
De Gaulle se rendra
aux Etats-Unis le 19 avril

DÉTENTE FRANCO-AMÉRICAINE ?

Samedi l'entretien entre le président de la République
française et M. Eisenhower a été « franc et amical »
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le général de Gaulle se rendra aux Etats-Unis en visite

officielle a partir du 19 avril, pour quelques jours.
Tel est le résultat des diverses con-

versations franco-américaines qui ont
eu lieu au cours de ce week-end, dont
l'entretien privé entre MM. de Gaulle
et Eisenhower samedi matin.

Un calendrier chargé
pour M. de Gaulle

Le calendrier internationa l diu géné-
ral de Gaulle, à la suite des décisions
qui ont été prises depuis quarante-
huit heures pair la conférence occi-
denta le au sommet, prévoit donc la
chronolog ie suivante :
M) Visite de M. Khrouchtch ev en Fran-
ce à partir du 15 mars et jusque vers
la fin du mois de mars.
t) Visite officielle du général de
Gaulle à Londres les 5, 6 et 7 avril,
a) Visite officielle du général de
Gaulle aux Eta ts-Unis à partir dru 19
avril.
0 Conférence au sommet Est-Ouest à
Paris autour du 27 avril .

Des échanges de vues
« francs et amicaux »

PARIS (A.F.P.). — Le porte-parole
de la Maison-Blanche a déclaré avec
fermeté : Le général de Gaulle et le
président Eisenhower « sont de bons
amis personnels » qui ont eu des
échanges de vues « francs et amicaux ».

Interrogé sur les divergences qui ont
marqué récemment les relations fran-

co-américaines, M. James Hagerty a
souligné que les conversations franco-
américaines se sont déroulées dans une
atmosphère excellente non seulement
au niveau des chefs d'Etat mais éga-
lement aux autres échelons.

Le porte-parole a ajouté que les deux
présidents se sont entretenus de la
prochaine visite du président Nikita
Khrouchtchev en France et il a souli-
gné, en ce qui concerne les divergen-
ces franco-américaines, qu 'elles por-
tent sur une situation qu 'il est diffi-
cile de changer par une simple con-
versation.

Les présidienits die Gaulle et Eisen-
hower ont discuté, samedi, de l'inté-
gration dies troupes de l'O.T.A.N., de
la question algérienne et de l'absten-
tion des Eta ts-Unis lors du vote de
l'O.N.U. sur l'Algérie. On décla re de
source américaine qu'aucune . solution
n'a été apportée au problème de l'in-
tégration des troupes de l'O.T.A.N.

Echec de la conférence
sur l'arrêt des essais nucléaires

Les trois puissances nucléaires n'ayant pu parvenir à Genève
à un accord établi sur un système de contrôle eff icace

Les experts anglo-saxons et soviétiques reprendront
cependant leurs travaux après les vacances de fin d'année

GENÈVE. — C'est sur un échec presque total que la conférence
tripartite sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires s'est ajournée samedi
soir jusqu 'au 12 janvier prochain.

En effet , le groupe d'experts qui
avait été chargé d'étudier le problème

de la détection et de l'identification
des explosions expérimentales souter-
raines, n'a pas pu parvenir à des con-
clusions concordantes dans ce domaine.
On indique à ce sujet de source occi-
dentale :

1. Les Soviéti ques ont refusé de pren
dre en considération les nouvelles don-
nées scientif i ques soumises par les Amé-ricains en ce qui concerne la possibilité
de « camoufler » les explosions nucléai-
res souterraines afin de rendre plusdi f f ic i le  leur détection et leur identi-f icat ion.
.2, .Les -experts anglo-saxons d'unepart , soviéti ques de l'autre, ne sont pasd'accord quant  aux critères scientifiquessur la base desquels devraient être déci-dees les inspections à faire sur les lieuxou l'on soupçonnerait  qu 'une exp losionnucléaire se serait produite.

,„3. Les experts des deux camps ontconvenu toutefois qu 'il serait souhai-table d'avoir de meilleurs instrumentsc,t en plus grand nombre que ne l'avaitprévue la conférence des savants ato-mistes de l'est et de l'ouest tenue àGenève en jui l le t-a oût  1958. Les Occi-dentaux considèrent qu 'il s'agit là d'unequestion d'importance mineure.
(Lire la suite en 13me page)

F A I T S  D I V E R S
I en rose et en noir I

9 Les habitués du cinéma cracovien
« Ml odn Gwardja * étaient bien loin
de se douter que depuis une quin-
zain e d' années ils s'asseyaient sur
des ... explosifs. Une grande quantité
(le mines à la nitro-glycérine , vien-
nent en e f f e t  d'être découvertes dans
'es sous-sols du cinéma.
É) Dimanche matin, un autocar
est entré en collision avec un ca-
mion de bétail , à proximité de Tuc-
ion. Douze personnes ont été tuées
et 31 blessées. La police déclare que
'.es blessés ont été transportés dans
les hôpitaux des environs.
*) La police de Manchester (Grande-
liretagne) annonce la découverte sa-
medi d' un f û t  contenant une subs-
tance toxique capable de tuer les
l>82 mille habitants de la ville. La
découverte de ce f û t  a été précédée
d' un coup de téléphone anonyme ,
où un inconnu af f i rmai t  qu 'une
fouille opérée à la gare Victoria de

Manchester permettrait la découverte
d'un intéressan t et étonnan t colis
qui y était déposé. La police sup-
pose que cette substance toxique ,
du cyanure de potassium , a été vo-
lée dans une .fabri que de produits
chimiques .
M} Le dernier des anciens combat-
tants de la guerre civile américai-
ne, M. Walter Williams, est mort
samedi à Houston (Texas). II était
âgé de 117 ans.
9 Les débris de la météorite récem-
ment tombée en Azerbaïdjan sovié-
tique , dans la rég ion de Bakou , se
sont dispersés dans un rayon de 30
kilomètres. Le plus gros des mor-
ceaux de la météorite parm i les cinq
qui ont pu être découverts jusqu 'à
présent , pesait 127 kg. Il est surtout
composé de minerai de f e r  et ne con-
tient que cinq ou six pourcent de mi-
nera i de niket , de chrome, d'alumi-
nium etc...

Retentissante
affaire de plagiat

en Italie
^ écrivain Michel Lacalamita

reconnaît avoir reproduit
textuellement

""e par tie des comptes rendus
da cours d'un prof esseur

,|R°ME (A.F.P.). — L'écrivain ita-
" Michel Lacalamita , impliqué dans
e affaire de plagiat , a reconnu qu 'auours de la rédaction du livre « Civil-

¦-.""'adina » (Civilisation paysanne)
îMi '"' valut de remporter en août
W le prix littéraire « Viareggio •
,e"

n montan t d'un demi-million de 11-
Plr'ti ava 't textuellement recopié unej le des comptes rendus du cours
Bomi e88eur F« d'Ostiani sur « l'éco-°"»e méridionale ».
(L"i« la suite en ISme page)

Félicitations, Monsieur le président

A l'occasion de son élection à la présidence de la Confédération , M. Max
Petitpierre a reçu les félicitations et les vœux du groupe radical romand
de Berne et environs. Sur son désir , Neuchâtel ne fera pas de réception
officielle au nouveau président. M. Petitpierre sera fêté dans l' intimité , au
mois de janvier , par le Conseil d'Etat, qui lui avait adressé, le jour de son

élection, les félicitations du peuple neuchâteloïs.
AiPhoto L. Mùtzenbere. Berne)

BARRIERES
Sur le f il...

/L S  
étaient bien naîfs nos pèr es

torsqu'en 1291 ils procla-
maient, leur volonté d 'être

libres. Tout aussi ingénus devaient
être p lus tard nos voisins lorsqu'ils
réclamaient à cor et à cri en
1789 une « Constitution » qui de-
vait garantir à tous « la liberté in-
dividuelle ».

En e f f e t , sommes-nous vraiment
libres ? Certes non, me hâterai-je
de répondre ! Faisons le point ct
soyons quel ques instants, object i fs .

L'homme, cet animal domestiqué,
naît , vit et meurt en vase clos. Pen-
dan t toute son existence de terrien
il est entouré de barrières qui vont
délimiter son espace vital , lequel
est généralement très restreint. Ces
innombrables barrières apparaissent
dès sa naissance. A peine a-t-il le
temps de voir le jour que le pe tit
homme est mis dans une salle her-
métiquement fermé e par des parois
vitrées ; barrières... A l'âge de ses
premières dents, il a le droit de
se mouvoir dans un « parc » garni
de barres de bois entrecroisées :
barrières... Par la suite , pour le
bien de son instruction, il est prié
d'aller à l'école et pendan t la ré-
création, il peut prendre l'air et
jouer avec ses petits camarades
dans un préau orné à ses extrémités
d' une grille aux pointes menaçan-
tes : barrières... Et lorsqu'il a at-
teint sa majorité il va servir la pa-
trie dans une caserne généralement
entourée d'un mur qu'il n'est pas
bon de « sauter » ; barrières...

Une f o is qu'il a passé le stade
du « gris-vert », il se croit alors
définitivement libre. Mais devenu
caissier d' une ¦ banque , il se rend
bien vite compte que son univers
s'arrête devant le guichet grillagé
qui est devenu son décor quoti-
dien : barrières...

Ainsi, où qu'il soit et quoi qu 'il
fasse , l'homme est tributaire de
barrières qui sont là pour lui rap-
pele r qu 'il est « libre » .' Et je ne
parle pas des barrières morales,
telles que les barrières fisc ales,douanières, sans omettre, bien sûr,la plus importante de toutes celle
où il s'est jeté tête baissée : labarrière conjugale... qui lui enlève
à jamais ses derniers secteurs deliberté t

Enf in, lorsque l'heure de sa
mort a sonné et qu'il a alors laconsolation d'être enf in  débarrassé
des mille et une clôtures qui ont
hanté sa vie, il esl transporté sous
bonne escorte jusqu 'au lien de sadernière demeure que l'on a, au
préalable , entouré d'une lugubre
barrière...

Le roi Baudouin
à Usumbura

LE PÉRIPLE CONGOLAIS
DU MONARQUE BELGE

Il a reçu hier en audience
les deux rois de l 'Urundi

eu du Ruanda

USUMBURA (A.F.P.). — Poursui-
vant son voyage au Congo belge, le
roi Baudouin est arrivé samedi à
Usumbura, capitale du Ruanda-
Urundi.

Il a été accueilli à sa descente
d'avion par le gouverneur général de
ce territoire, M. Jean-Paul Harroy,
après quoi il a entrepris une prome-
nade incognito, et sans escorte, dans
les rues de la ville.

Le roi Baudouin a ensuite poursui-
vi le cycle de ses audiences, recevant
parmi les personnalités les chefs des
partis politi ques, des anciens combat-
tants et une délégation de la Cham-
bre de commerce.

Dimanche matin , après avoir assis-
té à la messe de huit heures, le roi
des Belges a reçu les deux bamis
(rois) de l'Urundi et du Ruanda.

Un clocher de Sienne
menace de s'effondrer

VIEUX DE SEPT SIÈCLES

SIENNE (A.F.P.). — Vénérable mo-
nument vieux de sept siècles, le clo-
cher roman de l' ancienne église de
Saint-Georges à Sienne menace de s'ef-
fondrer. De profondes lézardes ayant
été décelées par un ouvrier, les auto-
rités ont ordonné l'évacuation des
habitants de vingt-cinq appartements
situés dans un rayon de vingt mé-
trés du vieil édifice.

Haut de 35 mètres, avec une base
de 5 mètres sur 4, le clocher fut
construit en 1260 pour célébrer la
victoire des gibelins de Sienne sur les
guelfes de Florence, remportée à
Montaperti. Il comporte 48 grandes
croisées, rappelant les 48 compagnies
des forces siennoises qui partici pè-
rent à la bataille victorieuse.

Les travaux de consolidation doi-
vent être entrepris incessamment.

Fructueux échanges de vues
des quatre «grands» occidentaux

SAMEDI ET DIMANCHE DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

M M .  Eisenhower, de Gaulle et Macmillan ont adressé dimanche soir des messages
personnels à M. Khrouchtchev pour lui pr oposer une date (à partir du 27 avril), un
lieu (probablement Paris) et des sujets de discussions (désarmement, Allemagne et

Berlin, relations Est-Ouest) à la conf éren ce au sommet

Le communiqué final sera publié aujourd'hui
PARIS (A.F.P.). — La conférence occidentale au sommet

s'est ouverte à Paris samedi matin, à 9 h. 30. La première séance
s'est déroulée dans le cabinet de travail du général de Gaulle.
MM. Eisenhower, Macmillan, Adenauer et de Gaulle se sont
assis autour d'une table ronde recouverte d'une mosaïque pro-
tégée par une plaque de verre. Cette réunion a duré deux heures
un quart.

Dès le petit jour, des groupes de cu-
rieux stat ionnaient  sur les trottoirs avec
l'intention bien arrêtée d'apercevoir le
sourire d'Ike, la moustache de M. Mac
millan et l'impassibilité du chancelier
Adenauer.

De leur côté, les ministres des affai-
res étrangères se sont rencontrés à
11 heures au Quai d'Orsay.

Les quatre « grands » occidentaux ont
abordé les problèmes de la date et du
lieu de la conférence au sommet Est-
Ouest ainsi que le fond même des
questions qui seront à l'ordre du jour
de cette conférence.

Premier accord
Après un repas offert par le général

de Gaulle, les « quatre », avec M. Debré
et les ministres des affaires étrangè-
res ont tenu une séance plénière. Ils
se sont mis d'accord aur le lieu et la
date qu 'ils proposeront à M. « K » pour
la prochaine conférence au sommet. Ils
se sont également mis d'accord sur le
projet d'ordre du jour. Celui-ci com-
prendra les trois points suivants :

0 Désarmement ;
0 L'Allemagne et Berlin ;
M) Les relations entre l'Est et l'Ouest.

A Rambouillet
Dimanche matin , la conférence occi-

dentale s'est ouverte à 9 h. 30 à Ram-
bouillet , rendez-vous de chasse des rois .
de France, illustré par six siècles d'his-
toire. Elle a commencé par une réunion
tripartite, en l'absence du chancelier

Adenauer , mais en présence de M. De-
bré. Cette conférence tripartite s'est

Sous les « flashes » des photographes, les quatre « Grands » occidentaux
autour de la table ronde. A gauche : MM. Macmillan et de Gaulle ; à droite :

MM. Eisenhower et Adenauer.

déroulée dans la salle appelée « Medi-
cis » parce que c'est là que Catherine
de Medicis at tendai t  en 1565 les résul-
tats de la bataille entre catholiques et
protestants.

Au Quai d'Orsay, les ministres des
affaires étrangères se sont également
rencontrés.

(Lire la suite en ISme page)
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Les inquiétudes
de la Banque nationale

I

L n'es! pas exclu que la Banque na-
tionale doive relever le taux officiel
d'escompte au cours des premiers

mois de l'année prochaine. Si l'appel

qu'elle vient de lancer n'est pas en-
tendu, comme cela est probable, el si

la tension s'aggrave encore sur le
marché de l'argent et des capitaux,
peul-être sera-t-elle contrainte, en effet ,
de freiner par les moyens dont elle
dispose un « surchauffement » écono-
mique qui pourrait se révéler dan-
gereux.

Le 27 février dernier, en raison de
la détente qui avait provoqué une
baisse sensible des taux d'intérêt, elle
avait décidé de réduire le taux d'es-
comple de 2,5% à 2% et de porter
le faux des avances sur nantissement
de 3,5 % à 3 %. Mais la liquidité ban-
caire fif bientôt place à un resserre-
ment notable du marché. En juin déjà,
la Banque nationale lançait un appel
a la prudence. « On peut attendre des
établissements bancaires, déclarait son
président , qu'ils utilisent avec une pru-
dence extrême les moyens dont m dis-
posent et que, surtout dans le finan-
cement de la construction, ils fassent
preuve de retenue chaque fois que cela
est indiqué pour éviter des excès. »

Que s'était-il passé ? Les assouplisse-
ments du contrôle des changes intro-
duits par la plupart des pays européens
a la suife du rétablissement de la con-
vertibilité partielle des monnaies avaient,
dès le début de l'année, favorisé le
transfert à l'étranger d'importants ca-
pitaux qui y trouvaient en particulier
des faux d'intérêt plus élevés que chez
nous. De plus, l'économie suisse elle-
même était en pleine reprise et les
banques étaient appelées à accorder
davantage de crédits, notamment pour
financer l'industrie du bâtiment ef la
reconstitution des stocks. Enfin, les
émissions publiques d'emprunts et d'ac-
tions s'étaient fortement accrues depuis
octobre .1958, d«le à laquel le les émis-
siorlF'éfrangères avaient de nouveau
été autorisées en Suisse.

Certes, les liquidités monétaires étaient
encore abondantes et le resserrement
du marché des capitaux ne provoquait
qu'une légère tendance à la hausse des
taux d'intérêt. Mais on pouvait craindre,
justement , que l'abondance des capitaux
disponibles ne serve, comme dans les
années 1955 et 1956, à provoquer un
gonflement artificiel de la demande par
le jeu de la spéculation et, par voie de
conséquence, une évolution inflationniste
de l'économie.

Or, c'esf à peu près ce qui est en
train de se produire. Non seulement la
lièvre de construction se poursuit, mais,
depuis l'automne, l'essor s'est étendu à
fouies les branches de la production.
On parle de nouveau de suroccupation.
Cela est réjouissant en un sens, inquié-
tant dans l'autre. En effet, l'expansion
de la demande et par conséquent de la
consommation peut mettre en question
la stabilité des prix el des salaires.

Telle esl la raison pour laquelle la
direction générale de la Banque natio-
nale, « considérant la position-dé qu'oc-
cupe le crédit dans cette phase ' de
l'expansion », vient d'adresser aux ban-
ques une circulaire dans laquelle elle
leur rappelle son avertissement du mois
de juin et les invite instamment à faire
montre de retenue et à octroyer les
crédits selon une méthode sélective
donnant la préférence à la construction
sociale d'immeubles locatifs à loyers
bon marché

Mais cela ne suffira pas : les banques,
> elles seules , ne sauraient opérer le
redressement nécessaire. Comme l'a dé-
claré M. Schweg ler, président de la di-
rection générale de la Banque natio-
nale, si l'on veut véritablement mainte-
•W l'équilibre économique et le pou-
voir d'achat de la monnaie, « écono-
mie privée ei pouvoirs publics devront
orienter leurs efforts en faisan! montre
de discipline et de mesure dans les
dépenses, les revendications de salai-
res, la réduction de la durée du travail
e' la fixation des prix ».
Il faut qu'on le sache du haut en bas

de l'échelle sociale.
Jean HOSTETTLER.

LONDRES (A.F.P.). — Un en-
fan t  sur dix nés à Londres, l'an
dernier, est illégitime. Ce fa i t
vient d'être relevé dans le rapport
du Dr Scott , conseiller médical de
la munic ipalité. Le Dr Scott pré-
cise que les naissances illégitimes
sont passées de 3837 en 1957 à
5343 l'année suivante. Selon le
praticien , cette évolution est no- .
tamment due à l'aide croissante
que les f i l les  mères trouvent aussi
bien auprès des pouvoirs publics
que d'associations privées.

Naissances
en Grande-Bretagne

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 6 :

TOUS LÉS SPORTS
Page 10:

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ Coffrane.



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nog bureaux sont

ouverts au public de 8 heu res 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 :
Lea annonces reçues avant 11 h. 30

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,
et Jusqu 'à 2 heures du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . D 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
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

¦KKr/flHH

TU ICI René Schenk s 66 86 â : Nettoyages
I rfïj itj ,*T I votre fournisseur S IKft b •» O
ti L L  pour vos a i ' j» \ i Ponçage,

A D T I P I C C  nt ODnrj T » ikmWL. a imprégnation etARTICLES DE SPORT i WÊËm n Bocage de parque«

ITIÎl î trP t PÏn t l i rï P r  *& - hockey sur glace t /MAS t Hôtels, restaurant»,llldllI C LC IIILUI IUI Echange cie souliers a *M*m ' bureaux, magasin,
de hockey i /MIMBM r appartements

mm ^a m m  wm  ̂
Aiguisage de patins r //// MfeM i T 'I  T Pi ft f J517 51 —'s* ^™ * Te'- 5 60
g *" **• H1LDENBRAND R.noNZON , CasstlriJ

Charoenterie *-WK-» scrrnreric TA p i s iUl dl UClIlCI irj  P-te, de ceiie acqu.se 
C | D & fj |  

¦ A V l  J

Menuiserie Radio-Melody m s 3. 23 BENO î T
J Magnifique choix

Deco ppet frères L Pomey Neuchâtei Bene™* 8 
 ̂rend a domicu,

Tél. 5 27 22 Tous travaux
! Evole 49 de serrurerie Tél .
! TAI K 1 o CT S" rend touJ°urs et réparatios. Volets à - - ,. ,-lei. .> I.: i .< dans votre région rouleaux, sangle, corde 5 34 69

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél . 7 53 12

5 42 08 ^
^«1 Garage de la Balance M-J

j **  A. LUGON ffiffi
*%/ SflLOfU- LAVOIR Agence 5 29 89

^iïïgm^ smmp
1TFI flC Neufs et d'occasion Tél. «« DfIDMIl lIfl Poteaux 4
V IjllUlJ Tous prix 5 16 17 Ifl. DUlUinNU Neuchâtel

\A/|I I V X/l lll I |PL i lkl  Tous travaux de couverture - Etanchéité !
Y Y I L LT V wILLCfVlIN P°ur toiture plate et terrasse - Réfection i

j ,  des cheminées et peinture de la ferblanterie j
ÇOUVFeUr Tél. 5 25 75 - Evole 33 I

1 1

CAGNOTTE...
Sz vous avez envie

de bien manger...
allez sans hésiter...

AU COLIBRI
vous y passerez une agréable soirée l

vite et bien servis !
à des prix modérés

MENUS SUR COMMANDE j
Tél. 5 75 62 '

Rue Breguet 13 ]

entre le stade et l'église catholique) jS s \

Maison de la place
cherche pour le prin-
temps 1960

APPRENTIE
de bureau

Candidates douées, Intel-
ligentes et ayant fré-
quenté une école secon-
daire avec succès peu-
vent faire leurs offres
sous chiffres L. P. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Robert MULLER
Seyon 2

ABSENT
jusqu'au 4 janvierr >N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
MEUBLES dont tout le monde parle...
Vous y trouverez un choix énorme, soit :
combinés, entourages de d ivans, literies,
tous les meubles modernes en bois clair
pour chambres d'enfants et de j eunes
gens, armoires à habits, bureaux-minis-
tre , mobilier de cuisine, ainsi qu'une
quantité de petits meubles... En un mot ,
le choix idéa l pour compléter votre

intérieur !
Nous réservons pour les Fêtes

Sur désir, facilités de paiement
Livraison franco domicile

N E UC H A T E  t 01̂

2 MAGASINS - 12 ETAGES
exposition de mobiliers complets

11, faubourg de l'Hôpital
pour tous les meubles séparés

rue des Fausses-Brayes
Un seul No de tél. (038) 5 75 05

i

( ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies*
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre &
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel. :v ;
——«———————

i », i

GUILLOD I
1895 - 1959 1

64 ans d'expériences .

achète et vend tous g»
res de meubles ancte
et modernes, blbela

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchatf
Tél. 6 43 90

YVES REBEI
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de 1'Hôpltsl
(2me étage). Tél. 514»

i

Les enfants, petits-enfants et arrlére-
petlte-fille de

Ma dame Charles VON BERGEN-GLOOR

profondément touchés des nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie qui Ieur'
ont été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui  ont pris part à leur grand
deui] leurs remerciements sincères et re-
connaissants.

J La Sagne, décembre 1959.

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

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

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

WMmmmMWsmmmwmtttiaBmmsmmamatmtMm y
Monsieur Nunia Bourquin et sa f'"»1»''' I '

profondément tourbes des nombreuses i""r' I
qites de sympathie de leurs amis lors du ¦
décès de

Madame N u m a  BOURQUIN ij
expriment fl tous roux qui ont été en p"1" I
sée avec eux leur plus chaleureuse reoon- I
naissance. tt

Neuchâtel , Parcs 14. \ j

Client étranger désire acheter,

petite fabrique d'horlogerie
Seul bât iment en bon état avec chiffre d'af-
fa ires prou vé et à prix avantageux serait
accepté. — Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

r \
Voulez-vous être notre

COLLABORATEUR
Si vous avez : une fort e personnalité vous permettant
de traiter avec les cadres de l'industrie, une solide ins-
truction secondaire ou technique, un esprit vif , une
élocution aisée, un intérêt pour les problèmes humains
et sociaux et si vous êtes âgé de 28 à 40 ans environ,
vous pouvez faire partie d*s cadres de notre organisation
privée spécialisée dans le reclassement professionnel.

Vous pouvez obtenir : un salaire en rapport avec vos
capacités, frais de déplacements et de voiture, avan-
tages sociaux, accès possible à un poste supérieur.

Faites-nous vos offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres P. K. 44059 L. à Publicitas, Lausanne. ' .

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE
GESTION D'ENTREPRISES, Dr MAURICE
HERSCHDORFER, A NEUCHATEL, TER-
REAUX 1, cherche pour tout de suite ou date
à convenir, éventuellement pour quelques
mois (remplacement) une première

SECRÉTAIRE
cultivée, ayant de l'expérience, connaissant
la sténodactylographie française, allemande
et anglaise, parlant couramment ces langues
et aimant les chiffres. Connaissance de la
comptabilité indiquée , mais pas indispen-
sable. Le travail , varié et indépendant , s'ac-
complit dans des locaux modernes et en-
soleillés. Place stable et très bien rénumérée
pour une personne qualifiée, qui pourrait
par la suite obtenir une assurance-vie.

Faire offres manuscrites (pas avec un stylo
à bille), accompagnée de photo et curriculum
vitae.

On demande

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, pour le 3 Janvier.
Etrangère exclue. Se pré-
senter aveo certificats au
restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

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

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

SECRÉTAIRE
maturité commerciale, 5 ans de pratique, langue
maternelle française, notions d'anglais, d'allemand
et d'espagnol, cherche poste à la demi-Journée
en relation avec ses connaissances. Entrée selon
entente. Adresser offres écrites à 1712 - 155 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

1 sommelier (ère)
connaissant le service
est demandé (e) pour la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(038 ) 5 91 37.

Pour le début de Jan-
vrler, on demande jeune

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

DIRECTEUR
La fanfare « L'Espé-

rance », de Noiraigue,
met au concours la place
de directeur. Pour tous
renseignements et offres,
s'adresser a P. Bacuzzl ,
président, Jusqu'au 9

" janvier 1960.

Grande Imprimerie de Berne cherche

sténodacty lo
de langue française pour son service de pu-
blicité, correspondance et divers travaux de
bureau. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée Immédiate ou pour date &
convenir. Apprentissage ou diplôme d'école
de commerce exigé.

Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae à VERBANDSDRUCKEREI
AG., Laupenstrasse 7a, Berne, service des
annonces II.

A VENDRE A LA BÉROCHE

terrain a bâtir
Superficie 2550 m2, ainsi que parcelles d'en-
viron 700 m2. — Offrev gous chiffres H. L.
503 au burea u de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

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

LE MARDI 22 DÉCEMBRE 1959,
les objets suivants :

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

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

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

Conditions : paiement comptant, échutea réser-
vées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel :
Zimmermann.

A louer un apparte-
ment meublé, 1 chambre,
cuisine, bains. S'adresser
au bureau, Moulins 33.

