
Avec des f leurs, la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
vous souhaite une heureuse année

(Composition photographique Le Roy)

1959, ANNÉE DE L'EUROPE
L'Europe occidentale
sur la voie
de l'intégration économique

Alors que les cantons suisses se
sont unis les uns aux autres, au
cours des siècles, pour des raisons
politiques et militaires, alors que
l'unité de la France fut réalisée par
l'autorité royale, alors que l'Alle-
magne et l'Italie ont obtenu leur
unité nationale en mettant en évi-
dence des raisons culturelles et lin-
guistiques, au XXme siècle, l'union
se fait au nom de l'économie.

Au nom de l'économie, l'Europe
occidentale marche à grands pas
vers son intégration et, si l'ex-
périence est probante, elle sera
suivie, tôt ou tard , par la création
d'institutions législatives, executives
et judiciaires supranationales cou-
vrant les organismes économiques
préexistants.

Le Marché commun
et la Zone européenne
de libre-échange

Le premier pas vers cette inté-
gration a été fait au lendemain
de la guerre par la création de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (O.E.C.E.)..

Sur le plan pratique, l'Union eu-
ropéenne de paiements (U.E.P.) qui

a cessé son activité au 31 décembre
1958, a permis le développement
d'échanges intra-européens sur une
base unilatérale durant les années
difficiles du redressement économi-
que de la partie occidentale de
notre continent après la deuxième

guerre mondiale. L'objecti f de cet
organisme était encore fort limité,
chaque Etat membre gardant une
autonomie économique intégrale.

Bric DU BOIS.

(Lire In suite en lime page)

M. Khrouchtchev uccepte
lu dute du 16 mui

pour la conférence au sommet

Les Grands se réuniront à Paris au p rintemps

SATISFACTION DANS LES MILIEUX OCCIDENTAUX
MOSCOU (Reuter). — M. André Gromyko, ministre des affaires étran-

gères de l'Union soviétique, a remis mercredi après-midi des lettres aux
trois ambassadeurs occidentaux à Moscou, lettres qui exprimaient l'accord du
premier ministre Khrouchtchev pour la date du 16 mal, proposée mardi pour
la réunion d'une conférence au sommet est-ouest à Paris.

De source britanni que, on déclare remise . à l'ambassadeur du Royaume-
que la réponse de M. Khrouchtchev Uni , c avec les plaisanteries usuelles »,
^^_^^^^__^^^__^^^^^_^^^^^^^^^ ne consiste qu'en trois alinéas.

SATISFACTION A LONDRES...
LONDRES (Reuter). — La nouvelle

de l'accord donné par l'URSS à la
Proposition occidentale de réunir le

6 mai à Paris la conférence au som-
met est-ouest a été très favorablement
accueillie dans les milieux diplomati-
ques londoniens. La décision soviéti-
que met un point f inal  aux diverses
suppositions et manœuvres qui du-
raient depuis des semaines quant  à la
date de la conférence au sommet.
(Lire la suite en l ime page)

Les poulains des Franches - Montagnes
ne gambaderont-ils plus librement

à travers les pâturages boisés ?

Emoi p armi les p aysans-éleveurs j urassiens

De notre correspondant du Jur a :
Il y aura it suffisamment, dans le

Jura , de grandes préoccupation s sans
ceWe qui revêt une très grosse im-
por ta nce, surtout pour ' le plateau
des Franches-Montagnes et qui dé-
coule d'un arrêt récent du Tribunal
fédéral. (Réd. — Notre j ournal a
donné un résumé de cet arrêt le
23 décembre.) Comme, dans de nom-
breux cas, les jugemen 'ts que rend
cette haute cour de justice règlent la
jurisprudence, celui en cause aura
pour effet de mettre fin à un usage
plusieurs fois séculaire puisqu'il date
du début du XIVme siècle.

A cett e époque lointaine, le prinoc-
évêque de Bâle , souverain temporel
du haut  platea u, lequel n 'était que
très peu peuplé, voulut y attirer des
colons. Dans ce but , il octroya aux
gens qui ne craindraient pas d'aller
s'établir  là où le sol était en majeure
partie rouvert de forêts et où une
grosse œuvre de défrichement était
à accomplir , des franchises très
étendues, d'où le nom fie Franches-
Montagnes des Bois qui fut donné
à la contrée.

Ce régime donna lieu à une orga-
nisation agraire dont certaines for-
mes subsistent encore de nos jours.
Ainsi les communes du district ont

encore un régime spécial, notam-
ment pour la jouissance des biens
communaux. Une des particularités
de cette organisation réside dans le
fai t que le Plateau est encore peut-
être la seule contrée de Suisse où le
bétail a libre parcours sur les grands
pâturages boisés qui constituent le
principal élément de beauté et de
charme de la région.

Le système ne soulevait nulle cri-
tique et l'on s'en accommodait faci-
lement au temps pas très lointain où
la circula tion des véhicules à moteur
notamment n'exista it pas ou ne con-
naissait pas encore la vogue formi-
dable qu 'elle revêt maintenant. Les
pâturages étant traversés par les
routes très fréquentées, notamment
celle de la Chaux-de-Fonds à Glove-
lier, qui est une voie de transit de
la Suisse romande vers Bâle et
l'Ajoie et vice versa , il cn résulte des
risques accrus d'accidents dont peu-
vent être victimes les conducteurs et
les occupants des véhicules et aussi
les poulains et les bovins qui s'aven-
turent sur la chaussée.

Cepen dant , grâce à la prudence des
automobilistes et aussi au fait que
l'instinct des bêtes les incite à évi-
ter le danger , le nombre des acci-
dents est resté moindre et le règle-

ment des litiges pour la liquidation
desquels on recourait à la voie j udi-
ciaire s'inspirait toujours du droit
coutumier reconnaissant le libre par-
cours.

Mais il est arrivé qu 'un conducteur
dont le véhicule avait été endom-
magé par un poulain venu le percu-
ter n 'admit pas la survivance du
droit précité et il recourut au Tri-
bunal fédéral con tre un jugement de
la cour d'appel bernoise. La pre-
mière Chambre civile de cette haute
instance lui a donné raison et de ce
fait le propriétaire du poulain se
trouva devant l'obligation d'avoir à
régler une note de frais d'au moins
6000 francs.

Un gros émoi règne depuis lors
au sein de la populat ion du plateau
et surtout parmi les paysans-éleveurs.
Il sera nécessaire, disent ces der-
niers, de supprimer le libre parcours
et de clôturer les pâturages car au-
cun propriétaire de bétail ne peut
courir les risques d'avoir à payer, en
cas d'accident , de grosses indemnités
et de subir en même temps la perte
des bêtes qui le plus souvent doivent
être abattues.

J.

(Lire la suite cn 4me page)

NEW-YORK (A.F .P.). — Le prési-
dent Eisenhower a été désigné comme
' l'homme de l'année » pour 1959 par
l'hebdomadaire « Time » qui écrit quece tut l'homme « qui devint l'Imagede la nation dans l'un des grands
Plébiscites de l'histoire » .« Rentré la semaine dernière de
KHI voyage en Europe , Asie et Afrl-
Jue. Eisenhower domine comme ci-toyen du monde le plus connu et lePlus aimé. »Le président Charles de Gaulleavait été désigné comme « l'hommeue l'année » en 1958 par « Time ».

« L'homme de l'année » :
M. Eisenhower

Trois mille personnes
isolées à Courmayeur

Une avalanche ayant coupé la seule route reliant
la station italienne de sports d'hiver

Douze skieurs ensevelis sous une masse de neige
AOSTE (A.F.P.). — Trois mille personnes environ sont isolées à

Courmayeur, depuis la nuit dernière , par une grosse avalanche qui s'est
produite sur le mont Grammont et qui coupe la seule route carrossable
reliant la station italienne de sports d'hiver aux villes d'Aostc et de Pré»
Saint-Didier.

l'armi eues se trouvent Aime oana
Gronchi, femme du présiden t de la
république italienne , et ses deu x en-
fa nt s, que le chef de l'Eta t devait re-
joindre aujourd'hui pour passer en
famille les fêtes de fin d'année.

D'autres avalanches se sont pro-
duites dans la région, notamment i
proximité du chantier du tun n el du
Mont-Blanc.

Douze personnes ensevelies
COURMAYEUR , 30 (A.F.P.). — Douze

skieurs ont été ensevelis sous une mas-
se de neige tombée du toit de la gare
du téléphérique du plate au du Che-
croult , au-dessus de Courmayeur. Elles
ont été dégagées rapidement par des
chasseurs alpins. Quelques -unes d'entre
elles ont été assez grièvement blessées.

Les Lisbonnins
s'amusent

comme
des enfants

La capitale portugaise s'enorgueillit
de son nouveau métro

Comme nous l'avons annoncé
hier dans nos colonnes , Lisbonne
a inauguré son métro.

Hier depuis 6 heures du matin , ce
métro flambant neuf ,  était ouvert au
public. Son succès a été tel qu 'au mi-
lieu de l'après-midi , les agents de po-
lice ont dû intervenir et que les gui-
chets de vente des bille ts ont été pro-
visoirement fermés. Cela est dû , en
grande partie , au fait que les voya-
geurs ne se lassent pas d' effectuer de
nombreuses fois  le parcours sur la li-
gne unique et sa dérivation. Rien n'em-
pêche , en e f f e t , le possesseur d' un bil-
let , de passer , à chaque station , d'un
quai sur l'autre , et de circuler indé-
finiment sous les avenues de Lis-
bonne , dans les vagons du métro.
Cette attraction nouvelle a attiré non
seulement les écoliers en vacances ,
mais des familles entières accourues
des environs de la capitale , voire de
province.

Dès l'aube , ce matin , des groupes
s'étaient formés , attendant l'ouvertu-
re des stations ; ils comprenaient no-
tamment de nombreux noctambules
qui , pour la circonstance , s'étaient mu-
nis d'harmonicas , clarinettes ou ac-
cordéons pour célébrer , en musique ,
leur premier voyage en métro.

Depuis les rames ne désemplis-
sent pas et c'est une invraisemblable
et joyeuse cohue , qui se tasse dans
les vagons , sur les quais et le long des
couloirs.

D une année
à l'autre...

tf\ /T' f\ oé sous le signe de la
7%* 'j»y tension, s'achève sous
I ** **̂ *̂ le signe de la détente.
|| y a douze mois, on pouvait légiti-
mement nourrir les pires appréhensions
pour la paix du monde, en constatant
que l'URSS venait d'adresser un ulti-
matum à l'Ouest au sujet de Berlin.

Puis, en cours d'année, tout s'est
décanté. On s'esi aperçu que ce que
voulait, en somme, M. Khrouchtchev,
c'était rétablir le contact avec les Al-
liés, désireux qu'il était avant tout de
modifier les données de la situation
internationale telles qu'elles s'étaient
fixées, et même figées, après-guerre.
H H a obtenu en partie ce qu'il dé-
sirait.

M. Macmillan, M. Nixon se sont ren-
dus en URSS. Lui-même, suprême désir,
a été invité aux Etats-Unis. Il s'apprête
également à visiter la France. A Ge-
nève, les ministres des affaires étran-
gères se sont réunis. Tous ces dépla-
cements et toutes ces rencontres n'ont
élé, au reste, qu'un prélude h la con-
férence au sommet, désormais fixée au
16 mai 1960, et qui sera probablement
la première de toute une série de réu-
nions pareilles.

Considérant le chemin parcouru, on
a donc tout lieu de se réjouir. Mieux
vaut des protestations d'amitié entre
chefs de gouvernement que l'irritante
guerre froide. Mais un examen de fin
d'année — comme un examen de cons-
cience — n'a de mérite el de valeur
que s'il est lucide. .

A la vérité, le climat international
s'est allégé; mais force esl de remar-
quer que les positions en présence
n'ont pas été modifiées d un pouce.
En décembre encore, à la conférence
de l'OTAN, les Occidentaux ont réaf-
firmé leurs positions de toujours, en
ce qui concerne le désarmement , en
ce qui concerne l'affaire berlinoise, en
ce qui concerne leur volonté de ne
jamais céder è la force et de main-
tenir chez eux des régimes dans les-
quels la liberté politique n'est pas un
vain mot.

Pouvaient-ils laire autrement î Certes
non, ef cette attitude de résistance
devant le mal totalitaire est heureux.
Mais il découle que les conversations
de 1960 ne seront pas aisées. Nous
risquons d'être au pied du mur I

Le communisme, d'autre part, et sin-
gulièrement son guide soviétique, onf
bien pu montrer patte blanche sus- le
terrain de la diplomatie. Il n'a pas re-
noncé h son but, et M. Khrouchtchev
en a fait l'aveu — avec fierté, avec
ostentation — à maintes reprises dans
ses conversations avec les Occidentaux.

Si d'aucuns aiment à se boucher les
oreilles, du moins pourraient-ils ouvrir
les yeux. Il esl de fait que- l'URSS ne
cesse de resserrer son étreinte sur ses
satellites européens. Non seulement la
malheureuse Hongrie, non seulement
l'Allemagne orientale, mais la Pologne
elle-même, considérée volontiers jusqu'à
présent comme un « test » du « libéra-
lisme khrouchtchevien », en sait quelque
chose.

Le communisme estime en outre qu'il
a un champ d'action à sa mesure, non
plus peut-être en Europe occidentale
(encore qu'il ne faille pas se faire trop
d'illusions I), mais au Moyen-Orient, en
Afrique noire, en Amérique latine où
la vigilance de l'Ouest — une vigilance
« conslructive » — s'impose. Et n'ou-
blions pas la Chine populaire qui, elle,
ne s'est pas « alignée » sur Moscou et
dont les ambitions asiatiques demeurent
intactes.

En ce dernier jour de I an, nous
n'écrivons pas cela pour jeter une dou-
che froide sur l'espérance du lecteur,
mais bien pour que 1960 ne soif pas
abordé, dans l'équivoque. Et pour que
les justes conclusions d'un examen loyal
de la situation soient dégagées. Face
au monde communiste , le monde occi-
dental ne gagnera rien à s'enfermer
dans la négation el à s'enfoncer dans
la bouderie. Mais il perdrait tout à voir
M. Khrouchtchev et M. Chou En-Lai
autrement qu'ils ne sont.

Surtout , l'Occident a plus que jamais
sa propre mission à ramp lir : travailler
d'abord à combler les brèches qui me-
nacent son unité ; définir ensuite ses
objectifs face aux problèmes posés par
'évolution des autres continents, et les
définir de telle sorte que cette évolu-
tion s'accomp lisse non dans la direction
du marxisme , mais dans le sens des
valeurs universelles da noire civilisation;
remonter enfin à ses sources sp irituelles
el morales telles qu'elles sonf contenues
dans le message de Noël, ef pour tout
dire du Christ.

Car c'est cette lumière-là, en fin de
Compte, et celle lumière seule qui
éclairera ef guidera l'univers et, pour
u-er du slogan à la mode, la marche
te l'histoire ! René BRAICHET.

EN DÉSACCORD AVEC LES SOCIALISTES
ET PEUT-ÊTRE AVEC D'AUTRES MINISTRES

« Si d'autres songent à revenir à l 'étatisme
et au dirigisme, il est évident que je ne saurais cautionner

une telle politique » 

PARIS (Du correspondant de l'agence télégraphi que suisse :
Ce ne sont pas seulement les socialistes, dont la gestion économique et

financière fut loin d'être un succès, qui critiquent l'œuvre de M. Antoine
Pinay. Au sein du cabinet , il a rencontré et rencontre encore des oppo-
sitions.

Un ministre des finances est rare-
ment en accord parfait avec ses collè-
gues du gouvernement , dont il doit
réduire les crédits et faire obstacle à
certains de leurs projet s, qu'il juge

hors de proportion avec les possibilités
financières du moment.

M. Pinay a le sentiment d'être sur
la bonne voie. Il a restauré le franc et
a entrepris la lutte contre la hausse
des prix , mais il ne trouve pas tou-
jours auprès des ministres dépensiers
la compréhension désirable.

Une baisse du prix
de l'essence ?

M. Pinay voudrait obtenir une baisse
du prix de l'essence et des tarifs do-
mestiques du gaz et de l'électricité,
mais il se heurte au veto de M. Jean-
neney, ministre du commerce et de
l'industrie.
(Lire la suite en l ime page)
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1|P| Neuchâtel
Fête

de Nouvel-An
Cloches de minuit. —

Les cloches de la ville
seront sonnées le 31 dé-
cembre 1959 à minuit et
la Musique militaire
Jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, avant et
après minuit.

Etahlissesnents publics.
— Les calés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
Sylvestre, et jusqu'à
2 heures, la nuit du 1er
au 2 Janvier 1960.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer jusqu'à, la
fermeture.

Direction de la police.

Boucherie Schenk
GIBRALTAR

GRANDE BAISSE
SUR LE VEAU

Cuisseau 3.75 la livre
Epaule 3.30 la livre
Ragoût à partir de . . 2.50 la livre
Bœuf sans os . 3.50 et 4.— la livre
Lapins - Poulets - Poulardes - Dindes
Langues de bœuf fraîches 3.50 le i .. u
Beau jambon fumé à 4.50 le % kg,

On porte à domicile. - Tél. 5 15 90
La boucherie sera ouverte samedi

Nous présentons à notre clientèle nos
bons vœux pour la nouvelle année

W. SCHENK

L'école suisse de Lima (Pérou) cherche un

maître de mathématiques
et de sciences

du degré secondaire.

Les branches d'enseignement sont : la botanique, la
zoologie ei la géographie générale ainsi que le calcul.

Le Secrétariat du comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, Alpenstrasse 25, à Berne, donnera tous ren-
seignements nécessaires. Prière d'envoyer à cette adresse
les candidatures avec copies ou photocopies des certi-
ticats , curriculum vitae , liste de rétérences et une photo-
graphie récente.

OHMAG
PORTES-ROUGES 145

NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

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

Places stables. Semaine de 5 jours.

Importante fabrique de machines-outils du Jura bernois
cherche collaborateur qualifié comme

technicien-constructeur
ayant si possible de l'expérience acquise par quelques
années de pratique dans la construction de machines-
outils. Intéressantes possibilités d'avenir. Salaire selon
capacités. Semaine de 5 jours.

Les candidats aptes à cette fonction sont priés d'adresser
leur offre , avec prétention de salaire sous chiffres P 19029
O à Publicitas S.A., à Delémont.

On cherche

JEUNE
FILLE

pas en desous de 18 ans,
pour faire le ménage.
Bons tra itements et sa-
laire Intéressant. Faire
offres à Ed. Stauffer ,
boucherie, les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 6 71 04.

La maternité cherche

femmes
de chambre

Tél. 6 11 73.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée 1er février.
Hôtel du Lac, Auvernler,
tél. 8 21 94. ¦

On cherche

fille de cuisine
célibataire, nourrie, lo-
gée et blanchie ; un Jour
de congé par semaine.
Gain 180 fr. Entrée dé-
but de février. S'adresser
à l'hôtel du Lac, Auver-
nler, tél. 8 21 94.

I

A remettre à Peseux
pour le 1er février 1960.
un

LOGEMENT
de 3 pièces, confort. Pour
visiter, tél. 8 37 49, pen-
dant les heures de repas.

FF1BF!
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

sténodactylôqraphe
',-
¦
"" !" ^flW 'ff lggt,

de langue maternelle française, pos-
sédant quelques notions d'allemand, "ï
pour travaux de facturation et de
correspondance française.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae à PAUL
KRAMER, USINE DE MAILLEFER,
NEUCHATEL.

A louer chambre avec
bonne pension à Jeune
homme sérieux. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

A louer Jolie chambre
& la Boine. Tél. 5 80 26.

A louer à Peseux pour
le 24 Janvier 1960,

LOGEMENT
de 3 Vi pièces, tout con-
fort. Tél. 8 17 10 après
18 h. 30.

A louer chambre meu-
blée à un ou deux lits.
Tél. 5 41 35.

A louer à, Champion,
è, 5 minutes de la gare

DEUX CHAMBRE S
non meublées, chauffa-
ge central, avec possibi-
lité de cuisiner ou pen-
sion. Location de préfé-
rence pour un long balL
Adresser offres écrites à
D. L. 554 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
petit

LOCAL
& l'usage de magasin, si
possible au centre ou à
proximité du lac. Offres
sous chiffres S 74389 Y
à Publicitas, Berne.

On cherche à acheter

PORCHERIE
de grande importance, ou éventuellement

maison rurale
avec possibilité de construire.

Offres sous chiffres P. 7607 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre, pour raison
de santé, région du lac

MAGASIN
de mercerie, tabacs, Jour-
naux, etc. Commerce de
rapport ; bâtiment réno-
vé, 5 pièces, balcon,
cuisine, bains, buande-
rie, grand garage, Jar-
din, arbres fruitiers.
Excellente affaire , prix
de vente très bas. Adres-
ser offres écrites à H. P.
560 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre à l'est de
Neuchâtel

TERRAIN A BATIR
vue Imprenable, avec
plans, devis et permis
de construction. 10.000
francs. Adresser offres
écrites à G. O. 559 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAG E DES PARCS
AGENCE RENAULT

cherche mécanicien complet
Entrée immédiate.

¦

Nous offrons places stable» à notre usine d'Yverdon à

CHEFS D'ÉQUIPE
mécaniciens ou mécaniciens-électriciens pour chaîne de mon-
tage des machines à écrire»

MÉCANICIENS-CONTRÔLEURS
pour contrôle de fabrication»

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour l'atelier des prototype».

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
pour différents ateliers de fabrication.

MÉCANICIENS-FRAISEURS ,
pour pièces d'outillage (pas de séries).

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres écrites ou
de se présenter au bureau du PERSONNEL DE PAILLARD
S.A., YVERDON.

Employé commercial
Nous cherchons un jeune employé
commercial, âgé de 23 à 32 ans, dy-
namique, pour le service interne et
externe. Place d'avenir.
Exigences : diplôme de l'école de
commerce ou apprentissage commer-
cial .
MARGOT & Cie, suce, de Paquette &
Cie, Mazout - Renzine - Charbon,
Rôle/Colombier (NE).

Pour notre rayon de ménage,
nous cherchons

vendeuse
connaissant bien la branche» >• :

Faire offres écrites avec copies de
certificats et prétention s de salaire
à la Cité, rue Sairnt - Honoré 10.

Angleterre
Famille anglo-suisse, deux enfants, résidant près

de Londres, ' désire engager, pour fin Janvier, Jeune
fille au pair, ou aide de ménage. S'adresser :
Thiébaud, Beaux-Arts 10, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le printemps
1960 ou date à convenir,

je une fille
ayan t intérêt à faire sa dernière
année d'école en Suisse allemande,
pouvant aider au ménage pendant
ses heures de congé et ses vacan-
ces et participer aux travaux des
champs. — Famille Ueli Otti-Nuss-
baum, Oberwil, près Buren, sur Aar.

Importante maison de commerce de la branche métal
en Suisse allemande (région de Lucerne) cherche

JEUNE HOMME OU DEMOISELLE
capable et consciencieux pour son déparlement d'expédi-
tion et de correspondance française. Connaissance de la
langue italienne désirée.
On offre travail varié, indépendant avec possibilités d'ap-
prendre l'allemand. Place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate.

