
La conférence des Grands
s'est terminée à Paris

RENFORCEMENT DE LA COHÉSION ATLANTIQUE

# Décision de multiplier les réunions au sommet
• Réorganisation des structures économiques du

monde libre avec le concours des Etats-Unis
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Menée bon train par quatre hommes d'Etat dont les dossiers

avaient été minutieusement préparés par leurs experts, la confé-
rence des « grands » qui s'est achevée hier à Paris, a donné lieu
à la publication d'un communiqué final dont le mieux qu'on
puisse dire et qu'il n'apporte aucun élément réellement nouveau
au contexte diplomatique international.

La seule surprise — mais elle n'en
est plus une depuis vingt-quatre heu-
res — est le choix de Paris comme
lieu de la conférence au sommet
Est - Ouest. C'est à la demande du

chancelier Adenauer que la capitale
française a été proposée, et sans
doute pou r faire pièce à son homo-
logue de l'Allemagne de l'Est, lequel
aurait préféré Genève — ville neu-

m tre — où il aurait pu se rendre, si-

I

non incognito, du moins en invité
de M. Khrouchtchev.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13nte page)

La révision de la loi sur l'exercice
des droits politiques a été approuvée

par le Grand Conseil neuchâtelois
DEUX MOTIONS SOCIA LISTES ADOPTÉES

Le Grand Conseil a tenu une séance
extraordinaire hier matin, sous la pré-
sidence de M. F. Faessler. Après 1 as-
sermentation d'un nouveau député, M.
H. Perret (soc.) en remplacement de
M. A. Droz , décédé, un membre sup-
pléant de la commission cantonale de
recours en matière fiscale est désigné
en la personne de M. F. Bourquin qui ,
au deuxième tour, obtient 64 voix con-
tre 40 à M. P. Pauli, candidat présenté
par le p.p.n. Au premier tour, M. Rou-
let (p.o.p.) avait recueilli 8 voix.

Revision de la loi
sur l'exercice des droits

politiques
Elle est rendue nécessaire par l'in-

troduction du suffrage féminin et
nous avons déjà donné connaissance
à nos lecteurs des dispositions princi-
pales du nouveau projet.

M. Porret (p.p.n.), tout en regrettant
qu'une telle modification ait été im-
posée au peuple neuchâtelois par 27 %
du corps électoral seulement, estime
aujourd'hui que chacun et chacune
doivent faire leur devoir. Il rappelle
à ce propos que des cartes civiques
ont été retournées à la chancellerie. Le
changement s'est fait au nom d'une
« idée en marche ». Prenons garde qu'il
y a d'autres « idées en marche » dan-
gereuses pour notre petit canton.

MM. André Petitp ierre (lib.), F. Mar-
tin (rad.), A. Perret (p.p.n) apportent
tour à tour l'adhésion de leurs groupes.
Une discussion s'ouvre sur le délai ré-
férendaire de 20 jours qui court main-
tenant dès la décision, tandis que dans
la loi nouvelle il partira' de la publi-
cation dans la « Feuille officielle ».
Cette publication ne semble pas op-

portune à MM. H. Jaquet (soc.) et
Favre-Bulle (rad.).

Elargissant le débat, M. Liniger (soc.)
abord e le problème de l 'information
des électeurs, et il s'en prend à la bro-
chure qui a été expédiée aux élec-
trices. Cette brochure est fort contes-
table en ce qu 'elle minimise les pou-
voirs de la commune. Certes, celle-ci
ne légifère pas. Mais el le dispose d'un
pouvoir qui est ici méconnu et qui s'af-
firme notamment par le droit de réfé-
rendum et d'initiative.

M. Barre let, président du Conseil
d'Etat , estime que les frais résultant
des publications dans la « Feuille offi-
cielle » ne seront pas trop élevés pour
les communes. De telles publications
sont utiles pour éviter des recours
possibles. Quant aux pouvoirs de la
commune, évoqués par M. Liniger, ils
ne sont pas législatifs. i

R. Br.

(Lire la suite en Sme page)

IE SHAH A EPOUSE FARAH DIRA
Hier à Téhéran, dans une ambiance des Mille et une nuits

Pendant sep t j ours, des f êtes seront célébrées dans toute la ville
en l 'honneur de la nouvelle imp ératrice

Par bélinogramme de Téhéran, la photo
du mariage : le Shah, âgé de 40 ans, et
la nouvelle Impératrice dans la splendeur
de ses 21 printemps, durant la cérémonie
dans le salon de glace du palais Impérial

de Téhéran.

TÉHÉRAN (Reuter). — Le shah de Perse a épousé hier, au cours
d'une simple cérémonie <jui s'est déroulée au palais impérial de Téhéran,
Farah Diba , fi lle d'un capitaine de l'armée persane.

uepuis plusieurs jours, Téhéran se
préparait à fêter le mariage du souve-
rain. Il y avait , par-ci par-là , de grands
arcs de triomphe enrubannés. Il y avait
aussi alignés partout et jusqu 'à la porte
du palais royal, des milliers de petits
sapins vert s mais c'étaient des arbres
de Noël en cette région d'Asie où les
chrétiens de toutes races sont nombreu x,
sans ,parler des deux mille Françai s de
Téhéran.

Certes, la joie du peuple était grande
autour du bonheur nouveau de son sou-
verain , mais à y regarder de près elle
était moins apparente qu 'il n 'a été dit .
Cettp race rude et digne manifeste peu.

Les témoins de mariage au palais de

Marbre, puis au palais Goulestan ne
furent guère plus d'un millier. Ce qui
fit tout dé même beaucoup d'habits
noirs, d'uniformes, de robes magnifi-
ques et de bijoux éclatants sortis pour
un soir des coffres anccstraux.

L'animation était grande dans la ville
parée de drapeaux vert , blanc, rouge.
Dans les rues d* Téhéran , il coulait
un feu continu d'énormes voitures. Des
jeunes gens se promenaient en chan-
tant autour du palais et les petites voi-
tures de fruits et de sucreries faisaient
des étoiles avec leurs milliers dc peti-
tes lampes à pétrole.

(Lire la suite en 13me page)

La réorganisation de l'armée améliorera
la qualité aux dépens de la quantité

Adieu u la cavalerie — L'obligation de servir cessera dès l'âge de 50 ans

Problèmes militaires de la Suisse à l'heure atomique

De notre correspondant de Berne :
Depuis quatre ans, le Conseil fédéral se préoccupe d'adapter l'armée aux

conditions de la guerre moderne, car il devait constater que cette armée
telle que la prévoit l'organisation des troupes de 1951 ne répondait plus,
en tous points aux exigences actuelles. Il vient d'arrêter les grandes lignes
d'une réorganisation dont le chef du département militaire, M. Chaudet,
le colonel commandant de corps Annasohn, chef de l'état-major général,
enfin M. Streuli , chef du département des finances ont entretenu la presse,
lundi après-midi.

Les propositions du département mi-
litaire, élaborées par la commission de
défense nationale et maintenant ap-
prouvées par le collège gouvernemental
sont fondées sur le maintien du service
obligatoire , du système dc milice et
de la politi que de neutralité armée.
Leurs auteurs ont . donc délibérément

laissé de côté l'hypothèse d'une aide
fournie par une puissance étrangère,
sans perdre de vue toutefois que d'au-
tres pays se trouveront très probable-
ment en guerre avec notre éventuel ad-
versaire et que, de ce fait ,  nous pouvons
esnérer un allégement indirect.

Comment se présentera la future

armée ? Pour les troupes de terre, pas
de changements fondamentaux.

G. P.
(Lire la suite en I3me page)

LOS ANGELES (A.F.P.). — Le
juge Herbert Walker a f i x é  au lundi
19 février prochain la date de l'exé-
cution de Caryl Chessman dans la
chambre à gaz de la p r i s o n  de San
Quentin.

C'est la huitième fois en onze ans
et demi que la date de l'exécution
de Chessman est fixée par les tribu-
naux de Californie . Le condamné à
mort est âgé de 38 ans.

L'exécution de Chessman
fixée au 19 février

U Algérie devant l 'ONU
i

E

N dépit des deux ajournements
qui leur ont permis de fourbir
leur manœuvre, les Etats du grou-

pe afro-asiatique, soutenus par ceux du
bloc communiste, n'ont pas réussi à
faire triompher devant l'Assemblée de
l'O.N.U., la motion du Pakistan con-
cernant l'affaire d'Algérie.

Eût-elle obtenu la majorité des deux
tiers qui l'aurait rendue « exécutoire »,
qu 'elle n'en serait pas moins demeurée
lettre morte, car, contraire aux disposi-
tions de la Charte de San-Francisco
qui régit l'O.N.U., elle n'aurait pas eu
plus de consistance juridique sur le plan
international , que si elle avait été votée
à l'adresse de la France, par l'amicale
des accordéonistes de la Broyé ou le
Vélo-club de la Côte-aux-Fées. Mais
que penser d'une assemblée qui, de fa-
çon délibérée, viole la lettre et l'esprit
de son propre statut ?

<>??
Il y a lieu aussi de faire remarquer

l'hypocrisie qu 'ont déployée dans ce dé-
bat, les adversaires de la France, tant
communistes qu 'afro-asiatiques, car il
fait beau entendre parler de la paix par
ceux qui , au mépris des principes les
plus formels du droit international, en-
tretiennent du mieux qu'ils peuvent, les
hostilités en Afrique du Nord, et con-
tribuent activement ri prolonger l'effu-
sion de sang.

Ont, en effet , voté contre la Fran-
ce à l'Assemblée des prétendues « Na-
tions Unies », la Tchécoslovaquie qui
arme les rebelles algériens, ainsi que
l'ont démontré les 581 tonnes de mi-
trailleuses, de fu sils, de pistolets et de
munitions saisies, le 7 avril dernier, à
bord du cargo « Lidice », et la Yougo-

slavie qui assumait le transport de 148
tonnes d'armes, à bord du cargo « Slo-
venia », arraisonné dans les eaux
d'Oran, le 9 janvier 1958. Ce qui
n'empêche pas le maréchal Tito d'as-
surer le général de Gaulle de ses sen-
timents particuliers d'estime et d'amitié.

Le cas est le même de l'Egypte, de
l'Irak et du Maroc qui ont instruit au
maniement dit poignard, de la mitrail-
lette et des explosifs, 'les terroristes du
F.L.N., du Maroc encore et de la Tu-
nisie qui acceptent que leur territoire
serve de base aux attaques dirigées
contre l'Algérie, par la prétendue ar-
mée de « Libération nationale ». Et
n'oublions pas les payements effectués
par les Etats de la Ligue arabe au
profit du soi-disant G.P.R.A., les faux
papiers (ordinairement tunisiens) dont
ils munissent ses agents, le refuge qu 'ils
leur procurent dans leurs légations ou
ambassades dans plusieurs pays d'Eu-
rope occidentale.

Comme on voit, c'est toute une sé-
rie de violations criminelles ou délic-
ieuses du droit international dont se
sont rendus coupables les Etats énumé-
rés plus haut , ce qui ne les a pas em-
pêché de participer à part entière aux
délibérations de l'Assemblée de l'O.
N.U. sur la question algérienne.

D'autres nations qui ont voté la
motion afro-asiatique, ont en matière
de droit des gens et d'autodétermina-
tion , des conceptions telles qu 'on aurait
dû leur refuser la parole, à commencer
par le régime colonialiste que, par la
fraude, la fusillade, la pendaison et la
déportation, M. Nikita Khrouchtchev
a imposé à la Hongrie.

Eddy BAUKR.

(Lire la suite en 4me page)

82 enfants
sauvés

de la noyade

Dans une petite localité polonaise

VARSOVIE (A.F.P.). — Quatre-vingt-
deux enfants et deux institutrices ont
été sauvés d'une noyade certaine dans
la petite localité polonaise de Lesz-
mierz, près de Lodz, grâce au courage
et au sang-froid des ouvriers d'une
raffinerie de sucre de la région et de
la population.

Samedi dernier, les 82 enfants, sous
la direction de leurs institutrices pre-
naient une leçon de gymnastique sur
un étang gelé à proximité de l'école.
Soudain , la glace céda et tout le grou-
pe tomba dans l'eau glacée.

Alarmés par les cris d'effroi des en-
fants, des habitants de la petite loca-
lité arrivèrent sur les lieux et averti-
rent aussitôt les ouvriers de la raffi-
nerie. Les secours furent immédiate-
ment organisés. Des dizaines d'hom-
mes se jetèrent à l'eau pour sauver
les malheureux enfants et leurs deux
institutrices. Après une demi-heure
d'efforts, tous furent ramenés sains et
sauf sur la berge.

Impressions
de séance

L E bon travail accompli par le
I Conseil d'Etat et la ¦ chancellerie
L concernant les dispositions de tar
Ci sur l'exercice des ; droits politiques
Lu'il convient de modifier à la suite
je l'introduction du suffrage féminin
33ns noire canton, a eu pour consé-
quence de raccourcir ie débat parle-
mentaire. L'on n'est pas revenu sur
\i fond du problème et seuls quelques
upects de cette révision, limitée au
,Sile strictement à son objet, ont été

La question des incompatibilités n'a
pas été soulevée. Mari ei femme, no-
tamment, ne siégeront ja mais ensemble
dans un exécutif. Sous le régime mas-
tuiin que nous avons connu jusqu'à
présent cette disposition s'appliquait
déjà aux parents ou alliés jusqu'au
Irorsième degré. Notre démocratie prend
toutes les précautions, on le sait, pour
ne jamais tomber dans l'oligarchie fa-
miliale !.. Et c'est fort légitime. Mais
aucun député, de plaisante humeur, n'a
évoqué le cas, théoriquement possible,
où un membre de l'exécutif exercerait
les fonctions en même temps que sa
compagne, avec laouelle il ne serait
pas uni par les liens du mariage I Nous
comptons sur la solidité de nos moeurs,
et non sur la loi, pour réprimer pareils
abus I

Restons sérieux ! Il nous paraît regret-
table, en revanche, que l'on n'ait pas
attiré l'attention, à l'article 115, sur la
modification en vertu de laquelle non
plus les citoyens (et citoyennes) neu-
châtelois seront éligibles au Conseil
des Etais, mais tout Suisse et toute
Suissesse ayant leur domicile principal
dans le canton. L'ancienne disposition
était en contradiction, semble-t-il , avec
l'article 43 de la Constitution fédérale.

On avait admis jusqu'à présent cel-
te contradiction. Mais surtout, H y a
ta lettre et il y a l'esprit 1 Les députés
au Conseil des Etats doivent re-i
présenter le canton, ef non pas te
peuple ou les partis. Le moins qu'on
oourrail leur demander, dès lors, est
te se fa ire préalablement naturaliser
neuchâtelois. De plus en plus, on a
tendance, en Suisse, à oublier quel est
le sens et te rôle du Conseil des
Etals, émanation des cantons. Et l'on
nous permettra de trouver cette ten-
dance fâcheuse I

? O
Autre point sur lequel la lettre s'esit

trouvée en opposition avec l'esprit, et
ici s'esi institué un petit débat. Dans
la brochure qu'il a adressée aux élec-
teurs ef aux électrices pour leur donner
quelques rudiments d'instruction civique
(que l'on devrait bien enseigner de
nouveau à l'école !), le Conseil d'Etat
a rappelé qu'un Conseil général n'était
pas un législatif, puisqu'aussi bien il ne
vole pas de lois mais de simples arrêtés.
El cela est exact.

Mais ramener le pouvoir communal à
un pouvoir réglementaire, a paru ex-
cessif à M. Jean Liniqer et nous savons
que son avis est partagé par d'autres
membres des autorités communales. Est-
il judicieux, estiment-ils, de minimiser
«insi aux yeux des citoyens le rôle
<» la commune, cette cellule de notre
le civique ? Le porte-parole du Conseil
"Etat a répliqué qu'il ne s'agissait
point de cela, mais de s'en tenir
*u notions existantes.

Pour le reste, débals académiques
** la durée du délai référendaire et
*r le nombre de signatures à recueillir
four le lancement d'une initiative po-
pulaire. Chose curieuse, les représen-
tas de la gauche, qui montrent en
î»néral assez peu de ferveur pour la
Mmocrafie directe, s'en sonl fait en
"occurrence les champions I

? O
La fin de la séance a éfé consacrée

w développement de deux motions
!* première, de M. Claude Berger
«mandait que soit corrigée la discri-
jwnation entre enfants adoptés et en-
5TO légitimes, en ce qui concerne
î taux d'imposition en matière succes-
sorale. Elle a paru à chacun très
judicieuse. La seconde, de M. Fritz
"Ourquin, réclamait la compensation in-
tégrale des salaires pour tous les
j-™yens appelés à servir sous tes

Malgré le brillant développement de
I motion, noire... futur conseiller com-
IjW ne nous a pas pleinement con-
'meu de l'opportunité, pour notre can-
*ni de s'engager à l'heure actuelle
' la voie des dépenses nouvelles

^entraînerait le financement de sa
Imposition. Ce fut là également l'opi-
™°n du Conseil d'Etat qui fit observer,
.. surplus, que la notion de service
j ilaire répondait dans une armée de
"ce précisément à... une notion de
'vice. Ma|s M Bourquin tenait en
erye un argument péremptoire : ies
"clionnaires de l'Etat bénéficient bien

H rit à eux de la compensation inté-

do f salaires. Et c'est sans aucun
L • 

^
e dernier argument qui fit que

HnaP
0,i0n du député syndicaliste fut

du I 
6n' vo,ée, grâce à l'appoint de

i 
lues voix bourgeoises et que la

"ton s'acheva... par une petite dé-
- * gouvernementale !

l'El rît ' 1ouiours 'a même : là où
K*j donne lui-même l'exemple de la
!T6nse. il affaiblit ses positions lors-
V lui ,s"l résister aux sollicitions
"* Parlementaires I

René BRAICHET.

RENDUE NECESSAIRE PAR L'INTRODUCTION DU SUFFRAGE FEMININ -

Des noms... !
T T OS gosses, après tout, à quelle
1/ catégorie appartiennent-ils ?
f  Seraient-ils peut-être de ceux
qui , tout peti ts, raisonnent déjà ou.
même se raisonnent pr esque parfois
comme de grandes perso nnes ? Ou,
p lutôt, de ceux qui, du même âge,
sont loin de le faire encore ?

Vogez vous-même l
Mais c'est bien sûrement à la pre-

mière que se rattache ce bambin
de 4 ans et demi, p as davantage,
qui en séjour dans nos montagnes,
s'écriait p resque désespéré :

— J 'ai trop de jouets ! On me
donne trop de jouets l

Protestant ainsi, en fait , contre
un père peu sage, un Américain,
qui, travaillant au loin, à l 'étranger,
accablait ainsi son enfant — et p as
seulement en ces fê tes  de f i n  d on-
née — d'envois ininterrompus.

Et voilà notre petit homme en
révolte et qui le dit à sa façon :
« Ce n'est pas comme cela qu'on
élève sa marmaille. »

Les mamans gâteaux, il y  en a,
d'ailleurs, aussi :

— Mais, moi, j 'ai pour méthode
de ¦ tout laisser faire à mon enfant I

Une commère clamait de la sorte.
Sans administrer la fessée méritée
à son gosse de 4 ans et demi égale-
ment , qui venait de mettre à mal la
papeterie d'une marchande de jour-
naux.

La boutiquière :
— Bien, madame, vous payerez

le dégât !
La dame paya et s'en f u t  en co-

lère.
Que de mères de même sont dé-

raisonnables !
Gâtant leurs gosses au lieu de les

fesser quand il se doit.
Ce pour quoi, les moutards une

f o is grands ne leur en auront pas
le moindre gré.

Un point f a i t 'à  temps en écono-
mise cent.

Education manquée se paie cher,
tôt ou tard...

Mettez des noms, si vous voulez...
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE-

LIRE AUJOURD 'HUI :
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VILLEJE H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi 25 décembre 1959, Noël : pas de

service.
Vendredi 1er janvier i960 : pas de service.
Les ménages des quartiers du vendredi

qui désirent que leurs poubelles soient vidées
avant lundi 4 janvier 1960 peuvent les sortir
samedi matin pour 7 h., une tournée rapide
sera faite dans leur quartier.

Samedi 2 janvier 1959 : service normal.
Neuchâtel, le 21 décembre 1959.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
Service de la voirie.

Dame cherche
LOGEMENT

de 2 à 3 pièces , pour le
1er mars. Loyer modeste,
dans un village. Adresser
offres écrites à W. A. 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

aaa—^— aj

VILLE
^DE ^W NEUCHATEL

Place au concours à la police locale
Deux postes d'agents de police sont mis

au concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE.

On cherche ,

5000 à 10.000 m2
de terrain pour parc avicole. Région Neuchâtel ou
Val-de-Ruz. — Adresser offres écrites à Y. C. 519,
ou bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

terrain à bâtir
500 à 1000 m2, à Neuchâtel-Hauterive-Serriè-
•res. — Faire offres sous chiffres F. H. 419
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à acheter, à Neuchâtel,
éventuellement à Hauterive ou Serrières, an-
cienne

* 11 *villa ou maison
Adresser offres écrites à E. G. 418 au bu>

reau de la FeuHle d'avis.

Petit immeuble à vendre
A vendre à Peseux, quartier de la rue du

Château, petit immeuble comprenant deux
appartements dont un de 3 et un de 2 pièces,
plus un local donnant sur rue et pouvant
convenir pour petit artisanat.

Les 2 logements ont été refaits à neuf
récemment.

Nécessaire pour traiter 14.000 fr. le ven-
deur laissant la Ire hypothèque si on le
désire.

Pour tous renseignements , s'adresser à Chs
Dubois, gérant à Peseux. Tél. 814 13.

A vendre ou a louer,
a Serrières, .

petite maison
familiale

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

A LOUER dans immeuble en construction ,
bonne situation,

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

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

Tél. 510 63.

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

i .namnre  ei pension
pour jeune homme. Dé-
but janvier. Beaux-Arts
No 24, 2me étage.

A louer à
CORTAILLOD

(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 5
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—
(sans chauffage). Libre
dès le 30 novembre. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel . Tél. 5 83 83.

A proximité de la gare,

studio
88 fr., non meublé, cui-
slnette, douche, W.-C. .

Tél. 8 35 35.

BEVAIX
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort , à louer.
Adresser offres écrites

à J. I. 47 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances d'hiver
A louer aux Paccots,

dans chalet , appartement
de quatre lits, du 24 dé-
cembre au 9 Janvier, -T-
Tél. 8 26 61.

f ^
Nous cherchons pour notre département de photographie
et publicité

photographe
connaissant bien les travaux courants de photographie et
ayant du goût pou r les questions publicitaires (rédaction

^yHftnOhces , prospectus, clichés, etc.). *i- .
Langues : français et allemand.
Semaine de 5 jours .
Entrée dès que possible.
Offres avec cuirriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire à Favag S.A., Neuchâtel.

' ———a^—¦¦<

j ^  
On 

cherche

ouvrier agricole
sachant traire, chez M.
Maurice Simonet, Marin.

f '
Importante entreprise des branches annexes

de l'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour date à convenir,

CONSTRUCTEUR
Nous demandons une bonne epérience dans la construc-
tion d'équipements de production pour la fabrication et
le montage en séries de pièces de petite mécanique et
d'appareils électro-mécaniques.

Connaissances demandées également dans les mécanismes
hydrauliques et pneumatiques de production et d« ré-
glage.

Nous offrons situation intéressante en rapport avec les
capacités du candidat, prestations sociales, caisse de re-
traite , semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curriculum vitae. prétentions
de sailaire et références, sous chiffres P 11694 N à Publi- |
citas, la Chaux-de-Fonds. (

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

f wal Importante entreprise de Neuchâtel cherche jeune

I COLLABORATE UR
C'' 'S, plein d'initiative, pour une activité variée et très intères-
kk santé. La préférence sera donnée à un candidat dynami-
;}kl que, bon organisateur et sachant bien rédiger.

&Î* Nous offrons t
| gg — place stable et bien rétribuée
Pwss — caisse de retraite
i ^-j ijk — bonnes prestations sociales.

¦fSffA Prière de faire offres manuscrites avec certificats sous

3£H chiffres K. O. 506 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait une jeune

P E R S O N N E
pour petites parties d'horlogerie. On mettrait au
courant. Travail à l'atelier. — Offre à Hofmanjn
& Monnier, Chézard. Tél. 715 38.

Nous cherchons une

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

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

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

EMPLOY É (E)
de bureau

connaissant la sténographie et la
dactylographie ainsi que divers tra-
vaux de bureau est demandé (e) par
entreprise de Neuchâtel. Emploi
stable.
Faire offres avec photographie sous
chiffres B. C. 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

JEUNE VENDEUSE
expérimentée. Entrée début janvier
1960. Place stable.
Adresser offres écrites avec photo
à X. B. 518 au bureau de la Feuille
d'avis.

IS II IF*WM H Ifffir^Mm11»W' * f ATi/ffmlr ŷHi

li*. JUt j fJU>4> -CWhdt <Jho\% £ Cwioj * \M/\

Transistors • Radies-auto • Xj l̂ f
GRUNDIG timÊS^̂ ^UB&A 

Radios - Radios-gramos • ï fîvi
I ,̂ .̂ ^k~

îkîkk'M Tourne-disques - Enregls- ^k\|<< so 1/60 " ënSBak-.' "* ̂ *-fB 
,reu

" " Meuble$ combinés l/ fv
SBiî2|̂ ;S$|çpfciS fB Téléviseurs - Disques , etc. V fÇUn excellent petit meu- allFw ¥̂TjSlif̂ t"iJ•-£' Ijjtf V̂/ lJble redio - gramo. d'un ggKSSS î̂  H • 

Vous pouvez voir, com- \Tv|prix paf4icu4ièrem«ni 
p̂ SŜ îl! P»™' «coûter les plu, 1/1avantageux. 9 ampes. Jî - / / *̂* Ŝ»**»MJ , f K 1/ II

r~, i i. , fBBHHBÉ H 'y  ¦y BBf ' fameuses marques mon- f l <O n d e s  ultra - courtes , EHHRsi ËaS "̂¦ \ l*mJ J' I \ I, , IF E' ' n T d a  i 1> 1%W  ̂ QialeS. la. fmoyennes et longues. ifr^^—SS "̂? IV 1̂Réglages séparés des 1/ *" ïrv <* r» JI • J J». IXi__..iài. i ka„> «,.!»,.- V H ¦ • Oes dizaines de mode- 1.Htonalités. 3 haut-parleurs. Hf II . , , ,, 1/
Changeur automatique " U '?5 £» <ha<lue ca,é9°- V
pour 10 disques (nor- * ri* de pr'x' I
fe& 

microsillons ou STÉRÉO « Des prix d'importation ISstéréo), 4 vitesses. ,rèj ,n
r
,éresfaBh.

1' I 
j

(D imensions : 64 X 80 X 39 cm. env.) • Une garantie complète il
(main-d'œuvre et pièces.) ¦

Prix Arts Ménagers M £fe Q • Reprise d'anciens app»- 1
seulement O^T O ."" reik I

• Paiement échelonné si I
désiré. '

- :

¦¦U ^lÉlAlÉf/.̂ H.^U

NEUCHATEL, rue du Seyon 26, téléphone (038) 5 55 90

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage soigné.
Adresser offres écrites à B. F. 523

au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie de l'ouest de Neuchâtel
cherche

employée de bureau
connaissant tous les travaux de
bureau. Débutante serait mise au
courant. — Faire offres manu-
scrites avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire
s,ous chiffres^ P. 7498 N. à

Publicitas, Neuchâtel.
' j ' • ' 

i
On cherche une y . . . .

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

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

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

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.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour
aider dans un petit mé-
nage et apprendre l'al-
lemand. Bons gages et
congés réguliers ; vie de
famille.

Offres avec photo sous
chiffres OFA 6883 S, à
Orell Fûssll - Annonces,
Soleure.

7) « Ford Anplia » 6 OT> 1956, 2 p°r- fiII « ruru M.igiid » te8> ^̂  intérieui. (f
\\ cuir rouge, 40.000 km., très propre. )|
(( « Ford Taunus 12 M» 6 

 ̂((1) 2 portes, vert métal, housses neuves' ) )Il 50.000 km. II

)) « Ford Taunus 15 M»-?^ ))
Il portes, noires, intérieur drap simili, très \\1) bon état. I l
l( Paiements d i f f é rés  : par banque de A»
J)  crédit. Présentation et démonstration //
tl sans engagement. Demandez la liste \\1) complète avec détails et prix à j )
l( l'agence Peugeot pour la région : (A

J.-L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DU LITTORAL \\)) NEUOHATEL, début route des Falaises )}
(( Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mazei SI (I

On cherche personne
de conflance et d'un cer-
tain âge, pour tenir

MÉNAGE
de deux personnes. Pas
de gros travaux. S'adres-
ser dès 18 h. 30 chez
Mme A. Roulln, Maille-
fer 31.

Pour les fêtes de fin
d'année on demande

sommelier (ère)
extra

connaissant bien la res-
tauration. — Demander

F l'adresse du No 520 au
bureau de la Feuille

- d'avis.

Je cherche

personne
de confiance

pour aider au ménage,
trois matins par semai-
ne. Mme Allemand, Pa-
vés 9, tél. 5 87 07.

Pressant : on cherche
pour tout de suite, une

fille d'office
ou aine de buffet. —
S'adresser au restaurant
Métropole, Neuchâtel, tél.
5 18 86.