On engagerait tout de su i te ou pour
date à con venir , jeune

dessinateur technique
ou mécan ici en ayant goût et apt i tude
pour le dessin.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum v itae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Précismatic S. A.,
Yverdon.

On cherche pour le 1er
Janvier

un petit
appartement

meublé
1 pièce , salle de bains et
cuisine. Faire offres sous
chiffres T. X. 514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer près de la I
gare, à l'usage de I
bureaux x '

\ beaux locaux!
modernes

(3 pièces et dépen- M
dances). Tél . bu- K
reau 5 61 31, domi- B
elle 5 14 39. ; ;

Pour le ler Janvier ,
belle chambre avec pen-
sion, à louer a monsieur.
Bellevaux 10, tél . 5 44 89.

Chambre à louer dans
famille wJ&ntx, avec ou
sans "pension, à jeune fil-
le bien élevée, si possi-
ble étudiante. — Tél.
8 34 17, aux heures des
repas.

Chambre
indépendante

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

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

Jeune employé de com-
merce expérimenté, sa-
chant l'aUemand, le fran-
çais et l'anglais, cherche
pour entrée Janvier-fé-
vrier, nouveau champ
d'activité en qualité de

correspondancier -
collaborateur

dans commerce de la pla-
ce de Neuchfttel .

Adresser offres sous
chiffres F 26281 U, à Pu-
blicitas S. A., Blenne,

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

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

On engagerait

mécanicien-outilleur
connaissant bien son métier. Bon
traitement . Semaine de 5 jours. —
Offres à C.-H. Huguenin, Plan 3,
Neuchâtel, tél. 5 24 75.

Nous cherchons une
personne consciencieuse
pour

nettoyages
de bureau et de petit
ateUer. Quartier Comba-
Borel. — Adresser offres
écrites à S. W. 512 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de la région en-
gagerai t pour Sylvestre
et Nouvel-An

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

Nous engageons

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

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

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

CHEF COMPTABLE
connaissant les machines « National »,
serait engagé par

FABRIQUE M0VAD0
la Chaux-des-Fonds

Faire offres avec prétention de salaire
et curriculum vitae.

Chaussures
Nous cherchon s pour le début de
l'année

une vendeuse débutante
une vendeuse qualifiée

Faire offres détaillées avec préten-
tions et photo sous chifres U. Y. 515
au bureau de la Feuille d'avis. A vendre à prix très avantageux

2 superbes voitures neuves

«Studebaker Lark» 1D59
14 CV, 2 et 4 portes

S'adresser au GRAND GARAGE DU JURA,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 14 08

[{ Véhicules utilitaires \\
U M Roiffnrrl w 8 cv- 195a- 4 P011»3. ((
\\ « DcaiOrU » fourgon bleu, porte ar- )1
f )  rière et latérale , 60.000 km. (/

)) « Austin Gombi » L^ou9^
5 Zl ))

il belge, 1 porte arrière, 4 latérales. (I
W a fînliath » 5 av< 1957- 3 r»01̂ 6. com- )l
I l  « UOIIdlll » merciale Jaune, 1 porte //
l( arrière, 2 avant, revisée. \\
)) « Simca Aronde » Û ; Ĵ. Il
\\ mette, aveo pont 800 kg., revisée, re- il
JJ peinte. //
(( et Rflltaillf » 13 ov. 19&3' 3 Port*8. \\\\ « nendUIT » fourgon gris, 1400 kg. de 11
// charge, 40.000 km. (f

j ) Demandez un essai sans engagement )1
// Conditions de vente à tempérament II

1J Paiements d i f f é rés  :j par banque de ) )
t( crédit. Présentation 'et démonstration II
1) sans engagement. Demandez la liste ))
// comp lète avec détails et prix à \l
\\ l'agence Peugeot pour la région : ))

J.-L. SEGESSEMANN
Y) GARAGE DU LITTORAL ))
// NEUCHATEL, début route des Falaises II
l\ Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

A vendre

AUTO
(occasion unique). —
Tél. 5 94 12.

Patins vissés
blancs. No 35, à vendre .
Tél . 5 19 42.

A vendre

TRICYCLE
en bon état . Tél. 5 83 66 .

BASSET
(POILS LONGS)

A vendre superbe chiot
mâle de i'/j mois, issu de
champion. — Tél . (021)
22 71 25, heure des re-
pas. |

A vendre comptant

« Dauphine »
modèle 1958

30.000 km., parfait état ,
4500 fr . Adresser offres
écrites à R. V. 513 au
bureau de la Feuille
d'avis.

50 TAPIS
190 x 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert ,
60 fr. pièce. Même arti-
cle, 160 X 240 cm., 40 fr.
pièce.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Patins de hockey
à, l'état de neuf , No 41,
munis de protège-lames
en caoutchouc, à ven-
dre. — Pour toutes con-
ditions s'adresser par té-
léphone au (038) 7 03 37.

A vendre

« PLYM0UTH »
en parfait état , prix
avantageux, quatre pneus
neufs. Tél. 8 17 61.

COIFFEUSE
de 23 ans cherche place
à Neuchâtel. Libre le
5 Janvier. S'adresser à
Mlle Cl. -Lise Joseph, la
Sagne / Sainte-Croix, tél.
(024) 6 28 52.

Ouvrier cherche

nettoyages
de bureaux en ville, le
soir. Adresser offres écri-
tes & W. X. 491 au DU;
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande (19
ans) cherche place de

femme
de chambre
ou de buffet

pour le ler février 1960,
dans hôtel où elle pour-
rait apprendre le fran-
çais. Prière de faire offre
avec indication du salai-
re» sous chiffres U 10804
'à Publicitas, Soleure.
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recettes. t

Moteur à deux puissances . ... '
de chauffage.
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«Frltout », neuve. Tél.
7 52 46.
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I TÊTE DE MOINE ̂
t H. Maire, Fleury 16 J

Noix nouvelles
saines et sèches, 5-10 kg.
Fr. 2.10 le kg., plus port.
Gins. Pedrioli, Bellin-
zone.

, __

1 CADEAU
1 machine à écrire
1 SWISSA Junior

Fr. 336.-
seulement chez le spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 - NEUCHATEL

IMMEUBLE PHARMACIE ARMAND •
(Entrée passage Fausses-Braves)
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Un choix prestigieux,
une parfumerie d'ancienne
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¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

J F. TRIP ET ¦
| Seyon 8 - Neuchâtel „
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MIEL de forêt
de mon rucher. Fr. 7.50
le kg. par bidon de 5 kg.
Cattin, Côte 2, Neuchà-
tel. — Tél. 5 28 39.

Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis !

Tapis laine, dessins Orient, h
partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . . Fr. 110.—
Visitez notre magnifique rayon de tapis...
Vous serez émerveillé de notre choix I

N E U C H A I ti -̂̂

A voir i notre deuxième magasin
rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05 ;

A vendre belle grande

BIBLIOTHÈQUE
neuve, en bois de choix, valeur 650 fr., cédée
à moitié prix. — Adresser offres écrites à
K. J. 478 au bureau de la Feuille d'avis.



Cantonal s'acheminait vers la victoire
... lorsque l'arbitre décida ùQ façon surprenante d'arrêter le match

| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Vevey 1-0
(match arrêté à la mi-temps)

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Tacchella II ; Cometti , Tacchella I,
Gauthey ; Simonet , Michaud , Wettig,
Mauron , Ballaman. Entraîneur : Wettig.

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Bosiart ;
Luthi , Stalder, Trachsler ; Calvelty I,
Lansché, Bertogliati , Baertschi , W1IU-
mann. Entraîneur : Rouiller.

BUT : Simonet ( l i m e ) .
NOTES : Stade de la Maladière ; so-

leil ; 1500 spectateurs. Le terrain est en
fort mauvais état et la balle reste col-
lée à la boue. Cantonal se passe des
services de Facchinetti , Froidevaux et
Wenger. Vevey remplace Mauch (bles-
sé). Après un départ rapide des Ve-
veysans, Cantonal s'organise et se fait
pressant. II s'ensuit de nombreux cor-
ners successifs qui ne donnent rien.
Notons des tirs de Wettig et de Co-
metti. Puis Calvelty s'échappe et les
Neuchàtelois concèdent un corner. Le
jeu est souvent décousu. Simonet, puis
Michaud menacent la cage de Cerutti
A la 30me minute, Lansché manque la-
mentablement la cible. Après un essai
de Stalder, Wettig passa magistralement
la balle à Ballaman qui marque. Mais
le juge de touche signale un hors jeu
et l'arbitre, M. Willi, de Saint-Gall ,
après discussion, annule le but. Peu
après, M. Willi (qui ne siffle aucune
faute de main) interrompt le jeu et
demande aux capitaines s'ils désirent
continuer la partie. Réponse affirmati-
ve. A la i.'îme minute, Mauron tire sans
résultat. Une minute plus tard, Gau-
they monte, passe à Wettig qui part
sur la gauche, élimine la défense ve-
veysanne, adresse le ballon i Simonet
au centre qui prend Cerutti à contre-
pied et marque dans le coin gauche.
Descente de Cavelty dont le tir est bien
retenu par Châtelain. Et c'est la mi-
temps. Nous voyons revenir l'arbitre
sur le terrain et, après sa rentrée dans
les vestiaires, le haut-parleur nous an-
nonce que la partie est arrêtée. Cor-
ners : Cantonal - Vevey 8-5.

Neuchâtel, 20 décembre.
Notre commentaire sera bref puis-

que la partie n'a pas eu ' de conclusion
et qu'elle sera rejouée en des temps
meilleurs. En tenant compte de l'état
déplorable du terrain , nou s pouvons
créd iter les joueurs locaux d'une bonne
prestation. Volontaires , agressifs, ils
ont paru jouer avec plaisir et ils ont
enfin mis à contribution leurs ailiers,

qui ont profité de l'occasion pour mar-
quer chacun un but (dont l'un fut  an-
nulé). Il y a donc certainement  un
mieux qui , s'il se confi rme et si cha-
cun se forge un moral élevé, nous pro-
met de bonnes satisfactions pour le
second tour. Certes, il y a encore des
lacunes à combler. Ainsi  la défense
n'a pas retrouvé toute son au tor i t é  et
si les demis ont attaqué avec al lant  et
ont donné d'excellentes balles aux
avants, ils se : sont montrés moins
précis* dans la zone défensive. . Mais
encore une fois , il nous est impossi-
ble de juger valablement la prestation >
cantonal ienne sur quarante-cinq mlnu- '
tes de jeu.

X X X
Rouiller avait adopté la tactique qui

avait si bien réussi contre Urania.
Ma is si à Vevey la pelouse était ex-
cellente , il n'en alla pas de même à
Neuchâtel où Bertog liati — centre-
avant de liaison — trop léger , ne put
rendre tes services escomptés. De ce
fa i t , Vevey ne put construire ses o f -
fensives depuis l'arrière. Mais les rares
fo i s  où la balle arriva proprement à
Cavelty, Lansché ou Baertsch i, ces der-
niers créèrent des situations dangereu-
ses. La défense est solide mais les de-

mi-ailes eurent beaucoup de mal à
neutraliser leur adversaire direct ; de
p lus , la zone centrale étant for t  peu
occup ée , le travail des Michaud , Mau-
ron , Gauthey et Cometti f u t  singuliè-
rement faci l i té .

X X X
Disons pour terminer combien nous

avons été étonné par la décision de
l'arbitre. M. Willi a estimé que les
risques d'accident étaient trop grands¦pour poursuivre la partie. Or c'est

' avant le match qu 'une telle décision
nYdoit être prise et non à la pause iors-

V , que les conditions atmosp hériques sont
xaussi bonnes qu 'hier. Il a donc fa l lu
quarante-cinq minutes  à M. Will i ,
alors que l'état du terrain n'avait pas
empiré, pour lo juger impraticable.
Nous admettons que la pelouse res-
semblait étonnamment à un bourbier
mais nous avons assisté à des parties
disputées dans des conditions beaucoup
plus déplorables. Aussi nous compre-
nons la déception d'un public qui se
souvient encore d'un certain match
Cantonal - Young Boys qui , lui , ne
fut pas renvoyé, ni même arrêté.

Et il s'agissait pourtant d'une demi-
finale de la coupe 1 J.-A. M. Chaux-de-Fonds gagne sans fatigue

Le gardien Eichmann intervient devant Hosp,  donnant ï'iinprei.
sion de s'occuper plutôt de Hosp que riu ballon.

(Press Photo Actualité)

Lausanne a atteint le sommet de la désorganisation

Lausanne - Chaux-de-Fonds
0-4 (0-1 )

LAUSANNE : Stuber ; Magnin , Emme-
negger ; Hertig (Fragnière) , Fesselet,
Vonlanden ; Jacquier, Armbruster , Châ-
telain , Hosp, Regamey. Entraîneur pro-
visoire : Spagnoli.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Jager, Kernen, Châ-
telain ; Fury, Antenen , Sommerlatt , Pot-
tier, Morand. Entraîneur : Sommerlatt.

BUTS : Sommerlatt (20me). Deuxième
mi-temps : Pottier Mme), Jager ClOme),
Sommerlatt (40me).

NOTES : 7000 spectateurs. Temps
prlntanier, terrain bon. Le premier but
chaux-de-fonnier , marqué en pleine pé-
riode de domination lausannoise et qui
sera décisif pour la suite du débat , est
une véritable histoire de fous. Stuber
sort pour dégager du pied , manque la
balle mais descend trois de ses parte-
naires, dont Hertig est le plus touché.
Sommerlatt hérite de la balle dans cette
salade et marque paisiblement dans le
but vide. Hertig se fait soigner sur la
touche et rentre après 30 secondes
pour reprendre le jeu. Mais entretemps,
Fragnlères est déjà entré et s'est an-
noncé à l'arbitre. Hertig, parfaitement
valide, n'a plus qu 'à sortir. Mauvais
début pour le nouvel entraîneur ! Arbi-
trage médiocre de M. Schorer (Interla-
ken). Corners : Lausanne - Chaux-de-
Fonds 5-7 (3-4).

OO
Lausanne, 20 décembre.

Coincé entre la fatigue de son
dernier match de coupe et le souci
de se ménager pour le prochain,
Chaux-de-Fonds a réussi une jolie
performance : gagner confortable-
ment tout en se faisant dominer
territorialement dans chaque mi-
temps par un Lausanne à la vitalité
retrouvée mais qui a atteint le som-
met de la désorganisation.

Ce ne sont pas moins de hui t
occasions toutes cuites que les
joueurs locaux eurent au bout du

pied , dont quatre au début , avant
que la marque ne soit ouverte. Mail
on eut ce spectacle rare de voir
chaque joueur occuper à tour ds
rôle tous les postes de l'équipt
ou peu s'en faut . C'est ainsi qu<
Vonlanden , faute  de mieux , a faij
par moments, de jolis débuts d'at
rière central. Malheureusement
dans chacune de ces occasions mi
rifiques dont l'exploitation eût per-
mis de battre Chaux-de-Fonds i
plate couture, ce n 'était jamais lt
titulaire du poste qui était là, M
alors il recevait la balle sur II
mauvais pied. Des gaillards comrai
Hosp et Armbruster, qui savent jou er
à football et qui donnaient de s*
rieux espoirs en début de saison,
ne savent plus à quel saint se voira
dans cette galère. Tout le mondi
parait physiquement en form e, mail
tactiquement et moralement, c'esl
la plus belle gabegie qu'on puis»
imaginer. Seuil Regamey a conservé,
dans ce panier de crabes, la « vi*
ta » et le moral du début , mais qm
diable pourrait-il obtenir tout
seul ?

OO
Chaux-de-Fonds doit beaucoii,

dans cette réussite obtenue à l'é»
nomie, à la traditionnelle cliit
voyance de Kernen et à la bonil
forme de Châtelain et de Jager. El
avant, Sommerlatt, s'il marqii
deux buts, en manqua deux autrf
qui paraissaient encore plus facib
et ne paraît pas avoir retrouvé i
meilleure forme. Pottier fut M
fois encore le plus vif des av»
et son but fut un petit chef-d'œi'
vre. Antenen et « Cocolet » Moranl
furent moyens et « Kiki » notai'
ment, eut quelques maladresses qui
semblaient faire de lui l'homme II
plus marqué par le marathon df
mercredi soir.

M. Ma.

Bienne s'est abaissé
ai» niveau de Chiasso

PRIVÉ DE SON STRATÈGE DERWALL

Bienne -Chiasso 0-0
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;

Turin , Merlo , Studer ; HHnzl , Koller,
Graf , Dachner, Stauble. Entraîneur :
Derwall.

CHIASSO : Beltraminelli ; Blanchi,
Binda ; Boldini , Pfister, Lurati ; Chie-
sa, Palazzoli , Cappelletti , Riva, Praolinl.
Entraîneur : Zamboni.

NOTES : Stade de la Gurzelen ; pe-
louse grasse. Soleil défavorable à Par-
lier, puis au gardien tessinois. Bienne
joue sans Derwall , victime d'un claqua-
ge à Bellinzone le dimanche précédent ;
Il est remplacé par son compatriote
Dachner. Arbitrage médiocre de M.
Guinnard (Gletterens) qui expulsa Bin-
da pour charge contre Stauble à la
32me minute de la seconde mi-temps.
A cinq minutes de la fin , un long cen-
tre-tir de Dachner frappa le montant
dé la cage tessinoise. Sept mille spec-
tateurs. Mauvaise surprise à l'entrée
du stade : un agent , puis un caissier,
qui devait avoir la tête tout aussi près
du bonnet , nous interdisent l'entrée. La
raison ? Notre carte de presse ne porte
pas l'estampille de... 1960, mais celle de
1959. Finalement , le président du club
local , M. Fuchs, alerté par notre ami
Eric Walter , intervient. Merci , M.
Fuchs, mais ce ne serait pas un mal de
recourir aux services de personnes qui
savent en quelle -année nous vivons !
Corners : Bienne - Chiasso 16-3 (5-1).

? O
Bienne, 20 décembre.

Ce fut  un match décevant. Chias-
so pratiqua un football défensif ,
construit, si l'on peut dire , à grands
coups de bottes, dans ce style dé-
testable que l'on autorise à la ri-

gueur aux équipes de série inférieu-
re. Bienne, privé de Derwall, man-
qua de sang-froid. Il s'abaissa au
niveau de son adversaire au lieu
d'imposer sa personnalité, son jeu.
L'arbitre enfin manqu a d'autorité
et ne sévit que tardivement. Sa tâ-
che était au-dessus des moyens dont
il disposait hier.

Bienne prit , la plupart du temps,
l'initiative des opérations. Il avait,
par exemple, alerté huit fois le gar-
dien adverse dans les dix-neuf pre-
mières minutes alors que Parlier
n'avait pas encore hérite de la bal-
le sur tir tessinois. Mais Bienne
ne parvint pas à traduire en but
sa supériorité territoriale. Il joua
de façon désordonnée ; les ailiers
tinrent mal leur place ; on tarda
à se débarrasser de la balle, favo-
risant le retra it massif des Tessi-
nois.

OO
Chiasso, bien que ne laissant que

quelques éelaireurs à l'attaque, fail-
lit par deux fois battre le gardien
adverse. D'abord par Riva, dont
l'action fut arrêtée injustement par
l'arbitre. Ensuite par Chiesa qui
vit la balle mourir dans le sol gras
à quelques centimètres de la ligne
fatidique. En outre, il fallut que
Parlier se surpasse pour dévier en
corner un violent tir de Cappellet-
ti. Ainsi , tout en exerçant une pres-
sion presque constante , Bienne
risqua la défaite. Disons encore que
ce match fut émaillé d'incidents.
L'arbitre ne se montrant pas assez
énergique, les charges se multipliè-
rent. Que de fouis , que de discus-
sions ! C'était la première fois de
la saison que nous voyions Chias-
so à l'œuvre. S'il joue tous les di-
manches comme hier, ce fut une
fois de trop !

V. B.

Thoune s'incline devant Fribourg
Malgré la présence de Beck... dont on avait annoncé le décès

Thoune - Fribourg 2-3 (2-2)
THOUNE : Hofer ; Keller , Deforel ;

Tellenbach , Spahr, Christinat ; Spycher ,
Frey, Beck, Zurcher , Haldimann , Frisch-
kopf. Entraîneur : Beck.

FRIBOURG : Brosi ; ZUrcher , Laro-
che ; Peissard , Poffct , Raetzo ; Schult-
heiss, Renfer , Bongard , Jaquet , Rossier.
Entraîneur : Sekulic.

BUTS : ZUrcher (Thoune, 12mc),
Frlschkopf (17me) , Jaquet (33mc), Bon-
gard (38me). Deuxième mi-temps : Bon-
gard (36me).

NOTES : Stade de Lachen . Temps
couvert. Terrain gras et glissant. 3200
spectateurs. Thoune, après quelques hé-
sitations, part en trombe et obtient
deux buts dans les vingt , premières
minutes. Fribourg ne se décourage pas,
et rétablit l'égalité avant la pause. Un
penalty manqué par Bongard aurait
même pu renverser la situation. Ce
n'est que partie remise et il faut at-
tendre le dernier quart d'heure pour
voir la supériorité de Fribourg récom-
pensée par un but victorieux du cen-
tre-avant. L'arbitre, M. Helbllng, a dû
se montrer sévère, et a eu la partie
bien en mains. Corners : 6-3 (4-0).

Thoune, 20 décembre.
Un correspondant trop zélé avait

annoncé le décès de Beck. Les spec-
tateurs furent soulagés lorsqu 'ils vi-
rent l'entraîneur local pénétrer sur
le terrain. Prouvant qu 'il était bien
en vie, Beck redonna à son équi pe
l'allant perdu depuis la défaite con-
tre Cantonal. A ses côtés, Zurcher
se retrouva et ne fit pas faute d'ex-

ploiter une première ouverture de
son entraîneur.  A ce premier succès
vint s'ajouter le point obtenu par
Frischkopf et tout concourrait à
prévoir une confortable victoire des
joueurs locaux. Mais les Fribour-
geois, animés d'une volonté tenace ,
firent échec aux plus savantes com-
binaisons des Thounois et rétabli-
rent la situation dans le même laps
de temps que les « Artilleurs »
avaient mis pour prendre leur avan-
ce. En seconde part ie , les Fribour-
geois é touffèrent  les Oberlandais qui
en furent  réduits à ne plus procéder
que par contre-attaques. Ces réac-
tions, mal coordonnées, n 'avaient que
peu de chances d'aboutir , d'autant
plus que Raetzo régnait en maître
dans la zone de défense fribour-
geoise. L'occupation continuelle du
camp thounois  devait amener la ca-
pitulation de Hofer , pourtant bien
à son affa i re , pour un but de Bon-
gard , quel ques minutes avant la fin.
Le dernier sursaut d'énergie qu 'on
attendait de Thoune ne se produisit
pas. A. Cz.

0 Le Liban, bat tu deux fois par l'Irtf
(3-0 à l'aller et au retour), a déclaré
forfait devant la Turquie qu'il devait
également rencontrer à deux reprises pour
les éliminatoires du groupe 5 du secteur
Asie-Australie du tournoi préolymplqUC;

De ce fait , la Turquie, elle-même deux
fols victorieuse de l'Irak (7-1 et 3-2), «
trouve qualifiée pour le second tour de »
zone avec l'Indonésie (aux dépens àt
l'Australie), la Chine nationaliste (Thaï-
lande), l'Inde ( Afghanistan) et le vain-
queur de Japon-Corée.

Les trois premiers de ces cinq quallfl"
accéderont au tournoi final à Rome.
0 C'est l'arbitre zuricois Paul WyssllnS
qui dirigera le match de barrage des hui-
tièmes de finale de la coupe des cham-
pions européens Nice-Penerbahce, mer-
credi prochain , en nocturne, à Genève-
L'équipe turque devait arriver à Genève
dans la soirée de samedi déjà , alors que
la formation française devait quitter Pa-
ris dimanche soir, aussitôt après son
match de championnat contre Staae
français. , ,
m C'est devant 1600 spectateurs que s«i
disputée la rencontre de ligue nations»
B Slon-Yverdon. Alors que les vlslteUJi
Jouent au complet , Sion doit remplace
son gardien ti tulaire Schmidlin blessé p«
Gabioud . Menés par 3-1 à la ml-tempe,
les Joueurs locaux ont finalement a"
s'Incliner par 4-2. Les buts yverdonnow
furent obtenus par Bornod , Pahud •'
Resln alors que Glorgl et Jassy réaliserez
les buts valaisans.
M) L'Autriche ne participera pas «j*
championnats du monde de football iw*
Le comité directeur de la Fédération au
trichlenne de football n pris cette aew
sion à la suite des mauvaises P«™™MÎBIces réalisées récemment par »J*1",'7
d'Autriche devant l'Espagne et la Fr»n .u'
# Match amical à Caracas : sélection «
Venezuela de l'Est-Spartak Moscou «

Les autres matches de football
de ligue À en quelques lignes

Liischer et Frey :
trois buts chacun

Lucerne - Grasshoppers
6-0 (4-0)

Ce match attira pas moins de onze
mille spectateurs. Il fut dirigé par
M. Huber. de Thoune. Malgré la de-
mi-douzaine de buts, deux hommes
seulement figurent au tableau des
marqueurs : Liischer ct Frei qui se
partagèrent la tâche. Liischer mar-
qua aux 15me et 21me minutes de la
première mi-temps et à la 34me de
la reprise. Frey obtint ses buts aux
31me et 34me minutes de la première
nïi-temps et à la 14me de la reprise.

Echec à Young Boys
Young Boys - Bâle I - 1

(I-O)
Le champion suisse a été tenu en

échec par Bâle qui , disions-nous , ne
souffre d'aucun comp lexe lorsqu 'il
évolue sur le stade du Wankdorf. Ce
match, suivi par 10.000 spectateurs ,
fut dirigé par le Lausannois Mellet .
Young Boys marqua par Meier à la
40me minute de la première mi-
temps. Bâle égalisa par Frigerio à
quatre minutes de la fin.

Bellinzone perd de peu
Zurich - Bellinzone 3-2

(2-0)
Ce match, diri gé par le Neu chà-

telois Meister , att ira fiOOO personnes.
Zurich ouvrit la marque par Wutr ich
à la 25me minute. Brizzi inscriv it

le numéro 2 à trois minutes de la
mi-temps. A la 6me minute  de la re-
prise , Bellinzone réduis it l'écart par
l ' intermédiaire de Lucchini. Mais Zu-
rich rétablit les distances par Leim-
gruber , en transformant un penalty
à la 21me minute. A dix minutes de
la fin , Simoni marqua le second but
de son équipe.

Benko : deux buts
en soixante secondes

Lugano - Granges 2-1 (2-1)
Cette rencontre , dirigée par le

Genevois Domeniconi , attira 1600
spectateurs. Les deux buts tessinois
fuirent l'œuvre diu Yougoslave Benko.
Il les obtint en l'espace de soixante
secondes. Il marqua a la 27me mi-
nute , puis , peu après , transforma un
penalty. Granges sauva l'honneur par
Hamel à cinq minutes de la mi-
temps.

Servette se réserve
Winterthour - Servette 2-0

(1-0)
Afin de disposer de ses meilleurs

atouts pour le match de coupe de
demain contre les Chaux-de-Fon-
niers, l'entraîneur servettien Snella
a tenu au repos trois de ses hommes:
Fatton , Gonin et Mantula. On dénom-
bra hier à Winterthour 7000 per-
sonnes. L'arbitre bâlois Dicnst su-
Ïicrvisait les opérations. Les joueurs
ocaux marquèrent leur premier but

à la lOme minute  par Schmid. Le
second fut réalisé à la 14me mi-
nute de la reprise par Bahler qui
tira directement un corner dans la
cage de Schneider.