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres M 47826 Lz à Publicitas, Lucerne. La personne qui a

PERDU
de l'argent mardi ma-
tin peut demander l'a-
dresse du No 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Maumary
SERRIÈRES

ABSENT
jusqu'au 11 janvier

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 9 janvier

GUILUH)/
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64 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots ,

vaisselle, livres.
Expertises

.Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90

MIEL de forêt
de mon rucher. Pr. 7.50
le kg. par bidon de 5 kg.
Cattin. Côte 2, Neuchâ-
tel . — Tél. 8 28 39.

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

A VENDRE
tout de suite

banque de magasin
de 3 m. 50, 12 tiroirs,
30 fr. ; 1 vitrine de
3 m. 40, 4 portes vi-
trées, 20 fr.. les deux
meubles peuvent en
faire un seul ; un pupi-
tre, 8 fr. ; 1 échelle 6
marches, 5 fr. ; 1 lampe
murale, bras extensible,
20 fr. ; 1 glace 45 x 120
cm., 10 fr. ; 1 petite
armoire 2 portes, 10 fr.
Tabourets, petites ta-
bles, sellette et Jardinière
en bols. S'adresser : ma-
gasin Matile, 1er étage

maison chaussures
Kurth, Seyon 3, télépho-
ne 5 54 47.

A vendre faute d'em-
ploi

3 PNEUS
520 x 1*. à l'état de
neuf . Tél. 5 88 45.

On demande pour le
début de Janvier

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Etrangère exclue,
fee présenter avec certi-
ficats au Restaurant de
la Paix, Neuchâtel.

Dame d'un certain âge, agréable sous tous
rapports, se trouvan t seule et aimant la vie
d'intérieur, désire

activité ménagère
dans gentil milieu, pouvant offrir foyer
accueillant, ainsi que place pour travaux
divers (meubles, etc.).

Ecrire sous chiffres P. 7572 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Taille de la vigne
On demande dès le

début de Janvier , une
ou deux personnes, pour
le secteur Serrlères-
Auvernier. Salaire à
l'heure. Adresser offres
écrites à 3112-162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

de tou te confiance pour
ménage soigné. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. R. 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon de cuisine
cherche à faire rempla-
cement du 8 janvier au
1er février . P. Cerf , hô-
tel du Lac, Auvernler,
tél. 8 21 94.

URGENT
. On cherche personne
de toute confiance pou-
vant s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes,
chaque Jour de 9 h. à
14 h. Tél. 8 1179 .

On demande pour mé-
nage soigné

personne capable
et de confiance, cha-
que Jour dès 9 h. 30 et
Jusqu'après dîner. Pas
de gros travaux ; place
stable, tranquille, bien
rétribuée. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres Z. H. 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis. s^̂ 9\^M f̂ll

"̂*""——^̂ sOBs^^̂

Les coques de vol-au-vent sont f aite i
sur commande pa r votre boulanger,
elles sont donc livrées toutes f raîchei,

Société des patrons boulangers dn Vignobli
neuchâtelois et du Val-de-Rui

r ^

f

Du soleil

de quartz

au magasin
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A vendre

« Citroën 11 »
normale

en parfait état , prix
intéressant. Tél. 5 34 51.

)) « Renault Dauphiné 5 » i'££: (
l\ tes, Jaune et verte, radio, enjoliveurs //
1) roues, moteur revisé. \\

K « Vauxhall Victor 8 » t̂„«
// grise, type Super, Intérieur cuir, 33,000 km. j l

) « Vauxhall Velox 12»̂ ..*
Il noire, Intérieur simili , pneus blancs, très //
1) propre. \\

\\ « Vauxhall Velox 12»^^.
// grise et bleue, intérieur simili, soignée. )1

) « Morris Oxford I I» £g\J
Il ge, Intérieur simili brun. //
// « Austin 12 » 19M' 4 P011*8' bleue- IlIl  « Mliailil ¦ L » intérieur simili bleu. //

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

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL ))
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises ((
( f  Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 11

A vendre

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

IW—III mi IIBIHW mu !¦
Profondément touchée par les innombra -

bles témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus de toutes part s, et clans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

g Madame Alice CRISINEL-MAURER
prie tous ceux qui ont tenu a lui apporter
dans son grand deuil le réconfort de 'e"r
présence, de leur message ou de leur envol
de fleurs, de trouver Ici l'expression de ses
sentiments reconnaissants ; un merci tout
spécial aux dames du marché pour leur
touchante attention .

Montet, le 29 décembre 195!).

Particulier vend , pour
cause de double emploi,

«VW »
1956, en parfait état.
Moteur , intérieur et
pneus neige neufs.
Fr. 3650.—. Téléphone
(038) 5 63 50.

« Peugeot 203 »
modèle 1954, en très bon
état , & vendre. Echang»
possible. Tél. 8 11 45.

A vendre

auto 5 CV
modèle 1954, en bon
état , 1300 fr. Téléphone
7 71 94.

PNEUS NEIGE
chez le spécialiste

$04
pneumatiques

NEUCHATEL - TÉL. 5 23 30

CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES, PAR UN AVOCAT
pour les FEMMES ayant des problèmes ou

des difficultés d'ordre professionnel,
familial, financier, etc.

le premier mardi de chaque mois
de 17 à 19 heures

au Restaurant Neuchâtelois
^ .sans alcool, 1er étage

Prochaine séance : mardi 5 janvier 1960
Centre de Liaison des sociétés féminines

[ BIJOUTERIE JE^P̂ PIP̂ glLpRFEVRERIE^PjS^^ÇgWP*f«J

L'Alliance évangéllque de Neuchâtel vous rappelle

La semaine de prière universelle
qui aura lieu du lundi 4 au samedi 9 Janvier
tous les soirs à 20 h. ils. Un avle tardif paraîtra
chaque Jour , indiquant le lieu et le sujet traité.

N'hésitez pas à y assister.

MAX JEANMAIRET, BEVAIX
informe sa clientèle qu'il a ouvert un

atelier de fer  f orgé
à Beoaix

et il se recommande auprès d'elle, l'assurant
d'un travail  prompt et soigné, aux prix les
plus ju stes.
Il  p ro f i t e  de l'occasion pour lui p résenter
ses bons vœux pour la nouvelle année

On achèterait un pe-
tit ,

COFFRE-FORT
a l'épreuve du feu. —
Adresser offres écrites à
F. N. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Robe de cocktail
(modèle), peu portée," à
vendre à bas prix. Télé-
phoner au 5 33 09.

81 vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse :

An Bûcheron
Neuchâtel, tél. 5X6 33

r v
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fj  O U E X
37 , rue des Moul ins

N E U C H A T E L

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

¦ 

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

Cadeaux à tout acheteur
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?  ̂ Asti Bellolti XjL
/y Dettoni wZ
V\ Manzioli /v

W Mousseux Blanc perl é (Il
yS. Mauler Cuvée réservée ///
\W Extra-cuvée W
V\ ?1ousseux Rosé A7

 ̂
Bouvier Doux W

/ / /  Mi-sec \\

<<< Dry >>s>>> Champagnes Moët & Chandon \\\
V)S Mercier /(7
V\ Mauler v\

(« VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS <U
(û APÉRITIFS - LIQUEURS /?/

VA iVos remerciements sincères à tous ^///( nos clients et nos meilleurs vœux ///
}f f  pour 1960 SSS

| P. BERGER |
/77 Ep icerie fine Rue du Seyon Zy

Avec la nouvelle matière active ù U LV I U
s ¦¦ ¦>,' . , . Coiffeur de Parischez ^rraaçoù r̂i TT"^

Permanente a, froid pour les hautes exigences

Grand choix de cadeaux y
1 utiles et prati ques m

I 

Lustre à partir de Fl1. 40.¦
Lampadaire à partir de » 46.80

(

Applique à partir de > 5.50
etc. p

! Se&xj *. »
i ^̂ *«̂  *
I 

Maison spécialisée dans la vente
et l'Installation d'appareils électriques «

Ru e du Seyon 10, Neuchâtel, tél. 5 45 21 \

A vendre pour cause de démolition :
une BARAQUE en bois, doublée, ouverte sur
un côté. Dimensions : longu eur : 4 m. 20 ;
largeur ; 1 m. 60 ; hauteur : 2 m. 40.

Toit recouvert de tuiles.
A enlever sur place.
S'adresser à DRA1ZE S. A., Neuchâtel.

Téléphone 8 24 15.

w
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^^̂ -~~/^\~^^^«. Peu de gens savent que les parchemins vénérables qui consacrent la noblesse des poissons

// \) 7\ / \ /fj ̂ v\ du Portugal datent de plus de deux mille ans. Le premier éloge aux poissons du Portugal

lt——' V 1 U- 1 \\ se trouve au livre XXXVIII de « L'Histoire générale » de Polybe, historien grec du IIe siècle

\\ OOO/VOOO/l OOO // avant Jésus-Christ. On connaît également une autre citation au livre IV des Dypnosophistes
\ \ _  / \y ŷ \fy \// d'Asenea, ouvrage du III" siècle de notre ère. Ces deux auteurs s'entendent pour reconnaître

^^ClL^^^J?"̂  que le poisson du Portugal dépasse en qualité celui de toute autre provenance.

!

Portugal, un pays fier de ses traditions et de ses produits
i

Centre Portugais d'Informations - 41, Quai Wilson, Genève

pv RGE NTERIE ^̂ ĵ Efpfl

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

Ma benzine
je la prends au

garage de la Rotonde
ouvert jour et nuit , également duran t les

fêtes. — Tél. 5 31 87

Dépannage Touring-Secours

Un coussin chauffant,
un sèche-cheveux

sonf des cadeaux appréciés
et utiles toute l'année

Ces appareils de qualité suisse
sont en vente chez

^SiIîîofcfSÎ
jffiflZHEJEEB MCl irMATcT

l Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Problème No 158

HORIZONTALEMENT

1. Celui qui nous quitte. — Fleuve.
2. Celle du berger, c'est Vénus. — On

• y boit sans s'y attarder.
3. Bûche. — On prend un risque en letenant.
4. Ile. — Gnafron en donne au gen.

darme.
5. Reçues.
6. Port sur l'Adriati que.
7. Pas pressés. — Ordre de marche.
8. Elle fut longtemps la maîtresse du

monde. — Elles nous fatiguent pu
leur répétition .

9. Cri de douleur. — Patrie de Clé-
ment Marot.

10. Démonstratif. — Convenable.

VERTICALEMENT

1. Remp li. — Piste des bêtes.
2. Un coin où ça chauffe. — Elle subit

un siège de dix ans.
3. Le premier dans sa couleur. —

Princi pe odorant.
4. Le fai t  d'un homme qui n'est pal

assuré.
5. Bière légère. — Possessif. — Dé-

monstratif.
6. Eclos. — Réclamation qui n'irrlU

jamais. — Pillage.
7. A la manière de.
8. Ecuelle pour le lavage des sables

aurifères. — Fils d'Apollon.
9. Ses marbres avaient une blancheur

éclatante. — On s'y met pour se
reposer.

10. On y attache un crapaud. — Meurt.

Solution dn No 157
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LES CHEVAUX DES FRANCHES-MONTAGNES
NE GAMBA DERONT -ILS PLUS LIBREMENT

A TRAVERS LES PÂTURAGES BOISÉS ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais la pose de bairrières n'ira pas
sans de grands frais et elle gênera
considérablement la circulation à
travers les pâturages. C'en sera fini
d'une habitude qui répond à une
nécessité.

Le tourisme qui, depuis quelques
années, se développe à un point tel
que les Franches-Montagnes figu-
ren t parmi les régions de Suisse les
plus visitées, sera irrémédiablement
compromis. En effet, les promeneurs
pédestres, les cavaliers ne pourront
plus déambuler à leur aise à travers
le magnifique parc naturel que cons-
tituent les pâturages. Les entraves
mises à la circulation dans d'autres
parties du Jura démontrent déjà l'ir-
rémédlatble atteinte à un agrément,
qui existerait une fois les barrières
posées.

D'autre part, une foule de gens
ont pris l'habitude d'aller, surtout
le dimanche, camper sous les sapins
des pâturages. Certains jours de la
saison estivale c'est pair milliers que
l'on compte les familles goûtant Pair
saluhre et le calme, installées à des
endroits propices. Ces dernières an-
nées, de justes protestations s'élevè-
rent provoquées par la négligence de
certains campeurs laissant des détri-
tus sur les emplacements qu'ils
avalent occupés. Des rappels aux
convenances, la désignation d'empla-
cements die parcage des voitures et
une collaboration entre les autorités
communales et les organes de l'Asso-
ciation touristique « Pro Jura » éta-
blirent un « moduis vivendi > die na-
ture à satisfaire tout le monde.

Mainten ant, tout est à recommen-
cer. On est en train de se demander
comment on pourra quand même,
malgré la décision du Tribunal fédé-

ral qu'il n'est pas question de faire
rapporter , agir dans ce sens.

Des suggestions sont émises de dif-
férents côtés, notamment celle de
l'établissement d'une assurance col-
lective du bétai l, assurance dont les
primes seraient réparties entre les
propriétaires, les communes, les as-
sociations touristiques et aussi l'Etat
de Berne.

Lors d'une réunion récente du co-
mité de « Pro Jura », il fut rappelé

que le canton, successeur en souve-
raineté du prinoe-évêque auteur du
droit coutumier, se doit de protéger
celui-ci dans toute la mesure possi-
ble.

L'opinion jurassienne tout entière
désire vivement que grâce aux ef-
forts des bonnes volontés on en ar-
rive à cette protection dans toute la
mesure compatible avec le respect de
l'arrêt des juges lausannois.

J.

Une gent sédentaire et taciturne habite les belles fermes isolées des
Franches-Montagnes où le cheval est roi.

(Photo Paul Senn.)

LE MARCHE DES CAPITAUX
H n 'en reste pas moins que la tension qui se manifeste de nouveau sur

le marché des capitaux exige de la prudence et de la mesure dans l'octroi
des crédits. C'est ce que la Banque nationale a rappelé aux banques dans
une circulaire qui a été passablement commentée ces derniers temps. Com-
me on le sait , la demande de capitaux est de nouveau excessivement forte
dans le secteur de la construct ion immobilière. Toujours selon les rensei-
gnements de la Banque nat ionale , les crédits de construction ouverts par
les établissements bancaires at teignaient  près de 2,5 milliards à fin sep-
tembre, dont 900 mi l l ions  étaient utilisés. Rien que pour de tels engage-
ments, les banques auront donc 1,5 milliard à décaisser à plus ou moins
bref délai et rien n 'indique que la demande de nouveaux crédits tende à se
ralentir. Mais en revanche , l' a f f lux de nouveaux dépôts de placemen t reste
assez faible et les capitaux étrangers, qui trouvent ailleurs des conditions
plus avantageuses, ne prennent  plus aussi volontiers que naguère le chemin
de notre pays.

L'institut d'émission recommande donc aux banques de sélectionner
soigneusement leurs crédits , d'encourager en premier lieu le financement
de logements à loyers modérés et de freiner les demandes de prêts à carac-
tère spéculatif , en par t icu l ie r  sur les terrains , surtout quand il s'agit d'em-
prunteurs étrangers. La hausse du cours des actions , la multiplication des
« investments trusts » re t i ennen t  aussi l'attention de la Banque nationale ;
la recherche des « valeurs-refuge » témoigne en effet d'un manque de con-
fiance dans la s tab i l i t é  du pouvoir d'achat de la monnaie et contr ibue
également à cette psychose de la « fuite en avant » qui est une des carac-
téristiques de notre époque.

PROBLÈMES NOUVEA UX
En même temps les exigences de l'équipement industriel , de la recher-

che scientifique, de l'accroissement de la population citadine impliquent
des besoins f inanciers considérables. Mais il s'agit en même temps « d'épon-
ger » la charge provoquée par la réduction progressive de l'horaire de tra-
vail dans l'ind ustrie, le commerce et l' administration. Tous ces facteurs
de renchérissement convergent et ne faci l i tent  pas l'adaptation de notre éco-
nomie aux conditions d'un monde en pleine évolution . Le Marché commun,
la petite zon e de libre-échange, placeront la Suisse devant des problèmes
diff ic i les  à résoudre parce qu 'ils exigeront des choix et des décisions sans
aucun rapport avec ceux que nous avon s connus précédemment. Un jour
viendra , et peut-être plus tôt qu 'on ne le pense, où la Suisse au cœur de
l'Europe devra choisir entre une conception périmée de la neutralité et la
collaboration active au moyen de structures extranationales entièrement
nouvelles , sous peine d'être isolée et étouffée entre ses voisins puissam-
ment organisés.

A bien des égard s, 1960 sera donc une année de décision s et d'adapta-
tion . L'héritage de la première révolution industrielle qui fit de la Suisse
un Etat prospère ne suffira pas à tout ; il faudra innover , créer pour main-
tenir le contact avec le monde extérieur sans lequel nous sommes condam-
nés à l'asphyxie. Philippe VOISIER.

Les agriculteurs du Vully
sont satisfaits de 1959

Mais l 'évolution économique et intellectuelle
transf orme prof ondément la vie villageoise

De notre correspondant du Vully :
L'année se termine dans la gri-

saille et la pluie  ; pluie nécessaire qui
pourtant comp li que la tâche de ceux
de nos paysans qui doivent encore ex-
pédier leurs derniers vagons de bette-
raves à sucre.

Cependant , un regard en arrière nous
laisse le souvenir d'une belle année
ensoleillée et chaude. Faisant suite à
plusieurs été» pluvieux , l'été 1959 mar-
quera dans le siècle sa place lumi-
neuse où la rentrée des foins et des
moissons n'a posé aucun problème.
Après cela on aurait pu craindre un
automne pluvieux mais, au contraire ,
l'été s'est prolongé jusqu'au début
de novembre. Le temps sec a grande-
ment facilité le travail de nos agri-
culteurs par l'emploi des machines
dont la diversité et le perfectionne-
ment s'accroît d'année en année.

IJSS qualité exceptionnelle
dn blé

Le rendement du blé fut d'une bon-
ne moyenne mais de qualité exception-
nelle ; il en est de même pour les
pommes de terre et la betterave su-
crière. Les viticulteurs qui , après plu-
sieurs années maigres, étaient prêts
à jeter le manche après la cognée , ont
été cette fois-ci récompensés de leur
dur labeur. Sans atteindre dans la
moyenne le record de la quanti té , la
récolte fut de première qualité. Le
1969 sera une fine goutte et nous gar-
derons longtemps le souvenir de ces
magnifi ques plateaux de raisin de ta-
ble expédiés aux quatre coins du pays.

Malgré l'été sec, les légumes n'ont
pas manqué, mais le problème des prix
préoccupe toujours sérieusement nos
maraîchers. Cet automne, certains lé-
gumes ont été pay és à des prix ne
couvrant de loin pas les frais de pro-
duction et l'on est souvent effaré en
constatant la différence entre le prix
payé à la production et celui payé
par le consommateur.

Nos agriculteurs et nos maraîchers
ne se plaignent pas ; au contraire , Ils
sont satisfaits de l'année qui s'achève,
mais ils se demandent comment vont
être résolus les problèmes découlant
de l'intégration europ éenne et de la
suppression des barrières douanières
concernant les produits agricoles. Ils
veulent espérer que, là encore, ils ne
seront pas traités en parents pauvres,
car les frais  de production s accrois-
sent d'année en année et ce n'est
qu 'au prix d'un travail acharné qu 'ils
parviennent à faire face à leurs obli-
gations.

90 heures de travail
en six jours !

Il est absolument anormal aujour-
d'hui , alors que la semaine de 46 heu-
res, et même de 44 heures est à l'or-
dre du jour , de voir les gens de la
campagne obligés de travailler 90 heu-
res en six jours , sans compter, hélas,
une partie du septième 1 Certains se
préoccupent de ce problème et espèrent
y porter remède par le moyen , entre
autres , de la rationalisation du tra-
vail. Un progrès certain sera réalisé
par le remaniement parcellaire dont
les travaux préliminaires sont termi-
nés dans nos deux communes du Haut
et du Bas-Vull y. La décision des pro-
priétaires concernant cet important
problème pourra intervenir d'ici à une
année.

Les conséquences
de la motorisation

Si l'évolution économi que se pour-
suit rap idement , elle a pour corollaire
l'évolution intellectuelle et spirituelle

constante. Nous voulons parler des
conséquences indirectes de la motori-
sation. Autrefois , le paysan transmet-
tait à ses enfants  son expérience , ses
habitudes, son esprit. Au cours des
longues heures passées sur le char
se rendant  aux champs souvent très
éloignés de la ferme , comme lors des
travaux de sarclage , comme aux foins
et aux moissons, la famille travaillait
groupée. La motorisation a changé
tout cela : le bruit du tracteur, sur
lequel le conducteur est seul , et le
bruit des moteurs de toutes sortes,
empêchent les échanges de propos et
les longues discussions desquels surgis-
sent les pensées profondes. L'observa-
tion mênj e des mille et une merveilles
de la nature s'en trouve empêchée.
Le paysan doit continuellement cal-
culer, organiser ses journées de tra-
vail. Il doit avoir des connaissances
de chimie pour l'emploi rationnel des
engrais et faire son choix parmi les
nombreux produits anti parasites of-
ferts sur le marché.

Beaucoup de fils de paysans se ren-
dent aux études en ville et ont tôt fait
d'adopter les habitudes qu 'ils y dé-
couvrent. A tout cela s'ajoute l 'implan-
tation chez nous d'éléments étrangers
avec, comme consé quence directe , l'in-
terpénétration rap ide des confessions
et du langage.

Les possibilités de la radio
La radio offre à chacun la possibi-

lité d'entendre ce qui se passe dans
le monde entier , et le temps n'est pas
loin où la télévision — qui s' installe
rap idement chez nous — permettra de
voir l'univers entier dans la chambre
familiale , apportant en vrac, chaque
jour , les meilleures et les pires choses.
Cela nous fait  penser aux magnif i ques
pages écrites au début du siècle par
Philippe Monnier , qui constatait avec
amertume la transformation quoti-
dienne et constante de son village. Par
de petits faits isolés, cette t ransforma-
tion profonde se poursuit et , mis n
part quel ques mois d'hiver , l'activité
matérielle débordante de nos villages
relègue bien à l'arrière-p lan l' activité
intellectuelle et spirituelle.

Propos pessimistes que ceux-là ? Non
pas , mais nous pensons qu 'il y a cer-
tainement entre le sol qui fait  vivre
notre corps et les étoiles où nous
n'irons jamais , des hauteurs accessi-
bles à notre esprit , qui sont le point
d'où nous devons regarder l'avenir.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., Sinfonla
de J.-Ch. Bach. 11.15, culte solennel de
la Restauration genevoise. 12 h., pages
légères de compositeurs sérieux. 12.45,
Informations. 12.55, succès en tête I 13.15,
bal du 31 I 13.30, compositeurs suisses.