On cherche pour le
printemps 1960

jeune fille
propre et aimable, poux
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres à Mme H. Ber-
ger-Zlngg, Buren a/A ,

wr Burgweg 2. TéL (032)
8 16 86.

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

D a m e  consciencieuse
cherche &

garder un
ou deux enfants
pendant les Jours ouvra-
bles. Bons soins assurés.
Offres sous chiffres P.
7426 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Bubscher-
Oavln , les Tailles , Cor-
talllod . — Tél. 6 44 70.

Gouvernante
Dame libre dès Janvier

-j 1960 occuperait poste de
J gouvernante auprès de
1 personne seule habitant
I logement moderne. —
I Adresser offres écrites à
t V. Z. 516 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën » large
en parfait état , prix à discuter. Tél. (038)
8 21 48.

Machines à coudre d'occasion
Nfififi hi SlIPernova neuve, vendue d'occa.
nOwwlll sion, forte réduction.

Pfàff P°r tative > bras libre, classe 332,¦ MHI comme neuve, Fr. 390.—.

(j AGENCE ELNA
Nouvel immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58!)

1 Cadeaux sans bouquet %
I Cadeaux incomp lets %
* Comp létez vos cadeaux avec les f l e urs *
J de la maison J

î SCHOOR FLEURISTE ï
£ Terreaux 2 Tél. 5 34 86 S

1 ï
V^T^TViWnWriWnWrtWr^

DUVETS
E. NOTTER, Terreaux 3

Tél. 5 17 48
à partir de 40 fr.

g| SACS DE DAME EJ
n

en crocodile, léza rd , autruche, l̂ £doublé tout cuir SaJ
«U- Fr. Jt».— à 98.— J

™*

O chez François Arnold f|
K^lS Maroquinier - Moulins3 , Neuchâtel »JS

Infiniment touchés par les témoignages
d'affection et de sympathie dont nous avons
été l'objet, en ces Jours de terrible sépara-
tion, nous prions toutes celles et tons
ceux qui nous ont aidés et entourés dt
de croire à notre reconnaissance.

Nous les remercions et pensons particu-
lièrement à ceux qui ont sl magnifique-
ment fleuri notre chère disparue.

Neuchâtel, le 22 décembre 1959.
Léon RUFFENER , ses trois Ms

et leurs familles

Les enfants et petits-enfants de Itfadaine
Emile MATTHEY-DIACON , très touchés d<*
nombreuses marques de sympathie et d*8

envois de fleurs reçus pendant ces Jour» V
de pénible séparation, expriment à chacun I
leur profonde reconnaissance «1 leurs tt- I

« VW » luxe
A v e n d r e  limousine

noire, très soignée, com-
me neuve, 40.000 km.,
Fr. 4800.—. Tél. 6 56 58.

A vendre une

machine à laver
marque «Blanche Neige».
Prix avantageux. Marcel
B o r e l , Beauregard 8,
Neuchâtel.A vendre voiture

« Borgward
Isabelle »

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

A vendre

projecteur
ciné

8 mm. < Kodak »,
type 71 A, à l'état
de neuf . Prix Fr.
160.—. Tél. 5 30 16.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement : une armoire
trois portes, noyer ; deux
bois de Ht Jumeaux ;
une colffeuse ; une table
de nuit ; un fauteuil.
Gabriel Gougler , rue Ba-
chelin 9, mercredi, de
14 h. à 20 h. Tél. 5 82 15.

MANTEAUX
d ' h i v e r , bleu marine :
pour garçons de 11 à
13 ans ; beige et brun :
pour garçons de 14 à
16 ans, en parfait état.
Parcs 39. tél. 5 18 15.

Couvertures de laine
100 % laine de tonte antimite - ,

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

A VENDRE
piano brun t Erard », en
parfait état, et aquarium
complet. Pour traiter, tél.
6 35 32.

Jeune homme quittant les écoles au prin-
temps serait engagé par PISOLI & NAGE»
Neuchâtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux

Préférence sera donnée à candidat àow
ayant 16 ans au minimum, 2 ans d'école
secondaire.

Faire offres écrites avec photographe |
modèles de dessin et certificats. /

A vendre macW i
laver 1̂
« Hoover-Matk.

en parfait état. KL
5 13 00.

3 fa. T. ÏÏWT J 11 î|ïl|I 'I "lii w! Wili liililméM UStiMiàdiàÊàMI

Cuisinière
électrique

trois plaques, four »«
thermostat, en paifill
état , est cherchée. W'
ment comptant. OIW
sous chiffrée Z. D. 611
au bureau de la Peuill»
d'avis.

Sl vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse:

An Bûcheron
Neuchâtel, tél. 5 26 «3

On cherche à acheta

vélo de fillette
10 ans. Tél. 5 43 37, 6U«
heures des repas.

Dessinateur
architecte

Nous cherchons apprenti
pour le printemps. «•
Offres écrites sous ch""
fres C. D. 387 au bure»»
de la Feuille d'avis.

ÉTAINS
cafetières , théières, plats,
assiettes, mesures, samo-
vars. G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 13.

A vendre

train « Mârklin »
« H O » , prix Intéressant.
Tél. 5 39 61.

Pour motocycliste, à
vendre
manteau de cuir

noir, casque et bottes.
Prix avantageux. Tél.
5 99 29.

A vendre d'occasion, à
l'état de neuf ,

essoreuse
hydraulique, en cuivre,
Intérieur et bord en cui-
vre nickelé, capacité huit
draps environ ; une belle

machine à laver
« Gripo », seml - automa-
tique avec minuterie
3J>< 380 v„ chauffage
4000 W., système à bras
lavant proprement avec
ménagement. Capacité 4-
5 kg. de linge. Prix de
neuf 1350 fr., cédée à
prix très Intéressant.
Tél. 5 52 74. A. Steiner.
Fornel 2 , Neuchfttel.

Belle grande
chambre chauffée

au centre de la ville ,
pour une ou deux per-
sonnes, avec pension.
S'adresser : rue du Bas-
sin 8 a, 1er étage.

Chambre à louer dans
famille cultivée, avec ou
sans pension, à Jeune fil-
le bien élevée, sl possi-
ble étudiante. — Tél.
8 34 17, aux heures des
repas.

A louer chambre à de-
moiselle sérieuse. Serre 3,
1er étagy.
* m i

Chaçibre à louer aux
Fahy£ part à la salle de
baln». Tél. 5 63 06.

A louer chambre meu-
blée, près de la Favag.
Tél. 5 39 63.
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| Cadeaux pratiques |
| et bien appréciés |
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FOIE GRAS 
—- DE STRASBOURG
DOYEN 
Médaillon - Bloc - Piccolo - Pot
individuel - Terrines - Purée de
foie d'oie - Rouleau mousse

d-Fr 2.75 à 41.-
CREVETTES 
Small - Médium - Large - Jumbo

de Fr 2.40 à 3.75
ZIMMERMANN S. A.

Asti 3.50
Vermouth 3.30

Fruits et légumes
livre à domicile.

DESSIBOURG
Grand-Rue 7

Neuchâtel - Tél. 5 30 43

\K\I Grand choix î iflf

NSI Dernières W
\ nouveautés f

Faites réserver pour Noël

Parapluies pliants automatiques
Parapluies-cannes

Parapluies pliants pour hommes

^̂ ^̂  ̂ MAROQUINIER
Rue de la Treille

MEUBLES
Au Bûcheron
Maison de confiance

A vendre
RADIO

2 longueurs d'ondes. Pourtraiter : Côte 18, 2meétage, gauche, Neuchâtel.

—a,

une vMe
/uumire...

9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
Tél. 5 61 94

rfOh
1 Pour vous qui
1 êtes amateur de

moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tuh& gçisit et elle
s'y conserve toujours fraî-
che. Mais surtout, sa saveur
et sa finesse sont incompa-
rables. 'Si/f

THOM Y I
ie f avori des i
gourmets! 1

^̂ ¦P*r . . ^̂ tjrn, '̂'^B BNHI

k tu0*** *0j
*u f

V WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 P ,

NEUCHATEL f
Le spécialiste en

VINS et i
LIQUEURS i

de toutes marques w*

Grand choix en whisky p.; ¦

ASTIS - MOUSSEUX |'
CHAMPAGNES |

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

TA. R G E N T E R I E ^̂ l̂̂ ffi^Ê̂ ĵ^̂ B̂ K

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

600 paires de ski
à choisir chez Tosalli



VERTICALEMENT
1. Désertion peu grave.
2. Fortifie. — Il n 'est pas du bat.dont on fai t  les flûtes. oolj

, 3. Vieux loup. — Protecteurs H'nnpupille.  "•
4. Pénibles.
5. Qui n 'est pas étranger à Eutcrn.— Préfixe. **
6. Dans un fort carré. — Etoile itroisième grandeur .
7. Noble inconnu.
8. Médée le rejeunit. — Titre de «nsulman. "'
9. Il se fai t  volontiers vaJoir. — luserve de vins.

10. Canevas.
VERTICALEMEN T

la Politesses exagérées.
2. Frère de Romulus. — Heureux com.plément aux grâces d'une fiancée
3. Troublées. — Profession de la jnd|!

cature.
4. Pronom. — Opérette de Planquette

— Refus.
5. Dans le nom d'un chimiste fiaj.

çais. —¦ Possessif.
6. Interjection. — Près du port .
7. En caque, fraîchement salé. — pe.tit poème du moyen âge. — Sur uncompte d'apothicaire .
8. Embarras. — Sous la bannière del'oncl e Sam.
9. Fraude. — Ville du Portugal.

10. Linge de maison.

La Yougoslavie au fil des kilomètres
LE VO YAGE DE L 'EXPÉDITION <TROIS CHEVRONS>

Un monde tout pr oche et p ourtant si loin...
Les trois Neuchâtelois membres de rexpédilion « Trois Chevrons » ont déjà

franchi des milliers de kilomètres. Aux dernières nouvelles, ils se trouvaient à
Lahore, au Pakistan, el allaien t partir pour l 'Inde. Nous avons chargé l'un d'eux
de nous transmettre ses impressions au gré des étapes.

Dès que l'on quitte Trieste pour
pénétrer en Yougoslavie, on découvre
un monde nouveau dont on ne saisit
pas tout de suite les caractéristiques.
Une frontière pas comme les autres,
puisque nous y sommes restés une heure
et demie à remplir des formules, nous
introduisit dans un pays à demi voilé
par les brumes pluvieuses qui s'étiraient
au-dessus de la Carinthie.

Il faisait froid, si froid que la neige
se mêla bientôt à la pluie. Des mas-
ses informes pataugeaient dans les ca-
naux qui bordaient la route. C'étaient
des femmes ! A l'aide d'une sorte de
pioche, elles enlevaient la boue qui
obstruait les canalisations. Vêtues de
'lainages sombres, elles chantonnaient
une mélopée gutturale où se pressaient
déjà les notes aigres-douces de la mu-
sique orientale. La chaussée filait sous la
pluie comme une route fantôme vers
les montagnes.

Le soir tombait ; le destin nous con-
duisit vers une étable qui projetait sur
la route la lumière tremblotante d'une
lampe à pétrole. Deux hommes y
étaient blottis malgré le froid ; roulés
dans de pauvres couvertures, ils lisaient
en silence, l'un « Moulin rouge », 1 au-
tre un traité d'économie politique you-
goslave. Le plus grand nous donna de
l'eau alors que l'autre se replongeait
dans le monde de Toulouse-Lautrec.
Ils s'endormirent sans doute très tard,
l'un fit de beaux rêves, l'autre des
cauchemars... Nous étions en Yougo-
slavie.

Terrible dilemme
II est des situations dans la vie d'un

voyageur qu 'il convient d'éclaircir avec

C'est l'heure de la soupe ; la jeunesse laborieuse va se restaurer en
chan tan t  dans l'une des cantines pavoisées qui bordent la nouvelle autoroute

Belgrade - Niç, inaugurée le 21 novembre.

extrême prudence. Tant que vous êtes
en Croatie, vous n'éprouverez pas de
difficultés à déchiffrer les signes de la
langue croate qui ressemblent à peu
de choses près à nos caractères latins.
A mesure que vous vous approcherez
de Belgrade, vous verrez peu à peu
apparaître des signes bizarres que votre
culture ne vous permettra plus d'iden-
tifier. Votre perplexité ira en augmen-
tant. Mais lorsque vous vous trouverez
dans un lieu public devant deux por-
tes sans pouvoir identifier celle qu 'il
convient de pousser, vous réaliserez
peut-être le tragi-comique d'une pa-
reille situation; Vous devrez attendre
comme nous le passage d'une personne
pour éviter de commettre une irrépara-
ble erreur...

Rencontres

Si vous longez les bords de la Save
et que vous vous arrêtez dans un esta-
minet peu engageant, vous y rencontre-
rez certainement, assis devant un grand
verre de « raki » (eau de prune) le
plus enthousiaste ami de la France et
de la Suisse. Ce jeune vieillard à la
figure boursoufflée par l'alcool vous
émouvra jusqu'aux larmes en vous de-
mandant de lui envoyer de la terre
helvétique que l'on mettra dans son
cercueil... Docteur en droit à la com-
pagnie de navigation sur la Save, il
vous dira qu 'il a acheté son premier
dictionnaire de français à Genève. Il
vous conseillera de visiter les tombeaux
d'Alexandre et de Pierre de Yougosla-
vie à Oplanaç pour y admirer... les
mosaïques qui s'y trouvent , les plus
belles du monde, précisera-t-il avec in-
sistance.

En parcourant les rues, vous rencon-
trerez peut-être aussi le jeune metteur
en scène qui après nous avoir offert
l'hospitalité refusa de nous prêter son
appartement pour y réaliser les enregis-
trements radiophoniques que nous comp-
tions y faire... C'est finalement loin de
la ville, dans les terrains vagues qu 'il
nous fut possible de nous entretenir
avec nos amis de sujets culturels et gé-
néraux où tout élément politique était
exclu. Notre compagnon, le metteur en
scène, était bien sympathique ; nous
avons eu honte pour lui lorsqu'il nous
confia- à regret qu 'il avait un rendez-,
vous urgent I

Plus loin, un pauvre homme, pour-
tant cultivé, vous contera ses misères.
Vous apprendrez qu'il est sans ressource
après avoir géré l'un des plus grands,
hôtels de Belgrade. Ce qu 'il ne vous
dira peut-être pas, c'est qu 'il a com-
battu contre les partisans de Tito. Le
sort des perdants n'est pas à envier !

Ef f o r t s  collectif s

Le gouvernement yougoslave n'a pas
hésité à se lancer dans une série d'im-
portants travaux de construction. Par-
tout, on sent la fébrilité d'un peuple
appliqué qui tient à élever le niveau de
son pays en participant d'un même
élan à l'élaboration de travaux d'art
qui pourront rivaliser avec les dernières
créations de la technique occidentale.
Véritable mosaïque de pavés bleus et
blancs, la route qui vous mènera à
Ljubljana ne manquera pas de susci-
ter votre admiration par le soin avec
lequel ce gigantesque travail a été réa-
lisé. Plus loin, le ruban de béton qui
conduit à Belgrade vous apparaîtra
comme le symbole de la volonté du
peuple yougoslave de créer des voies de
communications rapides et sans pous-
sière, comme l'indique notre guide.

Mais ce n'est qu'en arrivant aux por-
tes de Belgrade que vous pourrez plei-
nement juger des efforts manifestés par
le gouvernement dans le domaine archi-
tectural. Perdu au milieu d'un .cahoti-
que terrain défriché à la pelle mécani-
que, le futur centre politico-commercial
de la capitale vous apparaîtra immaculé
sur le ciel plus sombre de la cité qui
dort lourd ement sur les bords de la
Save. Première étape, le palais de
marbre blanc étend déjà ses deux bras
dans votre direction. C'est ce qui nous
a peut-être engagé à abriter notre voi-
ture pour la nuit dans le bâtiment en
construction. Mais ne vous méprenez
pas ! Les soldats y veillent déjà ; ils
vous en délogeront brutalement...

Grave méprise

Le même esprit volontaire et collec-
tif a présidé à l'érection de la route
qui relie Belgrade à Niç. La nouvelle
voie de communications a été ouverte
au public le 21 novembre dernier.
Nous avons traversé la Yougoslavie dix
jours trop vite pour avoir le grand
privilège de rouler sur le « velours »
de l'autoroute alors que notre pauvre
voiture dut emprunter l'ancien itiné-
raire qui se tortille de colline en col-
line en laissant apercevoir à chaque dé-
tour du chemin le ruban blanc qui file
droit vers le sud.

Comme pour mieux augmenter la
sourde rage qui bout en nous de devoir
rouler à vingt à l'heure sur « une mer
démontée », le chemin malaisé descen-
dit dans la plaine et suprême injure
traversa la route de béton. La tentation
était trop forte... Bientôt notre véhi-
cule, premier de son espèce, bondissait
sur la piste. II était midi ; drapeau dé-
ployé, les ouvriers se rendaient en cor-
tège à la soupe. Les femmes chan-
taient et plaisantaient en se donnant
le bras. Tout semblait bien se passer ;
les ouvriers nous saluaient avec cha-
leur en brandissant leurs outils...

Un vrombissement de motocyclette
nous sortit de la douce torpeur à la-
quelle nous invitait la route. Véhémente
explication avec les mains, gestes auto-
ritaires de l'agent de police, notre'
compte est bon ! Nous devons payer
une amende de mille dinars ou alors à
notre choix passer la nuit au poste.
Notre pandore est inflexible. Le mot
« suisse » ne semble pas l'émouvoir...
Finalement, il nous laissera repartir
après avoir accepté k moitié de la
somme exigée. Comme quoi il convient
toujours de marchander, même avec
la police ! 

G. MATTHEY.
(A suivre.)

Tragique bilan de fin d année
Le théâtre sur les bords de la Seine

Oui, et dans le douible sens du
mot, quelle dramatique hécatombe,
dans le monde de l'écran et du théâ-
tre ! En cette fin d'année le rideau
qui se lèvera sur les galas de Noël
et de la Saint-Sylvestre va se tein-
ter d'un noir auquel on ne s'atten-
dait certes pas, il y a un mois.
Car depuis un mois, cinq disparus
et jeunes la plupart et de grande
classe 1

C'est entre les deux genres que
s'étaient partagées la valeur et l'ac-
tivité de Gérard Philipe. Tout ce
qu 'il fallait dire sur lui a été dit
trop récemment pour que nous
ayons quoi que ce soit à ajouter.
Rarement consternation a été aussi
sincère et aussi étendue. L'écran
va certainement — à la fois nous
consolant et nous réattristant —
nous le rendre de semaine en se-
maine, comme il nous rendit ces
jôurs-ci, en Suisse, le visage de
Jean Wahl, emporté dans la force
de l'âge. Peut-être sa modestie n'a-
t-elle fait  ce qu 'il faut , hélas ! faire
de nos jours , pour imposer sa va-
leur et acquérir un plus grand
nom. Mais les initiés savaient
quelle finesse , quelle mesure, et
quelle observation Jean Wahl ap-
portait dans ses compositions. Hen-
ry Bernstein qui s'y connaissait en
hommes de théâtre l'appelait sou-
vent pour des rôles importants tels
que dans Le vogage. Dans le film

Yves Deniaud : «Ah ! qu 'il était doux le plaisir de la pêche ».

Ascenseur pour l 'échafaud , il n'a
qu'une silhouette ; celle d'un ban-
quier qui frémit sous le revolver
qui va l'abattre , mais « tient le
coup ». En cinq minutes, Jean
Wahl sut faire sentir sur son vi-
sage, apeuré et souriant, toutes les
nuances voulues et faire grande
impression.

Deux phases dans la carrière de
Marcelle Génial , qui meurt , elle, à
un âge où il est moins anormal de
disparaître. D'abord vingt-cinq ans
de Comédie-Française où se forma
et s'élargit son art à la grande
école des classiques. Son talent,
fa it d'âpreté et d'émotion, de style
et de réalisme, allait ensuite se
faire valoir sur le boulevard que
rue de Richelieu où l'on ne l'em-
ployait pas assez. Que de pittores-
que, d'émotion contenue ou explo-
sive, dans ses créations de la Celes-
tine, Mademoiselle, Mamouret , etc.
Elle laisse au théâtre sa fille Gil-
berte Génial, si exquise il y a quel-
ques années dans Les jours heu-
reux et qu 'aujourd'hui on apprécie
à l'Odéon dans la fameuse servante
Laforêt , de Mademoiselle Molière
d'Anouilh.

Empêché d'assister aux toutes
premières représentations du So-
ie// de minuit de Paul Spaak, dont
nous avons parlé voici quinze
jours, nous avions été étonné de
n'y pas voir Yves Deniauid (qui
avait créé, nous avait-on dit , avec
ce relief puissant, déployé . dans
tant de films, un personnage épi-
sodique). Hélas ! il avait dû aban-

donner le rôle quatre jours plus
tôt... et il trouva la mort quatre
jour s plus tard... son nom étant
demeuré SUIT l'affiche.

Ne parlons pas de cinq artistes
étrangers qu 'avait aussi imposés le
cinéma et morts coup sur coup, et
arrivons-en en dernier  lieu à Henri
Vidal , emporté à quarante ans. La
presse a évoqué sa trop courte car-
rière. La mort de Gérard Philipe
avait si fortement épuisé la stupeur
et préparé au fatal que sans être
moins ému pour cela , on accepta
cell e d'Henri Vidal avec un peu
plus de résignation qu 'on ne l'eût
fait  en une période moins désas-
treuse pour la scène et l'écran.

Oui, tragique bilan , occasion dou-
loureuse de rappeler que le travail
du comédien n 'est pas , comme cer-

tains le croient peut-être encore,
occupation d'oisif et métier de
luxe ; mais qu 'il comporte autant
et souvent plus qu 'un autre, ses
risques graves et — on le voit —
quelquefois meurtriers (car certai-
nement ces deux derniers artistes
ont dû en grande partie au surme-
nage leur mort si prématurée),
qu 'exigeant en même temps la pos-
session et l'oubli de soi-même,
l'élan et le sang-froid , la maîtrise
et la passion , il fait appel à une
volonté constante et épuisante, et a ,
lui aussi, ses héros et ses immolés.

Jean MANBGAT.

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

dant Lex.
Studio : 20 h. 30, Les aventures d'Her-

cule.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Narcisse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le capitaine

de Kopenick.
Palace : 20 h. 30, Passeport pour le

monde.
Arcades : 20 h. 30, Comme un torrent.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Bâle et l'élection de M. Tschudi
De notre correspondant de Bâle :
Les Neuchâtelois, qui ont déjà vu

quatre des leurs (qu 'on nous pardonne
si nous en oublion s !) siéger au gou-
vernement du pays, ne peuvent com-
prendre l'amertume qu 'éprouvaient les
Bâlois de la ville à l'idée de n'avoir
jamais eu , en tout et pour tout , qu 'un
seul conseiller fédéral depuis l'entrée
en vigueur de l'actuelle Constitution.
Il s'agissait du radical Ernest Brenner,
élu en mars... 1897 ! En réalité, il avait
fai l l i  y en avoir un en 1855 déj à, lors-
que avait été très régulièrement élu le
maître-menuisier Johann-Jakob Stehlin.
Hélas ! Ce dernier — qui devait avoir
les deux p ieds sur la terre ferme —
avait trouvé sa situation bâloise plus
lucrative que cette vague sinécure ber-
noise, et avait refusé son élection 1
C'était ainsi... autrefois.

Les Bâlois , aujourd'hui , se réjouissent
de l'élection de M. Tschudi , et cela bien
au-de là  du cadre de son parti. M.
Tschudi n 'a jamais  été un politicien
sectaire. N' a-t-il pas eu le courage de
signer , avec un certain nombre de ses
amis pol i t i ques a lémani ques , le fameux

manifeste socialiste en faveur d'un éven-
tuel armement nucléaire de notre ar-
mée ?

Dix-sept laiidainnians
glaronnaîs parmi les ancêtres

M. Tschudi appartient , comme on sait,
à une vieille famille glaronnaise, qui
ne fournit pas moins de dix-sept lan-
dammans à son canton. Son arrière-
grand-père avait repris la ferme fami-
liale et tenait un petit commerce. Son
grand-père, forgeron de son état , dut
abandonner ses outils pour raisons de
santé et revenir à la terre. Il reprit en
Thurgovie un « domaine » qui lui four-
nissait le fourrage de... deu x vaches.
Il était aussi poète à ses heures, ce qui
ne l'empêcha pas d'être un bon paysan
et de développer son bien. Comme il
avait une nombreuse famille à nourrir,
sa femme passait dc longs moments
derrière son métier à broder. Son père,
enfin , vint s'installer à Bâle comme
instituteur peu avant la première guerre
mondiale.

Après plus d'un demi-siècl e d'attente,
Bâle faisait  sa rentrée au gouvernement
du pays. L.

L'ALGERIE A L'ONU
; M. •' •¦'

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

S'il est exact que 75.000 Guinéens
et 20.000 Ghanéens sont venus se ré-
fu gier en Côte d'Ivoire, sous la pro-
tection de la Communauté française,
on dira la même chose des délégués à
1'O.N.U., de Conakry et d'Accra . Ce
qui! y a de sûr, c'est que M. Sekou
Touré a rétabli le travail forcé dans sa
colonie, et que M. N'Krumah sanc-
tionne de quinze ans de travaux forcés,
la moindre attaque portée contre son
régime, par la voie de la presse, et
nous ne parlons même pas de ces Etats
du Moyen-Orient, grâce à l'intelligente
activité desquels le commerce des es-
claves, naguère victime de l'incompré-
hension et de la méchanceté européen-
nes, a repris, sous le régime des nou-
velles institutions internationales, un
fructueux et réjouissant essor.

O O O
A la suite du scandaleux verdict

porté par l'Assemblée de l'O.N.U., con-

tre l'expérience nucléaire française du
Sahara, en dépit de toute équité et
même du plus élémentaire bon sens,
certains de nos confrères parisiens ont
émis l'opinion que la France devrait
se retirer de cette association mal con-
çue et mal équilibrée. Assurément,
nous sympathisons avec leurs senti-
ments d'indignation, mais nous ne pou-
vons approuver l'expression qu 'ils vou-
draient lui' donner.

De par la Charte des Nations Unies,
la France dispose d'un siège perma-
nent au Conseil de sécurité et du droit
de veto. D'autre part , elle est l'un des
gros cotisants de l'institution. Alors,
quand on dispose de tels leviers de
commande, pourquoi les abandonner
par dépit ? Il convient , tout au con-
traire de les utiliser en toute occasion
pour bloquer ce mécanisme de subver-
sion, et pour conduire ce bateau ivre
dans les sables. Eddy BAUER.
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BIBLIOGRAPHIE
« EN POUSSANT NOS CLÉDARS »

(Notes et croquis du Jura neuchâtelois)
W. Dubois (K. Lamler)

Editions Glauser-Oderbolz, le Locle.
W. Dubois, qui écrit sous le pseudo-

nyme de K. Lamier , est né aux Calâmes,
petit hameau près du Locle et de la fron-
tière française. C'est dans ce vallon un
peu renfermé par sa géographie, mais
sl largement ouvert par les traditions
de ses habitants, qu'il a toujours vécu.
Sa terre natale, qu 'il aime et dont il
connaît toutes les richesses, toutes les
beautés, 11 la décrit dans un langage
savoureux, avec des mots simples qui
sont bien de chez nous, avec des phra-
ses à l'emporte-plèce qui font penser
parfois à Ramuz. Ses récits pleins de
charme et de douce poésie fourmillent
de traits authentiques et d'humour, ou
de sensibilité aussi , lorsqu 'il évoque le
souvenir de quelques disparus.

C'est l'âme de tout le Jura qui éclate
dans ces pages, qui ont été illustrées
par un artiste de grand talent, George
Junod. Comme André Chédel le relève
dans la préface, ce livre est écrit avec le
cœur.

* Le prix littéraire « Tribune de
Lausanne 1959 » vient d'être attribué
au roman d'Albert Vidalie , € Le Belle
Française ». // a été remis à l'écrivain
le 18 décembre , à Lausanne. Rappelons
que les années précédentes , ce prix
avait été décerné à Loys Masson , Jean
Duvignaud et Friedrich Diïrrenmatt.

LES LETTRES

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION\7 h., lever du Jour. 7.15, information!.
7.20, musique récréative matinale. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. Ï2.45, Informations. 12.55, Co-
lette Jean propose des chansons sans
paroles. 13.35, compositeurs suisses.

16 h., le rendez-vous des isolés : un
conte de C.-F. Landry. 16.10, musique
légère suédoise. 16.40, les Oiseaux,
suite, Resplghi. 17 h., pour clore l'année
Haendel. 18.30, rendez-vous à Genève.
19 h., mlcro-partout. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, dlvertl-
mento. 20.30, le Procès pour l'ombre de
l'Ane, pièce de F. Dûrrenmatt. 22.10,
deux compositeurs italiens. 22.30, infor-
mations. 22.35, un poète de la chanson i
Yves Sandrier. 23.12, musique patrioti-
que.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h., Informations. 7.05, chant»
populaires russes. 7.20, nos compliments.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., valses
et tangos. 12.30, Informations. 12.40,
airs d'opéra. 13.30, musique de chambre.
14 h., un récit.