Pour vingt équipes , le premier tour
du champ ionnat suisse de football  a
pris f i n  hier. Quatre matches restent
en suspens dont celui disputé à Neu-
châtel et que iFarbitre saint-gallois
WUli jugea opportun d'arrêter. Cette
décision étonnera tous ceux qui assis-
tèrent , il y a quelques années , à la
demi-finale de coupe Cantonal-Young
lioys qui se déroula sur un terrain
épouvantable , une mare qui aurait e f -
f rayé  des canards. Mais l arbitre de ce
p luvieux dimanche , un autre Saint-
liallois, M. Guide , estima que l'on pou-
vait jouer. Comme quoi , il ne s u f f i t
pas d'habiter la même ville et d' ap-
pli quer un même règlement pour parta-
ger le même avis I

Young Boys a cédé un point à un
Bâle qui a conf irmé être a l'aise sur
la pelouse du Wankdorf .  Lausanne n'a

,pas donné l'impression d'améliorer son
rendement depuis qu 'il a conf ié  ses
destinées nu technicien (de l'équipe
nationale !) Jacques Spagnoli . Chaux-
de-Fonds a gagné avec quatre buts
d'écart. Servette a joué à Winterthour
en pensant à la rép étition de son match
de coupe contre les « Montagnards ».
Il ne f a u t  donc pas s'étonner qu 'il
ait perdu . Grasshoppers continue sa
récof te de buts. Il en a encaissé une
demi-douzaine à Lucerne. Les « Saute-
terelles » ont ainsi la consolation de
détenir pour l'instan t un record : celui
des buts encaissés I Bienne a perdu un
point contre Chiasso. Décidément , l'es
clubs tessinois ne lui conviennent pas.
Signalons encore la défaite de Granges
qui est théoriquement l'équi pe la plus
mal p lacée de ligue A.

En ligue B, le choc des leaders n'a
pas dési gné de vainqueur, ce qui est
tout à l'honneur du benjamin Briihl.
Yverdon a excellemment terminé son
premier tour ; il s'est hissé au deuxième
rang. Belle victoire également de Fri-
bourg qui , mené par deux buts d'écart ,
a renvers é la situation. Notons enf in  le
réveil de Longeau qui peut encore esp é-
rer se tirer d' a f fa i re , alors qu 'une dé-
fa i te  contre Aarau aurait vraisembla-
blement rég lé son cas de façon défini-
tive.

-*-
Le champ ionnat suisse de hockey sur

glace a repris après la trêve occasion-
née par les matches internationaux
contre l'Autrich e et l'Italie. Zurich , vain-
queur de Davos , domine le lot. Il est
la seule équipe à ne pas avoir connu
la défai te .  Bern e a capitulé contre Bâle.
Young Sprinters a amélioré sa situa-
tion en battant Lausanne sur la piste
de Montchoisi. Un seul club semble
bien malade : Arosa. Mais ce n'est
pas une nouveaut é.

Va.
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Contrôlée , équipée par nos
soins , votre voiture affrontera
allègrement l'hiver, les routes
glissantes ou enneigées.
Notre expérience des courses et
des rallyes d'hiver, la compé-
tence de notre personnel , ainsi
que la qualité de nos installa-
tions sont en tous temps à
votre disposition.
Equipement  spécia l : pneu s ;'i
clous - Pneuis-neige - Phare s
brouillard - « Adhéri sation » di-s
pneus (seule machine dans le
c a n t o n )  - Servicp s d'entret ien
rapides - Vaporisation anti-
roui l le  des châssis.

Garage Hubert Patthey
NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016

A Concours du Sport-Toto No 17 du
20 décembre 1959, somme totale aux ga-
gnants : Fr. 598.441.— ; somme à chaque
rang : Pr. 149.610,25.

XIIPe journée Résultats et classements de ligue B

Cantonal - Vevey 1-0 (arrêté) Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(10) (7) 3. G. N. P. p. c. Pts

L a n K e n t h u l  - Berne 1-1
(12) (4) 1. Young Fellows . 13 8 3 2 33 19 19

Sion - Yverdon 2-4 2. Yverdon 13 7 3 3 34 21 17
(11) (3) Brûhl 13 7 3 3 29 25 17

Thoune - Fribourg 2-3 4- Fribourg . . . .  12 7 2 3 22 18 10
(G) (5) Berne 13 5 6 2 24 22 l(i

Urania - Schaffhouse 2-1 «• Uroofa ™ 6 2 4 29 21 14
(8) (9) Thoune 13 5 4 4 30 18 14

Young Fellows - Briihl 1-1 8. Vevey 12 5 3 4 28 23 13
(1) (2) 9. Schaffhouse . .  13 4 8. 6 21 26 11

Longeau - Aarau 3-1 10- Cantonal 12 5 — 7 28 31 10
(14) (13) 11. Langenthal . . .  13 2 B 6 14 20 9

Sion 13 4 1 8 22 30 S(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes avant ld - Aarau 13 / 3 o 13 au /
les matches de dimanche.) 14. Longeau 13 1 4 8 12 35 li

M) Championnat de France de 1ère divi-
sion (21me Journée); Limoges-Toulon 2-0:
Monaco-Nimes 0-1 ; le Havre-Baclng Paris
2-2 ; Stade fran(jals-Nlce 2-3 ; Lens-Se-
dan 1-1 ; Angers-Bordeaux 4-1 ; Valen-
clennes-Relms 3-0 ; Lyon-Toulouse 1-2 ;
Strasbourg-Saint-Etienne 3-0 ; Sochaux-
Rennes 2-2 . — Classement: 1. Nimes 35 p.;
2. Reims 32 p. : 3. Limoges 28 p. ; 4. Nice
et Racing 27 p.
£ Championnat d'Italie (12me journée) :
Atalantn-Palermo 1-0 : Florentlna-Pado-
va 1-0 ; Genoa-Alessandria 1-0 ; Lanerossl-
Internazionale 0-2 ; Mllan-Sampdorla, ar-
rêté au début de la 2me mi-temps à
cause du brouillard (0-0) : Napoli-Barl
1-2 ; Roma-Boloçna 1-2 ; Spal-Lazio 0-0 ;
Udlnese-Juventus 1-1. Classement : 1. Ju-
ventus 18 p. ; 2. Internazlonale et Floren-
tlna 16 p. ; 4. Bologna 15 p. (un match
en moins) ; 5. Milan 14 p. ; (un match
en moins) : 6. Spal 14 p.
0 Chamnlonnat sulss» de première li-
gue : Soleure-Versoix 3-2 : Concordla-Wet-
tlngen 3-0 : Nordstern-Delémont 6-2 ; Ol-
ten-Porrentruy 3-2 ; Dletlkon-Bodlo 2-3 ;
Mendrlslo-Blue Star 2-7 ; Salnt-Gall-Sol-
d\ino 7-2.
(M) Le dernier match du premier tour du
secteur Asie-Australie du tournoi pré-
olympique s'est disputé dimanche à To-
kio, où le Japon a battu la Corée du Sud
par 1 à 0.

Cependant , la Corée ayant gagné a
l'aller par 2 à 0, le Japon est éliminé et
c'est la Corée qui accède au deuxième
tour en compagnie de l'Indonésie. d° la
Chine nationaliste, de l'Irde et de la Tur-
quie, trois de ces énuipes devant ensuite
se qualifier pour le tournoi final des
Jeux de Rome.

% Une première liste des basketteurs qui
pourront participer aux Jeux olympiques
de Rome et qui sera complétée par la dé-
signation de sept autres Joueurs a été
adressée au comité olympique national
Italien par la fédération italienne de bas-
kettball. Cette première liste comprend
les onze athlètes suivants : Mario Aleslnl,
Glanfranco Bertlnl , Antonio Calebotta ,
Achille Canna , Alessandro Gamba, Glan-
franco Pleri , Vlttorio Pomillo, Alessandro
Riminuccl, Claudio Velluti , Gabrlele Vla-
nello et Cesare Volpato.

Xlir° journée Résultats et classements de ligue À

Bienne - Chiasso 0-0
(3) (7)

Lausanne - Chx-de-Fds 0-4
(8) (2)

Lugano - Granges 2-1
(12) (11)

Lucerne - Grasshoppers 6-0
(4) (10)

Winterthour - Servette 2-0
(9) (5)

Young Boys - Bâle 1-1
(1) (13)

Zurich - Bellinzone 3-2
(6) (14)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C PU

1. Young Boys . . 13 10 1 2 37 21 21
2. Chaux-de-Fonds 12 10 — 2 46 21 20
8. Blenne 13 6 5 2 25 16 17
4. Lucerne 13 7 2 4 36 29 16
5. Zurich 13 6 3 4 27 21 15

6. Chiasso 12 5 3 4 15 21 13
Servette 13 5 3 5 27 21 13

8. Winterthour . . 13 5 2 6 19 18 12
Lausanne . . . .  13 4 4 5 26 36 12

10. Grasshoppers . 13 4 2 7 30 39 10
11. Lugano 13 3 3 7 15 27 9
12. Bâle 12 1 5 6 19 30 7

Granges 13 2 3 8 22 29 7
14. Bellinzone . . .  12 1 4 7 12 27 6

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

On a appris avec consternation
le décès de M. Roger Facchinetti.
survenu samedi à Zurich où U
avait été transporté d'urgence.
Avec Roger Facchinetti disparaît
un sportif très connu. Le défunt
appartient à une famille de foot-
balleurs qui a fourni de nombreux
éléments aux clubs de notre ville ,
dont les plus récents sont An-
dré et Gilbert. Roger Facchinetti
défendit lui-même les couleurs de
Cantonal et de Xamax . Il disputa ,
en 1942, avec ses frères Jean et
Sllvlo la fameuse finale Xamax-
Renens comptant pour l'ascension
en première ligue et qui s'était
déroulée sur le stade de la Mala-
dière avant Cantonal - Grasshop-
pers. Xamax , on s'en souvient
peut-être, avait perdu de Justesse
par 1-0. Puis ce club, déçu de cet
échec, arrêta son activité. C'est
Roger Facchinetti qui fut , U y a
une demi-douzaine d'années, à la
base du renouveau de Xamax . Re-
commençant la compétition en
quatrième ligue, ce club ne de-
vait pas tarder a tenir un rôle en
vue dans le football neuchàtelois.
On disait que Roger Facchinetti
était rame de ce club. C'est
exact ! Xamax lui doit beaucoup !

Roger Facchinetti
est décédé
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Mais la voix sèche de Meskine
coupa court à ce tumulte intérieur :;— Venez donc, mon cher, vous
rêverez tout à l'heure. Bon... Que
disais-j e ? Naturellement , vous ferez
les démarches que vous avez diffé-
rées. Vous retournerez chez la Ton-
tine. Je tiens à ces renseignements
« me les faut ! Cette jeune fille
m'intéresse. Autre chose, mainte-
nant.. . Cet après-midi , allez à l'éta-
blissement thermal et remettez cette
lettre à Clara ; elle se chargera de
" transmettre à...

— A la Fille aux Chèvres ? inter-
rogea Patrice, soulevé tout à coup de
tant de surprise et de curiosité qu 'il
en oublia ses griefs.

— A la Fille aux Chèvres ! Ai-je
dit cela ? A Mademoiselle Nathalie ,
nwn cher , rectifia Meskine. Une pe-
tite , toute petite nuance , comme vous
v°yez... Vous attendrez la réponse et
1116 l'apporterez aussitôt. Merci.

Congédié sans explication , désap-
pointé, ulcéré, mais sauvant les ap-
parences par un air de dignité gou/r-
mee, Patrice gagna la porte. Meski-
n.e le suivit des yeux . Une expres-
S1°n d'amusement éclairait son vi-

sage. Et comme Patrice allait fran-
chir le seuil :

— Prenez la petite voiture, mon
cher, jeta-t-il obligeamment. Je garde
la « Jaguar >.

Patrice se rendit aussitôt au ga-
rage.

« En sortant de l'établissement
thermal, décida-t-il , j'irai chez la
sorcière. Oh ! ce Meskine... Dieu ! je
le hais. Ah ! si je pouvais le quit-
ter... »

Et tandis qu 'il faisait le plein d'es-
sence, il examina sa situation avec
une lucidité cynique :

« Démissionner '.' « Profits » : ne
plus voir cet horripilant sourire, ces-
ser d'être en butte à de continuels
sarcasmes. « Pertes » : salle des fê-
tes, bar , havanes, cocktails, liqueurs ,
bonne chère, confort , domestiques,
autos , excursions, voyages... et caete-
ra, et caetera », acheva-t-il à voix
haute , comme désarçonné par l'énu-
mération de tant de délices.

Et la conclusion découla d'elle-
même :

« J'y suis. J'y reste 1 »
Point d'autre solution , en effet ,

pour le beau Patrice. Qu 'espérer
d'une famille ruinée , même quand
elle porte de rouge gueules écarte-
lé d'azur ? Qu'attendre de soi-même,
quand on résume en soi de tels con-
trastes : petites lumières , grands ap-
pétits , goût du luxe , dégoût du tra-
vail ? Un seul viatique , le vernis
mondain. Bien pauvre ressource à
vrai dire...

Mais Patrice n'en jugeait point ain-

si et, songeant à un riche mariage, il
sauta lestement dans la voiture, dé-
marra et, bien calé dans le cuir
moelleux, roula voluptueusement sur
la route magnifique. Une phrase lui
vint aux lèvres qu 'il prit plaisir à se
répéter :

« Je suis un homme du monde...
Moi , je suis un homme du monde. »

U en oublia son amertume, tout
à l'enchantement de cette route py-
rénéenne. Des abrupts, des cimes.
D'un côté , la montagne ardente et
brûlée , au-dessus des pâturages... De
l'aut re , les ruines moyenâgeuses du
château de Paracolls... Il admira ce
décor romantique : le mont ver-
doyant et sombre, mêlant sur ses
pentes toutes les nuances du vert :
chênes verts , oliviers , alisiers , et , là-
haut , tout là-haut , perchées dans la
lumière , les vieilles pierres lumineu-
ses et dorées...

Déjà , il arrivait. Les cyprès pyra-
midaux semblaient lui faire la haie ;
à quelques mètres , un portique ro-
man se découpait comme un arc de
triomphe.

« Après tout , la vie est belle ! >
pensa Patrice.

Et prenant le virage au-dessus des
chaos de rochers où bondit la Cas-
tillane , il pénétra dans l'établisse-
ment thermal.

Quand il eut laissé son auto dans
le garage à triple étage construit dans
le style de l'abbaye de Saint-Michel-
dc-Cuxa , il eut l'impression que le
monde lui appartenait.

Il rectifia d'un pouce expert la po-

sition de sa cravate, lissa ses che-
veux du plat de la main et s'engagea
dans l'allée thermale.

Arrivé à la terrasse dallée de mar-
bre rose, il hésita. Us étaient vrai-
ment tentants, ces sièges abrités de
parasols blancs et rouges, ces fau-
teuils de repos aux coussins bien
rembourrés. Du regard , il choisit sa
place... Oui, là , près des mimosas, en-
tre deux margelles de marbre rose,
avec cette vue incomparable .

Il se demanda ce qu'il trouvait le
plus plaisant . Etait-ce la montagne
sauvage, pan-fumée de lavande et de
thym. ? Le parc ombreux où les géra-
niums piquaien t çà et là leurs ta-
ches de feu entre les palmiers , les
lauriers-roses et les saules pleureurs ,
les gorges sauvages où la Castellane
bondit , écumante , de cascades en ra-
pides , ou la plage blonde près des
eaux bleues où barques et pédalos ,
colorés et joyeux , invitent à des em-
barquements de rêve près des agrès
et des plongeoirs ?

« Ça rend tout chose, ce décor ,
pcnsa-t-il. On voudrait rester là pen-
dant  des heures... D'habitude , je pré-
fère le bar... Mais , sacré Meskine...
pas le temps aujourd'hui... Ah bah !
une minute  ! Just e le temps de ser-
rer la main à Gros-Louis... »

— Bonjour , vieux , ça va ?
— Si ça va ! Tu parles ! Comme

quelqu 'un qui s'est tapé , ce matin ,
un de ces gueuletons ! Perdreaux à
la catalane , mon vieux , et « paella »
(riz à l'espagnole) ... Délectable , mon
vieux , délectable I Ils ont un bougre

de chef, ici ! Funérailles 1 Ce Bou-
neil est l'as des as...

— Et ton obésité ?
— Halte-là ! Les eaux sont souve-

raines. Mais assieds-toi, que diable !
Que prends-tu '! Dites donc, Raoul...
Non , tu ne veux rien ? Bougre
d'idiot ! Il y a là de belles filles , des
vedettes de cinéma , mon vieux. Elles
sont, là pour des soins de beauté , je
t'aurais fait faire leur connaissance...

Patrice hésitait, pris par cette joie
de vivre, celle ambiance du plaisir.
Tout à coup, comme si un mécanis-
me s'était  déclenché dans son esprit ,
il revit Meskine , ce visage de sphinx
dont le rire silencieux faisait  saillir
les pommelles.

— Le travail  d'abord , vieux ! Je
dois porter une lettre de Meskine à
Nathal ie . Mais je reviens. Je serai là
à cinq heures pour le thé dansant,
et Couchita , de sa blanche main , me
servira des croquants aux amandes.
A tout à l'heure.

Le portique de marbre rose fran-
chi , il gagna la réception du Grand
Hôtel.

Là aussi , dans toute sa gloire, le
marbre rose régnait . Il s'étalait  sur le
sol en dalles brillantes , exalté par la
lumière multicolore qui tombait des
vitraux romans.

— Mlle Nathal ie , s'il vous plaît ?
Je désirerais la voir.

— Je vais vous faire conduire ,
monsieur , répondit une gracieuse
jeune fille . C'est à deux pas... entre
les lauriers-roses... Vous ne voyez
pas ces grandes jarres de poterie,

avec des agaves et des géraniums ?
C'est là... Mlle Clara doit être avec
Mlle Nathalie , en ce moment.

Patrice traversa le parc. Insensi-
ble au luxuriant décor qui l'en loti-
rait , il tàtait , dans la poche intér ieu-
re de sa veste , la lettre de Meskine.
Qu 'écrivait-il à Nathalie ? Quel pro-
jet bizarre caressait donc le « sei-
gneur Meskine » ? Intrigué au plus
haut  point et remâchant ses rancu-
nes , il hâta le pas.

Bientôt , il sonnait à la porte d' un
pavillon fleuri . A toutes les fenê-
tres , comme au Grand Motel , des
belles-de-jour des corbeilles.

Ce fut  Clara qui lui ouvrit  :
— Hcllo , Patrice ! Entrez... En-

trez... Asseyez-vous une m i n u t e  dans
la salle à manger , Nathal ie  fa i t  la
sieste . Qu 'est-ce qui vous amène ?

— Ce qui m'amène , gracieuse je u-
ne fille ? Service Meskine... Encore
Meskine... Toujours Meskine... Je
viens prendre des nouvelles de la
Fille aux Chèvres. J'ai une lette à
lui remettre.. . Et une let tre impor-
tante , faut croire, car je dois atten-
dre la réponse et la rapporter coûte
que coûte.

Et, souriant d'un air avantageux :
— Patrice ou le courrier de l'em-

pereur... Mais comment va votre ma-
lade ?

— Très bien... Très bien ... Elle au-
ra bientôt f in i  sa cure et je crois
deviner l'objet de votre mission...

— Ah ! vraiment... Et qu 'est-ce
que...

(A suivre.)
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n HB

|j A CHAQUE REPAS, UN VERRE DE JUS DE RAISIN m

Un orand succès....
/chambre à coucher \Xmodèle 4959, bouleau doré 

^^Xcorript-enanfr Z lits jumeaux , % fables d e \
/nuit suspendues , /Jarnioire 3 portes , \
/ A coiffeuse avec glace , Z sommiers a files \
f réglables, % protège et Z mate las , le toutl
f rieup de fabrique, avec garantie 40 ans 1
I Facilités de paiemeM frs I

[ Fi30Q- j
V ODKameuUemeHb Fânïi& Cie/Vré!. (038) Q2221 ou 92370/

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

CRÉATION ET TRANSFORMATION DE BIJOUX
PROJETS ET DESSINS

DEVIS

I 
JéZS.% '

| Grand choix de cadeaux '¦'

(

utiles et pratiques x
Fers à repasser — «o oe Ià partir de ¦ « ¦ *CO* net t
Fers à repasser

(
réglables _, -, _ _  ffi

à partir de ¦ ¦ ¦ BJI33 net E
Chauffe-assiettes »¦ m m  _ _

I à  
partir de * ¦¦ W».*» net |j

Cafetière v. •< »  3à partir de ¦ ¦ ¦ lO.O* netl v ,̂ i
I ÇjZmZXJC ^ I
¦ l̂ ? I
¦ Maison spécialisée dans la vente ¦_ et l'Installation d'appareils électriques —,
jf Rue du Seyon 10, Neuchfttel , tél. 5 45 21 J

Tout nouvel abonné
pour 1960 à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et j usqu'au 31 décembre 1959
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non
fermée, affranchie de 5 centimes.

• MU! ( M I I U I , * , , , „ , , ,  « , , , , , , , ,  DétaClier lCi M f M I I M d M I M M f t I M I l M H O M I I I M , , , , , , , , , ,

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel s>
dès ce jour

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

• Biffer oe qui ne convient pas

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

Signature t _ __ _ 

Adresse comp lète : 

S
¦"¦I I » I ¦ —

(1 ^^^

Table roulante, fabrication anglaise,
en métal INALTÉRABLE,

plateau supérieur MOBILE

Différentes exécutions

$o££êecg&i ai Ce
Place du Marché 8 Neuchâtel

???????????????????????GQO
n « y  jr . n
S Un maître cadeau ! S
n ^̂ wk EI
? <v* ilL PI

S \̂ \M B? M *<p n
? \XA .̂ s

a W J l H i
mmml O
H 

D 'une exquise féminité, la Linge rie de Florence, « &%f b £ %  «^allie le goût raffiné du modéliste moderne au choix des tissus les I «fi fflil  ¦**
| plus fins. Un choix merveilleu x d'articles inédits , déjà à partir de J^^**** P"*

O Offrir de la LINGERIE DE FLORENCE, c'est affirmer sa personnalité l \ j

H m. mm\\mS3BÊSmMmm ̂ ^NDS ^

g ÇanMivae |
Fl JE» WÊL LA MAISON ï£
££ MM l4 DES BELLES *3
tl 

^ 
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Young Sprinters, mené par 3-0
se déchaîne et abat Lausanne

ij LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE jj

Lausanne - Young Sprinters
3-6 (1-0, 2-3, 0-3)

LAUSANNE : Stempfel ; Grieder
Roth ; Cattin , Tinembart , Chamot.
Wehrli , Naef ; Martelli , Schenker ,
Ischi (Ludi , Faure). Coach : Yost.

YOUNG SPRINTERS : Conrad ;
Streun , Pethoud ; Golaz , Parroz ;

Blank , Uebersax , Bazzi ; Spichty, Nuss-
berger, Grenacher. Coach : Martini.

BUTS : Naef (15'34"). Deuxième tiers-
temps : Chamot (20'17"), Wehrli
(26*42"), Bazzi (27'34"), Nussberger
(33'54"), Blank (37'). Troisième tiers-
temeps : Uebersax (42'10"), Spichty
(43'12"), Bazzi (48'43").

NOTES : 7000 spectateurs à Mont-
choisi. Temps doux , glace assez fragile.
Arbitrage assuré par les Bernois Bais-
ser et Bernhard. Renaud et Schopfer ,
blessés, manquent chez les Neuchàte-
lois, Streun joue arrière avec Pethoud ,
tandis qu 'Uebersax joue avant centre
en première ligne , entre Blank et Bazzi.
Lausanne est au complet. A la 35me
minute, Tinembart , au lieu de déga-
ger un palet qu 'il contrôlait , le lève
stupidement en plein dans la figure
d'Uebersax. Certes, il ne l'a pas fait
exprès, mais quand même... Quelques
instants plus tard , Martelli plaque bru-
talement un Neuchàtelois contre la
bande et écope de deux minutes d'ex-
clusion. Geste inattendu d'un joueur
d'habitude fort correct. Presque aussi-
tôt après, un enfant , placé au bas d'un
des gradins derrière le but de Conrad ,
reçoit un tir de Naef en pleine mâ-
choire. Quan d donc se décidera-t-on
à élever, à Montchoisi , davantage les
treillis protégeant le public ?

Au rayon patinage, rentrée sensa-
tionnelle de la jeune A. M. Frey, dont
les magnifiques progrès font augurer
un très bel avenir.

Uebersax, qui avait dû sortir après

son • coup dur » de la 35me minute ,
revient en jeu au début du troisième
tiers-temps. A la 44me minute , le Neu-
chàtelois Pethoud renverse la cage de
Conrad au cours d'un cafouillage , et
est puni  de deux minutes. Mais pres-
que aussitôt après, Tinembart est puni
également , pour charge contre la ban-
de. A la 52me minute, Streun entre à
son tour en prison (cross-check).

Lausanne, 19 décembre.
Au cours de sa première demi-

heure, le match tourna tout d'abord
en faveur des Lausannois, tandis
que Young Sprinters, déconcerté et
un peu crantifi  n 'arrivait  pas à dé-
celer au juste les lacunes de l'équi-
pe adverse. Devant ce visiteur pas-
sablement statique, Lausanne prit
alors carrément l ' initiative des prin-
cipales opérations. A la 26me mi-
nute , on en était à 3-0 en faveur de
l'équipe de Montchoisi. L'affaire
semblait dans le sac, et Lausanne,
toutes voiles dehors, voguait déjà
vers le succès définitif .  Même le but
de Bazzi (une minute plus tard),
n 'ébranla guère la confiance am-
biante.

O O
Mais, la demi-heure passée, ce fut

soudain par l'énergie de la seconde
ligne neuchâteloise que l'espoir
changea de camp et que le combat
changea d'âme. Mis en confiance par
un Milo Golaz énergique et clair-
voyant à souhait , le trio Spichty -
Nussberger - Grenacher commença à
secouer d'importance et à désarti-
culer la défense opposée, tandis que
les Lausannois, dont la deuxième
ligne d'attaque n'a ni la routine ni
la cohésion de celle de Young Sprin-
ters, perdirent soudain leur assuran-
ce et commencèrent à cafouiller jo-
liment. Ce flottement gagna bientôt
le « 5 »  de base de Lausanne :
Wehrli et Naef , qui avaient ju s-
qu 'alors batifolé souvent à leur
guise dans un camp neuchàtelois où
on les laissait un peu trop libres
de leurs mouvements , furent  dès lors
plus strictement pris en charge par
les « anges gardiens » de Monruz.

Dès ce moment (35me minute),
on retrouva le grand Young Sprin-

ters. L équipe neuchâteloise fourni t
une superbe fin de match, et joua
même parfois dans un style de dé-
monstration qui faisait plaisir à
voir ! D'abord parti pour la... gloire,
le public lausannois admit  très vite
et fort sportivement la victoire de
plus en plus certaine des visiteurs
et fit même fête à Young Sprinters
lorsque Spichty puis Bazzi signèrent
deux très beaux buts finals.