16 b., entre 4 et 6... 18.15, le micro
dans la vie. 19 b., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 20.30, bonsoir , Jolie Madame I
21.15, fête foraine. 22.30, Informations.
22.35, fête foraine. 23.40, la Suisse aux
portes de 1960. 24 h., cloches et vœux
des studios de Lausanne et de Qenève.
0.10, entrons dans 1960 I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

16.10, les chansons à succès de l'année.
17 h., promenade dans la nature. 17.30,
musique de chambre de Beethoven. 18.40,
actualités. 19 h., rétrospective de la
politique Internationale durant l'année
1959. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., musique.
20.05, télégramme de bons vœux. 20.15,
danses. 20.20, Sllvaschter stand uf I 20.50,
avec violon et trompette. 21 h., une plai-
santerie russe. 21.30, en traîneau à Saint-
Pétersbourg. 21.35, l'horoscope de l'an-
née. 21.50, musique dans les rues pari-
sienne. 21.55, mit drùne Chind dur des
Jahr. 22.10, mélodies des sphères. 22.15,
Informations. 22.20, symphonie. 22.45,
pensée pour le soir. 23 b., symphonie.
23.25, das grosse Domine. 23.40, repor-
tages directs. 23.50, cloches. 0.10, dan-
sons.

6.15. Informations. 6.20, musique légère
et petits proverbes. 7 h., informations.
7.05, musique populaire. 11 h., émission
d'ensemble. 11.45, chronique Jurassienne.
12 h., chant. 12.15, chronique touristi-
que. 12.30, informations. 12.40, orchestre
à cordes. 13 h., mit krltlschem Grlffel .
13.15, Ted Haeth et sa musique. 13.40,
une année de politique intérieure. 14.10,
mélodies populaires. 14.30, musique de
J. Offenbach. 15.30, une année de re-
portages.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, 1959. rétrospective des princi-

paux événements de l'année. 21.15, ren-
dez-vous chez Gilles, à Lausanne. 22 h.,
mélodies en vogue: 22.30, « Mon ami
Sainfoin » , film. 23.45, messages pour
l'an nouveau. 23.55, en attendant la
nouvelle année. 24 h., 11 est minuit...
24.05, allô Paris, ici la Suisse !

EMETTEUR DE ZIRICH
16.30, « Madame Holle », film. 20.15,

coup d'œll sur les événements les plus
Importants de l'année 1959. 21.15, présen-
tation d'un film policier. 21.40, infor-
mations. 21.50, parade de succès. 23.50,
pour clore l'année.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.25, deux pages
de Vivaldi. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 b., culte du 1er de l'An. 11.05,
féeries musicales. 12 h., chansons. 12.15,
avec A. Allais... 12.30 , cinq film», cinq
mélodies. 12.45, Informations. 12.55, allo-
cution du président ds la Confédération.
13.06, Cantique suisse. 13,15. chœurs du
pays. 13.30, à chacun son tour. 14 h.,
si Cervantes vous était conté... 14.50,
changements d'airs. 16.45, leurs premiè-
res étrennes.

16.15, lendemain... d'hier. 17.15, ve-
dettes a Radio-Lausanne en 1959. 18.15,
micro dans la vie. 19.15, Informations,
19.25, le miroir du monde. 20 h., pro-
cès pour rire. 21.40, ensemble romand
d'Instruments da cuivre. 22.10, ballades
et légendes modernes. 22.30 , Informations.
22.35, araignée du soir.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-
tions. 8 h., concert de fête. 9.30, ser-
vice religieux protestant. 10.30, quatuor
de Beethoven. 11 h., changement de l'op-
tique mondiale européenne d'Hérodote à
Overhoff. 11.45, concert. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ou-
verture de fête. 12.55, allocution du pré-
sident de la Confédération. 13.05, Idomé-
née, musique de ballet de Mozart. 13.40,
quelques réflexions. 14 h., concert po-
pulaire. 14.45, « Neujahr bi RothebUh-
lers », pièce. 15.16, danses bernoises. 15.30,
chants populaires dans les quatre lan-
gues nationales.

15.45, poésie et musique au cours des
siècles. 18 h. soir de fête catholique ro-
main. 18.52, piano. 19.05, une nouvelle
année sportive. 19.15, ensemble musette.
19.20, communiqués, sports. 19.30, Infor-
mations. 19.40, Ritter Pasman, musique
de ballet de Liszt de J. Stauss. 20 h.,
quelques propos de nouvelle année. 20.15,
sonate de Liszt. 20.45, der Hund lm
Wasser. 22.15, informations. 22.20, Night
club International.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.15, concert symphonlque. 13.25, re-

portage sportif. 20.15, message de M.
Max Petitpierre, président de la Confé-
dération. 20.25, « Falbalas », film. 21.55,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
12.15, concert. 13.25, concours interna-

tional de saut à ski. 16.30, « Liberté »,
film. 20.15, message du président de 1»
Confédération. 20.35, « Eusl Chili Stadt »,
programme d'ouverture du Cabaret fédé-
ral. 21.55, entretien religieux. 22.15, infor-
mations.

campsM cisipx i
De Burquinet

à Bourgknecht
La « Liberté » donne aintères-

sants renseignements historiques
sur les orig ines familiales du
conseiller f é d é r a l  Bourgknecht.
Cette famille établie a Fribourg
au XIVme siècle descend d'un
Burqutnet qui fu t  admis dans la
bourgeoisie ' de Ja ville avant la
« grande peste » de - 134-8.

Tout en gagnant leur vie dans
le commerce et l'Industrie, les Bur-
qutnet, qui avalent leur maison
familiale a la Grand-Rue, «"Intéres-
saient activement aux affaires publi-
ques ; Us entraient dans les différents
conseils de la ville, germanisaient
leur nom en Bourgknecht et deve-
naient membres de ce pafcrlciat fri-
bourgeois qui dirigea les destinées
du canton pendant plusieurs siècles.

Il serait trop long d'énumérer les
mérites que s'acquirent les Bourg-
knecht dans l'ancienne magistrature
locale, où ils occupèrent les postes
de banneret, de bailli, de secret et
de conseiller. Fidélité semble avoir
été leur devise. Au cours des siècles,
deux magistrats du nom de Bourg-
knecht perdirent même momentané-
ment leur liberté pour avoir défendu
courageusement les intérêts et les
privilèges de la ville. En 1449, le
conseiller Richard Bourgknecht s'en-
gagea dans la lutte que Fribourg
soutint contre l'Autriche et fut , de
ce fait , destitué par le duc Albert
et emmené en captivité, avec plu-
sieurs de ses collègues, & Frtbourg-
en-Brlegau. Un de ses descendants,
conseiller lui aussi, Laurent de Bourg-
knecht — la famille eut droit à la
particule dès 1782 — refusa de
reconnaître le gouvernement populaire
que voulaient Imposer au pays les
envahisseurs fiançais : en 1799, U
paya d'une dure détention au château
de Chilien sa fidélité à l'ancien
régime auquel il appartenait.

Au XlXme siècle, les Bourg-
knecht renoncèrent à leur pa rti-
cule, . mais continuèrent à p arti-
ciper activement à la vie locale.
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Àu seuil de Ian nouveau
1959 aura vu l'économie helvétique reprendre son essor et

battre de nouveaux records, phénomène heureux certes, mais qui
ne laisse pas néanmoins de présenter quelques aspects négatifs
qu'il vaut la peine d'examiner sans parti pris.

Dan s une économie en plein essor comme l'est depuis une quinzaine
d'années celle de la Suisse, la menace inflationniste est suspendue comme
une épée de Damoclès au-dessus de la monnaie. Certes jusqu 'à présent la
hausse des prix, des salaires et des revenus en général est restée chez nous
dans des limites raisonnables. Avec un indice des prix à la consommation
de 181 par rapport à 1939, il est facile de constater que comparée à la
plupart des pays du monde libre, la Suisse figure parmi ceux qui ont le
moins souffert  de la trop fameuse spirale des salaires et des prix . Compa-
rée à l'augmentat ion du revenu national , passé de 8,6 à 28,(5 milliards pen-
dant la même période , la hausse du coût de la vie laisse une  marge béné-
ficiaire assez considérable qui exprime l'amélioration effect ive du niveau
d'existence moyen des Suisses. Il en résulte que l'indice du revenu personnel
moyen par habitant  a passé de 109 à 136 au cours de ces vingt années.
Mais il est bien évident que la prudence des autori tés  et la discipline libre-
ment consentie des travailleurs sont pour beaucoup dans ce résultat.

Le déficit de la balance américaine
des paiements continuera à être rela-
tivement important en 1960. en dépit
d'une légère amélioration par rapport
à l'année 1959, a déclaré M. Bobert
Anderson. secrétaire au Trésor, prenant
la parole devant un groupe d'économistes
réunis en congrès à Washington.

M. Anderson a tenu à réaffirmer que
le gouvernement américain entendait
améliorer la situation non par la vole
du protectionnisme, mais par l'expansion
du commerce International.

- :—?*¦
Le déficit de la balance ''

des paiements aux Etats-Unis

Aujourd'hui
Théâtre : 20 h. 30, Le bal des voleurs.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bobosse.

17 h. 30, Le triporteur.
Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Papa

longues Jambes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sérénade au

Texas. 17 h. 80, La bonne étoile.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'affaire

Saint-Fiacre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Belle au

bois dormant.
Rex : 20 h. 15, La flèche et le flambeau.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Vendredi
Théâtre : 20 h. 30, Le bal des voleurs.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Papa

longues Jambes.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Sérénade au

Texas. 17 h. 30, La bonne étoile.
Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'affaire

Saint-Fiacre.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,

La Belle au bols dormant.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le signe du

païen.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bobosse.

17 h. 30, Le triporteur.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

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

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.
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Café-bar
de l'avenue de la Gare
PENDANT LES FÊTES :

Assiette froide maison
Dès minuit : soupe à l'oignon

MUSIQUE - JEUX - AMBIANCE
M. et Mme F. Schneider adressent
à leur f idè le  clientèle et à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour

l'an nouveau
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i # , I ' Une maison sérieuse
l/âl^Ç I Poux l'entretien
I ÇIUJ I de vos bicyclettes

Hl Vente - Achat - Réparations~mm G. CORDEY
place Pury - Prébarreau 5 - TéL 5 34 27

télévision L RADIO MELODY
RatliO II  Flandres % - Tél. 5 27 22__ _ ^  tKj NEUCHATEL .

•f lJ^1%iiySji& Installe, répare soigneuse- 1
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dana votre région jf

Parquet L. Ponçage
en tOUS genres j  Imprécation naturelle
-MBWË ^ «VYNYLF LOR »

Traitement en un jo ur

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
Tél. 5 77 80

JQU AUTO-
jpllfi ÉCOLE
p ""~m"~ Jfy A pERR£X

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

Stoppage L Stoppage invisible
artiet intiÉ» 9 ! s"r tous vêtements, accrocs,d i n s i i H u e  |y déchlrures mltes brûlures ,

—H|nS etc. Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temp.e-Neuf 22 

Mme LEIBUMDGUT
Place des Armourins, NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

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

Nombreuses références

APPAREILLAGE - FERBLANT ERIE
F. CROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 > Tél. S 20 56

Radiateurs L Nettoy age
«¦¦w MS Réparation
A "tOS g  Fabrication

œStS&j &ÉmSË Spécialiste de confiance
J.-L. Brauchl - Hauterive

Rouges-Terres 8
Route Neuchâtel • Saint-Biais*

Tél. 7 5417 
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FEUILLETON
dt la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
Sonia Kli l l M I I !  et MIREILLE

Les hauts platanes argentés de la
route défilaient derrière lui , incli-
nai ent devant lui leurs nobles têtes
rousses j usqu 'à l'horizon lointain. Il
traversa des villages, passa devant
oes maisons et des champs sans un
¦"égard pour les paysans qui lui fai-
saient des signes amicaux.

Jacques ne voyait rien , n 'enten-
dit rien . Pour la première fois , le
terroir qu 'il chérissait entourait en
ya 'n son enfant  des mille signes
'^perceptibles de sa tendresse et de
sa sollicitude : il ne le consola pas.
'-e soleil brilla en vain sur lui , puis
se coucha dans une splendeur de vi-
trail. Le ciel bleu s'assombrit peu à
Peu. Les oiseaux l'emprisonnèrent de¦eurs rondes ailées en pépiant , puisse réfugièrent un à un au creuxf'es buiss ons noirs et des chaumes
"ou s'éleva bientôt la fumée du
°°ir. Puis ce furent  les sentiers mal
'rayés , la montagne rousse et peléeo auto mne , les blocs irréguliers et
sombres des roches arides , qui ja-
onno ren t son passage comme unenemin de croix nocturne,

knf in , la maison ! Dans la pénom-

bre du couloir frais, il s'essuya le
front, prit sa tête dans ses deux
mains comme une chose blessée et
douloureuse , puis, se redressant , il
monta l'escalier en hâte et se réfugia
dans sa chambre. La salle commu-
ne ? Non , certes ! Un rai de lumière
passait au ras des dalles , disant
qu'on y veillait , qu 'on y attendait...

Ne voir personne ! Personne ! Et
surtout pas Estelle ! Pas encore !
Jacques se sentait , ce soir-là , une
âme de meurtrier. Il s'assit devant
sa table et resta là un long moment ,
comme assommé par le chagrin.
Puis , tenaillé par le besoin instinc-
tif de fuir la souffrance , il marcha
dans sa chambre comme un fauve ,
se butant aux meubles , tirant les ti-
roirs d'une main distraite , renver-
sant les chaises sur son passage.

Il ouvrit l'armoire , considéra ses
habits d'un oeil attentif et absent ,
atteignit une boite de biscuits , de
fer peint , et en étala en vrac le
contenu sur sa table.

Une humble correspondance s'é-
parpilla : cartes postales illustrées ,
lettres lues et froissées , lues et re-
lues. C'était cela son trésor : « Bon
souvenir de l'hôtel thermal. —
Nathalie. » « Amicale pensée de
Nathalie. » Nathalie encore et tou-
jours Nathalie.  Mais qu 'est-ce que
tout cela voulait dire ? Il avait cru ,
pourtant , lire entre les lignes bana-
les... Il s'était donc trompé ? Elle
ne l'aimait pas I Sinon , aurait-elle
parlé ainsi ?

Et muet, concentré, il mandait ces
cartes postâtes, les retournait, les in-
terrogeait désespérémewt, comme une
cartomancienne cherchant à lire l'in-
sondablee dans les tairots. A la fin
d'un grand geste découiragé, il les
repoussa en dés ordre.

C'est alors que, comme une répon-
se, apparat, magique, solitaire sur la
blancheur cru* de la toile cirée, une
lettre brève, dissimulée jusque-là
sous les autres. Elle portait l!en-tête
du Club alpin.

Il la saisit fébrilemenit, la lut, la
relut...

— Mais qu 'est-ce que tu fais, petit,
à cett e heure ?

Sa mère était sur le seuil , inquiète
et soulagée à la fois de le voir en tète
à tête avec ses t écritures ».

Il leva vers elle un front égaré et
répondit sans ambages :

— Qu 'est-ce que je fais ? Je pars...
— Tu pars ? répé ta-t-elle, incré-

dule. A cette heure-ci ? Tu te déran-
ges, petit , depuis quelque temps... Al-
lons, ça n 'a pas de bon sens...

— Peut-être... Mais je pars,
— Et pour où , comme ça ?
Jacques fit  un geste circulaire :
¦— Je ne peux pas vous expliquer,

mère. Pour loin...
— Pour loin... répéta-1-elle assom-

brie. Pour plus loin que Perpignan ?
Plus loin que Toulouse? Boun Dious !
Pour Paris, alors '?

— Oui... pour Paris , d'abord. C'est
là que les membres de l'expédition
devront se réunir cet hiver.

— Ah ! bon, cet hiver seulement !

soupira la pauvre femme. Alors,
pourquoi prends-<tu cet air d'avoi r
raté ton train , ce soir ? Et qu 'est-ce
que c'est que celle expédition , en-
core? C'est pas dangereux , au moins?

Jacques éluda la question :
— Celle expédition doit faire l'as-

cension d'un sommet de montagne,
un très haut sommet , mère. C'est
beaucoup d'honneur pour un Haa-ros-
téguy, qu 'on m'ait proposé d'en faire
partie ; mais je sera i longtemps ab-
sent.

— Longtemps 1 J'a ime pas ça I II
y a donc des montagnes à Pari s, qu 'il
faut les ascensionner ?

— Elles ne sont pas à Paris, mè-
re ! s'écria Jacq ues, impatienté . On
part de Paris en avion pour la Cor-
dillère des Andes.

— Un avion ! La « Cordelière » des
Andes ! gémit la manié , anéantie. Ce
doit être un pays de sauvages... Alors ,
le Canigou, ça ne te suffit pas ? Les
Alpes, que tu vas t'y promener tous
les ans, ça ne te suffi t  pas ? Et il te
faut une « Cordelière », à présent ,
pour t'y casser le cou ! Je parie qu 'il
faut passer la mer pour y aller ,
hein ?... Oui , pardi , j' en étais sûre ,
pauvre mère que je suis ! Et allez lui
enlever cette idée de la tète , main-
tenant qu 'il se l'y est mise ! Té ! le
monde marche les pieds à l'envers,
ces temps-ci ! Et veux-tu que je te
dise d'où ça vient ?... Non ? Eh
bien ! que tu le veuilles , que tu ne
le veuilles pas, je te le dirai quand
même... C'est cette Allemande , cette
Fille aux .Chèvres, qui nous a tous

ensorcelés, que nous ne savons plus
où nous en sommes. Moi , je me pile
du poivre tout le jour , du souci que
je me fai s de vous voir... Toi , lu es
amoureux fou , que tu vas la voir
comme un âne qui trotte. Et tu te
figures que ça ne se voit pas, encore !
Pourtant-, c'est visible. Celle Natha-
lie, elle te ferait  chercher de l'eau
dans un panier troué . Dis ce que tu
voudrais, ce n 'est pas naturel . Elle est
bien de chez la sorcière, la coquine,
toute mignonne qu 'elle est. Quant à
Estelle , parlons-en aussi , de celle-
là. Elle n 'a plus sa tète sur les épau-
les ; voilà qu 'elle , elle est toujours
fourrée à la ville ; « elle va au coif-
feur », qu 'elle di t ! Mais à voir son
travail ici , je te parierai s que son
service , là-bas , n 'est ni fait ni à fai-
re. Elle aussi devient complètement
idéale , la pauvre ! Est-ce qu 'elle n 'est
pas partie au pèlerinage de Saint-
Michel , à cette heure , comme qui di-
rait...

— Estelle ! A Sainit-Michel-dc-
Cuxa... en pèlerinage ? Ça , par exem-
ple, écuma Jacques , quelle audace !

— On peut le dire ! approuva sa
mère. Que j' avais des pleins chau-
drons de confiture s de myrt i l les  à
cuire... Faire ses dévotions dans un
moment pareil ! Mais j e te dis qu 'elle
est devenue « idéale » !

— C'est bon ! J'y vais.
— Tu y vas ? s'ébahit la marné.

Tu vas à Saint-Michel , loi , ce soir ?
— Ce malin , voulez-vous dire ,

mère ? Il est trois heures. Je serai
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là-haut au petit matin , en traînant
même un peu.

— Mais pour quoi faire , pauvre
petit ?

— Je veux parler à Estelle !
— Tu ne veux pas at tendre

qu 'elle soit de retour ?
— Non , répéta Jacques , le visage

fermé. Je veux parler à Estelle et
il faut  que ce soit vite. Je ne peux
pas at tendre.

Sa mère le considéra , déconte-
nancée et inquiète.

— Tu es tombé sur la tête , pour
sûr , petitou ! Qu 'est-ce qui ne va
pas ? Dis-le voir ?

— Je ne peux pas.
— Misère de moi ! prophétisa la

marné. Tu vas courir comme un
perdu pour arriver là-bas à m a t i n e s ,
sans avoir  seulement  fermé l'œil...
Et pourquoi faire to ut  ça ? Des par -
lotes avec Estelle ! A supposer que
tu l'y rencontres ! Mai s si tu restes
tout seul là-haut , pauvre , tu t'y
trouveras en fi gure d'âne I

— Je l' y rencontrerai  ! fit .Tac- •qu°s . une J\'''',f • f roide dans I T vn-'x.
Déjà , il allait et venait  dans la

chambre, se préparant  à par t i r .
— Du reste , ajouta-t-il triompha-

lement, il f au t  que j e mette une
le t t re  à la poste ! Une lettre pressée,
qui doit pa r t i r  à la première levée.

— Tu le cherches des r aisons ! A
cette heure-ci , une  let tre ! Et qu 'est-
ce qu 'il y a donc dedans , de si
pressé ?
* (A  suivre.)

Vacances à Molitg



A tous

Donne et heureuse

Y*harles Jaquet
Restaurant-Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27, Neuchâ tel

d'Eviafifaffl
Nuit de la Saint-Sylvestre

Soupers réveillon
à partir de 21 h. 30

Catlllons , cadeaux
avec

PIERRE DUDAN
Jean DONDA
Les 4 Willers

On dansera Jusqu 'à l'aube
avec l'ensemble Jean AUGIJSR

Le 1er janvier
MA TINÉE . SOIRÉE

les mêmes attractions

JfcflW CASINO ĝ  %
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX

Ce soir, 31 décembre 1959,
nuit de la Saint-Sylvestre

« Une nuit
au Moulin-Rouge »

animée par le fantaisiste :

Robert COLIN
le chanteur :

Raoul VALMONT
et la grande vedette Internationale :

Adrien AD RI US
Souper (facultatif) par petites tables -
Distribution monstre de boules et ser-
pentins - Cotillons, farandoles - Consul-
tez notre menu - Réservez votre table -
On dansera Jusqu'au chant du coq avec :
Jean-Claude et son sensationnel orchestre.
Entrée du hall : 700 fr. Consommation
à partir de 180 fr. Tél. 107 à Dlvonne

à partir de 15 heures
Tenue de soirée recommandée,

sombre de rigueur

Davos a perdu de sa virulence

LE CHA M P I O N N A T S UISSE DE H O C K E Y SUR GLACE !J NE P A R A Î T  PAS E N G E N D R E R  L 'ENN UI '

Lausanne donne l'impression de devenir
l'équipe aux performances en dents de scie

Décidément, dans ce championnat de
hockey sur glace — du moins au rayon
de la ligue A — personne n'est sûr
du lendemain. Et nous, nous allons de
surprise en étonnement. Qui aurait, en
effet, pensé que Bâle battrait — que
dis-je , écraserait — Davos dans les Gri-
sons et que Berne réussirait le match
nul au Hallenstadion zuricois 1

Il est évident que Davos n 'a pas eu
beaucou p de chance : au dernier tiers-
temps, il a perdu Berry et J. Sprecher
par suite de blessure. C'est vra i ! Mais
à ce momen.t-là, il s'était déjà engagé
sur le chemin de la défaite . Il faut
donc admettre, après la défaite du di-
manche précédent , au Hallenstation que
Davos n 'a plus la virulience d'anitan.
Car, en général , sur sa glace naturelle ,
il avait coutum e d'imposer sa volonté
dès le début de la partie. On avance
des excuses : jou eurs fatigués par leurs
occupations professionnelles. Possible
Cependant, la fatigue n 'explique pas
tout.

Davos est moins fort que la saison
passée. A moins que le tournoi de la

coupe Spengler ne parvienne à le re-
lancer .

Le cas Messerli
Que Berne tienne cn échec Zurich

au Hallenstadion : c'est plus une sen-
sation qu 'une surprise . Ne le répétez
pas : Zurich a failli  perdre contre une
équipe privée de Diethelm et de Mes-
serli , mais aussi de Stammbach et
de Gerber. Alors ça : comprendra-t-on
un jour où veut en venir ce cham-
pionnat national ? La performance ber-
noise : un succès de la tactique. Com-
me quoi une équipe bien dirigée est
capable de réaliser (les merveilles.

