent être munlet
à l'arrière de 2 catadioptres triangu-
laires de couleur rouge.

Les autre» véhicules ne doiven t pai
port er des catadioptres ayant la forms
d'un triangle. Pour les détails, il faut
s'en référer à la presse spécialisée, à
l'avis des spécialistes de la branche
automobile ainsi qu 'à l'arrêté du Conr
seil fédéral du 9 mars 1959.

Les nouvelles dispositions servent à
accroître la sécurité routière durant la
nui t  et lorsque les conditions de visi-
b i l i t é  sont mauvaises. Les autorités res-
ponsables de leur exécution comptent
que les adaptations qui s'imposent se-
ront faites sur tous les véhicules à la
f in  de l' année. La police est tenue , dès
le ler janvier i960 , de procéder aux
contrôles nécessaires.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

23 novembre. Radiation de la raison
sociale A la Ménagère moderne , Rachel
Jeanmalre , achat et vente de tous arti-
cles ménagers , à la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison « A
la Ménagère moderne , E. Jeanmalre » , k
la Chaux-de-Fonds. Rue de la Ronde 11.

Sous la raison sociale Sopare Immo-
bilière S. A., à Neuchâtel , 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'acquisition , la construction, l'ex-
ploitation, la reconstruction ou la vente
d'immeubles ou de terrains, en bloc ou
par parcelles. La société peut acquérir
des terrains et des Immeubles en Suisse
et, d'une manière générale, exécuter tou-
tes opérations financières ou commer-
ciales en rapport avec le l>ut social.
Capital social : 50.000 fr.. entièrement
libéré. Président : Alfred Magnenat. Lo-
caux : Boine 54, chez Robert Berberat,

R. Facchlnettl & Cie, concassage et
travaux publics, société en commandite,
à Neuchâtel. Les bureaux sont trans-
férés : Gouttes d'Or 78.

Jules Matthey, transports, k Neuchâ-
tel. La maison ajoute à son genre d'af-
faires : garage et réparations. Par suite
de changement de numérotation de la
rue, l'adresse actuelle est Maladière 69.

Sous la raison sociale Ordre neuchâ-
telois des experts-comptables, k Neuchâ-
tel , 11 a été constituer une association
ayant pour but de grouper les experts-
comptables, agissant en leur propre nom
ou a titre d'administrateurs de sociétés
fiduciaires, établis dans le canton de
Neuch&tel, afin de sauvegarder leurs In-
térêts professionnels ; de veiller au bon
renom de la profession ; de maintenir
le sentiment de l'honneur et de la di-
gnité professionnels ; de proclamer les
principes d'honnêteté, de bonne foi et
d'impartialité ; de développer entre ses
membres un esprit de confraternité ; de
présider k l'étude de questions profes-
sionnelles. Président : Aimé-Henri Wull-
leumler. Vice-président : Jean-Pierre Ma-
réchal. Adresse : ruelle Dublé l s (chez le
secrétaire Cl.-J.-P. Faessll).

34. Albert Erard, gravure sur acier
pour plaques k décalquer et émaux , k la
Ohaux-de-Fondi. Le titulaire ajoute à son
genre de commerce la fabrication ds ca-
drant en émail.

25. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Jean Cossa & fils, gypserie-pelnture,
société en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds, la liquidation étant terminée;

Les fils de Jean Cossa, gypserie et
peinture, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant
terminée ;

W. Ruch & Cie , société anonyme, fa-
brication et vente de spiraux pour mou-
vements d'horlogerie et autres appareils ,
k la Chaux-de-Fonds, par suite du trans-
fert du siège de la société à Bienne.

26 novembre. L'autorité tutélalre du
district de Neuch&tel a prononcé la
mainlevée de la tutelle de Michel Bour-
quin et relevé M. Willy Bleuler de ses
fonctions de tuteur.

28. Clôture de la faillite de Marcel
Chenaux, fabrique de caisses d'emballa-
ges, k la Chaux-de-Fonds.

30. Ensuite de faillite , les époux Che-
naux Marcel-Rodolphe-Paul et Llnette-
Susanne née Falgaux, domiciliés k la
Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.

2 décembre. Ouverture de la faillite de
Le Globe S. A., outils, fournitures d'hor-
logerie et optique, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 4 Janvier
i960.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée d'Ernest Julllard , quand vivait
fonctionnaire cantonal , k Neuch&tel.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée d'Ellse Bannwart, autrefois &
Colombier.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Charles Kossuth Cala-
me. quand vivait camionneur , à la
Chaux-de-Fonds.

6. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée de Jeanne-Mathllde-
Blanche-Ellsabeth de Chambrler. quand
vivait domiciliée à Neuch&tel , peut être
consulté à l' office des faillites de Neu-
ch&tel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

De notre correspondant à Sion :
Comme tous les autres parlement!

cantonaux , le Grand Conseil valaisan s
tenu , en novembre , la première par t i»
de sa session d'hiver , avec un ordn
du jour chargé. Ce pourquoi il y aura
une session prolongée en février  1960
On a pu examiner  à fond , et après
une  discussion nourrie, comme de juste
le projet de budget pour 1960, que le!
grands conseillers ont f ini  par votej
sans trop rechigner. Le budget du dé-
partement de l ' instru ction publi que en
part icul ier , prend une amp leur assej
considérable. C'est que l'on entend —
et on a raison — développer le plus
possible tout ce qui est du domaine
de l ' instruct ion et de l'éducation.

Des subvent ions ont donc été votée!
en faveur des collèges classi ques (pri-
vés) de jeunes f i l les  de Sion et Mon.
they, des crédits alloués pour la cons-
truction d'un Centre de formation pro-
fessionnelle k Sion (ici , la communi
de Sion fait aussi sa part).

A propos de ce Centre , plusieurs dé-
putés ont fortement criti qué l' emp lace-
ment , trop proche du camp d'av ia t ion
mil i taire et demandé en tout cas que
des démarches soient faites pour que
celui-ci l imite  son appétit d'extension
de l'aérodrome. On reste plutôt scep-
ti que quant  au résul tat .

L'Université populaire Vala isanne  est
décidément entrée dans les mœurs. Pour
la quatr ième fois, les cours du semes-
tre d'hiver 1959-1960 viennent de com-
mencer . Le programme, varié , en ap-
para î t  bien digne d ' in térê t .  Ment ionnons
quel ques titres des sujets traités. On
entendra , par exemple , un spécialiste ,
M. Jea n Duchosal , docteur en droit ,
exposer certaines ques t ions  de l'ac tua l i t é
économi que et po l i t i que ; en l'occurren-
ce, les organisa t ions  internat ionales,
off ic ie l les  et privées , des Nations-Unie»
à celles qui v sont spécialisées (O.M.S ,
O.I.T., F.A.O., etc. — finira-t-o n par
s'y retrouver dans ces in i t i a les  ?) W
elles sont nombreuses , sinon toujours
efficaces !

Puis , il v aura toujours les cours
d'histoire (\n Home ant i que et son
apport à la civi l isat ion d^ l'Occident ;
le Valai s romain), de l i t t é ra ture ,  de
musi que, de physi que (électroniqu e ,
science moderne aux  nombreuses app li-
cations) ., , des cours seront donnés par
les « succursales » rie l 'Univers i té  popu-
laire, celles rie Sierre, Martigny, Mon-
they. et Rrigue pour le Haut -Vain is .

Le Vala is  est en p le in  essor inleP ec-
luc ', économi que , industriel, agricole et
social.

J. B.

Problèmes d'éducation
et d'instruction

en pays valaisan

f— : -~- *
Plaisir d'offrir... Joie de recevoir | P I C [\ C R JUl A M Kl

UN AR TICLE EN CUIR § 
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VOTR E !5OQUINIER
v 

NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES
NO i, à Fr. 7.50 "o s, à Fr. 17.50
1 bout Neuchâtel blanc 1958 2 bout' Fendant Ravanay 1957
1 bout. Beaujolais 1958 J bout. Côtee-du-Rhône A.O.
1 bout. Côte-du-Rhône A.O. * bout. Chateauneuf-du-Pap» 196C

1 bout. Arboia 1955

*• 2, à Fr. 12.- No 6 à Fri 20,-
"? !£!..

¦ 
M_^n^«

mOU'n 1958 1 bout. Dôle Ravanay 1958
î {.S. iJ_^n - vint lira ! bout. Pinot Noir 19581 bout Moulln-à-Vent 1968 1 b(mt neurle. réserve

1 bout. Moulln-à-Vent 1958
r J r 1 bout. Volnay 1953NO s, à Fr. 15.-

2 bout. Creosler 1958 m,_ _¦ A E* 9E
1 bout Mftoon 1958 No •» * rr' *«',~
1 bout. Beaujolais 1958 2 bout. Prieuré 1958
1 bout. Morgon 1957 2 bout. E. de Montmollin 1958

2 bout. MAcon 1958
2 bout. Beaujolais 1958

No 4 à Fr. 15-— 3 bout' Gàtee-du-Rhône A.O.

1 1. Malaga Larioe ¦

. I VfnSoutKA?l1ie, ,o-o Prix nets — Verres à rendre1 bout. Neuchâtel blanc 1958 !
1 bout. Bourgogne A.C. Livraison franco domicile
1 bout. Fleurie, réserva | dans le rayon de Neuchâtel

•AUX GOURMETS - *¦ ¦ ¦•¦¦¦¦ ^P ¦ ¦¦¦
^F " Rue du Seyon - Tél. 512 34

_________il__________i___il__ll— ¦¦l_____MHI _i_il_ i__ l  ¦¦¦ ¦!¦ I l lllll.lll

y Pour un |

train électrique
w Pour un M

beau jouet
| visitez le spécialiste qui a le

I 

grand choix |

^^^J 
N E U C H A T E L  |

"*H_B*̂
r 

Rue Saint-Maurice 10 J
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. 5ÎÏ Î. NEUCHATEL 1

L , —J

-3g-___k Sj fer l

V t̂ cf wif i!
Horlogerie - bijouterie

D. MARTHE
Grand-Rue 3

N E U C H A T E L
Tél. 6 31 57

Tous cadeaux précie ux
I Or et Bijoux MURAT

VIN BLANC 
VAUDOIS

PÉTILLANT 
1959

5 % timbres S.E.N.J. net

le litre 2.30 2.18
(verre en plus)

ZIMMERMANN S. A.

Création du beau j ardin

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel
Tél. (038) 8 3193 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN
MANTEAU

pattee d'astrakan , état
de neuf , taille 44, à ven-
dre, 600 fr . Tél. 7 54 71.

A vendre

patins vissés
bruns No 38, en bon état.
Tél. 5 57 92.

A vendre un

tourne-disques
automatique. Tél. 5 79 89,
pendant les heures des
repas.

A vendre beau

manteau
de fourrure

opossum, état de neuf ,
taille moyenne ; prix In-
téressant pour paiement
comptant. Tél. 6 56 01.

D'occasion appareil de
photo pr. 24 x 36 mm.

PRACTIFLEX
Zeiss F.2.8

prix très avantageux. —
Tél. 8 14 49 entre 12 et
14 heures.

A VENDRE
1 table avec rallonges et
4 tabourets, dessus llno ;
1 paire de ekis ; 1 man-
teau teddy-bear grls-nolr ,
taille 46-48 ; 3 manteaux ,
taille 38. Bas prix. — Tél.
8 26 06.

A vendre

piano
brun, cadre fer , cordes
croisées, occasion excep-
tionnelle. Tél . 8 11 29.

Patins vissés
blancs, No 37, 35 fr., k
vendre, ainsi qu 'un train
électrique complet. —
Tél. 8 12 15.

PIANO
A vendre magnifique pia-
no, marque < Sabel », pe-
tit modèle, noyer, cordes
croisées, cadre de fer , très
belle sonorité. S'adresser
à M. Bolli , la Chaux-de-
Fonds, Numa-Droz 132
(entrée dans la cour). —
Tél. (039) 2 92 38.

A vendre
à l'état de neuf

1 paire de skis « Vam-
pire » 210 cm., fixations
« Kandahar » automati-
que, Fr. 90.— 1 paire de
souliers de ski autrichiens
No 43, Fr. 40.— ; 1 paire
de souliers de ski, genre
- Daily Mille », No 38,
Fr. 30.— 1 porte-skis pour
auto « Pirelll » Fr. 25.—
1 paire de souliers de
ski , ancien modèle, No
44, Fr. 25.— ; 1 anorak
« Protector » noir , taille
44, Fr. 25.— Tél . 8 18 17,
dès 14 heures.

A vendre

SILVERDAWN-
COCKER'S

âge : 3 mois. Tél. (031)
63 22 51.

A vendre

VIOLON
ancien , entier , marqué
Nicola Amaiti Crémone,.
Belle sonorité. Convien-
drait à amateur avancé.
Prix intéressant. Adresser
offres sous chiffres P.
7377 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A

Noël
rutilant

Céramique - Trésor 2

A vendre

2 paires de ski
de dame, en parfait état ,
ainsi qu 'une paire de ski
pour Jeune homme. Tél.
7 18 41 pendant les heures
des repas.

A vendre magnifique

volière
d'intérieur, vitrée , 160 x
52 x 100 cm., sur roulet-
tes et tout confort, avec
ou sans perruches. — Tél.
(038) 7 55 03.

A vendre

montre «Oméga»
pour homme, avec boite
et chaîne en or. Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites k S. T. 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi

VIOLON
ancien , origine italienne,
belle sonorité, en parfait
état. Offre téléphonique
au No 5 10 84.

ECRANS
DE PROJECTION
pour la projection de dia
et films, fabriqués en
matériel nouveau d'un
très bel effet. Grandeur
de l'écran 125 x 125 om.,
prix seulement 23 fr.,
adressé k l'examen sans
obligation d'achat. Victor
Frauenknecht, Lôwen-
gasse, Saint-Gall.

A vendre

patins de hockey
No 39, 25 fr.

2 perruches
avec belle cage neuve,
40 fr . Tél. 5 34 71.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
A0 BUREAU
DU JOURNAL

A vendre, pour cause
de départ k l'étranger ,

« Citroën »
11 légère

belle voiture , état de
marche Impeccable, bas
prix. — Téléphoner au
5 38 45, heures de bureau .

Moto
< Simbeam », 500 crac'.,
en parfait état de mar-
che , k vendre . Tél. 5 80 39.

« Peugeot 403 »
1957

Toit ouvrant, pneus X.
Superbe occasion.

BON PIANO
brun, k vendre, convien-
drait pour débutant.
Prix : 400 fr . TéL 7 15 97. |

GA RAGES SCHENKER
NEUCHATEL

Tél. 5 28 64

Pousse-pousse-
poussette

h vendre. 40 fr. — Tél.
5 73 15.

Occasion
équipement
pour le ski

Skis 195 cm. (arêtes ) ,  bâ-
tons, fuseaux gabardine
et windjack noirs, taille
42, Fr. 100.—, ou séparé-
ment. Tél . 5 59 45.

A vendre d'occasion
une

cuisinière à gaz
3 feux. Tél. 5 66 21.

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît I
Bien lassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui f latte le palais.

i

SOLEURE

OLTEN. — Mercredi a été inauguré
à Haegendorf , près d'Olten , le grand
atelier-magasin cent ra l  de la voie , des
Chemins de fer fédéraux , qui permettra
à ceux-ci de disposer d'un équi pement
leur permettant  de subst i tuer  progres-
s ivement  à une économie décentralisée
des mesures d'exploitation plus ra t ion-
nelles et plus économi ques. Il s'agis-
sait de construire un a te l i e r  central de
la voie avec un parc et des magasins
de consistance appropriés. Cet atel ier
a un rôle essentiel , car non seulement
il est l'instrument de celte économie
très comp lexe , mais  il en est en quel que
sorte lé régulateur .  Le respect des
programmes de t ravaux exécutés par
le personnel du service de la voie et
par de nombreuses en t repr i ses  privées
dépend en effet dans une très large
mesure de la cadence et des délais , de
l ivraison du matériel .  La fonction essen-
tielle de l' atelier de la voie est celle
du trai tement du matériel  de voie.
Elle impli que des op éra t ions  de pro-
duction , de classement et de stockage ,
de m a n u t e n t i o n  et des transports.