OO
A Lausanne, très belle partie du

gardien Stempfel , derrière des tam-
dems défensifs passablement ner-
veux (même Cattin commit des er-
reurs de position et de jugeotte ) .
On comprit aussi que les deux li-
gnes d'avants de Lausanne présen-
tent des lacunes importantes : la
première parce qu 'il y a tout de
même, depuis le départ de Frie-
drich , un trop grand déséquilibre
de force et de technique entre Naef
et Wehrli d'une part , Chamot de
l'autre ; la seconde ligne parce
qu 'elle manque de robustesse ei que
le jeune Schenker y apprend (labo-
rieusement pour le moment) son
« métier » d'équipier-fanion.

? O
Cette victoire aura sans doute

permis à Young Sprinters de re-
prendre conscience de ses possibi-
lités, qui restent grandes. L'intro-
duction d'Uebersax au centre de la
première ligne d'attaque a finale-
ment donné de bons résultats. Cer-
tes, cette innovation ne résoud pas
encore tout. Mais du moins, les Neu-
chàtelois ont-ils pu se convaincre
que cette solution est valable. Elle
a notamment  permis, en fin de
match , à Bazzi de donner la pleine
mesure de ses moyens et d'accomplir
des attaques superbes. La deuxième
ligne a provoqué le coup décisif au
moment opportun : rapides, volon-
taires, ses joueurs se battirent avec
brio et Nussberger fut  un anima-
teur de premier ordre. Défense en-
core un peu « flottante » (Golaz mis
k part). Le gardien Conrad a été
parfois bien chanceux...

Sr.

Conrad est intervenu sur Chamot , mais le palet parvient à Wehrli
qui ne manque pas la cible.

(Press Photo Actualité)

Ayer ne voulut pus d'égalisation
Le choc Neuchâ tel-Paris a respecté la tradition

Young Sprinters - ACBB Paris
0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pe-
thoud , Martini ; Golaz , Paroz ; Blank ,
Uebersax , Bazzi ; Grenadier, Nussber-
ge, Spichty ; Piller. Entraîneur : Mar-
tini.

ACBB PARIS : Ayer ; Nivet , Rayon ;
Paupardin , Cruishank ; Longuet , Bau-
din , Parent ; Géiinas , Laliberté , La-
mort ; Friedrich , Alézard , Lacarrière.

BUT : Deuxième tiers-temps : Parent ,
sur passe de Géiinas (16me minute).

NOTES : Beau temps , glace excellente.
2500 spectateurs enthousiasmés. Arbi-
trage parfois un peu hésitant de MM.
Briggen et MSrki , de Berne. Au pre-
mière tiers-temps , ACBB voit un de
ses joueurs puni de deux minutes pour
avoir joué à six. A la 8me m i n u t e  du
deuxième tiers-temps , Laliberté tire sur
le poteau de la cage de Neipp. Quatre
minutes plus tard , on assistera à une
mêlée indescriptible , cette fois-ci , de-
vant le but de Jean Ayer ; mais rien
ne passe. Au troisième tiers-temps, le
public se déchaîne et sur la glace, l'ar-
deur montant , les pénalisations se mul-
tiplient. En l'espace de quatre minutes
par trois fois des tirs neuchàtelois

s'écraseront sur le poteau de la cage
parisienne. Pénalisations : Friedrich ,
Baudin , Golaz , Longuet (2) , Rayon , Pa-
rent (2) , Grenacher. Aux tiers-temps,
agréable présentation de la patineuse
Dorette Beck.

? ?<>
Neuchâtel, 20 décembre.

Rare résultat pour un match de
hockey sur glace. Et d'aucuns  pour-
raient en conclure que l'on dut y
mourir  d'ennui.  Eh bien , non !
C'est avec plaisir que nous dé-
tromperons les pessimistes : L'inté-
rêt , après un début un peu mono-
tone , alla croissant , montant , pour
exploser en un magnifique début du
troisième tiers-temps, qui vit un
« power-play » des Neuchàtelois
comme on n 'en osait plus rêver sur
une pa t inoi re  de notre pays. Sans
risque de nous tromper , aucun
spectateur ne quitta la patinoire
sans manifester  sa satisfaction : la
meilleure preuve, c'est que nul ne
pensai t  au résultat , qui dans le lan-
gage brutal des chiffres, marquait
une  défaite des Young Sprinters.
Une défaite qui n 'en était pas une.

On vit les Neuchàtelois jouer avec
allant , faisant  preuve de volonté ,
d'homogénéité , d' une cascade de
belles choses où il manquait ce tout
petit rien pour que cela réussisse.
Ma is, et il f au t  le dire bien haut ,
si Ne ipp ,  dans sa cage ne commit
aucune erreur, Ayer  f i t  montre d' un
orgueil du meilleur aloi , en suppo-
sant à toutes les entreprises de ses
ex-camarades, avec un calme olym-
p ien , une virtuosité à décourager...
un dieu du hockey. Derrière ce
rempart qu'est l'infatigable Cruis-
hank , le gardien « parisien » permit
certainement pour une large part à
son équipe de garder la maigre
avance due à Parent.

O O O
Personne ne nous contredira, si

pour une fois, nous renonçons à
une criti que quelconque. Il serait
dommage de gâter notre plaisir en
cherchant... la paille. Et puis, n 'ou-
blions pas que, la veille, les Young
Spr in te rs  avaient  déj à soutenu un
dur combat. Il est bien sûr que les
Parisiens ne firent aucun cadeau :
on batailla ferme. Pourquoi , lors-
que ce fut bien , regretter que ce
n 'a i t  pas été parfai t ? Un . vœu ce-
pendant : que Martini puisse con-
server à son équipe cet esprit pour
tous les matches à venir... y com-
pris ceux de championnat.

G. M.

Les autres matches
de ligue A

Quatre buts de Schlaepfer
Zurich - Davos 6-4

(3-2, 2-1, 1-1 )
Cette partie s'est- disputée au Hal-

lenstadion devant 9000 personnes.
Les arbitres étaient le Neuchàtelois
Olivier! et le Bâlois Breitenstein.
Une fois encore, Schlaepfer se tail-
la k part du lion; il marqua quatre
des six buts zuricois, les deux au-
tres étant obtenus par Bechtold et
Schubiger. Davos réalisa ses buts
Êar Hans-Martin Sprecher (2),

iïrst et Berry.

Berne perd
sur les bords du Rhin

Bâle - Berne 3-1
(1-0, 1-0, 1-1)

Huit mille personnes assistèrent
à cette rencontre dirigée par les
Zuricois Braun et Gyss'ler. Les
Rhénans t in ren t  constamment le
match en main , le but bernois
n 'étant réalisé qu 'à quatre minutes
de l'ultime coup de sirène. Bâle
obtint ses buts par Ruthishauser,
Zimmermann et Hofer.

Ambrl Piotta
gagne aisément

Ambri Piotta - Arosa 8-1
(2-1, 4-0, 2-0)

On dénombra deux mille person-
nes autour de la nouvelle p iste tes-
sinoise. Les Zuricois Schmidt et
Katz fonct ionnaient  eomim e arbi-
tres. Ambri ouvrit la marque par
Bossi à la 6me minute. Kaeser éga-
lisa quatre minutes  plus tard. Mais
deux minutes avant  la fin de ce
tiers-temps, Bossi redonnait l' avan-
tage à ses couleurs. Puis Ambri do-
mina constamment la s i tuat ion
marquant successivement par Bossi ,
Fornasier (2),  Flavio Juri (2) et
Cipriano Celio.

Des jeunes talents apparaissent
Le camp national de ski de Saint-Moritz a p ris f in

La dernière journée de sélection pour
les candidats olympiques suisses, en
épreuves alpines, s'est déroulée à Saint-
Moritz et était consacrée à une deuxiè-
me descente pour messieurs.

Les concurrents ont utilisé la même
pist e quie la veille (2 km. 700 die lon-
gueu r, 920 m. de dénivellation et 22
portes). La neiige était poudreuse à la
suiile de chutes qui ont eu lieu en cours
de nuit et lors des premières heures
de la matinée , mais qui ont cessé au
moment des courses. Albert Schlaimeg-
ger avait  déclaré forfait , se ressentant
des suites d'une vaccination.

L'impression d'ensemble qui se dé-
gage des compétitions de cette semai-
ne est bonne en ce qui concerne les
skieurs masculins. Alors que les che-
vronnés helvétiques ont confirmé ce
que l'on savait déjà d'eux , quelques
« espoirs » ont affiché un réel talent :
Ardiiser est allé en s'améliorant  ; Ro-
bert Griimenfelder et Simon Biner ont
été réguliers , tandis  que WiMy Mottet
a paru plais à l'aise dans le slalom que
dans les descentes. Chez les dames, le
bilan est quelque peu iiniférteinr, puis-

qoi'il confirme des valeurs déjà acqui-
ses, mais qui sont moins nombreuses
que chez les hommes. Il semble que la
Suisse ne dispose que de trois skieu-
ses die classe internationale, à savoir
Madeleine Chamot-Berthod , Annemar ie
Waser et Yvonne Hiiegg. Chez les « es-
poirs • n 'apparaissent que peu de noms,
celui de Liïo Michel incontestablement
et , à un degré moindre, Rosa Waser.

Les résultats de cette deuxième des-
cente masculine, à laquelle ont parti-
cipé 32 hommes, sont les suivantss :

1. W. Porrer ( Wildhaus) 2' 04"3 ; 2.
Brupbacher (Zurich) 2' 07"8 ; 3. Ardii-
ser (Davos) 2' 08"3 ; 4. Pajarola (Da-
vos) 2' 09" ; 5. G. Schneider (la Chaux-
de-Fonds) et Staub (Arosa) 2' 09"8 ; 7.
G. Grunenfelder (Wangs) 2. 09"9 ; 8.
Biner (Zermatt) 2' 11"3 ; 9. B. Grunen-
felder (Wangs) 2' 12" ; 10. A. Mathis
(Bannalp) 2' 12"7.

Le classement général aux points,
après les épreuves de sélect ion de
Saint-Moritz , est le suivant chez les
messieurs :

1. Willy Forrer, 40 p. (4 victoires) ;
2 . Roger Staub. 27 p. ; 3. Adolf Mathis ,
22 p. (2 victoires) ; 4. Nando Pajarola,
14 p. ; 5. Georges Schneider , 13 p. ; 6.
Fredy Brupbacher, 10 p. ; 7. Robert Gru-
nenfelder , 8 p. ; 8. Daniel Gerber, 5 p. ;
9. Jakob Ardiiser et George Grùnen-
felder , 4 p. ; 11. Willy Mottet, 2 p.

Le championnat de Ire ligue

Fleurier s'impose
Fleurier - Corgémont 6-3

(2-0, 2-1, 2-2)
FLEURIER : Schneiter ; Rohrer ,

Schneider ; Leuba, Wittwen ; Weiss-
brodt I, Clôt, Niederhauser ; Grandjean ,
Aeilen , Weissbrodt II. Entraîneur : Roh-
rer-

CORGÉMONT : Liechti ; M. Prêtre,
Gautier ; R. Liechti , Mugi ; Benz , R.
Prêtre, Tissot ; Grossenbach , Zaugg,
Kirschhoff. Entraîneur : R. Liechti.

BUTS : Niederhauser , Weissbrodt I
(2), Weissbrodt II , Aeilen pour Fleurier
et Benz , Grossenbach , Liechti pour Cor-
gémont. Pénalisations : Weissbrodt II,
Leuba , Niederhauser ; R. Prêtre (3),
Tissot.

ARBITRES : MM. Latsch et Lutschln-
ger, hésitants.

Temps favorable. 500 spectateurs.

Fleurier, 20 décembre.
Les joueurs de Corgémont furent

inférieurs sur le plan techni que,
mais ils compensèrent cette lacune
par une volonté et un acharnement
souvent exagéré.

Le premier tiers-temps appartint
aux Fleurisans qui esquissèrent de
beaux mouvements. Puis les visi-
teurs se reprirent et profitèrent
d'erreurs de la défense de Fleurier
pour réduire l'écart. La fin de la
rencont re fut houleuse et le jeu con-
fus.

La victoire des Neuchàtelois est
niénitée, mais il leur faudra encore
cravacher ferme s'ils veulent sortir
champions de groupe.

R. O.

Brûlis s'est fracturé
la jambe

Allemands ei Yougoslaves
n'ont pu se départager

C'est sous les ordres de Par.
bitre hollandais Martcns et en
présence de 85,000 spectateurs
que les équipes d'Allemagne et
de Yougoslavie se sont affrniw
tées à Hanovre dans les forma.
lions suivantes :

ALLEMAGNE : Sawitzki ; Stollen-
werk , Schnell inger ; Schulz , Erhard t"
Szymaniak ; Rahn , Schmidt , U. Sccler '
Briills , Siedl.

YOUGOSLAVIE : sosidc ; Durkov ic
Jusuf ic  ; Miladinovic,  Crnkovic , Pcru!
sic ; Li pusinovic , Mujic , Zebcc , Sekula-
rac, Pasic.

Les Yougoslaves ont ouvert la mar-
que à la 7nie m i n u t e  de manière asseï
heureuse , par l ' intermédiaire  de Zebte
qui se trouva démarqué pouf recevoir
une balle que lui t r ansmi t  Mujic à\j *
suite d'un corner. Aussitôt après , l'|B
ter gauche allemand Brûlis dut être
emmené du terrain sur une civière
et fut  remp lacé par Vollmar. C'est que
les visiteurs prati quaient  un jeu défen-
sif très dur , s'appl iquant  notamme nt
à neutral iser  les deux dangereiu
avants Seeler et Rahn.

Cette tacti que porta ses f ru i t s  et les
Yougoslaves parvinrent  jusqu 'au repos
à conserver leur mince avantage , non
sans que leur demi droit Miladinovic ,
abusant par trop de coups plus on
moins réguliers, ne se soit fai t  copieu-
sèment siffler par le public ! Ce der.
nier ne devait d'ailleurs pas réparât ,
tre en seconde mi-temps, ayant cédé sa
place à Zanetic.

La seconde mi-temps se déroula de
manière plus équil ibrée , les Yougosla-
ves répli quant aux période de domi-
nat ion germani que par de dangereuses
contre-attaques. Pour tant , sur le vu
des occasions qui  se présentèrent de
part et d'autre,  l 'Allemagne aurait  dû
remporter la victoire.  Elle se contenta
du résultat nul , obtenu à la 71me mi-
nute  grâce à un t i r  de Seeler : le bal-
Ion heurta le poteau et rebondit sur
le corps du demi-centre Crknovic avant
de pénétrer au fond des filets.

Après le match , on devait apprendre
que Briills avai t  été victime d'une frac-
ture du péroné.
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m Combat de boxe de poids welters , à
New-York : Benny « Kid » Paret (Cuba)
bat Charley Scott (E-U) aux points, en
dix rounds. Renversant tous les pronos-
tics, le Cubain a battu de façon décisive
et Incontestée, au Madison Square Gar-
den , l'un des meilleurs espoirs améri-
cains pour le championnat de la caté-
gorie.
£ Le patineur tchèque Karel Divin,
champion d'Europe 1958 et 1959, a rem-
porté l'épreuve mn-cullne des champion-
nats internatlonnux de Moscou, devant le
Soviétique Lev Mlkhnllov.
Mt Matches amicaux de hockey sur glace :
Montana/Crans-Lugano 7-9 (3-2 , 4-1,
0-6.
Mt Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Viège-Mar-
tlgny 13-0 : Kloten-Grlndelwald 2-4 ; Zu-
rich n-Langnau 1-6 (0-3, 1-1, 0-2).

Mt Prix Jean Bouln, cross-country inter-
national, & Barcelone : 1. North (G-B),
les 9 km. en 26'57"6 ; 2 . Alonso (Esp)
27' 02" ; 3. Molllns (Esp) 27' 06" ; 4.
Earl (G-B) 27' 34" ; 5. Wood (G-B) ; 6.
Garcia (Esp).
Mt Challenge Lefaucheux, cross-coumtry
International , aux Mureaux : 1. Vandewat-
tyne (Be ) les 8 km. 750 en 28' 55"8 ; 2.
Ameur (Pr) 28' 56"4 ; 3. van der Borre
(Be ) 29' 22" ; 4. Addeche (Fr ) 29'28" ;
5. Leenaert (Be) 29' 38" ; 6. Genève (Fr)
29' 40" ; 7. Duleau (Fr) 29' 46" ; 8. Ver-
heuen (Be) 29' 48" ; 9. Delloye (Be)
29' 53" ; 10. Beed (G-B) 29' 55".
O -Américaine cycliste de 100 km. à Co-
penhague : 1. Lykke-Zlegler (Da-Al) . 1 h.
58' 29" ; à 1 tour : 2. Terruzzi-Retvig
(It-Da ) ; 3. O. Plattner-Brankart (S-Be).
0 Finale de la coupe suisse de volley-
ball , à Genève : E.O.S. Lausanne (déten-
teur) bat Star 15-9, 10-15, 11-15, 15-5,
15-9.
M) A la Westfalenhalle de Dortmund. le
coureur cycliste ama teur allemand Dieter
Gieseler a couvert le km. départ arrêté en
l'09"4, temps Inférieur de deux dixièmes
de seconde au record du monde détenu
par son compatriote Budi Altig. Ce temps
ne pourra être soum/ls à l'homologation,
les sacs de sable réglementaires n'ayant
pas été disposés sur la piste.
M) Pour le championnat mondial de
boxe des poids coqs, le tenant du titre,
le Mexicain Joe Becerra , rencontrera en
match-revanche l'ancien détenteur du
titre mondial, le Français Alphonse Ha-
limi , le 4 février à Los Angeles.
0 Réunion Internationale de boxe a
Rome ; combat de poids légers : Serglo
Caprari (Italie) bat Roger Prigent (Fran-
ce) aux points en dix rounds.
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Mf Le match International amateurs de
boxe conclu entre les deux fédérations
d'Allemagne et de Suisse pour fin Jan-
vier 1960, a été définitivement fixé au
24 Janvier. L'organisation en a été con-
fiée au Boxtng de Fribourg-en-Brisgau.
La dernière confrontation entre les deux
pays, qui s'était déroulée au printemps à
Bâle, avait été remportée de Justesse par
les représentants allemands (11-9).
Mt Lors d'une réunion Internationale cy-
cliste sur piste à Bâle , en poursuite, le
Suisse Rolf Graf a rejoint l'Allemand
Otto Altweck . L'américaine de 100, km.
disputée au cours de cette réunion a été
remportée par la paire suisse Roth-Pfen-
ninger devant les Allemands Bugdahl-
Junkermann.
0 Vlège qui s'est qualifié par forfait,
en huitième de finale de la coupe suisse
de hockey sur glace à la suite du refus
de son adversaire, Berne, de se déplacer
pendant la semaine en Valais , rencon-
trera en quart de finale le vainqueur du
match Chaux-de-Fonds-Martigny.
tt « Critérium de la première neige »
(pour les pré-sélectionnés olympiques
français), à Val d'Isère, descente , dames :
1. Thérèse Leduc, l'53"4 ; 2. Anne Du-
sonchet , 1' 54"1 ; 3. Francine "Bréaud,
l'54"3 ; 4. Anne-Marie Leduc , l'55"4 ;
5. Jeanine Monterraln , l'56". — Mes-
sieurs : 1. Duvillard , 2'25"3 ; 2. Bonlieu,
2'28"2 ; 3. Arpin , 2'29"3 ; 4. Bozon ,
2'29"4 ; 5. Folliguet. 2' 30"1 ; 6. Gacon et
Perrot , 2'31" ; 8. Duvillard , 2'32"1 ; 9.
Stamos, 2'31"'l ; 10. Gaiddon, 2' 33"2 .
Mt Le champion du monde cycliste de
poursuite amateurs, l'Allemand Rudl Al-
tig, recevra sa licence de professionnel le
28 décembre , de sorte qu 'il pourra parti-
ciper aux Six Jours de Cologne.
Mt Le hockeyeur chaux-de-fonnier Claude
Nussbaum qui ne jouait plus avec son
club à la Chaux-de-Fonds à la suite d'un
différent avec son entraîneu r Reto Del-
non. est arrivé à un arrangement et dé-
fendra à nouveau les couleurs du H.C.
Chaux-de-Fonds mercredi contre Servette.
4| Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Port-Ellznbeth : Gert Pot-
gleter (Af-S) 46"3 et Malcolm Spence
(Af-S) 46"4 au 440 yard s (record du
monde détenu par l'Américain Glenn
Davis denuis le 14 Juin 1958 avec 45"7).
Mt Les Journalistes sport ifs tchécoslova-
ques ont désigné le double champion du
monde de ski nautique Vladimir Jirasek
comme meilleur sportif de l'année , de-
vant le chamoion d'Europe de patinage
artistique Karel Divin.

Le 4 février à Los Angeles

Halimi pourra-t-il prendre
sa revanche ?

L'organisateur californien Georges
Parnassus , qui a annoncé que le match
revanche entre le Mexicain Joe Be-
cerra et le Français Alphonse Halimi
pour le titre de champion du monde
des poids coqs aurait lieu le 4 février
prochain à Los Angeles, a précisé que
ce combat serait accompagné d'un au-
tre championnat du monde, celui des
poids welters juniors, entre l'Américain
Carlos Orliz (tenant) et le Mexicain
Raymundo Torres.

L'organisateur a ajouté que les
questions financières n 'avaient pas
encore été définitivement réglées,
mais que Halimi , Torres et Becer-
ra recevront p lus de 150.000 f rancs
et Ortiz 90.000 francs. Les quatre
boxeurs se partageront un minimum
de 700.000 francs.

C'est le 8 ju i l l e t  dernier , à Los
Angeles également que Becerra
avait emlevé le titre mondial des
poids coqs à Halimi , en k mettant
k.o. au 8me round.

Quant à Ortiz , qui est né à Por-
to-Rico , il s'est emparé du titre
mondial  des welters « j u n i o r s » —
catégorie nouvellement rétablie —
en battant  Kenny Lane, le 12 juin
dernier , à New-York. S'il est vain-
queur , il espère rencontrer Joe
Brown pour le t i tre mondial!  des
poids légers.

De son côté, le Mexicai n Ray-
mundo Torres, qualifié de boxeur
sensationnel, est seulement âgé de
18 ans. Il est invaincu après 28
combats professionnels dont iil en
a gagné 22 par k.o. 11 a notamment
battu , au mois d'octobre , le réputé
Américain J o h n n y  Busso par k.o.
au premier round.

Mt Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Servette-
Sierre 2-0 ; Sion-Montana Crans 5-5.
Mt Le Jeune skieur Italien Fellce de Nl-
colo, l'un des meilleurs espoirs parmi les
candidats olympiques transalpins, s'est
cassé une cheville à l'entrainement et cet
accident l'élolgnera pendant un certain
temps des pistes.
£ Championnats Internationaux de pati-
nage artistique à Moscou, épreuve fémi-
nine : 1. lana Docekalova (Tché.) ¦ 2.
Kramperova (Tché.) ; 3. Glavockova
(Tché.) ; 4. Zollner (Hon.) ; 5. Bratoush
(URSS).
O Classements nationaux autrichiens à
l'Issue de la saison 1959 de tennis : Mes-
sieurs : 1. Franz Saiko ; 2. Fred Huber ;
3. Franz Hainka ; 4. Norbert Pokorny 
Dames : 1. Sonja Pachta ; 2 . Llsl Keller-Broz : 3. Etta Herdy ; 4. Erlka Hôsch • B.Doris Schuster.
A Les douze équipes suivantes ont étéengagées pour les six jours cyclistes deCologne, qui auront Heu du 28 décem-
bre au 3 Janvier : van Steenbergen-R.
Altig, Roth-Donlke, Gillen-Flscherkeller,
de Rossl-W. Altig, Bugdahl-Junkermann,
Altweck-Jaroszewicz, Reitz-Reinecke, Zie-gler-Holzmann , Gieseler-Vopel. Plantaz-
Ldder, Schulte-Franssen et Petry-Scholl.

BOME. — Le comité directeur de le
fédérat ion italienne d' athlétisme vient
de publier la première liste des athlè-
tes olympique pour les Jeux de Borne
Celte liste comprend les noms suivants.

100 m. et 200 m. : Livio Berutt i , Pien
Cazzola , Salvato çe Giannone , Piero Pu-
telli , Gian-Anlonio Meneguzz i , Arnmn -
do Sard i. — Bêlais bx 'lOO m.: Bon.
marito, Catola , Fossati et Pierlui gi Fat .
torini. — 100 m. haies : Giorgio Mazzo
et Nereo Svara. — kOO m. haies : Catola ,
Moreno Martini , Salvatore Morale et
Germano Gimelli. — 800 m. : Gian-
franco Baraldi , Mario Fraschini et Al-
fredo Bizzo.

NUBEMBEBG.  — Le Tour d'Europe
automobile , prévu pour la période (tu
7 au 19 août i960 sur une distance to-
tale de 10.000 kilomètres , sera le plu»
long rall ye de l' année prochaine. Le
plan du parcours amènera les concur-
rents de Berlin à Nuremberg,  où le dé-
part du rallye proprement dit sera
donné , en passant par Berlin, Hanovre,
Luxembourg, Bâte , Bolzano , Graz et
Prague. De Nuremberg, l'épreuve ga-
gnera Vienne , puis Budapest , Belgrade ,
Sof ia , Istanbul , Ankara , Adana , Damas
et enf in  Beyrouth. Le retour , depuis
Beyrouth , pourra se fa ire  en bateau
jusqu 'au Pirée , ou par la voie de terre
par Tripoli , Latakia , A dana , Ankara , Is-
tanbul , F.dirné, Kavalla , Salonique , Sko-
p lje et Bel grade , le but f ina l  étant Tra.
oenmùnde , où une épreuve sp éciale est
prévue , tout comme à Beyrouth.

wrm 11 s ii jsffi
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Les candidats
à l'équipe nationale suisse

de football
Les responsables des équipes na-

tionales suisses de football se sont
réunis dans la nuit  à Lucerne. Ils
ont établis une première liste des
sélectionnés pour le match'"Malie* -
Suisse du 6 janvier à Naples. La lis- .
te sera définitive mardi. Voici quels
sont les joueurs sélectionnés :

Gardiens : Parlier et Schneider.
Arrières et demis : Bigler , Grobé-

ty, Hofmann , Miigerli , Schneiter ,
Weber et Wespe.

Attaquants : Antenen , Pottier, Al-
lemann, Armbruster , Chiesa, Hosp,1'

Meier , Riva et von Burg.

' i .. ,̂x*jij '̂% MmM
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Lausanne - Young Sprinters 3-6
Ambri-Piotta - Arosa 8-1
Bâle - Berne 3-1
Zurich - Davos 6-4

Matches Buts
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich . . 3 3 20 8 6
2. Berne . . .  2 1 — 1 12 6 2

Davos . . .  2 1 — 1 8 7 2
Bâle . . . .  2 1 — 1 7 7 2
Lausanne . 2  1 — 1 9 10 2
Yg Sprint. 2 1 — 1 9 11 2
Ambri-Pta. 3 1 — 2 10 11 2

8. Arosa . . .  2 2 4 19 0

Résultats
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Enseignes sous verre QkSnSsI "l5r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sw vitrines ^OJ sùj r et inscriptions aux vernis
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' "Vi Pour votre dessert de fête.
ane des tourtes que votre

boulanger-pâtissier prépare pour
vous avec amour!