16 h., causerie littéraire. 16.20, musi-
que nordique. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., musique populaire. 18.30, œuvres
de Liszt. 19 h., actualités. 19.15, cause-
rie. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions. 20 h., concert symphonique. 21.20,
chants, H. Wolf. 21.40. théâtre contem-
porain. 22.15, informations. 22.20, séré-
nade légère.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Dépôt : G. Hertig Fils & Cie,
La Chaux-de-Fonds
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• — Secret professionnel !
—; Oh I voyon s, ne faites pas la

méchante ! Vous êtes si charmante
avec votre- coiffe à croix bleue ;
l'ours de Paracolls sur la pochette,
dans tout ce blanc... Allez , allez... par-
lez , ma jolie !

— Secret professionnel, vous dis-
je, monsieur l'indiscret !

— Mais qu 'a-t-elle eu exactement?
Gros-Louis et Béroy m'ont parlé
d'une singulière maladie...

— Singulière, en effet ! Une der-
mite , une éruption de boutons sur
la peau , si vous préférez...

— J'ai compris , allez... Et qu 'est-
ce qui l'aurai t  provoquée, cette der-
fiite ? Dites-moi , c'est curieux !
Dan s la Grotte aux Moines , vous
av iez diagnostiqué une commotion
nerveuse...

De nouveau , Clara mit un doigt
s"r ses lèvres . Elle sourit sans ré-
pondre.

— Est-elle défigurée ?
— Elle doit être réveillée , je l'en-

tends ; vous allez pouvoir en juger
par vous-même.

Patrice entra dans une  chambre
rustique et charmante où il ne vit

tout d'abord que des fleurs.
Des fleurs I Des fleurs ! Partout

des fleurs, dans ce domaine immacu-
lé ! Murs blancs, fleurs blanches,
œillets blancs, roses blanches, lilas
blancs... Et , par la fenêtre ouverte,
les souffles rafraîchis aux neiges
éternelles... Mais toutes ces ' choses
froides se rechauffèrent soudain.

A demi renversée sur des oreillers,
Nathalie souriait. Et tel était le
rayonnement de son regard et de
son sourire que toutes ces pâleurs
parurent s'animer et briller d'un
plus vif éclat.

« Sapristi ! La jolie fille ! »
Patrice retint  à temps cette excla-

mation incongrue. Non... Elle n 'était
pas défigurée, Nathalie... Un peu plus
pâle , peut-être.,. Des bandes de gaze
enserraient ses bras menus, mais le
visage était intact. Oui , plus jolie que
jamais !

— Félicitations, chère mademoi-
selle ! dit Patrice tout haut .  Voilà un
prompt rétablissement ! Laissez-moi
m'excuser , j' aurais voulu prendre de
vos nouvelles plus tôt... Pas une mi-
n u t e  à moi, imaginez-vous . M. Mes-
k ine  s'est instal lé  à la villa Rosa , la
plus luxueuse  du pays, et mes obli-
gations de secrétaire ne m'ont pas
laissé une  heure pour venir  vous
distraire... ou du moins l'essayer...

— Oh ! je ne me suis pas du tout
ennuyée. Il y a tant de distractions,
ici. Et puis , voyez ces fleurs , ces li-
vres, ces boites de lotirons (pâte
d'amandes) , ces fanions décorés, j' ai
été gâtée. M. Meskine est si bon...

— Hum ! voulez-vous que je vous
révèle un secret, mademoiselle Na-j J
thalie ? M. Meskine a peut-être payé?
mais c'est moi qui ai choisi. Il est
trop égoïste pour se déranger en
personne.

— Eh bien ! justement, vous vous
tromipez ! protesta la jeune fille. Il
s'est dérangé en personne. Tous Jes
jours... vous entendez ? tous les
jous, il est venu me voir. Nous avons
pris le thé , nous avons bavard é com-
me deux amis..." N'est-ce pas, Clara ?
Sa conversation est si agréable I II
est si sympathique !

— Vous trouvez ? On voit bien
que vous ne le connaissez guère.
C'est l'être le plus déplaisant qui
soit ! Depuis que je suis son secré-
taire, j' ai eu l'occasion de l'appré-
cier à sa juste valeur : orgueilleux ,
autoritaire , détachant les sarcasmes
à tout propos et hors de propos. Et
s'il n 'y avait  que cela !

— Et qu 'y a-t-il don c ? demandè-
ren t ensemble Clara et Nathalie.

— Pauvres petites ! Qu 'est-ce que
c'est que ce Meskine , en somme ? Lc
savez-vous ? Il arrive de l'étranger.
Il a acheté ici une résidence prin-
cière. Il est tout  cousu d'or , c'est un
fai t . Bon ! Très bien ! Mais, enfin ,
pourquoi s'est-il réfugié en France ?
Quelle est l'origine de sa fortun e ?
Trouvez-vous naturel qu 'il n 'avoue
aucune profession ? Ah ! ah ! vous
voilà bien embarrassées...

— Qu'allez-vous chercher, Patri-
ce ? dit pensivemen t Clara. Ne vous

suffit-il pas que Meskine soit bon
et généreux avec ses amis ?

— Bon et généreux ! Mais, ma pau-
vre Clara, c'est du bluff , cela, uni-
quement du bluff ! Avec moi, ça ne
prends pas ! Je connais Meskine, al-
lez... Le moins qu 'on puisse dire de
cet être-là, c'est qu'il est inquiétant 1

— Inquiétant ?
Nathalie, un peu soulevée sur ses

coussins, promenait, maintenant, de
Patrice à Clara , de Clara à Patrice,
un regard anxieux et angoissé". Le
silence se fit , pensant.

— Ah ! non , Patrice ! intervint
alors Clara. Ce serait trop commo-
de ! Meskine est notre ami , sinon le
vôtre. Vous profitez de son absence
pour le salir. Maintenant , vous en
avez trop dit . Nous exigeons des ex-
plications. Inqu iétant , Meskine, Pour-
quoi ?

En guise de réponse, le jeune
homme se contenta de hausser les
épaules et de jeter  sur la jeune inf i r -
mière un regard de pitié.

— Oui , répondez , monsieur Patri-
ce ! U le faut , vous le devez 1 Je vous
en prie...

La voix de Nathal ie  s'était  élevée ,
enfantine et douce ; une pointe d'ac-
cen t étranger y perçait , qui la ren-
dait  singulièrement captivante. Plus
que des paroles, c'était un chant , un
chant auquel on ne pouvait pas
résister.

Ce fut  à elle que Patrice répondit:
— Voyons , mademoiselle Na tha l i e ,

est-ce qu 'un homme sensé se ren-
ferme deux heures par jour dans

unie pièce protégée par une ferme-
ture électrique et défendue à qui-
conque ? i i

— Et qu'y a-t-il dans cette pièce ?
— Ce qu 'il y a ? Des armes, des

panoplies extraordinaires et deux
coffres de corsaire munis de serru-
res monumentales sur lesquels il a
jeté deux peaux de buffles toutes
mitées.

— Et quand il est dans cette piè-
ce, que fait-il ?

— Ah ! ça , je n 'en sais rien ! On
ne l'entend plus !

— Qu 'y a-t-il dans ces coffres ?
— Ah ! voilà où je vous attendais ,

mademoiselle Nathalie ! (Patrice
baissa la voix.) Que diriez-vous si
c'étaient des pierres précieuses et
des diamants ?

—- Des diamants ? Des pierres
précieuses ? Comment l'avez-vou
su ? Par son valet de chambre ?

— Oh ! non. Celui-là , muet comme
une carpe ! Fermé comme un coffre-
fort !

— Alors ?
— Alors... j 'en ai trouvé dans ses

poches... Hum 1 Non... Sur son bu-
reau, veux-je dire...

— Il est peut-être collectionneur?
— Drôle de collectionneur qui

porte un coït dans sa poche et des-
cendrait son homme pour un oui ou
pour un non.

— Permettez ! interrompit Clara.
Béroy a bien une navaja...

— Oui , oui... mais saura i t - i l  seule-
ment s'en servir , l'ami Béroy, de sa
navaja ? Tandis que l'autre... Je l'ai

"¦¦»¦ i.* i '- " ^ > * .»¦¦".' ¦ . . .  »

vu tirer, moi qui vous parle , ce Mes-
kine... Il étai t  dans son parc. Ce ty-
pe-là, ma chère amie, il vous t i rerai t
une coccinelle à un kilomètre. J'exa-
gère ? Ça vous fait rire ? Eh bien !
moi, il me donne la chai r de poule.

— On se distrait comme on peut.
— Pardon ! C'est que justement,

pour lui , ce n 'est pas une distract ion.
Il se maintient en forme. Et cette
habi tude de tourner et de retourner
des billes dans ses mains... pour avoir
les doigts toujours souples... Ça vous
ouvre des horizons, hein ? Avec ça ,
un viveur f ini .  Le jeu , les soupers
fins... Et vous me dites que ses cof-
fres se sont remplis tout seuls... A
d'autres..

Ma in t enan t  lancé, quand Patrice
s'arrèterait-il  ? Aussi Clara se levâ-
t-elle.

— Votre visite n 'a que trop duré ,
Patrice , dit-elle sèchement. Remplis-
sez votre mission, s'il vous plaît , ct
partez .

Un peu gêné , il tendit à Nath al ie  la
lettre de Meskine :

— Excusez-moi , dit-il , je dois at-
tendre la réponse.

La jeune fil le luit lentement. Tout
d'abord , elle parut vivement surpri-
se, puis une expression passa lente-
men>t sur son visage.

— Pardonnez-moi, dit-elle d'une
voix tremblante.

Bt enfouissant son visage en t re
sas doigts , tandis que de gros san-
glots convulsif s  la secouaient toute ,
elle fondit  en larmes.

(A suivre.)

Tables de studios
desus mosaïque, bols
0u formica. Choix sans
précédent, à voir dans
U, a magasins de

jUg de l'Hôpital 11 et
rue des Fausses-Brayes,
tél. (038) 5 75 05.

MEDIATOR

TÉLÉVISION
à réglage automatique

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

fin du 3me mois,
ou

en 36 mensualités de 26 fr.

Taxe de service dès le 7me mois
Fr. 5.50 par mois
Sans installation

Demandez o f f r e  pour tout autre modèle g

PERROT ÉLECTRICITÉ
Téléphone 7 93 72 - 5 92 33

f

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

pour 1960
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou l
pa r la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant :

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

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

Administration ™
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » '&

Compte pos/tal IV 178 Il j

600 paires de ski
à choisir chez Tosalli
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PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

HORLOGERIE DE LUXE

<JAEGER-LECOULTRE>

M Dès 16 heures

i jambon
i de campagne
i a I os
g SERVI CHAUD
¦ BOUCHERIE
¦ CHARCUTERIE

1 Leuenberger
S Plaoe du Marché
B Tél. 5 21 20

50 TAPIS
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr. piè-
ce.

20 TOURS
DE LITS

même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
MRS 86.

Lavabo-commode
baignoire galvanisée à
vendre, le tout en par-
fai t état. Téléphoner au
No 7 53 15.

0

POUB UNE TABLE DE NOËL MIEUX GARNIE...
... Choisissez p rix et qualité Migros !

C H A R C U T E R I E  J T O U R T E S  BISCÔMES ET CHOCOLATS
PANCETTA IOO « . -.85 TOURTE AU CHOCOLAT . 420 g. 2.50 CORNET «SAINT-NICOLAS » 350 g. 2.25
rnDDA^riÏÏcin 1 « TOURTE AU KIRSCH . . .  530 g 3.50 BISC0ME «GRAND OURS» 300 g. |._-

unRTADELLE ' ' ' n M T0URTE ANANAS • • • • 600 * 3-50 BISCOMES , 3 pièces . . . iso g. -.50
™ÏZ • • . . • ¦  ° e T.00 TOURTE MOKA 850 g. 5.— BISCOMES «CLOCHE» . . 150 g. L-
JAMBON de devant . . . 100 g. 1 .05 • ¦•" ¦ ¦ CHOCOLAT « Frey » . . . 200 g. 1 .50

sans couenne BUCHES DE NOËL ï 2 plaques

JAMBON de derrière . . ioo g. f.1 0 ! petltes 270 g 175 ! PRALINÉS en coffret . . 300 g. 4.75
sans couenne ; grandes 520 g. 3 = «««..«*«. « ' n

SALAMELLE ioo « MO PRALINES fourres . . . .  205 g. z.—
SALAMETTI '. . '. '. '. i.. . MO I?"?" """J" J,' '8° 8 *

 ̂
CROQUETTES 

en 
sache* m e. -.90

SALAMI, type Milano . . .o» , l_ IÎT.V/J.* ° 5°° 8 , CAMIElS M0"S aVeC i0"elS ' ' 2°° 8 '•5fl
CHARCUTERIE assortie . i». » -.50 C4KE *"*"" 34° 8 2l~ MÉL»»6E DE BISCUITS M0 * 5<"

POUR VOTRE PETIT DÉJEUNER , ,

Un fumé délicieux , TRESSE 380 g. I. POUR VOTRE ARRRE DE NOËL
! SSSsnea,,x : : : : Ê g g if* i PA IN TOAST 420 g. -70 ! MOTIFS EN CHOCOLAT 145 g. -.75 \
j Langues de bœuf . . le % kg. 4.25 j PETITS PAINS 311 lait . . la pièce -.10 8 ^̂
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j GRAND CHOIX DE VOLAILLE - PR ETE A RÔTIR - A DES PRIX PLUS AVANTAGEUX QUE JAMAIS ! 1
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Victoire du Morgien Voisin
dans les régates de Noël

Le Neuchâtelois de Bosset invincible en premiè re série

Une belle manifestation du Cercle de la voile de Neuchâtel

Pour la huitième fols consécutive, le
Cercle de la voile de notre ville a or-
ganisé ses régates de Noël. Les condi-
tions atmosphériques étaient favorables.
Il soufflait un joli vent d'ouest, relati-
vement fort. Le lac était très creux , ce
qui rendait plus difficile la manœuvre
des équipages de « Vauriens ». D'au-
tant plus que les bateaux furent par-
fois fouettés par de sèches rafales.

Ces régates réunirent une belle
brochette de concurrents. Il y avait
vingt et un « Vauriens », dont huit
du lac Léman, trois du lac de
Bienne et un du lac de Morat.
Trois autres bateaux de la série
handicap participaient également
à ces épreuves. Il y eut deux ré-
gates, mais celle du matin comp-
tait seule pour le classement.

La victoire a souri à M. Voisin
du Club naut ique  morgien , devant
M. Neeser. M. Voisin a reçu le chal-
lenge « Petit Lord ». En première
série, le vainqueur fut M. Jean-
Pierre de Bosset, barrant le « Bé-
louga » Bosco IV. Grâce à ce nou-
veau succès, le troisième consécu-
tif , M. de Bosset s'attribue défi-
nitivement le challenge du Cercle
de la voile de Neuchâtel. Précisons
encore que ces épreuves se sont
déroulées dans une ambiance ex-
trêmement sympathique et qu'on
apprécia beaucoup la présence du

nouveau bateau de sauvetage acquis
par l'Etat.

Voici le classement de cette ma-
nifestation :

1. M. Voisin, du Club nauti que
morgien ; 2. M, Neeser , du Club nau-
ti que morgien ; 3. M. Rosset , de la
Société nauti que de Rolle ; 4. M. Char-
roi, du Cercle de la voile de Lau-
sanne ; 5. M. Lambelet , du Cercle de
la voile de Neuchâtel ; G. M. Louis ,
du Y.C.B. ; 7. M. Weber, du Y.C.B.,
etc.

Sommerlatt et ses troupes tentent d'arracher
aux footballeurs genevois le droit de rencontrer

Grasshoppers dimanche à la Charrière
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Troisième édition du match de coupe suisse Chaux-de-Fonds-Servette , ce soir sur le stade du Wank dorf

g Servettiens et Chaux-de-Fonniers sont en train de
= se livrer une guerre d'usure en seizième de finale de la
1| coupe suisse de football. Leur premier match fut renvoyé,
= le stade des Charmilles ayant été inondé par la pluie.
g On joua en nocturne le mercredi 10 décembre. Aucun
g but n 'ayant été marqué durant le temps réglementaire,
= on recourut aux prolongations. Sans succès ! On se re-
= trouva une semaine plus tard sur la pelouse gelée de la
g Charrière. Chaux-de-Fonds prit deux fois l'avantage,
g bénéficia de surcroît d'un penalty (raté par Morand) ,
g mais Servette le rejoignit grâce à Fatton. On joua de
g nouveau deux heures durant. Et les équipes restant à
g égalité, elles tenteront de liquider leur compte ce soir sur
g le terrain neutre du Wankdorf à Berne. Qui l'empor-
g tera ? Les Chaux-de-Fonniers ont nettement battu
= dimanche Lausanne sans forcer leur talent. Servette,

quant à lui , ménagea ses forces contre Winterthour,
tenant notamment au repos son marqueur Fatton et
1 excellent demi yougoslave Mantula. Les chances pa-
raissent égales. Un fait est cependant certain : le
vainqueur, qui recevra Grasshoppers dimanche prochain
en huitième de finale, risque de payer un tribut à la
fatigue. Le match de ce soir est le sixième que dispu-
tent tant les Chaux-de-Fonniers que les Servettiens en
l'espace de dix-sept jours ! Comme nous l'avons déjà
dit, on se demande à quel régime on soumettrait nos
joueurs s'ils n'étaient pas considérés comme des ama-
teurs ! Notre cliché montre l'entraîneur-joueur chaux-
de-fonnier Sommerlatt en action dimanche sur le stade
olympique alors qu 'il est chargé par le Lausannois
Hertig.

(Press Photo Actualité)

LE FOOTBALL DANS LE MONDE
REAL ET BARCELONE
GAGNENT EN ESPAGNE

Voici les résultats du championnat
d'Espagne (14me journée) : Las Pal-
mas - Osasuna 2-4 ; Atletico Madrid -
Elche 5-1 ; Oviedo - Saragosse 5-0 ;
Valladolid - Valence 3-2 ; Sociedad -
Real Madrid 1-3 ; Grenade - Betis
1-2 ; Sevilla - Atletico Bilba o 5-0 ;
Barcelone - Espagnol 1-0. Classement :
1. Real Madrid , 21 points ; 2. Barcelone,
19 ; 3. Atletico Bilbao , 18 ; 4. Sevilla ,
Atletico Madrid, Valladolid et Oviedo 15.

ALLEMAGNE
Résultats du championnat d'Allema-

gne, ligue Sud-Ouest : Borussia Neun-
kirchen - Ludwigshafen 3-1 ; Eintracht
Kreuznach - Sarrebriick 2-3 ; Phonix
Ludwigshafen - Pirmasens 0-2 ; Sarre-
briick - Kaiserslautern 3-0 ; Ligue
Ouest : Schwarzweiss Essen - Westfa-
lia Berne 5-0.

LES PORTUGAIS
EN GRÈCE ?

La Fédération portugaise de football
a proposé pour le 8 mai, à Lisbonne,
et le 22 mai, à Belgrade, les dates des
matches aller ef retour des quarts de
finale de la coupe d'Europe des na-
tions entre le Portugal et la Yougosla-
vie. La fédération a également décidé
d'étudier la possibilité d'organiser une
rencontre en Grèce à l'occasion du dé-
placement de l'équipe nationale en
Yougoslavie.

Voici d^autre pairt, les résulta ts du
championnat du Portugal (12me jour-
née) : Atletico Lisbonne - Porto 0-0 ;
Vitoria Gmimarass - Spoœttog Braga
1-0 ; LusLta.no Evora - Vitoria §etubal
1-1 ; Boavista - Belenenses 0-1 ; Ben-
fica - Leixoes 1-0 ; Sport inig Govilha -
Sporting Lisbonne 0-1 ; C.U.F. - Aca-
démies 1-1. — Glia/ssement : 1. Benfica ,
21 points ; 2. Sporting Lisbonne, 20 p. ;
3. Vitoria Guiniaraps, 17 p. j 4. Bele-

uenises, 16 p. ; 5. SponUmg Govilha,
14 p.

BELGIQUE
Voici les résultats de la 15me jour-

née du champ ionnat : Daring - Ver-
viers 1-1 : Union Saint-Gilloise - La
Gantoise 5-2 ; Antwerp - Waterschei
Thor 3-1 ; Lierse - Beerschot 2-3 ; Be-
ringen - F. C. Liégeois 1-3 ; Standard -
Olympic Charleroi 3-0 ; Brugeois - An-
derlecht 1-0 ; Saint-Trond - Berchem
1-2. Classement à l'issue du premier
tour : 1. Lierse S. K. et Union Saint-
Gilloise 22 p. ; 3. Beerschot 20 p. ; 4.
Waterschei Thor 17 p. ; 5. La Gantoise
et Daring 16 p. ; 7. Anderlech t, Saint-
Trond et F.-C. Liégeois 15 . p. ; 10.
Olympic Charleroi et Antwerp 14 p. ;
12. Berchem 12 p. ; 13. C. S. Verviers
et Standard 11 p. ( 15. Beringen et
F.-C. Brugeois 10 p.

ANGLETERRE
Voici les résultats de la 22me jour-

née du champ ionnat de Ire division :
Bolton Wanderers - Blackpool ; Burn-
ley - Lteds ' Vnited 0-1 ; Fulham -
Blackburn Rouers 0-1 ; Leicester City -
West Ham United 2-1 ; Lnton Town -
Everton 2-1 ; Manchester United - West
Bromwich Albion 2-3 ; Notling ham
Forest - Manchester City 1-2 ; Preslon
Nort End - Chelsea i-5 ; She f f ie ld
Wednesday - Arsenal 5-1 ; Tottenham
Hotspur - Newcastle United i-0 ; Wol-
verhampton Wanderers - Birm ing ham
City 2-0. Classement : 1. Tottenham
Hotspur 30 p. ; 2. Preston Nord End
29 p. ; 3. Wolverhampton Wanderers,
28 p. ; i. Burnley, Fulham, West Ham
United et IBackburn Rovers 27 p.

Excellente performance
de la championne d'Europe

Ada den Haan
La championne d 'Europe Ada

den Haan (Hol.)  a réalisé le meil-
leur temps mondial en petit bas-
sin , dans la piscine de 25 mètres
d' eau douce de Eindhoven , sur la
distance de 200 m. brasse , avec
2' 45" 7. L'ancien meilleur temps
était la propriété de l'Allemande
Wiltrud Urselmann, qui a p récisé-
ment été battue par la Hollandaise
à Eindhoven (2' W 4)  ; il était
supérieur aussi de deux dixièmes
de seconde à la performance de
Ad a den Haan , qui f u t  détentrice
du record du monde o f f i c i e l  en
grand bassin mais qui se le vit ra-
vir par l'Anglaise Anita Lonsbrough
an cours de l'été dernier (2'
50" 3) .

L'Autriche renonce
à la coupe du monde

La question, de la participation
de l'Autriche à la prochaine coupe
du monde, désormais résolue par la
négative, avait fait l'objet de nom-
breux débats durant les derniers
mois. Deux tendances s'étaient fait
jou r dans les milieux sportifs
autrichiens : les dirigeants des clubs
de première division, s'étaient pro-
noncés contre en raison du boule-
versement apporté au calendrier du
championnat national par les dates
du championnat du monde et, par-
tant, des pertes financières pouvant
s'ensudvre ; le coût du déplacement
éventuel et l' inconnue posée par le
résultat final étaient aussi entrés
en ligne de compte. D'un autre
côté, les « idéalistes » étaient d'avis
que l'Autriche se devait , en tant
que « patrie du football de . l'Eu-
rope centrale », de participer à la
compétition. Une commissaon d'étude
avait été constituée, mais il semble
bien que la déception causée en
Autriche par les récentes contre-
performances de l'équipe nationale
ait emporté la décision.

0 Tournoi préolympique, groupe Ethio-
pie-Ouganda-Soudan : à A ddls Abeba ,
Ethiopie-Soudan 1-1 (0-1).
A Tournoi sud-américain à Guayaquil :
Brésil bat Equateur 3-1. Classement inter-
médiaire : 1. Urugay, 3 matches, 6 points ;
¦2. Brésil , 3, 4 ; 3. Argentine, 3, 3 ; 4. Equa-
teur , 3, 1 ; 5. Para guay, 2 , 0.

Rolf Graf intraitable à Bâle
Saison hivernale : les pistards écument les vélodromes

m
Rolf Graf , qui n'avait guère brillé sur route cette saison , à part ?
quelques victoires d'étape dans les Tours d'Italie, de Suisse et de e
France, se distingue actuellement chaque fois qu 'il roule sur l'anneau •
du vélodrome de Bâle. Sa première victoire retentissante de la saison J
fut  obtenu e en poursuite sur le Français Anquetil . Il vient de réaliser 0
un nouvel exploit , toujours en poursuite, en battant le champion •
du monde amateurs, le redoutable Allemand Altig. Nous voyons ?
ci-dessus Graf déchaîné alors qu 'il s'apprête à rejoindre son adversaire. 0

..Malgré l'opposition de Baldini

Des étrangers
dans le championnat d'Italie

L'Union véloeipédique ita-
lienne a définitivement fixé le
calendrier des épreuves de
qualification (auxquelles seront
admis les coureurs étrangers)
en vue du championnat d'Italie
sur route qui aura lieu à Va-
rèse, le 25 septembre 1960.

Ces épreuves sont : le Tour de
Calabre (27 mars), le Tour de Ro-
magne (17 avr i l ) ,  le Tour des Apen-
nins (24 ju i l le t ) ,  le Tour du Pié-
mont (31 jui l le t ) ,  lc Grand Prix de
l'industrie et du commerce à Prato
(28 août),  le Tour de Vénétie (4
septembre) et le Tour du Latium
(18 septembre).

Le championnat d'Italie propre-
ment dit réunira à Varèse les cou-
reurs totalisant un minimum de 8
points et ayant participé au moins
à quatre des sept épreuves qualifi-
catives.

Le point le plus important de
cette nouvelle formule est la parti-
cipation des étrangers (deux par
équipe) aux épreuves de qualifica-
tion , disposition contre laquelle l'an-
cien champion du monde Ercole
Baldini ainsi que des dirigeants de
groupes sportifs s'étaient élevés.
L'U.V.I. a néanmoins ra t i f ié  lc pro-
jet qui lui avait  été soumis à la
fin de la saison.

250.000 francs à Jordan
pour défendre son titre

Le président de la N.B.A., Anthony
Maceroni, a annoncé vendredi soir
> i u e  le promoter Chris Dundee ,
de Miami , avait offert à Don Jordan
250,000 francs pour défendre son
titre mondial des poids welters
contre le gagnant de la rencontre
entre Luis Rodriguez et Sugar Hart
qui doit avoir lieu à Miami mercredi
prochain. Maceroni a révélé égale-
ment qu 'il avait reçu une offre de
Buenos Aires demandant  que Jordan
défende son titre contre l'Argentin
Frederico Thompson . Enfin , une
offre de 200,000 francs a aussi été
faite pour un combat , titre en jeu ,
entre Jordan et Rudolph Stitch ,
à Louisville (Kentucky) ,  au moment
de la fameuse course du « Kentucky
Derby ».

m Courses de relais de ski à Moscou ;
messieurs ( 4 x 5  km.) : 1. Dynamo (Ale-
xander Prlvalov , Yurl Anlslmov, Pavel
Kolchine , Nlkolai Anikine ) 1 h. 10' 08".
Meilleurs temps individuels : Kolchine ,
16' 59" ; Anikine , 17' 08". — Dames (3x
3 km.) : 1. Institu t d'éducation physique
(Kozyreva , Takhmanova , Tsareva) 37' 28".
Meilleurs temps individuels : Lubov Ko-
zyreva et Alevtlna Baranova-Kolchlna,
12' 12" ; Radia Yerochina, 12' 16".

Q Epreuve de fond de ski à Lamoura
( pour les membres de l'équipe nationale
française à la fin d'un stage) : 1. Arbez ,
les 10 km. en 40' 55" ; 2. Mexmet, 40' 56" ;
3. R. Mercier , 41' 54" ; 4. Mandrillon , 42'
06" ; 5. P. Romand, 42' 22" ; 6. Legrand ,
42'25" ; 7. G. Mercier , 42'40" ; 8. Secré-
tan , 42' 59" ; 9. Carrara, 43' ; 10. P. Mer-
cier, 43' 27". — Juniors (10 km. égale-
ment) : 1. Pires, 44' 18" ; 2. Arnould ,
44' 40".

# Le cross cyclo-pédestre international
cie Lurbes-Salnt-Christian a été gagné, en
l'absence du champion du monde Longo.
par le Français Dufralsse , qui a couvert
les 20 km. en 59' 47", devant ses compa-
trio tes Meunier et Bernet et le Suisse
Emanuel Plattner.

Trois cent quarante-cinq engagés, re-
présentant vingt nations, participeront
au 29me rallye International de Monte-
Carlo, qui aura Heu du 18 au 25 Jan-
vier prochains.

Par nations, les équipes se répartis-
sent de la façon suivante :

Grande-Bretagne 119, France 67, Alle-
magne 31, Suède 26, Norvège 22, Dane-
mark 15, Hollande 15, Portugal 10,
Espagne 9, Suisse 6, Tchécoslovaquie 6,
Pologne 5, Etats-Unis 3, Monaco 3,
Grèce 2, Italie 2, Autriche 1, Belgique li
Finlande 1, Eire 1.