Messerli ne jouera probablement plus
cette saison. Exclu de l'équipe pour
avoir eu le front de faire valoir des
prétentions financières . L'histoire se
répétera toujours. Plus royalistes que
le roi . les dirigeants bernois ne l'ont
pas entendu de cette oreille. Puis-
qu 'ils tiennent au principe de l'ama-
teurisme , Ils ont eu raison d'agir
ainsi. N'empêche qu 'en hockey sur
glace , le problème de l'amateurisme
n 'est pas encore résolu. Il ne le sera
jamais ... comme tous les problèmes que

pose l'amateurisme dana la candeur
de ses exigences.

Vacances arosiennes !
A Arosa , Young Sprinters  n 'a fa i t  que

passer à la caisse. Dimanche prochain ,
ce sera au tour  de Bâle. Pour les
hockeyeurs , um nouveau slogan : va-
cances aroslennes !

Quant à Lausanne , il donne bien
l'impression de devenir 1* équipe aux
performances en dents de scie. A Am-
bri , on ne gagne jamais fac i lement .

Nouvelle s i tua t ion  : d'arrière Zurich
qui t ient  encore le haut  du pavé , les
deux équipes romandes sont à égalité
avec Bâle qui paraît poursuivre son
bonhomme die chemin avec trois lig n es
et une équipe que chaque match soli-
difie . Les Bâlois doivent regretter leur
dernier tiers-temps contre Lausanne...

Pourquoi pas ?
En fin de semaine , Young Sprinters

montera à Davos. SI les Davosiens
étaient fatigués contre Bâle , alors , ils
seront certainement exténués au sor-
tir de la coupe Spengler. Ce que Bâle
a réussi , pourquoi Young Sprinters ne
le réussirait-il pas ?

Lausanne risque de faire les frais
du redressement de Zurich dont la
blessure d'amour-propre doit être par-
ticulièrement cuisante. Avec Ambri-
Berne, on retombe à nouveau dans
l'incertitude. De tout temps , Ambri  a
été un billet de loterie. Contre lui , la
tactique ne sert parfois pas à grand-
chose.

Quoi qu 'il en sol , ce championnat
ne paraît pas engendrer l'ennui . On
n'a donc pas tout perdu !

y.-y.

Young Sprinters à Arosa : Blank marque.
(Phot. Obersee.)

Skieurs fiançais et allemands
vont - ils continuer de mettre en doute

la suprématie des Autrichiens ?

§1111 NOTRE RAPIDE ANALYSE DE 1959 ||1

Le retrait des compétitions
da photogénique autrichien To-
ni Sailer qui , accusé de profes-
sionnalisme, ne pourra défen-
dre, à Squaw Valley, les titres
olympiques conquis à Cortina,
a mis un terme, peut-être pro-
visoire, à l'hégémonie autri-
chienne sur le ski alpin.

Tel est l'enseignement majeur de la
saison dernière , qui a vu , dans l'ordre
chronologique , la domination des Al-
lemands de l'Ouest, des Autrichiens et
enfin des Français, tandis que les
Suisses , Roger Staub et Annemarie Wa-
ser en tète, obtenaient quel ques beaux
accessits.

Werner battu
par un Allemand

Les Allemands s'imposaient en force
à Adelboden , où le c vétéran > Sepp
Behr (32 ans) gagnait , dans des con-
ditions atmosphériques épouvantables ,
le slalom sp écia l devant l'Américain
Bud Werner, alors que le puissant
Fritz Wagnerberger remportait le sla-
lom g éant. Quelques jours plus tard , à
Wengen , c'était la revanche autrichien-
ne. Karl Schranz (l'écarté numéro un
des championnats du monde de Bad
Gastein) et Anderl Molterer prenaient
les deux premières places de la des-
cente , Ernest Obera igner gagnait le
slalom sp écial et le combiné.

Les Autrichiens confirmaient en par-
tie cette sup ériorité à Kitzbuhel , où
(Toni Sailer excepté) s'étaient rassem-
blées toutes les vedettes du ski alp in.
Avec Molterer , Zimmermann , Stiegler
et Falch , ils prenaient les quatre pre-
mières p laces du slalom et Anderl Mo l-
terer remportait le combiné devant
son compatriote Zimmermann et le
Français Jean Vuarnet. Mais les Autri-
chiens s 'étaient inclinés dans la des-
cente , où leur meilleur représentant ,
Karl Schranz , n'occupait que le troi-
sième rang, derrière l'Américain Bud
Werner et le Suisse Roger Staub.

Réapparition des Français
Fin janvier , le Grand Prix Emile

Allais , h Megève , marquait  l'apogée des
Autr ichiens  : ils prenaient les première
et troisième p laces de la descente (Mol-
terer et Stiegler) ,  les quatre premières
du slalom (remporté  par Stiegler de-
vant Molterer) et les deux premières
du combiné (Anderl  Molterer ct Pep i
Stiegler).  Cette épreuve marquai t  pour-
tant  le renouveau des Français puisque
Adrien Duvil lard terminai t  deuxième
de la descente , cinquième du slalom
et troisième du combiné.

Cette t imide réapp arition (les Fran-
çais é ta ient  domines depuis  le début
de la saison) a l la i t  se confirmer les 7

et 8 février , à Garmisch , au Kandahar ,
où François Bonlieu gagnai t  le slalom
spécial , dont Charles Bozon prenait  la
quatrième place. En descente , victoire
autr ichienne avec Karl Schranz , devant
Roger Staub. Puis c'était Madona di
Camp iglio : Bozon , Bonlieu et Vuarnet
y prenaient les trois premières places
du slalom spécial , Bonlieu et Bozon
les deuxième ct t ro is ième du combiné
(ramporté par Karl Schranz , va inqueur
de la descente devant  Willy Forrer),
Guy Péril lat  et Bonlieu (précédant le
Suisse Forrer , encore lui)  les troisième
et quatrième du slalom géant.

Les meilleures
La résurrection des skieurs français

s'a f f i r m a i t  plus encore au Grand Prix
de Chamonix , où Bonlieu remportait
le slalom sp écial devant Jean Vuarnet
qui , second en descente derrière l'inat-
tendu Autrichi en Pepi Gramshammer ,triomphait au combiné.

^ 
Chez les skieuses, les meilleures sur

l'ensemble de la saison ont été les
Américaines Penny Pitou (descente de
Grindelwald , descente et combiné de
Saint-Gervais) et Betsy Suite (descente
de Grindelwald), la Suissesse Anne-marie Waser (slalom de Ki tzbuhel ) ,  lajolie étudiante norvé gienne Astri dSandvik (descente de Ki tzbuhel) ,  l'Au-trichienne Erika Netzer (descente et

combiné du Grand Prix de Chamonix),
l'Allemande Heid i Mittermaier (ga-
gnante du slalom de Grindelwald à
17 ans) ,  les Françaises Danièle Telinge
et Thérèse Leduc et en f in  l 'Italienne
Pia Riva.

Huit questions
à Gennaro Olivier!

par V. B.

PREMIÈRE QUESTION :
Croyez-vous qu'il faille une

intelligence au-dessns de la
moyenne pour devenir arbi-
tre ?

RÉPONSE : Pour devenir arbitre et— surtout — le rester, il faut en
particulier :

— une forte dose de philosophie,
— un estomac qui supporte les mets

des pays les p lus divers ,
— la chance de pouvoir voyager

sans mal par route, sur rail ou dana
les airs ,

— arriver sur la glace entièrement
détendu et aussi frais que possible ,

— admettre une fois pour toutes
que le chauvinisme règne autour des
patinoires et que l'objectivité y de-
vient denrée de plus en plus rare,

— se dire qu 'en définitive le hoc-
ckey sur glace n 'est qu'un jeu.

Faut-il pour cela une Intelligence
au-dessus de la moyenne? A mon dis-
tingué interrogateur d'en décider I

DEUXIÈME QUESTION !
Que pensez-vous des specta-

teurs qui vous injurient du-
rant un match ?

RÉPONSE: S'ils estiment avo ir per-
du une  part ie  de leurs 2 fr. 50 d'en-
trée en se taisant , il vaut mieux leur
laisser l 'illusio n d' « en avoir » pour
leur argent .

Si , en cr iant  et gesticulant, Us se
procurent une  bonne détente, grand
bien leur fasse. Mais s'ils se gâtent
ainsi les nerfs , â une  époque déjà
très ag i tée , je leur conseill erais une
a l t i t u d e  plus calme.

TROISIÈME QUESTION !
Si vous étiez joueur, accep-

teriez-vous sans broncher tou-
tes les décisions de l'arbitre ?

RÉPONSE : Je dois vous donner
une réponse de Normand. Je me rap-
pelle certaines erreurs d'arbitrage que
j' ai commises et qu 'en qualit é de
joueur je n 'aurais pas appréciées le
moins du monde. Si l'erreur est hu-
maine , le silence devant l'erreur peu t
devenir parfois une qual i té  angéli-
que... Ce qui ne veut pas dire qu 'Oli-
vieri-arbitre aurait accepté sans autre
les réactions trop virulentes d'Olivie-
ri-joueur.

le spécialiste neuchâtelois
de l'arbitrage en hockey sur glace

QUATRIÈME QUESTION s
Quel fut votre moment le

plus pénible ?
Au début d'un match que j'arbitrais

à Milan ,  une spectatrice inconnue et
ravissante m'avait  g ra t i f i é  d'un sou-
rire éclatant. Peu après , elle reçut
sur le nez un palet lancé très vio-
lemment et qui endommagea malheu-
reusement son beau visage. Les règles
de jeu m'inlerdisau t formel lement
d'Interrompre le match pou r porter
secours à cette charmante personne,
je dus laisser à d'autres le soin de
le fa ire.

J'ai appris par la sui te  que la chi-
rurgie esthétique s'était, dan s ce cas,
révélée beaucoup plus utile que je
n 'aurais jamais pu l'être.

CINQUIÈME QUESTION :
Quelle est la plus grande

joie que l'arbitrage vous ait
procurée ?

RÉPONSE : En 1954, à Stockholm,
j'ai arbitré la f i na l e  des champion-
nats  du monde entre l'U.R.S.S. et le
Canada. A la fin du match , je fus
entouré par un essaim de très jeunes
sportifs suédois qui s'agitaient
bruyamment en me criant « Eja do-
mare ». « Eja domare ». Je me deman-
dai s avec angoisse s'il s'agissait là
d'une injure qui , sortant de la bou-
che des enfants , m'aurait particuliè-
rement peiné.

J'ai donc prié un ami suédois de
m'indi quer le sens de ces t Eja do-
mare » dont j'avais les oreilles plei-
nes. Sa réponse fut ma plus belle
récompense ; les gosses me criaient
« Vive l'arbitre », « Vive l'arbitre » I

SIXIÈME QUESTION l
Si l'on ne vous accordait

aucune Indemnité, continue-
riez-vous à arbitrer ?

RÉPONSE : Les indemnités d'arbi-
trage sont si modestes que l'Inspec-
torat des cont r ibu t ions  a admis qu 'el-
les ne sauraient  enfler ma déclara-
t ion d'impôts. Dans un championnat
du monde, on arbitre « pour l'hon-
neur », sans recevoir un seul franc ,
une seule lire , une  seule couronne ou
un seul dollar. Or les matches  que je

Avec sa nouvelle rég lementation de S
l'équipement , la Ligue suisse de a
hockey sur g lace a-t-elle voulu ?
faire de M. Olivieri un... for çat S

de l'arbitrage ? u
(Preaa Photo Actualité) Dnn

préfère diriger sont précisément ceux ?
d'un championnat mondial . On

SEPTIÈME QUESTION : !|
Qu'est-ce qui vous fait le E

plus de peine : une défaite des Q
Young Sprinters ou une... vie- ?
toire de Cantonal ?

RÉPONSE : SI je vous demandais , n
M. Borghini , ce que personnellement n
vous détestez le plu* : un cervelas B
rôti dans de la graisse de char ou... S
une langouste à l'Armoricaine, que H
me répondriez-vous, en admettant que 0vou s appréciez le second de ces plats? nn

HUITIÈME QUESTION :
Si le destin vous accordait n

la possibilité de réaliser en S
i960 le plus cher de vos a
vœux, que lui demanderiez- n
vous ? g

RÉPONSE : Je ne pense pas que 0
vous désirez sonder le plus profond H
de mon âme; Je vous réponds donc S
sur le plan sportif exclusivement. H

Mon vœu le plus cher pour i960 ? Q
Un hockey mieux organisé sur le plan ?
national , plein de succès dans notre Cl
bonne ville de Neuchâtel et, pour la O
victime expiatoire de vos interroga- S
lions, de beaux voyages dans les pays 

^les plus divers et des matches suivis ?
avec passion par des spectateurs aussi D
objectifs et spirituel s que possible. ?

SFVTTLJLUAWVI
Les footballeurs suisses
sont arrivés à Naples

L'équipe nationale suisse, qui ren-
contrera l 'Italie le 6 janvier , k Naplt *
est arrivée mercredi dans cette ville,
venant de Milan. Les joueurs suisse1
et leur suite , ont été accuellis en gsrt
de Naples par MM. Mensitieri , président
du comité régional de la fédération
Italienne de football , di Nanni , pré-
sident de la l igue des amateurs , «'
Bertoldi , représentant la fédération lt»'
lienne , ainsi que par un groupe nom*
breux de sportifs napolit ains.  Ils ont
poursuivi leur voyage, par la route,
pour Vietri Sul Mare , près de S»'
lerne, où ils doivent séjourner Jl"'
qu 'au jour du match.

£ Concours International de saut à
ski , à Oberwlesenthal (Al-E) : 1. Glass
(Al-E) 219,5 (sauts de 88 et 73 m.) ;
2. Schamov (URSS) 218 (72 et 71,50 m.);
3. Recknagel (Al-E) 213.5 (66 et 73 m.) ;
4. Lesser (A-E) 213,5 (66 et 74 m.) ; 5.
Remza (Tohe) 212 (66 et 74 ,50 m.).
0 Coupe Spengler de hockey sur glace
à Davos ; quatrième Journée : A.C.B.B.
Paris bat Nacka Stockholm 9-0 (2-0 , 3-0,
4-0).
0 Coupe de tennis pour Juniors à Pa-
ris ; finales simples Jeunes gens : Bar-
clay (Fr) bat Gaudenzl (It) 4-6, 7-5, 6-4.

Les matches de coupe
en suspens

devront être disputés
le 14 f évrier

L'A.S.F. a informé les six clubs qa|
doivent encore jouer (Rarogne et Thou-
ne) ou rejouer (Young Boys, Bile,
Granges et Fribourg) pour les hultlèmH
de finale de la coupe suisse qu 'ils
devaient s'entendre pour convenir res-
pectivement des dates de leurs ren-
contres .

L'A.S.F. précise toutefois au* co
matches devront avoir eu Heu au soit
du 14 février , sott une semaine avant
les quarts de finale et qu 'elle fixerait
elle-même les dates en suspens si au-
cun accord n 'intervenait pour l'un* oa
l'autre des confrontations.

Dans les séries inf ér ieures

Fleurier leader
en première ligue

Le championnat  suisse a débuté.
Les trois premiers matches ont don-

né les résu l ta t s  su ivan t s  : Young Sprin-
ters II - Corgémont 2-11 ; Fleur ier  -
Corgcmont 6-3 ; Fleur ier  - Sain t - Imier
6-3. Tramelan , c inquième équi pe du
groupe , débutera le 3 janvier  contre
Young Sprinters  IL

Le classement à ce jour est le sui-
vant :

Matches Buts
J. G. N. E. p. c. Pts

1. Fleurier . . 2 2 12 6 4
2. Corgémont . 2 1 — 1 1 4  8 2
3. Saint-Imier. 1 1 3 6 —
4. Y. S. II . . 1 1 2 11 —
5. Tramelan 

Les premiers résul ta ts  sont confor-
mes aux prévisions.  Si l'on compare
ces verdicts à ceux de l'an dernier
(Fleurier  - Corgémont 8-1, Fleurier -
Saint - Imier  9-0), force est de recon-
na î t re  que les équi pes jurassiennes
sont plus  fortes. Les part ies du second
tour r isquent  de réserver quel ques sur-
prises à Fleurier  (glace irrégulière ,
a v a n t a g e a n t  les plus faibles en tech-
ni que) .  Young Spr inters  II a mal  com-
mencé son championna t .  En effe t , les
réserves du grand club neuchâtelois
ont dû subir  la loi (assez rude) ,  des
hockeyeurs de Corgémont.

Duel
le Locle - Chaux-de-Fonds II

en deuxième ligue
Premiers résultats du groupe 1 A :

Le Locle - le Fuet-Bellelav 11-1 ;
Chaux-de-Fonds II - le Fuet-Bellelay
11-1. Les rencontres le Fuet-Bellelay -
Tavannes , Sonvi l ier  - Tavannes et Ta-
vannes  - Chaux-de-Fonds II ont dû
être renvoy ées, faute de glace.
1. Le Locle . . 1 1  11 1 2
2. La Chaux- 1 1 11 1 2

de-Fonds II
3. Le Fuet- 2 2 2 22 --

Bellelay . .
4. Sonvilier . . 
5. Tavannes . 

Les Loclois et les réserves de la
Chaux-de-Fonds ont pris un bon dé-
part. Seulement , l'adversaire (le plus
fa ib le .  du groupe) est un peu tendre
Four juger les équi pes neuchàteloises.

1 est vrai que Sonvilier sera un tout
autre test... pour l'un et pour l'autre 1

Un seul match
dans le groupe 7 b !

Chaux-de-Fonds III a battu Moutie r
4-2. Rappelons que les Chaux-de-Fon-
niers jouent  en compagnie de Delé-
mont , Courrendl in , Reconvil ier  et Mou-
tier.

Nous parlerons de la Sme li gue dans
un prochain article.

E. G.

RESUMONS
___»as*MSsfl ftRtansa»_~^

On s 'interroge un peu partout :
les conditions atmosp héri ques ne
vont-elles pas entraver le dérou-
lement des épreuves de ski et des
matches de hockey prévus pour le
week-end ? Pour l'instant , tous les
matches ont lieu et les Young S prin-
ters, par exemp le , passeront les
fê tes  de l 'An en tenant compte
qu 'une rencontre importante les at-
tend le samedi 2 janvier à Davos.
Mieux vaut prévenir...

Entretemps , notre nouvelle va-
gue d'internationaux de f ootbal l  —
car , chez nous , on a l'habitude de
fabriquer les internationaux en gros
— est arrivée à Nap les. Elle va
prendre ses quartiers dans l'attente
du match de mercredi contre l'Ita-
lie , match qui sera vraisemblable-
ment télévisé.

Encore une chose avant de clore
cette année 1959 : comme de nom-
breux lecteurs nous ont écrit au
sujet du match (suspendu à la mi-
temps)  Cantonal - Vevey,  nous
avons pris contact avec un diri-
geant de l'Association suisse de
football .  Nous voulions savoir s 'il
existait un article du règlement de
jeu nous renseignant de façon
précise sur les droits des specta-
teurs. II  n 'existe aucun article.
C'est au club de décider. Cantonal
ne s'est pas encore prononcé ; il
va de soi qu 'il tiendra comp te des
intérêts des spectateurs qui payè-
rent pour un spectacle comp let et
qui n'en virent que la moitié I

Va.

*) Le Journal suédois < Ny Tid », de G6-
teborg, qui organise chaque année un
référendum auquel participent des Jour,
nallstes sportifs de 21 pays, a publié U
liste des dix meilleurs athlètes 1959 : li
Soviétique VasslllJ Kuznetsov vient en
tête , devant le Suédois Ingemar Johans -
son , l'Allemand Martin Lauer , le Japo-
nais Tsuyosht Yamanaka, la Roumain»
Yolanda Balas, l'Américain Parry O'Brien,
l'Espagnol Alfredo dt Stefano, l'Austra-
lien Jf- n Konrads . le Belae Rlk van Looy
et le Polonais Edmund Piatkowskl.
f Six Jours cyclistes de Cologne ; posi-
tions mercredi après 30 heures de courte
et alors que 806 km. 500 avalent étt
couverts : 1. van Steenbergen - R. Altig
(Be-Al ) 61 p. ; 2. Roth - Donlke (S-Al)
33 p. ; 3. Bugdahl - Junkermann (Al)
30 p. ; 4. Schulte - Franssen ( Hol-Al)
26 p. ; à 1 tour : 5. Ztegler - van G«-
neugden (Al-Be) 69 p. ; 6. Altweg .
Jaroszewlcz (AI) 45 p. ; 7. Glllen - FU-
cherkeller (Lux-Al) 18 p. ; à 2 tours :
8. Reltz - Relnecke (Al ) 26 p.; à 1
tours : 9. Gleseler - Petry (Al) 48 p.;
à 5 tours : 10. Plantaz - Lôder (Hol-Alj
33 p.; 11. de Rossl - W. Altig (It-Al)
32 p.

£ Match amical : Salnt-Morltz-Bolzano
4-4 (3-2 , 0-0, 1-2).
% Revenant sur une précédente déci-
sion prise consécutivement à. ses projets
de départ pour l'étranger, Hansruedl
Scheller a causé une surprise à ses ca-
marades Kottmann , Streuli et Ess aveo
lesquels 11 avait remporté, le dernier
championnats d'Europe d'avirons du
quatre sans barreur en annonçant qu 'il
était à la disposition de la fédération
suisse pour la préparation olympique,
de sorte que les quatre rameurs ont déji
pu se mettre à l'entraînement .
0 Pour la prochaine édition de sa tra-
ditionnelle coupe des Nations de rlnk-
hockey qui aura lieu du 14 au 18 avril
1960, le Montreux H.-C. a adressé des
Invitations aux équipes nationale» de
Belgique, Allemagne, Angleterre , France,
Italie , Portugal , Espagne et de Suisse.

f %  Une rencontre de volleyball entre les
qulpes nationales de France et d'TJRSS

vient d'être conclue, pour le 9 Janvier,
au stade de Coubertln , à Paris, au béné-
fice des sinistrés de Fréjus.
0 Teddy Brenner , le matchmaker du
Madlson Square Garden de New York,
a pris contact avec le représentant aul
Etats-Unis du manager français Jean
Bretonnel en vue d'organiser , éventuel-
lement , une rencontre de boxe entre 1»
poids moyen français Marcel Plgou et
l'Américain Ralph « Tlger » Jones, ts
proposition de Brenner a été communi-
quée à Jean Bretonnel à qui 11 appar-
tient de s'entendre avec le manager de
« Tlger » Jones, Bob Melnlck. La dsta
et les conditions de cet éventuel com-
bat restent bien entendu à déterminer.

f A 47 ans, l'Infatigable « vétéran i>
américain Gardnar Mulloy a réussi à
battre en finale du tournoi de tennis
du « Sugar Bowl » , à la Nouvelle-Orléans,
l'excellent Joueur britannique Mlke Da-
vles , de 24 ans son cadet. La partie a
duré près de trois heures et Mulloy a
gagné par 6-4, 6-3, 1-6, 7-5.
£ Deux voitures soviétiques de marque

« Moscva » vont prendre part au Grand
Prix Bogota-Caracas qui aura Heu en
Janvier prochain avec la participation
de 150 pilotes français, allemands , espa-
gnols et italiens , a annoncé le porte-pa-
role du Tourlng-club du Venezuela . Les
« Moscva » sont des voitures de 750 cm.
qui peuvent dépasser les 210 km. à
l'heure.
£ L'International de football français
Raymond Kopa , qui se trouve actuelle-
ment à Angers , a reçu , de Moscou , une
communication téléphonique du chef de
la rubrique sportive du Journal mosco-
vite les « Izvestla », qui lui a demandé
des renseignements relatifs à... l'équipe
d'Espagne , que doit prochainement ren-
contrer celle d'URSS en coupe d'Europe
des Nations et que Kopa connaît bien ,
puisqu'il a Joué plusieurs saisons au
Real de Madrid .
£ Match International de volleyball à
Lisbonne : Portugal-Maroc. 3-0.
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Le bobsleigh a été éliminé du pro-
gramme des prochains Jeux olym-
piques d'hiver de manière d'autant
plus Incompréhensible que les derniers
championnats du monde ont attiré,
autour de la piste de Salnt-Moritz,
une affluence record et que les per-
formances réalisées ont été remar-
quables. Le titre mondia l en bob à
quatre a passé de l'Allemagne aux
Etats-Unis , tandis que les Italiens
Montl-Alvera conservaient le leur en
bob à deu x , se montrant vraiment
les meilleurs spécialistes de cette
épreuve.