Société des Patron» boulangers de Neuchâtel,
YignoM« et Val-de-Rui
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Dernfëres nouveautés de saison
SACS - PARAPLUIES - VALISES - TROUSSES
PETITE MAROQUINERIE - GANTS

ĤBS Ĥ BBœsSWBPi \Ww PPFffffS aggCStg^Rig^BB ;'
¦•/

^B J â^̂ "** Rue de la Treille

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

JHEVBLE SJOUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 lot de divans-canapés à partir de Fr. 50.—.
1 chambre à coucher noyer, 2 lits, avec

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit , pour Er. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer , à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 8O0.-«.
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.̂
230.—.

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,
150.—, 160.—, 180.—, 220.—.

4 tables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nuit  modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. lit).—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets , de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tap is de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70.—

a Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170 —

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 200.—.
4 armoires anciennes , rénovées , à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.- ,̂ Fr. 850.—.
ainsi  que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils , pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENTLits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- QQE
tls 10 ans. Fr. taOi'
A voir au 2me magasin

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

POSSC FUMÉ
Jambon - Palettes

Côtelettes - Fumé roulé
Noix de jambon

Boucherie R. MuTgOf
Vente au comptant

A vendre deux Jeunes

perruches bleues
avec leur cage, 30 fr.
Tél. 5 46 62.

A vendre une table

demi-lune
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

S A la Belette
SPYCHER & BOEX

FOULARDS - ECHARPES
GANTS - BAS

POCHETTES - MOUCHOIRS

Au magasin spécialisé l'article de qualitéL 
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La nouvelle brosse Magic Schenk > j
0 • j é à W  'm~~^MMm. — Monsieur Schenk, qu 'a donc de particulier votre nouvelle brosse ? \
\ ' .'•¦'.- '.. --. l '.yf - l^Ê̂ .  — Elle possède trois grandes qualités : £
M x ', '"";i'x, x "t- ;> ' ¦''"-'Wk l) ette est faite en crins de sanglier ; n
k J^ \\ ;"" :' ~ • ;%- ' ^[. 2) par sa f o r m e  étudié: par un profess ionnel , elle esl très lég ère ei J
3 '- . '• ' .'• ' ."- T-\- ; maniable ; g

3) sa fabrication spéciale (Brevet Schenk) fa i t  d'elle une brosse inusable. 3

j| Avec la « M A GIC SCHENK » les 100 coups de brosse recommandés g

JF t*MH* ô**J[ He: pour garder de jolis cheveux soignés sont largement dépassés sans qu'on s'en 3
M rende compte. Les crins de sangliers massent le cuir chevelu sans le blesser g

P et redonnent à la chevelure santé el beauté. j
!| — Comment avez-vous eu l'idée de cette invention ? ÉP
§ — Il y a plusieurs années que j 'utilise, dans ma profession , la brosse en %
% . soies de sanglier , la meilleure pour les soins des cheveux, mais qui, malheu- w

0 ,|5| reusement , n'est pas d'un long usage, les crins se cassant facilement par %
1& l'e f f o r t  du brossage. Après de longues recherches , j 'ai trouvé une matière jf
M • résistante spéciale qui, sans enlever aucune des qualités des crins de sanglier , %
& t$î>5 le$ rendent incassables. Â
M — La « MAGIC SCHENK » est-éllle une exclusivité pour votre S

1 y} ¦ clientèle ? ' . . . . .  j
— A^on, cette brosse exceptionnelle esl en vente dans les bonnes mai- S

to ' 'y Wyjr'?* ' '- sons spécialisées, parfumeries , salons de coi f fure , etc. Des centaines de coif- *j
1 feurs  et de personnes ayant soin de leur chevelure utilisent déjà la « M A G I C  j?

B l
Un choix prestigieux, •
une parfumerie d'ancienne

[ renommée et de haute tradition,

i un cadeau idéal... i
I ? /v I
I W -Les parlums I

I //
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Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

| F. TRIPET ]
Seyon 8 - Neuchâtel| „ . J
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orsque seul le meilleur
est assez bon, INC A-le café
instantanément soluble-n'a
p as d 'égal. INC A po ssède

¦

toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la! ¦ . .  ]richesse de goût des
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meilleurs cafés. INC A,
quel parfum, ̂ , /f ï̂fc |
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...offrez alors...

un bon d'achat

i : i Antiquités
avantageuses

llpirBLEsJjoup
BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

1 salon Louis XVI, a. Fr. 800.—
1 salon Napoléon J1I, crapaud, à Fr. 1300.—
1 salon Louis XV, noyer, 7 pièces, à Fr. 1800.—
2 fauteuils Dagobert turcs, à Fr. 180.—
1 paravent rte prière turc, à Fr. 400.—
1 armoire bressane, petite, a Fr. 1800.—
1 crédence bressane, grande, marquetée, sculptée,

à Fr. 3800.—
1 salle à manger Bledermeier, 9 pièces, en noyer,

à Fr. 1900 
1 ensemble de bureau Renaissance, Louis XIII,

grande bibliothèque, grand bureau, 2 fauteuils,
à Fr. 1700.—

2 tapis anciens, 2 sur 3 mètres, à Fr. 350.—
1 table Louis XVI, noyer, à Fr. 250.—
1 secrétaire, 3 corps, Louis XV , noyer, a Fr. 1800.—
3 grandes glaces i n  ils XV, dorées, à Fr. 450.—
1 buffet de service bernois marqueté, à Fr. 3500.—
1 galon crapaud , 3 pièces, a Fr. 1100.—
1 commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 paravent Louis XVI doré, h Fr. 280.—
1 salon Louis XVI doré, G pièces, à Fr. 900.—
1 taule Louis XVI , à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée nover, il Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI, à Fr. 220.—
1 bibliothèque Renaissance, il Fr. 250.—
1 bibliothèque Bledermeier, il Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe, à

Fr. 780.—
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, à Fr. 280.—
1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI à Fr. 150.— £.'**>!4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—
1 commode Louis XVI, campagnarde, il Fr. 400A- I
1 commode Bledermeier, noyer, à Fr. 320.—
1 commode Bledermeier, chêne, à Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, il Fr. 450.—
3 commodes Louis-Philippe, de Fr. 250.— à Fr. .180.—
1 commode-bahut, stvle italien , à Fr. 350.—
2 tables à Jeu Louis XVI, à Fr. 290.— et

Fr. 350.—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—
4 tables de chevet , à. Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
2 tables & jeux , rondes, a Fr. 180.— et Fr. 200.—
4 tabourets anciens, a Fr. 75 pièce
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

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

1 bergère crapaud, à Fr. 390.—
6 fauteuils crapauds, de Fr. 130.— à Fr. 380.—
1 fauteuil Louls-Phlllppe, à Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— a Fr. 290.—

pièce
3 chaises longues crapauds, do Fr. 90.— a Fr. 280.—

pièce
1 secrétaire 3 corps. Louis XVI, nover. il Fr. 1400.—
1 secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790 —
1 secrétaire Louis XV, marqueté, il Fr. 1000.—
1 secrétaire Louis XFV. nover, il Fr. 1200.—
4 secrétaires Louls-Phlllppe, de Fr. 390 a

Fr. 580.—
1 petit secrétaire sculpté il Fr. 380.—
6 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— à

Fr. 390.—
3 rouets, de Fr. 70.— a Fr. 150.— nièce
6 selllcs neuchâteloises, de Fr 80.— à Fr. 120.—

pièce
1 petite glnce Lonls XV dorée sur bois, il Fr. 220.—
1 grande place ancienne, il Fr. 170.—
1 lot de bibelots
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étains I

et divers.

Imnorfanf ' l n ,ls ll 's nu'ul , lt 's ci-dessus |¦ llipui icscil ¦ sont rcn ovés et en parfait I
état

| Un cadeau qui f ait p laisir à chaque f emme ! 1
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wk Un parfum ou une eau de Cologne de renommée, £ ,̂ -' jS SP% ~¦¦ï M
l A s l f)  choisis parmi notre grand choix, en particulier : '* % k̂^̂ p̂éf - ' ~^^t.

H " «jgC AIMANT de COTY T^̂ l/ B
I No 5 de MOLYNEUX ^¦BT I
I MAGIE DE LANCÔME l|
I A R P È G E  DE LA N V I N  1
S FANTASTIQUE DE D'ORSAY 11
S FLATTERIE DE HOUBIGAN T lj
I S O R T I L È G E  DE LE GA L I O N  I
| AIR DU TEMPS DE NINA RICCI 1
I FLEURS DE ROCAILLE DE CARON |
H . CRÊPE DE CHINE DE MILLOT I
| ~- FEMME de MARCEL ROCHAS jf
I JE REVIENS DE WORTH |
I GIN FIZZ DE LUBIN |
I ANTILOPE de WEILL . >• ~5^N g
B No 5 DE CHANEL ' J^Éf* \

B  

Venez voir nos f  Çf W

expositions en vitrine S/T rf £ V^,
el à l 'intérieur / / / % * / )  w
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\ ELAN
\ construefa

Nouveau système
i- de lavage

100 % automatique

I Vh kg. Fr. 1775.-
| 5 kg. Fr. 2350.-
f Démonstrations

sans engagement
*¦

Electricité
Place-d'Armes 1

- Tél. 5 18 36

-tt >

i | Aux Docks ;
' X Pour vos vins de table ,

I
-(t Pour vos vins fins ï
j* Pour vos vermouths *
5 Pour vos portos >

I ï  
Pour tous apéros X

jj Pour vos malagas J
J Pour vos liqueurs fortes î

I J f . Pour vos liqueurs douces X
¦g Pour vos conserves de légumes 2
J Pour vos conserves de fruits  '

*

I

-lc Pour vos conserves hors-d'œuvre >
-k Pour vos cafés de fête
t Pour vos biscuits ï

I ^ c  
Pour vos chocolats %

% LA BONNE ADRESSE *-tt x

l| Aux Docfcs \
I *  

Temple-Neuf 10 X
-tt X
* Les qualités les meilleures *
Ç aux prix les plus bas S

I -tt Timbres rabais 5 % XI -k *
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CADEAUX ?
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

En ^HI VLBHUE&ABdans les magasins -^MBF ̂ BB B̂B p̂
spécialisés ^BW

1SJ| Samedi 26 décembre
V OYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
P|lsler-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Réserv%;,̂  7, tél. (038 ) 5 79 14
Dép art : de Fleurier j place de la Gare à 8 h "̂̂ &= ĵ^̂ ^feSiiiSlTOÎ*>>v

le e/imfl4»' de Ia Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 _^~^f|ff̂ f||§S IïIl S5|l| j \T**A 5STl

l
SOmedl 

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. j J^fiSpIlMM ÏS^S«|#^-̂26 décembre 1959 de Bienne, place de la Gare, à 10 h. |Sl̂ ^
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1 On en parïe partout |
£§ du succfs sensationnel de p£

| l'Abonnement-Télé vision È

•Jljg II vous faut lire la brochure .Un $;')\t h K"r c)nq» et consulter nu i re  cata- Pi'.¦@ logue TV contenant plus des 30 mo- SKJ
Vs dèlcs. Après cette lecture, vous com- Sv>
'* prendrez quo l'abonnement est la «S
iî% manière la plus avantageuse do g.*;'.'%S prendre part s tous les plaisirs de la Es-*",;;':V télévision. K;

J| Radio-Stelncr S. A., Valentin 25. |S

y ^[  , WWvv  ̂ ' KR^^J 125 g à 1 kg de frs. 2.40 à 22. — i^' 
Grande caissette-cadeaux Kaiser

" E /MlH ^Î UJIEJ)})  ̂R^ "*lri3 ¦ I avec 12 articles appréciés dès frs. 22.80
'Jmmmf ^^m\ij sr ^gj *

J \ T J r a dp au OTlçif iaU j âW^ \ Assortiment de thé avec théière

P^AV Af S b  \ V c ^  ̂i Lindt , lanterne remplie frs. 2.95 ^;̂ /fk wWW'̂ MmW'^mW'Wm̂̂ SP f̂f 11
^

K^L^W^̂ SSS?- * * »' *'* *' rl$g)%* n̂ ! «Café Time», bonbons, boîte-cuivre, 500g frs. 8.— JÈÉ» S F Ml G Pi OïJ K§ I MPS^È '̂
KA?\V VttS^yiC^.. » >' » '• L-O^VNI Poupée, yeux dormeur s, sur paq. carmcls frs. 4.95 M ' ^ê) Wl n i  H B^V «H ttÈ » M £'> k !ft>\ \>^«/Tp;&BraMV • . • "î '>m£mm\ * yf êjj gp B k j g  B p3 I H \< s H , ~ *• " '"i^L \! «VlT^F ^C' '̂ ^^̂ ^mmm ¦ M U M 1 ML 
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N /•/ 7 /M, 7  ̂ ' fl^fPfâ Société Caf é  Kaiser
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coiffure parfumerie accessoires
"i A l'occasion d&s fêtes de fin d'année , nos salons seront
fl ouverts les lundis 21 et 28 décembre toute la journée

VITE ENCORE...
... un saut chez L A V A NC H Y

H nous offre pour Noël
des petits meubles de style
des tapis d'Orient anciens
des cuivres vénérables
des écharpes tricotées main
et mille charmantes fantaisies.

G. Lavanchy, meubles
O R A N G E R I E  4

P E N S E Z - Y !
COUVERTS DE TABLE

IC7I CD A L'ABONNEMENT

Ri I1 Compléter un repas de Fêtes ¦

I
par un dessert de FROMAGES |

e'est faire preuve de bon goût S

I 

Choisissez-le parmi toutes y
les spécialités que vous offre 1

I LA L A I T E R I E  ¦

du Chalet
I Seyon 4 - Neurihâèd |iI Téléphone 5 26 04 Th. Ltenhard I
¦ Service à domicile ¦¦

A VENDRE
j une pendule neuchâte-

lolse Sandoz, de luxe,
1 grande sonnerie. Un ta-

bleau Courbet . 1000 m.
I de terrain & la- campa-
I gne, vue Imprenable, —-
j Adresser offres à O. O.

338 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MACHINE
A LAVER

j « Super - électrique » 380
1 v., avec essoreuse centrl-

2 fuge. Tél. 8 22 41.

Contre les acides et la pluie
et pour la lessiverie

bottes de plastique, Nos 36 à 48 ; souliers de plas-
tique noirs et bruns. Nos 36 à 45. Dépositaire :
Th. CORSINI, rue de là. Serre 3, tél . 5 97 22.

m Toujours frais rôti, très £^T aromatique , sans amertume , L̂f
^T 

LE 
CAFÉ qui accompagne ^p

S MÉLANGE CUBAIN C
^T Timbres escompte 5 % ^L\^P Service à domicile ^T
> P. BERGES C
.% Epicerie fine - Rôtisserie de café ^T4K Tél. 512 34 Rue du Seyon S|
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Au-dessus du brouillard : .

Il y  a dans notre pay s, cette
saison où le jeu du brouillard et
du soleil accentue étonnamment la
d i f f é rence  qui sépare le vignoble
et le lac des hautes vallées et de
la montagne. Dans le Bas , tout
est f l o u , tamisé d'une demi-obscu-
rité , proche .p arfois du crépuscule ,

¦ même en p lein jour. Dans le Haut ,
dès Valangin passé , la clarté est
franche , les rayons obliques du
soleil détachent les contours et les
reliefs , opposant les ombres à la
lumière, tranchant lès espaces en
p lans - successifs qui donnent au
paysage une netteté surprenante.

Prenez un village — prenez-en
un autre, c'est chaque fo i s  la même
chose : il semble que l'on vient
de poser là ces toits solides, ces
façades claires, le long des rues
très propres. El l' on a éparp illé

\,des qrbres sans feuill es dans les
[verge ts ; on a aligné des peup liers

'î[ le long des routes et dressée . de
grands tilleuls dans la cour des
ferm es.

C'est, entre autres,
le cas pour Coffrane

Vous arrivez de Valangin ou de
Boudevilliers, par la route — ou
de Serroue, par un sentier — ou
d'ailleurs encore, à travers champs.

Vous apercevez alors la pointe

. Bordée d'arbres effeuillés, la route nous amène de Valangin ou Boudevilliers
à Coffrane en une promenade agréable; - • -  ¦¦ -¦• -•-

" ' ¦ 
l •

j d'un clocher. Élancée-, fine et très
droite, avec , tout au bout , un coq
dont l'or étincelle au soleil. Cette
vision est étonnante , parce que
vous ne voyez rien d'autre dans
lai campagne que ce bout de clo-
cher ; sans même apercevoir le
moindre indice du village que l'on
devin e pourt ant, parce que nulle
part au monde il n'y a, dans la
nature , qu 'un coq doré sur tranche
qui se chauf fe  sans raison au soleil
d' automne. Et la raison d'être d' un
tel coq, c'est bien de veiller à la
bonne marche d'une paroisse , ou
je ne m'y connais pas !

Mais , en approchant par la
grand-route , peu à pe u, les maisons
appara issent. Arrives à la première ,
vous êtes salués par de retentissants
« cocorico .'... »

Cette f o is, c'est à n'y p lus rien
comprendre ! Le coq de l'église
serait-il descendu de son p iédestal ?
Non , car des « cocoricos », il y en
a deux, trois, quatre au moins !
Chacun sort d' un autre gosier, et
accompagn é de gloussements, de
p épiements et de « cot-col-cot »
convaincus : la p oule a fai t  l'œuf ¦'Le tout ponc tue, d' ailleurs , par le
gargarisme en notes mineures d' une

belle équipe de din dons qui fon t
la roue. Haut perchés , des pigeons
roucoulent . C'est là toute la vo-
laille du parc avicole de Coffrane
qui nous reçoit à sa manière !

Ceci dl» :
entrons dans le village

C'est dimanche. Le temps est
beau. Les travaux des champs sont
terminés. Les rues sont propres ;
tout esl calme, paisible. Le grand
repos de la campagne en hiver
est proche.

'Nous parcourons le village d'un
boni à l'adiré , par la rue pr inci-
pale. Pour arriver, côté Montmol-
lin , à cette maison qui porte nom
« Combe-Marie », et dont tous les
volets sont fièrement décorés des
chevrons !

Il y a là .de grandes fontaines ,
^doUP-f ^ t r i t-' ist encore gelée. Car si
maintenant* le soleil est tiède , la
nuit f u t . f roide, ainsi que le prouve
la gelée blanche qui dessine dans
l'herbe l'ombre des maisons, ou
même des arbres.

Nous nous engageons dans la
partie sud du village. Et là, nous
suivons tout à coup une rue magni-
f i que , parce que bordée d'une suite
impressionnante de vra ies maisons
neuchâteloises. Spectacle rare, que

d'en , voir autant réunies, les unes à
côté des autres , avec leurs fa çades
aux nombreuses fenêtres , et leuts
grands toits qui les encadrent
comme d' un chapeau bien planté
sur le crâne.

Tout est cossu, confortable , fami-
lier et bien en place. Cof f rane  est
un village campagnard , où l'on
aime le travail bien fai t , où les
sentiments et les traditions sont de
la même veine que le sol auquel
ses habitants sont attachés. Il y a,
de cela, des preuves tangibles ; par
exemple ces bornes en p ierre tail-
lée qui soutiennent les bois des
barrières. Ail leurs, on f iche  *en
terre, des pieux, ou des pi quets de
f e r  ; ct entre eux f on tend des f i l s
barbelés pu électrifiés. Ici , c'est
beaucoup mieux, p lus beau et p lus
solide : on incruste au sol ces bor-
nes fai tes pour durer des siècles.

Nous voyons l'église de près,
fout entière

C'est heureux, car l'église jou e
un rôle essentiel.

Tout d'abord , le clocher est le
seul bâtiment de tout le village qui
n'ait pas ' été brûlé lors du terrible

incendie qui anéantit toute la loca-
lité le 29 juill et 1841.

En outre , le temple de Cof fran e
est le centre d' une grande paroisse ,
qui réunit à ce village : les Gene-
veys et Montmollin. Paroisse dirigée
par un conseil siégeant à tour de
rôle dans chacun de ces villages.

Jusqu 'en 1838, c'est à la parois se
de Corcelles que Cof f rane  était
réuni. Ma is la distance séparant ces
deux endroits était vraiment trop
considérable , surtout avec les
moyens de locomotion dont on dis-
posait à cette époque. Et l'on pro -
f i ta  d' un fait  imprévu pour prendr e
d'antres décisions. On raconte en
e f f e t que cette année-là, le pasteu r
de • Corcelles était quel que peu rê-
veur et poèt e. Un dimanche d'été ,
il s'apprêta donc à se rendre ç.
Cof f rane  pour- y célébrer le culte.
Mais la nature était si belle , le
chant des oiseaux si ravissant , la
paix des bois el des clairières si
bienfaisante , qu 'imitait « Le sous-
pré fe t  aux champs », le pasteur ou-
blia pourquoi il traversait les forêts
de Serroue... et se prom ena tant
et si bien qu 'il redescendit à Cor-
celles sans avoir dit son sermon
aux ouailles qui l'attendaient dans
le temp le de Coffran e !

Ce temple fu t  restauré en 1932.
On y accueillit à cette occasion des
fresques remarqua bles de Charles
L'Epp latenf er , enfant de Coffrane.
Vingt ans plus tard — exactement
en 1951 — on mit en plac e des
viiraux modernes exécutés par un
autre enfant du village : M . Perre-
noud .

Enfin , relevons encore que les
tro is cloches du temple passent
pour être parmi les plus belles du
Val-de-Ruz. Les ayant entendues
sonner ce dimanche-ci, nous ne
doutons pas que cela soit exact !

Le Crêt Franeau,
qui donna son nom à Coffrane

Au sud-ouest du village est le
Crêt Franeau : nn monticule her-
beux, aux environs duquel se dé-
roula le seul fa i t  militaire de
quelque importance dont cette ré-
gion f u t  le théâtre — mises à part
les escarmouches qui f i ren t  souvent
se rencontrer entre Serroue et Cof -
f rane  les participants à nos ma-
nœuvres d'écoles de recrues ou du
régiment neuchàtelois !

Ma is ce qui se passa au Crêt
Franeau en 1301 f u t  bel et bien
une terrible empoignade entre gens
d'armes du comte de Neuchâtel
d' une part, et partisans de Jean
et Thierry de Valangin d' autre part.
L' un des enje ux de cette bataille
était le bourg de la Bonneville,
dont nous avons entretenu nos lec-
teurs dans un article précédent.

Relevons encore ce fa i t  impor-
tant : il est probable que le nom
de Cof frane dérive de ces deux
mots : « Crêt Franeau ».

La « Combe-Marie »
aux volets chevronnés

Le temple de Coffrane avec son coq magnifique, dore au soleil ! La partie
de droite a été ajoutée lors de la restauration pour y placer les orgues

qui sont d'une très belle sonorité.

Chaque coup de l'horloge
se détache dans le grand

silence de la campagne
Nous sortons du village. Nous

nous approchons du petit cimetière
d'où la vue s'élargit de Chassera i
au Trou de Bourgogne. Avec , entre
deux, les Alpes. Et p iqué an haut
d' un cyprès : le Pré Louisct , sur
le dos arrondi de Chaumont. Un
cimetière paisible. Près duquel il
fa i t  bon se recueillir.

On oublie que la saison est avan-
cée : Noël est à nos portes. Mais
aujourd'hui, on se croirait presque
en été. Et l'on s'installe en plein
champ, pour p ique-n iquer.

Un peu p lus tard , rentrant au
village, nous faisons encore une

brève halte pour nous amuser avec
les superbes occupants d'un clapier
monté là, près d' une ferme.  Lap ins
blancs , lapins gris, longues oreilles,
museaux fureteu rs, yeux rouges ou
sombres ; lap ins très propres et vi f s
comme des lièvres.

Mais le temps passe... nous repre-
nons notre roule, en direction de
Montmollin cette fois-ci.

Et soudain nous nous arrêtons ,
surpris : là-bas se dessine, avec une
netteté étonnante , la limite de la
mer de brouillard alourdie sur le
lac et le vignoble. Un brouillard
gris, opaque et sombre, dans lequel
nous allons plonger à nouveau. El
pourtant , il avait fa i t  si bon
l'oublier !...

Tristan DAVERNIS.

i '

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds a tenu une audience vendredi ma-tin, sous la présidence de M. Carlos Gros-Jean, suppléant.
Le 17 septembre 1959, M. W. K. alorsqu'il circulait en automobile le long del'avenue Léopold-Robert, arrivé à la hau-teur de l'hôtel Moreau, a renversé unmotocycliste qui a été tué. M. W. K. aété condamné pour homicide par négli-gence à une amende de 80 fr . et aupaiement des frais s'élevant à 230 fr.
P. J., en circulant au volant de samotocyclette, à une vitesse exagérée , lelong de la route des Eplatures, a faitune chute au cours de laquelle 11 a étéblessé. Il a été libéré de la préventiond'Ivresse au guidon , mais a été condamnéà une amende de 20 fr. pour Infractionà la circulation routière.
A. N. a été condamné à 7 Jours d'em-prisonnement pour Ivresse au volant . Cir-culant sur la route conduisant à Blau-fond , il a effectué un dépassement té-méraire qui a produit un accident.
A. B. a été condamné à 5 Jours d'em-prisonnement pour ivresse au guidon. Le30 août 1959, alors qu 'il circulait à laCorbatière, 11 a fait une chute en déra-pant sur la chaussée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Mercredi soir, notre Conseil générala siégé, pour sa séance de fin d'année ,sous la présidence de M. Alfred Emery,président.
Le budget 1960 se présente commesuit : dépenses diverses , 578.449 fr. ; re-cettes diverses, 558.003 fr. ; déficit pré-sumé , 20.446 fr.
Notre commune est malheureusement

toujours parmi les plus touchées du can-ton lorsque l'horlogerie est en mal decrise. Comme elle n 'a pas d'autres res-sources que ses Impôts , elle est obligée,tous les quatre ou cinq ans, de se con-tenter de serrer de très près toutes lesdépenses afin de réduire au maximumle déficit.
Quelques interpellateurs demandent au

Conseil communal diverses précisions au
sujet de certaines évaluations, de l'en-
tretien des hydrants, de la réfection de
la rue de la Chapelle et du goudronnage
du reste des chemins de Martel-Dernier.Ils obtiennent les.renseignements-désirés.
Les travaux publics, en temps de crise ,
doivent se contenter de faire l'entretien
courant . Il est intéressant de constater
que sur les recettes nettes. 319.000 fr.,
les impôts représentent le 83 % , les taxes
le 4 % et les services industriels le 13 %.Tandis que dans les dépenses, nous no-
tons que le service de la dette repré-
sente le 15 %, l'administration le 19 %,
l'instruction publique le 34 % , les tra-
vaux publics, sans travaux spéciaux , le
15 % et les œuvres sociales le" 16 ",„. Les
charges pour le P.S.C., elles , représentent
le 8 %.