Les six concurrent* suisse» inscrit!
sont les Neuchâtelois Patthey-Renaud,
sur « Simca », les Genevois Ziegler-Pe-
corini , sur « Austin », le vainqueur du
dernier Rall ye de Genève, J.-J. Thunert
sur € Triump h TR 3 », le champ ion
suisse en catégorie sport, Heini Walter
(Aesch), qui fera équi pe avec le Gene-
vois Lier, sur « Sunbeam Rap ier », les
Biennois Macchi-Macchi , sur « Skoda »,
et le Zuricois Baur , sur « Borgward Isa-
bella ».

La construction automobile sera re-
présentée à ce 29me Rallye de Monte-
Carlo par :

16 marques de fabrication anglaise,
152 voitures ; 9 marques de fabrica-
tion allemande , 65 voitures ; 7 mar-
ques de fabrication française, 65 voi-
tures ; 3 marques de fabrication ita-
l ienne , 19 voitures ; 2 marques de
fabricat ion polonaise , 2 voitures ; 1
marque de fabrication tchè que, 13 voi-
tures.

L'horaire du départ du premier
équipage de chacun des neuf itiné-
raires sera le suivant :

•18 janvier , départ d'Athènes à 20 £
29 (locales) ; dé part d'Oslo à 19 h. 06
(locales) ; dé part de Varsovie à
22 h. 27 (locales) : dé part de Glas-
gow à 22 h. 55 (G.M.T.).

19 janvier , dé part de Lisbonne à
2 h. 21 (locales), avec les Suisses
Ziegler-Pecorini et Walter-Lier ; dé-
part de Paris à 8 h. 35 avec les Suisses
Patthey-Renaud et Thnner  ; dé part de
Francfort à 4 h. 37 (locales) ; départ
de la Haye à 5 h. 45 (locales) ; dé-
part de Rome à 7 h. 04 (locales).

Le premier concurrent qui sera at-
tendu en principauté de Monaco le
21 janvier  appartiendra à l'itinéraire
d'Athènes.

ROANNE. — Coupe d'Europe des clubs
champions de basketball, premier tour
(match retour ) : Chorale de Roanne-Spar-
ta de Bertrange (Luxembourg), 77-45
(36-18) . Déjà victorieuse à l'aller par 60
à 47, l'équipe française est qualifiée pour
les huitièmes de finale.

L'équipe féminine de l'A.S. Monteferran-
dalse , championne de France, s'est éga le-
ment qualifiée pour le second tour de le
coupe d'Europe des clubs féminins malgré
sa défaite de dimanche (50-52) a Berlln-
Est . devant la formation allemnnd? HSU.
Wlssenschaft. En effet , à l'aller , les Joueu-
ses françaises avalent gagné par 69 & *>•

Six équipages suisses
au rallye de Monte-Carlo

Le yachting devient de plus en
plus un sport à la portée de tous,
grâce à l'introduction des « Vau-
riens ». Le nombre de ces bateaux
a augmenté dans une proportion
étonnante. Il  y a actuellement 270
unités et on en comptera quatre-
vingts de p lus l'an prochain. A l'is-
sue des régates de Noël , l'Associa-
tion suisse des propriétaires de
« Vauriens », dont le président est
M. Jean Ott , de notre ville , a tenu
son assemblée généra le. Elle a ac-
cepté d'organiser l'an prochain le
champ ionnat d'Europe de la caté-
gorie. Il se déroulera à mi-juillet à
Morges et réunira les partici pants
d' une demi-douzaine de nations,
dont la France , la Belg ique , la Hol-
lande , l'Allemagne , l'Italie et , bien
entendu , la Suisse.

D' autre part , la f lo t t e  de Neuchâ-
tel a pris l'heureuse initiative d' or-
ganiser sur notre lac, dans la se-
conde quinzaine de févr ier , une¦é preuve ski-voile. Il s 'agit d' une
compétition comportant une épreu-
ve à ski, suivie d' une épreuve de
voile. On le voit , l'hiver est loin
d'être une morte saison pour nos
dynamiques yachtmen I

Epreuve ski-voile
en février sur notre lac

Comme toujours, il n'y eut que
peu de nouvelles fraîches en ce
début de semaine. Après les efforts
du dimanche, on se repose un peu.
C'est normal I D'autant plus que les
footballeurs de la Chaux-de-Fonds
et de Servette vivent actuellement
un cauchemar. A peine ont-ils ter-
miné un match qu'il leur faut pen-
ser au suivant ! Ce dur régime lais-
sera des traces. La pause hivernale
est courte ; il faudra vraisemblable-
ment payer l'addition dans le
deuxième tour du championnat.

Le sport prenant une ampleur
qu'on n'aurait jamais supposé il y
a quelques lustres, il n'y a presque
plus de morte saison. C'est le cas
pour le football. C'est aussi un peu
le cas pour le yachting. Le Cercle
de la voile de notre ville vient de
mettre sur pied sa huitième régate
de Noël. Ce fut un succès ; grâce,
d'une part, à l'excellente organisa-
tion ; grâce, d'autre part, à l'appari-
tion des « Vauriens », bateaux dont
le coût n'est pas très élevé et qui
contribuent ainsi dans une grande
mesure au développement du yach-
ting. Les membres du Cercle de la
voile n'attendront pas le retour du
printemps pour organiser leurs pro-
chaines épreuves. On en annonce
déjà une pour février. Décidément,
la morte saison devient semblable
à une peau de chagrin t Sans en
causer pour autant I Du moins pas
aux yatchmen I

Va.
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Etes-vous parmi les gagnants ?

: SP@ET-TCIT© i• •• Concours No 17 du 20 décem- J• bre : liste des gagnants : 5 ga- J'.{ ' gnants avec 12 points à 29 ,922 5
[ fr. 05; 118 gagnants avec 11 5

Z points à 1267 fr . 85 ; 1961 ga- a
0 gnants avec 10 points à 76 fr. 26 ; 9
0 16,351 gagnants avec 9 points à «
• 9 fr. 15. •• •

ENQUELOUESLIGNESENOUELQUESLISNES

SKWiiimsC^ilii
ENQUELQUESnGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU$Lg3|r»SB&§DSËQUESLIGNES
eNQUELQUmfcrWs!Nt*E»UESL.lGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Réuni à Paris, le comité de direction
de la Fegentrl a pris la décision de ne
tenir compte, pour le classement du cham-
pionnat de l'année 1960, que des épreuves
auxquelles participeront des cavaliers d'au
moins trois pays. Au programme des 18
courses, qui seront organisées dans six
nations différentes l'année prochaine , fi-
gure le cross-country de Maienfeldd, prévu
pour le 9 octobre.
O Rééditant le succès de « Grlsbl II »
ran dernier , « Sultan », appartenant à la
même écurie suisse (Saint-Hubert ) et
monté par A. Faugerat , a remporté en
France le Grand steeple-chase d'hiver
(4200 m., 7000 fr.) avec une encolure

d'avance sur « Berberat! ».
0 C'est dans le nouveau Palais des

sports de Madrid , qui sera Inauguré à fin
février 1960. qu'aura lieu, du 26 au 31
niai prochains, le championnat du monde
de rlnk-hockey pour lequel le Portugal ,
l'Espagne, l'Italie, la Hollande, l'Allema-
gne, l'Angleterre, la France, la Belgique,
le Danemark et la Suisse sont déjà Ins-
crits , alors que la participation du Brésil
et de l'Argentine apparaît comme proba-
ble.
0 Coupe d'Europe des clubs champions
de baskettbal l , premier tour (match re-
tour) : Panterrit Helsinkl-HSG. Wlssen-
schaft Berlin-Est 78-66. N'ayant perd u à
l'aller que de 4 points (88-84), les Fin-
landais sont qualifiés pour les huitièmes
de finale.

0 L'Américain David Jenkins. champion
du monde de patinage artistique, a dé-
claré dimanche qu 'il représenterait les
Etats-Unis aux Jeux olympiques d'hiver
de Squaw Valley. Jenkins, actuellement
figé de 23 ans, s'était blessé à la jambe
au mois d'août dernier, mais 11 a repris
l'entrainement sous la direction de son
frère aine, Hayes Alan Jenkins, champion
olympique 1956.

0 Match amical international de basket-
ball à Stockholm : équipe nationale sué-
dolse-Humboldt Berlin-Est 60-45 (37-20).
S Match international de handball en
salle à Berlin-Est : Allemagne de l'Est-
Danemark 15-14 (mi-temps 8-7).

FOOTBALL
Coupe suisse, match i rejouer

22 décembre : Chaux-de-Fonds - Ser-
vette & Berne.

Huitièmes de finale
26 décembre : Bienne - Yverdon.
27 décembre : Bâle - Young Boys ;

Fribourg . Granges ; Lucerne -
Berne ; Rarogne - Thoune \ Ura-
nia - Winterthour ; Zurich
Chiasso ; gagnant de Chaux-de-
Fonds - Servette contre Grass-
hoppers.

Coupe d'Europe des champions
23 décembre : Nlœ - Femebalice à,

Genève.
CYCLISME

27 décembre : Réunion Internationale
sur piste à Zurich .

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

26 décembre : Ambri Piotta - Lausan-
ne ; Davos - Baie ; Zurich - Berne.

27 décembre : Arosa - Young Sprin-
ters.

Championnat de ligue B
23 décembre : Gottéron - Langnau ;

Chaux-de-Fonds - Servette ; Sier-
re - Sion.

26 décembre : Zurich n - Saint-Mo-
ritz ; Grindelwald - Gottéron.

27 décembre : Langnau - Grasshop-
pers ; Kloten - Salnt-Morltz ;
Martigny - Chaux - de - Fonds ;
Montana - Servette.

Coupe Spengler
27 décembre : Dl&voli Milan - AOBB

Paris ; Davos - Nacka Stockholm.
SKI .

26 décembre : Concours International
de saut à Salnt-Morltz .

27 décembre : Concours International
de saut à Davos.

PATINAGE
27 décembre : Championnat bâlois de

patinage de vitesse à Bâle.
SPORT MILITAIRE

27 décembre : Course à akl au Rlgl-
Klôsterli.
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Pour une table de Noël bien garnie , la Coopé vous offre... E||

I

PatR a la vianrifi ¦ 5 50 VOLAILLE I** CHOIX 11
I U l U  U lll V I U I I U U  (environ 750 g.) tJ m *f \f _ 6 % = net KS

Cooiies de vol-au-ventp«»«.«f «s 1.- XRÎSW\ Poulets U .$.A. **..-*<.«« I3.I «!5 .IO 4.888 ||
ou plus grandes, la pièce de 50 g. -.25 # Sliï tOUS l6S aiïïGleS 1 P n i B l^f  fJOC Ŝ \̂  ̂ BKi

P 
., I vendus I ryUlûl UUO prêtes à cuire ( l à  2 kg.) le kg. 7.50 # »\# «̂  1|||Garnitures boutes à ia reine A.c.v. 195 \™j/ Poulets de Bresse ,, 8,0 8.084 11

Jambon roulé ..^ o.™ bonsros .. i^s -, rôt. .- <,, ,v iron 2 kg.) ie kg. 5.90 *&.m&&̂ il
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 ̂
53

Demi-palettes fumées 5.70 vos™uHRATS wes ™—,,,., «.7o 0.zy |
Quenelles de veau  ̂ 1.60 

DE FETE ! Dinfles '' ' • ;:;:::: ::;r
620 5-82,8 jl

Un précieux collaborateur : j Boisson rafraîchissante Jja
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Î^̂ M^MMBMMmWBI Mi^—^— ¦̂MB.alHB HUM I \W "Âf~ * r*P^!H Hfetoi ÂI '̂̂ ffll HtaniUlBVVf BVWVQ »VVwVVVVVVVVVVVVH BBwVVVOv J^VM 

|K^
B̂

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

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

VOIR VITRINES Grand choix de bougies

A jpy! DE TR è S j ous 1
l£S CADEAUX g
|30̂  ̂ à des prix étonnants

I 

Musique à bouche à partir de Fr. 0.75 É
UlCUlele à partir de Fr. I5i j

Guitare pour enfants à partir de Fr. 29.— ÏÈ
Guitare de concert à panir de Fr. 63.— '
Guitare de j a z z . . .  à partir de F,-. 139.— I
Tourne-disques 4 vit€TPartir de Fr. 62.— I
Tourne-disques vai.se à partir de Fr. 80.— m
Electrophones valise à partir de Fr. 135.—
Enregistreurs . . . .  à partir de Fr. 236.— 1
ACCOrdeOnS à partir de Fr. 58.50

Trompette de jazz à partir de Fr. 115.— H

DISQUES ¦ MUSIQUE - MELODICA - ORGANIA "
PICCOLO ¦ FLUTE DOUCE

JEANNERET gËk$
Seyon 28, NEUCHÂTEL ^fc^̂ il

f Tout nouvel abonné
pour 1960 à la

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
; recevra le journal

gratuitement
' dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1959

4 Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
3 bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non
i fermée, affranchie de 5 centimes.

, u M t i i M i i  un, , Détacher ici ,M , I ,,, I I , I I ,, I , ,,,,,,, ,,, ¦,,, ,,,

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

* à fin janvier 1900 Fr. 3.30
i * à fin mars 1960 Fr. 0.25
¦ * à fin juin 1960 Fr. 18.35
; * à fin décembre 1960 Fr. 36 

• Biffer ce qui ne convient pas

j (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 i

Adresse complète : 

1 , :=:==^̂ ^' ¦¦¦¦ ¦w ¦¦ i1

C'est du tonnerre...!
Jamais encore on n'a vu un choix
pareil dans nos vitrines... elles sont
pleines à craquer de petits meubles,
tapis, meubles combinés, entourages
de divans, chambres d'enfants, studios,
salles à manger offerts à des prix qui
font vraiment plaisir ! Profitez tous,
venez nous rendre visite. Un meuble
est um cadeau utile et très apprécié !...
Meubles G. Meyer, Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes.

<fi 5 75 05
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I 1
I Un choix prestigieux, j
** une parfumerie d'ancienne

ï renommée et de haute tradition, j
¦ il1

I un cadeau idéal... I

J I .  personnalise 'UnnMI votre cadeau |
1 La senteur est aussi distinguée que la [
1 présentation. Offrez-lui Dunhill After

Shave lotion et Cologne for Men, avec '
I ce cachet personnel: SES initiales en \
S métal doré. \

Dunhill, expression de l'élégance mas-1
i cuJLine, î

1 Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ï

F. TRIPET
KM '

I Seyon 8 - Neuchâtel J

I I

? Vins fins du pays L̂
y et étrangers F̂4 Apéritifs et vins liquoreux 

^
i * Liqueurs douces L̂? Spiritueux T̂
< Asti-Mousseux &
i Champagnes m

? TJn superbe choix de plus Ĉ< de 300 sortes différentes F̂
P. B E R G E R  #

< Epicerie fine - Bue du Seyon r̂t\ JJ

' Chez le producteur

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

600 paires de ski
à choisir chez Tosalli

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de 2 à 5 kg., à
Pr. 2.50 le kg., à la
Fromagerie REINHARD,
Belp.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas & ressort (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.



Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  LA P R E M I f t R E  P A G E )

On passe à l'a discussion par articles.
A l'art. 2 et 3, M. Porret (p.p.n.) se

cabre, à l'idée des avantages accordés
à des étrangères. Des femmes d'Asie
et d'Afrique, dès qu'elles auraient
épousé des Neuchâtelois, deviendraient
citoyennes.

— On ne saurait faire autrement, ré-
pond le gouvernement.

A l'art. 24, MM. J.-L. Perret (lib.),
Sauser (p.p.n.) et Favre-Bulle (rad.)
estiment qu'il n'est pas nécessaire de
fixer à 5 fr. l'indemnité que reçoivent
les membres du bureau électoral.

Le Conseil d'Etat n'y est pas op-
posé ; l'essentiel est qu'il y ait indem-
nité.

A l'art. 135, M. Steiger (p.o.p.) dé-
pose un amendement fixant au 5 % de
la population (comme jusqu'à présent)
le nombre des signataires en matière
d'initiative communale. Le nouveau
texte parle de 10 %, le nombre des
électeurs ayant doublé. L'amendement
est repoussé par 54 voix contre 21.

A l'art. 148, on revient à la question
du délai référendaire. M. Martenet (lib.)
estime que le Conseil d'Etat a eu rai-
son d'exiger ici une garantie juridique
supplémentaire. La publicité dans la
c Feuille officielle » est de nature à
empêcher tout conflit.

M. Favre-Bulle (rad.) maintient son
amendement de supprimer cette dis-
position. La question des garanties ju-
ridi ques est intéressante. Mais elle est
indé pendante d'une revision concernant
l'introduction du suffrage féminin. L'a-
mendement de M. Favre-Bulle, réta-
blissant l'état de choses actuel, est
adopté par 58 voix contre 28.

M. Blaser (p.o.p.) propose alors que
le délai soit étendu à 30 jours. Il est
soutenu par M. Petithuguenin (soc),
mais combattu par M. P. Rognon
(rad.), qui estime qu 'en 20 jours il est
parfaitement possible de recueillir le
nombre de signatures nécessaires. Ce
n'est pas l'avis de M. Fritz Bourquin
(soc). L'amendement est repoussé par
50 voix contre 41.

La loi revisant l'exercice des droits
politi ques est alors adoptée dans son
ensemble, de même que les dispositions
dont la modification est devenue néces-
saire dan s les lois sur l'organisation
du Conseil d'Etat , sur les communes,
l'organisation judiciaire , lés prud'hom-
mes, le statut des magistrats et fonc-
t ionnaires , la Banque cantonale neu-
chàteloise , l'enseignement primaire, la
formation professionnelle , les contri-
butions directes , le recours en matière
fiscale et l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

A près une interruption de vingt mi-
nutes , le Grand Conseil approuve le
versement d'une somme de 10.000 fr.
aux sinistrés de Fréjus.

Motions et propositions
On passe à l'examen des motions et

des propositions.
M. Ch. Roulet (p.o.p.) demande l'ur-

gence pour son postulat relatif au con-
trôle des loyers (dépôt d'une initiative
cantonale auprès du Conseil fédéral
pour prolonger l'éta t de choses actuel).

M. Perr'èt (p.p.n.) s'y oppose. Il n'y "
a pas urgence, puisque la question est
débattue sur le terrain fédéral.

M. Sandoz , conseiller d'Etat , étant
donné cette raison, dit qu'il est à la
fois trop tôt et trop tard pour que le
canton intervienne.

MM. H. Jaquet (soc.) et Corswant
(p.o.p.) combattent cette façon de voir.
Il est étonnant que les défenseurs ha-
bituels du fédéralisme, estime oe der-
nier, soient hostiles à la discussion
de ce problème sur le terrain cantonal.
Malgré une dernière intervention de M.
F. Humbert-Droz (soc), l'urgence est
refusée par 53 voix contre 41.

M. Claude Berger (soc.) développe lit
motion suivante :

L'art 465 du Code civil suisse dispose
que l'adopté et ses descendants ont
envers l'adoptant les mêmes droits de
succession que les descendants légi-
times.

U paraîtrait dès lors normal de trai-
ter de la même manière enfants adop-
tifs et légitimes pour fixer le taux
d'imposition en matière successorale.

Or, en vertu de notre loi concernant
la perception d'un droit sur les succes-
sions et sur les donations entre vifs,
du 21 mai 1912, les enfants adoptifs
sont purement et simplement assimilés
à des parents au fini e degré et soumis
au paiement d'un droit successoral de
14 %, alors que les descendants légi-
times ou naturels bénéficient d'une
exemption de droit absolue.

Une telle inégalité ne se justifiant
- pas, M. Berger invite le Conseil d'Etat
a modifier la loi.

M. Edm. Guinand n'y est pas opposé,
mais il y a certains abus qu'il faudra
prévenir : ainsi un citoyen de 78 ans
ne devrait pas pouvoir adopter une

^ citoyenne de 60 ans pour échapper au
' paiement des droits successoraux.

La motion qui s'inspire de la justice
et de l ' équi té , comme le note encore
M. Paul Rosse.t (rad.), est acceptée à
l'u n a n i m i t é .

»6 «.M. F. Bourquin (soc.) développe en-
suite une autre motion pour que le
Conseil d'Etat présente un projet de

BSTTbi indemnisant intégralement le sa-
laire de ceux qui accomplissent leur
service militaire (complément cantonal
au système de la compensation fédé-
rale). Un point délicat est celui des
écoles de recrues, mais il arrive que
des recrues aient des charges. Comme
moyen de financement, il faudrait
taxer davantage la fortune, par exem-
ple. Certes, des modifications sont en-
visagées sur le plan fédéral. Mais
pourquoi notre canton ne ferait-il pas
davantage ? Ce serait faire acte de fé-
déralisme positif. Une telle mesure au-
rait un effet psychologique évident
sur la population neuchàteloise. Au
demeurant , le financement pourrait
faire l'objet d'une étude particulière.

M. Barrelet , président du Conseil
d'Etat , demande au Grand Conseil de
repousser cette motion pour des rai-
sons de princi pe. Pendant le service
militaire, la compensation in tégra le
n 'est pas possible puisque les hommes
sous les drapeaux touchent tout dc
même une solde et sont nourris. Une
amélioration est possible (elle est pré-
vue sur le plan fédéral), mais non l'in-
tégralité de la compensation. Enfin ,
notre système militaire ne serait plus
oe qu 'il est : une armée de milices ;
celle-ci deviend rait une armée de mer-
cenaires.

M. F. Bourquin ri poste en deman-
dant pourquoi , dès lors, les fonction-
naires reçoivent la compensation inté-
grale.

Pour M. Ch. Roulet (p.o.p.) il faut
arriver à supprimer de telles inéga-
lités.

La motion est adoptée par 46 voix
contre 40, certains •députés bourgeois-
ayant voté pour elle contre 'l'avis du'
Conseil d'Etat.

' - 
¦ Séance; levée à 12 h. 10.

R. Br.
P.-S. — Au début  de la séance, un

député socialiste, M. Auguste Dudan ,
a été victime d'un malaise. Deux mé-
decins, membres du Grand Conseil, lui
ont prodigué les premiers soins, cepen-
dant qu'un médecin de la ville était
également appelé. M. Dudan fut trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance. Nous
formons des vœux pour son rétablis-
sement.

On remarquait, d'autre part, qu'il n'y
avait en séance pas un seul huissier
de l'Etat. Tous étaient malades..

Des mutations
dans le corps enseignant

(c) A la suite des démissions pour raison
de santé de Mme Zélle Jeanneret-André
et de Mlle Elise Ma/ulaz, notre commis-
sion scolaire s'est vue dans l'obligation
de faire appel à dé nouveaux titulaires.

C'est ainsi que Mme André Grandjean-
Balmer succédera à Mme Jeanneret, et
Mlle Bolle , de Fleurier , reprendra la classe
de Mlle Maulaz.

Ce n'est pas sans regrets que nos auto-
rités scolaires et notre population pren-
dront congé en cette fin d'année de celles
qui se sont dévouées pendant très long-
temps à l'Instruction de nombreuses vo-
lées d'élèves. C'est avec un sentiment de
gratitude que' tous leur souhaitent une
heureuse et bienfaisante retraite.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Jambe cassée
(sp) Dans la nuit de dimanche, M.
Leuba , domicilié au Petit-Marais, qui
se rendait à la Brévine à vélomoteur,
a fait une chute à Prise-Sèche en rai-
son de l'état de la route. Le conduc-
teur fut relevé avec une jamb e cassée
et a été conduit à l'hôpital de Couvet.

Les dangers dn verglas
.Samedi, vers 12 h. 30. un habitant de

Couvet, M. Henri Némitz, 51 ans, ma-
rié, manœuvre, glissa sur le sol ver-
glacé et fit une chute dans laquelle
il subit unie plaie profonde au men-
ton et dos ecchymoses multiples au
visage.

COUVET

Il vole un vélomoteur,
s'enivre et fait une chute

(c) Dimanche matin à 4 heures, unaùtoçiobiliste avisait la police muni- ,
cipale^die Bienne qu'un homme gisait
inanimé, à côté de son vélomoteur à.la route de Soleure, au Bifang, à l'en- l
tréé de Perles . ¦<

L'ambulance se rendit immédiate-
ment sur tes lieux et transporta le
cycliste à l'hôpital de Beaumont. H
s'agissait d'un inconnu — il ne portait
sur lui aucun papier d'identité — qu^pris d'alcool , avait fait une chute et
avait subi une forte commotion céré-
brale et quelques blessures au visage.

Depu is, son identité a pu être, éta-
blie. Le cycliste est un jeune Fribour-
geois de 19 ans. Il est domicilié de-v
puis une dizaine de jours à Gra>nges\
où il travaille comme manœuvre dans
une fabrique d'horlogerie. Il avait
aussi volé le vélomoteur à Granges
dans la même nuit. '

1 I.A rVEUVF.VII.I.FLA NEUVEVILLE
L'assemblée municipale
désapprouve le projet

de détournement par le sud
(c) Au cours de l'assemblée municipale
extraordinaire de Jeudi soir, M. Georges
Hlrt , président des assemblées, intervenant
à titre personnel, a proposé aux citoyen^
de voter sur les principes suivants : '

Les plans du projet de nouvelle. route
par le sud ayant été déposés sans que nF
profils ni gabarits ne soient posés sur
l'emplacement des ouvrages projetés, 1«
population n'a été qu 'Imparfaitement ren-
selgnée sur les travaux prévus.

L'assemblée municipale approuve l'op.
position formulée par le Conseil munici-
pal contre ce projet.

Un détournement de la Neuveville par
une route au sud de la vole ferrée ne
peut qu 'être préjudiciable à la beauté dei
quais et des rives du lac.

La proposition a été acceptée par 85
voix sans opposition.

VIENNELES VERRIÈRES

(c) Samedi vers midi, sur le Crêt, le
camion d'un commerçant verrisan a
dérapé sur la chaussée glissante ; tl
est sorti de la route et s'est renversé
¦ur le flanc. Fort heureusement, la
chute n'a pas été brutale et le con-
ducteur a pu se dégager sans être bles-
sé. Il n'y a que quelques dégâts maté-
riels.

Recensement
(c) Le recensement de décembre 1959
donne les renseignements suivants :

1114 habitants, soit 15 de moins
qu'en décembre 1958.

Etat civil : mariés 497 ; veufs ou di-
vorcés 87 ; célibataires 530 ; chefs de
ménage 351.

Origine : Neuchâtelois 253 ; Neuchâte-
lolses 263 ; Suisses 280 ; Suissesses 273 ;
étrangers 20 ; étrangères 25.

Professions : horlogers 13 : agricul-
teurs 68 ; divers 386 ; ¦ apprentis 22.

Religion : protestants 844 ; catholi-
ques romains 270.

La doyenne de notre village est Mme
Marie Hegl-Barbezat, née le 31 décem-
bre 1868.

NOIRAIGUE
Des chutes de pierres

provoquent un accident
Une chu te de pierres s'est produite

samedi après-midii sur la route de la
Clusette. Un automobiliste de Neuchâ-
tel, M. René Jeanneret , secrétaire
F.O.B.B., qui venait au Val-de-Travers,
ne put, en passant en cet endroit,
éviter toutes tes pierres. La voiture
fut abîmée, mais il n'y eut heureuse-
ment pas d'accident de personnes.

LES RAYARDS
Union cadette

(.sp) L'agen t cantonal des Unions ca-
dettes a assisté à la première séance
de la nouvell e Union cadette des
Bayarrds, qui s'est donné un chef en la
personne d'un ancien catéchumène de
la localité.

La population voit avec plaàsir que
la paroisse soutient ce mouvement de
jeun esse chrétienne dirigé par M. Louis
Jeannin.

Un camion se renverse ;

CONCERT DE NOËL
Dimanche soir au temple de Couvet

Plutôt qu 'une « criti que », un
concert spirituel appelle en général
un simple compte rendu. Toutefois,
lorsque sa valeur dépasse nettement
ce qu'on est en droit d'attendre
d'une petite localité comme Cou-
vet, il est juste de le mentionner.

Ce fut le cas dimanche ; sous
l'intelligente direction de son infa-
tigable animateur M. André Jeanne-
ret et avec le concours de quelques
solistes, le chœur mixte a inter-
prété un programme aussi riche
que varié où alternaient les airs,
les chœurs, les pièces instrumenta-
les pour orgue ou violon.

Nous avons retrouvé avec plaisir
les qualités déjà relevées en avril
lors du concert du centenaire de
cette société : des voix justes et
bien disciplinées, des exécutions vi-
vantes, rigoureusement rythmées, le
sens de la valeur expressive du
texte, celui de la couleur si néces-
saire dans le répertoire moderne.

Car M. Jeanneret n'a pas craint
d'inscrire au programme un certain
nombre d'œuvres contemporaines
dont les plus significatives furent
sans' doute « Le désert et la terre
désolée » de B. Reichel et « Tu es
dign e, ô notre Seigneur » d'un mu-
sicien de l'O.S.R. : M. Wiblé. Tou-
tes deux écrites pour chœur mixte
et orgue et dont les harmonies dis-
sonantes soulignent l'âpre gran-
deur.

Le timlbre chaleureux de Mme

Thérèse Hotz, principale soliste de
ce concert, convenait fort bien à
un air de Schiitz, à un autre, ex-
trait de l'oratorio de Noël de Bach
et à deux ravissants Noëls finlan-
dais et autrichien harmonisés par
M. R. Gerber.