En patinage de vitesse , les Sovié-
tiques ont connu une double décep-
tion , car Ils durent laisser les titres
européen et mondial respectivemen t
au Norvégien Knut Johannesen et au
Finlandais Juhanl Jàrvlnen.

Quant au patinage artistique , 11
reste l'apanage des Anglo-Saxons.
les Américains David Jenkins et Carol
Helss. le couple canadien Barbara
Wagner - Robert Paul et le Britan-
nique Courtney Jones (qui a toute-
fols changé de partenaire pour
l'épreuve de danse) ayan t tous con-
servé leur suprématie mondiale . Peu
de nouveau non plus en Europe , si
ce n 'est que l'Autrichienne Hanna
Walter a succédé à sa compatriote
Ingrid Wendl et le couple allemand
Marlka Klllus - Hans JUrgen Bàumler
aux Tchèques Vera Suchankova -
Dol ezal. Mais un autre patineur
tchécoslovaque, Karel Divin , est de-
meuré champion d'Europe, tou t
comme l'Inamovible Anglais Courtney
Jones.

La situation en bobsleigh
et en patinage i
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La r«viss*nl coupé Triumph Herald 2 pi. - 5/51 c». - Fr. B950.—

SA GRANDE SECURITE ROUTIERE la nouvelle

Du journal <«aiB|aMHHBBBH|HL^R9HHR9 £*'/ ""9 if B ~—-»«.

dépassement... La suspensio n absorbe BloTtC 6t Poîche S. O. P̂ sllf"^ **ir< m̂^̂ ^̂ ^̂ B M̂ÊÊÊÊÈ0 HfÈÈÊÊËm.

roues au sol reste excellente , même si Lausanne - Garaqe Rallye, av. des Alpes. — La Chaux de-Fonds - »'
la route est mouillée. La ternie de , ¦ • L - ji
route de la Triumph-Herald est remar- Garage de la Ruche. — Bienne - A. Wuhtnch, Landtestrasse 51. — La berline i places , livrable avec moteur normal 5/39 cv.
quablement réussie... Lugano - R. Camenisch, via Baleslra. ou avec moteur 5/51 cv. à deux carburateurs , depuis Fr. 7950.—
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grand choix de
i

bombes de table
cotillons
serpentins
farces de sociétés
masques, etc.

sur table spéciale au rez-de-chaussée

Comme entrée ^|||k

Jff une terrine BELL ^M
ffff truffée III

4 50 mv|p^ pièce ^T.^w mm
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ATTENTIO N !...
Jeudi 31 décembre, toute la journée

à la place du Marché
GRANDE VENTE

¦ à des prix formidables (en exclusivité en Suisse)

CRAVATES de Paris
la pièce 3 fr., les deux pour 5 fr.

Une vente de JOUEX
Rue des Moulins 31, Neuchâtel

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 3 kg. net :
Pr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger , api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 64 69.

M  ̂
ik GRANDS
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\ Ĵsièô coiff ure j
\ présente ses meilleurs vœux j?
g pour Vannée 1960 J
3 2
f Le salon sera fermé les lundi 4, j?
"2 mardi 5 et mercredi 6 janvier 

^
2 Teintures - Permanentes tous systèmes 2

g Fbg du Lac 6, tél. 5 24 12 |
§ Mme Inès Steiner-Galli 2?
3 Coiffeuse diplômée; 5
2 -ja
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PROFITEZ !
de la

grande baisse de prix
de la .. .

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

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

dans les qualités les meilleures

LampsBs an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

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

L. GROGG & Clc,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

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

TEWITEX voua en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile , permettant de trl-

, coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise trt demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-> travail à domicile
et vous mettons gratuitement eu courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGBESS - VERTRIEB THAL-
WTL. Tél. (051) 35 76 24.

Literie...
... duvets

Au Bûcheron

Asti 3.50
Vermouth 3.30

Fruits et légumes
livre à domicile.

DESSIBOURG
Grand-Rue 7

Neuchâtel - Tél. 5 30 43
PERDU

l'occasion d'économiser plusieurs centaines
de francs car.

Le plus beau salon de Suisse
La plus belle chambre à coucher
de Suisse
Actuellement exposé* dans nos locaux sont
vendus à prix populaires. Exécution et pré-
sentation de luxe dépassant tout ce que vous
avez pu voir jusqu 'à ce jour.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
notre service de taxi est à votre entière
disposition. Facilités de paiement sang ris-
ques et aux meilleures conditions.
Cadeau offert à chaque acheteur. Frais de
voyages remboursés et repas offerts en cas
d'achat.

ODAC-Ameublements Fanti & Cie
Couvet/NE

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

y
Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

Qj cdxM
\ PATISSIEK J

Avantageux...

™ri
ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que 

ĝg^

A voir au 2me magasin

I»
rue des Pausses-Brayea

Tél. (038) 5 75 05
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fgpW y \̂ \ y u J Elégance sans p areil \%J J U3

¦fl / / /V \ 'aris couture ' T JM avec couture fisrl
¦'!(,/ ^-s\ très souple UD. J Oil CCICieCllI... très solide LJJ

[Beurres et fromages I
Pour la fondue, la tabl«, la cuisine, ljle dessert 

^Les produits laitiers de qualité extra-fins I
Prix de gros pour revendeur» 1

STOTZER |
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 1



W. GYGER
STATION SERVICE EXPRESS

rue des Parcs 40 - Neuchâtel

présente à sa f i d è l e  c l ientè le
ses meil leurs vœux

pour la nouvelle année

Un petit cadeau sera remis à chaque
client de passage à la Saint-Sylvestre

U station sera ouverte
le Ier janvier

GARAGE DE CLOS-BROCHET

A Bauder & fils
/ /  \\ conoeesloninalre « Renault >

(RENAULT)
\v 1JJ r e m e r c i e n t  leur fidèle
VL //  clientèle et lui présentent

\Si-yy leurs meilleurs vœux
VY pour la nouvelle année

< M  O N T R ES ^̂ 5^̂ SjH^̂ ^B
LOMEG/Vs^g^';̂^ !

Salon de coiffure
Gare C.F.F.

Le salon pour DAMES sera fermé
du 11 au 23 janvier

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(S) Automobilistes
Messieurs STEINER et SIERRO ont le plaisir de

vous informer que dès aujourd'hui vous pourrez
i nouveau vous ravitailler en carbura nts el
lubrifiante au Garage B P de Concise.

N. B. — L'atelier de réparations , entièrement
rénové, sera a votre disposition dès le 15 jan-
vier.
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JQDUWII'
Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

Mme ^ M. Joseph Dubois-Willommet
présentent à leurs f i d è l e s  clients , amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert dès le 5 Janvier

Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

présente à sa f idèle  clientèle , à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
et FLEURIER

présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

M. Hans Leuenberger, directeur
des téléphones prend sa retraite

Ce 31 décembre 1959, M. Hans Leuen-
berger, directeur des téléphones de
Neuchâtel , quitte ses fonctions pour
prendre une retraite qui ne restera
sans doute pas inaotive. Nous ne vou-
lons pas laisser passer cette date fat i-
dique sans dire ce que M. Leuenberger
e représenté ces dernières années à la
fois à la tête du réseau téléphonique
du canton et de la partie ouest du
Jura bernois et dans ses rapports avec
notre cité, et particulièrement avec la
presse.

Bien que par ses lointaines origines
M. Hans Leuenberger soit un descen-
dant direct de Niklaus Leuenberger, un
des héros de la guerre des paysans de
1653, il n'en demeure pas moins que
le directeur qui nous quitte est un au-
thentique enfa nt de Neuchâtel . Il a
d'ailleurs débuté à Neuchâtel, en 1910,
dans la profession et est revenu chez
nous en 1950 pour le couronnemen t de
sa carrière. Entre ces deux dates, il a
été déplacé à Bienne en 1928 pour
l'introduction du système automatique,
puis â l'inspectorat de la division des
télégraphes et des téléphones à Berne,
en 1930, où il devint premier chef de
section. Enfin , en 1949, il a dirigé la
section de l'information à la direction
générale des P.T.T. Au militaire, depuis
sa nomination à Neuchâtel, il a été
commandant d'un groupe d'exploitation
TT.

C'est par M. Leuenberger que nous
autres journalistes avon s été initiés
aux mystères du téléphone et du télé-
graphe. Le directeur de cette impor-
tante administration publique n'aimait
pas rester dans une tour d'ivoire. Au
contraire, il multiplia it les contacts
avec la presse, et c'est à ses côtés que
mous apprîmes ce qu 'était un câble
coaxial, que nous inaugurâmes plu-
sieurs centraux automatiques . dans nos
villes et nos villages, que nous gra-
vîmes Chasserai en auto-chenille, en
hiver, pour atteindre la station d'ondes
dirigées et d'ondes porteuses, que nous
descendîmes sous les rues de la ville
pour pénétrer dans les chambres de
câbles. M. Leuenberger avait les mêmes
fréquents contacts avec les autorités.
C'est dire que le < grand chef » du
téléphone de Neuchâtel, dont la cor-
dialité et l'entregent étaient les qua-
lités majeures, a marqué ses fonctions
d'une personnalité accusée.

M. Leuenberger est un des derniers
représentants d'une génération de fonc-
tionnaires qui ont connu l'apogée du
télégraphe alors que le téléphone en
était à ses débuts, qui ont été témoins
du déclin du premier et contribué avec
foi et enthousiasme à l'extraordinaire
développement du second, pour enfin
assister à la renaissance <iu télégraphe
sous une forme nouvelle et rajeun ie.
M. Leuenberger a vécu ainsi l'évolution
prodigieuse des télécommunications et,
sans doute, est-ce pour illustrer l'ex-
trême rapidité du progrès technique
qu 'il aime raconter unie expérience de
jeunesse :

Il y a plus de trente ans, M était
Jeune fonctionnaire au service des ins-
tallations de l'office téléphonique de
Bienne. Quelque part daims le Seeland,
un riche paysan, président de com-
mune, était absolument réfractai™ au

téléphone et à toute implantation de
poteaux sur ses terres. Plusieurs fonc-
tionna i res chevronnés n 'avaient pu le
convaincre. Ce fut au tour du jeune
homme d'être envoyé en mission. Il

(Press Photo Actualité)

fut rabroué de belle façon, mais, mû
par une inspiration soudaine, il dit au
paysan : € Si je ne vous in spire pas
confiance comme jeune citadin , peut-
être m'écouterez-vous comme descen-
dant de l'ancien chef des paysans Ni-
klaus Leuenberger ? • — c Vraiment , tu
es de cette lignée ! rétorqua le paysan .
Eh 1 bien, viens t'asseoir à cett e ta-
ble et discutons autour de ces « quatre
heures » .

Le jeune fonctionnaire rev int à Bien-
ne avec douze déclarations d'abonne-
ment signées en poche et il avait réussi
à faire admettre à ces nouveaux abon-
nés de la campagne qu'un c paysan
moderne a des poteaux sur ses terres » .

Bonne retraite, M. Leuenberger !
D. Bo.

Les conférences u n i vers it ai r es
Comme chaque année, l'Université or-

ganise durant l'hiver une série de confé-
rences publiques. Ces conférences auront
lieu a Neuchâtel, à l'Université, les
lundis 18 Janvier (M. A. Bonjour , pro-
fesseur à la faculté des lettres : < La
peur dans c Macbeth ») ; 35 Janvier (M.
J.-D. Burger, professeur à la faculté de
théologie : c Aspects religieux de la
peur») ; 1er février (M. D. Strémoou-
Ichoff : c La peur et son antidote dans
l'œuvre de Dostoïevsky ») ; 8 février (M.
R. Jeanprètre: cLa peur en droit civil»).

Ces conférences seront également don-
nées dans d'autres localités du canton si
la demande en est faite.

Communiqués

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Le chef du département de police
a nommé, à partir du 1er janvier 1960:

aux fonctions d'inspecteurs de la
police de sûreté : le gendarme André
Petitpierre, actuellement à Neuchâtel ;
le citoyen Henri Rey, actuellement à
Bienne ;

à la distinction d'appointé , les gen-
darmes : Marcel Sermet , aux Ponts-de-
Martel ; Marcel Baechler , à Neuchâ-
tel ; Marcel Casser, à Rochefort ; Jean-
Pierre Probst , à Neuchâtel ; Paul Rat-

• taly, à Colombier ; André Stauffer ,
à Dombresson ; Charles Tinguely, à
Peseux ;

en qualité de gendarmes : MM. Fran-
çois Chapatte , à Neuchâtel ; André
Graf , à la Chaux-de-Fonds.

Des jubilaires
à la Compagnie des tramways

Aujourd'hui, la Compagnie des tram-
ways fêtera, par une petite cérémonie
tout Intime, les jubilaires suivants :

25 ans de service : MM. Edmond
Zuttel , receveur au pavillon de la
place Pury ; Willy Stauffer, contrô-
leur-conducteur au funiculaire Ecluse-
Plan ;

40 ans de service : MM. André Bâche-
lin, chef-contrôleur ; Marcel Bodari,
chef des lignes aériennes ; Charles
Charrière, contrôleur-conducteur ligne
No 4 ; René Courvoisier, contrôleur-
conducteur au funiculaire Ecluse-Plan.

M. Alfred Quellet, menuisier dans les
ateliers de l'Evole depuis une quin-
zaine d'années , quittera ses fonctions
pour raison d'âge.

Nomination
dans la police cantonale

LA COUDRE

(c) C'est dans la Joie et l'allégresse,
mais aussi avec ferveur et dignité , que
les Coudriers ont célébré Noël . Le der-
nier dimanche de l'Avent , l'école du
dlmanche, l'après-mldl, et le catéchisme,
le soir, ouvraient le cycle des cérémonies
de Noël . C'est toujours avec Joie que
les paroissiens participent aux fêtes de
Noël de nos enfants. Nous voudrions
signaler le Jeu inédit et original que
les enfants du catéchisme ont inter-
prété avec brio.

Le culte de la veille de Noël avait
attiré un grand nombre de fidèles et
a permis à chacun de se recueillir
simplement. Le matin de Noël , au culte,
le service de sainte cène fut célébré
dans la communauté. Dimanche après-
midi, les vieillards et les Isolés étalent
Invités à se retrouver au temple afin
de pouvoir eux aussi fêter à leur manière
la naiss-nce de notre Sauveur .

La musique avait une grande part
dans l'organisation de ces festivités. En
effet , le Chœur mixte paroissial était
sur la brèche par l'exécution de fort
beaux chœurs. Plusieurs amateurs de
chants de la paroisse ont également em-
belli le programme des fêtes de Noël
paroissiales. D'autre part, nos sociétés
paroissiales ont également célébré Noël.

Les Coudriers ont fêté Noël
avec ferveur

Hiver pourri...
Nei ge... pluie... pluie... neige... brouil-

lard... vent... Il semble depuis quelques
semaines que la nature cherche à faire
perdre patience aux Chaumonniers.

Les routes et les chemins d'accès ont
tous les matins  un autre aspect : ou
bien c'est la belle neige qui invite à
la luge ou au ski ; ou bien le «broyot»
(comme on dit a la montagne) qui
n ' invi te  à rien du tout. Mais on peut
féliciter les travaux publics qui se sont
toujours montrés « à la hauteur » ; la
route est toujours praticable dès 8 h.
ou 9 h. du matin , et pourtant il n'est
pas facile de suivre les caprices du
temps.

Il n 'a pas encore été possible de faire
la p iste de luge, la neige ne prenant
pied qu'à partir de 900 m. environ.
Mais les automobilistes ne s'en plai-
gnent pas, car ils redoutent toujours
ce moment . On se demande déjà , vu
l'importance toujours plus grande du
trafic routier vers Chaumont , s'il ne
faudra pas trouver une autre solution
pour les années futures. Il serait en
tout cas regrettable que l'on aban-
donne cette sympathique tradition des
« descentes » en luge, les citadins qui
la prati quent devenant chaque année
plus nombreux.

Mais il faudra sans doute trouver
une solution qui satisfasse les auto-
mobilistes aussi bien que les « lu-
geurs ». Faudra-il aménager une p iste
de luge en empruntant l'un ou l'autre
des nombreux chemins de forêt ? Ou
peut-être détourner la circulation par
la Charrière, le Val-de-Ruz ? La pé-
riode où la luge est possible est-elle
assez longue pour qu 'on prenne des
mesures aussi importantes ? Les inté-
ressés seront-ils d'accord de prendre
part aux frais éventuels ? ou est-ce en-
core les services publics qui devront
en supporter toute la charge et l'ini-
tiative ?

CHAUMONT

La chancellerie d'Etat commu-
nique :

Le Conseil d'Etat a fixé comme suit
les dates des prochains scrutins :

13 et 14 février : votation sur la
seconde initiative populaire pour les
trois semaines de vacances.

2 et 3 avril : votation sur la revision
de l'article 71 de la constitution can-
tonale (introduction de l'impôt ecclé-
siastique obligatoire).

14 et 15 mai : élections communales.

Les prochains scrutins
cantonaux

SERRIÈRES

(c) La paroisse s'agrandlssant constam-ment, 11 a fallu organiser trois fêtes deNoël , toutes présidées par le pasteurJ.-R. Laederach , dans un temple chaquefols rempli. Les enfants des écoles desécoles du dlmanche, la Jeune Eglisele chœur paroissial apportèrent leur»contributions à ces fêtes bien réussiesLes cornets préparés, soit 526, furenttous distribués aux enfants présents.
A l'asile des vieillards de Beauregard

une belle fête réunit les pensionnaires
et le personnel sous la presidei.ee dudirecteur , M. P. Sauvln, et avec \tconcours du pasteur et de Jeunes bonnesvolontés de la paroisse.

A l'asile du Clos de Serrières, la fêt«se déroula le lendemain dans d'excel-lentes conditions, pour la plus grande
Joie des dames âgées. M. E. Gulnand.conseiller d'Etat et présiden t de la com-
mission des asiles, prit officiellement
congé de Mlle M. Ribaux , directrice 4qui 11 remit un Joli cadeau en recon-
naissance des services rendus à la tête
des asiles de Saint-Martin et de Serrlérej
pendant 26 ans. Cette dernière est rem-
placée par Mlle Nelly Béguin , nouvelle
directrice

Les fêtes de \ni:l
dans la paroisse

EGLISE RÉFORMÉE Ê VANGÉLIQUE
Jeudi 31 décembre

Temple du Bas : 20 h. 15, culte de
Sylvestre.

1er janvier 1960
Temple du Bas : 10 h. 15, culte de

Nouvel-An .
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. F. Favre.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIER TE KIRCHGEME INDE

Jeudi 31 décembre
Gemeindesaal : 20 h. 15, Sylvestergottes-

dienst, Pfr . Hirt.
fer janvier 1960

Temple du Bas : 9 h., Neujahrspredigt,
Pfr. Hirt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

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

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

Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 8 h., messe.

»„-..Eell!le évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte, M. Roger Cherix. — Colombier :
supprimé.

Evangeltsche Stadtmisslon, avenue J.-
J.-Rousseau 6. — 31 décembre : 20 h. 30,
Jahresschlussfeier.

Methodtstenklrche, Beaux-Arts 11. —
31 décembre : 20 h. 30, Sylvester-Gottee-
dienst.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — Sylvestre, 20 h. 15, service
divin. 1er Janvier, lo h., service divin,
retransmission de Franofort-sur-le-Maln.

Armée du salut. — Sylvestre, 22 h . 30,
réunion de Longue-Veille.

Eglise de Philadelphie. — 1er Janvier,
10 h., culte, M. Rieder.

Evangellsche Stadtmisslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 1er Janvier, 20 h. 15,
Neujahrsgottesdlenst.

Cultes de Nouvel-An
Nomination

La chancellerie d'Etat commu-
nique :

Dans sa séance du 29 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jacques
Bonanomi, originaire de Courchavon
(Berne), actuel lement physicien au
laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, à Neuchâtel , aux fonctions de
directeur de l'Observatoire cantonal.

du nouveau directeur
de l'Observatoire cantonal

1 , 1  —»
¦

LA MAISON

Willy Gloor, Photo-Ciné
rue des Epancheurs - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Elle prof i te  de l'occasion pour la
remercier de sa confiance.

\ M. et Mme PAUL TRŒHLER \
• ^^^^^^^^ 

•

• •- -• '
• présentent à leur honorable clientèle •

leurs meilleurs vœux p our
la nouvelle année

•' ' 
•

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie
Compagnie Générale d'assurances

2, place de Hollande, Genève

Pour raison de santé noire dévoué agent général pour le canton de Neuchâtel,
Monsieur Paul ROBERT, à la Chaux-de-Fonds , nous a demandé de le relever de
ses fonctions au 31 décembre 1959. Nous avons avec regret accédé a sa demande
et tenons à lui exprimer encore nos sincères remerciements pour plus de vingt
ans de fidèle collaboration à La Genevoise.
Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons appelé à la têfe de notre
agence générale

Monsieur Roger HAENY
qui représentera , dès le 1er janvier i960, nos deux Compagnies dans le canton
de Neuchâtel.
Le domicile de l'agence générale reste inchangé : 60, Jaquef-Droz, la Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 3 22 18.
Nous saisissons celte occasion pour vous informer que nous avons confié I agence
principale de Neuchâtel de nos Compagnies à nofre estimé collaborateur Monsieur
Lucien Petit pierre , ruelle Dublé 1, à Neuchâtel, téléphone (038) 5 51 15.
M. Petitpierre se tient avec plaisir à votre disposition pour tous renseignements
ef conseils.

LA GENEVOISE
Genève, fin décembre 1959. Direction générale
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Boucherie chevaline
PIERRE CHALLANDES ET FILS

4, rue des Moulins

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pou r la nouvelle année

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Singes
perroquets , fauves , oi-
seaux. Zoo Bea iiverd,
V von.