M. O. Wichser , directeur général des
C.F.F., a remercié les invités de leur
présence, puis a insisté sur la volonté
des Chemins de fer fédéraux de remp lir
les tâches que la vie nouvel le  imp li que
et de rester à la hau t eu r  de toutes les
circonstances tant  dans le domaine
techni que qu 'économique.

Inauguration
d'un atelier-magasin central

de la voie des C.F.F.

ZURICH

PFAEFFIKON (Zur ich ) .  — Il y a
quel que temps , lors de t ravaux effec-
tués dans  une  gravière au nord-ouest
de Pfaef f ikon , on découvrit des osse-
ments à une pro fondeur d'environ trois
mètres. Ces ossements furent remis à
un paléontologu e aux f ins  d'en exp li-
quer l' ori gine . Celui-ci est arrivé à la
conclusion qu 'il s'agit des vertèbres
cervicales supérieures d'un mammouth
rela t ivement  petit , qui devait avoir une
mètres et qui vivait 20,000 ans environ
hauteur de garrot de quel que trois
avant  la fin de la période glacière.

Découverte d'os
de mammouth

A vendre

« Fiat » 500
achetée en

janvier 1959
27.000 km., 2500 fr. —
Frossard , ler-Mara 33.

On cherche
VOITURE

d'occasion. P r i x  maxi-
mum Fr. 400.—. Adres-
ser offres écrites à Y.Z.
412, au bureau de la
Feuille d'avis.

Maintenant autos
avantageuses !
Diverses occasions con-

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

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

GARAGE SEELAND
Blenne

Tél. (032) 2 75 36

A vendre

VOILIER
catn,. 15 m. H, dériveur ,
avec cokpit. Voiles coton
et nylon . Godille 5 CV.
Le tout en bon état.
Prix Fr. 3100.—. Ecrire
sous chiffres P. 7927 E,
à Publicitas, Yverdon.

A vendre

« Ghia Karmann » Coupé
modèle 1959, roulé (iOOO km., couleur grise, en
très bon état. Petite voiture serait prise en
paiement. Prix très avantageux. Paiement
par acomptes possible.

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

A vendre

«Citroën» large
en parfait état , prix à discuter. Tél. (038)
8 21 48.

A vendre voiture

« BORGWARD
ISABELLE »

1955, en parfait état ,
avec radio. Facilités de
paiement. Reprise éven-
tuelle. Tél . ( 038) 7 13 36.

[ « Peugeot 403 J » 84 p̂ s, 19gX !
) ae, toit ouvrant , housses neuves, 25,000 km. '

) « Peugeot 403 » J.Ç ,£?¦„« i
fixe, Intérieur drap, 26,000 km,

1 « Peugeot 403 » ï «j JWrïB: '
j intérieur drap, très bon état.

, « Peugeot 403 » 8
por£; Jgf 2

térieur drap, radio, très propre.

i « Peugeot 203 » US"^ m4-. térieu r cuir , moteur revleé, pneus neufs.

; « Peugeot 203 » U*-S*.»_
' térieur housse, moteur 1500.

i « Peugeot 203 » J«g- Br£3' ln.
térieur houseé, peu roulé.

I
I Paiements d i f f é r é s  : par banque de cré-
dit. Présentation et démonstration sans

I engagement. Demandez la liste, complète
avec détails et prix à l'agence Peugeot
| pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN
' GARAGE DU LITTORAL
I NETJOHATEL, début route dee Falaise»

Tél. 6 99 M Plerre-à-Mazel 51

B 1



C-Ira-îide joie pour nos petits ! M/fflÈÊSi

MfJRp*/ w •» la plastique , 42 cm., yeux dormeurs , dit «maman», avec cadre en tubes acier , solide, laqué en i 'w- '̂ M

JÈÊF +* _-̂ . 1» cheveux lavables , pouvant être co i f fés , vêtue M%? ffg SS différentes couleurs. Pneus ballon, blancs , % l&'W
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I RAN 1939
Voyage dans l 'un des derniers emp ires du monde

Du luxe de la capitale
à la pauvreté villageoise

L'an prochain, la monarchie ira-
nienne célébrera dans le faste et le
luxe son 2500n_e anniversaire. Créée
par Cyrus et consolidé* par Darius,
aujourd'hui, à l'heure nucléaire et
électronique, la vieille Perse demeure
un des derniers empires du monde.
Un seul de ses voisins, le royaume
d'Afghanistan a conservé sa struc-
ture tradition n elle, tandis qu'au-delà
des autres confins apparaissent de
nouveaux systèmes politiques. Au
sud-est, c'est le Pakistan , doté de-
puis um an d'un régime ferme et
semi-militaire. Au nord, sur plusieurs
milliers de kilomètres, déserts, fleu-
ves, eaux de la Caspienne et monta-
gnes séparent l'Iran de l'Union so-
viétique. A l'ouest, brusquement, le
14 juillet 1958, l'ancien régime s'ef-

fondre. L'Irak devient république et
prend ses distances à l'égard die son
voisin.

Données politiques, historiques et
géographiques sont aujourd'hui éclip-
sées par le nouveau mariage de Sa
Majesté impériale, Mohammed Reza

DÊ1ÔTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
shah Pahlavi. Derrière les flashes
des photographes trépidants , au-delà
des reportages don t nombre de jour-
naux se sont fait la spécialit é, es-
sayons d'évoquer le visage de l'Iran.

Palais, voiture» de luxe
et tôle ondulée

Les monts chauves abaissent leurs
pentes sur une plaine caillouteuse.
Du sabl e, des herbes séchées, des
tons fauves et ocre. Paysage sans vie,
dira-t-on, et pourtant c'est ici , au
pied de l'Elfeourz , que chaque j our
grandit Téhéra n , capitale de l'em-
pire. Aujourd'hui la vill e compte
près de 2 millions d 'habitants et
80.000 voit ures, camions et autobus
se pressent dans un trafic qui sera
bientôt auss i lourd qu 'en Europe.

Comparé à nombre de villes asia-
tiques , Téhéran se situe à un ni-
veau tout à fait honorable. De spa-
cieuses avenues, de larges perspecti-
ves, des rues dans l'ensemble pro-
pres, des immeubles dont une par-
tie son t récents et élégants donnent
à la capitale un air moderne qui dé-
solera les amateurs d'exotisme. Sans
doute existe-t-il un « bazar » et des
ruelle- tortueuses, mais ils sont beau-
coup moins étendus qu'ailleuT». L'ur-

banisme dans son ensemble est de
bon goût et certaines constructions
atteignent même un luxe que nous ne
connaissons plus guère en Europe :
le nouveau palais du Sénat , vaste
ensemble de bâtiments , est recouvert
de marbre. Encore celui-ci n 'cst-il
pas d'origine locale, il provient de
Carare.

Quittons la capitale pour les cam-
pagnes voisines . A cinquante kilomè-
tres en directio n de la lointaine Me-
ched, la route asphaltée fait place à
une chaussée empierrée, bientôt
transformée en tôle ondulée sous
l'effet du climat et des poids lourds
trop chargés. Il devient difficile de
dépasser 40 à 50 kilomètres à l'heu-
re. Palais, villas modernes , autant
d'images qui se sont volatilisées dans
les cahots de la route.

Contraste particulièrement typique
de l'Iran. S'il exist e un indéniable
effort pour mettre en valeur le pays,
le développement pourrait être mieux
équilibré. En face du palais du Sé-
nat  plaqué de marbre italien , les mi-
nistères se plaignent du manque de
devises. Le ministre du commerce
est d'accord sur l'opportunité de
mettre un frein à l'importation des
produits de luxe , mais il n 'est pas
certain que son point de vue triom-
phe.

Un village iranien
Le problème de la réforme agraire

est à l'ordre du jour, d'ailleurs de-
puis assez longtemps, et le shah s'ef-
force d'en hâte r la réalisation. Il est
en train de distribuer une partie de
ses terres afin de montrer l'exemple
aux grands propriétaires fonciers ,

Le village de Téhérabad. Le palais du sénat en construction à Téhéran.
quoique pour l'instant ceux-ci se
montrent en général réticents.

Tandis que de riches Persans pos-
sèdent des centaines , voire des mil-
liers de villages, d'autres n 'en ont
que deux ou trois. Non moins dif-
férents sont les types de gérance.
Quelques grands propriétaires mo-
dernisent leurs exploitations et ont
un souci élémentaire de leurs pay-
sans. D'autres, en revanche , font
partie de cette plaie si commune en
Asie : l'absentéisme . Le propriétaire
réside à Téhéran. Ses intendants ad-
ministrent ses villages et fon t rentrer
la part de récoites qui lui revient.
Exactions, pressions, abus et simple
coulage sont, hélas I des maux fré-
quents.

Il s'en faut néanmoins que la mi-
sère se situe dans des normes ex-
trêmes. La population est loin d'être
dense, aussi le niveau alimentaire
n 'est-il pas tragique.

Quittant la gra.nde route, nous sui-
vons un« piste à travers les collines,
entre les derniers plis rugueux de
l'Elbourz. Une source, un ruisseau

et voici le désert en déroute. Pê-
chers, abricotiers , poiriers poussent
au bord d'un filet d'eau. Derrière
une colline où courent les chèvres ,
s'étage le village de Tehrabad. Les
maisons sont bien construite s en
pierre et en pisé. Chacune possède
une cour intérieure et en annexe
une sorte de tunnel creusé à plu-
sieurs mètres de profondeur où hi-
verne le bétail. En effet , n 'oublions
pas que si l'été est chaud , parfois
même torride , l'hiver est rigoureux.

Autour de nous , les enfants  s'amu-
sent ou chassent leurs ânons . Les
hommes achèvent la récolte du blé
et sont en tra in de la battre. Hom-
mes et femmes sont robustes , joues
pleines, teint coloré.

Parler de bien-être au sens euro-
péen du terme serait exagéré. En

revanche , en comparaison de nom-
breux villages indiens nous respi-
rons ici un air de santé. La pau-
vreté n 'est pas misérable , nuance
capitale que l'on a trop tendanc e â
oublier lorsque l'on englobe en un
seul bloc tous les pays sous-déve-
loppés.

Nous gagnons la maison de notre
hôte. Les murs son t blanchis à 'a
chaux , le sol est couvert de vieux
tapis persans. Riz pilaf , grillades de
mouton , pyramides de fruits dont
quatre espèces de pêches et innom -
brables variétés de raisin , il est dif-
ficile de résister aux assauts d«
l'hospitalité persan e, si prévenante»
mais parfois lourd e même pour les
plus robustes estomacs !

Gilbert ETIENNE.
(A suivre)
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EMBELLISSEZ VOTRE LOGEMEN T T~\
VOTRE ARGENT SERA BIEN PLACE !
VOUS LE SAVEZ FORT BIEN I

• MÉNAGÈRES, quelle joia d» vivra vur des sol . neufs aux
teintes jeunes et chaudes I Ainsi fou. vous sera moins pénible I
A toujours remettre vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient.

I • VOTRE ARGENT gardera toute sa valeur par des prix, Ira-
vaux et marchandises irréprochables.
• ON PAYE LES FACTURES avec satisfaction quand on a été
bien servi.
• VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison ! ou revêtir vos
vieux sol. I vous avez bien raison. Ce n'est pas du luxe I On
ne vif qu'une fois I
• NOTRE TECHNICIEN, qui dirige les travaux, reste volontiers

l à votre service pour vous dorwier tous renseignements ef vous
conseil ler pour les produits et teintes convenant k vos locaux.
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Bureaux et entrepôt» : Portes-Bouges 131
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sourds f̂^<P
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen japprofondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide- I

. « m. -*. TS ns à ":ésou.dre votre problème, auditi f au mieux. Nous sommes- Jj
F$%j depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche

et méritons votre confiance.

tjga M I C R O - E L E C T R I C S . A.
¦̂ ^«NJ Lausanne 2 PI. St-Françoîs Tél. 021/225665

2 pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
CQ Nom: Adresse:

*% NOUVEAUX LIVRES D'ART WBÊSÊ

La Peinture grecque _wj i InfAl
Mdtisse Si-tiSiHaBI
Brueghel

POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE ET VOS CADEA UX

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

•vec PLACENTONIC , la crime au placenta qui
ei__ de la vie, en faisant naître de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus de rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
L*b. AKILÉINE, GALLOR S. A. Dep.O, Genève 18

WÊÊÊÊÊÊÊ—BBBB——iB-Bi

B ̂  v. JpAs i N o |jv pa
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX A 15 HEURES

aolrée dansante k 21 heuree
Mâtiné- le dimanche — Attractions

Samedi 12 décembre , en soirée
Dimanche 13 décembre , en matinée

et en soirée
— Le jeune chanteur de la radio et de

la télévision :

Cyril Dalin
L'extraordinaire contorslonnlste :

Miss Francisca
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1
/ _ TWA EURÔPE-USA
 ̂

maintenant 
en deux fois moins de 

temps
"̂ Hl̂ k *̂ Le nouveau long-courrier intercontinental à réaction Boeing 707
—"ffifflk En huit iieures à peine , le TWA Boeing 707 vous transporte d'Europe en Améri que. En quittant Genève au début de

_JĤ  l'après midi, vous arrivez à New York aux premières heures de la soirée.
^̂ ^^L Que vous voyag iez en classe de luxe ou classe économique — vous bénéficiez du merveilleux service TWA.

^  ̂ La liaison la plus rapide avec les USA — TWA Boeinci 707.

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

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

Banquet Genève. léJ . (022) 32 74 13.

V J
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^̂ ^̂ R|̂  ̂ de fumés sont arrivés.

^^^BBIpBP  ̂ BELL a tout mis en œuvre
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^Ĥ ^ff i1*ll^̂  ̂ exigeants 
et 

procurer 
un

^ÊÊ -'̂ ^ ^̂•Hlf A maximum de plaisir à
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Les étrennes idéales pour Noël!
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;;¦ DISQUES DE LONGUE DURéE jp.
"' ¦il 33 TOURS T»

"'

'i:! - V,¦
t \± De célèbres chefs d'orchestre et solistes

|;; k interprètent les oeuvres de grands ^
' ': ; j. mitres de l'opéra et du concert ' '

1 sur les disques de la marque
- • 

"-¦- i::,

";:' HELIODOR CLASSIC ....
- ,:îu «Westminster» I:s >
'"" 4G ,::'ï '' Disques de 30 cm frs. IV.-"
*l - \ ...

-fûrwj Demandez les nouveaux catalogues et prospectus Ts f̂ icL

V-_r  ̂̂ -EES 1 [,J ¦ a votre disquaire . ' \ X E  ̂A.V-P

Pour les études à l'étranger
en Angleterre ou en Europe, consultes ' ' , .

Mme E. Ghollinoi James
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Téléphone (021 ) 6 50 52
Représentante pour l'Europe

de Phillips & Randle Ltd. Londres.

4?™"¦¦"¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦ V̂
I mAlinO ' ACCORDAGES , REPARATIONS, I

f f ANUù POLISSAGES, LOCATIONS, 1
ri ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I
>| auprès du spécialiste B
_ Franz SCHMIDT-, place de la Gare 1 b I
W, CORCELLES - Tél. 8 32.50 I
9 42 ans de pratique M

* m$ NïITOYAGES, .  ... .
dans bâtiments neufs ou k entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 T«. (088) 5 43 04

Nouveaux cours 1960
Ecole de coupe Guerre

Crolx-d'Or 12 (022) 24 99 60, Genève
Direction : Mlles FLECCIA et REY

(oomce-Stonnaires exclusives)
Oours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection, moulage. Cours de
perfectlonnemeint et cours spéciaux de coupe et
couture pour toutes les branches de l'habillement.