L'automobiliste bâlois va bientôt payer plus cher
pour s'arrêter que pour rouler

L'automobiliste bâlois se demande
chaque jour davantage s'il paie ses
impôts pour qu 'on se paie sa tète."
En tout cas, le moment n'est pas
loin où , il devra choisir entre la
bicyclette et l'abonnement de tram.
Après avoir bardé sa ville de par-
comètres, on manifeste désormais
l'in tention de lui interdire tout
stationnemeent dans les artères du
centre. Un point , c'est tout. Non , ce
fi 'est pas tout. La révolte se met à
Sronder. II y a cette fois beaucoup
trop de mécontents pour cmc l'affai-
re passe comme sur du velours. Mé-
contents : ceux qui aimeraient uti-
liser leur auto à des fins autres que
celles... de visiter les cantons voi-
sins. Mécontents : les commerçants
qui se disent avec raison qu'où il

n'y a plus de 'voitures, il n 'y a plus
d'acheteurs non plus. Huit à dix
mill ions franchissent la frontière à
Bàle t dans le courant d'une seule
année : ya-t-on faire avec ces étran-
gers un pur tourisme de transit ?
Quand , sur la route des vacances,
on fait escale dans une ville, ce
n 'est certainement pas pour admirer
les quartiers extérieurs et indus-
triels.
Une voiture pour G habitants

en 1959 !
Il est évident que le parc bâlois

a augmenté dans des proportions
extraordinaires depuis la guerre :
une voiture pour 30 habitants en
1916; une pour six en 1959. Bien
sûr, l'Etat n 'est pas un sorcier : il
ne peut par élargir â l'envi les rues
de la ville. II. lui est plus facile d'en
sortir les autos qui sont devenues
trop encombrantes. Mais , on ne ré-
sout rien à coups d'interdictions. Le
chef de la police a exposé le point
de vue du gouvernement sur la
question. On le résume en une phra-
se : les autos sont faites pour rou-
ler. Il a d'autre part prouvé, chif-
fres à l'appui , que cette interdiction
de stationnement ne privait les au-
tomobilistes que de 80 places de
parcage. Voire ! Cela fait rien
moins que 1600 voitures qui ne
trouveront  désormais plus où se
caser pendant la petite demi-heure
(2 voitures à l'heure pendant 10
heures sur 80 places) réglementaire-
ment accordée jusqu 'ici aux petites
emplettes ou affaires prestement
liquidées.

Le gouvernement préconise et re-

commande même chaudement ; l'uti-
lisation du silo à voitures (unique ¦
en Europe : 400 places), du gar*aaL
« Drachen » (120) et du garagafe
« Storchen » (180) qui sera inces-
samment ouvert.

Un luxe très cher...
Evidemment : des réalisations

merveilleuses. Et extrêmement pra-
tiques, de surcroît. Tout le monde
est d'accord sur ce point. Mais tous
ceux qui se sont avisés d'avoir un
jour recours à ces facilités techni-
ques ont bien vite remarqué qu'el-
les faisaient figure de luxe... d'un
luxe très cher. On n'y parque pas
sa voiture à moins d'un franc. A
partir d'une durée de 2 heures, c'est
déjà un franc cinquante , au delà
de trois : 2 francs. Et ainsi de sui-
te. Le garage du « Storchen », dont
l'Etat est partiellement propriétaire,
se singularise par des prix plus éle-
vés encore. Location mensuelle: 110
francs pour une surface de 12 mè-
tres carrés. Surtaxe hivernale : 5
francs pour le chauffage. Et qu'on
ne s'imagine surtout pas qu'il s'agit
d'un box : les voitures y seront ali-
gnées côte à côte, le plus étroite-
ment possible... A la lecture de ces
chiffres , on conçoit aisément que
l'automobiliste commence à se de-
mander si l'Etat ne l'exploite pas
trop ouvertement par tous les bouts.
(C.P.S.)

PONTARLIER
Les chasse-neige du parc auto
dotés d'émetteurs récepteurs

radio
(c) Le parc des ponts et chaussées de
Ponlar l ie r  vient d innover en dotant ses
tracteurs chasse-neige qui comptent  par-
mi les p lus perfectionnés de France
d'une  ins ta l la t ion  radio à ondes u l t ra-
courtes. Ains i  les conducteur s de ces en-
gins seront-ils en liaison licrmanente
duran t  leur mission avec le siège du
parc auto si tué rue dé la Paix , à Pon-
lar l ie r .  Ils pourront recevoir des ins-
t ruc t ions  en cours de route et trans-
met t re  toutes ind ica t ions  sur l'état des
routes ; les d i f f i cu l t é s  rencontrées , les
secours , le renfort  à solliciter...

II a fallu résoudre des problèmes po-
sés par l'importance des dén ive l la t ions
qui contrar ient  la propagation des on-
des. C'est a ins i  qu 'une s ta t ion  de relais
avec a n t e n n e  de 20 mètres a été cons-
t r u i t e  sur un sommet dominant un ha-
meau de Ponlarlier .

muraNK
P.our sauver l'Ecole des arts

industriels
(c) Le Conseil de ville a voté une réso-
lution demandant  au gouvernement ber-
nois de prendre les mesures utiles a f in
que l'Ecole des arts industr iels  — qui ,
par manque de place, doit être séparée
du technicum —- conserve son s t a tu t
cantonal ct que son siège demeure à
Bienne.

E VIL MU)
Le Conseil communal conserve

sa majorité bourgeoise
(c) Le Conseil communal d'Evilard a
été réélu en assemblée muni c i pale.
Pour Macolin , les deux conseillers sor-
tants  ont été confirmés dans leur man-
dat. Pour Evi lard , tous les candidats
étaient nouveaux. Sont élus : 4 bour-
geois et un représentant du groupe-
ment ouvrier.

Le maire , SI. A. Weber, a été réélu à
l'unanimité .

YVERDON
Double condamnation

(c) Deux Suisses allemands domiciliés à
Yverdon , P. T. et A. V.. nés en 1935 et
en 1937, ont été condamnés , vendredi ,
l'un à vingt Jours et l'autre à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour attentats à la pudeur des
enfants.

Les deux Jeunes gens s'étaient , en
effet , livrés à des gestes impudiques sur
la personne d'une Jeune fille de moins
de 16 ans , qui , d'ailleurs, y consentait.
SI le premier ignorait son âge exact , le
second, en revanche, le connaissait.

FONTAINES
Recensement de la population
(c) Le recensement du début de décem-
bre a donné les résultats suivants :

La population totalise 483 habitants,
soit 3 de plus qu 'en 1958. On compte
226 personnes mariées , 25 veufs, ou di-
vorcés et 232 célibataires. Il y a 199
Neuchàtelois d'origine, 255 Suisses d'au-
tres cantons et 29 étrangers. On a dé-
nombré 378 protestants et 105 catholi-
ques. Le nombre des agriculteurs reste
sensiblement le même, soit, 51. Quant
aux horlogers, Ils sont 85, et 90 person-
nes sont occupées à des professions di-
verses. Il y a 10 apprentis et 103 per-
sonnes sont assurées contre le chômage.

Le doyen de la commune est M. Wil-
liam Benoit, pasteur retraité, né en
1871.

CERNIER
i A l'Eglise protestante

Le Noël des isolés
et des personnes âgées

(c) Jeudi soir, la chapelle était presque
trop petite pour contenir les personnes
isolées et âgées de la paroisse invitées
à la fête de Noël.

En effet , c'est une centaine de parois-
siens et paroissiennes qui répondirent à
l'invitation.

Tout d'abord , devant le sapin illuminé,
le pasteur Michel'de Montmollin adressa
ses souhaits de bienvenue à chacun , ainsi
qu 'une pensée à ceux qui ne purent sedéplacer, malades ou impotants .Puis, alternant avec les chants, les ré-
cits, les contes de Noël et le message
de M. de Montmollin , tout contribua à
évoquer la naissance de Jésus et les
personnages de Noël.

Et , pour terminer cette magnifique soi-rée, une collation copieuse fut offerte à
tous les oartlcioants.

Noël a la g.vm hommes
(c) C'est dans une réunion intime qu 'en-
viron 20 membres de la société se ré-
unirent à l'hôtel de l'Epervier pour fêter
Noël.

Au cours d'un souper aux chandelles ,
le président , M. M. Gloria remercia les
organisateurs et forma ses vœux les meil-
leurs à l'occasion des fêtes de fin d'année,
pour la prospérité de la Société et de ses
membres. Puis, la soirée se continua dans
une ambiance de gaieté et quelques pro-
ductions furent présentées. A cette occa-
sion , deux parrainages au camp de ski
de Jeunesse à la Lenk, furent assurés.

H
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HORIZONTALEMENT i
1. Le biniou en est une.
2. Leurs porteurs l'ont plus envie que
' pitié.
3. Elle est baignée tous les jo urs . —Corps de blason. — Animé.
4. Article. — Elles t i e n n e n t  à la terre.
5. I l lustre  maison d'Italie. — Colline

de Jérusalem.
6. Dommage. — Elle doit avoir boBœil.
7. Rendre plus beau. — Est À^du Vimcu.
8. Pépin.  — On s'en paye une Int.

che avec plaisir. — En qui fnpeut se fier.
!). Qui corrompt.

10. Poissons, ou f i le ts  pour en pren-
dre.

VERTICALEMENT
1. Est amère. —• Conjonction.
2. Chinois.
3. Petit poème lyri que. — Faux. —

Abréviat ion.
4. Roulement  de tambour. — Discou-

rir avec emphase.
5. Il a créé la Gard e mobile. — Va

de-c i, de-là.
6. Sage précaution d' un qui ne s'em-

barque pas sans biscuit. — Com-
mune  en Bretagne.

7. Désigne un oiseau aussi bien qu'un
poisson. — Guide de pointe.

8. Traditions. — Energie — Slanche
pour les courts.

9. Ils nous égarent.
10. Le collège leur a procuré des suc-

cès. — Rivière de France.

¦WWWPPlMriSii'iiiiftimreiQKiïïn
EÉJttftAiitalàMMtfaii

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., concerto, Mozart. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 b,
émission d'ensemble : Mattinatax 11.30,
un compositeur genevois : Lionel Hogg.
11.40, chant. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.35. musique léger!
anglaise. 13.55, femmes chez elles.

16 h., au rendez-vous des isolés : lec-
ture. 16.15, musiques pour l'heure du
thé. 17 h., perspectives. 18 h., le ma-
gazine de la science. 18.15, quelques en-
sembles légers. 18.30, rendez-vous à Ge-
nève. 19 h., micro partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, sérénatine. 20 h., le mort a un
alibi , pièce policière de G. Hoffmann.
21 h „ le moulin sans souci , opérette de
G. van Parys et P. Parés. 21.40. sur les
scènes du monde. 22.05 , petit concert
Haendel. 22.30, Informations. 22.35. le
magazine de la télévision. 22.55. actua-
lités du Jazz. 23.12 , musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50. zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, concertino. 7.20, nos com-
pliments. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., chants italiens. 12.30. informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.25, solistes. 13.45, ballades de 0.
Lœwe. 14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, en-
semble virtuose de flûtes. 17 h., nou-
veaux livres d'art. 17.10, chants fran-
çais. 17.30, un récit de l'Avent. 18 b„
ouvertures. 18.30, variétés populaires.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30, notre boite aut
lettres. 20.45. concert demandé. 21.15,
F. Liszt. R. Wagner , une amitié d'artis-
tes, évocation , A. Htebner. 22.15. Infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, musi-
que contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal . 20.30. sa-

vez-vous skier ? 20.45, Hazy Osterwnld
Show. 21.30, l'univers des livres. 22 b.
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45, Hazy Osterwnld Show. 21 h., Os-
mundi , le jeu des forces magiques, film
21.55, informations.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, J'aurai ta peau.
Studio : 20 h. 30. Les aventures d 'Hercule-
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Narcisse.
Apolln : 15 h. et 20 h. 30. Le capitaine

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

Palace : 20 h. 30, Passeport pour le
monde.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Comme un
torrent.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

I——————¦Égg

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau
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\Z3 HtJ Grâce à la formule < libre choix > È
3 faire ses achats de Noël est un vrai plaisir chez ||

1 ^*\ 1
J^ /̂y-%, È -Wti%mf\omf % mtj rue Sair|t"Honoré 5 à Neuchâtel hk

* Bf Jam^^̂̂ T ** Une des librairies - papeteries Jm.
&M k̂W ^ k̂\ M̂tm̂̂  les plus modernes de Suisse EB
¦H HT

VOUS TROUVEREZ
à nos succursales

• 
• Marché - Migros
• Avenue des Portes-Rouges 46
• Rue des Parcs 84

de jolis

sapins de Noël
à des prix étonnants
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Efll 1 W i I Wkmmmmm ¦ f A\  ̂ Jl

V J

S Soucieux de touj ours mieux vous servir p»
J3 La Boucherie -/  û

^
ajl/ l Hôpital 15, Neuchâtel Q

Charcuterie tyft fîfV  ̂ ' Tél. 5 26 05/5 26 65 Q
WM Rôtisserie 

^/ 
*̂  m*

JJJ Magasin spécialisé ¦*¦

Q vous offre pour les Fêtes §
!»fj /e plus grand choix de £¦

Q Volaille fraîche Porc fwmé El
K3 qualité insurpassable, prête à rôtir \ de douce salaison f ' <

? 
à des prix très avantageux _¦

POULETS DR BRESSE GROS JAMBON Efl

? 
POULARDES DE HOLLANDE JAMBON ROULÉ ZZ

POULES A BOUILLIR . NOIX DE JAMBON - PALETTES O

? 
DINDES, de Fr. 13.— à 30.— la pièce COTELETTES, etc. J Ĵ
OIES, de Fr. 18.— à 25— la pièce JTM

g 
cANARDs.de Fr. io._ à i5.-la pièce Langues de bœuf £5

pn LapinS fraiS QU payS fraîches , fumées cl salées p̂ j

Q Choix incomparable rfeCliarCUterie CXtra-filie (p elée) très avantageuse ||

Sj  Terrines de f o i e  gras Grand assortiment O

? 1* **U8iT àr,Fr'i ll'T la,?Àèce asPîcs variés B ĵAu détail .• Fr. 1.10 les 100 g. „ ,, r ". . . , , EJÎ

? 
— . , . . , L ... Roasitbeef - Rôti de veau et de porc ¦*§
Terrines de f o i e  de volaille cuits - Pâtés en croûte - Tranches Vtde Fr. 4.— à Fr. M.— la pièce de pâtés - VOL-AU-VENT - Salades &M

? 
Au détail : Fr. 1.50 les KHI g. variées - POULETS ROTIS H"W

Fabrication maison Vu la forte demande, EtaU
ra aux fru//e* du Périgord réservez dès maintenant Wt*

¦3 AflantiOlt ! JeUdi 24 décembre« veille de Noël, il ne sera pris aucune com- Li" j

a
"u l  * mande téléphonique, la journée étant réservée pour la vente L™!au magasin et les livraisons f' ,j

ra N'ATTENDEZ PAS DE PASSER VOS COMMANDES rag

^̂̂ ^̂̂  ̂
-̂r";' - :. ; ¦; : ¦ • ; ;  - ' . . "¦ 

"̂ TOn
I où le linge doit être lavé
I chaque jour — partout où

BJïïj  I l'on manque de personnel
I et de temps: MIELE 805 fiï _ _ _ _ ' _ _^^

^ ,'• ' '' ¦ 
^ 
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PpffijaWHlaKjr™"'"̂  entièrement automatique P̂ '̂ ^ |̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Elilf| f̂

Une pression du doigt et TOUS êtes libérée de la fe ;̂ j itfC 3!î^=̂ ^̂ ^̂ ^Ë H
lessive I Deux des nombreux avantages de cette nou- ,* _— =̂^" "  

^̂ ^̂ ^g WÊ' 1
velle machine MIELE entièrement automatique: fll̂ =Ss^̂ ĵ

~ î ^̂ mE. gjfpf
1. commande par touches pour 3 programmes de Jj = '̂ Bsw^^MmEm^Ê HB mWÈË
lavage spéciaux — lingerie fine, linge grossier et S5 SjÉB$S'ï§l|Bf§ r -i Wk 11
linge très sale. Une pression du doigt — et c'est ' '!=H 4?«Bj*iSËsKMB - wÊÊÊ

2. Le nouveau procédé MIELE à 2 lessives garantit JÉMlâl^B=B̂ is^
^

Î =F WMM
a votre linge la blancheur désirée. Pour laver 5 kg j s ~ ~ — -==== Btf H
de linge, il vous faut à peine 4 kW/h et seulement Q~Z^m =^̂ ~  ̂HPi
120 g d'un produit de lessive moderne. fe^̂ ^ZZZTI— '— —====—. ull

D 

505 entièrement » ll^Mllll|jj|y
automatique

CH. WAAG - NEUCHATEL ^-*Représentant officiel P» ^p #^|||
pour le canton de Neuchâtel m K * HaB Bdi Uf Ĵr il

Pierre-à-Mazel 4 ef 6
Tél. (038) 5 2914

COUPE AUTORIS E
HARDY —%*=*{¦

i chez FRANÇOIS coiffeur da Parla
| Neuchâtel

3. me Saint-Maurice, tel. 61878

Neuchâtel

Jladia zudec ™!ZZ
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée*
de tontes marques

IAUTO -é COLE
Enseignement théorique et pratique

1 André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

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

en échange de meubles neufs

GRAND

^
S %JikÉw'irTlTT,P JFnirTI LIVRAISONFAC L TÊS M/£ U D hl. S Jyj P FRANCO

DE PAIEMENT Ë§$fëj§gJ éMll

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

'ÊÊÊi 'x^| BJ

B B̂ :̂ y m &k-ttMÊM mr

LUSTRERIE
plafonniers, lampadaires,
appliques, lampes as
chevet. Choix grandiose,
à voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. 5 75 05

¦¦¦¦¦¦ mnRIIM BIBM

V
\ . t ¦

1

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

LA BELLE LINGERIE...
le cadeau JR

rêvé ' I ^^" «HANRO » ^ÎW' «YALA» (\H\
«SCHERRER » JT\V
Notre devise : 2 *̂?y %

LA QUALITÉ "**>< UJL*
;¦ ¦ . .. W x

\
N! MAN QUEZ PAS D'ADMIRER NOS VITRINES

Z- ŷ  - L * 
<m

ĵ * jj g ĵi ¦ ¦ <* ̂  ¦ r̂ a i a

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 Ir. ; même qualité ,
140 x 170 cm., 50 Ir.
Port et emballage payés.
— W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél . (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

OCCASIONS
Raquette de tennis

« Zéphyr » , 50 fr. ; accor-
déon « Hohner » , 150 fr.;
violon d'étude 4/4, 100
francs ; eestrières pour
homme et manteau pour
dame, grande taille, 25
francs. Tél. 5 21 02.

BÉRETS
BASQUES

imperméables
Seyon 14 îGrand-Rue la i

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

j ĵ mzrmËËm 
 ̂ >̂ \ \ p V

Etectricité #-:";7|5l̂ î̂̂  ̂
Neuchâtel ¦

Orangeri e 4 WM& W M̂Mbk Tel. 5 20 00
U- 
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Un cadeau utile
qui f era p laisir...

Le véritable ËKI I

Biedermann Neuchâtel i
-—= i

i
' » à " 't g An Pour un bel t

jj ffifc arbre de Noël
' m̂mmWMMcT B 'adreaeeT à la place Pury.

H  ̂
SS» Marchandise de tout pre-

Û ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ mler choix. Après 40 ans j
i ^̂^, de pratique, noue pouvons »
I ' i bien vous conseiller. i
J Joyeux Noël j
; Oe n'est pas le prix qui compte, '
î mais, la marchandise '
! Se recommandent : Madame et M. Leuba. '
' i

Aux multip les avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
etdesimpllcité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complète aveo accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

1
750.* net' , M
novomat!c comPtant|

(facilités de paiement)

I La solution idéale
j j pour recevoir vos amis et connaissances
j pendant les fêtes de fin d'année
< ! Le lit double combiné, entièrement métal-

lique (deux lits de 90 X 180 om.), y compris
deux sommiers spéciaux, deux protège -
matelas et deux matelas à ressorts est
livrable Immédiatement, complet, franco
domicile, avec garan- r» n e-tle de dix ans, & partir pr T QR  „

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

9 J':(xx .̂y X':lixi. rStfKftflftt 'y -̂ 'ŷ  "; !̂

Demandez-nous une démonstration !

r yO U l w -m^ r̂tmJ'r. MMws ŒK ^^Hf lt y m .  rxx f 1 A r̂mmwi "'•X,*̂ '**%• '%

MmmT mm̂ ^̂ mfê J 1 M '̂S Ŷ '<r *D

A voir à notre 2me magasin,
RTJE DKS FAUSSES-BRAYES j

I 0 6 75 05 |

Agence officielle pour le
canton

A. GREZET
Seyon 24

Tél. 6 50 31, Neuchfltel

' azisMazlazMs»AtazlMazs>W >̂tfl<Hl
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_ Société coopérative de consommationLa boisson ideak UFUCHÀTEL lus de raisin risr—-""- 4

pour tous MLUS.I IMILL | U d VJV I a I d 11 I lou|i eui||e, Ialte„e.é|)lcerle, eibrallar M
Vous écrivez mieux, plus vite et sans bavures avec

EVERSHARP J§
FOUNTAIN-BALL j ÈÈ

Le stylo à bille moderne de l'homme moderne 1
Les essais en laboratoire le prouvent: Eversharp Fountain-Ball
vous permet d'écrire plus vite, d'un trait ferme et continu, sans
fatigue,sur de nombreux kilomètres !

Sa forme nouvelle, triangulaire, s'adapte admirablement à la
main. — Pour dames, il existe maintenant le petit modèle «Baaette».
en 6 teintes lumineuses.

¦aaaBaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaBaaaaaaaa Kaeg i S.A., Zurich 1 a«aavaaa«aaaaaaa*aaa«ja*aa«aaa*aaaa*

Un cadeau uiile...

Faites-vous réserver
ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
il ne coûte AQK .que Fr. HOÎÏs*
A voir au 2me magasin

"¦̂ ¦UCMATIL^

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

r ^

QsOÊfyhot, "v
Votre photographie comme

CADEAU DE NOËL
0 Photo-portrait 9 X12 dans un cadre,

en 7 minutes, Fr. 1.50

P h o t o  ¦ O P T I Q U E  - C i n é

gjflgps^̂ Opligîeii diplômé ¦ Fbg Hôpital 3

• S O U S  les  A r c a d e s »

v y

liffli
I MUSIQUE ¦
I Crolx-du-Marchë I

B (Bas rue du §»
S Château) UE

I Les plus beaux I

[DISQUES g

POUR NOËL
le rêve de vos enf ants

Chambre complète,
bois clair, faces couleurs, f** -•¦ ̂»x
exactement selon cliché x *

 ̂i l'  —
9 pièces, seulement Fr. ^^ *J \f  •

Sur désir, facilités de paiement

A voir à notre 2me magasin,
rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05

1gg0>
Mécontent

de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communlers de
Neuchfttel , domiciliés
dans la circonscription
communale, inscrits au
registre du commerce ,
faisant du commerce
leur occupation habituel-
le et ayant dans ce but ,
magasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont In-
formés qu'ils doivent se
faire Inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie, M. Claude Bonhôte,
Banque Bonhôte & Co,
rue Pury 1, avant Noël
25 courant, afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
Jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans
ladite assemblée.

>— )̂ NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! m

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ZS
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ï̂" ¦

C Y D D C C C  TEINTURERIE c3
CArK LjQ NETTOYAGE CHIMIQUE m

RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 &j

FI FÊTES DE L'AN - I
I A U  

CERCLE DU SAPIN i
31 décembre 1959, 20 h. : Réveillon de Saint-Sylvestre. — Menu H

gastronomique. — Réservez vos table d'avance s.v.p. g
Fr. 15.—, danse et cotillon compris. — Dée 23 h. danse.

I

ler Janvier 1960, 12 h. : Dîner gastronomique Fr. 12.— . S
De 16 & 18 heures DAIMSE De 20 h. 30 à 4 heures g
2 Janvier i960 : DAXSE de 16 à 18 h. et dés 20 h. 30. |

L

Les 3 jours avec le formidable orchestre ¦
« Silberstern » de Zurich 3

Ambiance du tonnerre ¦ Gaieté ¦ Décoration originale ¦

M aaaaaBaaaaaaV aaaaaaaaaaaaM ¦BBBBHB aaaaaWaaaV ¦¦aaaaaaaB

E. GANS-RUEDIN
vous offre ides cadeaux

DANS TOUS LES PRIX...
Jusqu'à Fr. 2.-

Parfum à brûler
Toiles d'Iran

Bibelots indiens

De Fr. 2.- à S.-
Toiles d'Iran

Coussins
Bibelots indiens

De Fr. S.- à 10.-
Toiles d'Iran

Etoles
Bibelots indiens

De Fr. 10.- à 20.-
Echarpes

Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de bain

De Fr. 20.- à 30.-
Descentes de lit
Jetés de divans

Couvertures de voyage
Ivoire

Grand choix de petits tapis d'Orient,
pou f s  et babouches du Maroc, etc.

E. GÂNS-RUEDIN
T A P I S  Grand-Rue 2

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04 .

Cols de chemises
et raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17-Tél. 5 63 19

Dès 16 h.

Boudin
frais à la crème

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20
Vl———

Carrosserie Droz
i Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

STOPPAGE D'ART \
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 81 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I

^aaaaaa ——¦—aa—a^

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 64417

i| | Clinique d'habits ||k
M Téléph. 5 4123 

^
-, ^^ k

J Neuchâtel 7&ttèti>HC( |
tjjj Temple-Neuf 4 TAILLEUR m

il [nettoie, répare, transforme,stoppe] H
fl [tous vêtements Damee-Messieursj |
H REMISE.- à votre taille de vêtements hérités ¦
11 MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I j i
B nn complet de votre mari, qui vons tera B
B | un magnifique costume i| I

1 RETOURNAGB... ^^«|;>5..dé«onUSe I
I VÊTEMENTS SUR MESURE I

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
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Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

(' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Pr. 18.50, franco. — Bru-
no Bœthllsberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin
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l&SBB,^̂ ** NtUCHATIk'-'

rue des j
Fausses-Brayes
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Nous réservons pour
les fêtes

i Découverte sensationnelle : 0RÊ0L NATURELLE est une permanente qui se I
f substitue à la nature ; nerveuse , gonflante et solide , même sur cheveux délicats , i
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i Nos clientes nous disent, c'est merveilleux... surtout celles qui ont les cheveux j
l teints décolorés et fragiles et toutes celles dont les permanentes ne tenaient pas. )
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( i « Le coiffeur de tonte votre famille » ,
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t î? Grâce à un enfraînement sans relâche et à nos recherches J
£ constantes d'information à des sources sûres, nous sommes *
£ parfaitement familiarisés avec tous les courants de la mode. »
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FÊTES DE L'AN

L'Hôtel des Communes
Les Geneveys -sur-Coff rane

vous informe que ses menus de fêtes sont à votre disposition,
et se fera un plaisir de vous les faire parvenir sur demande,

afin que vous puissiez réserver votre table.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne



PESEUX

Le Conseil général
adopte le budget

Mécontentement au sujet
v des trains

(c) Vendredi soir , le pouvoir « législa-
tif » communal, appelé par l'Etat dans
une brochure adressée récemment à tou-
tes les . futrures éleotrlces « pouvoir ré-
glementaire » , a tenu séance à la salle
de l'Aula, sous la présidence de M.
Willy Sieber , président.

Ce dernier, après avoir souhaité la
bienvenue à M. Claude Gattollat, nom-
mé récemment conseiller général en
remplacement de M. Eric Jeanneret , qui
a quitté la localité , met en discussion
le point 1 de l'ordre du Jour. Sans op-
position, les conseillers généraux votent
le crédit de 6500 Ir . nécessaire pour
parer à cet inconvénient.

Budget. — Puis l'on attaque le point
principal de l'.ordlre dt» Jo*, le budget
pour 1960, non sans "y avoir félicité le
Conseil communal et tout 'spécialement
le directeur des finances communales
d'avoir nuis sur pied avant la fin de
l'année un travail Important dans un
délai très court.