M. O. Seitz, violoniste, organiste
et compositeur, se fit tout d'abord
entendre avec M. A. Jeanneret dans
une sonate de Corelli pour deux
violons et orgue et interpréta en-
suite à l'orgue une œuvre de sa
composition : « Verset pour le
temps de Noël ». Félicitons ce
jeune compositeur qui n 'hésite pas
à sortir des chemins battus : réso-
lument moderne, cette œuvre ingé-
nieusement construite qui oppose
les jeu x graves à certaines muta-
tions, exploite avec un rare sens
poétique la valeur sonore de cer-
tains registres de l'instrument.

1 L ' '' j a . <
' Citons enfin Mlle' S. Ducommun,

organiste, qui ouvrit le concert
avec le magnifique choral de Bach
« En toi est la joie » et accompagna
tous les chœurs.

La belle tenue de ce concert dont
les deux parties encadraient le
Message de Noël prononcé par le
pasteur Tissot, prouve que les gens
de Couvet ont su associer à la va-
leur spirituelle d'une telle manifes-
tation , une valeur artistique non
moins certaine.

L. de Mv.

Dernière audience
du tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu, lundi après-midi à Mô-
tlers, sa dernière audience de l'année sous
la présidence de M. Yves de Rougemont,
assisté de M. Robert Pétremand, substitut-
greffier.

Une seule cause était Inscrite au rôle ;
elle revenait pour la troisième fols. En
vain, le Juge a d'abord tenté la concilia-
tion qui, a-t-il précisé, serait heureuse
a l'approche des fêtes de Noël. Pour quel-
ques francs de frais, les parties s'y sont
refusées.

Bagarre aux Bayards
Les prévenues étaient Mlle E. R. et Mme

8. C, accusées, par des plaintes récipro-
ques, de voies de fait. Le 1er Juillet , les
deux femmes se sont crêpé le chignon.
Il y eut également échange de coups.

Après la précédente audience, un té-
_ _ „ . ., .. 'A , . . i ,  ..A.....A nav Anr)+ a»f 11 a Hfi
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moin s'était rétracté par écrit et 11 a de
nouveau été cité à comparaître. Puis les
mandataires des Inculpées ont plaidé, de-
mandant l'un et l'autre la libération de
leur cliente et la condamnation de l'autre.

Dans son Jugement , le tribunal a retenu
que sur un point en tout cas Mlle R.
avait menti et que c'est elle qui, la pre-
mière a frappé Mme C, laquelle eut le
tort de riposter contre une personne beau-
coup plus âgée qu'elle.

Faisant application des dispositions re-
latives à là riposte, le président a exempté
Mlle R. et Mme C. d'une amende. Toute-
fois 11 a mis les frais à leur charge en
raison de leur responsabilité réciproque,
la première devant payer 52 fr. et la se-
conde 25 fr. de frais.

Il n'a pas été fait droit à la demande
de Mlle E. R. qui réclamait des dépens
pour frais d'Intervention de son'manda-
taire. Et c'est sur cette décision que la
dernière audience de l'année a été levée.

Le « margonlis »
(c) Lundi matin, il a neigé et plu, ce
qui a transformé les routes du fond de
la vallée en « margoulis ». A la monta-
re, la neige a de nouveau pris pied et

a fallu passer le chasse-neige pour
faciliter la circulation routière.

BUTTES
Noël an chalet

(ep) Dimanche, de nombreux membres
du Ski-club de Buttes ont fêté Noël au
chalet de la Petlte-RobeHaz où des sou-
haite de bienvenue leur furent adressés
par le président de la société.

La Journée s'est déroulée dans une ex-
cellente ambiance et s'est terminée le
soir au Buffet de la gare, local du Ski-
club.

Auto suspendue dans le vide
(sp) Dimanche soir, une automobile
allemande qui descendait les gorges
de Noirvaux, a dérapé par suite du
verglas. Les deux roues avant de la
voiture passèrent sur la banquette et
restèrent suspendues dans le vide. Un
garagiste vint retirer la véhicule de
sa fâcheuse position.

TRAVERS
Soirée dn club

des accordéonistes
« L'Echo du Vallon »

(c) Le club des accordéonistes, dirigé par
M. Michel Grossen, a donné, samedi , un
spectacle ¦ de valeur. Noël qui est à la
porte a retenu bien des spectateurs.
L'enthousiasme Justifié de l'auditoire au-
ra compensé son volume et réjoui les
organisateurs;

Le concert a démontré les grands pro-
grès réalisés. Tous les morceaux furent
exécutés avec Justesse et applaudis.

Nous citerons en particulier « Pli d'ar-
gent », sérénade où M. G. Meyrat , soliste
trompette, se tailla le succès, et « Sursum
corda », de Bart, qui fut le clou du con-
cert. Le rythme observé était remarqua-
ble pour de Jeunes exécutants.

Le morceau final , dont l'auteur est le
directeur , fut « bissé », car « Salut à
Fleurier », nouvelle marche, montre les
qualités musicales de M. Grossen.

En Intermède, M. G. Blanchard ravit
l'auditoire par ses chants, ses morceaux
d'accordéon et ses bons mots.

Après l'entracte,' ce fut une vraie fusée
musicale. On ne sait ce qu'il faut le plus
louer : l'exécution des morceaux, les cos-
tumes, les décors de M. Grossen ou les
Jeux de Munière,', la » Jolie voix de Mlle
G. Gùignard ou la belle production chan-
tée du Jeune Robert Leuba.

Oe fut une toute belle soirée à l'actif
de l'« Echo du Vallon ».

FLEURIER
Après le décès d'un gendarme
(c) Nous avons annoncé, dans notre
numéro d'hier, le décès, survenu' dans
sa 66me année, de M. Edouard Ma-
gnin ,' sergent de gendarmerie domicilié
à Corcelles depuis sa retraite.

Le sergent Magnin était connu et
estimé au Val-de-Travers où il avait
passé plusieurs , années. Il fut notam-
ment chef de poste à Môtiers puis
à Fleurier avant d'être nommé à la
tête du détachement de gendarmerie
du Val-de-Ruz.

M. Magnin était non seulement un
excellent gendarme, fin psychologue
mais aussi un homme de cœur sa-
chant allier à ses qualités profes-
sionnelles la bienveillance et la com-
préhension pour les faiblesses humai-
nes.

Noël à l'hôpital
(c) Noël a été célébré à l'hôpital de Fleu-
rier dimanche en fin d'après-midi. Les
pasteurs Borel et Senft ont pris tour à
tour la parole. Diverses productions fu-
rent présentées par les enfants du Bols
de l'Halle et par les Jeunes filles de
l'établissement. Puis les « petits nains de
la montagne » simulés par des gosses du
village procédèrent à la distribution de
cadeaux aux malades.

SAINT-SULPICE
Un .ouvrier victime

d'un accident
(sp) Lundi matin, un jeune ouvrier
italien, M. Raphaël Mara , a eu le
pied écrasé par une benne aux cultu-
res de champignons. Souffrant d'une
fracture, ayant le pied très ensan-
glanté, le blessé a été transporté à
l'hôpital de Fleurier.

Une mère vous explique dans Sélection de
Janvier comment vous pouvez mettre vos
filles en garde dès l'âge de dix ans avec un
simple mot négligemment prononcé . Ache-
tez aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

QUE DIRAI-JE
à mes FILLES ?...

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc 21 déc

8 Vi % Féd. 1946, déc. . 101.50 101.10
S Î4 % Féd. 1946, avril 100.90 101.—
i % Féd. 1949 . . . .  96.50 96.50
2 % % Féd. 1954, mars 98.— 93.26
S % Féd. 1956, Juin 96.10 96.50
8 % O.F.F. 1986 . . . 97.76 d 97.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1196.— 1185.—
Union Bques JSulsses 2270.— 2290.—
Société Banque Suisse 1875.— 1945.—
Crédit Suisse 2040.— 2056,—
Electro-Watt 1885.— 1885.—
Interhandel 3576.— 3655.—
Motor Cblombua . . . 1480.— 1470.—
Indelee 912.— 917.—
Italo-Sulsse 782.— 784 —
Réassumnoes Zurich . 2300.— 2310.—
Winterthour Accid. . . 890.— 880.—
Zurich Assurances . . 5000.— 5000.—
Saurer 1246.— 1230.— d
Aluminium 4110.— 4120.—
Bally . . . 1450.— 1470.—
Brown Boveri ..... 3275.— 3290.—
Fischer 1660.— 1670.—
Lonza 1615.— 1520̂ -
Nestlé 2050.— 2040.—
Nestlé nom 1340.— 1338.—
Sulzer 2680.— 2700.— d
Baltimore 173.60 174.50
Canadien Pacific . . . 111.— 11150
Penney! vania 67.50 69.50
Aluminium Montréal 149.— 15050
Italo-Argentlna . . . .  46.— 48^-
Phllips 984.— 947.—
Royal Dutch Cy . . . . 183.— . 18550
Sodec 97.— 98.50
Stand. OU New-Jersey 207.50 208 —
Union Carbide 641.— 648 —
American Tel. & Tel. 331.— 3311.—
Du Pont de Nemours 1146.— 1163.—
Eastman Kodak . . . .  473.— 475.—
General Electric . . . .  406— *",¦—
General Motors . . . .  227.50 232.50
International Nickel . 474.— 474.—
Kennecott 413.— 413.—
Montgomery Ward . . 223.50 22650
National Distillera . . 146.50 14750
Allumettes B 11550 d 11550 d
U. States Steel . . . .  428.— 428^-

RALE
ACTIONS

Ciba . . 7150.— 7275.-
Sandoz 7150.— 7225.—
Geigy, nom 12200.— 12060.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19250.— 19200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . .  860.— d 870.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— 835.—
Romande d'Electricité 520.— d 520.— d
Ateliers constr., Vevey 680.— d ¦ 635.— o
Là Suisse-Vie 4675.— 4675.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 175.— 180.—
Bque Paris Pays-Bas 301.— 302.—
Charmilles (Atel . de) 913.— 920.—
Physique porteur . . . 715.— 725.—
Sécheron porteur . . . 526.— 510.— d
S.K.F 318.— 315.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

B O U R S E
ACTIONS 18 dée. 21 déc.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 640.— d 640.— d
La Neuchàtelolse aa.g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 212.— d
Oâbl. éleo. Cortalllod 16000.— 16.000 -̂
O&bl. et Tréf. Cossonay 4860.— 5100.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1900.— d 1900.— d
Ciment Portland . . 7600.— o 7100.— d
Etabllssem. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. SA. «A» 485.— d 485.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Marat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. 2V4 1932 97.75 d 98.25
Etat Neuchât. 3% 1845 10050 d 100.50
Btat Neuchât. 3V4 1949 10050 d 100.50 d
Com. Neuoh. 3% 1947 97.50 d 9750 d
Oam Neuoh. 3% 1851 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds SMi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3H 1947 99.— d 88.— d
Fore. m. Chftt. SM 1851 94.50 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 9150 d 9150 d
Tram. Neuch. 3% 1846 87.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3M. 1838 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 8% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1853 9550 d 96.60 d
TabacsNJ3er. 3% 1950 88.75 88— d
Tevx d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banane étrangers
du ai décembre 1859

Achat Vente
France —-85 —58
UBA 4-28 4.33
Angleterre . . . .  11-95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  11350 115.—
Italie —.68 ". —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 1850 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 3°-—/ 31-—
françaises 3050/3150
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4865 —/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Indice snisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 11 déc. 18 déc
Industries 757,8 747.8
Banques 364.6 365.7
Sociétés financières . 424,7 425.8
Sociétés d'assurances 780,0 763.6
Entreprises diverses . 218,1 220.9

Indice total . . . 578,3 573.4

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
mlnale . . . . .. . .  97.75 96.76

Rendement . (d'après
l'échéance) . . . .  . 3,21 350

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

UIl UUUULU COU lll.pi n.iiu ^...w.w .« - ——-
ration suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimentation
F.C.T.A. et le groupement de l'Industrie
moyenne de la branche des cigarettes ,
pour Introduire dès le 1er Janvier 1960
l'horaire de 45 heures (précédemment de
46 heures). Sont touchées les usines
d'Yverdon, de Grandson . de Serrières, de
Soleure, de Cortaillod . de Mueslngen , de
Berne, d'Estavayer , de Taverne et de
Payerne. La commission Intégrale du sa-

' lalre est accordée.

Semaine de 45 heures
dans l'industrie des cigarettes

TT_ ._ -.».,] ,.,,.* ininiMiniiii antro In 7-Y»rlô-

L'affaire des cadrans
radioactifs

WASHINGTON (Reuter). — La com-
mission américaine de l'énergie atomi-
que annonce que le 30 % des montres
dont on craint que le cadran ne soit
radioactif , ont pu être retrouvées.

On sait que la commission recherche
quel que 600 montres dont le cadran
contient du s tront ium 90. Plus de 150
coups de télép hones ont été reçus au
siège de la commission. Ils émanaient
de personnes qui pensaient ètre en pos-
session d'une montre radioact ive du
même type que celui qui a été décrit.

Selon le porte-parole de cette der-
nière , il semble que la plupart des
montres mises en cause aient été ache-
tées à l'étranger.

Assurance maladie
De M. J. Steiger (p.o.p.) :
A la suite de l'entrée en vigueur de la

loi cantonale sur l'assurance maladie, de
nombreux parents dont les enfants en âge
de scolarité obligatoire étalent déjà assu-
rés auprès d'une caisse de maladie, ont
vu augmenter la contribution qu'ils doi-
vent verser pour ces enfants, malgré la
prise en charge par l'Etat du 50 % des
primes. Le Conseil d'Etat peut-Il expli-
quer pourquoi ?

Vaccination antivariolique
De M. André Tissot (soc.) :
Depuis plusieurs, années déjà , le pro-

blème de la vaccination antivariolique
obligatoire est à l'étude.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil sur l'état de la question ?

La société médicale du canton a-t-elle
pris position et, sl c'est le cas, quelles
sont ses propositions ?

Est-Il exact que l'encéphalite post-vacci-
nale représente un risque beaucoup plus
grave que celui causé actuellement par
la variole elle-même ? (Aucun cas de va-
riole en Suisse depuis trente ans, 1 cas
d'encéphalite pour 4000 vaccinations d'en-
fants en bas âge, 1 cas pour 1600 d'enfants
en âge d'entrer à l'école.)

SI tel est bien le cas.Jn'êet-il pas urgent
de rapporter la loi sur la vaccination anti-
variolique obliga toire ?

Est-Il équitable que seuls les parents
renseignés sur les dérogations prévues à
La loi actuelle évitent ce risque à leurs
enfants, tandis que la majorité de la po-
pulation s'y soumet, en croyant la vac-
cination Imposée d'une façon absolue
comme précédemment ?

Les commissions scolaires peuvent-elles
encore prendre la responsabilité d'en-
voyer aux parents des enfants qui entrent
à l'école en 1960, un avis leur enjoignant
de présenter pour ceux-ci un certificat de
vaccination antivariolique ?

N'est-11 pas contraire au but fonda-
mental de l'Etat de continuer à exiger
une vaccination apparemment contraire
au bien-être de la population et, de plus,
sans assumer la responsabilité des dom-
mages qu'il risque de lui faire subir, dans
la mesure d'ailleurs où ceux-ci sont ré-
parables, ce qui , de toute évidence, ne
eauralt être le cas si le décès survient
ou sl l'enfant reste Idiot ? .

Questions
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MORAT
Au tribunal

(sp) Le tribunal du Lac, présidé par M.
Michel Huwller, a eu à sa barre hier le
nommé Sllvlo S., Italien, âgé de 26 ans,
domestique agricole à Rled , coupable
d'avoir pris quelques libertés avec des
Jeunes filles âgées d'une quinzaine d'an-
nées. Il a été condamné à 30 francs
d'amende pour tentative d'attentat a la
pudeur des mineures.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un accident

(c) Samedi soir, M. G. Christen, en
jouant aux quilles, s'est cassé um pok
gnet en glissant. Le blessé devra res-
ter quelques jours à rhôpital.

DOMBRESSON
Nouveau conseiller général
M. Jean-Louis Geiser, radiica l, a été;

élu tacitement conseiller généra l, en '
remplacement de M. André Aeschlimaon,'
qui a quitté la localité.

COFFRANE
La population diminue

de 27 habitants
(c) Le recensement annuel de la popula-
tion donne le chiffre de 344 habitant!
contre 371 l'an dernier. La diminution
est donc de 27 unités.

Au point de vue de l'état civil, la
répartition est la suivante : Mariés, 170;
veufs ou divorces, 28 ; célibataires 146,
On compte 32 horlogers, 34 agriculteurs;
divers 51.

Le dénombrement par religion Indique
311 protestants, 31 catholiques et 2
adhérents à d'autres religions.

Les Neuchâtelois sont au nombre d*215, les confédérés de 118, les étrangers
dé 11. . v 

¦ -¦ '.. :.:.- ;

LES RAUTS-GENEVEYS
Arbres de Noël du groupement

des Sociétés locales
(c) Samedi dernier, le groupement des
sociétés locales a organisé l'arbre de
Noël en faveur de tous les enfants du
village. - "y

Cette petite fête a débuté par une Jdi
lie histoire raconté par le pasteur Rey-
mond, puis les enfants vinrent à tour de
rôle présenter quelques récitations de
Noël et des chants de circonstance.

M. Glauser, qui présidait cette fête»
remercia M. Treutard , Instituteur, de n
collaboration. En fin de séance est appa-
ru Saint-Nicolas qui a procédé à la dis-
tribution des cornets de friandises à
tous ces enfants.

COUSSET
Mort sur la route

(c) Hier, vers midi, on a trouvé mort
sur la route, à côté de son vélo, entre
Gousset et Payerne, un ouvrier, M.
Herm ann Besson , habitant Villerey,
sur le territoire de Montagny-les-
Monts, qui rentrait de son travail à
Gousset. Le corps ne porte qu 'une lé-
gère blessure, causée probablement par
la chute. Il est possible que la mort
soit due à une crise cardiaque.

Toutefois, la police recherche une ,
automobile de couleur grise, qui a pas-
sé sur les lieux vers l'heure du décès,
en direction de Cousset-Corcelles.

L'autopsie pratiquée sur le corps de
M. Hermann Besson a démontré que
le malheureux a succombé à une crise
cardiaque et non à un accident de cir-
culation.

COMRREMONT-LE-GRAND
Collision d'autos

(sp) Une auto conduite par une fem-
me, dans laquelle se trouvaient des
enfants, arrivait de Trey torrens et se..
dirigeait vers Combremont-le-Petit , lors-
qu'elle entra en collision avec une voi-
ture venant de Combremont-le-Grand.
La conductrice de la voiture de Trey-
torrens fut blessée, mais put rentrer à
son domicile après avoir reçu des soins,
Les enfants sont sortis indemnes de
l'aventure. Les dégâts matériels sont
importants.

PAYERNE
Une voiture dérape .

Le conducteur se tue,
ses deux passagers

sont blessés
(sp) Lundi matin , peu avant 5 heure»,
une voiture zuricoise roulant vers
Payerne, a dérapé sur la route mouil-
lée dans la traversée d'Henniez et s'est
écrasée contre une maison.

Le conducteur, M. Carlo Blzzozero,
32 ans, fabricant, domicilié à Zuric h.
fut tué sur le coup. Les deux passa-
gers, MM. Benito Vasella et Martin
Glarner, employés de commerce à Zu-
rich, ont été transportés en ambulance
i l'hôpital de Payerne, plus ou moins
gravement blessés.

Un médecin-dentiste blessé
(sp) Dimanche soir, peu après minuit.
M. Willy Luthy, médecin-dentiste , »
Payerne, qui roulait au volant de sa
voiture à la montée de la Vignette,
est entré en collision avec un train
routier se dirigaant vers la ville. Ayant
un bras et la mâchoire fracturés , «•
Luthy fut conduit en ambulanc e  »
l'hôpital de Payerne et de là , dans un
hôpital de Berne. La voiture est de-
mol' \,
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j  Une bonne adresse pour acheter des produits m
de qualité à bon marché |

Halle maraîchère [
Ed. Hiigli Chavannes 23 Neuchâtel ïï
SPIRITUEUX (verre en plus) 

^Kirsch extra, étranger, garanti naturel, 41° le L 14.— fl
Kirsch vaudois , garanti naturel , 41° . . . le 1. 15.— L
Kirsch de Zoug et Bâle, garanti naturel, 41° le 1. 16.50 B
Prune naturelle, 41° le 1. 10.50 W
Marc du Valais, naturel, 41° le 1. 6.50 A
Pomme le 1. 5.20 W
Rhum-Colonial , 41° le 1. 9.— A
Rhum-Jamaïque et Martinique, 41° . . .  le 1. 9.50 B
Cognac 3 étoiles (Bellac), 41°, T. C. . la bout. 11.— ^
Fine Champagne, 3 étoiles (Lazar), 41° la bout. 12.-— H
(Framboises, Williamine, Vodka, Marachino di Zara, W
Gin , Whisky, Fine Champagne Remy Martin , etc.) fl

APÉRITIFS K
Vermouth Dorona , roujre le 1. 3. V
Vermouth Dorona , blanc le 1. 3.30 A
Vermouth Ferrero, garanti , d'origine de Turin B

Malaga doux, doré, 5 ans le 1. 3.30 B
Mistella , extra , garanti 10 ans le 1. 3.50 B
Muscat de Samos, extra-fin le 1. 3.50 Jk
Porto, rouge et blanc, 10 ans . . . .  la bout. 4.50 B

(verre compris) W
(Appenzeller, Amer Piton, Bitter, Dennler, Weisflog, B
Diablerets, Campari, Suze, Rossi, Dubonnet , Cynar , W
Fernet-Branca, etc.) B

GRAND CHOIX DE LIQUEURS DOUCES E
Asti-Moscato , la bout. 3.50, 3.30 la bout, par 5 bouteilles 

^(verre compris) B

VINS FINS ROUGES L
Châteauneuf-du-Pape 1958, appellation b0 -̂ ôp- W

contrôlée 3.80 2.20 
^Beaujolais 1958, appellation contrôlée . 2.20 1.50 B

Mâcon 1958, appellation contrôlée . . 2.20 1.50 K
Côte-du-Rhône, appellation contrôlée - 2.10 B
Mercurey 1957, appellation contrôlée . 4.90 *.
Moulin-à-Vent 1958, appellation con- B

trôlée 4.10 B
Gevrey-Chambertin 1953, appellation ftt

contrôlée 6.50 B
Pommard 1949, appellation contrôlée . 7.50 f f î
Aloxe-Corton 1955, appellation contrôlée 5.50 B

(Rabais 10 ct. par 10 h, bout, ou chop.) W

Voyez nos vitrines, Chavannes 17 et 23 B

(Vu le» prix btra marché, aucune expédition et livraison B
i domicile) B

... . .. . . . J , '. ' 1 !-" " 1 ' "

à#».-a.

cuir brun, complet avec patins
27/29 30/35 36/42

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

30/35 36/39

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

30/35 36/39 40/47

Fr. 44.80 Fr. 47.80 Fr. 49.80
CHAUSSURES

agHHBi I
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

Aiguisage de patins[
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« 'e .'S v j . •¦ ¦ , * .y t** «

iuiii |] ^t> fl ^ *B

MIIBBPBBV^ \fm JS

^B^ffl^^T^^^^^SW'yBa^rJ

. 

1 Un choix prestigieux, ¦

| une parfumerie d'ancienne f
!l renommée et de haute tradition, Ë

| un cadeau idéal... |

! sj ^ !
Wi y/ i

I "L 'Air du Temps " I

I 

parfum dt H

NINA RICCI I

' Pharmacie - Droguerie - Parfumerie I

I F. TRIPET |
L 

Seyon 8 Neuchâtel ¦;_Jl

91

£ Opéras et Concerts
ÉK Chefs-d'œuvre Interprétée par des artistes célè-

^̂ m 
bres 

sur 
disques de renommée mondiale

^̂ m Beethoven :
flEF Concerto pour piano No 5, ml bémol majeur,
M
Anr Piano : Wllhelm Backhaus
AH* Orchestre philharmonique de Vienne, direction :
JB Clemens Krauss
IB DEC'CA 30 cm. LXT 6366 Fr. 37.—

fl fl Mozart :
BB Ein <* k,e,ne Naclitmuslk , KV 525
BB Dlvertlmente No 1, ré majeur. KV 136
flfl Orchestre de chambre de Stuttgart, direction :
œSË Karl Mtlnchlnger ,
¦ DECCA 36 cm. LW 50106 Fr. 13 —

99 Strauss :
SB Ainsi parla Zarathoustra
H . : ')i Orchestre philharmonique de Vienne, direction1 :
Wg Herbert von Karajan ¦ ¦ . ••¦
¦j DECCA '30 cm. LXT 5534 ,0 Fr. 37 -̂
M DEC'CA 30 cm. SXL 2154 STÉRÉO Fr. 33 —

fl] Stravln*ky 1 -
fl I Le sacre du printemps (Ball«t)
¦ I Orchestre de la Suisse romande , direction :
V I Ernest Ansermet
1 ¦ DEOOA 30 cm. LXT 6388 , Fr. 27.—* B DEOOA 30 cm. SXL 3040 6TÉ5RÉO Fr. 33.—

fl\ Wagn er :
B L'or du Rhin (Opéra complet)
Hk Georges London - Klrsten Flâgstad - Svet Svan-
H holm - Gustave Neldlinger , etc.
¦ Orchestre philharmonique de Vienne, direction :
HL Georpes Soltl
¦B DEC'CA 30 cm. LXT 5495-97 (3 disques) Fr. 81 .—
¦MA DHCCA 30 cm. SXL 3101-08 (3 disques) Fr. 99.—¦L STÉRÉO

flJL Renata Tebalrtl
flfl jV chante des airs de Verdi et Pucclnl
flj^k Orchestre de l'Académie de Sainte-Cécile, Rome
flflk Direction :
VA. Alberto Erede et Francesoo Mollnarl Pradelll
flHW DEOOA 30 cm. BLK 16138 Fr. 24.—

¦̂̂  ̂ En 
vente 

chez tous 

les 

bons 

disquaires

^̂ .BBBBà. â r̂̂ T̂^̂ ^ â̂ ^̂ aP^̂ T̂^̂ BaV
^̂ .BBBBW afl ¦ ¦ aaal I Ĵaf I ĴF Ê B̂

^̂  m̂î H Kj Ĥ mff ^

r

£$&'(£' .ak "'̂ fl̂  ̂ f̂lV M \W*̂ * -. à

Pour les fêtes, nous vous recommandons notre
assortiment-délicatesse composé de i z sortes de charcuterie

des plus fines , préparées en partie
sous l'œil compétent du service-traiteur.

^  ̂Charcuterie
Le choix de 7 sortes revient à fr. 0.80 "fl ^ 1̂̂ \
les i oo g, le choix de i z sortes à 1 ¦ Ĥ* \f

4 : *r* *p 'f' »p *j* ̂ r* *Tp *t> •!* 'r* n* af. 5f* îf* *r* *1- n€ 3fî -f^ *r* ̂ r*
*  ̂ . J - . . , _ ¦*¦- ¦ 

V̂>9f Tous les condiments aussi riches f t  ^̂ * ^̂* que variés tels que concombres, # 
^̂ ^T'̂ oc*-f-*î Ŝv* cornichons, oignons perlés, mixed t£ ^V«

* "
r ^̂ ^̂ V̂^» ••ft M- pickles, fruits à la moutarde, pom- u. \'\ • . *L^^JJ^^^- * Ŝ.

', K- mes chips et même pointes d'as- f t  \m y ĵ f  II 
\>Ov' " * *\

J perges vous sont offerts en grand w \/« • *«—^Vv *.>^
J choix. * k X* - '.V<V^

Bibliothèques
vitrées ou autres.
50 modèles différents
à voir au 2me magasin
de Meubles O. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Cadeaux app réciés... p i

TROUSSES MANUCURE ;. 4fll
en cuir véritable dans les nouveaux coloris mode _ —. — ¦Kr3

^̂ -.

à partir de A #̂^&fBfc

GARNITURES DE TOILETTE 
^

Hp \ f
en verre taillé [flnflltMViQ-
La garniture de 3 pièces a M ft|| j 9 JBL j^*i

à partir de m m Ç* Pv .

GARNITURES DE TOILETTE KS À̂
en eloxal de superbe qualité . - ^fî  ̂ fl W " ¦
La garniture de 4 pièces Vn L,_ < î;

 ̂v(lo
à partir de Z ¦̂1*' • P V̂*"' ^̂ .̂ H

Notre choix en w| ^T P̂^

COFFRETS et PARFUMS ^à |
est incomparable i jXjB̂ flHeîA '

NEUCHÀTEl  Îju^̂

électricien lî B

IJfiiBenet
lïtTiriHf^lW.H MPI ir- HATFI

TEL » I 7  12 G R A N D  RUE 4

600 paires de ski
à choisir chez Tosalli

' • ¦ - a - - ¦ - .



A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) Le Conseil général s'est réuni au
collège le 18 décembre, sous la prési-
dence de M. Paul Boss pour sa dernière
séance de l'année et pour examiner un
ordre du jour comprenant notamment
le budget et qui retint l'attention des
conseillers pendant près de trois heures.