Diplôme Guerre de Paris

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus k disposition

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révision*

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : O. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Ponds, tel (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

A la douce lueur des chandelles
soyez belles
MESDAMES

profitez de l'offre de DÉCEMBRE

Make-up et manucure Fr. 10.-
Make-up seul Fr. 6.-

(nettoyage et maquillage)

Af. LUDI
INSTITUT DE BEAUTÉ

Terreaux 7 Tél. 5 08 44

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

NOËL Â FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au diman-

che 20 décembre, nous informons les parents ,
amis des malades et le public en général , que
les dons seront reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
LA DIRECTION.

I V
APPRENEZ A
A DANSER j

vite et bien
chez i'

F Droz-Jacquin
pro fesseur S
Ru* Pury 4 !

1 - I D O H A T E L J
l Tél. 6 31 81 J

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tlonnalres . Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

li '¦ S. A.
» Grand-Chêne 1

Lausanne

Banque
de Crédit S. fl.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHft

Tél. (093) 25 92 98

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

l Tél. 6 44 04

Dame 53 ans, de toute
moralité, chercha k faire

connaissance
d'un ouvrier honnête et
sérieux, âge en rapport.
Confiance et discrétion
assurées, — Ecrire sous
chiffres X. T. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.PAPETERIES S.A., SERRIÈRES

Messieurs les actionnaires sont informés que , conformément aux
décisions de l'assemblée générale du 9 décembre 1959, le dividende
de 6 % est payable dès ce jour, soit :
Par action d* Fr. 500.— • Fr. 30.—
lotis déduction :
<) du droit de timbre sur coupon, 3 % Ff. —.90
b) de l'impôt anticipé, 27 % Fr. 8.10 Fr. 9—

Net : Fr. 21.—
«mtre remis* du coupon No 1, '
•uprès de la Banque Du Pasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel ,
•uprès de la Société de Banque Suisse, à Neuch âtel ,
'après de la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel. '

Le Conseil d'administration.

Perte d'argent I
EU Un intérêt médiocre peut aussi entraîner ;»
|tjri .j d'importantes pertes. Orientez-vous sans |ë|
£ :i engagement sur les possibilités rentables , tel
!§!=i sous chiffres S. A. 67172 Z. à Annonces H|
||£j Suisses S.A., * ASSA >, Zurich 23. gl

mm

CHIENNE
k donner contre bons
soins ; race berger alle-
mand croisé, 1 V. ans,
dressée, obéissante et af-
fectueuse. Ami des bêtes,
tél. 5 57 41.

Mariage
Demoiselle de 38 ans

Insérant sons Intermé-
diaire, parlant plusieurs
langues, désire rencon-
trer monsieur sérieux,
confession catholique ro-
maine. Discrétion assu-
rée. Ecrire avec photo
sous chiffres N. O. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait
Fr. 800.— avant Noël ?
Remboursement garanti.
Adresser offres écrites à
P. R. 403 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche

ORCHESTRE
de > musiciens, pour le
ler Janvier (éventueUe-
Mnt contrat poux carna-
»1). Tél. (066) 8 83 17,
hôtel de l'Our-, Merve-
S«t (JJ-.) .



Les nouveaux
timbres-poste

FRANCE

PARIS (A.T.S.). — Avec le nouveau
franc seront mis en circulation les
timbres-poste libellés en francs lourd s,
dans l'ordre suivant : le 4 janvier les
séries courantes de 5, 10, 15, 20 et
25 centimes, puis , le 11 janvier , la
série poste aérienne de 2, 3, 5 et 10 fr.
Le 18 janvier , une  série touristi que de
15, 30, 45, 50, 65, 85 centimes et un
franc sera mise en circulation.

« MAISON VERTE » EN PLEIN DÉSERT
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Une enquête sur Vœuvre f r ançaise en Af rique du Nord

( S U I TE  DE LA P R EM I E R E  P A GE )

Ce qui frappe encore, c'est l'hygiène
et le culte de la propreté. Les allées,
les terrains, sont nets de toute souillure.
Dans chaque maisonnette, l'air est con-
ditionné. Un service antimouche fonc-
tionne impeccablement, nous délivrant
de ces fâcheux insectes. Mais voici le
plus amusant : les employés portent,
selon leur fonction, des chemises de
couleurs différentes : le rouge, c'est le
services des bars ; le bleu , le service
des cabines ; les éplucheurs de légumes
«ont en vert et les boulangers en jaune.

Touchants essais de culture.

Il n'est, en fin de compte, aucun service
qui ne dépende pas de la compagnie.
Celle-ci a ses centrales électriques, ses
ateliers de mécanique, ses services du
génie, sa poste, sa police enfin , compre-
nant d'anciens soldats qui ont « rem-
pilé » pour les camps de la C.F.P.A.
et qui sont chargés du maintien de
l'ordre dans le camp.

Des centaines et des centaines de
jeunes gens — rappelons que la moyen-
ne d'âge à Hassi Messaoud , est de
28 ans — vivent ainsi la grande aven-
ture saharienne, doublée de la grande
aventure pétrolière. Mais il est aussi
un certain nombre d'aines. Au bar où
nous prenons notre assiette — le pastis
algérien — soudain résonne derrière
nous le « Schwizerdutch ». C'est un
compatriote qui parle : il est de Saint-
Moritz ; il aime Neuchâtel , il a trente
ans d'Afrique derrière lui qu 'accuse son
teint basané. Et il nous explique —
en français, puis en romanche ! —

qu 'Hassi Messaoud est pour lui la
dernière étape et le havre qu 'il a fini
par trouver sur le continent noir !

Une base qui va devenir
une ville

Nous retournons à la base de la
S.N. Repal. Elle est modeste à côté
de celle de sa prestigieuse consœur.
Le réfectoire, une salle de cinéma aussi ,
une série de bureaux , une petite cha-
pelle enfin. Les baraquements sont dis-
séminés ; la main-d'œuvre loge égale-

ment dans des roulottes ou sous des
tentes qui donnent une note pittoresque.
« Mais cette base, nous dit-on , n'est
que provisoire. Demain, nous vous mon-
trerons nos projets ». De fait , nous
visitons, le lendemain , une véritable cité
en chantier . Elle commence à s'esquis-
ser autour du château d'eau. Toutes
les rues porteront des noms. Ce sera
une véritable agglomération de verdure ,
surgie de toutes pièces de l' océan des
dunes, habitée par des milliers d'hom-
mes, le sort des femmes — en tout
cas de celles des fonctionnaires des
cadres — étant encore en suspens. Has-
si Messaoud ne sera plus un camp,
mais sera une ville française de plus,

Des bureaux très modernes (et très préfabriqués).

avec son administration , ses services
d'édil.té et de voirie, ses boutiques et
ses édifices. Seulement, elle sera le
fruit de l'entreprise privée.

Nous nous rendons à la pépinière à
ses commencements : efforts touchants
pour faire pousser des céréales aussi
bien que des plantes, des fleurs autant
que des arbres. Efforts couronnés de
succès, au reste, car l'eau coule tout
près de nous, jaillissant d'un puits arté-
sien voisin à une température de 65°,
irrigant un sol qu 'on eût cru à j amais
infertile...

Le moment est venu de prendre con-
gé d'Hassi-Messaoud et de son stupé-
fiant spectacle. A l'aérodrome, même
foule bigarrée. Cette fois, nous obte-
nons un billet de retour. L'avion déco-
le en fin d'après-midi. Le soleil est très
ba5 à l'horizon , mais encore implaca-
ble. La fraîcheur des nuits sahariennes,
cependant , ne va pas tarder. Nous dé-
collons. La vue du désert , quand le
soir tombe, est encore plus impression-

nante, plus oppressante. Dans deux
heures, les lumières d'Alger. Enfin ,
nous allons revoir de vrais arbres... et
des visages féminins. Mais, à Hassi-
Messaoud, nous avons vu le génie de
la France en action , qui rend produc-
tif ce qui semblait le néant !

René BRAICHET.

Un château d'eau et les premières plantes.

Quarante-cinq millions
d'habitants

PARIS (A.T.S.). — Selon des infor-
mat ions  fournies par M. Sudreau , mi-
nistre  de la reconstruction , à l'Assem-
blée na t iona le , la France compte
aujourd 'hui  une population de 45 mil-
lions d 'hab i t an t s , dont 8,200,0.00 dans
la région parisienne.

En 1800, le pays comptait 27 mi l l ions
d 'habi tants , dont  1,400.000 à Paris. En
1850, 32 mi l l ions , dont 2 mil l ions à
Paris. En 100(1, 40 millions dont
4,800.000 à Paris.

Ainsi , en 100 années, la population
de la France a augmenté  de 50 % et
celle de la cap ita le  a quadrup lé. On
évalue k un m i l l i o n  le nombre de
personnes qui sont venues s'y installer
entre 1945 et 1955.

Si cotte progression con.tiimi _ .i_ , la
populat ion parisienne pourrait  a t te indre
9 mi l l ions  en 1970.

L'opérateur de radio qui envoya "
premier * S. O. S. » d'un navire W
perdition est décédé à Vâge de 75 «*
John Binns, c'était son nom, _
en Angleterre, était entré au servit*
de la compagnie Marconi en 1905 W
tant qu'opérateur de télégraphie sans
f i l .  En 1909 , il se trouvait à bord
du paquebot « Republic » , en rouit
pour l'Egypte avec 1600 p assager)
à bord , lorsque ce dernier entra e*
collision avec un navire italien, «
«F.orida» transportant 2500 p assager»-
L'accident s'était produ it près aa
côtes américaines , au large de JjNouvelle-Angleterre. John Binns restt
acroché à son appareil de T.S.F. saM
s'occuper du fait que sa cabine d'opt-
rateur-radio se remplissait d' eau rapi-
dement. A l'époque le signal « S-°-s- \
n'existait pas (il f u t  adopté p lus tara
grâce à un accord international).

Aussi , l'opérateur courageux envot/ t
le signal « C.Q.D. » , indiquant un ba-
teau en détresse , qui fu t  capté pa r »
station de T.S.F. de Nantucket. Bf *
que le « Republic » ait coulé, toV
les passagers, sauf six, p urent M '1
sauvés.

L'opérateur qui envoya
le premier « S.O.S. »

est mort

Lancement d'une
campagne de baisse

PARIS (A.F-P.). — Le lancemi-
d'une campagne de baisse portant w
des art icles textiles et d'habillement '
été annoncée jeudi au cours d'une con-
férence de presse par M. Joseph Fc*
tanet , secrétaire d'Etat au comme»
intérieur. L'opération intéressera u
ensemble de produits de consomm.tic.
courante qui seront vendus avec «m
baisse minima de 5 %. Cette bais»
qui sera progressivement appliqué» P"
la moitié environ des cinquante r_.Hi
points de vente, s'étendra a l'ensembli
du territoire grâce à la collaboratif
d'organismes professionnels.

POUR UN CADEAU APPRÉCI É
UNE SEULE ADRESSE :
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CAKAVX ?
Coussins chauffants depuis frs. 26.50
Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux depuis frs. 36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit depuis frs. 28.—
Le maximum du confort
Chancelières depuis frs. 39 —
Plus de pieds froids!
Lampes de quartz frs . 158.— / 296 —
Pour santé, bien-être et bonne mine

JÔ£fodan. le. magasin* Çl̂ SMM r̂ ¦¦ ¦flBV^B
spécialisés ; j :̂:W . W ?&-¦ |-

A TRA VERS LE MONDE

contre les

TOUX
 ̂

rebelles

en voyage, cars « grand luxe »
31-12 — Paris, quatre jours

tout compris . . . Fr. 190.—
31-12 — La Bourgogne, trois

jours tout compris Fr. 120.—
26-12 — Les tles Baléares,

9 jours tout compris Fr. 365.—
Nos magnif iques  Croisières en mer

Genève - Nice 2 départs par semaine ,
en car Fr. 59.—

et tous nos séjours avantageux
Aaderset et Dubois, Genève

place Gornavin

BONNE A NNÉE !...

B-flSS^
Dépôt : G. Kertig Fils _. Ole,

La Chau-x-de-Fonda
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j Hostellerie des Platanes )
? Chez-le-Bart \

C U I S I N E  S O I G N É E  i
I Tous /es poissons du lac - Gibier et autres sp écialités *

* Tous /es samedis SOUPER TRIPES <

* Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatiques 4

« 4
,?».??•»???¦»???????????????? ???????????????????<
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! Match au cochon chez Jean-Jean
; Réservez votre dimanche 13 décembre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
• (Se j oue au chibre = match 157) Tél. 510 48
»
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' L'entreprise Edmond Moser

reprise par
Eric Moser

MAITRE PEINTRE DIPLOME
continue son activité et exécutera comme par le passé

tous travaux soignés et de bon goût
Plâtre - Staff - Peinture - Décoration - Papiers peints

Atelier Bureau
Fbg de l'Hôpital 26 Maladière 25

1 T#. 554 84 j

!1 
B U * f  E E Souper tripes ))

i D UTTer L . t . r .  Neuchâteloise 11
/ t, s; Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen \\

(( fc>%'̂ »̂^̂ M>^̂ ^%,̂ /%'<>,̂ > t̂̂ >'̂ f̂c <% «̂ <̂<fc >̂<fc^%«*» <̂% ŵ^̂  ) J
// Filets de perche II
) COURONNE , ««* «m«n«f« )
(( , Entrecôte Negresco 11
IJ vF CSSICr Filets mignons aux morilles II
\\ à la crème f l
If ••̂ '̂ ¦̂ ^^^'̂ '̂ ''̂ ,%.'̂ ^^.̂ ^^^^^»^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^^^^ \i

\\ Dans son décor approprié, )1
// IL? S _§)iïll___£ 'a 9-«"--«ne hollandaise II

/( Fermé le lundi [r

I l ^^'̂ '̂ ^'̂ ^^^'^'̂ ^^¦̂ ^^^^^^^^fc'̂ ^^^^b.̂ .̂ ^fc.̂ ^.̂ ^.̂  (f

I( P A T Q T TV ''*'«'« nufiTion» à PIndienne ))
1) ^̂ A 0111 Fondue neuchâteloise )1

l( '̂̂ < ,̂'̂ ''̂ < ,̂'̂ '̂ >'*̂ ^̂ >/ -̂'̂ /%^^^^^̂ -%^%^%^ /̂ -̂̂ -̂ / /̂^^ /̂ /̂ /̂ <̂^^  ̂ (I
(( ni-an ¦_¦___ _%¦> Spécialité du jour : ((
)) BEAII-R VA IlF Pae/a V-'-nciana )
(( UU1U Nlf/tUL rt entrecôte Beau-Rivage (

il L'entrecôte aux herbes )l(\ Bagatelle rfe Pr°«>enee ((
1) Kebab à la Turque II

j) >,'̂ ^*,'*,̂ >< /̂*/,̂ ^'*-^^ /̂*<^^%^ /̂%^»̂ %^%-^^%^»>%^^^^.̂ /^^^^^.̂ ..̂ .̂  Il

)) LA COURONNE Ce soir : tripes à la mode 
Jj

)) Sdînt-BldîS6 A nouveau no* excellentes \l
(( poulardes à la broche II
j )  Tél. 7 5166 \\
\\ ^^'̂ "*-̂ -*-̂ ^-̂ "<^^*^*̂ ^-^^^"»^^-̂ ^^^^^-̂ ^.̂ ,-»,-»,.»..̂ ^̂  Il