Le budget de l'usine à gaz intercom-
munale est examiné en premier. H ac-
cuse aux recettes 296.848 fr . 80 et aux
dépenses 263.987 fr . 80, laissant ainsi
un boni présumé de 32.861 fr., montant
qui sera réparti entre les deux commu-
nes Intéressées : Corcelles-Cormondrèche
et Peseux. Cette dernière recevra pour
sa part , et proportionnellement au gaz
qui sera consommé un montant de
21.278 fr. 84. Sans discussion, ces chif-
fres sont adoptés.

Le fonds Pornachon avec 44.437 fr . 50
de recettes et 22.801 fr. de dépenses,
laissera un boni de 21.636 fr . 50, mon-
tant porté au chapitre XII, travaux pu-
blics. Rappelons à ce propos que le tes-
tament du greffier Pornachon contient
une clause s'opposant à ce que ce legs
profite directement ou Indirectement à
l'Instruction publique. C'est la raison
pour laquelle, ce sont les comptes des
travaux publics qui profitent des reve-
nus nets de cette fortune.

L'on aborde ensuite, chapitre par cha-
pitre les différents postes du budget
général. C'est l'occasion pour plusieurs
conseillers généraux d'émettre des vœux
et désirs sur tel ou tel point .

C'est ainsi, par exemple, que l'on ré-
clame au sujet des papiers qui Jon-
chent le sol dans certains quartiers ; on
aimerait que des corbeilles métalliques
soient placées à plusieurs endroits. On
demande également une ¦ réfection des
Installations sanitaires de la halle de
gymnastique plus ou moins vétustés.

Un conseiller général, appuyé par plu-
sieurs de ses collègues, souligne le dan-
ger que représente pour les usagers de
la route, non habitués à notre région,
certaines bifurcations des trams de la
ligne 3 qui subitement coupent la rou-
te à celui qui tient normalement sa
droite. L'interpeUateur demande que
l'on place des signes dlstinctifs en bor-
dure des trottoirs annonçant ces dan-
gers ; 11 aimerait également que l'on
lnsisîe auprès de la direction des trams
pour qu'on munisse les Voitures de flè-
ches ou de cliçiwi1*«»î.-r<Ki™me \ cela.;se"
pratique dans d'autres Villes qui se sont
vite adaptées au progrès de,la circula-
tion routière. On suggère même de faire
Intervenir le groupement des communes
du littoral dans cette question , d'indi-
cateurs de direction à ¦ fixer aux voitu-
res des lignes 3 et 7. .

Dans le domaine des ' subventions un
conseiller général propose que l'on- verse
au Ski-club de la Côte une subvention
annuelle de 300 fr . afin d'encourager les
Jeunes au ski. Cette suggestion ren-
contre la faveur de {'assemblée et le
budget en sera modifié d'autant.

En résumé, le budget se présentera
comme suit : total des recettes 936.928
francs 34 ; total des dépenses 1.045.527
francs 25 ; déficit présumé 108.598 fr. 91.
Relevons que dans ce dernier montant
61.532 fr. 16 d'amortissements légaux
sont prévus.

Motion. — En fin de séance une mo-
tion de MM. Georges Jeanneret et con-
sorts est développée. Les motlonnaires
demandent qu'un versement forfaitaire
allant de 10 fr ., à 30 . tr. ' suivant les
cas, soit versé à la f in-de  cette année
a tous les bénéficiaires, de l'assurance-
vleillesse transitoire, et ce du fait que
la révision de la loi sur l'A.V.S. n'a pas
encore abouti . Cela occasionnerait à la
commune une dépensé de l'ordre de
3000 fr. à 3500 fr . et 174 assurés en
profiteraient. Cette motion est acceptée
et renvoyée à l'exécutif pour étude.

Veille de Noël
(c) Maintenant le principe admis il
y a quelques années , le Conseil com-
munal a fait  placer devant le temple
paroissial , sur la pelouse, Un gigan-
tesque sapin de Noël qui sera illuminé
durant les fêtes de f in d'année et qui
compte pas moins de 700 . ampoules.
Le coup d'ceil est splendide depuis la
place du village.

. . .  LE. LOCLE
Un jeune Italien

asphyxié mortellement
par une fuite de gaz

Plusieurs personnes
intoxiquées

(c) Dimanche matin, la police locale
et les services du gaz étaient infor-
més que des personnes se trouvaient
indisposées dans deux immeubles par
suite d'émanation de gaz. Un père de
famille et son enfant furent immédia-
tement transportés à l'hôpital. Leur
vie n'est pas en danger.

Mais l'après-midi, on apprit qu 'un
jeune Italien, Felice Canton, âgé de
23 ans, n'était pas allé prendre son
repas de midi. Les policiers enfoncè-
rent la porte et trouvèrent le jeune
Italien mort asphyxié. Ces émanations
de gaz provenaient de la rupture pro-
bable d'une conduite à quelques mè-
tres de la maison. £' <

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Dimanche matin , à 8 heures, un
commencement d'incendie s'est produit
dans un appartement de l'immeuble
Paix 1. Un tiroir de cendres chaudes,
laissé par mégarde par un locataire, a
communiqué le feu au plancher. Grâce
à l'intervention rapide des premiers
secours, les dégâts ont pu être limités.

A la police locale :
promotion et perfectionnement
(c) Le Conseil communal vient de nom-
mer le PU Jean Marendaz, commandant
de la police locale, au grade de capi-
taine, à partir du ler janvier 1960.

A la suite de ses tâches toujours plus
grandes, l'effectif du corps va être
porté de 61 à 63 hommes. En vue de
dépist er les excès de vitesses des con-
ducteurs, l'acquisition d'un véhicule
équipé d'appareils spéciaux,' a été dé-
cidée. Le coût de ce véhicule s'élève
à 20,000 fr.

LA BRÉVINE
Une auto sort de la route

(c) Samedi! matin , un automobiliste,
M. D., est sorti de la route, au Baillod ,
près de l'arrêt facultatif -de l'autobus.
La voiture a fait un tète-à-queue et
s'est retrouvée en fâcheuse position au
bas du talus. Peu de dégâts heureuse-
ment et pas die blessés.

Il a fallu pas mal d'efforts pour ra-
mener l'auto sur la route. Le tracteur
demandé patinait sur la chaussée qui
avait été dégagée par le chasse neige,
mais dont la surface est recouverte de
glace.

Une très grande prudence s'impose
à ceux qui circulent sur nos routes.

Dimanche printanier
(c) Hier, dernier dimanche die l'autom-
ne, la température était douce pendant
la journée, faisant croire à un après-
midi printanier.

Arbres de Noël
(c) De nombreuses sociétés ont profité
de ce week-end pour organiser leur
arbre de Noël, ce qui fait, avec les
présents qu'on leur offre, la joie iné-
puisable des gosses.
Assemblée de la corporation

des Six-Communes
et'souper des pipes

(c) La corporation des Six-Communes
qui groupe les délégués des communes
de Couvet, Boveresse, Môtiers, Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice, a eu lieu sa-
medi à l'hôtel de ville de Môtiers sous
lu présidence de M. Lucien Marendaz,
président-gouverneur.
f La partie administrative a été essen-
tiellement consacrée à la présentation
du budget de 1960, mis au point par le
boursier-gouverneur, M. Marcel Thié-
baud , de Buttes.

Puis s'est déroulé, selon rites et cou-
tumes de la corporation , le « souper des
pipes», auquel prirent part en qualité
d'hôtes officiels, MM. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des travaux publics, et P.-E.
Farron, Inspecteur cantonal des forêts.
Des souhaits de bienvenue ont été adres-
sés par le président-gouverneur L. Ma-
rendaz et au cours de la soirée des al-
locutions furent prononcées par MM.
P.-A. Leuba et P.-E. Farron.

Selon la tradition aussi, ce souper des
pipes s'est déroulé dans une excellente
ambiance. MM. Paul Gertsch, de Saint-
Sulpice, et Marcel Thiébaud, de Buttes,
totalisaient respectivement 27 et 25 pi-
pes. Rappelons que le record est détenu
par feu Barrelet , délégué de Boveresse,
qui avait pu collectionner 41 pipes.

Cette année, les pipes, qui sont tou-
jours en terre et fournies par le gérant
de l'hôtel , avalent été décorées par M.
R. de Sturler, artiste-peintre fixé au
chef-lieu. Quelques-uns des convives y
trouvèrent des réminiscences de Picas-
so... Oe qui est du leste tout à l'hon-
neur de celui qui les a ornées.

LES BAYARDS
Petite majorité féminine

(sp) Il y a actuellement dans notre com-
mune 155 électeurs ayant le droit de vote
et 160 éleotrlces.

LES VERRIÈRES

Vente de bois de service
(c) Comme chaque année à cette épo-
que, les communes des Verrières et des
Bayards ont vendu les coupes de bols
de service 1960, sodt 1800 mètres cubes
pour la commune des Verrières et 1100
mètres cubes pour celle des Bayards.
Les vingt-neuf soumissions reçues fu-
rent ouvertes en séance publique sa-
medi après-midi dans la grande salle
de l'hôtel de ville des Verrières.

Un très grand nombre d'acheteurs
étalent présents et suivirent les opéra-
tions avec un Intérêt marqué. A côté
des conseillers communaux des deux
villages, on notait la présence de M.
Farron, Inspecteur cantonal des forêts
et celle de M. Bourquin, gérant de l'As-
sociation forestière neuchâtelolse.

Tous les bols offerts ont été adjugés;
seuls, deux lots de faible importance
ont été retenus par les communes, mais
ils furent vendus plus tard de gré à
gré. L'impression est nettement favora-
ble pour les deux communes qui cons-
tatent avec satisfaction qu'une nette re-
prise se confirme sur le marché des
bols.

Le plus haut prix offert pour un lot
des Verrières a été de 109 fr. 50 le
mètre cube, tandis que le prix le plus
bas était de 91 fr. 50.

Aux Verrières, on estime que le prix
du mètre cube est en moyenne de
7 fr. plus élevé que celui qu'on avait
pris pour base lors de l'élaboration du
budget discuté vendredi par le Conseil
général. De sorte qu'on peut affirmer
que le déficit présumé sera couvert.

Le Conseil communal avait donc rai-
son d'écrire dans son rapport : « Com-
me les perspectives sont favorables, no-
tamment en ce qui concerne l'écoule-
ment des bols de service résineux, 11 est
permis de faire preuve d'un optimisme
modéré. »

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 18 décembre. M. Edouard Guye ,
vice-président, ouvre la séance en ex-
cusant le président Michel Rey qui parti-
cipe actuellement, à Saint-Moritz, au
cours d'entraînement en vue de la sélec-
tion pour les Jeux olympique d'hiver.

Tous les membres du Conseil commu-
nal sont présents à l'exception de M.
Charles Lœw, qui fut récemment vic-
time d'un grave accident, et à qui M.
Guye adressa, au nom de l'assemblée, les
vœux d'un prompt rétablissement.

Vente de terrain. — Le Conseil général
autorise le Conseil communal à vendre
deux parcelles de terrain au prix de 50
centimes le mètre carré : la première de
922 m», à M; G. A. Matthey-de-1'Endrolt,
afin de donner quelque dégagement a
l'Immeuble qu'il a acquis au village ; la
seconde, de 1066 m», en faveur de la
Fondation Ebauches S.A., au nord de la
ferme du Haut-des-Côtes.

Budget 1960. — Le budget présenté par
le Conseil communal prévolt aux dépen-
ses 337.978 fr . 15 et aux recettes 326.828
francs 40. Le déficit présumé est donc de
11.149 fr . 75.

M. R. Nussbaum donne connaissance du
rapport de la commission : elle constate
la préparation consciencieuse du projet
présenté et recommande au Conseil géné-
ral de l'adopter en remerciant vivement
l'autorité executive qui l'a élobaré.

L'ensemble du budget communal 1960
est adopté & l'unanimité.

Divers. — M. Walter Egger demande
s'il ne serait pas opportun d'aménager un
parc pour autos aux abords de l'hôtel de
ville. Le Conseil communal se préoccupe
de la question.

M. Fritz Piaget, appuyé par M. Zur-
buchen, souhaite le rétablissement d'un
vétérinaire aux Verrières, avec l'appui et
dans l'intérêt des communes du Haut
Vallon . Les conseillers communaux Louis
Fauguel et Willy TschappSt, pleinement
d'accord avec cette requête, renseignent :
après la dénonciation par les vétérinaires
du contrat existant entre eux et les com-
munes du district, la question a été sou-
levée par notre Conseil communal ; la
présence d'un vétérinaire aux Verrières
se Justifierait amplement, étant donné
l'Importance du cheptel de notre région.
La réponse du vétérinaire cantonal fut
négative. La commission d'agriculture est
bien placée pour suivre ce problème.

M. Roger Simon, président de la com-
mission du réseau électrique, met le con-
seil au courant des démarches effectuées
depuis le printemps.

Et la séance est levée après les vœux
de bonne année présentés par le président
de l'assemblée.

VALLÉE DE LA BKOVÏl

La question de
l'approvisionnement en eau

(c) Comme on le sait, un projet (^ad-
duction d'eau a été mis sur pied afin die
faire bénéficier plusieurs communes, si-
ses près d'Estavayer, de l'abondant ap-
provisionnement du chef-lieu en eau
potable. Ces communes, notamment Au-
tavaux, Forel , Montbrelloz et Rueyrès-
les-Prés, sont en proie à une sévère pé-
nurie par suite de la rareté des pluies
depuis quelques mois.

Cependant, les frais d'installation, à
partir du point d'eau des Moyers, sur le
territoire d'Estavayer, s'élèvent à 171.600
francs, selon les calculs de l'ingénieur
Bossy : MomitbreHoz, 22.600 ; Auitavaux,
24.800 ; Forel, 37.600 ; Rueynes-Les-Prés,
43.200 ; Morens, 43.400 francs. Les an-
nuités, intérêts et amortissement com-
pris, varient entre 1000 et 2000 francs.

Les communes devaient con sulter les
électeurs et rendre réponse à la préfec-
ture pour le 20 décembre. Jusqu'ici. Âu-
tayaux et Forel ont donné une réponse
positive et les travaux vont commen-
cer ir»ess«mnlen45^]vlojrtbî<eiiri3'_.]^E^pas
encore pris de décision en foriïie, irais
l'oninion est favorable ag.x. ijesirg» en-
visagées. Rueyres ' refuse," maigre. la
quantité d'eau dérisoire dont elle dis-
pose, de s'engager dans des dépenses
aussi élevées. Les tractations conti-
nuent avec Morens et Bussy. .

AVENCIIES
•Jf? .,

La vente de l'hôtel de ville
refusée en votation populaire

Le 14 novembre passé, le Conseil
municipal d'Avenches décidait la vente
de l'hôtel de ville , dont les façades et
la toiture sont classées comme monu-
ment historique. Uri référendum fut
lancé contre cette décision. Dimanche,
en votation populaire, la vente décidée
par le Conseil communal a été rejetée
par 224 voix contre 177. 40% des ci-
toyens et citoyennes ont pris part au
scrutin.

BOUDEVILLIERS

* - -,** propriétaires ,
attention à vos chiens 1- ¦«•

(c) Samedi, vers 14 heures, sur la route
neuve, à l'entrée du village côté nord,
un superbe chien de race, la issé mo-
mentanément en liberté, a été écrasé
par une automobile vaudoise. Le chien
eut trois pattes brisées et fut abattu
sur place. L'automobile a subi des dé-
gâts à l'avant pour environ 200 fr.

SAINTE-CROIX
Fâcheux dérapage

(c) Samedi matin , une voiture vau-
doise, conduite par un habitant de
Vevey, a dérapé sur la route Sainte-
Croix - Yverdon , près du € Grand
Contour ». Le véhicule a quitté la
chaussée et s'est ab îmé une quarantai-
ne de mètres en contrebas, dans la
forêt. Il est pratiquement hors d'usage
et un garagiste a dû le retirer de sa"'
fâcheuse position. En revanche, le con-
ducteur et sa femme s'en tirent pres-
que indemnes.

E^%^%%^%%^5gi%^^^^?^%3%%a%^fl
PRÊLES

Départ de l'instituteur
(c) M. Paul-Albert Bourquin vient d'être
nommé instituteur à Bienne,' où il en-
trera en fonctions au printemps 1960

NODS
L'ancien clocher,

monument historique
(sp) Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé d'inscrire l'ancien clocher de la
commune de Nods à l ' inventaire des
monuments historiques protégés par la
loi. i

MORAT
L'épilogue d'un accident
mortel de la circulation

(sp) Le 26 septembre' dèlndèr; un' automo-
biliste de Grolley,' R. L^ictrculant 

en 
di-

rection de Coumillehs, renversait, à Cour-
tepin, lé petit Bernard Progin, âgé de
deux ans, qui suivait la • droite de la
chaussée et avait fai t un, brusque écart
au moment de l'arrivée dé la, voiture*
Souffrant de multiples, fractures et de
graves lésions Internes,:Xehfant aVait suc-
combé le lendemain à la clinique Sainte-
Anne, à Fribourg.

Le tribunal de Morat , siégeant, sous la
présidence de M. Michel Huwller, a pro-
noncé une peine de 80 fr. d'amende. Il a
retenu le fait que l'automobiliste n'avait
pas klaxonné et l'on a toujours Ueu de
supposer qu'un enfant qui ne regardé pas
dans la direction de l'automobile peut
faire un brusque écart.

ESTAVAYER
Chute d'un cycliste

(c) Dimanche, peu avant midi , M. Mar-
cel Darx, âgé de 30 ans , marié , domi-
cilié à Montbrelloz , se rendait à vélo-
moteur à Estavayer, quand , pris d'un
malaise, il fi t  une chute sur la route
cantonale au dieu dit « Les Moyers ».
Victime d'une commotion , il resta quel-
ques instants inanimé avant que ne
survienne un automobiliste qui le trans-
porta à l'hôpital de la Broyé a Esta-
vayer. On y a diagnostiqué une double
fracture du bras gauche.

DAUCRER
Collisions en chaîne

(c) Dimanche à 14 h. 30, une colon-
ne de voiture s circulait sur la route
de Neuchâtel , en direction de Bienne.
Tout à coup entre Aiferméc ct le
Schlôssil l, une voiture neuchâteloise
voulut quitter la colonne. Mal lui en
prit, car à ce moment survint une
autre machine en sens inversé. La
première se rabattit  sur la droite ,
obligeant les suivantes à stopper. Les
deux dernières autos ne purent s'ar-
rêter à temps. II en résulta une colli-
sion en chaîne et quel ques centaines
de francs de dégâts.

¦ 
. .

A MA DAGASCAR , on annonce o f f i -
ciellement que deux personnes ont été
tuées et p lusieurs blessées dans la ré-
gion de Vohemar lors de rites sorciers
destinés à « chasser le diable », qriii" dé-
générèrent en scènes d'émeutes anti-
chrétiennes.

AU KENYA , la ville de Nairobi a été
le théâtre d'incidents graves opposant
plusieurs centaines d'Asiatiques et d 'A-
fricains à la suite d' un accident de la
circulation.

AU CONGO BELGE , tes citoyens des
grandes villes se sont rendus aux ur-
nes dimanche pour renouveler les au-
torités communales. Ces élections ont
été boycottées par les prin cipaux partis
indig ènes , mais se sont déroulées dans
le calme.

AUX ÉTA TS-UNIS , un nouveau sous-
marin atomique , le t Scorp ion * a été
lancé samedi.

Un gros avion à réaction soviétique
est arrivé samedi à Washington porteur
d'un cadeau de M. *K *  à Mi Eisen-
hower. Il s'agit de quarante arbrisseaux
qui seront p lantés dans la ferme prési-
dentielle de Gcttysburg.

A CUBA , un ancien caporal et un
ancien soldat de l'armée du président
Batista ont été fusi l lés  samedi à l' aube
à la prison de Pinar del Rio.

AU PARAGUA Y, des groupes révolu-
tionnaires ont franchi  la frontière et
s'app rochent de la ville d'Encarnacion.

Les émetteurs des rebelles ont af -
firmé qu'un gouvernement rebelle
s'était constitué dans la ville de
Puerto 14 de Mago. Les noms de
neuf ministres ont été cités.

NOUVELLE S SUISSES
VAUD

Le tirage
de la Loterie romande
NYON. — La dernière tranche de

l'année de la Loterie romande s'est ti-
rée samedi soir, à Nyon.

En voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 1

gagnent 9 francs. - . , . j f t -i ':»
Tous les billets se terminant par 45 et

62 gagnent 15 francs. ::_
Tous les billets se terminant par 84

gagnent 18 francs. - • •
Tous les billets se terminant par 358,

556 et 845 gagnent 30 francs. KwA
Tous les billets se terminant par 448

gagnent 00 francs.
Tous les billets se terminant par 0077, I

0239, 2076 et 6639 gagnent 150 frênes^*
Tous les billets se terminant par 5633

gagnent 300 francs.
Les billets suivant gagnent 600 fr. !

076.616, 085.924, 087.415, 093.471, 152.920,
160.126, 210.869, 217.288, 263.900, 286.528.

Les billets suivants gagnent 750 fr. :
090.844, 095.881, 114.143, 126.067, 132.728/
209.257, 221.254, 259.152, 271.847, 291.906.

Les billets suivants gagnent 900 fr. :
078.365, 081.576, 083.885, 102.932, 108.978,
144.601. 155.459, 214.350, 250.163, 287.563.

Les billets suivan ts gagnent 1200 fr. :
105.916, 125.982, 132.047, 209.793, 241.478,
244.090. 264.814, 270.709, 277.108, 281.432.

Les billets suivants gagnent 1500 fr. :
119.206, 171.756, 180.596, 224.290, 239.954,
248.543, 295.900.

Les billets suivants gagnent 10.000 fr. t
072.463 149.643 165.600

Le billet suivant gagne 100.000 fr. !
2!i3.912

Deux lots de consolation de 750 fr.
chacun aux numéros :

• 293.911 et 293.913
Le numéro 104.703 gagne 200.000 fr.
Deux lots de consolation de 1500 fr.

chacun aux numéros : 104.702 et 104.704.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

VALAIS
D'eux maisons incendiées
SION. — Deux malsons d'habitation

ont été détruites par le feu, samedi,
dans le village d'Eischoll (Haut-Va-
lais). Tout le mobilier a été anéanti
et trois familles sont sans abri. Les
dégâts sont évalués à 80.000 francs. On
ignore la cause du sinistre.

+, Réunis vendredi après-midi, à Fri-
bourg, en assemblée extraordinaire, quel-
que 300 délégués du parti radical-dé-
mocratique fribourgeois ont ratifié le
choix fait par les radicaux du district
du Lac, qui proposent M. Emile Zehn-
der, secrétaire municipal a Morat, com-
me candidat au Conseil d'Etat , en rem-
piacçment de M. Glasson.

>
'¦¦ • 

;
' '-

..

260 rebelles
hors de combat

ALGÉRIE

ALGEB (A.F.P.). — Au cours des der-
nières 48 heures, les forces de l'ordre
ont porté plusieuns coups très durs au
potentiel rebelle et à leur infrastruc-
tu re, en poursuivant notamment les
opérati ons de fouille de terrain. Grâce
à dés photos aériennes, la population ,
les prisonniers, et surtout les ralliés
ont pu fournir des renseignements con-
cernant les emplacements des différen-
tes caches.

Le- bilan se solde par 260 rebelles
hors de comba t, dont 30 % ont été faits
prisonniers, 125 armes saisies, ainsi que
des grenades et des munitions.

Plagiat en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la suite de cet aveu, le professeur
Fe d'Ostiani a décidé de retirer sa
plainte contre l'écrivain, à condit ion
cependant que tous les exemplaires de
« Gi'vilta contadiina • soient confisqués
et détruits.

Vendredi dern ier, M. Michel Lacala-
mita avait remis à M. Antonio Segni
sa démission de président du centre
expérimental italien diu cinéma et avait
restitué la distinction et le montant en
argent qui lui avaient été accordés à
l'occasion die l'attribution diu prix
« Viareggio ».

Ce scandale est, toutefois, 'loin d'être
terminé. On_.viien^ de .découvrir, en .ef- ,
fot , que l'écrivain avait commis d'au-
tres plagiats en recopiant presque in-
tégralement une série d'articles parus
en avril 1959 dons une revue de Bo-
logne sous le titre « Problèmes de la
société italienne d'aujourd'hui » . Cette
étude à peine modifiée par Michel
Lacalamiita, a été publiée en date des
6 et 13 décembre derniers par lie jour-
nal « Popolo », organe officiel de la
démocratie-chrétienne.

Essais d'explosions
souterraines

aux Etats-Unis
et en Angleterre

Il s'agit d'établir
si de petites déf lagrations

nucléaires se produisant
à 300 mètres de prof ondeur

peuvent être détectées
WINFIELD (Louisiane), (Reuter).

— La commission des Etats-Unis pour
l'énergie atomique a commencé same-
di soir sa deuxième série d'explosions
nOB nucléaires, afin d'établir si les
explosions atomiques souterraines peu-
vent être tenues secrètes. Un porte-
parole de la commission a annoncé
que deux charges de 45 kg. de T.N.T.
ont explosé dans une mine de sel à
Winfield dans la Louisiane à une
profondeur de 250 mètres. Les obser-
vetions obtenues seront examinées à
Washington afin de savoir si elles
pourront être utilisées pour la confé-
rence internationale sur le désarme-
ment le printemps prochain à Ge-
nève.

Essais analogues
en Angleterre

GLENMDDJNG (Reuter). — Paral-
lèlement samedi soir a eu lieu à
Glenridding le premier d'une série
d'essais d'explosions souterraines par
les autorités britanniques pour l'éner-
gie atomique. Le but de ces essais
est d'établir si de petites explosions
nucléaires peuvent être détectées. A
cet effet, des explosions convention-
nelles de T.N.T. seront faites qui se-
ront enregistrées par des sismogra-
phes de Glenridding et d'autres ob-
servatoires situés à une distance de
70 km. Les explosions se produisent
à une profondeur de trois cents mè-
tres sous terre. Les observations qui
seront faites seront analysées DJiis
envoyées à Genève pour y "être discu-
tées par la conférence à trois sur l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires.

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

M, Adenauer est arrivé à Rambouillet
j  12 h. 30. Un déjeuner a suivi. Immé-
diatement après les conversations ont
repris.
Messages à M. Khrouchtchev

Le général de Gaulle, le président
Eisenhower et M. Macmillan ont adres-
f i  dimanche soir des messages per-
lonnels à M. Khrouchtchev pour lui
proposer une date, un lieu et des su-
jets de discussions à la conférence au
sommet Est-Ouest, a déclaré M. Pierre
Baraduc, porte-parole français.

M. Pierre Baraduc a ajouté que ta
conférence occidentale marche bien et
qu 'elle est pratiquement terminée.

Les trois chefs d'Etat et de gouver-
jiement ont, d'autre part, approuvé les
Instructions adressées à leurs ambas-
sadeurs à Moscou.

Lieu de la f uture conf érence:
Paris

On croit savoir que ces notes sem-
blables quant au fond , différentes dans
la forme, proposeraient au chef du
gouvernement soviétique de réunir la
conférence au sommet à partir du 27
avril. Elles lui proposeraient , en outre,
Paris comme siège de la conférence.
La date exacte proposée au président
du Conseil soviétique ne sera probable-
men t connue qu'après l'acceptation par
M. « K » de l'invitation occidentale.

Les notes ajouteraient que les pro-
chaines conférences Est-Ouest se tien-
draien t successivement dans les trois
autres capitales : Moscou, Londres et
Washington (l'ordre n'a pas été révélé).

Les messages déclareraient, en effet,
que le monde s'engage dans une série
de négociations dont celle de fin avril
serait la première.