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DU PÂQUIER

souhaite à ses f idè les  acheteurs de
beurre , ainsi qu 'à tous ses revendeurs ,

une heureuse nouvelle année
V. )

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc

8 Mi % Féd 1945, déc. 101.25 loi.10
3 Vt % Féd 1946 , avril 100 75 100.75 d
3 % Féd. 1949 . . 96.50 d 96.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 96.75 96.75
3 % C.F.F. 1938 . . 98.25 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop Suisse (ps  ) 1195.— 1200.—
Union Bques Suisses 2360.— 2380.—
Société Banque Suisse 1990.— 1997.—
Crédit Suisse . . . 2060.— 2060.—
Electro-Watt 1860.— 1880.—
Interhandel 3315.— 3645.—
Motor Oolombus . . 1435.— 1480.—
Indelec 915.— 920.—
Italo - Suisse ¦ 775.— 784.—
Réassurances Zurich . 2345.— 2350.—
Winterthour Accid . 878.— 885.—
Zurich Assurances . 5060.— 5100.—
Saurer 1235.— 1260.—
Aluminium 4240.— 421S.—
Bally 1430.— 1445.—
Brown Boveri 3290.— 3300.—
Fischer 1570.— 1580.—
Lonza 1530.— 1550.—
Nestlé 2050.— 2075.—
Nestlé nom 1330.— 1345.—
Sulzer 2700.— . 2750.—
Baltimore 171.— ' 171.50
Canadlan Pacific . . . 109.— 108.—ex
Pennsylvanla 67.25 68.—
Aluminium Montréal 145.50 147.50
ItaJo-Argentina . . . .  45.75 46.—
Philips 934.— 931.—
Royal Dutch Cy . . . . 185.— 191 —
Sodec 94.25 94.50
Stand. Oil New-Jersey 206.50 211.50
Union Carbide 630.— 630.—
American Tel. & Tel. 331.— 338.50
Du Pont de Nemours 1143.— 1148.—
Eastman Kodak . . . .  469.— 466.—
General Electric . . . .  410.— 415'.—
General Motors . . . . 232.50 234.—
International Nickel . 470.— 473.—
Kennecott 408.50 409.—
Montgomery Ward . . 228.— 228.50
National Distillera . . 147.50 145.50
Allumettes B 118.— 119.50
U. States Steel . . . .  423.— 425.—

BALE
ACTIONS

Olba 7240.— 7330.—
Sandoz 7175.— 7200.—
Geigy, nom 12700.— 12800.—
Hoffm.-La Roche (b.J ) 19150.— 19500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 880.— 830.— d
Crédit Foncier Vaudois 835.— 835.—
Romande d'Electricité 515.— 520.— d
Ateliers constr., Vevey 620.— d 625.—
La Suisse-Vie 4700.— 4675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 178.— 179.50
Bque Paris Pays-Bas 303.— 303.—Charmilles (Atel . de) 925.— 920.—Physique porteur . . 735.— 705.— dSécheron porteur . . . 510.— d 515.—S.K.F 322.— 323.—
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 déc. 30 déc.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1400.— d 1400.— d
Ap. G»rdj Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 16OO0.— o
Câbl.et Tréi. Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2625.— d 2626.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 2000.— 1990.—
Ciment Portland . 7100.— d 7100.— d
Etablissent Perrenoud 460.— 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2520.— 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 97.75 d 98.25
Etat Neuchât. 8Mi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Oh.-de-Fds 3M> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3W 1953 95.50 d 95.— d
Tabacs Nj Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Billets de banque étrangers
du 30 décembre 1959

Achat Vente
France —.84 Vi —88 H
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 % —.71
Allemagne 102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marelié libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises . 30.50/31.50
anglaises 39.75/41.—
américaines . 7.90.8.20
lingots 4865.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

* ~ - y. m- . 1>i sa , * , :. jf* . .. . *% 'SaNouvel es économiques et financières!
PW "% , - * j

La chancellerie d'Etat commu-
nique :

Dans sa séance du 29 décembre, le
Conseil d'Eta/t a nommé :

M. Rémy Thévenaz , originaire de
Butlet (Vaud) ct Marin , aux fonctions
d'insneoteux-adjoint à l'Inspectora t des
contributions ;

M. Georges Bourquin, originaire de
CorceUes-Cormondrèche ct N euchâtel,
aux fonctions de comptable-adjoint à
la Comptabilité de l'Etat ;

Mlle Christiane Fnutig, originaire de
Meikirch (Berne), aux fonctions " de
sténodactylographie au départemen t de
l'agriculture, service des améliorations
foncières ;

Mme Claudine Tribolet , originaire de
Neuchâtel , aux fonctions de sténodac-
tylographe au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique ;

M. Georges Jacot, originaire du Lo-
cle et de la Chaux-du-Milieu, aux fonc-
tions de commis à la Préfecture des
Montagnes.

Le Conseil d'Etat a également délivré
le brevet spécial pou r l'enseignement
ménager à Mlle Josette Junod , domi-
ciliée à Neuchâtel , et autorisé M. Pierre
Vuilleumier, domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Décisions du Conseil d'Etat

Le dé partement des travaux publics
nous communi que :

La loi fédérale sur la circulation
routière, du 19 décembre 1958, et l'or-
donnance sur la responsabilité civile
y relative apportent des modifications
importantes dans le mode de distribu-
tion des plaques de cycles.

Pour obtenir une nouvelle plaque,
les usagers qui ne sont pas au béné-
fice d une assurance responsabil i té
civile personnelle devront , dès le 1er
janvier 1960, demander à l'office local
de distribution des plaques , une fich e
qu 'ils devront remplir consciencieuse-
ment.

Les prestations de l'assurance res-
ponsabilité civile ont été augmentées
puisque de 30,000 fr. jusqu 'à mainte-
nant , elles seront portées à 100,000 fr.
dès 1960. Par conséquent , le coût de
la plaque de cycle a dû être adapté
à ces nouvelles exigences et passe de
6 fr. 70 à 8 fr. 50.

Point important & signaler aussi ,
la validité des plaques de cycles est
prolongée au 15 mai.

Hantes études
L'université nous communi que :
Le di plôme d'ingénieur horloger a

été accordé à M. Pierre-Luc Gagnebin ,
de Tramelan (Berne) .

Les plaques de cycles
valables jusqu'au 15 mai 1960
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l M. et Mme A. ROHRER et famille 1
' ¥ Hôpital 15 T̂
& o^

T* présentent à leur fidèle clientèle, L**
«î 4 /eur* «m/j «f connaissances leurs meilleurs vœux f~
7* pour /a nouvelle année *

-K *

DAGLIA FRÈRES
LE CAMION DE GERNIER

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I A  

l'occasion de l'an nouveau, nous noua f aisons un plaisir de présenter nos vœux les meilleurs aux j|S
clients et consommateurs des prod uits de notre beau vignoble S&!

Vignerons, viticulteurs et encaveurs neuchâtelois, nous souhaitons que « 1960 » soit pour vous une eS
année de grâce, d'abondance et de bonheur Se

Office de propagande des vins de Neuchâtel IMONSIEUR ET MADAME

G. MESSERLI
Station Migrol

SAINT-BLAISE

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux p our la nouvelle année

André PERRIN
Gypserie-Peinture - NEUCHATEL

Brandards 17 ,

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

FRITZ GALLAN D
MENUISIER - LES BERCLES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

1 *&Jb J--L. Segessemann |
* Ŝs f̂^^^^ÈT' et ses collaborateurs S

I È̂ K̂^̂ M- GARAGE DU LITTORAL - NEUC HATEL |
l '"" ê̂ML "̂  _̂ / ,—N |
I 

* Agence CjeiUjeOt Service (jESSO) |
1 I
S* adressent à leur f i d èle clientèle leurs vœux sincères p our i960 &
I I

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café des Moulins, Neuchâtel
JEAN DARDEL-PHILIPPIN

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Maison Lehet & Cie
EAUX MINÉRALES
LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7
adresse à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour l'an nouveau

f MARIO FÀNTONI
ferblanterie - appareillage

Ruelle Du Peyrou
NEUCHATEL - Tél. 5 63 10

MARIN - Tél. 7 54 31

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1960

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1
prés ente à ses assurés, amis

et connaisances, ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

ALI CA V A D I N I
PARQUETERIE-MENUISERIE

Rue du Château
présente à ses fidèles clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Plan No 21
remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour 1960

Paul Oesch
Domaine de la Favarge

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAURICE SCHALLER & FAMILLE
Garage Cressier

présentent à leurs f idèles clients
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

j
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les deux voyageurs de la Maison des
aveug les de Gelterkinden remercient
chaleureusement leur chère clientèle
et lui souhaitent une heureuse année.

En la remerciant de sa confiance, je souhaite g

une nouvelle année prospère |
à ma fidèle clientèle =

/3 ,  / R ichème-£aj Qt \
Epicerie-primeurs Evole 35 a - Tél. 5 24 34 1
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BOULANGERIE - PATISSERIE

\ ARMAND BOTTERON
RUE DES FAUSSES-BRAYES

i présenté à ses f idèles clients
ses bons vœux pour 1960

—— »̂ ^— I I —S——I—

M. et NT G. BERGER
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur fidèle clientèle,

à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du Simplon
présente à sa f idèle clientèle ses

j meilleurs vœux pour l'année nouvelle

Famille Louis Martin

Amer Mousseux, Porret,
Saint-Aubin (NE)

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

W. GLAUSER
CYCLES ET MOTOS

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

^
FOURRURES 0R|TZ

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Café - Restaurant des Chavannes
« CHEZ RENÉ »

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23

présen te à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Coopérative de menuiserie
NEUCHATEL

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tous nos bons vœux
à nos clients et amis

FRUITS ET LÉGUMES
DESSIBOURG Grand-Rue 7

LA MAISON

C. & F. Martenet
A SERRIÈRES

présente à sa f idèle clientèle ,
ses meilleurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

QUINCHE
ÉLECTRICITÉ

BASSIN 8a
présente à sa fidèle clientèle,

ses meilleurs vœux à l'occasion de la
nouvelle année

Jeanneret, combustibles
Bachelin 39

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

SANPAC S. A.
PAPIERS EN GROS

Gara du Fdon - LAUSANNE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison E. NOTTER
Suce Jo*é Notter

Ameublement - Terreaux 8
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

1555555 ¦-?, - j===ss=ls— . ¦" ¦ ru
JJ Madame Laumann présente à ses fidèles clients ses \
I sincères remerciements et ses vœux les meilleurs pour I
1 1960, et leur rappelle qu'à I

L'HÔTEL SUISSE
ils trouveront

leur apéritif préféré j
un menu de choix I

Des vins de qualité et son excellent café •¦

i NEUCHA TEL - Tél. 514 61 )f M

CAFE SUISSE
2,RUE DE Là PLACE o'ÀRMES J. KOLLER
TEL. Nî 038.5.24.25 ^-j X̂ NEUCHATEL

remercie sa f idè le clientèle et lui présente ses «»•
meilleurs vœux pour 1960. Il lui recommande les * Jj r \

MENUS À csumx <
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An $$W

Madame Gustave SCHMID,
SES ENFANTS
SON PERSONNEL

remercient sincèrement leur honorable clientèle de leur
avoir gardé toute sa confiance et lui adressent leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

CONFISERIE-TEA-ROOM
Saint-Maurice 8

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie M fidèle clientèle al lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

•*****•*•••••*••*••*••••••••*****••••*••••*•*•*

i M. et Mme J. Leuenberger J
•K Boucherie du Trésor *+ ' ¦ 

*-K présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux *
* pour la nouvelle année et profitent de l'occasion *J de la remercier J

P H O T O - C I N É  A MÉRICAIN
MM. CADEK ET ASCHWANDEN

présentent à leur f idèle  clientèle , à leurs amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année et les avisent que le magasin sera fermé
jusqu 'au mardi 5 janvier

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDa g

§ L'AGENCE DE VOYAGES LIDO ]n '• B
à Lausanne §

a n
n nn ' n
n n

vous présente ses meilleurs vœux
n ' n
n et vous souhaite de belles vacances pour 1960 O
n Sn Hn • . Hn 9a ¦ n
unnannnnnnnannnnnnnnnnnnnnLinnnnnnnnnnnninnnnnnnn

M. et Mme Jules LESEGRETAIN et leur fils
Hôtel Café - Tea-room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et fidèle clientè le
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ f̂ u \ A tous nos Clients et Amis
| \\|\\P/ nos vœwc les f l**5 sincères

^*— *̂ ^ pou r la Nouvelle Année

A N N O N C E S  S U I S S E S  S.A. <ASSA >
i^mmimimmmBammmmi ^^mmÊmmmaÊ^^^msmmmmsmti^^m^^mÊ^^mmmmss^^mmBwmsis^^^ms *.
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i J*$« t "s^̂ ^:j et fOUf |e monde
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fl ^̂ HBii ' . 58 s^Biîw:--.->:'''::'':v:-S-:Sîii«BR - '3ï6M::'̂ Î8ss9fl^ifl ^R?.a ¦ •» • •J ^ '̂fi&sfcv;-:-: ¦':;:- ''
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 ̂se' %^̂  ^K wK[ s^ÊJ^^^^^^Ë m̂sm Â 
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FRANCIS LOPEZ a composé pour Luis MARIANO : Sérénade 
au 

Texas 
* 

Ma 
chérie • K^

p̂ Pour l'amour d'une belle • Quand j 'ai trop de peine *Sr
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• EASTMANCOLOR • 
et pour BOURVIL : A Dada 

* 
Les Pruneaux « SPHINX-FILM . 4^
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Musique militaire
Service de Saint-Sy lvestre

Rendez-vous à 23 h. 30
au local , en uni/ orme

L'EXPOSITION :

A quoi jouent
les enfants du monde

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
sera fermée le 1er janvier,

ouverte les 2 ct 3 janvier

FETES DE L'AN 

jpv ̂ NFVW' ! IÎ T • ;. ¦ ^*

XOX STOP
du 31 décembre au 2 janvier à 2 heure»

Cotillons + ambiance traditionnelle
dans le décor « Concertlno »

( îrvitna - r<Z oyaZ
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Jeudi 31 décembre et vendredi 1er Janvier
Vendredi 1er janvier matinée

OH ! QUE MAMBO
Un film pour ceux qui aiment rire I
Darlo Moreno, Magall Noël - Dès 16 ans

Samedi 2 janvier nos

magasins d'alimentation
sont ouverts de 9 à 12 heures

Association du commerce de détail

Cette nuit &UX J f̂lllES!
dès 1 h. 30,

la véritable gratinée à l'oignon
servie »u son de l'accordéon

LES BOUCHERIES
SERONT FERMÉES

le samedi 2 janvier
Société des maîtres bouchers

et charcutiers
de Neuchâtel et environs

1959, année de l'Europe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des le 1er janvier 1959, est en-
trée en vigueur une association éco-
nomiquqe beaucoup plus poussée,
limitée à six Etats (France, Alle-
magne occidentale, Belgique, Luxem-
bourg, Pays-Bas et Italie)) : le Mar-
ché commun. Le but final est une
fusion intégrale de l'économie de
ces six Etats réalisée tout d'abord
par la suppression progressive des
contingentements et des droits de
douane entre les Etats - membres.
Les premiers résultats observés du-
rant l'année de démarrage de cette
Institution sont très favorables. La
production industrielle s'accroît plus

rapidement, les investissements af-
fluent non seulement des autres
pays membres, mais aussi des au-
tres pays d'Europe et même des
Etats-Unis. Ainsi, les capitaux en
quête de placements, qui , depuis
1938, se dirigeaient vers l'Amérique,
où ils devaient trouver refuge et
participer à l'expansion industrielle
du Nouveau-Monde, commencent à
refluer vers la vieille Europe , qui
fait à nouveau preuve d'un sérieux
dynamisme.

N'étant pas en mesure, pour des
motifs divers, d'adhérer au Marché
commun des Six, sept autres Etats
d'Europe occidentale (Grande-Breta-
gne, Suède, Norvège, Suisse, Autri-
che, Danemark et Portugal) ont pris
la décision de créer de leur côté une
Zone européenne de libre-échange.
Dans le cadre de cette zone, les
droits de douane et contingents doi-
vent être graduellement abolis. Il
est clair que cette seconde petite
Europe groupe des Etats qui crai-
gnent un isolement économique dû
à la création du Marché commun.
Mais le but de ce second groupe-
ment d'Etats n'est pas de constituer
un autre bloc économique rival du
premier, il est tout au contraire de
simplifier les pourparlers internatio-
naux en vue de l'association des
Etats européens non membres du
Marché commun à l'œuvre des Six.
Cette étape offrira encore de nom-
breuses difficultés à surmonter ; tou-
tes ne sauront être résolues en 19(50.

Evolution économique
favorable en Europe

Sous l'égide de M. Antoine Pinay,
la situation économique et monétaire
de la France s'est assainie : l'indus-
trie travaille à plein régime, la ba-
lance commerciale s'est sensiblement
améliorée, elle est devenue active
durant les cinq derniers mois de
1959. Le gaz de Lacq, transporté
sous conduite just id'aux frontières
du pays, constitue une nouvelle
source d'énergie et une marchandise
d'exportation. Le pétrole du Sahara ,
mené par oléoduc jusqu 'au port de
Bougie depuis le 19 novembre 1959,
ouvre de larges perspectives au pays.
Enfin , la stabilité parlementaire de
la Vme République constitue un élé-
ment favorable. Ce remarquable re-
dressement est concrétisé par le
voyage aux Etats-Unis du ministre
des finances qui s'est entretenu de
remboursement de prêts et non plus
de modalités d'emprunts. Ainsi le
nouveau franc, dont la capacité
d'achat est le centuple de son pré-

décesseur, naît dans de bonnes con-
ditions le 1er janvier 1960.

Sous la conduite experte de M.
Ludwig Erhard , ministre de l'écono-
mie, l'Allemagne occidentale a pour-
suivi son remarquable développe-
ment pour devenir un redouta-
ble concurrent des Etats-Unis sur
les principaux marchés mondiaux.
N'ayant pas à soutenir un effort
d'armement comparable à celui des
Etats-Unis et de l'U.R.S.S., la Répu-
blique fédérale allemande peut plus
aisément concentrer ses moyens
dans la production.

La reconduction du gouvernement
conservateur britannique pour une
durée de cinq ans assure une stabi-
lité économique et monétaire dont
les entreprises britanniques commen-
cent à profiter : l'évolution boursière
du marche de Londres durant les
trois derniers mois en témoigne.

Les industries maîtresses de l'éco-
nomie hollandaise ont été l'objet
d'un intérêt particulièrement sou-
tenu , Philips en particulier.

Le seul point relativement faible
de l'économie européenne est la Bel-
gique où les troubles du Congo ont
eu de fâcheuses répercussions.

Quant à notre économie nationale,
son évolution cn 1959 peut être qua-
lifiée de très satisfaisante. Notre in-
dustrie d'exportation s'est dévelop-
pée favorablement. Le ralentissement
de l'activité dans l'horlogerie, ob-
servé à la fin de 1958, s'est atténué
durant les premiers mois de 1959 ;
l'activité est favorable durant les
derniers mois, malgré les nombreu-
ses difficultés à harmoniser la pro-
duction.

La situation aux Etats-Unis
La diminution de la tension inter-

nationale a ralenti quelques secteurs
de l'économie américaine , en parti-
culier l'industrie aéronautique. Une
longue grève des aciéries, sans solu-
tion durable à ce jour , a paralysé
l'industrie lourde. Ces deux réserves
étant faites, l'évolution continue à
être satisfaisante, dans la plupart
des secteurs, sauf dans l'industrie
pétrolière qui souffre de mévente,
la production augmentant plus rapi-
dement que la consommation.

Notons enfin une certaine stagna-
tion de l'économie canadienne.

En résumé
L'écart entre l'économie des Etats-

Unis et celle de l'Europe, qui s'était
profondément creusé durant la se-
conde guerre mondiale, est à peu
près comblé à fin 1959.

Eric DU BOIS.

Le mouvement
antisémitique

s'accentue

En Allemagne occidentale

D'autres prof anations
ont eu lieu cette semaine

OFFENBACH (D.P.A.). — On apprend
maintenant seulement que dans la nuit
de Noël , des inconnus ont pénétré dans
le garage d'un habitant juif de la
ville d'Offenbach (Hesse) et ont gravé
dans la peinture de la carrosserie des
croix .gammées et l'inscription « j u i f ».
Les dégâts s'élèvent à plus de 1000
marks.

A Masclierode (faubourg de Rraun-
schweig, Basse-Saxe) on a découvert
mercredi matin des inscriptions anti-
sémites («mort  aux juifs, chaissez tes
Juifs ») et des croix gammées peintes
en rouge suir un monument aux mort s
de la deuxième guerre mondiale et sur
des bancs publics.

Les polices des deux villes ont in-
vité la population à collaborer pour
la recherche des coupables. Le minis-
tère de l'intérieur de Basse-Saxe offre
urne récompense de S000 marks à qui
permettra de les arrêter.

On apprend aussi que dans la nuit
de mardi à mercredi , des inconinus ont
peint en blanc de grandes croix gam-
mées sur les murs d'une église catho-
lique de Gelsenkirchen (Rhénani e du
nord-Westphalie),

EN POLOGNE , le colonel Pejnovic ,
attaché militaire yougoslave à Varso-
vie, et son assistant ont été récemment
reconnus < personnae non gratae > et
contraints à quitter le pays.

AU MAROC , deux soldats fran çais,
qui avaient été fa i t s  prisonniers le 1er
juillet dernier par le F.L.N. en Alg érie ,
ont été libérés à Rabat.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Bevan,
chef adjoint de l' opposition travail-
liste , a été soumis mard i à une grave
op ération abdomin ale dans Un hôp ital
londonien et ses jours sont en danger.

EN ISRA UL , le premier ministre Ben
Gourion a remporté sa première vic-
toire parlementaire depuis la forma-
tion du nouveau cabinet. Le p arlement
a décidé de donner force ne loi au
princi pe de la c responsabilité collec-
tive » du cabinet obli geant les minis-
tres et les partis politi ques membres
de la coalition gouvernemental e à vo-
ter po ur le gouvernement à toute occa-
sion , à l' exception du débat sur la loi
électorale .

AUX É TA TS-UNIS , P administration
est en train d'élaborer un projet  de
nouvell e loi sur le travail dans le des-
sein d' empêcher le mois proc hain une
nouvelle crise de l'industrie sidérur-
gi que.

Lancement d'un nouveau
type de sous-marin

nucléaire

ÉTA TS-UNIS

GROTON (Connecticut) (A.F.P.). —
Le « George-Washington », premier
sous-marin nucléaire américain capa-
ble de lancer en plongée des fusées
« Polaris s a été mis à flot  mercredi
aux chantiers navals  de Groton (Con-
necticut) .

C'est le premier d' une série de neuf
sous-mariris du même type.

« K » accepte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On déclare dans lei milieux di plo-
mati ques que, puisque plus de quatre
mois et demi s'écouleront avant que ne
s'ouvre cette conférence , les Occiden-
taux devraient être capables de se pré-
senter à cette réunion avec un pro-
gramme bien coordonné. L'élaboration
de ce programme commencera dans
les premiers jours de l'an nouveau
à Washington.

... ET A BONN
BONN (Reuter). — Dans les mi-

lieux gouvernementaux de l 'Allemagne
fédérale l'accord donné par Moscou à
la date du 16 mai pour le début à
Paris de cette conférence est favora-
blement accueillie. On exprime l'es-
poir que cette conférence au sommet
aboutira à une détente générale. La
f ixa t ion  de la date de la conférence
est considérée à Bonn comme une ques-
tion purement techni que, sans portée
politi que.