(( Tripes à la Neuchâteloise (/

l( .un  i Civet, noisette et selle j j
j )  J U R A de chevreuil ((
(( Filets de palée, sauce neuchâteloise ))
(l Cuisses de grenouilles ) 1

(( UU ThéâtrC L 'Enseigne du Bien-Manger ) )

l( f Cl Q-CUX& Grande table 
Jj

Blanchissage -
lavage

sans repassage. Téléphone
8 14 56 ou 5 82 94. 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Halle de gymnastique

Samedi 12 décembre, à 20 heures

grande soirée
gymnique et théâtrale

Dès 23 heures, à l'annexe IN i uçr
de l'hôtel des Communes U A FM O E

conduite par l'orchestre « MADRINO »
(4 musiciens)

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 13 décembre 1959, dès 11 heures,

MATCH APÉRITIF
et dès 15 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO
BEAUX QUINES

Organisé par la société de musique
« L'Echo du Vignoble »

Patinoire artificielle Fleurier
Tournoi de hockey sur glace pour le

challenge Schmutz-Sports
12 - 13 décembre 1969

Samedi 12 décembre :
17 h. GSTAAD I - STAR-LAUSANNE I
20 h. 30 VILLARS I - FLEURIER I

Dimanche 13 décembre :
14 h. 1S FINALE DES PERDANTS
16 h. 30 FINALE DES GAGNANTS

Chronométrage Longlnes. Tribunes couvertes
P A T I N A G E  G E N E R A L :

samedi 12 décembre, de 9 h. 30 & 15 h.
sans Interruption ; dimanche 13 décembre,
de 9 h. 30 & 12 h. et de 20 h. k 22 h.

t—
¦ «V

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utotai
' 0 5 49 61
V /

Au Quick
La véritable fondue

neuchâtelolse
et les assiettée

richement garnies

LE CHALET I
MONTET-Cndrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

! <___-H.____-______-______H-H-________M.MH
» -
", | ROGER | PIANISTE

D'IVERNOIS ;

SAMEDI

= ET DIMANCHE £

0 A LA CAVE 0

I 

CONCOURS LLOÏB-HAM RD |

3BNMHI<'WS_I 3* _ -i\\ ses cIue nous recevrons à ce t te  question, a^

Tous les participants à notre concours recevront un prix. De plus, le gagnan t h$i
de chaque catégorie recevra une belle récompense. Ira
Envoyez vos réponses jusqu 'au 20 décembre, à 24 heures, à : Concours |- J

« LLOYD », Garage de Plainpalais, Genève. Sa

€OIV€OrR§ LLO¥D-HA§âRD |

Magnifiques salles pour noces et banquets

ff COUVET %V
if HÔTEL DE L'AIGLE ffB * - ¦__
¦ d'ores et déjà... \ B
K pense? à réserver .C ¦
¦ vos tables pour le * M
S traditionnel menu SB
M du Réveillon dansant B
«k de Saint-Sylvestre a

^^k J. Aeby, chef de cuisine ^W
^kk Tél. (038) 9 21 32 

^W

MONTMOLLIN

**>î ^^> 

Tous 

les
V ""l samedis
\ «\ croûtes
_HM___ n "x
£s «¦__
Êlg ̂ Bb_ chevreuil,
^f ^^^ tripes

Neuchâtelolse
Jean Pellegrlnl-Oottet

• 

Réservez votre soirée
du 19 décembre pour le

match au loto
des Chasseurs
du Val - de - Ruz

R E S T A U R A N T
____________ ____________

^______^^_*»_____^_____r
^^M_BB__I __T*_-̂ ^

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

LE VIEUX MANOIR
. Meyriez-Morat

*Notre menu gastronomique
du dimanche 13 décembre 1959

à Fr. 12.— et à Fr. 10.—
Consommé double Royal

Filets de perche du lac « Vieiii Manoir »
Pommes vapeur

Entrecôte double à la Bordelaise
Haricots verts au beurre

Endives meunière
Pommes Monte-Carlo

Salade du pays
ou

Poulet sauté au Paprika
Riz Créole

Salade ' du pays
Coupe Palermitaine

FRIANDISES
A LA CARTE : Nos fameuses Spécialités

de GIBIER et autre*
AU B A R  l'excellent planiste !

RENÉ BOISSARD joue pour vous
tous les soirs et le dimanche au thé

Téd. (037) 7 12 83
Demandez nos menus de NOËL,

V SAINT-SYLVESTRE et NOUVEL-AN ,

MATCH AU COCHON
SENSATIONNEL

4 Jambons, palettes, lard, lûmes, poulets rôtis,
saucisses

1 PRIX POUR CHACUN
Dimanche 13 décembre, dès 14 h. 30 [

Hôtel de la Paix, Cernier Tél. 7 11 43

Salle des spectacles, Fontainemelon
Samedi 12 décembre

GRANDE SOIRÉE
gymnique et théâtrale

organisée par la Société fédérale
de gymnastique de Fontainemelon
et les sections de dames, pupilles

et pupillettes
A l'issue du spectacle

grande soirée familière
D A N S E

j avec l'excellent orchestre « GEORGIANS »

SKIEURS
Nouvel -An au paradis du ski
PETITE-SCHEÏDEGG
Départ jeudi 31 décembre à 18 heures

Retour dimanche 3 Janvier

I Arrangement Fr. 87.—
' Demandez le programme détaillé
i Nombre de places strictement limité

• ¦ <<y]g__-i_afji
NEUCHATEL - Tél. S 82 89

Il IIPI" _̂

Ŝg v̂
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour auto*

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 7 1125

Jeux de quilles automatiques

 ̂
J

I HÔTEL PATTUS - Saint-Aubin
ly Pour les fêtes de fin d'année des

 ̂
repas soignés

Grand menu de Sylvestre
J à Fr. 16.—, tout compris

i Une ambiance de folle gaieté
Orchestre-attractions de 5 musiciens

Prière de réserver sa table
Tél. 6 72 02

¦_____i___________-_____________________________________ i

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche, dès 15 et 20 heure»

_T^ A -L. 1 C -C conduite
|| I f \  |VB ^^ J™ par l'orchestre
___*7 JP"\ |  ̂4*Jt ̂  

¦ « Trio Marcello >

Se recommande : le tenancier G. Musy

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Tous les Jours :

T R U I T E S
Autres menus ;
POUIJ-T, etc.

sur commande
Tél . 6 61 34

_̂____-_l Restaurant G|
III! La vraie coquille de Saint-Jacquet v

~\i \

ll|; LA PAELLA A LA VALENCIENNE IH

j LA SAINT - SYLVESTRE A BEAULAC f
J Réveillon gastronomique avec notre réputé J

« BUFFET FROID *
* • * *

* Orchestre GÉO VOUMARD j
+ (6 musiciens) *
* avec Bob Jaquillard et Mike Thévenoz J
* *

§j.̂ 3 Les fameux toasted-sandwiches ^;" .' - ' ~ ~&
kjfcHjS Les beignets de Vinzel f m TvK/f"jS Les escargots Mode du chef tewa »
¦Hl LES MOULES MARINIÈRE feîV-^
R^B 

Le gratin de langouste JP\'*\'-îi
B*5l LES SCAMPIS AUX AROMATES Kg§
B^^ 

Les 
croûtes 

aux 
morilles M&BMB^J 

Le 
hamburger-toast B r n

&M  ̂ LES SPËCIALITËS INDONÉSIENNES __L J
PH I.KS SPeCIALITÊS DE I_\ CHASSE ESM
L^^H Dimanche midi 

: EspB.
W-f ^ 'ji. Civet de chevreuil Grand-mère wgm : *£ | «
WÊ Neuchâtel , P (038) 5 88 22 U plÉ

I

Jj uwaii à domicile
sur ta tricoteuse à roata TEUCOLinTE, vous est offert par

Karl Lutz & Co, Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
Téléphone (051) 3347 87

t

/"V-» voua Uvroofl contre paiement comptant ou par acompte
f i -f t f t  Ç u11 appareil moderne k deux fonturea d'aiguilles, vout
* Sr\rwSpS donnons une formation solide qui fera de vous une

_rt__te dam» ta confection de beaux tricots.

f \  | tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
S j f î l j  C instructions, pullovers, vestes, jaquettes, etc. Salaire
\S WW p-̂  é-î yette de 50 g. : Pr. 1.10 Jusqu'à Fr. 3^0.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale

/ TiiiT—
^

Sous les auspices de
la Chambre de commerce des Pays-Bas

la

QUINZAINE HOLLANDAISE
aux Halles

>—¦—-»--——____-__—___________¦<

B<JE Société suisse
___?._-__
p?/2f3 c'es Employés de Commerce

OUVERTURE D'UN COURS
de préparation aux examens d'anglais

de l't/niversité de Cambridge
au dé but de janvier i960

Renseignements et inscriptions au secrétariat romand,
Orangerie 8, tél. 5 22 45

^RESTAURAN T MÉTROPOLE
NEUCHATEL - Tél. 518 86 - Face à la poste

POULET AUX MORILLES
TRIPES N E U C H Â T E L O I S E
T O U R N E D O S  NEGRESCO
J0F* Encore quelques tables disponibles pour les f ê l e s

de f i n  d' année
Prière de réserver à temps Orchestre « MARICA »

Au tea-room : ^V1.?̂  "*  ̂
Ae chocolat

v 7



ARCADES Michèle MORGANCINÉMA 0 5 78 78

Samedi et dimanche à 17 h. 30

B

m Gérard PHILIPE

*"* m** I

Un grand succès français avec une interprétation remarquable
Prix des places Fr. 2—, 2.50, 3.,— 3.30

Location ouverte dès 15 heures — Dès 16 ans admis

à

Cinéma de la Côte • Peseux ma.... Cinéma «LUX » Colombier 6™6
Samedi 12, dimanche 13 décembre, à 20 h. 15 - Dimanche 13, matinée à 15 heures

-r_rr-..=?r LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.— Toutes faveurs suspendues

Montas 14. Dezember, um 20 h. 15, lm Cinéma de la Côte, Peseux
Dlenstag 15. Dezember, um 20 h. 15, lm Cinéma Lux, Colombier

Eln Farbfllm von Leideoschaft und Mutterllebe |J g\ (l J II  I|I |j 1 A 1 ¦ ¦ ¦

___. __F% _fl_. B I __^l_ Samedi et dimanche iSg

Êm J 111 1 11 matinée à u h' 45 IIII i 11 ï i il T°US |es i°u" M
¦ B 1 #̂ I ¦ mm ^r à 15 h' et 20 h' 30 M

PARLÉ FRANÇAIS 11
Tél. 5 2112 Dè! „ „ 1

Des cœurs faits I

.Jp̂ Jk Pour aimer... g
_̂_s!l-____________ l-̂-^^^^H_-___B___v iï_P*ï

au feu et a l'acier i

à T a ~ A ± —*MÊr  ̂ _̂E_ak_ ________j- _̂_k H_S

^  ̂ -_!_____fc _̂___ _̂HB̂ ^-jB_____l S*wk ________  ̂
___¦ >* _cc8

_BP_Sl: ̂ _̂_H_r__M '̂ V ffl-T %i ____BÎ_^ ^kWmffÈ ^i-_3

fldffer w»:iiiii »MHii A? 1UĤ W l̂MI»iI:fW i

Le film des mille passions ! I
Samedi, l"™^-̂ """""" l Su

H f" •% T dimanche. Grands enfants SBEn 5a 7 â~h30 | gg ||
Jamais vous n'avez vu un film p

aussi bouleversant m

UN HOMME i
APPELÉ PIERRE E

d'après le livre célèbre de Catherine MARSHALL W{
« A 1WAN CAIXED PETER »

avec . rai

Richard TODD et Jean PETERS
Version originale sous-titrée français-allemand m

A LA PRAIRIE
! Toujours bien servi

Assiette du jour
ij Fr. 2.— et 2.50
i UN SUCCÈS !
i notre excellent

Steak maison
| Fr. 2.—
I Choucroute sur assiette
i Vous apprécierez,
j| dans notre
j NOUVELLE SALLE
l au 2m e étage
( nos spécialités
", au fromage :
! fondue, raclette,
I et croates
I ainsi que les menus
*. du jour

^ 
Grand-Rae 8

I Tél. 5 57 57 et 583 16

! " ' |

STU DIO Présentent samedi et dimanche à 17 h. 30

CNE -CLUB LES AMIES
universitaire (Entr# f#mm#s seu|e$)

De MICHELANGELO ANTONIONI d'après un récit de CÉSARE PAVESE
avec Eleonora ROSSI-DRAGO - Yalentina CORTESE

Yvonne FURNEAUX - Madeleine FISHER - Franco FABRIZZI

Le sujet ? PORTRAITS DE CINQ FEMMES. Le cadre? TURIN

« Le cinéma italien digère le néo-réalisme, -tourne une page de son histoire, cherche des

nouvelles votes. Parmi les hommes qui orienteront te cinéma italien de demain, le phra

grand est aussi le plus secret . Il s 'appelle Michelangelo Anton loni et compte parmi les

cinéastes les plus sincères ei les plus profonds de notre époque »

(Cinéma 58, No 30) ;

A i. ' ri v 1 0 Prix c*oî P1*0*» : FT- ' '7ui 2.20, 2.50 j
MUiniS DBS 10 dllS Réduction aux membres du C.C.U. sur présentation de leur carte

COLLÈGE DE ROCHEFORT
Samedi 12 décembre, à 20 heures

SOIRÉE GYMNIQUE
ET THÉÂTRALE

avec le concours du Club des jodleurs
« ÉCHO DU VAL-DE-RUZ »

Dès 23 heures DANSE
OrohMtrP « Tourbillon Musette »Orcùestre 3 musiciens

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne

(PRêT?
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V /

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. DeCreufle .

¦39 ET LE SUCCÈS... WÊÊ
MÊM ¦ CONTINUE I¦__¦__.! W% 1 avec !____?*m rmace J1rai cracher m
jj lgjR Tél. 5 56 66 ¦ ¦ • ¦_. i_ë_P?:

fi| sur vos tombes pi
$HÈÊ Fllm Tous les soirs k 20 h. 30 WÊÈ,
HI^H français Samedi, dimanche, ralSSr*
SBS a ls h ' et ,7 n- 30 iKp^
tàOKJS Mercredi à 15 heures ife;¦••" ¦".;

Çj lnznux - r p̂yj bt
SAïKi-BLAisfi - rei f 01 06

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 décembre
à 20 h. 30

LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin , pierre Brasseur,

Bernard BUer, Jean Desallly, Annie Ducanx
Françoise Christophe

Admis dès 16 ans
Mardi 15 et mercredi 16 décembre

TARZAN ET LE SAFARI PERDU
avec Gordon Scott et Betta St John '

Couleurs - Cinémascope - Parlé français
Admission dès 12 ans Ij

CE SOIR au CERCLE DU SAPIN - Neuchâtel
dès 20 h. 30 :

Grande soirée dansante
organisée par la société d'accordéons « L'Echo du Lac »
Neuchâtel - En attractions : La société dans son nouveau

répertoire et

<LA CHANSON NEUCHÂTELOISE>
dans ses chants et danses folkloriques

,-, -- ,_ ~. ..!?•»lui h«_ l  conduit par «MERRY BOY'S»
Dès 20 h. 30 : PfcllIU Util (quatre n_u_lclei_.)

PRIX D'ENTRÉE UNIQUE : Fr. 1.50, danse comprise. Enfants : entrée
libre Jusqu 'à 14 ans. (Prolongation d'ouverture autorisée.)