Demande de crédit. — Un crédit de
5000 fr. destiné à couvrir le dépasse-
ment dans l'entretien des rues, avait
été l'objet d'un refus lors de la dernière
séance. Le Conseil communal présente
un rapport approfondi de la question ;
au vote , l'arrêté accordant ce crédit est
alors accepté. Avant de passer à l'examen
du budget , M. Maurice Evard-Evard , pré-
sident de commune, informe les conseil-
lers que la commune a passé comman-
de de 200 chaises en tube, pliables, pour

! la halle de gymnastique.
L'instruction civique des femmes a re-

tenu également l'attention du Conseil
communal qui organisera des séances
d'Information sous la direction M. Geor-
ges-André Aeschllmann.

Budget. •— Le président de commune
présente un bref rapport donnant la jus-
tification des plus-values et moins-
values des principaux postes et expli-
quant les raisons qui obligent le Con-

.Jreil communal" à présenter un 'budget
déficitaire. ?* ',v A son tour M. Willy von Gunpen pré-
sente le rapport de la commission du
budget et des comptes. Le budget accu-
se un montant total de recettes de
252.186 fr. 55 contre 310.136- fr. 85 de
dépenses. 'Le déficit présumé se mon-
te donc à 57.950 fr. 30. Le rapport con-
clut à l'acceptation du budget tel qu'il
est présenté.

Le produit de l'impôt des personnes
. physiques est budgeté à 98.200 fr., celui
des personnes morales à 23.620 fr. Sur ce
seul poste, on enregistre donc une
moins-value de 29.280 fr. par rapport à
l'année dernière, conséquence directe de
la période de chômage qui a frappé une
partie de l'industrie locale au début de
l'année.

Le bénéfice que le Conseil communal
compte réaliser dans le service des eaux
se monte à 1100 francs.

A FONTAINES
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir, sous la présidence de M. Auguste
Challandes.

Budget 1960 . — Après examen, le
budget pour 1960 est accepté sans op-
position , tel qu'il est présenté. H tota-
lise 132.626 fr. 55 de recettes et 132.398
francs de dépenses, bouclant ainsi par
un boni présumé de 228 fr. 55.

Les principaux revenus proviennent
des impôts (60.000 fr.), de l 'électricité
(23.000 fr.), des forêts (24.000 fr.) et des
immeubles (12.000 fr.).

Quant aux charges, elles sont consti-
tuées par les frais d'administration
(19.500 fr.) , les œuvres sociales (18.000
francs), l'instruction publique (48.000
francs) et les travaux publics (30.000
francs).

Signalisation routière. — Par suite de
la correction de la route de la Vue-des-
Alpes, l'ancien tronçon débouchant près
de la poste des Loges a passé au domai-
ne public communal. Un arrêté est
adopté stipulant qu 'un signal « stop »
est fixé à cet endroit .

Poids public. — Le futur tenancier de
l'hôtel du District à qui incombe le ser-
vice du poids publ ic réclame une hausse

j'f dto'- tflrtf ' de pesege  ̂ ^ypf p j s t .iiéy ha^aiii,:;. '{,
<;pirésénite par .le 'Conseil fcommSTnal --est. ¦ ,- .¦
! battu en brèche par les agriculteurs .qui .
le;, trouyent- trop élevé. Finalement deux
taxes sont fixées, soit 1 fr. pour le bé-
tail et les objets Jusqu'à 1000 kg. et
1 fr. 50 par véhicule ou marchandise
dépassant 1000 kg.

Achat de terrains. — L'élargissement
de la route de Fontalnemelon a néces-
sité l'acquisition de diverses parcelles de
terrain. Le ConseU général ratifie ces
transaction et vote de crédit de 1300 fr.
environ.

Construction d'une remise. — Le fu-
tur tenancier de l'hôtel d<u District ré-
clame la construction d'une remise pour
le rural. Le Conseil communal demande,
à cet effet , un crédit de 8000 fr . Une
longue discussion s'engage sur l'oppor-
tunité d'une telle construction et sur
l'endroit choisi. Une première votation
ayant départagé les voix , il fallut avoir
recours à un second tour qui donna une
majorité acceptante. Cependant , le pro-
jet est renvoyé à l'exécutif qui devra
le revoir et étudier également si le
terrain choisi convient .

Divers. — Parmi les interpellations al-
lant de l'entretien des serrures des bâ-
timents communaux à la solde des sa-
peurs-pompiers, nous retiendrons les
principales :

M. Cornu demande à quoi en est le
projet de transformation du carrefour à
l'entrée sud du village , dans le triangle
des routes de Valangin et de Boude-
vllllers. La réponse du Conseil commu-
nal laisse entendre que l'Etat , après
avoir encouragé cette amélioration , se
refuse à aller de l'avant , faute de
moyens financiers !

Une autre question qui n 'a pas fini
de faire parler est celle des arrêts de
trolleybus, n semblait que la nouvelle
station allait résoudre définitivement le
problème. Tel ne semble pas être le cas
puisqu'une importante fraction de la
population , par la voix de M. Henri

Quant au service de l'électricité, 11 lais-
sera Un bénéfice présumé de 32.000
francs. " • - '

Les frais d'administration de la com-
mune seront de 35.586 fr. 30, supérieurs
de 1000 fr. à ceux de l'exercice précé-
dent.

Au chapitre de l'instruction publique,
les prévisions sont pour les dépenses de
113.029 fr. 90 et pour les recettes de
34.876 fr. L'excédent de dépenses s'élève
à 78.153 fr. 90. , • ' :

Un conseiller général demande au Con-
seil communal s'il ne serait pas possi-
ble d'envisager la fermeture d'une' classe
d'école. L'effectif des élèves^ sans cesse
en baisse ces dernières années, permet-
trait la suppression de ' là 4rfie 'classe.
Après une longue discussion, six conseil-
lers se prononcent pour la suppression
de la 4me classe et huit pour son main-
tien. ' ' '

Au chapitre des travaux publics, les
dépenses totales se montent à 52.691
fr. 45. • - ¦ • " . .

L'excédent de dépenses au chapitre
de la police s'élève à 12:094 fr. 70.

Le chapitre des œuvres sociales prévolt
a\ix dépenses 67.965 fr, et aux recettes
9720 fr. laissant ainsi, iin excédent de
dépenses de SsMS ^r:-"^'chiffre 

est 
de

3000 fr . Inférieur à celui' de 1959: Dans
les dépenses, on relève ifûe les sommes
prévues pour l'assistance atteignent
55.900 francs. |.; *• i • .

Les amortissements . légaux se montent
à 45.458 fr. 05. .. .. -- '. :

Au chapitre des .forêts,, on relève que
le produit de la vente des' bols de ser-
vice atteindra .94.000 fr., celui des bois
de pâte 18.000 fr. et celui des bois' dé
feu 17.000 fr. Les autres produits ligneux •
sont budgetés à 500 fr. Les dépenses pour
ce même chapitre sont de 53.524 francs.

Au vote le budget est adopté par
14 voix. , • j

Dans les divers, il est répondu à quel-
ques renseignements demandés puis M.
Paul Boss, président, formule les vœux
d'usage pour 1960 à l'égard des membres
des autorités, de leurs familles et de la
commune en particulier.

Chassot , s'insurge contre le nouvel ar-
rêt facultatif du bas du « Pavé » et de-
mande le rétablissement de celui de la
« Chapelle ». M. H.-E. Dubois, conseiller
communal et membre, du conseil d'ad-
ministration du V. B., répond que pa-
reille proposition va au-devant d'un
échec.

M. Francis Besancet , appuyé par M.
Cornu , prend la défense des arbres, n
reconnaît que le ConseU communal
vient de corriger quelque peu l'effet
provoqué par le « massacre » du cime-
tière , en faisant planter quelques Jeunes
arbres dernièrement. Il rappelle les pro-
messes données en oe qui concerne le
chemin du collège et s'inquiète de cons-
tater que le temps a passé et que rien
n'est planté. Le Conseil communal don-
ne l'assurance que le nécessaire sera fait.

Enfin , M. Fritz Roth , président du
Conseil communal , donne quelques ren-
seignements1 au sujet de l'épuration des
eaux. Un projet est actuellement à l'étu-
de. U tient compte de la construction
de la nouvelle fabrique. H aurait l'avan-
tage de bénéficier tout à la fois de la
participation financière de la fabrique
et de la subvention du ' canton , dimi-
nuant, .d'autant la part., dp la commune.

ËtjSS / y - ik; ..,...- «-. ."A Corcelles-CôrBîondrèche
(c) Le Conseil générai 's'est réuni ven-

t dredi dernier , sous la présidence de M.
W. Soerensen . v-

Après l'adoption du procès-verbal , le
Conseil passe à l'examen du budget de
1960.

A noter qu'après les séances quelque
peu tendues qu'a connues notre législa-
tif au cours des derniers mois, cet exa-
men du budget s'est fait avec bonne
humeur et non sans quelque malice à
l'égard de l'exécutif .

Peu de remarques Importantes : on y
apprend que, vu le manque de locaux
scolaires, la salle du Conseil général
sera occupée par urne classe, et que les
sociétés qui y répètent habituellement
devront émigrer dans l'annexe de l'an-
cienne chapelle indépendante. On se
plaint de la malpropreté des toutous, du
peu d'éclairage de l'avenue Beauregard ,
du parcage des autos sur certains trot-
toirs , et du tram qui , en hiver, rejette
avec son « piano » la neige sur les trot-
toirs que nos cantonniers viennent de
débarrasser . On réclame le prolongement
de la rue des Couirtils, et on apprend
que notre usine à gaz pourrait, d'ici à
peu d'années, être alimentée par le gaz!
de Lacq. Et de chapitre en chapitre , on
arrive à la conclusion du budget , soit à
l'estimation du boni présumé. Après une
longue discussion et un vote, où les
oui l'emportent, on décide la création
d'un fonds en vue de la construction
d'un nouveau collège qui devra bien se
faire, et avant peu. L'exécutif , était op-
posé à ce qu 'on dispose, par avance, de
sommes préjugées ; le voilà battu. Et
après adjonction d'une ligne au budget,
le bon i présenté et voté dans l'arrêté
est de 4353 fr . 86.

En un clin d'œll , et sans discussion,
sinon une brève explication, de. notre
excellent préposé aux forêts, le Conseil
accorde um crédit de 77.000 fr. pour la
création de chemins forestiers aux Char-
bonnières, d'une longueur de 2320 m.,
dépense qui sera mise à la charge du
fonds des excédents forestiers.

Puis le président exprime les vœux
de saison , et la traditionnelle « v?rrée »
retient Jusque vers minuit les groupes
qui se créent autour d'une table où
pétille notre Neuchâtel. -*i."v ." .

A Saint-Biaise
fc) C'est sous la présidence de M Mar.cel Roulet que s'est tenue samedi, en fi»d'après-midi, la dernière séance de l'ainée. Elle s'ouvrit par des remerciement!du président au Conseil communal nomla parfaite organisation de la manlitiutation du 10 décembre en l'honneur duprésident du Conseil national. Il y ajoutales vœux rétrospectifs de l'autorité léeiiûlatlve pour l'activité présidentielle ,<«M. Clottu . OT

L'ordre du Jour portait , comme seulobjet essentiel, l'adoption du budgetpour 1960. Après lecture du rapportapprobatif de la commission financière
les divers postes du budget furent exa-minés. Quelques renseignements ont étédemandés sur quelques points, et le pro-jet de budget a été adopté par 31 voixLe rapport du Conseil communal men-tionne que deux dépenses relativement
importantes ont été inscrites au budget •celle de 12.000 fr. à valoir sur la rélec-tion du chemin d'Egleri et la seconde
de 9000 fr. prévue pour la mise souj
câble d'un secteur aérien à Vigner. n »
a lieu de mentionner également un ver.sèment de 10,000 fr. au fonds pour l'épu.
ration des eaux. Avec ra ison le rapporj
relève que l'épuration des eaux doit Jtf,
considérée comme une charge qui g^.vera encore de nombreux exercices à vajjf

Le budget dans son ensemble prétut
rlp.c. revenus nnur une Knmmp rie 4S9 IMH.des revenus pour une somme de 482 i
119 fr. 60 et des charges pour un ÏSJA
de 489.937 fr ., laissant un déficit prt.
sumé cle 7217 fr . 40.

Divers. — On s'occupa pour une lois
des monuments et des sites à propos a«
la maison de la Dime. On s'Inquiète de
la façade protégée comme immeuble
classé, et qui semble être délaissée. Cette
question doit se résoudre d'abord pu
l'entente des deux propriétaires intérêt-
ses avant que puissent intervenir le»
subventions des pouvoirs publics. Une
autre façade retient l'attention : celle de
l'hôtel communal. Elle vient d'être réno.
vée selon les avis de l'architecte de la
commune. Le résultat est loin de rallier
l'approbation de nos édiles.

Puis, l'on revient â la circulation rou.
tlère, ce serpent de ?r des séances lé-
gislatives. Diverses suggestions furent fai-
tes et le souhait a été formellement
exprimé qu 'un projet d'ensemble sera
présenté une fols pour toutes au Conseil
général , même sl cette autorité n 'est pas
habilitée à prendre des arrêtés concer-
nant la circulation routière.

Diverses questions plus ou moins dro-
latiques furent encore posées avant que
le président ne lève la séance en formu-
lant ses meilleurs vœux pour Noël et
l'an nouveau; U s'y ajouta , .par la bouche
du président de commune, invitation i
passer dans la salle contiguë pour y sa-
vourer le traditionnel verre de l'amitié !

A la Côte-aux-Fées
(c) Sous la présidence de M. E. Burri,
l'autori té législative s'est réunie vendredi
18 décembre , -en  séance ordinaire de fin
d'année consacrée spécialement au bud-
get 1960. Celui-ci a été proposé comme
suit par le Conseil communal : recettes :
129,435 fr., dépenses : 132,540 fr. 75, dé-
ficit supputé : 3105 fr. 75. Les amortisse-
ments légaux y figurent pour la somme
de 13.591 fr. 50.

Sl dans ses grandes lignes ce budget
est assez semblable à celui de 1959, 11 y s
cependant quelques postes qui sont en
augmentation dans les dépenses. Citons
en particulier celles concernant l'ensei-
gnement professionnel , la quote-part dans
les frais de cours et écolages qu'il a fallu
porter à 4700,. fr.. 80it 2000 fr. de pjui.¦Aux œuvres sociales,' mentionnons àm
majoration obligatoire en faveur des tu
de Neuchâtelois de double indigénat qui
se monte à 11,000 fr.

Aux recettes, le produit des impôt*
pour personnes physiques est devisé à
90,000 fr ., laissant une certaine marge
pour un déchet éventuel , tandis que celui
concernant les personnes morales, 12,000
francs, est escompté dans les limites per-
mises et totaux fournis par le rôle 1»59.

La commission du budget qui avait
examiné ce projet dans les détails en
recommandait l'adoption sans modifica-
tion , ce qui fut voté à l'unanimité.

Courte séance dont les « divers » : n«
furent même pas utilisés, sl ce n'est, par
le président pour formuler les vœux de
fin d'année et donner lecture d'une lettre
de démission de la commission scolaire
de M. Timothée Piaget-Genevay, qui fit
partie de cette commission pendant une
vingtaine d'années.

A Fenin-Vilars-Saules
(c) A l'instar des Chambres fédérales,
notre « parlement » s'est réuni le 17 dé-
cembre. U est vrai que l'ordre du Jour
n 'était pas semblable I... et les tribunes
réservées au public moins combles !

Tous les conseillers étaient présents,
et , sous la présidence de M. Ferdinand
Haussener, ils ont pris connaissance du
budget pour 1960. Celui-ci comprend
76,066 fr. 80 aux revenus communaux ;
les charges. Inclus 6300 fr. d'amortisse-
ments divers, totalisent 75.646 fr . 60, d'où
un bbnl présumé de 420 fr . 20. Après
rapports du Conseil communal et de 1»
commission du budget , ce dernier est
unanimement adopté.

L'ordre du jour comprenait encore
l'Institution du système de la représen-
tation proportionnelle lors de l'élection
du Conseil généra l pour la période légis-
lative 1960-1964. C'est à la suite d'une
demande du parti radical , signée par
trente citoyens, que le Conseil général
prend un arrêté y relatif qui est adopté
par six voix.

Dans les divers , il est question du voi-
turage des « cassons » , des Jetons payés
aux membres des commissions et de la
présentation des comptes ayant trait à
la rénovation du collège. Ce dernier poste
constituera l'ordre du Jour d'une pro-
chaine réunion du législatif communal

Séances de fin d'année
des Conseils généraux des villages

LES VOISINS

— Hélène s'est réjouie toute la journée ri l'idée de
pouvoir jouer avec votre petit garçon.

MOV. BHIXI OZ ;
Un cure mise en vente

(c) Depuis cinq ans, il n'y a plus de
curé a t l i t ré  à Montbrelloz , dans la
Broyé. C'est le curé de Rueyres qui
vient le dimanche célébrer les offices.
La paraisse, en conséquence, a décidé
de mettre en vente le bâtiment curial.
Une assemblée a eu lieu dimanche à ce
sujet et l'affaire se conclura prochaine-
ment,

PAYERNE
120me anniversaire
de l'« Harmonie »

(sp) Samedi , au cours d'une soirée fa-
milière, le chœur d'hommes « L'Harmo-
nie » , de Payerne , a célébré le 120me
anniversaire de sa fondation. Au cours
de la soirée, M. Kaenel, ancien Insti-
tuteur , a fait l'historique des trois
drapeaux de la société , qui furent pré-
sentés aux participants.

Concert au temple
(sp) Le traditionnel concert de Noël a
eu Heu dimanche soir, au temple pa-
roissial , avec la participation du Chœur
paroissial , de l'Orchestre de l'école de
musique et de M. Pahud et Mlle S.
Pahud , violonistes. L'orgue était tenu
par Mlle Nelly Werndll.

VILLARZEL
Plus d'officier d'état civil !

(s.p ) Une manifestatio n officielle a
marqué la fin de la carrière de M.
Henri Ro&sior , officier d'état civil à
Villaracl . Cette ccrémoniie revêtait un
caractère spécial du fait que l'arrondis-
sement d'élal civil de ViMarzel , qui
groupa i! six communes , sera doréna-
vant attaché à celui de Granges-Mar-
nand. .

Il Fermeture irrévocable ||
m m à fin décembre - \Ê m
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11 Pullovers B ï
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11 2 robes de bal || m
m m ÉTOLES, ÉCHARPES, FOULARDS H 

^
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Il aux prix M AT ILE ||
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Sa Grand choix de ROBES de CHAMBRE S
fk;§ en veloutine double face, velour» côtelé, zénana, laine des Pyrénées,, etc., élé-

wg gantes et confortables, dans tous les coloris mode __

O De 31.- à 129.- u
°| EN RÉCLAME : _ 

 ̂
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mS Duster en ny lon piqué ouatiné, très jolies impressions pastels ~5k̂ S UM. ™̂
PB sur fonds blanc, ciel ou jaune (Be M ¦ Be.
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| GRAND CHOIX DE

| CADEAUX UTILES |
| ET PRATIQUES |
I 

FOEHN à partir de Fr. 34.20 ne) I
COUSSINS i

(

CHAUFFANTS » » 16.15 nef
CHANCELIÈRE » » 37.05 net I

I fjZ&XJC*- \
I v ' IE Maison spécialisée dans la vente ç.
gi et l'Installation d'appareils éleotriquee rfj^SJi

Rue du Seyon 10, Neuchâtel, tél. 5 45 21' j
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\ tige intérieure très haute
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' baleine métallique /^oi° A- -rt ĵ

i HS OPTIMAL. Cette chaussure de ski très confortable satis-

' H Us *era 'e S'<'eur expérimenté. En waterproof noir, lisse, tige
i intérieure très haute, avec baleine métallique assurant

| bourrée, partie supérieure de la tige mobile, ouverte der-

i Vous trouverez chez nous les dernières
créations en chaussures de ski
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NEUCHATEL / 1BBrii.'
MSM Gérant :

j Tél. 5 51 05 ^̂  F. Grosjean-Perrel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jonrnai
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; La lampe en vogue j ;
La lampe en cristal de {

l "" î ;
i l dans un choix exceptionnel ( i

chez le grand spécialiste de la place |l
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tfc ĝjpBBy NEUCHATEL i
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Pour cause de transformations
à enlever à bas prix

Une salle à manger tout noyer,
comprenant :

1 buffet, 1 table, 6 chaises rembour-
rées.

1 buffet plat et vitrine.
i 2 buffets combinés.

1 bibliothèque bar.
Plusieurs lits à sommier métallique
90 X 190 cm., tables de salon, quelques
tapis et entourages de lit. Couvre-
lits et voiture d'enfant. |

Fbg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 461 0

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas , et 2 matelas
& ressorts, garan- OQG
tis 10 ans. Fr. fcSfWi "
A voir au 2me magasin

1̂ 0.
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

PNEUS NEIGE
chez le spécialiste

tinté \
pneumatiques

NEUCHATEL - TÉL. 5 23 30

[ BIJOUTERIE^ fiaLpRFEVRERI ̂ dpW^̂ ^̂ ĵl

( BAISSE I
M WÊÈ ORA.NGES « M°R°» de s.ciie, ie kg. I,JL3 S

I S MANDARINES ,k" '" 1.10 I
I g*&Èl (en filet de 1820 g. 2 ) ¦

I £ MANDARINES —-T.* -.95 I
m Fruits et légumes toujours frais à JHùfll I ¦ M H ¦  ̂ ^à ̂ L I
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UN CADEAU QUI PLAIT
La marmite à vapeur y^K^É „

tant appréciée ^̂ v^
Voyez notre choix d'articles en fer / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z f̂~~^^W^
forgé, cuivre, petits meubles auxi- â |% |̂ r~îff:::-̂ ^̂ ^̂ |̂,s^ t̂

'

Maires , et une foule d'autres objets ïU U Rfliwî- ŷt fe^^ f̂'l 1
; pratiques et dé q( pj^̂ | -̂^̂ ^̂ C^̂ l'  ̂JKj

y r ~~ r ~Jj faéf* if

Tél. 513 34 . Seyon 12

* « . . .  ï¦{t Pour une jolie » .

I boîte de bonbons |
« extra-fins < Suchard > f

f A U X  D O C K S  1
ï Temple-Neuf 10 ï
<t TIMBRES RABAIS 5 % »
M *

600 paires de ski
à choisir chez Tosalli

.. 4. , 1 ... .- I
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IM Eptinger pour la santé
/ P^f k̂ • L'eau minérale d'Eptingen prévient mainte maladie

ï* ' f 1 ï - '\ Par l'élimination rap ide des toxines.

L 'I ^B M Un bon fonctionnement des reins est assuré avec une
V. f V^l :ft cure d'eau minérale d'Eptingen.

V- "**:>' *éyj ^uvez Eptinger !

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

1 Les belles porcelaines

LANGENTHAL, ROSENTHAL,
LIMOGES, etc.

chez le spécialiste

SoM&ecçj ec d Ce
Place du Marché 8 - Neuchâtel
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IL 

seule
bouteille

Tontes bonnes choses sont
rois: Grand Vin Mousseux
j'AIGLON qui saute de joie,
ni seul vous offre trois
îlaisirs:

péritif
an dessert

en soirée

i servir frais

3n vente dans tons les bons
nagasins d'alimentation au

prix de Fr. 4.90 net.

Grand «m mousseux élaboré en
ouve close par
Bourgeois Frères & Cie S.A.
a&LLAIGUEB

i (

i . « Four uai bei )

¦Mfc arbre de Noël
°̂ ^̂^̂  s'adresser à la place Pury.

*̂̂ M laff^ Marchandise de 
tout 

pre-

^
A Hl mler choix . Après 40 ans

1 ¦̂¦¦ .aaa *̂ de pratique, nous pouvons r
i M bien vous conseiller. i
i . .. Petits sapins pas très beaux t
i J oyeux Noël a partir de Fr. 1.— la pièce i
i t
i Oe n'est pas le prix qui compte, i
i mais la marchandise '
' l
i Se recommandent : Madame et M. Leuba. t
i >

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

j rue des
Fausses-Brayes i
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes

train électrique
« Wesa »

avec accessoires. Prjx
avantageux . S'adresser à
M. Edmond Béguin, Içs
Geneveys-sur-Coffrane. ;
i

POUR LES FÊTES g
Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND ggj

CHOIX dans les meilleures qualités en fï

VOLAILLE I
Toujours f raîche |5jj

Poulets - Poulardes - Dindes m
Petits coqs - Poules - Oies %
Canetons - Pintades - Pigeons |j

de notre abattage quotidien f ê |

POULARDES DE HOLLANDE fraîches ||
et POULARDES DE BRESSE ||

LAPINS frais du pays entier et au détail ||5

Cuisses de grenouilles - Escargots |v|
Caviar - Foie gras de Strasbourg |||

SURGEL ES: pi
DINDES - CANARDS ET POULETS U.S.A. 

^i prix très avantageux fij |*

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille 

^
Gros : Marin Détail : Neuchâtel W

Expédition au dehors - On porte à domicile \¥A
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant 

^
'

Toute transformation
et confection de

Rideaux - Vitrages
Jetés de divan - Couvre-lits

Stores etc.
seront exécutées avec soin par la

maison spécialisée

A. Vœgeli a Fils
Quai Godet 14 - Tél. 5 20 69

NEUCHATEL
Grand choix de tissus - Devis sur demande

********-k SACS DE DAME *k
. de Fr. 6 à Fr. 120 

^-«¦f TOUS OBJETS en cuir -a*^
f  ̂ pour cadeaux ^̂

M chez François Arnold -je
^  ̂

Maroquinier - Moulins 3, Neuchâtel k .

********

Pour vos menus de têtes
DAIA frais, salé ou fumé, maigre, de 6 fr.¦ orB à 35 fr.

VëAII rôlti' T°8aona&de> ragoût avanta-

DlClIT fj ]et) faux {jj et) r^tj  extra-tendre.
VnlAÎllAC poulardes , poulets, dindes, ca-
WUiaillOO nards, prêts à cuire.

•Lapin gras (]lU pays.
Snécîftlîtéç saucisse sèche et jambon -
vpCbidlllCO neaux séchés à la campagne.

Service à domicile - Tél. 5 59 71
VENTE AU COMPTANT

Boucherie M. DROZ
Fahys 1

A vendre une superbe

robe de cocktail
modèle, taille 38, 46 fr.
Tél. 5 56 76.

Patins de hockey
No 33 , à vendre. On
achèterait No 35. Tél.
5 55 91.

A veuuiu

manteau,
astrakan noir

550 fr. et manteau, la-
pin brun et feu, taille
42, 400 fr. ; col de lynx,
65 fr. ; manteau, lapin
gris, pour fillette de
7 ans, 30 fr. ; machine
à tricoter « Passap s, 150
francs ; deux tableaux,
fleurs et paysage de F.
Maire, 100 fr. la pièce ;
deux lustres, 30 fr. —
Tél. 8 18 03.

Aspirateur
« Electrolux »

complet , 60 fr. ; tente de
camping 2-3 places, avec
réchaud «Coleman», prix
100 fr.; manteau de cuir,
grande taille, 85 fr., a
vendre. Tél. 5 87 36, aux
heures des repas.

A vendre

PATINS
avec souliers blancs,
No 38. Tél. 5 52 12.

LUGE
deux places, à vendre ou
à échanger contre une
luge d'une place . Tél.
8 38 38, l'après-midi .

A vendre d'occasion un

train électrique
« Marklln », 10 m. de
rails, deux locomotives ,
aiguillage électromagné-
tique, plusieurs vagons,
transformateur , à l'état
de neuf. Tél. 7 97 73.

A vendre un beau
manteau d'hiver à l'état
de neuf , pour Jeune fille
de 14 à 16 ans. Tél. j
6 33 03.

I

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE-RESTAURANT

Pour votre repas de Noël

Demandez
le catalogue gratuit I d)es
meubles modernes . en.
frêne blanc et en cou-
leurs, au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausse-Braves .
Tél. 5 75 05.

Moulins 19,
tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.20
Pelure

d'oignon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.35
Tarragone 1.60
Beaujolais 2.70
Valpolicella 2.50
Chianti 3.45

Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

Livraison à domicile
à partir de 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Racine

Noël à midi

aux Halles!
UN EXCELLENT MENU

Le soir f ermé

i II est prudent de réserver

I——f J

/ V
[ SYLVESTRE

1er et 2 janvier

Stan Verace
du Club des

Champs-Elysées
et de Patachou,

Paris
et son TRIO

jouent pour
vous distraire

et pour la danse
à

/SjSCave
NeuchàteloiseT m

SM *** mJ

fPRÊTSi
I sans caution Jusqu'à I
¦ fr. 5000.-accordés fa- ¦
¦ cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ Dloyé.ouvrlef .con.mer- m
| gant, agriculteur et à |
I toute personne solva- ¦
I WeÏ RapIdlté. PeHJ I
¦ remboursementséene- ¦
¦ ionnésiusqu'àSSmols. I
H Discrétion. 1¦g5gs|

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

PIANOS
à louer

ou à vendre
Accordage

et réparations par
Fr. Schmidt

Corcelles - Tél. 8 32 50
Place de la Gare 1 b

6%
150.000 fr. sont cher-
chés pour consolida-
tion d'importante af-
faire commerciale de
la place contre garan-
ties de premier ordre.