Le travail des ministres
des aff aires  étrangères

PARIS (A.F.P.). — Au cours de leur
réunion du matin les quatre ministres
des affaires étrangères avaient mis au
point le 'texte des notes qui ont été

adressées au président Khrouchtchev envue d'une conférence au sommet Est-
Ouest. Les ministres avaien t également
mis au point les instruction s qui se-
ront adressées aux ambassadeurs des
quatre puissances à Moscou ainsi qu'unprojet de texte du communiqué final
de la conférence au sommet occidental
qui sera publié lundi.

Un beau communiqué
PARIS (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer a déclaré après son retour de
Rambouillet : « II y aura un beau com-
muniqué ».

Les réunions d'aujourd'hui
Les quatre ministres des affaires

étrangères se réuniront lundi pour pré-
parer la séance du Conseil ministériel
de l'O.T.A.N. du lendemain.

Les ministres des affaires étrangères
d'Italie, de France, de Grande-Bretagne,
du Canada et des Etats-Unis se réuni-
ront lundi après-midi au Quai d'Orsay
pour préparer les instructions qui se-
ront transmises aux délégués occiden-
taux qui siégeront à la commission
paritaire du désarmement, dite « com-
mission des six ».

Document économique
PARIS (A.F.P.). — Les quatre pu is-

sances occidentales publieront aujour-
d'hui à 14 heures un document de ca-
ractère économique annonçant la créa-
tion d'une commission composée des
quatre puissances membres du comité
exécutif et du comité de libération des
échanges de l'Organisation européenne
de coopération économique.

Les « quatre » sont en effet d'accord
sur le principe d'une coopération entre
les six pays du Marché commun, les
sept de la petite zone de libre-échange
et les autres pays du monde libre. Cette
coopération leur permettra de consacrer
leurs efforts notamment à l'élévation
des niveaux' de vie des pays sous-dé-
veloppés. La commission qui sera crée
aura pour tâche d'examiner ces pro-
blèmes.

Les conversations de Paris

[ «* '--- . — 
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E R N I E R E S  D É P Ê C H E S

Echec à Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Désaccord
entre les deux camps

En conséquence, les représentants
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne ont fait connaître à leur parte-
naire soviétique qu'ils ne signeraient
Pas un accord qui ne serait pas établi
*nr un système de contrôle efficace,
tenant compte de toutes les données
Klentifiques actuelles.

A l'issue de la réunion, une haute
personnalité des Nations-Unies a dé-
claré que l'on conservait l'espoir que
les experts des trois puissances nu-
cléaires pourraient reprendre et pour-
suivre leur tâche après les vacances de
«n d'année, et la conduire cette fois à
nonne fin.

Il résulte du rapport des expert s, a
déclaré le chef de la délégation britan-
nique , qu 'il est p lus difficile de distin-
guer une secousse telluri que d'une ex-
plosion nucléaire souterraine que ne
'avait admis la conférence des expert s
«tomistes de l'est et de l'ouest au cours
Js£*M 1958- I' apparaît aussi, du moinsthéori quement, qu 'il esl maintenant pos-sible de camoufler les explosions sou-
terraines.

E.V I TALIE , c'est l'appui de l'extrime-
BSIJ (néo-fascistes) qui a valu à'alliance groupant la gauche et l'ex-
iù.me~9auc he de l' emp orter en Sicile
""s la dési gnatio n du gouvernement

,0«?', présid é par M. Milazzo.
, fV ALLEMAGNE ORIENTALE, M. Vl-
to i a demnn <lé la mobilisation de

"'es les réserves agricoles pour satis-
',J/e aux besoins de denrées alimen-raires,

EN GRÈCE , le général Grivas a an-
I "Ce samedi sa décision d' entrer dans
" e'e po litique en prenant la tête d' un
w",".emcn ' populaire d' assainissementp0,'lWe et social.
(M TURQUIE , le p atriarche de Cons-
l,e 

,nople a annoncé hier à l'é g lise de
4e r-  'Ue 'cs patriarches d'Antioche ,
anr, rustt,em et d'Alexandrie avaientWrouoè la réunion à Rhodes en jui l -

proc hain d' une commission chargée
\preparer le concile œucuménique.

Meeting Bidault à Alger
ALGER (A.F.P.). — Six mille person-

nes, la plupart des Européens d'origine,
ont applaudi, samedi après-midi, à Al-
ger, l'ancien président du Conseil fran-
çais, Georges Bidault, devenu leader
du rassemblement pour l'Algérie fran-
çaise — principal orateur d'un mee-
ting tenu en plein air par les partis
« activistes » hostiles à la politique al-
gérienne du général de Gaulle.

Une révélation de cette manifesta-
tion a été le service d'ordre mis en
place par le « Front national français »
de M. Joseph Ortiz — que celui-ci avait
jusqu'à présent tenu a . l'écart. Douze
cents hommes, jeunes pour la plupart,
portant un brassard tricolore frappé
du signe F.N.F. ont fait exécuter avec
une stricte autorité les ordres qu'ils
recevaient des organisateurs.

Jeudi soir à la Chaux-de-Fonds, après
l'assemblée générale ordinaire du Syn-
dicat patronal des producteurs de la
montre, le président M. J.-L. Borel a
présenté à Mlle Emma Laubscher les
remerciements et les félicitations de cette
institution pour ses quarante ans d'ac-
tivité au secrétariat. O

Syndicat patronal des
producteurs de la montre

AUVERNIER

Six blessés
Samedi soir, à 19 h. 20, une voiture

conduite par M. H. Gisiger , de N eu-
châtel, descendait la nouvelle route de
la Brena et bifurqua en direction d'Au^-
vernier en roulant sur la gauche de là
route cantonale du littoral. A ce mor
ment , survenai t d'Auvernier une autoV
mobil e genevoise, conduite par M. R.
Ruhle, et la collision ne put être évitée.

Sous l'effet du choc, les deux occu-
pants de l'auto neuchâteloise, M. Gisi-
ger et Mme F. Giauque, de Peseux, ont
été blessés, le premier souffrant d'une
fracture de la jambe droite et la deuxiè-
me d'une fracture de la mâchoire. Ils
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police dj6
Neuchâtel. Quant aux occupants de ï/ L
voiture genevoise, M. Ruhle, sa ..rnèrjj ,
sa femme et son frère, Us ont subi dès
blessures superficielles et ont reçu : les
soins dfun médecin de Colombier. M

SAINT-HLAISE
Alerte au feu

dans un chantier . ||
(c) Dans la soirée de jeudi , le com-
mandant des sapeurs-pompiers a été
alerté par un commencemen t d'incerir
die qui avait éclaté dans le chantier
« Sous les vignes ». Une bétonneiise
avait pris feu et si les flammes furéht
vite réduites à néant , on songe à ce
qu'aurait pu donner ce foyer se déve-
loppant durant la nuit. ,. V

Violente collision de voitures
au carrefour de la Brena

L'épicerie Alt.  Horisberger, jf aubourg de l'Hôpital 17,
. .sera f ermée

pour cause de deuil,
mardi 22 courant de 9 à 13 h.

I O" * r j  \ des Epancheurs
( ĵ ^h<LJ Neuci,âte|

Les bureaux seront fermés du 24 dé-
cembre 1959 à midi au 3 j anvier 1960
inclusivement.

SOUS LES ARCADES
Ouvert mardi 22 décembre

Fermé le jour de Noël

Fiduciaire 2 fbg du lac
F. LANDRY Neuchâtel

Les bureaux seront fermés du 24 dé»
cembre 1959 à midi au 3 janvier 196Ç
Inclusivement.

Relais de l'Auvent
Boudevilliers

fermé jusqu'au ler mars
"" —.Le garage
Marcel Facchinetti

sera fermé mardi 22 décembre
pour cause de deuil



Le rapport i de la commission
financière sur le budget

pour 1960
La commission plénière s'est réu-

nie trois fois au cours de ce mois.
Le rapporteur constate dans son rap-
port que les recettes budgétées serrent
la réalité de près. Comme la masse de
manœuvre permettant de faire face à
d'importantes dépenses spéciales en
cours d'exercice est relativement fai-
ble, la commission recommande la
plus grande prudence dans les dépen-
ses qui ne pourraient être compen-
sées par des recettes correspondantes.

La commission a obtenu des rensei-
gnements du Conseil communal sur
certains points particuliers :

Grands travaux : au tableau des
grands travaux qui figurait dans le
rapport du Conseil communal à l'ap-
pui du budget de 1959, il convient
d'ajouter : correction de la route du
bord du lac Neuchâtel - Serrières ; les
dépenses à la charge de la ville peu-
vent être approximativement être chif-
frées comme suit : travaux publics
450.000 fr., services industriels, éclai-
rage 300.000 fr., canalisations 100.000
francs, soit un total de 850.000 fr.

Habitations à 'loyer modeste : le re-
cours adressé au Conseil d'Etat contre
la décision du chef suppléant du dé-
partement des travaux publics a été
partiellement admis. L'exécution des
modifications à apporter au plan de
zonage est en cours dans les bureaux
de la police du feu et des construc-
tions. Cela fera l'objet d'un nouveau
rapport au Conseil général.

Nouveau théâtre : le Conseil com-
munal vient, à la demande du Syndi-
cat d'initiative PALMA, de lui Indi quer
l'emplacement (est du Jardin anglais)
qui , à son avis, peut être retenu et sur
lequel un nouveau théâtre pourrait
être construit. Cette précision devrait
permettre au syndicat de mettre au
point les conditions du concours d'ar-
chitectes prévu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 décem-

bre. Température : Moyenne : 3,8 ; min. :
1,9 ; max. : 6,8. Baromètre : Moyenne :

729,7. Eau tombée : 2,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force ; faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert Jusqu'à 10 h.,
nuageux à très nuageux ensuite. Pluie
jusqu'à 5 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 décem-
bre. Température : Moyenne : 5,6 ; min. :
3,2, max. : 7,0. Baromètre : Moyenne :
718,7. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux dans la Journée,
couvert le soir.

Niveau du lac du 19 déc. à 7 h., 428.84
Niveau du lac du 20 déc. à 7 h., 428.83

COLOMBIER

Vn berger happé par le tram
Samedi, à 15 h. 10, un tram de la

ligne 5 qui se dirigeait vers Boudry a
happé, malgré ses avertissements, un
berger qui se tenait sur la voie, à la
hauteur de la place de football des
Chézards, et qui surveillait ses moutons
dans le pré voisin. Le berger, M. Silvio
Malacarne, Italien, touché par l'auto-
motrice, fut relevé avec une fracture
ouverte de la jambe droite et diverses
blessures et contusion s sur le corps. Il
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel.

Le contraire avait été déclaré...
(c) Dans notre article paru samedi et
consacré à la séance du Conseil général,
nous avons fait dire à M. Strohhecker,
président de commune, que « c'est parce
que l'avenue de Longueville est route can-
tonale que la commune s'en désintéres-
sera »... alors que le contraire avait été
déclaré, soit « que ce n'est pas parce que
l'avenue de Longueville est route canto-
nale que la commune s'en désintéres-
sera » !, ce qui donne fort heureusement
un tout autre sens aux propos tenus par
notre président de commune.

• Lire également la chronique
régionale en 13me page

— Père Noël , donnez-moi une verge I
Père Noël , des caramels s'il vous p lait.
Père Noël , ici I

Quels cris, quelle joie chez ces cen-
taines d' enfants qui entouraient le Père
Noël , la cohorte des Pères Fouettalds
et l'âne Désiré. La scène se déroulait
samedi en f i n  d' après-midi, sous le
grand sap in de l'Hôtel-de-Ville. Les
gosses venaient de promettre d'être sa-
ges et tous tendaient leurs menottes
pour attraper des f riandises, tels de
petits aff amés. La réserve était heureu-
sement importante et chacun f u t  satis-
fai t .

Pourtant, le Père Noël avait déjà
fa i t  une grande tournée avant de p ar-
courir les rues de Neuchâtel. Il avait
rendu visite à des- enfants moins
vifs que ceux rencontrés en ville : des
gosses malades, des gosses paralysés ou
privés de famille . Lui qui aime tant les
petits , il eut les yeux humides lors-
qu 'un garçonnet le tira par sa robe
rouge : « Regardez , cette année je mar.

Le Père Noël a parcouru les rues de Neuchâtel et a connu un grand succès.
Admirant sa barbe, un gosse nous a demandé : « La maman du Père Noël,

elle a aussi une longue barbe ? »
(Press Photo Actualité)

che ». Et le moutard , paralysé des jam-
bes et des bras, se dé p laça au moyen de
petites béquilles. Ses yeux brillaient de
joie et il parla familièrement au Père
Noël . Ce sont en e f f e t  de vieilles con-
naissances tous les deux. N' est-ce pas
le troisième Noël qu 'ils se rencontrent
à l'hôpital ?

A l hôpital des Cadolles , à Pourta-
lès, à l' orphelinat catholique, à la Ru-
che ou à Belmont , partout Père Noël
impatiemment attendu , avait quelques
mots gentils pour les gosses. Quant aux
Pères Fouettards , leurs poches remplies
de douceurs semblaient ne pas avoir de
fond l

La bandelle de la Musique militaire
joua p lusieurs airs entraînants dans
chaque établissement et accompagna les
voix enfantines qui entonnaient *Joyeux
Noël ».

« Joyeux Noël », c'est ce que nous
souhaitons , avec le Père Noël , à tous
tes enfants de la terre.

BWS.

LE PÈRE NOËL A RENDU VISITE
AUX ENFANTS SAGES DE NEUCHATEL

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE B'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas le jour de Noël, nos bu-
reaux seront fermés vendredi
25 décembre. En conséquence,
les annonces destinées au nu-
méro de samedi 26 décembre
devront nous être remises jus-
qu'au jeudi 24 décembre
à 11 h. 30. (Grandes annon-
ces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance
destinés au numéro du samedi
26 décembre pourront être
glissés dans notre boîte aux
lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 b. du matin dans la
nuit du vendredi au samedi, ou,
en 'cas d'urgence, communiqués
par téléphone au No 5 65 01
dès 21 heures.

Administration de la
c FeuUle d'avis de Neuchâtel ».

U- m --- ,.̂ .-. M

L'ordr e du jour de la session du
Grand Conseil qui s'ouvre aujourd'hui
comprend encore deux rapports du Con-
seil d'Etat, l'un relatif à la votation
cantonale des 26 et 27 septembre sur le
décret portant revision de la constitu-
tion cantonale (institution du suffrage
féminin et du droit d'éligibilité des fem-
mes en matière cantonale et communa-
le) ; l'autre relatif à la votation canto-
nale des 26 et 27 septembre 1959 sur
le décret portant revision de l'article
23 de la constitution cantonale (fixa-
tion à 115 du nombre des députés).

Ces deux décrets sont entrés en vi-
gueur.

Supplément à l'ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand Conseil

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 09.09
Coucher 16.37

LCNE Lever 23.08
Coucher 11.36

En page 10 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Les chevrons sur nos voitures

L'Association cantonale pour les che-
vrons nous communique :

Le Service des automobiles du Dépar-
tement des travaux publics a fait par-
ven ir à tous les détenteurs de véhicu-
les à moteur avec le bordereau de
taxation pour 1960, un « Avis impor-
tant » relatif aux plaques de contrôle
officielles.

Cet avis, peu clair, est sans doute
tiré d'une circulaire mal traduite du
gouvernement fédéral ; on peut s'éton-
ner que le Service des automobiles ait
trouvé judicieux de remettre à tous les
détenteurs un tel avis, au lieu des nou-
velles prescriptions, beaucoup plus im-
portantes, pour la sécurité routière,
relatives à l'éclairage des véhicules à
¦moteur.

Concernant les plaqu es de contrôle,
la seule disposition légale applicable
est tirée du règlement d'exécution de
la loi sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles, modifi é par
arrêté du Conseil fédéral du 9 mars
1959, dont les dispositions essentielles
son t les suivantes :

Chaque canton est désigné par deux
lettres majuscules ; on numérotera à par-
tir de 1.

Les plaques seront en métal inoxydable.
Les lettres, les chiffres et les écussons
doivent être en relief. Le fond sera peint
en blanc, les lettres et les chiffres le
seront en noir, et les écussons, aux cou-
leurs prescrites pour les armoiries.

H est Interdit de modifier les dimen-
sions des plaques ou de découper ces
dernières, sauf s'il s'agit d'altérations
minimes devant permettre de les adapter
à la construction du véhicule.

Le dispositif de fixation ainsi que le
cadre destiné à la plaque ne doivent pas
nuire à sa lisibilité.

Plaque avant : longueur 38 cm. ; hau-
teur 11 cm.

Plaque arrière : en règle générale on
utilisera le format normal ; si le déten-
teur du véhicule le désire, 11 recevra une
plaque de format allongé.

Format normal : longueur 31 cm.- ;
hauteur 20 cm.

Format allongé : pour les numéros
comprenant un à quatre chiffres, lon-
gueur 44 cm., hauteur 11 cm. ; pour les
numéros comprenant cinq à six chiffres,
la longueur atteindra 52 cm.

• Les plaques délivrées jusqu'à ce Jour,
qui sont encore en bon état et répon-
dent aux prescriptions valables aupara-
vant, peuvent être utilisées à l'avenir
dans la mesure où 11 ne parait pas néces-
saire de les remplacer, pour la raison
qu'elles seraient usées, endommagées ou
modifiées abusivement. 11 s'agit notam-
ment des plaques arrière... format allon-
gé sans écussons (éventuellement avec un
cadre auquel sont fixés les écussons de
chaque côté).

Les plaques arrière allongées, sans
écussons, ne sont plus délivrées.

On constate donc que toute altération
des plaques officielles est interdite ;
en revanche, toute interprétation abu-
sivement extensive de l'arrêté doit de-
meurer sans effets.

Dans ces conditions, il apparaît bien
que les chevrons peuvent être main-
tenus, à condition qu'il y ait une sépa-
ration entre l'écusson et la plaque
officielle porteuse du numéro.

Au nom de l'Association cantonale
pour les chevrons :

Le secrétaire, Le président ,
Denis Wavre. Maurice Jeanneret.

A propos d'un avis peu clair
du Service des automobiles

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux ou couvert. Quelques précipita-
tions, pluie en plaine. Vent d'ouest irré-
gulier, par moment fort. Température Voi-
sine de 5 degrés en plaine. Zéro degré
entre 1200 et 1500 m., au Grisons plus bas.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
ciel très nuageux ou couvert, précipita-
tions éparees spécialement à proximité de
la crête des Alpes. Ensuite éclalrcte, sur-
tout dans le sud du Tessln. Lundi ten-
dance au vent du Nord. En montagne,
température en baisse.

Monsieur et Madame
Albert AESCHLIMANN-FLUHMANN et
Claude-Alain ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Bernard - Albert
Neuch&tel, le 19 décembre 1969

Maternité Gouttes d'Or 66

Madame et Monsieur
Eddy WALKER-TARBY et Muriel ont
la grand e Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Christine
le 20 décembre 1969

Salnt-Blalse Clinique diu Crêt
Bachelln 9

Vendredi soir, un train spécial a em-
mené vers l'Italie quelque 400 ouvriers
sa i sonn ie r s  italiens se rendant dans
leur pays pour les fê tes de Noël. Ce
train spécial comprenant cinq vagons
a été accouplé à Lausanne à des trains
directs spéciaux en direction de Bolo-
gne et du nord de l'Italie d'une part
et de Lecce et du sud d'autre part.

Un second départ par train spécial
aura lieu dans la nuit du 23 au 24
décembre, des départs par petits grou-
pes ayant lieu cependant tous les jours.

Célébration du quatrième
dimanche de l'Avent

Le quatrième dimanche de l'Avent a
été célébré, dans la paroisse, par les
fêtes de Noël des quartiers de la Col-
légiale, de l'Ermitage, de la Maladière
et des Valangines, où les paroissiens de
tous âges se sont rendus très nom-
breux.

l<e grand départ
des ouvriers italiens

Mademoiselle Blanche Luscher, k
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Feller et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Horls-
berger, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Verron
et leur filleule, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Robert Gacond,
leurs enfants et petite-fille à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles Hunziker,
Maschino, Rondet , Favez, Steiner,
Luscher, Tschanz, en Suisse et en
France ;

Mademoisell e Madeleine Fischer, in-
firmière,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Rodolphe LUSCHER
née Louisa BAILLOD

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisi-
blement , dans sa 92me année.

Neuchâtel, 20 décembre 1959.
(Bue de la Côte 67)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mard i 22 décembre 1959, à 11
heures, au cimetière de Beauregard.
lîntrée , portail sud.

Lecture de la Parole au domicile
mortuaire à 10 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je revien-
drai et voua prendrai avec mol.

Jean 14 : 1-3.
Madame Alcide Béguelin, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Betty Béguelin, à Neu-

châtel ;
Madame Blanche Béguelin, à Paris ;
Monsieur et Madame Adrien Bégue-

lin, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Bégue-

lin et leur fille Nicole, à Neuchâtel j
Madame et Monsieur Carlo Lœbnitz,

à Berne ;
Madame et Monsieur Luigi Dogliotti

et leur fils Claudio, à Turin ;
Madame Emilie Bourguignon , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Esther Surbeck, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Âlcide BÉGUELIN
leur cher époux, père, frère, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et oncle,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 18 décembre 1959.
. (Rue du Môle 1)
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 21 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de VAssociation des So-
ciétés de la ville de Neuchâtel a le
douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alcide BÉGUELIN
membre honoraire.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le
triste devoir d'annoncer aux gymnastes
neuchàtelois le décès de

Monsieur Alcide BÉGUELIN
ancien moniteur cantonal

et membre honoraire de TA.C.N.G.
L'incinération aura lieu lundi 21

décembre, à 14 heures, au crématoire.

Le comité' des Vétérans gymnas tes
de Neuchâtel a le triste devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de
leur cher ami

Monsieur Alcide BÉGUELIN
ancien Obmann.

Rendez-vous au crématoire, lundi 21
décembre 1959, à 13 h. 45.

t
Mademoiselle Adrienne Oberson, à

Neuchâtel ;
' Madame Gaby Bolllat-Oberson et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Michel Cima-

Oberson et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Bené Schwab-

Oberson, à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame René Oberson,

à Granges ;
Monsieur André Socchi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre OBERSON
leur très cher père, beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 77me année,
après de grandes souffrances, vaillam-
ment et chrétiennement supportées,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 19 décembre 1959.
(Grands-Pinis 7) •

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 21 décembre 1959, à 11
heures.

La messe basse de requiem aura lieu
à 10 heures, à l'église catholique.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défont,
la famille ne portera pas le deuil

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sap in a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Pierre OBERSON
membre actif.

Nous garderons de ce membre fidèle
un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement a lieu ce Jour à
11 heures. Culte à 10 heures à l'église
catholique.

Dieu est amour.
Madame Edouard MagninnBornand (
Madame et Monsieur Aurèle Tail-

lard-Magnin, à Cernier ;
Madame et Monsieur Jean Humbert-

Magnin et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel |

Madame Eugénie Moullet, à Corcel-
les, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fernand Magnin, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Denis Papaux ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Treyvaux ;

Madame Adèle Bornand, à Buttes j
Madame et Monsieur Gaston Mar-

chand , leurs enfants et petits-enfants,
à Sainte-Croix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edouard MAGNIN
sergent de gendarmerie retraité

leur cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 66me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et
résignation.

Corcelles, le 20 décembre 1S59.
(Grand-Rue 6 a)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
L'ensevelissement aura Heu au ci-

metière de Peseux, mercredi 23 dé-
cembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle de Corcelles, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e Fernand Augsburger-Nydeg-
ger ;

Monsieur et Madame William Augs-
burger-Kern et famille, à Prilly ;

Monsieur et Madame Armand Augs-
burger-Wagner et famille, à Genève ;

Monsieur et Mad ame Charles Augs-
burger-Châtelain et famille, à Fontai-
nemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand AUGSBURGER
leur très cher époux , frère, beau-
frère, onole, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 68me

• année, après une courte maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 20 décembre 1959.
(rue Bachelln 8)

Dieu est poux nous un refuge,
un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 23 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i; L'entreprise Roger Facchinetti & Cie a. le profond chagrin
de faire part du décès de son cher et regretté patron

Roger FACCHINETTI '
décédé le 19 décembre 1959, à Zurich.

L'entreprise gardera un souvenir ému et reconnaissant à son
fondateur pour son dynamisme et pour l'esprit de collaboration
qu'il a créé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel et les ouvriers de l'entreprise Roger Facchinetti
| & Cie ont le triste devoir d'annoncer le décès de leur cher patron

et ami,

Roger FACCHINETTI
décédé dans sa 43me année, le 19 décembre 1959, à Zurich.

Nous garderons de lui le souvenir d'un patron aimé, dévoué
et compréhensif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité du Football-club Xamax,
le comité de sa section de Supporters,
ont la grande douleur de faire part à leurs membres, du décès

de

Monsieur Roger FACCHINETTI
f leur très ' regretté membre depuis 25 ans, frère de MM. Jean , René,

Silvio, Marcel et André Facchinetti, beau-frère de MM. John Favre
et Jean Ducommun, tous membres dévoués du club.

Par son inlassable dévouement, Roger Facchinetti avait œuvré
sa vie durant pou r la prospérité de nos couleurs. Nous perdons
en lui un des plus ardents défenseurs de notre cause, et surtout
un ami de toujours.

Le comité du F.-C. Xamax.

Pour l'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

La section des vétérans du F.-C. Xamax a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Roger FACCHINETTI
S membre actif de la section

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, aura
lieu mardi 22 décembre, à 10 heures, au cimetière de Heauregard.

Les employ és du garage M arcel
Facchinetti ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Roger FACCHINETTI
frère de leur estimé patron.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de VAssociation des
contemp ora ins de 1916 de Ne uch af t '
et environs a le pénible devoir d in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Roger FACCHINETTI
leur camarade ct ami.

Madame Henri Weith-Manuel, à La».
sa n i i e  ;

Monsieur et Mada me R ené Weith etleur fils André, à Morges ;
Madame et Monsieur Géa Augsbourg.

Weith, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Maurer»

Weith et leurs enfants Philippe et Is*.belle, à Zurich ;
Madame et Monsieur André Krassoïê-

vitch-Mercier, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Pfau-Mjp .

cier, à Genève,
ainsi que les familles Weith, Manuel

Roulet , Dubois, Ramus et Si'll ig, 7^^
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Henri WEITH-IVIANUEL
leur cher époux, père, beau-père, grand,
père et pairent, paisiblement endormi
après urne courte maladie.

Lausanne, le 18 décembre 1959.
Le cuilt e aura lieu à la chapelle dt

crématoire, à Lausanne, lundi 21 di.
cembre 1959, à 16 h. 15. Honneurs 1
16 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle Sainfc
Roch, à Lausanne.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

1̂ ¦—MJ

t
Monsieur et Madame Jean Facchinetti, leurs enfants et petits-en fants ;
Monsieur et Madame John Favre-Facchinetti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Facchinetti et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Ducommun-Facchinetti, leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Facchinetti et leur fille ;
Monsieur Silvio Facchinetti et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Facchinetti et Jean-Claude,
ainsi que les familles Facchinetti, Gaydamour, Malbot, parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger FACCHINETTI
leur cher frère et beau-frère, oncle, cousin, neveu et parent, que
Dieu a repris à Lui le 19 décembre 1959, à Zurich, après quelques

à jours de maladie, à l'âge de 43 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

I L'enterrement aura lieu mardi 22 décembre, à 10 heures, au cime-
! tière de Reauregard, entrée sud. Culte à la chapelle des Cadolles
î à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part —