La carte de membre passif  donne droit à une entrée

A nHA n r O  ^§ Samedi et dimanche
AKLAUtu I matinées à i4 h 4s i

Cinéma 55 B 78 78 ¦ Lundi et mercredi : matinées
B à 15 heures

Location ouverte H
dès 14 heures m Soirées à 20 h. 30

samedi B tou8 je8 jourg
et dimanche Z

n_n-_______fi__-__B__-_____l_f ADMIS DÈS 16 1VS

L'une des séquences les plus héroïques
de la dernière guerre

DUNKER QUE
Une page d'histoire revit Se souvenir pour
grâce au cinéma mieux construire...

i .,.—¦* . ' N*_B£j-_F '?

8_ _ ~ •" : ̂ jJBga___î l______J^^ j_____Jm y*** ^LtBrgB^^..- - £§v ^-^v' ^'"^

O T I I H I rt  ̂
Samedi et 

dimanche

olUUlu i Miw"à,4 li41
Cinéma 0 5 30 00 9 Mercredi :

0 matinée à 15 heures
Location ouverte E

dès 14 heures M Soirées à 20 h. 30
et dZlnche 1 tous le. jour.

¦¦¦SgHBBHH-in ADMIS DèS _ S ANS

I un SUPER-SUSPENSE
I UN FILM
g tiré de. archive. SECRETES de la GESTAPO

-̂¦¦V_____Q-__k.i____h ____'"'_____ sMWSF **' Ĥ \̂i

________^_D H__V_f 1 V _̂_____l 9 __r^^^ 
"̂ ^¦.̂ ^Nl

i^ ŵS) xiiAf f Du MEILLEUR ^
__k .rS ŜsasJ^k ï' FILM ALLEMAND J

'̂ yj^ .̂ ^pp̂ o âgl *\ 8 récompenses /

F4^r  ̂ ****» M, L L̂m̂mm ^ ĵff ^^^^
^̂^̂ p̂-M ^

^ ŝ^____^______l ___L_____l__r___F __S__F j-H

(
Les fameuses soles ]

aux HALLES J
, SKIEURS , SAANENMOSER , GSTAA D

dimanche 7 h., 14 _r. — BERNE, lundi 13 h. 80
6 fr . Ville : prise k domicile. Excursions l'Abeille
tél . 5 47 54.

VOYAGES DE NOUVEL- AN
PARIS

par train spécial à prix très réduits
Départ le 31 décembre, à 23 h. 05, retour le 3 janvier , à 22 h. 08

Prix du billet au départ de Neuchâtel :
Ire classe Fr. 64.— - 2me classe Fr. 43.^

Arrangement d'hôtel à Pari s à partir de Fr. 34.̂
Visites et excursions facultatives - Couchettes

Vagon-restau ran t

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUISSE

par train spécial léger avec haut-parleurs
Menu gastronomique - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre, à 19 h. 50
retour le 1er janvier , à 5 h. 40
Prix tout compris : Fr. 36.—

Voyage surprise du 2 janvier
à destination d'une région de sports d'hiver connue

Dîner et souper au vagon-restaurant
Jeux - Ambiance - Surprises - Concours

Départ le 2 janvier , à 10 h. 45, retour à 22 h. 35
Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 48.—

Nouvel-An à Milan
par train , spécial à prix très réduits

Départ le ler janvier, à 8 h. 05, retour le 3 janvier, à 22 h. 28
\\ -_ <r_ ..-.-r; ., Prix du billet au départ de Neuchâtel :

•' Ire classe Fr.!48.-r- - 2me classe Fr. 32.—-
Arrangement d'hôtel à Milan à partir de Fr. 52.—

Visite facultative de Milan - Vagon-restaurant

Programmes détaillés et inscription cheï :

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
SAMEDI SOIR 13 décembre, dès 20 heures

SENSATIONNEL

| MATCH AU LOTO
j QUINES POUR LES FÊTES DE NOËL
1 1 armoire frigorifique 110 I., è compresseur - 1 lampadaire - 3 jambon, è t'os - 1 montre
| f corbeille super-garnie pour Noël - radiateurs électriques - coussin chauffants
li secs de sucre en nombre - des quantités de lapins - poulets - canards - plaques de lard
1 salamis - etc.

J Pos de quines en dessous de Fr. 5.—
I Abonnements pour toute la soirée Fr. 15.—, tours spéciaux y compris f

ï Prolongation d'ouverture autorisée BUFFET

! Autobus Saint-Aubin-Bevaix-Boudry-Cortaillod et retour !

| Compagnie des Mousquetaires Société fédérale de gymnastique |



Trois bandits
tombent dans
une souricière

A GENÈVE

GENÈVE, 11. — La police avait eo
vent qu 'une attaque se préparait contre
les locaux de la caisse du garage de
Cornavln, à la place Mont  b r i l l an t , der-
rière la gare. Aussi , pour prévenir ce
nouveau coup, un inspecteur de police
prit la place du caissier pendant que
d'autres étaient dispersés dans les lo-
caux ou dans les rues voisines.

Peu après arrivaient séparément trois
individus sur les lieux. L'un d'eux se
trouvait à proximité d'une voiture en
stationnement, prête à démarrer. Tous
trois lurent immédiatement arrêtés. Il
s'agit de trois Espagnols dont l'un était
porteur d'un revolver du calibre 7,6&,
Ces gangsters qui sont âgés de 25 ans
environ, se trouvaient à Genève où ils

. avaient travaillé depuis lin certain
temps.

On a comparé aux balles de l'arme
des bandits une douille récemment ra-
massée à Florissant où des coups de
feu avaient été tirés par des individus
qui avaient tenté d'attaquer pour le
dévaliser le portier de l'hôtel de la
Résidence.

D'autre part, on a retrouvé sur l'un
des Espagnols une montre qui corres-
pondait à celles d'un lot de bijoux
dérobé récemment, lors d'un cambrio-
lage au Moul in-Rouge .

Le propriétaire de la voiture qui
était en stationnement est venu s'an-
noncer à la police où il déclara que
sa voiture avait été volée. Toutefois,
en contrôlant l'activité de ce der-
nier on s'aperçut qu 'il connaissait un
des Espagnols qui était un de ses
camarades de chambre.

( sp )  L'enquête a établi que le proprié *
taire de la voiture n'a en aucune fa-
çon eu connaissance du « coup » qui se
pré parait.

VASTE RAZZIA
CONTRE LES COMMUNISTES

En Allemagne occidentale

l'opération organisée par le ministère public f édéral  a permis
l'arrestation de quarante-neuf éditeurs ou propagandistes

KARLSRUHE (D.PJV.). — Par ordre des autorités judiciaires suprêmes,
nne vaste razzia a été opérée jeudi dans tout le territoire de la République
fédérale allemande, contre les éditeurs et propagateurs d'écrits de propa-
gande communiste^ C'est surtout dans les « Laender » de Rhénanie du Nord-
Westphalie (Bassin de la Ruhr)  et de Hesse que l'opération ordonnée par
]e ministère public fédéral de Karlsruhe a été menée avec le plus de sévérité.

Selon les données de l'institu t indus-
triel a l lemand de Cologne, le nombre
<|es publicat ions communistes illégales
en Allemagne fédérale a augmenté de
84 %. Tandis que l'on n 'avait compté
en août 1958 que 156 puhlicat ions com-
munis tes , ce nombre était  de 287 cet
automne. I.e nombre des localités où
en publications sont publiées a passé
de 44 à 116.

L'importance
du réseau illégal

Le part i  communiste, interdit depuis
1956, a sans cesse étendu le réseau
illégal de ses agents ces dernières an-
nées. Son activité , dirigée de Berlin-
Est , ne consiste pas uniquement en la
diffusion de matériel de propagande ,
mais aussi en agitation subversive dans

l'industrie de l'Allemagne occidentale ,
pour s'emparer de la majorité des con-
seils d'entreprises.

Selon des informations officieuses re-
cueillies à Francfort , la police y a, lors
de sa razzia , démantelé une organisa-
tion d'impression et de diffusion de ma-
tériel de propagande communiste, et ar-
rêté plusieurs personnes. Des quantités
importantes d'écrits de propagande au-
raient à cette occasion été saisis.

Après des mois
de surveillance

Le ministère de l'intérieur de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie a fait savoir
vendredi à Dùsseldorf que 49 personnes
ont été arrêtées. Six autres, également
appréhendées, ont été ensuite libérées.
Les noms de ces communistes ne sont
pas encore connus.

D'autre part, un porte-parol e du mi-
nistère public fédéral de Karlsruhe a
précisé que c'est après des mois de sur-
veillance que des fonctionnaires de la
police et l'autorité de protection de la
constitution ont lancé une opération
contre les activités communistes illéga-
les dans sept des onze Etats de la Répu-
bli que fédérale.

La police lance une action
contre une étrange secte

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

Vendredi! a «u lieu à Benne, urne eoin-
férenoe de presse, présidée par 1* juge
d'Instruction spécialement désigné pour
le canton de Berne dans cette affaire,
M. Hans Althaus. Cette conférence de
pre_se avait pour but die donner les
premiers renseignements de l'enquête
ouverte contre Paml Baumann, le chef
spirituel de Linden. Celui-ci, né en
1917, qui a été arrêté lors d'une per-
quisition domiciliaire n'est pas incon-
nu de la police. En 1940, tl avait été
imterme à la suite de poursmi.es pé-
nales pour avoir fabriqué une charge
explosive qu. blessa um enfant. L'ex-
pertise psychiatrique le considéra
comme irresponsable et dangereux pour
la société. Dans les années qui sui-
virent, la conduite de Bauimann fut
bonne et en 1950, la tutelle à laquelle
il était soumis a été supprimée à sa
propre demande. La nouvelle expertise
à laquelle il vient d'être soumis le
qualifie de psychopathe à un haut
degré.

Une adepte de la secte, qui s'en
tost retirée, ayant déposé plainte pour
détournement de bijoux, plusieurs faits
ont ainsi pu être coninus et ont rendu
nécessaire une enquête plus détaillée,
étan t donné que des soupçons pesaient
sur certains membres concernant des
agissements délictueux sur la fortune,
.-"atteinte à la santé et la mise en
danger d'enfants.

Des objets de grande valeur
saisis

Au cours de perquisitions effectuées
dans cinq immeubles, des pierres pré-
cieuses de grande valeur ont été sai-
sies en plus de quantités considérable ,
d'argent en espèce, un livre troué avec
un aimant et une batiterie et qui
était utilisée à des buts de magie, ainsi
que des ordres en code secret, des
cartes perforées, des confes-siomis écrit es
des membres de la secte, des pierres,
des objets en bois et 202 bobines de
films.

Dans un local, qui était considéré
comme un lieu -acre, taimisé d'une
lumière magique et richement orné
de tapis persans et d'icônes, on a dé-
couvert un -im fol io portant des cer-
cles magiques dessinés k la main.
Dans un local à côté, se trouvaient
un atelier muni de chaînes, atosii qu'un
laboratoire photographique avec ap-
pareils et outils d'urne valeur évaluée
a plus de 50.000 francs.

\ Les adeptes souff rent
de troubles mentaux

Les membres de la communauté ont
été soumis à un interrogatoire en pré-
sence du professeur Walther, de l'éta-
blissement pour aliénés de Mumsingen .
A la suite de la perquisition domici-
liaire, le prpfet ordonna la mise en

'observation de trois personnes. Selon
'les déclaration, du professeur Walther,

les adeptes de la secte souffrent actuel-
lement de troubles mentaux. Un* jeu-
ne fille de 15 ans a un comportement
bizarre et confus.

Le professeur Blanke , de l'université
de Zurich a émis des considérations
d'ordre sociologique sur la commu-
nauté de Linden qu'il faut considérer
plutôt comme un ordre mystique que
comme une secte.

Des chaînes ont été trouvées dans
les immeubles de la communauté
Friedberg. Ces chaînes, selon les
membres de cette secte, servaient
à exécuter des exercices de gym-
nastique. Notre photo en est un

exemple frappant !

BERNE. — Le Conseil national a
continué vendredi matin le débat sur
le contrôle des loyers. M. Primbor-
gne (cons. Genève) a combattu éner-
glquement le projet du Conseil fédé-
ral, en raison de ses répercussions
économiques et politi ques probables.
M. Hackhofer (cons. Zurich) plaide en
faveur de l'entrée en matière. M. Jac-
quod (cons. Valais) se prononce pour
le maint ien  du contrôle.

, M. Gruetter (soc. Berne) en fait de
même, car , dit-il , la s i tuat ion du mar-
ché du logement est encore plus mau-
vaise qu 'il y a quatre ans.

La suite du débat est renvoyée à
lundi soir et la séance est levée.

Le débat sur le contrôle
des loyers au Conseil

national

Quand la tempête sévit sur l'Atlantique

Ce dramatique document aérien ne donne qu'une faible idée de la violence
de la tempête qui a sévi sur l'Atlantique. Elle montre l'agonie du cargo
allemand « Seevogel », jeté sur les roches et battu par d'immenses lames.
Sa cargaison de bois est éparpillée dans les vagues. L'équipage de dix-sept
hommes a pu être sauvé grâce à l'action héroïque des gardes-côte suédois.

Ce drame maritime s'est, déroulé sur la côte suédoise. ,

Le pseudo-gouvernement
algérien ferait bientôt

une « importante
déclaration »

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — On aipprend de
bonne source, quoique sans confir-
mation directe, que le c conseil na-
tional de la révolution a_gérienm e >
serait convoqué incessamment en ter-
ritoire Iybien et que le « gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne » serait susceptible die faire,
du Heu de ta réunion , au début de
La semaine prochaine, une importante
-éclaration.

Vers un Commonwealth
des Etats africains

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autrement dit, de Gaulle envisage la
transformation de se Communauté fé-
dérale franco-africaine en un Common-
wealth à l'image du Commonwealth
britannique, où les Etats indépendants
délégueraier»! par contrats négocié»
une certaine partie de leurs préroga-
tives d'Eta t, une certaine pari de leur
souveraineté, non à une couronne ou
_ la métropole, mais _ la communauté
d'intérêts de ces Etats et de la France.

Ce problème de Mali et de l'évolu-
tion de la Communauté ne &er_ d'ail-
leurs ni traité officiellement ni résolu
lors de la session du Conseil exécutif
de Saint-Louis-du-Sénégal, ni lors de
la visite du général de Gaulle h la
capitale du Mali, Dakar. La mise au
point des procédures et la définition
des Etats et des limite- de l'accession
du Mali à une indépendance, qui ne
sera tempérée que par le transfert i
la Communauté de certaines de ces
prérogatives souveraines dans le cas
d'un contrat d'association, ne se fera
probablement qu'au cours du mois de
janvier. Ce transfert de souveraineté
concernera la défense stratégique de
la diplomatie k l'échelle mondiale ef
l'enseignement supérieur.

L'accord avec le Mali sera le début
de l'évolution de la Communauté vers
le Commonweai|+h et il sera aussi le
test de la solidité de l'édifice empi-
riquement construit par le général de
Gaulle. ' L'élément qui laisse augurer
favorablement de cette solidité est que
l'évolution débute dans un climat ex-
ceptionnel de sang-froid, de détente et
d'estime réciproque.

Gaston GÊLIS.
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i J m _n. Ml .TT _.#» JX #* _-fU, M M-B03L " m __ *» ^m\ M M B __F» #* £% ]

illÉKÈH.^  ̂ W t̂tf & %mMm%* . m %m VKSf Mw 'wt^^^̂  1

BRÉSIL* __«_________________ ________

RIO DE JANEIRO (A.F.P.). — La ré-
volution au Brésil était prévue pour
le 31 décembre, 30.000 hommes devant
à cette date s'emparer du pouvoir dans
le nord et le mord-est du pays et don-
ner ainsi le sijrnal de ha révolte dans
tout ie payis.

Telle esit _Ja surprenante révélation
faite par le miniisifcre die _a justice, M.
Axnvamdo Falcao, au cours d'un , séance
de la Chambre des députée.