Intérêt 6 % payable
mensuellement si dé-
siré. Remboursement
30.000 fr . par année.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat , notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE-RESTA URANT

Souper de Saint-Sylvestre

PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

(

Les fameuses soles j
aux HALLES J

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver
ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
U ne coûte JQB
que Fr. H m W t"
A voir au 2me magasin

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

", . !

Dame désire faire
CONNAISSANCE !

d'un monsieur grand, af-
fectueux, âge 45 à 55
ans. Place stable . Joindre
photo qui sera retournée.
Adresser offres écrites à
D. H. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Accordéon
chromatique , 85 touches,
120 basses, 4 registres ,
très bel instrument, 250
francs. Tél. 5 61 90 après
18 h. 80.

Les plus beaux
cadeaux

CUc/ WUleVi,
TERREAUX 7 I

^i^& 
vous propose 

ses 
menus de 

fin 
d'année ^^JfeS I

fe? NOËL &

Vi à 10 fr - »!
§§ Consommé double au port o §S
f f l o  Croûte aux morilles ift
ij e Dinde de Noël farc ie  aux marrons to
yp Choux de Bruxelles au beurre ffl
g*» Pommes Laurette »¦
§Sj  Salade de saison S?
f f f  Meringue g lacée f l ?v/° HA

I ¦¦  ï"T" SAINT-SYLVESTRE g

W a 19 fp- w
•S Oxtail clair en tasse a
«t" Truite saumonée au court-bouillon ft?
£[£ Sauce mousseline 5

 ̂
Pommes blanchettes &i

0O Volaille de Bresse t r u f f é e  gj ,
^o Bouquetière 

de 
légumes k»

JS Pommes croquettes 58
9, Salade cœur de laitue U>
ortt Sélection de fromages fcs
sgo Biscuit g lacé porte-bonheur §3

Jfl 1er JANVIER • S}(°M à i4 fr- i
L» Médaillons de fo i e  gras en belle-vue o*
ÔJ« Velouté Reine-Margot KK
f jf .  Cœur de f i le t  de bœuf Wellington Jy
o/jt Endives de Bruxelles au beurre te
tMI Pommes gaufret tes w
 ̂ Salade mimosa W"

) s s  Pêche Melba "JjI I
 ̂

Les 31 
décembre 

et 1er janvier, les prix ci-dessus °¥j
o  ̂ comprennent menu, danse et cotillon. Grand bal avec $>
fcc le fameux trio « Schwab ». Retenez votre table °il
38 d'avance, s. v. p. Tél. (038) 711 25. g
c{7j Albert Broillet, chef de cuisine. te

k& m& °̂ &, im m& m&m&M^m&im m

y  ̂ an va, £>_î—x ~*s

UH»" POBT D'HAUTERIVE
Tél. 5 93 33

Un cadeau qui fera
certainement p laisir:

UNE PERMANENTE
au

Salon de coiffure

GOEBEL
C'est un travail

SOIGNÉ
Trésor 1 - Tél. 6 21 83

SAINT - SYLVESTRE
1er et 2 janvier

RELAIS DE LA MOUETTE
Vaumarcus

ORCHESTRE
AMBIANCE * GAIETÉ

Retenez votre table PSSpPI Centre idéal au S kl
"̂¦•laaaa! a 30 minutes en f à n  des plus beaux
|fe~ .̂ ^̂ 'U»^̂  ̂

J( champs de ski :

|| H^̂ « J, ) Montana-Crans — Thyon — Nendaz
ĴjjflEjgSgj! * Evolène.

¦ v '̂ ^S Atterrissages 
sur 

glaciers
H \' • Wt
aaaaaa I i vB âH St-Theodule — Zermatt

*mm?m~ mmlwf j £\ '  • w ''j Visite des carnotzets sédunois.
,̂ ^̂ A k'j  ̂iBR Dégustation des spécialités
Ifl^̂ ^ v.J—îï ^ )̂ a valaisannes.

¦̂̂ BBB aBaP" ftVMBrVKj i S  ̂ Patinoire artificielle - matches de
j^PS»aa âH  ̂

bockey - cinémas - DANCING

WSm W] ëf l l Ô T E l - S  •' chambre ct petit déjeuner , taxe ct service compris :

W iCJf I I  Renseignements: Société de développement,
j f i l  ¦¦¦ ¦ 

Sion. Tél. (027) 2 28 98 et
i! Association Touristique du Centre, Slon.

Tél. (027) 2 28 98.

<fBr Crédit Foncier neuchâtelois

ijL SERVICE D'ÉPARGNE
^
wSa^F̂ l̂ °*u 

*aux 

C'e '
'n*®r®' ^es livre<s nominatifs

^^®^ \̂ 3IA O/ dès le 1er ianvier 196°Mm ' ̂  /O sur la totalité du dépôt

SÉCURITÉ DISCRÉTION

600 paires de ski
à choisir chez Tosalli

I CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE-RESTAURANT

Pour passer joyeusement,
agréablement de 1959 à 1960

ajBaMMM B^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^MBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *̂ ^

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l'An.

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53

FM O N T R E^̂ ^̂ f̂flg^̂ Kp̂ B



La réorganisation de l'armée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La distinction entre troupes frontières
et troupes de réduit, d'une part, armée
de campagne, d'autre part, est mainte-
nue. Mais on renforcera les secteurs
frontières et le secteur des Alpes sera
placé sous un seul commandement.

En contraignant l'agresseur à s'enga-
ger dès qu'il pénètre dans notre pays,
les troupes frontières donneront à
l'armée de campagne la possibilité de
déceler à temps les intentions de l'ad-
versaire, de préparer les parades, bref
de prendre un dispositi f initial favo-
rable.

Le nombre des brigades frontières ne
change pas, mais les bataillons d'élite
•indépendants disparaissent. En revan-
che, trois divisions d'infanterie sont
prévues pour mener le combat avec les
troupes frontières qui, de la sorte,
pourront d'entrée de jeu lutter toutes
armes réunies et s'y préparer au cours
des périodes de service du temps de
paix.

La défense de la frontière sud et,
pour une part, de la frontière orientale,
Incombera à un corps de montagne
composé de trois divisions de monta-
gne, de troupes de corps d'armée, d'une
escadrille légère d'aviation et des bri-
gades frontière, de réduit et de for-
teresse du secteur des Alpes.

La bataille sur le Plateau
Pour la bataille sur le Plateau , on

a prévu trois corps d'armée, compre-
nant chacun une division d'infanterie

et une division mécanisée, un régiment
de cyclistes ainsi que d'autres troupes
de corps et une escadrille légère d'avia-
tion.

Toutes les divisions, sauf les divi-
sions mécanisées, se composent de
trois régiments d'infanterie, d'un grou-
pe d'exploration , d'un nombre déterminé
de groupes d'artillerie , de formation
de DCA, de défense antich ars, du génie,
des transmissions, de ravitaillement et
d'évacuation , d'une formation sanitaire ,
d'une escadrille légère d'aviation. La
division d'infanterie compte en outre
un groupe de chars.

Quant à la division mécanisée, elle
est formée de deux régiments de chars,
d'un régiment d'infanterie motorisé et
d'éléments semblables à ceux des au-
tres divisions.

La cavalerie disparaît
On aura moins d'avions

La cavalerie disparaîtra comme trou-
pe montée et les hommes incorporés
dans cette arme se mueront en dra -
gons motorisés.

L'aviation et la défense contre avions
doivent rester sous un même comman-
dement. Elles constitueront un corps
d'armée dont le chef prendra place au-
près des quatre autres commandants
de corps.

Il ne sera toutefois pas possible de
maintenir le nombre actuel des avions
de combat du moment où le pouvoir
politique limite les dépenses pour la

défense nationale .
La mission principale de l'aviation

reste l'appui des troupes terrestres
par l'attaque d'objectifs au sol, en par-
ticulier de positions d'armes atomiques
qui soutiennent organiquement tes
corps d'armée et les divisions opérant
contre nos troupes. Mais le comman-
dant en chef peut attribuer d'autres
tâches à l'aviation , notamment de pro-
téger notre neutralité et de lutter con-
tre les avions étrangers qui violeraient
notre espace aérien alors que nous ne
sommes pas en guerre. Elle devra aus-
si assurer la couverture aérienne de
nos troupes terrestres et effectuer des
reconnaissances.

Une fois encore, les moyens finan-
ciers disponibles ne permettent pas
d'acquérir des appareils j destinés au
soutien des troupes terrestres et d'au-
tres appareils construits un i quement
pour la défense de l'espace aérien. Il
faudra donc acheter des avions uti l i -
sables pour l'une et l'autre tâche. Lé
département proposera l'an prochain
au Conseil fédéral l'achat d'une série
de 100 appareils répondant à cette
double exigence.

La défense contre avions
par fusées téléguidées ?

Une bonne défense contre avions
doit être efficace au-dessus de 5000 mè-
tres également. On étudie la possibilité
d ' introduire  une arm e téléguidée dont
l'effet destructeur serait sensible entre
16,000 et 20,000 mètres. Les prévisions
sont favorables , en ce qui concerne les
différents types étra n gers entrant en
considération et les armes développées
en Suisse. Mais pour l ' instant , on ne
peut donner aucune garantie , quant au
résultat final.  Les études prendront
encore beaucoup de temps. Avant
d'avoir tiré au clair tous les éléments
du problème, il est exclu de passer
commande d'armes téléguidées.

Les nouvelles classes d'âge
Enfin , la limite d'âge fixée aux obli-

gations de servir sera ramenée de 60
à 50 ans. On aura donc une armée ré-
partie entre les trois classes suivantes :

Elite, de 20 à 32 ans ; landwehr, de
33 à 42 ans ; landsturm, de 43 à 50
ans.

Cette nouvelle réglementation ne
pourra pas toutefois être appliquée
d'un seul coup. Elle sera réalisée par
étapes au cours des années 1962 à 1965.
Pour les capitaines , il y aura sans
doute lieu de fixer des règles spéciales
pou r le passage ! en landwehr et en
landstrum. Pour l'ensemble des offi-
ciers d'ailleurs , le maintien des obli-
gations de servir au-delà de l'âge de
50 ans s'imposera fort probablement.'

En réduisant la durée des obligations
militaires , on diminuera progressive-
ment les effectifs , mais l'armée s'en
trouvera physiquement rajeunie et, par
là même, plus apte à la guerre mo-
derne.

On peut affirmer, en somme que la
qualité augmentera aux dépens de la
quantité. Nous aurons une armée moins
nombreuse, mais disposant de moyens
plus efficaces, d'une puissance de feu
sensiblement augmentée, plus mobile
aussi.

Les éventuelles
armes atomiques

A propos des armes atomiques , le
chef de l'état-major général a fait cette
simple déclaration :

a Nous ne perdons pas de vue la pos-
sibilité d'acquérir de telles- armes , niais
dans les circonstances actuelfesv' i» est
impossible de prévoir quand .une:^«lle
possibilité se réalisera. Nous ' .ne; pou-
vons pas davantage savoir -si'-l'Qn' flïous
fournira même un jour des armes' •ato-
miques. » • ¦ '.£ :;

Voilà qui donne un caractère encore
bien théorique à tous les débats que
suscitera ce problème.

Le prix de la défense
nationale

On le sait par le communiqué du 14
décembre, la future armée suisse, moins
nombreuse mais plus puissante, dont
je viens, dans les grandes lignes, d'in-
diquer l'organisation , coûtera , en
moyenne 1200 millions par an, dès 1962.

Le Conseil fédéral a-t-il donc choisi
la solution la plus onéreuse ?

Hier après-midi , M. Chaudet a rappelé
que la mise en œuvre du programme
d'armement de 1951 ct les différentes
améliorations apportées à l'armée ac-
tuelle ces quatre dernières années, coû-
teront , lorsque tous les crédits déjà
votés seront épuisés, plus de trois mil-
liards. D'autre part , si l'on avait donné
suite au programme élaboré en 1957 par
un groupe d'étude de la Société suisse
des officiers, la < réforme • aurait exigé
1380 millions supplémentaires. Même le
projet cher à la Société des officiers
de Bàle, champions de la a défense sta-
tique », aurait entraîné des dépen ses
supérieures à cell es dont la solution
adopté e par le Conseil fédéral chargera
le budget.

On ne peut maintenir  l'armée à la
hauteur de sa tâche sans dépenser da-
vantage. Ce n'est pas telle ou telle
a conception » qui déclenche l'avalanche
des million s, mais l'évolution dej' ^la
technique . Un simple exemple, cité \î>ar
M. Chaudet ; l'instruction au tir dSîhe
recrue armée du mousqueton coûtel^rh-
viron 70 fr. L'instruction au fusil d'as-
saut, avec lequel on peut tirer aussi
des grenades antichars, explos ives-- j et
fumigènes, coûte quelque 810 .fr., soit
onze fois plus. Et le reste à. l'averla^t.

Rien de révolutionnaire k
Pourtant, la nouvelle organisation 'de

l'armée n'a rien de révolutionnaire.
Preuve en soi t que le nombre des blin-
dés s'accroîtra de 100 unités seulement.
Mais, telle qu'elle est , elle permettra
« de donner au commandant en chef
les moyens propres à remplir, dans
les conditions de la guerre moderne,
la même mission qui fut déjà cellcHdes
généraux Guisan et Wille : la défense
du territoire sur le pjtts* grand espace
possible... La commislnorï - -de défense
nationale et le Çonsej ], .̂ fédéral '(flvec
elle sont d'avis que l'armée ' doit .-.Être
nrprnn.içilp Hrf. ¦fnrrm à nmivnîr «'annriiArorganisée de façon à pouvoir s opposer
en force à une invasion , au lieu dé se
limiter, dès le départ , à des formes de
combat purement défensives. Ainsi éon-
çue, l'armée que nous proposerons l'an
prochain aux Chambres fédérales, bien
qu'amputée de trois unités et malgré
une réduction inévitabl e du nombre- des
avion s de combat , constituera un ren-
forcement considérable de nos .. mesu-
res de défense ». Ainsi parla M. ' Chau-
det pour définir l'essentiel de ses pro-
positions. . , . . .

Où trouver l'argent ?
Mais, ce renforcement considérable,

il faut en payer le prix , soit 400 rail-
lions de plus que la somme do SOI)
millions prévue pour la défense natio-
nale dans le budget idéal à la base de
l'actuel régime financier de la Confé-
dération.

Où trouver ces 400 mi l l ions  ? M.
Streuli, présent à la conférence de
presse, laissera le soin à son succes-
seur de présenter des projets de a. fi-
nancement ». Une chose est d'ores et
déjà certaine toutefois. Pour toute sorte
d'excellentes raisons, le Conseil fédéral
ne veut rien savoir d'un emprunt. H
faudra donc augmenter les impôts. II
est question d'un supplément à l'impôt
pour la défense nationale, à l'impôt
sur le chiffre d'affaires, d'une taxe per-
sonnelle de défense nationale, ou en-
core d'un supplément aux droits sur
la benzine.

Le grand argentier caresse une autre
idée encore. Il croit possible de trou-
ver une partie des ressources néces-
saires en mettant en œuvre des mbyfens
plus efficaces pour détecter la fraude
fiscale. Mais cela, c'est avant tout l'af-
faire des cantons <iui se montrent,
dans ce domaine, bien indolents par-
fois ct préfèrent à des mesures impo-
pulaires chez eux une part toujours
plus large du gâteau fédéral , sous for-
me de subventions et de ristournes. »

L'exposé de M. Streuli n 'avai t  qu 'une
valeur d'indication , d ' information gé-
nérale. Ctes't le futur Conseil fédéral
qui proposera aux Chambres les moyen s
de couvrir les dépenses extraordinaires
pour la défense nationale.

D'ailleurs, selon les dispositions aux-
quelles on s'arrêtera , c'est le peuple
qui aura le dernier mot. C'est dire
qu 'on aura l'occasion d'en reparler.

.. .- -G. P.

Fin ie la conférence des Grands à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Paris n ayant pas reconnu Pan-
kow . la question ne saurait se
poser d'une présence même offi-
cieuse de M. Grotewohl. La par-
tie a été menée de main de maître
par le « vieux Monsieur ». Reste
à savoir si Nikita Khrouchtchev ac-
ceptera la proposition des trois Occi-
d o n t a u x  ou si au contraire, il main-
tiendra sa propre suggestion anté-
rieure de conférence au sommet sur
les bords du Léman.

D'une façon généra le les milieux au-
torisés français se déclarent satisfaits
de la réunion occidentale qui s'est don-
née successivement au Palais de l'Ely-
sée et au château die Rambouillet . Ils
en mettent en relief les points ci-
eprès :

Conf érence au sommet
Est - Ouest

0 Conférence au sommet Est-Ouest.
L'accord a été fait sans grande diffi-
culté. Le principe a été retenu de re-
nouveler périodiquement ce genre de
rencontres entre l'Est et l'Ouest. En
cette matière, M. Macmillan , théoricien
passionné du dialogue permanen t en-
tre les deux blocs , a remporté un suc-
cès personnel incontestable.

L'ordre du jour de la rencontre fixée
au 27 avril prochain énumère quatre
points que le général de Gaulle a tou-
jours souhaité voir discuter au plus
haut échelon : le problème allemand
avec son corollaire : l'affaire d.e Ber-
lin ; le désarmement ; l'aid e aux pays
sous-développés ; la ques t ion de la
« non-immixtion > .

Ces deux dernières questions intéres-
sent tout particulièrement la France,
l'aide aux pays sous-développés ayant
été en quelque sorte relancée par le
général de Gaulle et la a non-immix-
tion a devant, pour la France, toujours
constituer un véritabl e tes t de détente
internationale par référence justement
aux immixtions étrangères constatées
dans l'affaire d'Aïfférte.

Conciliation économique
Q Questions économiques. Un gros
effort de conciliation a été tenté. Ob-
jet : rapprocher l'Europe des « Six »
de l'Europe des a Sept a , plus exacte-
ment encore préparer l'unité économi-
que du monde libre par le truche-
ment d'une coopération efficace de
toutes les nations du vieux continent
faisant partie de l'O.E.C.E., des Etats-
Unis et du Canada. La Suisse partici-
pera à cette réorganisation des struc-
tures économiques en tant que nation
membre de l'O.E.C.E. et une réunion
préparatoire est d'ores et déjà prévue
pour Je premier trimestre 1960. Cette
décision des « Grands » est importante
par le fait que pour la première fois
depuis la fin de la guerre 1939-1945,
les Etats-Unis ont accepté de siéger
sur un pied d'emîière égalité aivec les
autres pays européens.

Problèmes militaires
• /^royèmes militaires.. Ils. étaient,

dominés par le différend franco-améri-
cain sur l'avenir de l'O.T-A.N. en tant
que pacte de défense. D'après les échos
recueillis, tant au quai d'Orsay qu 'au-
près des autres délégations participan-
tes, il n'apparaît pas que le général
de Gaulle ni M. Eisenhower n'aient
poussé très avant l'étude de ce pro-
blème. L'abcès avait été débridé au
cours de la session du Conseil des
ministres de l'Q.T.A.N. et le président
des Etats-Unis comme le chef de l'Etat
français se seraient contentés, assure-t-on, d'exposer l'un et l'autre les po-
sitions de leur pays sur les différents« conflits » qui se sont récemment pro-
duits. Visiblement, de part et d'autre,
on a voulu éviter tout ce qui de près
ou de loin aurait pu faire rebondir laquerelle . Ceci dit , le généra l de Gaullen'a pas dissimulé à son interlocuteur
américain qu 'il considérait comme « une
erreur psychologique monstrueuse »
1 abstention des Etats-Unis lors duvote algérien aux Nations Unies. Quant
à la question de l'intégration des for-ce» aériennes de I'O.T.A.N., autre sujet
de dissension , on laisse entendre quele président Eisenhower, sans critiquer
directement l'attitude française, n'enaurait pas moins vigoureusement in-

sisté sur la nécessité qu 'il y a de
maintenir le principe d'un commande-
ment réellement unifié, donc par voie
de conséquence, de forces aériennes di-
rectement intégrées.

Si discrètes qu'aient été les confi-
dences faites par les porte-parole offi-
ciels, on en retire cependant l'impres-
sion à Paris que la Conférence occi-
dental e au sommet a été, répétons-le,
utile et fructueuse, et qu'en tout cas
et pour le moins, elle a constitué une
précieuse préparation à la Conférence
au sommet Est - Ouest.

M.-G. G.

Le communiqué final
PARIS (A.F.P.). — Voici l'essentiel du

communi qué final :
Parmi les sujets examinés figuraien t

les relations entre l'Est et l'Ouest, le
désarmement et le problème de l'Alle-
magne y compris Berlin . Sur ce dernier,
point , les chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont réaffirmé les principes con-
tenus dans la communiqué des quatre
puissances du 14 décembre 1958 et dans
la déclaration du conseil de l'Atlanti que
nord du 16 décembre 1958 sur Berlin .

Les chefs d'Etat et de gouvernement
sont tombés d'accord sur l'intérêt d'une
conférence à quatre tenue avec le pré-
sident du conseil des ministres de
l'Union soviéti que. Le président Eisen-
hower, le général de Gaulle et M. Mac-
mil lan  ont adressé des lettres à M.
Khrouchtchev proposant que cette réu-
nion se t ienne le 27 avril à Paris.

Les chefs d'Etat et de gouvernement
se sont mis d'accord sur la procédure
à suivre pour la préparation de cette
conférence et ont donné les instruc-tions nécessaires à cet effet. Le conseil
de l'Atlantique nord sera tenu informé

des résultats des présents entretiens au
cours de la réunion ministérielle qui
aura lieu le 22 décembre. Le conseil
sera consulté régulièrement sur les étu-
des en cours.

Les chefs d'Etat et de gouvernement
expriment l'espoir que la conférence
projetée contribuera à consolider la
paix dans la justice.

Deux groupes de travail
PARIS (A.F.P.). — La préparation de

la conférence au sommet Est-Ouest com-
mencera dès la deuxième quinzaine dc
janvier à Washington. Deux groupes de
travail ont été créés :

Le premier s'occupera du désarme-
ment et comprendra des représentants
de la France, de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de l'Italie, pays qui font
fiartie de la commission des « dix » sur
e désarmement. Les Occidentaux pro-

posent que celle-ci commence ses tra-
vaux à Genève le 15 mars.

Le second groupe de travail prépa-
rera Je dossier relati f au problème alle-
mand y compris Berlin.

M. Adenauer : « La p osition
de Berlin renf orcée »

PARIS (O.P.A.). — Le chancel ier
Adenauer , avant son départ , a déclaré
que selon l'avis des puissances occi-
dentales, la question de Berlin ne pour-
ra être résolue qu'en réglant l'ensemble
du problème allemand. La position de
Berlin sort extraordinairement renfor-
cée de cette conférence. La meilleure
solution , a-t-il dit, consiste à laisser
les choses telles qu'elles sont.

Paraissant d'excellente humeur, le
chancelier a déclaré : nous sommes tous
très satisfaits — ce qui est rare — du
résultat et du cours de la conférence.
L'Occident a fait montre d'une grande
fermeté et d'unité.

IE MARIAGE DE TEHERAN
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La cérémonie a eu pour cadre l'ancien
palais de la dynastie des Kadjars , dont
descend Farah Diba, qui furent chassés
du trône par la dynastie des Pahlevi et
par le propre père du shah actuel. Cons-
truit entre 1730 et 1802, ce palais est
encore marqué par le style vieux per-
san. La salle de réception est somptueu-
se. Elle est dominée par deux trônes :
le trône du paon monté sur six pieds
d'or et qui fit partie du trésor du Grand
Mongol et par le trô'ne de marbre, bu-
tin de guerre lui aussi et ramené en
Perse au dix-septième siècle.

Des voûtes hautes, des plafo nds dé-
corés, des colonnes torsadées, de vieux
cristaux français et des tapis comme
s'ils tombaient du ciel légendaire de
la Perse anti que... Quand on voit tout
cela et aussi ces adorables jardins et
ces jets d'eau qui chantent , alors se
pose la question : comment peut-on
ne pas être Persan ?

Trente invités seulement
Seuls trente invités avaient été con-

viés à la cérémonie qui s'est déroulée
dan s une chambre ornée de fleurs ma-
gnifi ques. Les membres de la famille
impériale et de celle de Fara h Diba
étaient présents, ainsi que quel ques
hauts dignitaires. Quel ques centaines
de diplomates, de membres du gouver-
nement et de hauts fonctionnaires ac-
compagnés de leurs épouses se tenaient
dans la salle des glaces, en dehors de
la pièce où le mariage venait d'être
célébré, afin de présenter leurs hom-
mages et leurs félicitations aux nou-
veaux mariés et de leurs remettre des
présents.

Les ambassadeurs de quelque 40 pavs
saluèren t les premiers le couple impé-
rial lorsque celui-ci fit son entrée dans
Ja salle. A l'issu e de la cérémonie, les
époux se rendirent sous les app laud i s -
sements  de l'assistance dans le palais
privé du shah où une réception qui
groupait plusieurs milliers d'invités eut
lien et où furent présents le Champagne
et le caviar.

Dîner et bal
Après un dîner où 200 invités sélec-

tionnés avaien t pris place à la table
impériale, le shah et l'impératrice ont
ouvert le bal sous les lustres de cristal
des grands salons. Quelque 1000 autres
personnalités invitées pour ce gala,

Farah Diba quittant le foyer  pater-
nel à Téhéran et passant sous le
Coran que sa mère tient symboli que-
ment au bout du bras. E Ùe porte la
splendlde robe de mariée en soie
naturelle suisse coupée par le célè-
bre couturier parisien Yves Saint-

Laurent. (Bélino)
avaient fait  leur apparition à la fin du
dîner.  Tard dans la soirée, p lusieurs or-
chestres se sont relayés pour faire
danser le Tout-Téhéran tandis que sur
plusieurs places de la vill e, on tirait
des. feux d'artifice. Mais bien avan t
minuit , le shah avait « enlevé » Farah
Diba...

Dehors , une foule considérable qui
s'était massée en dehors du palais a
commencé une série de fêtes qui dure-
ront sept jours et qui marqueront les
réjouissances prévues en l'honneur de
l'impératrice.

Le. voyage de noces du shah et de la
nouvelle imp ératrice consistera en un
court séjour sur la mer Casp ienne.

Les élections
au Congo

LfiOPOLDVILLE, 21 (A.F.P.). — Les
résultats partiels des élections muni-
cipales qui se sont déroulées diman-
che au Congo belge confirmen t les im-
portants pourcentages de participation
annoncés (de 65 à 95 %).

A Lébpoldville , cependant , le mot
d'ordre d'abstention lancé par l'Àbakp l
a été respecté et 30 % environ desj
électeurs se sont présentés aux urnes.

Les candidats élus par la minorité des
votants se trouvent donc être pour la
plupart membres de partis représen-
tants  des ethnies du Haut-Congo, dont
l'anoestrale rivalité tribale avec les Ba-
congo suffit à expliquer qu'ils aient
seuls décidé de voter, lorsque leurs
adversaires prêchaient l'abstention.

M. Albert Kalonj i, président de la
tendance du mouvement national qui
porte son nom (le leader de l'autre
tendance, Patrice Lumumba , est ar-
rêté) a été élu avec un excédent de
429 voix dans sa commune de Ndesha ,
près de Luluabourg, dans le sud -du
Congo. Le mouvement national con-
golais se taille du reste un succès à
Luluabourg.

Eisenhower
à. Madrid

Il a été accueilli
par le général Franco

MADRID (AJ.P.). — Venant de Pa-
ris, le président Eisenhower est arrivé
à 16 h. 22 à l'aérodrome de Torrejon. Il
séjourn era 18 heures dans la cap itale
espagnole avant de poursuivre son
voyage de retour aux Etats-Unis via
Rabat. Il a été salué à son arrivée à
la base américain e de Torrejon par le
général Franco et tout le gouvernement
espagnol.

« C'est avec une profonde satisfaction
que je viens de vous serrer la main
pour la première fois , en vous souhai-
tant  la bienvenue, a déclaré le général
Franco.

Huit arcs de triomphe
Le président Eisenhower, accompagné

du général Franco, est arrivé à Madrid
après avoir parcouru les 18 km. qui
séparent la capitale espagnole de la
base de Torrejon.

Sur le parcours offici el, huit arcs de
triomphe avaient été dressés. Celui de
la place Castelar, à Madrid , mesurait
18 mètres de haut sur 16 de large. 5000
ampoules y dessinaien t les armes de
Madrid — un ours sur un arbousier —
armes entourées de 750 mètres carrés de
fleurs , dont mille œillets arrivés hier
de Hollande. Quel que 80.000 Madrilènes
saluaient et acclamaient au passage le
président des Etats-Unis.

Un photographe français
devant le tribunal

militaire

ALGÉRIE

BONE (A.F.P.). — Un photographe
cinéaste français , Pierre Clément, fait
prisonnier le 3 octobre 1958 à proxi-
mité de la frontière algéro-tunisienne,
alors qu 'il tournait un f i lm pour le
F.L.N., a comparu dès lundi devant le
tribunal mil i ta i re  de Bone , sous l'incul-
pation d'atteinte à la sûreté extérieure
de l'Etat.