M. PINAY
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dès lors du dernier conseil des mi-
nistres, M. Pinay aurait déclaré à M.
Debré qu'il mettait < son portefeuille
à sa disposition ». Le ministre des fi-
nances estime que son autorité est
battue en brèche par des initiatives
ministérielle s provenant d'autres dépar-
tements. Il demande le retour à une
conception et une direction uni que, à
défaut de quoi il préférerait céder sa
place.

M. Debré ou le présiden t de la Répu-
bli que devront arbitrer ces contesta-
tions. Mais , il semble bien improbable
que le départ de M. Pinay puisse être
envisagé en ce moment surtout où le
nouveau franc, dont il est le père,
va faire son apparition.

Je ne ferai jamais
la politique des socialistes
PARIS (A.F.P.). — M. Antoine Pi-

nay, ministre des finances et des af-
faires économi ques, interrogé hier
matin par des journalistes, a démenti
les rumeurs concernant son éventuelle
démission.

J'ai appliqué depuis un an, a-t-11
ajoute, une politique qui a donné les
résultats que l'on sait. Il ne peut y
avoir qu 'une seule politique au gouver-
nement. Si d'autres songent à revenir a
l'étatlsme et au dirigisme, 11 est bien évi-
dent que Je ne saurais cautionner une
telle politique.

Que les socialistes appliquent leur po-
litique quan d Us sont au pouvoir, 11 n'y
a rien de plus normal.

Que l'actuel gouvernement puisse en-
visager de faire la politique des socialis-
tes, cela paraîtrait déjà très étonnant.

Mais que l'on veuille faire appliquer
par mol une telle politique, c'est tout à
fait hors de question.

L'achèvement
de l'autoroute de l'Estérel

retardé d'une année
(C.P.S.) En plais des innombrables

problèmes humains posés par l'ef-
froyable tragédie de Fréjus, ill en est
un qui intéresse plus particulièrement
les automobilistes. On sait en effet que
la future autoroute de FEsiérel, actuel-
lement en construction, tra verse la ré-
gion atteinte par la catastrophe et il
esl cliair que le tronçon sit'ué entre le
bairrage et le point où elle s'incurve,
à l'ouest, en direction de Puget, est
totalement anéanti . L'autoroute de l'Es-
térel commence près de Pinget-sur-
Argens, se dirige vers le bassin d'ac-
cumulation de Ma.lpass. et , où elle tra-
verse 1» Reyran sur un porat qui était
terminé, mais fut la première v ictime
de la catastrophe, et de là contourne
le massif de l'Estéirel par le nord pour
about ir à Mandel i eu, dans te voisinage
immédiat de Cannes. L'autoroute Pu.get-
Mand elieu, qui traverse te département
du Var, aurait dû être prête normale-
ment pour te début de l'été prochain.
L'ouverture de cette iimiportanle voie
de communication devra vraisemblable-
ment être retardée d'un* année.

/in In n une

Nos. magasins seront fermés
vendredi 1er

et samedi 2 janvier
Ouverture lundi 4 janvier

dès 13 heures
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TESSIJV

LUGANO. — Le « comité pour la dé-
fense du Tessin », présidé par M.
Franzi , a tenu mardi soir une assem-
blée générale à Lugano, en présence de
personnalités du monde politi que et
culturel tessinois , pour discuter des
résultats de l' activité dép loyée au
cours de sa première année d'existence.

Depuis 1949, les étrangers ont acheté
«u Tessin des biens immobiliers pour
nne valeur de 87 mililions de francs.
Les Al lemands  en ont acheté à eux
leuls pour 30 millions de francs.

Les étrangers ont acheté
au Tessin des biens

immobiliers pour une valeur
de 87 millions de francs

E.V FRANCE , le ministre de la cons-
truction a déclaré à propos de Fréju s  :
l' usine qui se trouvait à côté des arè-
nes ne sera p as reconstruite ; le Rey-
ran sera endigué ; il n'y aura qu 'une
gare aux marchandises pour Fréjus et
Saint-Raphaël .L'année parlementaire 1959

s'est terminée en France
sur un bilan positif

Malgré quelques points noirs

Le pétrole coule au Sahara et le franc français
est catalogué dans la grande famille des devises fortes

De notre correspondant de Paris :
En avance de vingt-quatre heures sur le calendrier, l'année

parlementaire s'est terminée hier à l'Assemblée nationale par
une séance de liquidation, où le projet de loi d'aide à l'enseigne-
ment libre, adopté sans retouche ni modification par le Sénat ,
a été voté en seconde lecture.' Peu après 20 heures, les députés
ont quitté le Palais-Bourbon joyeux de fêter la Saint-Sylvestre
dans leur famille ou dans leur circonscription ct cn se souhaitant
mutuellement une bonne et heureuse année 1960.
1H. Michel Debré a su résister

Celle qui vient de se terminer, du
moins pour tes mandataires du suf-
frage universel a été une année d'ap-
prentissage. Les institutions se sont
peu à peu rodées, non sans mal , et
si la constitution n'avait pas trouvé
tes moyens de résister aux pressions
des assemblées M. Michel Debré au-
rait sans doute été renversé. Les occa-
sions ne manquèrent pas, et qu 'il s'a-
gisse de la réform e scolaire, de la ré-
forme fiscale , de la discussion du bud-
get et ces jours derniers encore de la
loi d'aide à l'enseignement confession-
nel , sous le régime défunt  la ma-
jorité gouvernementale aurait  sûrement
volé en éclat. De ce point de vue, le
bilan apparaît positif. Instruits par
le précédent du HPF, tes députés UNR
ont su faire bloc et grâce à l'appui
des indé pendants ont constitué autour
de M. Michel Debré un rempart qui a
résisté à tous les assauts. A la vé-
rité d'ailleurs c'est moins te souci
de la continuité gouvernementale que
l'ombre tutellaire du général de Gaul-
le qui a protégé le premier -ministre
des embûches et des traquenards.

C'est à l'histoire
à juger le régime

La personnalité du chef de l'Etat,
son inflexible volonté ont contraint
tes Chambres à ronger leur frein et à
s'accommoder bon gré mal gré des
dispositions restrictives d'une consti-
tution tout entière conçue dans le
sens d'un renforcement de l'exécutif.

L'histoire dira plus tard ce qu 'il
faut  penser de ce régime. L'observa-
teur plus modeste constate les faits
et porte a l'actif de cette première
année de la première législature de la
cinquième Ré publi que te redressement
des finances intérieures , l'amélioration
de la balance commerciale extérieure
et le maintien de cette politi que d'ex-
pansion commerciale qui a fait de la
France un des pays les moins touches
par la crise et le cancer du chômage.

U y a, certes, des points noirs à
l'horizon. La guerre d'Algérie d'abord ,
les soubresauts que connaît la mise
en place des structures de la Com-
munauté également. Mais à côté de ce

passif douloureux ou préoccupant , que
d'espoirs peuvent être nourris  ! La jeu-
nesse française est courageuse , les usi-
nes t rava i l len t  en plein , les laboratoi-
res accueillent des chercheurs chaque

•jour plus nombreux ; à l'extérieur la
voix de la France n'est plus ignorée ,
et ses avis ne sont plus tenus pour né-
gligeables par les super-grands de la
planète.

Le pétrole coule au Sahara
L'Afri que est en effervescence mais le

pétrole coule des gisements sahariens
et glisse dans les pipelines pour rem-
plir les soutes des navires pétroliers.
On roule sur le pont de Tankarville
et demain l'autoroute Sud sera ouverte
à la circulation automobile. On peut
aimer ou ne pas aimer te régime. Il
reste que, parti de l'abîme, il remonte
peu à peu la rude pente qui conduit
à des lendemains meilleurs. Tout
n'est pas drôle en France, mais qui
pourrait sérieusement penser, à plus
forte raison écrire, que les choses y
vont plus mal qu 'au temps où les mi-
nistères tombaient comme des quil-
les.

. Le f ranc lourd t
une opération symbolique

Demain un franc lourd va succéder
au franc léger ; cette opération , car il
s'agit-là d'une simple opération comp-
table et non pas d'une mani pulation
monétaire douteuse, apparaît haute-
ment symbolique. La France vivait de-
puis 1918 sous le signe de la mon-
naie fondante. La voilà dotée aujour-
d'hui d'une monnaie solide et désor-
mais cataloguée dans la grande fa-
mille des devises fortes. C'est là un si-
gne révélateur du redressement fran-
çais. On y ajoutera , et ceci est tout à
l'éloge des députés et des sénateurs,
que pour la première fois également
depuis plus de trente ans te parle-
ment a voté le budget avant te 31 dé-
cembre de l'année courante. Autre su-
jet de méditation en cette fin d'an-
née : un seul vœu vient aux cœurs
des Français : que la paix revienne en
Algérie. Qui pourrait refuser de s'y
associer ?

M.-Q. a.

r - . • "

FLORENCE. — Match d'entraînement
de football à Florence : Italie B bat sé-
lection de Toscane 4 à O (mi-temps 2-0) .
marqueurs : Corso (20me minute), Piva-
telli (29me), Morbello (64me) et Nicole
(76me).

KANDERSTEG. — Tournée des sau-
teurs à ski dans l'Oberland , première
épreuve, à Kandersteg : 1. Gorjant ( You)
207,8 (sauts de 44 et 48 m.) ; 2. Baert-
schi (S) 203,7 (41 et 46 m.) ; 3. Krznarlz
(You) 200,8 (40 et 46 m.) ; 4. Stroemstad
(S) 197 ,3 (40 et 46 m.). Seniors 1 : 1. W,
Bruegger (S) 204.7 (42 et 49 m.) ; 2.
Cechinato (S) 191,2 (41 et 46 m.. Ju-
niors : 1. F. Bruegger (S) 183,6 (39 et
«3 m.).

SAO PAULO. — La liste des athlètes
étrangers qui participeront à la célè-
bre course pédestre de la Saint-Sylvestre,
à Sao Paulo , vient d'être définitivement
établie et comprend seize coureurs de
quatorze pays. L'absence de concurrents
des pays tels que la Finlande, l'Alle-
magne, l'Italie, la Tchécoslovaquie et le
Pérou , participants traditionnels de
l'épreuve , ainsi que celle de la Pologne,
est unanimement déplorée . Les favoris
restent l'Argentin Suarez, vainqueur
Se la dernière édition , et le Portugais
Paria, qui avait triomphé en 1956 et
1957 et n 'avait été battu qu 'au sprint
Par Suarez en 1958... ou plus exacte-
ment aux premières heures de l'année
1959, puisque le départ de la course
est dorme à 2 h. 45 (G.M.T.) dans la
nuit du 31 décembre au 1er Janvier ,
Par une sirène Installée sur le toit du
quotidien organisateur de l'épreuve.

SAN-FRANCISCO. — L'Américain Ellfl-
worth « Splder » Webb, qui fut récem-
ment l'adversaire malheureux de Gène
Pullmer , champion du monde de boxe
des poids moyens, a accepté de rencontrer
son compatriote Cari « Bobo » Oison à
la limite des mi-lourds. L'organisateur
Bennie Ford a annonce que le combat se
déroulerait le 15 février au Cow Palace
de San-Francisco. Oison , en dépit de cinq
victoires consécutives, s'est vu refuser par
a Commission athlétique de Californie

je droit de rencontrer Archle Moore pour
¦e titre des mi-lourds. On réclame à l'an-
cien champion des moyens des perfor-
mances plus probantes ; « Splder » Webb
fournira le test nécessaire.
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BERNE. — Dans les quinze localités
cuisses où le trafic postal de Noël est
particulièrement intense, 2.707.391 pa-
quets ont été dé posés dans la période
du 15 au 25 décembre 1959. Cela re-
présente une augmentation de 3,49 %
tur le trafic de l'an dernier à la même
époque. La période prise en considéra-
tion comptait cette année le même
nombre de jours ouvrables que celte
de 1958. Plus encore que l'augmenta-
tion arithmétique, c'est l'augmentation
en volume et en poids qui s'est mani-
festée d'une manière générale pour les
colis.

Durant la même période, 2.077.962
paquets ont été distribués , soit 107.193
ou 5,43 % de plus que l'an dernier. Le
jour de pointe fut  le 21 décembre , où
le traf ic fut , en moyenne, trois fois et
demie plus grand que celui d'un jour
ordinaire d'octobre.

Le trafic postal
Près de 3 millions

de paquets
du 15 au 25 décembre

GENÈVE

De notre correspondant :
Dix-neuf membres du T.C.S., presque

tous alémani ques, avaient introduit ,
auprès du Tribunal de première ins-
tance de Genève, une action en annu-
lation de toutes les décision s prises, le
JO juin , dans tes trop fameuses assem-
blée des Vernets. En suspension, de
plus , par mesure provisionnelle, des
effets des statuts votés ce 20 juin.

Sur ce dernier point , le juge du Tri-
bunal , M. Thévenoz, dans iin jugemen t
rendu hier , ne leur a point donné sa-
tisfaction. Il a débouté les requérants
lt les a condamnés aux frais.

Dès lors, et à moins d'un recours
encore devant  la Cour de j ustice, l'as-
semblée des délégués se tiendra à la
iate fixée du 16 janvier à Bienne.

Premier échec donc des opposants.
Mais la question de fond fera l'objet
d'un jugement ultérieur.

Ed. B.

Des opposants du T.C.S.
déboutés

La situation au Congo belge

LULUABOURG (Congo belge), (A.F.
P.). — Un communiqué publié mer-
credi par le gouverneur de la pro-
vince du Kasaï , au Congo belge, laisse
entrevoir une solution qui permettrait
de mettre un terme à la guerre tribale
qui, depuis de longs mois, endeuille la
province.

Le communi qué indi que, en effet,
qu'une convention de « cessation de
tout acte hostile » a été signée par
deu x groupes rivaux faisant  partie des
ethniques incriminées, en présence d'un
agent de l'administration belge. Cette
convention qui porte égalem ent la si-
gnature de plusieurs chefs de village,
assure, d'autre purt , la liberté de cir-
culation et de commerce, et garantit
l'admission dans les écoles aux en-
fants des deux groupes tribaux. Tout
différend, est-il spécifié dams la con-
vention, sera examiné en commun afin
de rechercher des solutions aiux litiges.

Le gouverneur de la province signale
que la signature de cett e convention
coïncide avec € l'enthousiasme provoqué
dans la province par le voyage au
Congo du roi Baudouin ».

Deux tribus rivales
signent un pacte
de non-agression

Les succursales
de deux fabriques

françaises d'automobiles
accusées de violer la loi

anfitrust
PARIS. — Selon des Informat ions

parvenues à Paris , les succursales aux
Etats-Unis des usines Renault et Peu-
geot viennent  d'être déférées par le
département  de la just ice devant  la
Cour fédérale de New-York, pour vio-
la t ion de la loi antitrust. Ce sont les
importateurs  et d i s t r ibu teurs  des voi-
tures de ces deux marques qui sont
visés. Les deux maisons se voient re-
procher d'avoir f ixé  des prix min i -
mums et des zones de ventes réser-
vées à leurs concessionnaires , lesquels
sont au nombre de plusieurs centai-
nes pour l'ensemble du territoire des
Etats-Unis.

De l'eau jaillit
aux portes de Touggourt

FRANCE

PARIS (A.F.P.) — Un nouveau record
du monde vient d'être battu au Sahara
par des techniciens français : puisant
l'eau à 1700 mètres sous terre, aux
portes de Touggourt , ceux-ci ont fait
j a i l l i r  du sol le précieux li quide , à un
débit de 370 litres par seconde et sous
une pression de 33 kg. au centimètre
carré, ce qui constitue te débit d'eau
le plus important du monde pour un
forage aussi profond.

Touggourt va ainsi , pour la première
fois de son existence , être alimenté en
eau potable, et quatre cents hectares
de palmeraies nouvelles vont être
créées. Quatre cents hectares de palme-
raies nouvelles, cela signifie, pour les
années à venir, plus que te doublement
de la palmeraie actuelle de Touggourt,
•'une des plus belles du Sahara. Cela
signifie aussi pour des centaines de
famil les  une  existence nouvelle : une
existence heureuse et prospère.

Pas de vie sans eau au Sahara. Le
tuyau de 350 mm. de diamètre qui va
la chercher dans les entrailles de la
terre en apporte dès aujourd'hui aux
populations de 1* région de Touggourt
presque autant — 11 millions de tonnes
par an — qu 'il sera extrait de pétrole
d'Hassi Messaoud — 14 millions de ton-
nes — quand l'oléoduc fonctionnera à
plein rendement.

L'œuvre de la France au Sahara ne
consist e pas seulement à faire jaill irdu pétrole, source indirecte de richesse,elle consiste aussi à assurer la promo-
tion économique et sociale des popu-
lations autochtones.

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (Reuter). — Le gé-
néral Rodol fo  Larcher , ministre argen-
tin de la guerre , s'est battu mercredi
en duel au sabre avec le dé puté  de
l' opposition Augustin Rodri guez Araya.
Ce dernier avait accusé le ministre de
l'économie Alsogara y et d'autres nota-
bilités de gestion déloyale , sur quoi le
ministre de la guerre l'a provoqué en
duel .

M. Araya a été blessé an f ron t  et
à l'épaule. Néanmoins , aprèsa voir reçu
sur p lace les premiers soins , il put
sans antre aide abandonner le lien du
duel . Les deux adversaires se sont ré-
conciliés .

Le ministre de F économie Alsogaray
a demandé la levée de l'immunité par-lementaire du député Araya ainsi que
le versemen t d' une indemnité de500,000 pesos .

Le ministre de la guerre
s'est battu en duel

avec un député

E.V ITALIE , à partir du 1er janvier,
les automobilistes étrangers entrant en
Italie devront être munis d' un triang le
rouge en métal servant à si gnaler les
voitures en panne. Cet accessoire sera
fourni  aux automobilistes étrangers
aux poste s frontières au prix imposé.

Avis urgents]
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent i tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGEN T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Adminis t ra t io n
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel >. ;

Pour permettre à son personnel de jouir
d'un repos bien mérité, le magasin

MASSARD
Epancheurs 7

sera fermé le 2 janvier 1960
toute la journée

CONTEMPORAINS 1917
Apéritif de l'An Neuf

Samedi 2 janvier, dès 11 heures,
au local : CERCLE NATIONAL

CHAPELLE DES TERREAUX

JEUDI 31 DÉCEMBRE
I HEURE AVEC DIEU

de 20 h. 15 à 21 h. 15
Service de fin d'année

Invitation cordiale
Missio n évangéllque

Bagatelle sous les arcades
votre restaurant pour les f ê l e s

SAINT-SYLVESTRE :
Musique et cotillons

13 CE SOIR
LE RAL DES VOLEURS
Caisse ouverte dès 19 h. 15

les 1er et 2 Janvier
Location : Agence STRUBIN

librairie REYMOND. - Tél. 5 44 66
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| Enfants admis dès 7 ans | Musique tirée du célèbre ballet de Tchaïkovsky | Faveurs susp endues

En complément : LE GBAND CANYOM
; 

¦

Matinées à 15h. * Vendredi, samedi et dimanche Soirées à 20 h. 30 Location ouverte tous les jours dès 13 h. 45

Jeudi, lundi, mardi, mercredi 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 Tous les iours Tél. 5 78 78
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^



III PII SUR LES PLANS
1I|HU HELVÉT I Q UE , MONDIAL ,
IUUU VOIRE SPA TIAL

En 1959, comme au beau temps de la Renaissance, on voyagea
beaucoup ; on fil le four de la terre pour un rien, on alla toucher
aux étoiles à seules fins de voir s'il serait possible de quitter notre
trop petite galaxie. Mais pas-
snns aux faits.
Ike fit le même chemin que
Christophe Colomb mais à l'en-
vers ; on le complimenta à Bonn,
on l'embrassa à Londres, on
l'étreignit à Paris.
Nikita, entre quelques prome-
nades orientales, alla prêcher la
liberté aux libres citoyens de la
libre Amérique.

Monsieur Macmillan (mais, au fait, quel est son prénom 7) s'en fut
h Paris où il eut la chance de débarquer un jour où le Grand Charles
n'était pas lui-même a Rome, Mulhouse ou Alger.
Konrad s'adonnait lui aussi a diverses pérégrinations tout en médi-
tant sur les avantages respectifs des charges de chancelier et de
président.
Une princesse des Mille et une nuits se rendit à Paris pour permettre
a ion roi de venir l'y arracher à ses chères études et la ramener

au lointain bercail dans un avion
ployant sous le faix des tissus
de la rue de la Paix.
La belle enfant n'avait pas quitté
Lutèce qu'elle y était remplacée
par la toujours ondoyante Mar-
lène en rupture de Las Vegas.
Ef ce ne sont là que quelques
modestes exemples. En vertu de
je ne sais quels marchés com-
muns, zones de libre-échange,
conférences aux avant-sommets,
congrès de je ne sais quoi,
championnats de quelque chose

ou victoire à « Echec et mat », l'humanité s'est beaucoup promenée.
D'où vient qu'elle réponde avec tant d'entrain à cette invitation
au voyage, qu'elle donne pareillement libre cours à ce besoin
d'évasion ? Serait-ce a cause des progrès des autoroutes en Helvétie,
de l'aménagement des taxes des Chemins de fer fédéraux ou plus
simplement pour imiter tel group-captain qui prétendit noyer dans
un four du monde nostalgique et désenchanté un chagrin qui,
comme chacun sait, fut le chagrin du siècle ?
Non, La bougeotte contemporaine est due à des raisons bien plus
profondes, à un besoin de changement que nos tristes habitudes
casanières, nos manies conformistes onf rendu absolument urgent.
(Voir à ce sujet les études publiées par la 46me section du départe-
ment psychologique de l'Unesco sur « les effets sur les peuples
évolués du complexe d'immobilisme ».)
Jusqu'ici les agités montaient dans le dernier bateau ; ce n'est plus
suffisant ; nous avons fous éprouvé cette année le besoin de nous
embarquer sur la Nouvelle Vague. (Cf. Petit Larousse : « Vague :
imprécis, nuageux. »)
Avouons que c'était' inévitable ; du moment que Brigitte Bardot

se mettait à passer devant Monsieur le maire, il fallait bien que
les sans-grade, les monsieur-tout-le-monde, les encroûtés et les
bourgeois prissent la relève de l'audace. Minou Drouet cessait
d'écrire, Cotflieb renonçait à abîmer la verrière du Palais fédéral, il
fallait bien que l'humanité s'y mît ; elle n'y alla pas de main morte.
L'on vit alors des choses extraordinaires. On alla griller de la pelli-
cule derrière la lune, on colla une barbe à un jeune premier de
cinéma pour lui permettre de s'amuser avec Fidel Castro, on donna
le prix Nobel à un héros de Victor Hugo, on désigna le prix Con-
court avec quinze longueurs d'avance sur la concurrence.
On fit gagner le Tour de France à un Espagnol qui n'en avait pas
envie. On abandonna le hula-hoop aux musées d'ethnographie. On
reçut Jean-de-la-lune à l'Académie française.
Les Américains achetèrent de l'acier en Europe pour fabriquer des

— On n'a pas Idée, des pavés,
en plein vingtième siècle I

— Depuis qu'il a son appareil
portatif, on a la paix.