Q semble ressortir de dédaraition -da ministre <p_e le soulèvement d'Ara-
g-rcas n'ait oomstihtué qu'unie opéra-
Une <ie diversion destinée à fixer les
troupes gouvernementales dans les ré-
<to- perdues du centre, tondis que la
MW_it révolution se préparai!, dans
ht province. aeptentrJonaies du 'pays.

La révolution était prévue
pour le 31 décembre

DÉLUGE EN FRANCE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A Fréjus — où l'on a encore décou-
vert trois cadavres — la pluie gêne con-
sidérablement les travaux de l'Immense
chantier qu 'est actuellement la ville si-
nistrée, et le ciel reste menaçant. Le
niveau du lac de boue et d'eau est re-
monté.

Les travaux de reconstruction , de la
route nationale et de la voie ferrée
Marseille - Nice ont été à nouveau ra-
lentis.

II y a deux Jours, après une courte
période de beau, les sauveteurs — sol-
dats et pompiers — baignant jusqu 'aux
hanches, pouvaient commencer à sonder
la boue. De nouveaux cadavres avalent
ainsi été découverts. Un assèchement
progressif pouvait faire espérer que les
dernières victimes de la catastrophe
trouveraien t bientôt une sépulture dé-
cente. Le mauvais temps qui sévit et
s'acharne sur la région méditerranéenne
a donc fait reculer une fois encore la
reconquête du vaste territoire couvert
par les eaux. Fréjus a maintenant be-
soin d'une longue période de beau sec.

Etat d'alerte
Bien qu 'en général le temps se soit

amélioré, vendredi matin , le Rhône,
grossi particulièrement par ses aff luents
alpins, est en forte crue, ainsi que de
nombreux fleuves côtiers. Dans plu-
sieurs départements couvrant environ
30.000 kilomètres carrés, de part et d'au-
tre du Rhône , l'alerte a été donnée aux
pompiers, gendarmes et aux garnisons

militaires. On ne signale pas jusq u'à
présent de pertes en vie humaine, mais
les dégâts matériels, maisons ou murs
minés par lea eaux, sont Importants.

Le Rhône atteint ou dépasse la cote
d'alerte, près de 6 mètres de hauteur,
à Avignon, Arles et Tarascon. L'eau con-
tinue à monter.

D'autre part , dans les montagnes du
sud des Cévennes, soit sur la moitié du
massif central , la neige est tombée en
abondance, et là aussi de nombreuses
grandes routes sont coupées.

Violent orage sur Marseille
Hier, en débu t d'après-midi, un vio-

lent orage, accompagné d'éclairs et de
coups de tonnerre , s'est abattu sur Mar-
seille.

Des averses isolées sont également si-
gnalées dans toute la région , notam-
men t sur Toulon.

A Hyères où 25 mm. d'eau sont tom-
bés depuis le ler décembre, tous les
jardins de la plaine sont inondés. Des
murs de soutènement se sont écroulés ,
dans la ville et dans la presqu 'île de "
Giens.

Venise sous l'eau
VENISE. — Vendredi , Venise connut

la plus forte poussée des eaux de cette
année. Le niveau de la mer est monté
à 1 m. 17 au-dessus de la moyenne^ On
ne pouvait plus traverser la place Saint-
Marc qu 'à l'aide de ponts de bois, jetés
en hâte.

SN ALGERIE , rhebdomadaire satirt-
, ue parisien « Le oanard enchaîné » «
été saisi vendredi p a r e *  qu'il contenait
dés articles satiriques et des caricatu-
res touchant de Gaulle et Debri.

Un tribunal militaire d'Alger m pro-
noncé quatre condamnations à mort
(dent deux par contumace) et six con-
damnations à des peines de prison. Ces
Al gériens étaient accusés d'avoir com-
mis un certain nombre d'attentats.

En hockey sur glace à Milan

La Suisse bat l'Italie
En match international, à Milan , de-

vant 2000 spectateurs, la Suisse a battu
l'Italie par 4 à 3 (0-1, 3-0, 1-2).

L'équi pe suisse a remporté une vic-
toire dans des conditions particulière-
ment diff ici les puisqu 'elle devait se
passer des services de Schlaepfer , H.
Riesch , Stammbach et Weingartner , ce
qui n'était pas sans l'affaiblir. Grâce
à une défense dont le point fort fut
Kiener sans que les autres déméritent ,
cette formation à laquelle on n 'accor-
dait pas beaucou p de crédit est arrivée
à s'imposer. Les équipes ont joué dans
les compositions suivantes :

Suisse : Kiener (Berne) ; Nobs, Ger-
ber (Berne) ; Diethelm (Davos), G.
Riesch (Zurich) ; H.-M. Sprecher , Jen-
ny> J. Sprecher (Davos) ; Berry (Da-
vos), Messerli (Berne), Schmid (Ber-
ne) ; Bazzi (Young Sprinters), Weber
Grasshoppers ) , Naef (Lausanne).

Italie : Bolla ; Zandegiacomo, G.-F.
Dar in ; Bâcher , Tucci ; Agazzi , Crotti ,
Branduar di : Frison , Domei , A. Darin.

X X X
Le premier tiers-temps verra un net

avantage des Italiens qui continuelle-
ment assiégeront les buts suisses.
, Lors du deuxième tiers , les Suisses
'organisèr ent mieux et la partie s'é-
quilibra petit  à petit. Soudain , vers
le milie u de la période , les avants
suisses paruren t  trouver une cohésion
quj leur avait totalement fait  défaut
j usq u'à ce moment. J. Sprecher obtint
' égalisat ion à la 33me minute , mais
c est une ligne formée de Bazzi , Mes-
Ser 'i et Naef , qui va surtout malme-
gg la défense i talienne. A la 38mem"iute , Bazzi , puis Xacf , vont d'all-
j eur obtenir deux nouveaux buts, por-
anl l'avance helvéti que à 3-1.
. t* dernière période verra les Ita-
jjwjj attaquer avec plus de puissan-
*j mais les Suisses cont inuent  à se
j Uontr er danger eux.  Kiener doit laisser
Jjjj Ita liens réduir e l'écart , à la 47me
""nute , par Tucci. G. Riesch redon-
?e l'avantage de deux buts à ses cou-e.Ur s,. à la 5'_me minu te  et Tomei
Joutera un point pour son équi pe8 «ux minutes de la fin.

• Réunion International-, de boxe à
""lève, combat de poids coq : Predy
^a.s-hin (S) bat Louis Cascarlno (Fr)
Em ?°'n'ts' en six rounds. Poids légers :
cini e Ak<xno < Pr ) bat Gastxme Man-
™* Ut) aux points, en dix rounds.

J..V FRANCE, venant de Bonn, M.
Douglas Dillon , sous-secrétaire d 'Etat
américain , est arrivé en f i n  d' après-
midi à Paris , venant de Bonn.

Le gran d prix national des arts v ient
d'être attribué à Max Ernst , un des p lus
célèbres peintres contemporains .

Le grand prix « Vérité » , doté de
200,000 f r .  fran çais, attribué par le quo-
tidien «Le Parisien libéré * à l'auteur
du meilleur manuscrit inédit porta nt
témoignag e sur des fa i t s  vécus, a i t i
attribué à M. Alain Manevy,  pour son
reportage € L'Algérie a ving t ans ».

Les représentants des sept pays qui
ont signé l'accord de Stockholm sur la
« petite zone de libre-échange » se sont
réunis hier matin.

EN UNION SOVIÉTIQUE , Radio-Mos-
cou annonce que M. t K » est arrivé à
Kiev , capitale de l'Ukraine.

EN BULGARIE , la lime session du
Conseil économique d' entraire des pays
de l'Est (Coecon) s'est ouverte jeudi  à
Sofia.

EN ITALIE , le Sénat a adop té un
« p lan décennal scolaire » après un vif
débat sur la position de l'Etat à l'égard

de l'école privée. La contribution de
l'Etat aux écoles privées ne dé pas serait
pas 5 milliards de lires par an

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
gouvernement examine actuellement
la manière dont il pourrait améliorer
ses relations avec tes pays d'Europe
orientale sans que les pays neutres y
voient un tournant de sa politique à
l'égard de Berlin-Est.

Un débat sur les prix s'est engag é
vendredi au Parlement à la demande
de l'opposition socialiste qui a fai t  état
du € mécontentement croissant » de la
population devant le renchérissement
constant des denrées alimentaires .

A U X  ÉTA TS-UNIS , de violentes
échauffourée s ont éclaté à l' usine d' em-
paquetage de viande « Wilson et Co»
d'Albert Léa (Minnesota) .  Il  a été fa i t
appel à la garde nationale et la loi
martiale a été proclamée dans la ville.
Les employés de l' usine sont en grève
et les dirigeants de l' entreprise avaient
fa i t  appel à des ouvriers non syndiqués.

AUX NA TIONS UNIES , l'assemblée a
décidé de remettre à aujourd'hui son
débat sur l'Al gérie.

Danger
d'avalanches
DAVOS. — L'Institut fédéra l pour

l'étude de la neige et des avalanches ,
au Weissfluhjoch sur Davos, commu-
nique :

II est tombé jusqu 'à vendredi 40 à
50 cm. de neige fraîche sur le versant
sud des Alpes. Dans les régions voi-
sines, comme la Hàute-Engadine, la
vallée de Conches et les vallées méri-
dionales du Valais, l'accroissement de
la couche de neige est de 20 à 30 cm.
Des vents forts et parfois tempétueux
soufflant du sud ont créé d'impor-
tantes « gonfles » sur les pentes " orien-
tées au nord. Un grave danger de glis-
sements de plaques de neige subsiste
sur le versant sud des Al pes, y com-
pris la Haute-Engadine, la vallée de
Conches et les vallées méridionales
du Valais, particulièrement dans les
réglons élevées. En revanche, au ver-
sant nord des Alpes, 11 ne faut s'atten-
dre qu 'à une formation locale de pla-
ques de neige au-dessus de 2200 mè-
tres environ , sur les pentes orientées
du nord-ouest au nord-est.

Berne. — Vendredi matin , le Conseil
des Etats entend un rapport de M.
Torche (cons. Fribourg) sur la consti-
tution revisée du canton de Neuchâtel.
Il s'agit des _ nouvelles dispositions sur
l ' introduction du suffrage féminin en
matière cantonale et communale. Là
garantie fédérale est accordée par 42
voix sans opposition et la séance est
levée.

La revision
de la constitution neuchâteloise

devant le Conseil des Etats

JURA

DELÉMONT. — Il y a quelque temps,
un communi qué des autorités bernoi-
ses annonçait qu 'un inconnu avait com-
mis des dégâts à l'intérieur de l'église
de Beilelay, et que cela était probable-
ment en rapport avec une lettre ano-
nyme envoyée à M. Moine , conseiller
d'Etat. La « Nouvelle revue de" Lau-
sanne » a placé cette information sous
le titre « Les séparatistes jurassiens
s'en prennent à une abbatiale ».

S'estimant diffamés , les membres du
comité directeur du Rassemblement
jurassien , tant au nom du mouvement
qu 'ils représentent qu'en leur nom
personnel , ont déposé une plainte pé-
nale contre la « Nouvelle revue de Lau-
sanne ».

Une plainte pénale
contre la « Nouvelle revue

de Lausanne »

Chapelle de la Rochette
Dimanche 13 décembre 1959 à 20 h.

Audition de Noël
par le Chœur mixte de l'Eglise libre
avec le concours de l'Orchestre de

Chambre de la Chaux-de-Fonds
Au programme : Cantates de J.-S. Bach

No 61 et 142 et chants de Noël
Chacun est cordialement Invité

BEAU-RIVAGE
Ce soir de 22 heures à 2 heures

DANSE
avec le pianiste Charles Jeanrenaud

Entrée Fr. 1.—
(consommations aux prix habituels)

— Dès 16 h. — THf:-CONCERT
(sans surtaxe)

 ̂

Les poupées qui marchent
sont arrivées
Haïuiteur 67 cm.

Pour la vente, s'adresser :
Charmetbos 29, tél éphone 819 82

Ce soir les magasins
sont ouverts jusqu'à 18 h.
Association du commerce de détail

Dimanche, à 14 h. 30,
à la chapelle des Terreaux

é
NOËL

POUR TOUS
Invitation cordiale

Union pour le réveil.

Chapelle de l'Espoir <ETOie _sb)
Ce soir et dimanche soir, k 20 heures,

encore 2 réunions evec

M. Marcel GRABER
(de l'équipe des Pèlerins)

Chacun est invité Assemblée de Dieu
On priera pour les malades Neuchâtel

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 13 décembre, à 20 h. 15,

à la Collégiale
pour le

troisième dimanche de l'Avent
L'ORPHÉON. Direction M. P.-A. Gaillard

Poèmes de Noël
lus par M. Marc EtgeMinger

Pour res t i tuer  à cette
rubrique son caractère pri-
mitif (avis urgents, rappels
de manifestations ) .  nous
limiterons la hauteur de
chaque avis à 30 mm. dès
le LUNDI 14 DÉCEMBRE

IMtOC.'HAI.V
.Vos clients auront à leur
disposition du mardi au sa-
medi les rubriques nouvel-
les : « Gastronomie » ou
« Spectacles et manifesta-
tion$j£. qui paraîtront en
réclame dans les autres
pages du journal.' ..e délai
de réception, pour cette pu-
blicité, est fixé à 16 heures.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL».

Soirée annuelle de la F.O.B.B.
Dès 21 heures,

GRAND BÂL
conduit par l'orchestre « Hot Boys »

Attractions, cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée

La Coudre
Ce soir à 20 h. 15, halle de gymnastique
CflIDUP (l(' la Société de gymnasl [que
-HJl-lJ-iI- la Coudre et ses sous-sections

Dès 23 h. : DANSE
Entrée Fr. 2.— (danse comprise)

Prolongation d'ouverture autorisée

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Demain
à 15 heures j

S 
Young Sprinters

GOTA-

I 

S T O C K H O L M
Champion de Suède

Location : (j
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi

CERCLE DE SERRIÈRES
Dimanche 13 décembre, dès 14 h. 30

précises

MATCH AUX CARTES
Délai d'inscription : dimanche 13 h.

Finance 5 fr.

Terrain des Chézards
Dimanche 13 décembre, à 14 h. 30

LE LOCLE I - COLOMBIER I
CHAMPIONNAT lime LIGUE

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
aveo c MERRY BOYS » (4 musiciens)

En attractions
LA CHANSON NEUCHATELOISE

[ oha_-te et da__se_ folkloriques
Prix d'enttée : Pr. 1.50 (daru» comprise)
Se recommande : la société d'accordéon

- L'ÊOHO DU LAC », Neuctu-tel

f 

SERRIERES
Dimanche 13 décembre

HAUTERI VE
XAMAX

Championnat 2mc Ugue

De mémoire de

MATCH AU LOTO
ja_5aî-~yu à

CORTAILLOD !
Ce soir dès 20 h.,
à la grande salie

1 FRIGO
et d'innombrables autres quines

de grande valeur

Voir annonce à l' intérieur de ce journal

~—: __



Monsieur et Madame
J. ZUCCONE-MOOR ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jacques - Donat
11 décembre 1959

Materait. Bol»

Monsieur et Madame Oscar SIGG,
M_iriaii_roe, .Suzanne et Retend ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur ,

Catherine
11 décembre 1959

Clinique d/u Orért
Neuchâtel Colombier

MOTIERS

Le Conseil général
adopte le budget

(c) Le Conseil gépéral s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Nlg-
geier. Dix-sept membres étaient présente.

Budget 1960. — M. Loule Manier,
directeur des finances communales, pré-
sente le rapport du Conseil communal
qui accuse aux recettes 222.987 fr . 50
et aux dépenses 229.497 fr. laissant ap-
paraître un déficit de 6509 fr. 50. Oe
rapport relève les éléments qui ont
obligé à serrer les dépenses en fonc-
tion des ressources qui peuvent être
envisagées. Bien que nous soyons tou-
jours opposés au recours k l'emprunt ,
force nous a été d'y recourir, k l'usage
des transformations (qui s'élèvent k
20.000 francs) k apporter à l'appartement
du chef de poste de la poMce cantonale.