Selon les conclusions des magistrats
instructeurs , l'accusé, après avoir ren-
contré à Tunis M. Boumendjel , porte-
parole du F.L.N. avait accepté de faire
un film à la gloire de l' a armée de
libération > algérienne au combat.

le Sénat repousse
le projet de loi
de finances

FRANCE
Une deuxième fols
¦ e\ f

PARIS (A .F.P.). - Le projet de loi
de finance adopté par la Chambre aété repoussé lundi , pour la deuxièmefois, par le Sénat. La question de laretraite des anciens combattants a étéla cause principal e de la défaite dugouvernement. Les conséquences de cetéchec son t cependant limitées car le
gouvernement gard e la possibilité de
faire adopter le budget d'une manière
définitiv e par l'Assemblée.

128 sénateurs (socialistes , communis-
tes et gauche démocratique) se sont
prononcés contre ce projet, qui a re-
cueilli seulement 73 voix. Les séna-
teurs (démocrates chrétiens) et une
trentaine d'indépendants (conserva-
teurs) se sont abstenus.

Le Sénat t iendra mardi soir une nou-
velle séance pour procéder à une troi-
sième et dernière lecture du projet de
budget.

Deux listes en présence
pour te Conseil d'Etat

FRIBOE/RG

(c) Hier, à 15 heures, exp irait le délai
légal pour le dépôt des listes de candi-
dats à la succession de M. Pierre Glas-
son au Conseil d'Etat. Contrairemen t à
l'attente générale, deux candidats sont
en présence. Un groupe de citoyens
ayant à leur tète M. Georges Gremaud ,
secrétaire du parti radica l, présente M.
Emile Zehnder , secrétaire de ville à
Morat. M. Zehnder est le candidat offi-
ciel du parti radical.

Un autre groupe de trente citoyens,
ayant à leur tête M. Henri Droux , avo-
cat à Fribourg, présente la candidature
de M. Louis Dupraz, avocat , député,
vice-président de la Munici palité de Fri-
bourg. Parmi les signataires, on re-
marque quel ques conservateurs. Con-
jointement avec M. Pierre Glasson , M.
Louis Dupraz avait  été élu au Con-
seil d'Etat en 1951, comme mandataire
du parti radical. Mais il s'était désisté
peu de temps après, au moment où était
discutée la répartition des dicastères.
On en avait attribué la ' raison au fait
que les conservateurs refusaient de lui
confier les finances. C'est alors M.
Georges Ducotterd , agrarien , qui avai t
été desi gné en élection comp lémentaire ,
contre le candidat officiel du parti con-
servateur, M. Marcel Dencvey.

M. Dupraz refuse
toute candidature

Un communi qué officiel du parti ra-
dical précisait hier en fin de soirée que
M. Louis Dupraz maintenant l'att i tude
adoptée ces jours derniers , refuse toute
candidature au Conseil d'Etat. Les si-
gnataires de cette list e, dite du « bien
publ ic» disposent d'un délai al lant  jus-
qu 'au samed i 26 décembre à midi pour
le remplascment de leurs candidats.
Ainsi leur intention , par le dépôt d'une
liste sans l'accord de l'intéressé est de
gagner du temps en vue d'éviter une
élection tacite. Cette intention ne va
pas sans une opposition caractérisée
à la candidature Zehnder.
GE/VÈVE

-¦Nil, *'" »

Une menace ,4e grève
bien malvenue

De notre correspondant :
_ A la veille des fêtes , toute la popula-

tion genevoise n'est pas sans s'inquié-
ter des sérieuses conséquences qu 'aurai t
pour elle une grève des tramelots de la
Compagnie générale des tramways élec-
triques, que les employés envisagen t de
déclencher à la Saint-Sylvestre.

Leur syndicat, le S.E.V., section de
Genève, entendrait  protester par là con-
tre le licenciement pour la fin de l'an-
née de deux employés de la C.G.T.E.,
décidé par sa direction .

II est clair qu 'une telle grève à ce
moment-là de l'année jetterait  un grand
trouble dans la circulation à Genève.
Ce dont n 'est pas d'ailleurs sans s'in-
quiéter également le comité central du
syndica t, qui ne lui serait pas très fa-
vorable.

Aussi les discussions se poursuivent-
elles ferme à ce sujet. Ed. B.
SOLEURE

Attaque nocturne
Un caissier se fait voler 33,900 fr.
OLTEN. — Le caiss ier de la laiterie

de Neuendorf , âgé de 72 ans , a été l'ob-
jet d'une agression alors qu 'il se ren-
dait tard dans la soirée à la laiterie. Il
affirme que sa serviette contenait
33,900 fr., représentant l'argent devant
être remis pour les livraisons de lait.
Malgré les recherches de la police, au-
cune trace du voleur n 'a été découverte.

* Les éditions de la « Weltwoche » ne font
plus partie, depuis fin octobre 1959, de
la « S.A. de publications de presse » , res-
ponsable de la publication du Journal
« Blick ». - r.

BERNE. — Le Conseil national re-
prend lundi soir l'examen du budget
des C.F.F. pour l'année 1960. M. Wah-
len, conseiller fédéral, prend note de
divers vœux exprimés à l'intention de
la direction générale des C.F.F. puis
le budget de 1960 est approuvé par
134 voix sans opposition.

Après renouvellement des conces-
sions des chemins de fer d'Appenzell
et de Rheineck-Walzenhausen, le Con-
seil approuve un rapport du Conseil
fédéral concernant les suppléments de
prix perçus sur la crème et la poudre
de crème importées.

Le président Clottu exprime ses fé-
licitations à M. Etter, conseiller fédé-
ral, qui fête son anniversaire, puis la
séance est levée.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Lundi soir, le Conseil

des Etats approuve par 35 voix , sans
opposition la participation financière
de la Confédération à la construction
d'un hôpital suisse à Paris. La Cham-
bre adopte ensuite la convention avec
la Belgi que en matière de décisions
judiciaires et de sentences arbitrales.
Par 34 voix, le Conseil vot e la clause
d'urgence dont est muni l'arrêté con-
cernant le versement d'allocations de
vie chère au personnel de la Confé-
dération en 1960.

VALAIS

Une disparition
SION. — On est sans nouvelles à

Ayent , près de Sion, d'une jeune fille
de 18 ans, Frieda Rey. Elle n'a plus
été aperçue au domicile de ses pa-
rents depui s le début de décembre.

Une jeune femme
condamnée pour infanticide

SION. — Le tribunal de l'arrondis-
sement de Sion a eu à se prononcer
sur un cas d'infanticide passablement
compl iqué. L'enquête a révélé que l'in-
téressée, une jeune Valaisanne de 24
ans, fille-mère, a étranglé par crainte
idè ses parents son nouveau-né et a
fait disparaître le corps en le brûlant
dans le fourneau d'une chambre à les-
sive. Elle a été condamnée à cinq ans
de réclusion.

CONFÉDÉRATION

Au Conseil national

¦ 
.

Des montres suisses
en contrebande

NAN CY (A.F.P.). — Une collision
entre deux voitur es qui s'est produite
Près de Nancy a permis de découvrir
une affaire de contrebande. Le constat
«usage al la i t  commencer lorsqu 'un
^fent s'aperçut que, des deux ailes
dune  des voitures immatriculée en
Belgique, é ta ient  tombées sur la chaus-
sée une grande quan t i t é  de montres
suisses en or ct en acier.

Le conducteu r, Hené Kaivers, domi-
cilié à Bruxelles fut  assitôt  appréhen-
de et amené dans les locaux d'un com-
"ussariat. On devait , retrouver dans
*es chaussettes , 500,000 francs suisses.ne la voiture on retira environ 5000
¦"outres. Kaivers venant  de Suisse se
fendait en Belgique.
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t-Atii s (A.t j '.). — Les sinistrés ae
Fréjus seront indemnisés en totalité.
Aucune partie des dommages ne sera
laissée à leur charge, a déclaré M.
Antoine Pinay, ministre des finances ,
au cours de la réunion de lundi
après-midi de l'Assemblée nationale ,
consacrée à l'examen du projet de
loi relatif à la réparation des dégâts
causés par la catastrophe de Ma lpas-
set. .

Les sinistrés de Fréjus
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E.V FRANCE , il a été confirm é que le
gén éra l de Gaulle se rendra au Canada
lors de sa visite aux Etats-Unis.

M . René Cot y ,  ancien président de la
Républi que , a été reçu hier à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques
au f auteui l  de Marcel Plaisant.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
chrétiens démocrates ont été évincés du
nouveau gouvernement du Land de Brè-
me issu des élections du 11 octobre. Les
sociaux démocrates ont formé un cabi-
net avec les libéraux démocrates.

EN SUÈDE , M. Hammarskjoeld , secré-
taire des Nations-Unies, vient de quitter
Stockholm pour entreprendre un p é-
rip le dc cinq semaines en Afr ique .

EN TUNISIE , une cérémonie a mar-
qué la signature du premier accord
aérien entre la Tunisie et la Suisse. Les
appareils de « Tunisair » pourront se
rendre à Genève et les appareils suisses
pourron t poursuivre leur route en direc-
tion d' autres lieux que ta Tunisie.

AU NIGERIA , la répartition des 312
sièges du parlement est la suivante :
congrès du peuple du nord H2 , alliance
98, groupe d' action 73, autres partis et
indé pendants 8.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
journal cairote « A /  Gomhouria » annon-
ce que des chef s  rebelles agériens ont
décidé à Tripoli de former un cabinet
militaire composé de 5 personnes , qui
serait présidé par Krim Belkacem, vice-
président du « gouvernement provisoire
algérien >.

Autour du monde en quelques lignes

L 'épicerie Al i.  Horisberger,
f aubourg de l'Hôpital 17 ,

sera f ermée
pour cause de deuil ,

mardi 22 courant de 9 à 13 h.

Le garage
Marcel Facchinefti

sera fermé mardi 22 décembre
punir can.se dc deuil

ESCALE
Mardi et mercredi

2 heures

Restaurant de Saint-Honoré , Neuchâtel,cherche pour entrée Immédiate .

dame de buffet
Se présenter ou téléphoner au 5 95 95.



DANS LES RUES DE NEUCHATEL

Atmosphère de Noël dans les rues illuminées de Neuchâtel.
(Press Photo Actualité)

Au Conservatoire

Auditions de Noël
Un nombreux public a assisté avec

bienveillance, avec beaucoup d'intérêt
aussi , aux auditions musicales prépa-
rées à l'Aula de l'université par les
dévoués maîtres que compte le Conser-
vatoire et qui , année après année, in-
culquent le goût et la bonne pratique
de divers instruments aux enfants et
aux adolescents.

Années après années également, le
public retrouve, dans la liste des pro-
fesseurs, les noms de ceux, de celles
qui montrent la voie aux jeunes géné-
rations, et, inlassablement, œuvrent
parmi elles. Ces auditions eurent lieu
les 15, 16 et 18 décembre. L'on n'at-
tend pas de nous une nomenclature
des dizaines d'enfants qui , tour à tour,
s'y sont produits. Ils sont au début de
leurs études, ils progresseront peu à
peu ; ils reçoivent l'enseignement de
bons professeurs tels que Mmes Renée
Bauer et Déifiasse , de MM. Brero, Déi-
fiasse et Paul Sandoz. Ils chantent
en chœur aussi, et c'est bien charmant
et frais.

Nous mentionnerons l'activité con-
sidérable de Mlle T. Barrelet , des clas-
ses de piano et de solfège ; aux vingt-
trois jeunes élèves de piano, elle joi-
gnit encore une dizaine de choristes,
qui, le 16 décembre, chantèrent Noël
de tout leur cœur.

Les « bois » n'attirent pas beaucoup
nos enfants  ; seul, un élève de M. Gof-
fin se produisi t, dans un mouvement
du duo de Weber pour la clarinette.
Un trompettiste de la classe de M.
Liègme témoigna d'une bonne sûreté.

La dernière audition , celle du 18
écoulé, fut un concert, car les élèves
des classes supérieures vinrent tour à
tour entendre des œuvres de valeur,
avec des moyens déjà brii'.ants ; l'audi-
toire, qui remplissait l'Aula prit un
plaisir qui allait croissant, aux in-
terprétations telles que la Rhapsodie
de Bnahms, par Mile J. S. et la Valse...
de Chopin , par M. de B. (classe de L.
de Marval), à l'air pour soprano, que
chanta Mlle H.-D. (classe de Mme T.
Hotz) aux trois excellentes productions
d'élèves dc E. Brero ; le jeune D.D. té-
moigna d'une excellente mémoire, qui
le rend sûr ; Ph. H. montra une tech-
nique très poussée, de la sensibilité aus-
si, dans une page de Mozart.

Quant à A.-G. Bauer, elle a acquis
et partage la vedette ' avec Pascal Si-
grist, et ce, depuis déjà bien des an-
nées. Elle joua des pages ardentes de
M. de Falla, « Jota », et la « Danse de
la vie brève », d'un archet vibrant et
chaleureux, formant, avec sa mère au
piano, un duo d'une grande souplesse.

M. Harry Datyner est devenu maître
des classes de virtuosité de notre
Conservatoire, prenant la succession
d'A. Calame. Ses trois élèves témoi-
gnèrent de la force de sa personnalité
mise au service de l'enseignement, et
du rayonnement qu'elle étend sur les
jeunes pianistes. Tour à tour, MM. Do-
minique Wyss dans les « Papillons » de
Schumann, H. Schupbach dans trois
Etudes de Chopin, et Pascal Sigrist,
dans des pages de Bach et de Ravel,
montrèrent un jeu mûri , une vigueur
sans rudesse, une musicalité qui s'af-
firme. Ces trois jeunes pianistes fu-
rent chaleureusement applaudis. Accom-
pagna teur d'E. Brero, dans deux mou-
vements de la Sonate en ré mineur
de Brahms, très à l'aise et sachant son
rôle parfaitement , P. Sigrist était le
dignie partenaire du bon violoniste
qu'est E. Brero.

M. J.-C.

AFFAIRES COMM VNALES

CORNAUX
Une nonagénaire

(c) Samedi 19 décembre, Mme Sophie
Schaeffer, qui a toujours habité notre
village, pour lequel elle incarne la bon-
té et la bienveillance personnifiée est
entrée dans sa 91me année. A cette
occasion, notre pasteur et une délé-
gation d'anciens, une délégation du
Conseil communal et l'administrateur
lui ont apporté les vœux de la paroisse
et de la commune de Cornaux, vœux
accompagnés de gerbes de fleurs.

De nombreux amis avaient aussi
tenu à témoigner leur affection et leur
respect à l'alerte nonagénaire qui va-
que encore à tous ses travaux ména-
gers.

BOUDRY
Attention à la roue

de secours
Lundi à 19 heures, sur la route Bou-

dry-Bevaix, un camion bernois a per-
du sa roue de secours. Il ne s'en est
pas aperçu et une voiture neuchàte-
loise a passé sur la roue et a eu
d'assez gros dégâts à l'avant. L'auto a
dû être remorquée jusqu'à Boudry.

BEVAIX
Suite mortelle d'accident

(c) Samedi 19 décembre, une nombreuse
assistance a rendu les derniers devoirs
à M. Emile Debrot, scieur, qui avait été
victime d'un accident de la circulation
il y a quel ques semaines.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 décem-

bre. Température : Moyenne : 4,8 ; min.
2,7 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne :
710,1. Eau tombée : 7,8. Vent dominant
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : Couvert à très nua-
geux par instant. Pluie pendant la nui!
et Jusqu.à 10 h. 30 et depuis 18 h.

Niveau du lac du 20 déc. à 7 h., 428.83
Niveau du lac du 21 déc. à 7 h., 428.84.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Quel-
ques éclalrcles locales, mais en général
couvert ou très nuageux. Par moments
pluie ; au-dessus de 800 m. environ , chu-
tes de neige. En plaine, températures
voisines de 5 degrés. En montagne, vent
du secteur ouest à nord-ouest, modéré
à fort.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, par moments belles éclalrcles. Di-
minution plus lente de la nébulosité le
long des Alpes et en Engadine. En plaine
températures comprises entre 5 et 10 de-
grés durant l'après-midi. En montagne
vent du nord-ouest, froid.

LE LOCLE

Issue fatale
(c) Mme Paul Pellaton-Brunner, domi-
ciliée Avenir 11, âgée de 95 ans, qui
s'était fracturé le fémur récemment, est
décédée lundi matin à l'hôpital, des
suites de cet accident.

- LA IÏRÉVINE
Des jouets pour nos écoliers

(c) Grâce à une action organisée par
Radio-Bàle , et qui a connu un grand
succès, de nombreux jouets ont été ré-
coltés , pour être distribués aux écoliers
de la montagne.

Dimanche, une camionnette, après
avoir passé par la Côte-aux-Fées, Fleu-
rier, les Bayard s, est arrivée à la Bré-
vinc avec des skis, des luges et plu-
sieurs colis de jouets.

Des lots ont été aussitôt préparés
pour être répartis dons nos sept clas-
ses.

Cette ini t ia t ive part d'un sentiment
d'entraide fort touchant et très sympa-
thique.

Notre gratitude va tant aux dona-
teurs qu'aux organisateurs dc l'action ,
mise sous le contrôle de Pro Juventute
dc Zurich.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL, » ne paraissant
pas le jour de Noël , nos bu-
reaux seront 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 ct 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 h. 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
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15

décembre. Meier, Guido, soudeur à Affol-
térn a/A., et Hugener, Annamarie, à Neu-
châtel ; Papinot, François-André, com-
merçant à Neuilly-sur-Setne, et Clottu,
Marie-José, à Berne. 18. Cuche, René,
agriculteur - restaurateur au Pâquier, et
Frei, Anna, & Neuchâtel.

AU JOUR LE JOUR

La f ermeture des magasins
le 24 décembre

Un lecteur nous écrit ceci : « On
s'étonne , à une époque où la dimi-
nution des heures de travail est à
l' ordre du jour et où beaucoup
d' entreprises accordent à leur per -
sonnel certains loisirs, de voir en-
core trop de commerçants exiger
de leur personne l, déjà surmené
en décembre, qu 'il travaille une
veille de grande f ê t e  relig ieuse
comme Noël jusqu 'à 18 h. 30. Alors
que la p lupart des bureaux et ad-
ministrations ferment tout l'après-
midi, où en tout cas à part ir de
17 heures, beaucoup d'employés de
magasins ne sont libérés qu'à partir
de- 18 h. 30. N'y  a-t-il p a s  \la une
exagération dans le désir de rendre
Service à la clientèle ? Cette der-
nière pourra it f o rt bien prendre
l'habitude de faire ses achats de
Noël jusqu 'à 17 heures, par exem-
ple , au p lus tard ! »

C'est une question délicate que
notre lecteur pose. Il y  a le point
de vue du client, du bon public,
comme il y a celui du pe rsonnel,
et ce n'est pas le même. Notre cor-
respondant nous demande de dé-
fendre la cause des employés de
magasin, mais Nemo ne peut aspi-
rer à l'impartialité du juge , car il
fait  partie du pub lic et, par consé-
quent , il a tendance à exprimer
topinion de ce dernier. Ce public
n'aime pas les .restrictions ni se
voir imposer de nouvelles habitu-
des. On lui a déjà fai t  le « coup »
du mercredi après-midi sans ma-
gasin d'alimentation, ce qui em-
poisonne nombre de personnes.
Peu à peu , on lui grignote les heu-
res d' ouverture des guichets pu-
blics. Il arrivera un jour où celu i
qui travaille devra demander congé
pour faire  ses achats ou aller à la
poste !

Ceci dit nous ne saurions repro-
cher au personnel de magasin de
revendiquer une fermetur e antici-
pée la veille de Noël. Autant le pu-
blic a-t-il le droit de « ronchon-
ner », autant le personnel de ma-
gasins peut-il prétendre à une amé-
lioration de ses conditions de tra-
vail... et une amélioration de ces
satanés clients qui attendent tou-
j ours la dernière minute pour faire
leurs achats.
j La solution sera trouvée si les
deux parties se fon t  des conces-
sions. Un exemp le de solution nous
vient à l'esprit : d'accord pour la
fermeture à 17 heures la veille de
Noël , mais ouverture par rotation
de quelques magasins d'alimenta-
tion le mercredi après-midi !

Qu'en pensent le public , le per-
sonnel de magasins et les commer-
çants ?

NEMO.

k Aujourd'hui

/ / 1 SOLEIL Lever 08.1C
* • Coucher 16.38

déC6mbre ï LUNE Lever —.-
Coucher 12.05

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophonlques
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garanti ) l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 48 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Monsieur et Madame
Armand GOUGLER - APPERT et leurs
filles Marianne et Anita ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Françoise -Anne - Marie
le 21 décembre 1959

Maternité Cressier
Neuchâtel Neuchâtel

A l'ordre du Jour de la séance du
Conseil général qui aura lieu mercredi,
il faut ajouter le supplément suivant :

Question de M. Marcel Wlldhaber :
« Le Conseil communal est-il au courant
de plaintes d'abonnés à la fourniture
d'eau destinée aux usages domestiques ?

L'eau est parfois trop chlorée et est de
ce îalt très désagréable à consommer.

Quelle mesure pense-t-il pouvoir pren-
dre pour parer â cet Inconvénient ?

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

Pour les sinistrés de Fréjus
La collecte faite parmi les élèves dc

l'école de commerce de Neuchâtel a
rapporté la belle somme de 935 fr.

A Colombier, les membres du Foyei
des jeunes de la paroisse réformée ont
récolté 1431 fr. 45. A Boudry, la collecte
faite par les éclaireurs et la Jeune Egli-
se, avec le concours de la fanfare , a
produ it 1261 fr. 25. De leur côté, les
écoliers ont récolté 595 fr. et l'autorité
communale a arrondi les dons reçus en
souscrivant 148 fr. 75, soit un beau to-
tal de 2000 fr. A Peseux, la collecte
organisée par les élèves des écoles a
produit 4000 fr., à quoi il faut ajouter
Quel ques centaines de kilos d'habits et
e sous-vêtements.

Plus de signaux
de limitation de vitesse

sur les chantiers
Le département des travaux publics

vient d'attirer l'attention des intéressés
sur le fait que l'util isation de signaux
fantaisiste — limitation de vitesse, par
exemp le — destinés à couvrir des chan-
tiers de correction de routes, construc-
tions, etc., est dorénavant interdit. Seul
le si gnal de danger « travaux » est ad-
mis.

Les conducteurs de véhicules doivent
se conformer ' à cette signalisation et
adapter leur vitesse aux conditions dc
la route et de la circulation.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Noël à la Ruche
La fête de Noël de la Ruche a été

présidée cette année par le commis-
saire Becquet, chef de l'Armée du sa-
lut pour la Suisse.

Les enfants  ont animé cette fête de
leurs chants et de leurs j oyeux messa-
ges, sous la direction de la major
Faure, qui préside avec autant de dé-
vouement que de savoir-faire aux des-
tinées de la Ruche.

FAITS DIVERS

Hommage à un vétéran
Avec M. Alcide Béguelin , qui vient

de mourir , dans sa 87me année, c'est
une figure bien connue dans notre
ville qui s'en va. Au cour s du service
funèbre, célébré lundi au crématoire ,
— et présidé par le pasteur J. Vivien
— M. Bertrand Grandjean a apporté
l'hommage de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique à l'un
de ses vétérans.

NÉCROLOGIE

Un mystère de la nativité
au Musée d'ethnographie

Vendredi passé a eu lieu au Musée
d'ethnographie la dernière manifesta-
tion prévue dans le cadre de l'exposi-
tion actuelle. Des élèves de première
classi que ont chanté Noël et ont j oué
un petit mystère de la nativité. Près
de 200 personnes avaient pris place
dans le musée pour applaudir le
spectacle et pour acheter des billets
de tombola et des caramel s pendant
l'entracte. La recette intégrale de la
soirée a été versée au village Pesta-
lozzi.

LES MANIFESTATIONS

\
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . . Frf. 6100 

6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . Frf. 1050.—

Domicile de souscription :
SOCLÉTTË CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
fl , rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31V J

Trois cygnes hiverneront
au bord du Doubs

(c) Trois cygnes des pays du nord,
amenés aux Brenets ce printemps, y
demeureront pour l'hiver. L'inspecteur
cantonal de la pêche et de la chasse a
transporté aux Brenets une abondante
nourriture et douaniers et gendarmes
s'occuperont du sort de ces gracieux
palmipèdes habitués au froid , paraît-il.

LES RRENETS

Pages 8 et 10 :
L'actualité régionale

Dieu est amour.
Madame Edouard Magnin-Bornand ;
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 ;
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 1959.
(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 lieu 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

La Société des agents de la police
cantonale neuchàteloise a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard MAGNIN
sergent de gendarmerie retraité, mem-
bre actif de la société.

Nous garderons de ce membre fidèle
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Mademoiselle Blanche Luscher, à
Neuchâtel ; •

Madame et Monsieur Henri Feller et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Horis-
berger, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Vcrron
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, Tsohanz, en Suisse et en
France ;

Mademoiselle 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 92mc année.

Neuchâtel , 20 décembre 1959.
(Rue 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.
Entrée, portail sud.

Lecture de la Parole au domicile
mortuaire à 10 h. 15.
Cet avis tient Heu dc lettre dc faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux , a le
triste devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Arthur HOCHULI

E
ère dc Monsieur René Hochul i, mem-
re actif.
L'enterrement aura lieu mardi 22

décembre, à la Chaux-de-Fonds.

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.
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Le comité du Football-club Xamax,
le comilé de sa section de Supporters,
ont la grande douleur de faire part à leurs membres, du décès

de

Monsieur Roger FACCHINETTI
leur très regretté membre depuis 25 ans, frère de MM. Jean , René,
Silvio, Marcel et André Facchinetti, beau-frère de MM. John Favre
ot Jean Ducommun, tous membres dévoués du club.

Par son inlassable dévouement , Roger Facchinetti avait œuvré
sa vie duran t  pour 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 dc la famille.
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Madame 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 Madame Charles Augs-
burger-Châtelain et famille, à Fontal-
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, oncle, 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 Bachelin 8)

Dieu est pour 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

fcLe comité du Cercle du Sapin a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Fernand AUGSBURGER
membre actif.

Nous garderons de ce membre fidèle
un souvenir reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 23 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Fernand AUGSBURGER
membre actif.

L'ASJ.T.T.-Gradés, Groupe de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fernand AUGSBURGER
membre passif.

L'Amicale des contemporains de
1892 a le profond chagrin dc faire
part du décès de

Monsieur

Fernand AUGSBURGER
leur très cher ami.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

La famille, en Suisse et en France ,
ainsi que les amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Pauline PIQUET
née PERRIN

leur chère sœur, belle-soeur, belle-
mère, grand-mère, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , lundi
21 décembre 1959, dans sa 95me an-
née, après une courte mais pénible
maladie.

Boudry, le 21 décembre 1959.
Domicile mortuaire : Pension Sans-

Souci.
(Vermondlns 4)

Etant donc justifiés par la foi ,
nous avons la paix avec Dieu notre
Seigneur Jésus-Christ, à qui nous
devons d'avoir eu par la foi accès
à cette gra.ee.

Romains 5 :1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Boudry mardi 22 décembre.
Culte au temple de Boudry à 15 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Demeure tranquUle, te confiant
à l'Eternel. ,

Madame et Monsieur Auguste Spaenl-
Pellaton, leurs enfants et petit-fils •

Monsieur et Madame Edmond Voua,
mard , leurs enfants et petits-enfants t

Monsieur et Madame Paul Pellaton-
Dumonohcl , leurs enfants et petits-
enfants, à Dieppe (France) ;

Madame et Monsieur Jean Thodé-
Pellaton ;

Monsieur et Madame André Pellaton-
Graepp i , leurs enfants  et petits-enfants,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Pella-'
ton-Humbert , leurs enfants  et petits-
enfants , au Locle et aux Brenets ;

Monsieur ct Madame Marcel Maire-
Pcllaton , leurs enfants  ct petite-fill e •

Monsieur et Madame Emile Pella-
ton-Denis , leurs enfants et petits-en-
fants , au Locle, à Bienne et aus\
Planchettes ;

Monsieur et Madame Bcné Pellaton-
Chopard et leur fi l le , à Hauterive ;

Madame Jean Pellaton-Loth et ses
enfants , à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de fett
Madame Hélène Sommcr-Pellaton ;

Madame Pierre Pellaton , aux Bre-
nets,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont lc grand chagrin dé-
faire part du décès de leur chère ma-
man , grand-maman , arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie,

Madame

Paul PELLATON-BRUNNER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 95me année, après quelques
jours de maladie supportés avec fol
et courage.

Le Locle, le 21 décembre 1959.
Je reviendrai et Je vous pren»

drai auprès de moi, afin que. là où
moi Je suis, vous, vous soyez "aussi.

Jean 14 :3.
L'incinération aura lieu mercredi

23 décembre 1959, à 14 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures au temple du
Locle.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Ave»
nir 11.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jean Facchi-

netti , leurs enfants et petits-enfants |
Monsieur et Madame John Favre-

Facchinetti ct leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bené Facchi-

netti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Ducom-

mun-Facchinetti, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Facchi-
netti et leur fille ;

Monsieur Silvio Facchinetti et ses
enfa nt s ; *

Monsieur et Madame André Facchi-
netti et Jean-Claude,

ainsi que les familles Facchinetti,
Gaydamour, Malbot, parentes et al-
liées,

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 jours de mala-
die, à l'âge de 43 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 22
décembre, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard , entrée sud. Culte à la
chapelle des Cadolles à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les emp loyés du garage Marcel
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.