Cet emprunt , ayant pu être contracté
auprès de l'Etat k un taux avantageux,
sans incidence sur les exerdees à ve-
nir , sera minime et l'orateur propose
l'acceptait-on du budget tel qu'il est pré-
senté.

A noter que les amortissements légaux
s'élèvent à 16.829 fr . 10, M. Armand
Blaser, au nom de la commission finan-
cière, remercie le Conseli communal
de sa prudence. Au nom de la com-
mission, 11 propose — vu les charges
toujours plus lourdes qui incombent
aux conseillers communaux — d'augmen-
ter les honoraires de ces derniers de
100 fr. par an et d'adopter le budget
présenté.

Après discussion article par article,
le budget est adopté k l'unanimité.

Demande de crédit . — Le Conseil
municipal sollicite un crédit de 4000 fr.
pour la remise en état d'un pont fo-
restier avarié par un camion sortant des
bols. L'arrêté est adopté sans discussion.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — M. Christtaat dé-
clare que le parti radical auquel le
siège revient renonce à faire une pro-
position. M. Georges Butschi est nom-
mé a l'unanimité.

Nomination d'un représentant au
Collège régional de Fleurier. — M. A.
Blaser est nommé k l'unanimité.

Divers. — M. Louis Bourquin de-
mande que la solde des pomp'.ers soit
portée k 3 fr. 20 l'heure en cas de
sinistre. Cette proposition est adoptée
et une étude complémentaire du règle-
ment sur les services du feu est ren-
voyé, k la commission du feu pour
étude.

Les causes de l'incendie
restent inconnues

(sp) Vendredi , les causes de l'incendie
de l'immeuble Jelmini , à Môtiers, étaient
toujours inconnues. Il est vrai que l'en-
quête se révèle particulièrement diffi-
cile du fait  qu'entre les murs restés de-
bout, l'intérieur du gros bâtiment ne
forme qu'un amas de décombres.

FLEURIER
Budget communal

(c) Tel qu'il sera soumis mardi soir k
l'approbation du Conseil général , le bud-
get de la commune de Fleurier pour
1960 se présente, en résumé, de la ma-
nière suivante :

Dépenses courantes 2,347,589 fr. 75 ; re-
cettes courantes 2 ,336,510 fr. ; excédent
des dépenses 11,079 fr. 75. Les amortisse-
ments de la dette consolidée figurent
dans les dépenses pour 82 ,624 fr. 90.

Les attributions, au fonds des services
de l'eau (1000 fr.) et de l'électricité
(3000 fr.) ne figurent pas dans le résul-
tat ci-dessus, non plus que le prélève-
ment de 6000 fr. qui sera fait au fonds
de renouvellement du matériel des sa-
peurs-pompiers en vue de couvrir une
partie de la dépense pour l'acquisition
d'une seconde motopompe. Ainsi le dé-
ficit net prévu est de 9079 fr. 75.

S'agissant des travaux publics, l'exé-
cutif a inscrit à son programme le gou-
dronnage des rues de l'Ecole d'horloge-
rie, du Sapin, du Progrès et de la Croix.
Il envisage la construction d'un trottoir
en bordure est de la rue des M°ullns,
du passage à, niveau de la fabrique
d'ébauches au pont des Chèvres. On
procédera d'autre part au surfaçage de
diverses rues dont la pénétration a été
exécutée au cours de ces deux dernières
années.

Depuis l'ouverture de la classe d'hor-
logerie en 1953, 45 apprentis (23 horlo-
gers et 22 régleuses) ont été formés qui
tous ont réussi leurs examens. A partir
de l'an prochain , la classe comptera pour
la première fols quatre degrés d'appren-
tis horlogers praticiens car en vertu
d'un nouveau règlement, ces apprentis
doivent faire 3 ans et demi d'apprentis-
sage au lieu de 3 ans.

Dans les forêts 400 sv. seront exploi-
tées dans la division 9, 400 sv. dans la
division 12 et 100 sv. dans la division 17,
ce à quoi 11 faut ajouter une coupe par-
tielle, hors possibilités, dans la forêt du
Chapeau-de-Napoléon.

En ce qui concerne les grumes épi-
céa-sapin — la reprise des affaires dans
l'Industrie et le développement de la
construction — la demande de sciage
s'est fortement accentuée depuis le prin-
temps dernier. Pour un proche avenir,
les perspectives sont favorables et la
demande de grumes est forte en ce mo-
ment.

Au cours de cette prochaine séan-
ce, le législatif devra se prononcer sur
la vente d'un terrain de 26 mètres car-
rés à 3 fr. 30 l'unité en faveur de M.
André Jacot-Pulzer , terrain situé k
l'ouest de son jardin d'agrément et au
sud du local d'arrêts. Le département
de l'Intérieur a autorisé à passer une
promesse de vente sans avoir recours
aux enchères publiques.

Ene tuile !
(c) M. Max Jeanjaquet , porteur de jour-
naux, qui effectuait avant hier matin
sa tournée habituelle , a reçu, à ta rue
du Pont , une tuile sur la tête et a dû
avoir recours aux soins d'un médecin.

COUVET
Avarie hier soir
à la ligne R.V.T.

Jeudi soir, alors que le train arrivant
à Fleurier à 19 h. 15 passait au lieudit
le Marais , un isolateur et un bras de
retenue de la ligne de contact ont été
arrachés par suite de la rupture de
l'isolateur. Le train a cependant pu con-
tinuer sa marche sans autres ennuis.

Mais pour permetre d'effectuer la
réparation , il a fallu remplacer par le
car de la compagnie les trains circulant
entre 20 h. et 23 h. Le trafic ferro-
viaire a pu reprendre avec le train de
23 h. 13.

NOIRAIGUE
Le- recensement

(c) La population qui était de 622 ha-
bitants à fin 1958 en compte mainte-
nant 628. Elle se répartit comme suit :
chefs de ménages, 188 (fin 1958, 184) ;
mariés, 294 (304) ; veufs ou divorcés, 52
(48) ; célibataires , 282 (270) ; agricul-
teurs, 28 (24) ; horlogers. 64 (59) ; au-
tres professions, 184 (197) ; apprentis, 5
(4).

On compte 335 Neuchâtelois (326), 212
Confédérés (212) et 81 étrangers (84). Au
point de vue confessionnel , il y a 466
protestants (451), 162 catholicités ( 171).
Les caisses d'assurance contre le chôma-
ge groupent 113 cotisants (121). Enfin
5 contribuables nouveaux (5) figureront
au registre d'Impôt.

La pourriture des betteraves
(sp) Etant donné la surprenante exten-
sion de la maladie des betteraves cette
saison , des séances d'étude et d'orien-
tation ont été convoquées j eudi à
Vallon et à Bussy, dans la Broyé, à
l'intention des producteurs de ces
régions.

E_ a_ zml de tachtftel
NAISSANCES. — 6 décembre. Quin-

che, Claude-Henri , fils d'Armand, repré-
sentant à Chézard , et d'Ida-Françoise,
née Vaucher.

A NOS ABONNÉS
A cette époque de l'année, l'abon-
dance des mat :ères oblige la
« Feuill e d'avis de Neuchâtel » à
augmenter fortement le nombre
des pages de plusieurs numéros ;
la durée d'impression du journal
est allongée d'autant. Par ailleurs,
nous faisons maintenant  notre
campagne de propagande d'abon-
nements, ce oui accroît le tirage.
Ces deux éléments peuvent pro-
voquer des retards dans la dis-
tribution , malgré les mesures pri-
ses pour tenir l'horaire. Nous
prions nos lecteurs d'excuser ces
retards dont nos dévoués por-
teuses et porteurs ne sont nulle-
ment responsables.

FFUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL.

LA CHAUX-DE-FOÏVDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. Carlos Grc-jean , suppléant , as-
sisté de M. J.-C. Glgandet, fonction-
nant comme greffier.

J.-P. S. purgeant actuellement une
peine infligée par le tr-bumal oarrec-
tlonnel , a été cor-dam-ié k 5 Jours d'em-
prisonnement pour dommage k la pro-
priété. Un soir, à la recherche de deux
jeunes filles, U finit pair les découvrir
dans un établissement public, n guetta
leur sortie . Econdult par elles, fou de
rage , 11 sauta sur le capot de leur
voiture pour les empêcher de s'en aller.

J.-P. D. a été condamné , par défaut,
k 5 Jours d'arrêts pour s'être soustrait
à. plusieurs réquisitions ordonnées par
l'office des poursuites.

E. 8. pour avoir volé k deux reprisée
100 fr . et 200 fr. à son empiloyeur a été
condamné à 10 Jours d'emprisonnement,
et au sursis pendant 2 ans. La somme
dérobée a été intégralement remboursée.

L. S. avait acquis um appareil mé-
nager, Inscrit au registre des pactes avec
réserve de propriété . Pour avoir disposé
et vendu cet appareil , 11 a été condamné
à 20 Jours d'emprisonnement, avec l'ap-
plication du sursis.

F. P. et A. D. ont été surpris con-
duisant une motocyclette, soins permis
de conduire, après avoir visité un soir,
plusieurs établissements publics. Le délit
d'ivresse au guidon a été retenu contre
F. P. qui s'est vu Infliger 3 Jours d'ar-
rêts et une amende de 40 fr. A. D., pré-
venu dlnfraction k la c!rtulation rou-
tière, a été condamné, par défaut, k
une amende de 70 fr.

Ciel - Terre - CielLE MOT DE L'ÉGLISE

Il parai t qu'à Paris on a fabriqué
un très grand "ballon, auquel on a
donné la forme d' une poupée gigan-
tesque. Et tous les passants son t in-
vités à faire entrer une petite bouf-
fée d'hydrogène dans le ballon. Le
tarif est de 100 francs français la
bouffée, pour les bonnes œuvres. Peu
k peu, la poupée se remplira, devien-
dra bien dodue, s'enflera à éclater.
Alors, on coupera les amarres et
elle s'envolera dans le ciel.

Je n'ai rien contre l'idée de la
poupée-ballon de Paris ; je la trou-
ve, au contraire, excellente et ori-
ginale et si je passais par là , je
m'amuserais sûrement à y aller de
ma petite bouffée d'hydrogène. Mais
il me semble que, bien involontai-
rement, les organisateurs de cette
collecte nouveau style ont accompli
un acte symbolique. C'est la seconde
étape de la course Ciel - Terre - Ciel.
Noël en était la première ; aujour-
d'hui, c'est la marche inverse, c'est
Noël à l'envers, Noël la tête en bas !
Sans aucun doute, la •poupée qui
montera au ciel sera beaucoup plus
jolie et impressionnante que le petit
Enfant  qui en est descendu, car les
hommes feront certainement mieux
que Dieu — il a joué au modeste
dans cette affaire ! — Ils ont la no-
tion de ce qui est beau et glorieux
et pour la mise en scène du départ ,
on a prévu plus de bruit et de lu-
mière que dans l'étable de Bethléem.
J'imagine de la musique et des dis-
cours, et la présence de présidents
de sociétés de bienfaisance et peut-
être même d'un ministre de service,
personnages beaucoup plus impor-
tants que les bergers de Judée.

Malheureusement, la poupée ne

restera pas au ciel. Elle redescendra
et on la retrouvera peut-être à quel-
ques centaines de kilomètres de Pa-
ris, toute misérable et boueuse.

Les hommes font de grandes cho-
ses, c'est vrai. Et ils ont raison. Ils
veulent devenir très puissants et ,
par leur savoir et leur technique, ils
connaissent la tentation de monter au
ciel, d'atteindre Dieu. L'Eglise serait
bien folle de prétendre arrêter le
progrès scientifique. Elle ne le pour-
rait pas et , d'ailleurs — dans la me-
sure où ces progrès ne visent pas à
la destruction de l'univers — elle
ne le désirerait pas. Mais tout de
même, il faut  que les hommes sa-
chent que ce n 'est pas ainsi qu 'ils
parviendront à la vraie grandeur.
Tous leurs efforts pour atteindre
Dieu f iniront  comme la poupée dé-
gonflée. Tristes lendemains des jours
de fête ! Et l'homme se retrouvera
l'homme.

Conclusion bien pessimiste s'il n'y
avait rien d'autre à dire. Mais , vous
le savez. Dieu a ajouté un chapitre
à l'histoire de la conquête du ciel
par la .terre. Ou plutôt, c'est lui qui
a écrit le premier chapitre : « Le
ciel sur la terre. » Jésus-Christ est
vraiment venu parmi nous ; il n 'es!
nas resfp entre ciel et terre, comme
la pounée qui ne pourra pas aller
plus loin. Tl veut rester parm i nous.
C'est lui oui a la vraie grandeur et
rVst aunrès de lui , dans,  son humi-
lité , que les hommes deviennent
crands , "'est T> q j . lui rrn 'il* tou chent
le cie.. F.t vo'H nourrnioi N™! re=te
r»nu,r p nx la fôtp indisr ien snb le, celle
ruiî i^iir rtPrruM f]p p t > nos faire rnm-
m.o In rfrprmiiîl 1.- <io j n fable O17' c '°n-
f'n tant rm'elle creva ! M. H.
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L'Association suisse des foires , sa-
lons et expositions spécialisés a tenu
hier en notre ville son assemblée gé-
nérale. Après avoir discuté des pro-
blèmes posés à ce groupement, elle a
nommé comme président M. Jean-Jac-
ques Schwarz, directeur du Comptoir
et de la Foire suisse de la gastrono-
mie de Neuchâtel , qui remp lace M.
Hans-U. Frôhlich, directeur des expo-
sitions spécialisées de Zurich.

A l'issue de sa réunion , l'associa-
tion avait bien voulu convier à un
déjeuner au restaurant du Théâtre
quelques invités et les représentants
de la presse. On notait  la présence
en particulier de M. Fernand Martin ,
conseiller communal , et de M. de Cho-
jecki , de Paris, secrétaire général de
l'Association internationale des sa-
lons et foires spécialisées.

Le nouveau président , inaugurant
ses fonctions , montra dans son allo-
cution de bienvenue, quels étaient les
buts de la jeune association , qui
sont d'obéir à l'évolution extrêmement
nette qui se manifeste en faveur des
foires spécialisées. Les résultats ob-
tenus à Zurich , à Berne , à Genève
le prouvent. II n'est aucunement dans
l'idée des dirigeants de ' l'association
de s'opposer aux grandes foires na-
tionales , mais de faire comprendre
que les expositions spécialisées, ouver-
tes aux courants extérieurs, ont leur
rôle à jouer.

C'est ce que fit plus que confir-
mer M. de Chojeckl qui , par son
expérience internat ionale , est con-
vaincu que la formule des foires
spécialisées est celle de l'avenir. Les
Allemands l'ont déj à compris et ils
sont suivis par d'autres pays. A no-
tre époque, où la techni que évolue
très rapidement et s'enrichit de fa-
çon très complète, il n'y a plus pos-
sibilité , dans une foire , de « présen-
ter tout sur tout », et sans doute la
formule de l'exposition de Bruxelles
ne sera-t-elle plus appli quée dans l'a-
venir.

M. Fernand Martin apporta le sa-
lut cordial du Conseil communal, rele-
vant comblent des manifestations com-
me le Comptoir et, l'an prochain, la
Foire suisse de la gastronomie, per-
mettaient  à Neuchâtel et sa région , ag-
glomération de 50.000 à 60.000 habi-
tants , de rayonner. Il rendit hommage
à l'activité de M. Jean-Jacques Schwarz
et le félicita de sa nomination.

Enfin , M. Frôhlich , président sortant,
se plut à aff irmer comment il avait
été agréable d'unir les efforts de la
Suisse romande et de la Suisse alle-
mande au sein de l'association.

D. Bo.

L'Association suisse des
foires et salons spécialisés

a un président neuchâtelois

AU JOUR LE JOUR

Nous vous connaissons trop bien.
Quand on vous offr ira ce matin
dans les rues de la ville des ramo-
neurs et des boug ies en chocolat ,
vous ne pourrez résister à faire le
geste qu 'on attend de vous. Oh ! un
petit geste, un tout petit geste. Mais
quand on additionne ces petits ges-
tes, cela fai t  un grand geste.

Le bénéfice de cette vente , orga-
sée par le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande, ira aux gos-
ses de Neuchâtel qui n'ont pas ,
comme leurs camarades privilégiés ,
la chance d'aller en vacances au
bord de la mer ou à la montagne
en été. Cette année , le M.J.S.R. de
Neuchâtel a pu envoyer p lus d' une
vingtaine de gosses en colonie de
vacances. Pour pouvoir en faire
autant l'an prochain, il faut que la
vente de ramoneurs et de bougies
en chocolat soit un succès.

Certes, il y a beaucoup de col-
lectes ces temps-ci. Le malheur de
certa ins enfants de notre ville n'est
peut-être pas comparable à celui
qui s'abat sur d'autres. Ma is est-ce
¦normal , dans un pays comme la
Suisse , que des gosses se promènent
en sandalettes en hiver, ou qu 'une
¦mère nourrisse ses trois enfants de
pain et de lait pendant deux se-
maines, parce qu 'il n'y a p lus de
sous à la maison.

Le M.J.S.R., lui, s'occupe de ces
cas. Un bon de chaussures ou d'é-
p icerie f e ra régner un p eu de joie
dans les foyers  déshérités. Pen-
sons-y.

NEMO.

Pour les gosses
qui n'ont j amais vu la mer

ou VAlpe

Potage aux œufs
Rôti de porc

Epinards
Pommes rôties

Mousse au chocolat
... .et la manière de le préparer

Mousse au chocolat. — Laisser
fondre avec un peu d'eau 100 gram-
mes de bon chocolat. D'autre part ,
battre en neige le blanc de trois
œufs additionnés d'un peu de su-
cre. Tout en travaillant le blanc
en neige, ajouter peu k peu le
chocolat fondu et vereer le mélange
dans un récipient qui sera laissé
quelques heures au frais.

î LE MENU DU JOUR... f

• EN Sme PAGE :
Le solde de notre actualité
régionale

• EN ISme PAGE :
Les manifestations de la vie
neuchâteloise

Observatoire de Neuchâtel. — 11 dé-
cembre. Température : moyenne : 3,4 ;
min. : 0,6 ; max. : 6,7. Baromètre : moyen-
ne : 708,7. Vent dominant : direction :
sud-sud-est ; force.: calme à faible. Etat
du ciel : couvert Jusqu'à 11 h. 15, nua-
geux à légèrement nuageux ensuite.

Niveau du lac du 10 déc., à 7 h.: 428.87
Niveau du lac du 11 déc. à 7 h. : 428.86

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable, en général très nuageux
ou couvert. Par moments quelques pluies
ou chutes de neige au-dessus de 1200 m.
environ. Température en baisse. En mon-
tagne vent du sud , faiblissant peu à peu.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel géné-
ralement très nuageux. Quelques belles
éclaircies au cours de la Journée. En
plaine températures comprises entre 4 et
8 degrés dans l'après-midi.

%̂ A/cù^c\A \Jce^
DOMBRESSON

Cours d'instruction civique
pour électrices

(c) Les électrices de nôtre village, a/u
nombre de 331 (11 y a 298 électeurs),
ont été Invitées à suivre un cours d'Ins-
truction civique de trois leçons, donné
par M. Claude Vaucher, président de
commune, avec la collaboration de M.
André Bueche, administrateur.

Une cinquantaine de personnes ont suivi
ce cours, qui comprenait une étude sur
la commune, le canton et la Confédéra-
tion ; une étude sur les différents pou-
voirs dans la commune, le canton et la
Confédération ; le troisième soir a été
consacré à un exposé sur les droits et
les devoirs des citoyens et un autre sur
l'administration communale et l'état civil.
Un film, sur le centenaire de la Consti-
tution suisse a été projeté pour terminer
ce oours, qui fut très apprécié par l'au-
ditoire féminin.
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Le personnel et la direction de la

€ Teinturerie Mode » ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre ROBERT
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Neuchâtel, le 10 décembre 1959.
¦

Veillez donc, car vous ne savez à
quelle heure votre Seigneur vien-
dra. Matt. 24 : 42.

Madame Pierre Robert et ses enfants ,
Anne-Marie et Léon ;

Madame Jeanne Kohler et ses en-
fants, à Bern e ;

Madame et Monsieur Charles Ulrich
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Antoinette Willy, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Hugo Will y et
leur fil le , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Boinnard ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jacques Chap-
puis , à Morges ;

Monsieur Jean Boinnard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Boin-

nard et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieu r Jules Emery, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes e t

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre ROBERT
leur cher et regretté époux , père, beau-
fils , beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , (ju e Dieu a repris à Lui , ce jour ,
dans sa 57me année , après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 10 décembre 1959.
(Pavarge 71)

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 12 décembre , culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES BEAUX GESTES

Concert donné
par la Musique militaire

et la Chanson neuchâteloise
en faveur des sinistrés de Fréjus
Hier soir, un nombreux public a

assisté ail concert offert par ces deux
sympathiques sociétés au profit des
victimes de la catastrop he de Fréjus.
M. J.-P. Baillod , chancelier communal,
les remercie dans sa brève et spirituel-
le al locut ion et rappelle que grâce à la
générosité de tous les intéressés, les
frais  généraux se montent... à zéro I

C'est alors le concert de la Mili-
taire , dirigée , en l'absence de M. Rovi-
ra , par M. Charles Bourquin , directeur
adjoint. Un beau programme de mar-
ches et d'œuvres classi ques (entre au-
tres l'Inachevée de Schubert) nous est
offert , bien propre à mettre en va-
leur la vigueur , l'entrain et la riche
couleur orchestrale de notre musi que
officielle.

En intermède, la Chanson neuchate-r
loise, dirigée par M. J.-P. Luther,
égaya l'auditoire avec des mélodies
populaires françaises, des chansons mi-
mées ¦ comme celle de C. Boller, dès
évocations de Neuchâtel , de son vin
et de ses « vignolans » avec des dan-
ses enfin , surtout la « Danse suisse »
et celle des Vieux prés. Bon enfant ,
le public ne tarda pas à entrer lui
aussi dans le jeu et à frapper des
mains en cadence. L'atmosphère sou-
haitée était ainsi créée.

Espérons que la collecte sera fruc-
tueuse. C'est bien ce que méritent les
généreux artisans de cette agréable soi-
rée, qui n'ont pas hésité à mettre leur
temps et leurs talents au service
d'une belle cause.

L. de Mv.

P. S. On apprend que le montant de la
collecte s'est élevé à 519 fr. 20.

A la Salle des conférences

LES ACCIDENTS

Hier matin , à 10 h. 50, au bas de
l'avenue du Mail , une voiture genevoise,
dans laquelle se trouvaient  deux hom-
mes et un enfant , est entrée en col-
lision avec une voiture neuchâteloise
occupée par son seul conducteur. Le
choc fut  re la t ivement  rude, puisque les
trois adultes ont été blessés , assez légè-
rement , mais douloureusement : com-
motions , rotules  démises , sa ignements
de nez , etc. Tous les t rois  ont été con-
duits à l 'hôpital Pourtalès. L'enfan t  se
trouvant  dans l'auto genevoise est in-
demne.

Trois blesses dans une collision
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IN MEMOR1A M

Madame Frieda Fleischmann
12 décembre 1958 - 12 décembre 19"
Déjà une année que tu m'as quitté. M
temps qui passe n'apaise pas ma dou-
leur, mais ton cher souvenir reste aan»

mon cœur
Ton époux.

Les familles parentes et amies de

Mademoiselle Louise PY
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu ce jour , dans sa 82m«
année.

Neuchâtel, le 11 décembre 1959.

L'inhumation, sans suite, arara lte»
samedi 12 décembre, à 13 heures, «»
cimetière de Beauregard, entrée sud.

Domicile mortuaire : chap&Ue d»
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire _*"*

Madame veuve Elise Johmer-Pantillon,
à Praz ;

Madame et Monsieur Jean Germond
et leurs enfants, à Morat ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire par*

du décès de

Monsieur Auguste J0HNER
.viticulteur

leur cher époux, père et parent qiw
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 70 aaM.

Praz (Vully), Le 11 décembre 1959.
Veillez et priez, car vous n»

savez ni le Jouir , ni l'heure.
L'enterrement aura lieu dlma-ich»

13 décembre, à Praz . Culte pour j»
famill- à 13 h. 30. Départ du domicile
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

Je sala en qui J'ai cru.
H Tim. 1 : 12.

Les familles Gauchat , Bonjour et Pfr
nissod , à Lignières, à Neuchâtel , à G^
nève et à Chicago ;

les enfants et petits-enfants de fa
Edouard Devenoges, à Travers, à Ne»
châtel et à Zurich ,

ainsi que les familles parentes *
alliées ,

ont la douleur de faire part du déc_
subit de

' Madame

Ida DEVENOGES-GAUCHAT
leur chère tante , grand-tante, belle-
mère, belle-sœur, cousine et paren te.

Genève, le 11 décembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lie*

au crématoire de Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Michel Rlektr»
SchweingrUber et leur fille Madeleine,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Schweingruber , à Pully ;

Monsieur et Madame Gérard Don-
zallaz , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste Schwein-
gruber, à Marseille, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Schwein-
gruber , à Neuchâtel , leurs enfanti tt
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Cordey,
à Lausanne , leurs enfants et petlti-
enfants  ;

Madame veuve Léopold Schmitt, à
Peseux, ses enfants et petits-enfanU |

Monsieur Paul Schmitt , à Peseux ;
la famille de feu Monsieur Louis So.

guel, en France ;
Monsieur et Madame Albert L'Epiait»,

nier , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes it

alliées, «
ont le grand chagrin de faire part ri-

décès de
Monsieur

Henri SCHWEINGRUBER
leur très cher papa , grand-papa, frèrt,
beau-frère, oncle, cousin et parent , qui
Dieu a repris à Lui, dans sa S.'lme an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 11 décembre 1959.
(Rue du Môle 3)

Me voici. Je viens pour faire Tl
volonté. Hébreux 10 : 9.

L'incinération , sans suite, aura lia
lundi 14 décembre. Culte à la chapelli .
du crématoire , à 14 heures. i

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

Monsieur et Madame Albert Terril
Monsieur et Madame John Sucklinoet leur fils ; ™
Monsieur Renaud Terrisse ;
Monsieur Vincent Terrisse ;
Madame Jacques de Montmollin ¦
Monsieur et Madame Eugène Ter-risse ;
Monsieur et Madame Albert de Met-trai et leurs fils ;
Monsieur et Madame Bernard Te>risse et leur fille ;
Monsieur et Madame Robert d«Montmollin et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Eric de Mont,

mollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland _,

Pury, leurs enfants et petits-enfanti i
Monsieur et Madame Jean de Mont'

mollin et leurs enfants  ;
les familles Henriod , de Montmollin,

de Mestral , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Fabien TERRISSE
leur fils , frère, petit-fils , neveu, cou-

, sin et parent que Dieu a repris à Lut
à l'âge de 20 ans, le 10 décembr.1959, à la suite d'un accident

Ne crains point, crois seulement,
M_irc S : 36.

Le culte aura lieu , le lundi 14 dé-
cembre , à 14 h. 30, en la chapelle du
cimetière de Plainpalals (rue des Roli,
Genève), où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de
Féchy (Vaud) .

Domicile : 26, chemin du Petit-St-
connex , Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOUDRY 
¦
. '.¦ ;¦•

Epilogue
d'un accident mortel¦ au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience vendredi
matin sous la présidence de M. Roger
Calame. Les Jurés étaient M. André
Burgat , agriculteur à Colombier, et M.
Jul.s Dubois, comptable à Bôle. M. Jean
Colomb, procureur général , occupait le
siège du ministère public, et M. Roger
Richard fonctionnait en qualité de gref-
-fier.

R. R., ressortissant espagnol, mu.icien
et professeur de musique k Lausanne,
est prévenu d'homicide pair négligence
et d'entrave k la circulation publique.

Devant diriger une répétition de la
« Musique militaire » de Neuchâtel , le
22 septembre 1959 , R. R. avait l'intention
de prendre le train. B se rendit à la
gare de Lausanne, parcourant le train
airrtvé de Vevey à 18 h. 52, n'y trouva
pas de place et décida de faire le voya-
ge en automobile. Chemin faisant, 11
s'arrêta un instant à Yverdon, le temps
de boire une bière, et conitimiua sa route
en direction de Neuchâtel. Parvenu sur
la route bétonnée entre Areuse et Co-
lombier , R. baissa les grands phares,
qu'il avait eu allumés Jusque là, peu
avant d'arriver au tournant qui mène
vers le château de Colombier. Bît-ce
cela qui l'empêcha de voir les cyclistes
qui circulaient en file indienne à sa
droite , dans la même direction ? R.
déclare ne les avoir aperçus qu'à une
distance de 4 mètres et avoir , sans
freiner, changé de vitesse. B toucha
le dernier cycliste, M. N., qui fut pro-
jeté dams le champ voisin et n'eut- pas
de mal , puis, une douzaine de mètres
plus loin, 11 heurta le Jeune Bernard
Schmldt qui fut projeté avec Une gran-
de violence à une certaine distance
sur la chaussée et tué sur le coup. Deux
autres cyclistes qui précéda-ei-t la vic-
time n'eurent que le temps de virer
à droite dans l'ailée dee Marronniers
pour éviter l'automobile de R., lequel
e'arr-ta à une centaine de mètres du
point de choc, puis revint sur le lieu
de l'accident. La police , venue sur place
peu après, examina le conducteur avec
l'appareil Breathalyser, mais le résultat
fut négatif .

Le procureur général estime que la
vitesse du prévenu était exagérée et
qu'aussi bien sa perte de maîtrise que
son manque d'attention sont évidents ;
en outre R. n'aurait pas dû diminuer
son éclairage en cet endroit .

R. R., qui a pris part à la guerre
civile d'Espagne, est venu s'établir en
Suisse en 1949. C'est un musicien de
talent , professeur de trompette, mem-
bre de l'orchestre de chambre de Lau-
sanne et directeur de fanfares. B est
très abattu depuis cet accident et
exprime ses regrets.

Le ti-bumal condamne R. R. à trola
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 278 francs.

COLOMBIER
Le budget

Le Conseil général se réunira le 17
décembre pour examiner notamment le
budget pour 1960 qui prévoit aux dé-
penses 527 ,618 fr. 60, aux recettes
526,230 fr., laissant ainsi un déficit pré-
sumé de 1388 fr. 60.

HAUTERIVE
Une mesure judicieuse

Le tournant de Rouges-Terres pré-
sentait des dangers incessants à la cir-
culation routière. La route était trop
glissante. Chacun se souvient qu 'un
tragi que accident a eu lieu à cet en-
droit. Mercredi , la route a été « brûlée »
dans sa partie dangereuse. A cet effet ,
une machine a été spécialement trans-
portée de Neuilly, près de Paris , à Hau-
terive. Souhaitons que oett* améliora-
tion soit probant*.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.04
Coucher 16.35

LUNE Lever 16.21
Coucher 06.04

En page 4 : le Carnet du Jour
et lea Emission* radiophonique*