— Avec Machlnchouefte au centre. Truc dam les bols, on
jouait le verrou en première mi-temps et le WM en deuxième,
on les possédait ces Hongrois I

autos qui commençaient à avoir moins de
quatorze mètres de pare-choc à pare-choc.
On vit l'équipe suisse gagner un match de
football et les syndicalistes refuser la
semaine de quarante-quatre heures.
Contre toute prévision les populations pro-
gressistes de Suisse alémanique refusèrent
à leurs bergères le droit de s'exprimer
cependant que les retardés de Suisse
romande envoyaient leurs Egéries prendre
des cours d'instruction civique.
Le Jura vota contre le Jura et les travail-

listes anglais prièrent les Tories de garder
les rênes du gouvernement.
On vit des banques laisser de braves jeu-
nes gens masqués emporter leurs lingots
sans signer de reçu et les sociétés d'assu-
rance baisser leurs primes sans y avoir été
invitées par personne.
Réagissant contre sa torpeur ancesfrale, le
peuple helvèfe permit à quatre bons servi-

— Je vous prends Jusqu'à Boudry t
— Non merci, on va à Naples.

feurs de quitter en même
temps et sans préavis les
couloirs du Palais fédéral.
Genève et Zurich aban-
donnèrent leurs querelles
aéroportuaires pour sceller
une paix perpétuelle sous
l'égide bienveillante des
spectateurs de télévision.
Il y eut du soleil pendant
les vacances et pas de
grêle sur les vignes. Les
programmes de la radio
furent approuvés par tous

les auditeurs en vertu particulière-
ment de leur stricte objectivité
en politique étrangère.
Nous pourrions allonger cette liste encou-
rageante. Ne soyons toutefois pas trop
optimistes, certaines choses étant restées
ce qu'elles étaient. En effet , Mon-
sieur K., malgré les succès de ses satelli-
tes artificiels, continue à s'intéresser à ses
satellites terrestres, les Américains conti-
nuent à nous envoyer des boîtes de
conserve sans traduire en français le mode
d'emploi, les cinéastes français continuent
à faire de bon cinéma avec de mauvai-
ses mœurs, les Chinois continuent à entre-

tenir le culte de la
non - personnalité,
Monsieur N e h r u
continue à faire de
la balançoire, les
A u t r i c h i e n s  con-
tinuent à skier plus
vite que nous et la
police continue à li-
miter la vitesse.
Tout n'est donc pas
pour le mieux mais
un certain espoir est
permis. Nous som-
mes sur une route
prometteuse et, qui
sait ? l'an qui vient

— Ouoiaaa i
. — Je dis : Mets les gai, on ne nous
entend pas I

— Parait que le shah de Perse va
épouser Margaret I

verra peut-être une conférence
au sommet couronnée de succès;
enfin décontractés par une déten-
te bienvenue, les hommes pour-
ront s 'intéresser dans la paix et la
prospérité aux problèmes les plus
dignes d'eux tels que les émis-

sions « quitte ou double » d'oufre-
Atlantique, les attentats-façons de
M. Pesquet , les amours de M.
Onassis ef les pronostics du Sport-
Toto.

SYLVESTRE.
(Dessins d'Alex Billeter)

Ce jour de l'an, un camarade
Que je n'attendais du tout point,Vint me régaler d'une aubade,El me dire i brûle-pourpoint:
« Qu'est-ce que tu fais cette année I »Sur le même ton qu'il m'eût dit :Quel est l'emploi de ta journée I
Ahl la canaille I le bandit !
Pub, réfléchissant qu'une année
Est, hélas 1 sans nulle merci.Presque aussitôt morte que née,Je lui répondis donc : « Voici.
Bien entendu, ma vieille branche.Nous laissons de côté JANVIER,Qui n'est guère qu'un long dimanche.Je commence par FEVRIER.
Or, en FEVRIER , j'ai la flemme.Je ne saurais rien combiner,
C'est un mois trop court. On n'a mêmePas le temps de se rétourner.
En MARS, si je bouge d'un pouce.C'est bien par curiosité ;
Je vais voir si la feuille pousseA l'arbre de la Liberté.
Mais quoi I tous les ans, je constateQu'il n'est toujours qu'un échalas.En AVRIL, mon Dieu I... je me tâteEt j'attends les premiers (lias
De MAI. L'â pre désir me gagne.Alors, de fuir loin de Paris,Et de distraire i la campagneSi j'ose dire... mes esprits.

A ces Ans, en JUIN, je consulte
L'Indicateur, lequel, pour moi,
Est comme une science occulte.
J'y renonce, et Je me tiens col.

En JUILLET, si le soleil brille,
Avec tout un peuple fringant.
Je vais reprendre la Bastille...
C'est mon mois le plus fatigant.

SI bien qu'en AOUT, mon petit père,
Je bols, et J'y suis bien forcé.
Faut-il pas que Je récupère
Sang el sueur que j'ai verset !
En SEPTEMBRE I... voyons., que fals-je t™
Je ne puis pas me rappeler.
Mais sols sQr que, comme au collège,
Je ne dois guère me fouler.
En OCTOBRE, encore qu'en panne
Au sein de mon appartement.
Comme le vulgaire profane.
Je rentre officiellement.
En NOVEMBRE, mois triste et blême,
Afin d'honorer mieux les morts,
Ne voulant pas poser mol-même
Pour un être vivant, Je dors.
Et, pendant le mois de DECEMBRE,
A l'instar de Chose et Machin,
Je tais, ce qu'ils font à la Chambre, ' , .De beaux projets pour l'an prochain. » j  .^'

Raoul RONCHON
(« La Muse au cabaret »)

Qu'est-ce que tu fais cette année ?
9



# «  
VIT A »

COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE, ZURICH

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Léon von Kaenel Neuchâtel
tél. 5 19 22 rue de l'Hôp ital 9

LES RESTAURATEURS DE LA QUINZAINE GASTRONOMIQUE NEUCHÀTELOISE
AUVERNIER HÔTEL DU LAC NEUCHÂTEL RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL HÔTEL DU PEYROU

Pierre Cort erl fils F. Lehmann R. Merlottl

AUVERNIER HÔTEL DU POISSON NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL BRASSER'E LA ROSIÈRE
W. Isler-Chairt ems .. ., Jean DrouxH. Vogt

BOUDRY HÔTEL DE L'AMUSE 
^̂ ^̂ BAQAmiM 

NEUCHÂTEL CAFÉ SU.SSE

CORCELLES RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE M * Mmo Mag,,in NEUCHÂTEL HÔTEL SUISSE
A. Hamel NEUCHÂTEL LA CAVE NEUCHÀTELOISE Mm* L«um*nn

CORTAILLOD HÔTEL DU VAISSEAU M. P«UN NEUCHÂTEL CAFÉ DU THÉÂTRE
G. Ducommun NEUCHÂTEI LES HALLES R" Schw*iz*r

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE 
CL 

A
"

onlandon SAINT-BLAISE HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
J.-C. Jacquier Jean Fefsc horin

MONTMOLLIN RESTAURANT DE LA TONNELLE NEUCHÂTEL RESTAURANT LE JURA SAINT-BLAISE HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
Famille Racine-Kûnzli W. Monnier-Rudrich A. Farine

J. GROUX & FILS
ELECTRICIENS
Neuchâtel - Hauterive

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l'Hôpital 2

ERIC BISCACCIANTI
POELIER-FUMISTE
Faubourg de la Gare 25

Mademoiselle
BERTHE GAUCHAT
TAILLEUSE POUR GARÇONS
ET MESSIEURS
Oratoire 3 - Raffinerie *

Mme Georges CORDEY Entreprise R. Facchinetti
et Fils Gouttes-d'Or 78
CYCLES ET MOTOS
Plac» Pury - Prébarreau i

¦ ¦—T 9AAÀ&'m"f ^*P WJ\P nie Saint-Honoré
^̂ T  ̂ n NeucMt <* %S4zMs ™tEs

MARCEL BORNA ND
CYCLES - MOTOS
Poteaux 4

J. GACOND
ARCHITECTE - PAYSAGISTE
Neuchâtel

M. BACHMANN
BAR A CAFÉ « AU MOKA »
Rue Pury 4 - Neuchâtel

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâte l

Relais « LA MOUETTE »
Vaumarcus
M. et Mme A. STUCKER

¦ Sll̂ ktj  ̂
Cha"WÊÊÊkT^̂ SÈËSl m̂. Seyon

BALLY

ssures J. KURT H
S - Neuchâtel

Caf é du Cheval Blanc
Les Grattes
M. et Mme Henri BARFUSS

RESTAURANT
DU PE TI T-SA VAGNIER
M. et Mme Eugène SEITTER

PRÉBANDIER S.A.
CHAUFFAGE
Neuchâtel

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL - Rue de la Treille 5

Buf f e t  de la Gare CF.F.
COLOMBIER
Famille Jules Botteron-Rihs

ZIMMERMANN S.A.
ÉPICERIE FINE
plus que centena ire
15 magasins

Hôtel de Ville - Cudref in
ERNES T SCHAER

R. BUSSY - COIFFURE
11, Temple-Neuf

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE
ET NEUCHATEL

Boucherie Centrale S.A. HANS GYGAX
C. Steudler - CORCELLES NEUCHATEL

 ̂
—_. I 

__ 
I Saint-Maurice 11

*  ̂ »—' I 1 *—J \ Neuchâtel
PRÊT A PORTER O COUTURE

MAURICE SCHORPP
ENTREPRISE DE SERRURER IE
Faubourg de l'Hôpital 13

M. et Mme Ch. Trôhler
ÉPICERIE-PA PETERIE
Rue Coulon 6 %

E. HALDI
CHAUDRONNIER
Ecluse 29

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
PESEUX

Mme DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE CORSETS
Rue du Seyon - Croix-du-Marché

Madame Valentine Gillet
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

Claude SCHNEIDER
TABACS ET CIGARES
Rue de l 'Hôpital

ARTHUR SOCCHI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET DE CARRELAGE
Neuchâtel - Draizes 75

''ïr̂ rimrmnà
TÉLÉVISION - RADIO

R. GAFFIOT
ARTICLES DE PÊCHE
Seyon 1 - Neuchâtel

Caf é-restaurant des Parcs
M. et Mme G. GAFNER

¦i ¦ '.

i

CERCLE CATHOLIQUE
FAMILLE PAUPE

Berthold PRÊ TRE
PESEUX . Cartels 9 a

/D POBPEB IE J y*

*Wim*/^is£/r\ /C /L@/ \>> 9, rue de l'Hô pital
t P A R F V H E B I I

EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉ CIALISTE
Seyon 18

A. KNECHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Place du Marché

MARCEL NOBS
SERVICE LUCAS
Pierre-à-Mazel 6 - Neuchâtel

Maison SCHREYER S.A.
STATION-SER VICE
DE LA CUVETTE
Vauseyon 80

GARAGE DES JORDILS
AGENCE VW - AUTO-ÉCOLE
BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

Restaurant du Stade
Mme C. MALET

Monsieur et Madam e
Paul Marti-Jeanneret
COUVREUR
Vigner 27 Saint-Biaise

STATION D 'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS - BOUDR Y

R. MARGOT
BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Rue du Seyon 5

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
DES ARCADES
R. Portenier
Faubourg de l 'Hôp ital S

X tm ^ Ed. FEUZ
Uvtwa

INSTALLATION DE BUREAU
Hauterive - Tél. 5 72 15

(Press Photo Actualité)



TARIF DES POSTES SUISSES
Lettres , petits paquets et papiers

d'affaires
a) Jusqu'à 250 gr. (dans le rayon local de

10 km. = 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 gr.
Jusqu'à 1000 gr. 30 c.

Cartes postales
a) simples 10 o. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 c. ; c) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums 10 X 7 cm.

a) ordinaires (adressés) Jusqu'à 50 gr. 6 c. ;
au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 10 c. ; au-delà de
250 Jusqu 'à 500 gr. 15 c. ; au-delà de 500 Jusqu 'à
1000 gr. 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire, Jusqu'à 50 gr.,
dimensions maximums 18 X 25 cm. 3 c. ; au-delà
de 50 Jusqu'à 100 gr., dimensions maximums
21 X 29 ,7 cm. 5 c. ; exemplaires de poids ot de
dimensions supérieurs, comme sous a).

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu'à
50 gr . 8 c. ; au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. lfi c. ;
au-delà de 250 Jusqu 'à 500 gr. 20 c. ; au-delà de
500 Jusqu'à 1000 gr. 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques
(port de retour compris) Jusqu 'à 500 gr., taxe
comme sous c) ; au-delà de 500 gr. Jusqu'à
2 V4 kg. 30 c. ; au-delà de 2 ^ Jusqu'à 4 kg. 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) Jusqu'à 250 gr. 10 c. ;

au-delà de 250 gr . Jusqu 'à 500 gr. 20 c.
b) sans adresse, dimensions maximums 18 X

25 cm. ; l'épaisseur des envols doit être telle
qu 'il soit possible de les Introduire, au moins
partiellement , dans les boites aux lettres ; Jus-qu 'à 50 gr . 5 c. ; exemplaires de poids et dedimensions supérieurs , comme sous a).

Recommandation
admise pour les envois indiqués ci-dessus (pour
les lettres, seulement Jusqu 'à 250 gr. ; pour les
imprimes et les échantillons, seulement les envols
ordinaires (adressés) 20 c.

Colis
(Entre parenthèses, taxes des colis fragiles

ou encombrants)
Jusqu'à 250 gr. 30 c. (40) ; au-delà de 250 gr.
Jusqu 'à 1 kg. 40 c. (50) ; au-delà de 1 kg Jus-qu'à 2 !i kg. 60 c. (75) ; au-delà de 2 Vi kg Jus-qu'à 5 kg. 90 c. (1 fr . 10) ; au-delà de 5 kg. Jus-qu 'à 7% kg. 1 fr. 20 (1 fr. 45) ; au-delà de 7 M,

kg. Jusqu 'à 10 kg. 1 fr. 50 (1 fr . 80) ; au-delà de
10 kg. Jusqu 'à 15 kg. 2 fr . (2 fr. 40) ; au-delà de
15 kg. Jusqu'à 50 kg. selon la distance ; se
renseigner au gtilchet.

Non affranchis. 30 c. en plus.
Droit de factage : pour les colis de plus de

5 Jusqu'à 10 kg. 30 o. ; pour les colis de plus
de 10 kg. 50 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur Illimitée

A ajouter à la taxe au poids : Jusqu'à 300 fr.
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr..
Jusqu 'à 500 fr. 30 o. ; en sus, par 500 fr . ou
fraction de 500 fr. en plu» 10 c.

Remboursements
en sus de la taxe ordinaire de transport

Jusqu'à 5 fr. 15 o. ; au-delà de 5 Jusqu'à 20 fr .
20 c. ; en sus, par 10 fr. ou fraction de 10 fr. en
plus, Jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu'à 1000 fr.
20 o. ; au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 2000 fr . 3 fr.

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
s'élevant à 20 c.

Mandats de poste
montant maximum 10,000 fr.

Jusqu 'à 20 fr . 20 o. ; au-delà de 20 fr. Jusqu'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus, Jusqu'à 600 fr. 10 c. ; en sus,
par 500 fr. ou fraction de 600 fr . en plus 10 c.

Pour les mandate télégraphiques (montant
maximum 10,000 fr.), 11 est en outre perçu un
droit de 30 c et la taxe ordinaire du télé-
gramme (pour les 15 premiers mots 1 fr. 25,
et 5 c. en eus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versements

Jusqu 'à 20 fr. 5 c. ; au-delà de 20 fr. Jusqu'à
100 fr . 10 c. ; au-delà de 100 fr. Jusqu'à 200 fr.
15 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de 100 fr.
en plus. Jusqu'à 500 fr . 5 o. ; en sus, par 500 fr.
ou fraction de 600 fr. en plus 10 c. ; taxe maxi-
mum 2 fr.

b) Paiements aux guichets des offices
de chèques

Jusqu 'à 100 fr . 6 c. ; au-delà de 100 fr. Jusqu'à
500 fr . 10 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction de
500 fr. en plus, 5 o.

c) Mandats de paiement
Jusqu 'à 100 fr. 15 o. ; au-delà de 100 Jusqu'à
500 fr. 20 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction
de 500 fr . en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuits

Exprès
(Distribution par)

en sus de la taxe ordinaire de transport
1. Pour les envois Jusqu'à 1 kg. de toutes

catégories, et pour les mandats de poste et
mandats de paiement ordinaires : a) dans un
rayon de 1 ij, " km. ou dans le territoire urbain
proprement dit 80 c. ; b) en sus, par demi-
kilomètre en plus 40 c.

2. Pour les envols de plus de 1 kg. de toutes
catégories : a) dans un rayon de 1 >,s km. ou
dans le territoire urbain proprement dit 1 fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 o.

3. Pour l'Inscription au crédit immédiat de
versements et de virements en faveur des
comptes de chèques postaux, avec remise par
exprès de la pièce Justificative 1 fr . 20.

Pour l 'étrange r
Lettres

Jusqu'à 20 gr. 50 c. ; en sus, par 20 gr. en plus
30 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km. avec
l'Allemagne, l'Autriche et la France 30 c. par'
20 g.) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe =. 20 c, 30 c.;)'
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe 40 o, 60 c.)

Papiers d'affaires
par 60 gr. 10 o. ; taxe minimum 60 o. Poids
maximum 2 kg.

Imprimés
par 50 gr. 10 c; poids maximum 3 kg. , 5 kg.
s'il s'agit d'un seul volume. Pour les Journaux ,
écrits périodiques, livres, brochures, papiers de
musique et cartes géographiques 5 c. par 50 gr.

Impressions pour aveugles -
Poids maximum 7 kg. gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 gr. 10 c. ; taxe minimum 20 c. (Poids
maximum 500 gr.).

Petits paipiets
par 60 gr. 20 o.. (Poids maximum 1 kg.) . Taxe
minimum 1 fr .

Recommandation
admise pour les envois Indiqués ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 50 c.

Lettres avec valeur déclarée
Jusqu 'à 20 gr. (dans le rayon limitrophe =• 30 c.)
60 c. ; en sus, par 20 gr. en plus 30 o. ; taxe
de recommandation 50 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr. 60 c. (Poids maximum 2 kg.).

Roîtes avec valeur déclarée
par 50 gr. 30 o; mais au minimum 1 fr. 50 ;
taxe de recommandation 50 c; taxe à la valeur
par 300 fr. 60 c. (Poids maximum 1 kg.)

Remboursements
admis sur tous les envols Indiqués ci-dessus

En sus de la taxe ordinaire de transport et de
la taxe de recommandation : a) si le montant est
transmis par mandat de poste : Jusqu'à 20 fr.
80 a. ; .en sus, par 20 fr . ou fraction de 20 fr.
en plus, Jusqu'à 100 fr. 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr. en plus, Jusqu'à 600 fr.
50 c. ; au-delà de 500 fr. Jusqu'à 1000 fr . 3 fr . 70;
au-delà de 1000 fr. Jusqu'à 1400 fr . (4 fr . 20) ;
b) si le montant est porté au crédit d'un compte
de chèques postaux 35 c.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner au guichet.

Mandats de poste
Jusqu 'à 20 fr. 50 c. ; au-delà de 20 Jusqu'à 60 fr .
60 c. ; au-delà de 50 fr. Jusqu'à 100 fr. 80 c. ;
au-delà de 100 Jusqu'à 200 fr. 1 fr. 20 ; au-delà
de 200 Jusqu 'à 300 fr . 1 fr. 60 ; au-delà de 300
Jusqu'à 400 fr. 2 fr. ; au-delà de 400 Jusqu'à
500 fr . 2 fr. 40 ; au-delà de 500 Jusqu'à 1000 fr.
3 fr. ; au-delà de 1000 fr. Jusqu'à 14O0 fr . 3 fr. 50.

Pour le montant maximum et le taux de caa-
version, se renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg.). En outre, par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 36 c.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 60 c.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 50 c. par coupon. Délai d'échange
illimité.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double, plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport, plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance.

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 c. ; b)
pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxe à destination des pays d'Europe : a)

lettres, cartes postales, mandats de poste, recou-
vrements, lettres et boites avec valeur déclarée,
pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires. Imprimés,
Impressions pour aveugles, échantillons de mar-
chandises, petits paquets, envols « Phonopost »,
par 50 gr. 10 c. ; c) Journaux et écrits périodi-
ques expédiés régulièrement par l'éditeur, par
75 gr. 10 c. ; d) colis : se renseigner au guichet.

Foires et
Marchés au bétail

CANTON DE NEUCHÂTEL

du premier semestre
1960

JANVIER
Le Locle 12
Le Landeron 18
La Chaux-de-Fonds. 20

FEVRIER
Lignières 8
Le Locle 9
Le Landeron 15
La Chaux-de-Fonds. 17
Vilars 29

MARS
Salnt-Blalse 7
Le Locle 8
Fontaines 14
La Chaux-de-Fonds. 16
Le Landeron 21
Lignières 24

AVRIL
Couvet 4
Le Landeron 11
Ls Locle 12
!* Sagne 13
Cernler 18
La Chaux-de-Fonds. 20
Travers 21
Coffrane 25

MAI
Le Landeron 2
Les Hauts-Geneveys 3
Salnt-Blalse 9
Le Locle 10
Dombresson 16
Les Bayards 16
Lignières 16
Les Ponts-de-Martel 17
La Chaux-de-Fonds. 18
Les Verrières . . . .  19
Boudevilliers 23
Couvet 31

JUIN
Le Locle 14
La Chaux-de-Fonds. 15
Les Verrières . . . .  15
Travers 16
Le Landeron 20
La Brévlne 29

Foires et
Marchés au bétail

CANTON DE NEUCHÂTEL

du deuxième semestre
1960

JUILLET
Le Locle 12
Le Landeron 18
La Chaux-de-Fonds. 20

AOUT
Lignières 1
Le Locle 9
Le Landeron 15
La Chaux-de-Fonds. 17

SEPTEMBRE
Fontaines 12
Salnt-Blalse 12
Le Locle 13
Les Hauts-Geneveys 15
Le Landeron 19
Les Bayards 19
Les Verrières 20
La Brévlne 21
La Chaux-de-Fonds. 21
La Côte-aux-Fées . . 26
Les Ponts-de-Martel 27

OCTOBRE
Couvet 3
Cernler io
Le Locle 11
Les Verrières il
La Sagne 12
Le Landeron . . . .  17
La Chaux-de-Fonds. 19
Les Ponts-de-Martel 31

NOVEMBRE
Travers 3
Le Locle 8
Couvet 10
La Chaux-de-Fonds. 16
Le Landeron 21

DÉCEMBRE
Le Locle 13
Le Landeron 19
La Chaux-de-Fonds. 21

Marché - concours de
bétail à la Brévlne :
2 septembre 1960.

CÂ

R
B
1

g JANVIER -
1. Vendredi Nouvel an
2 Samedi Abel

sang 3 Dimanche Geneviève a
4 Lundi Tite
5 Mardi Siméon 3 I
6 Mercredi Les 3 Rois I
7 Jeudi Lucien
8 Vendredi Apollinaire
9 Samedi Julien

10 Dimanche Guillaume
1 1 Lundi Hygin

. 12 Mardi Satyre
13 Mercredi Hilaire

¦ 14 j eudi Félix ©
j 5 Vendredi Maur
16 Samedi Marcel

1 7 Dimanche Antoine
18 Lundi Pierre
19 Mardi Sulpice
20 Mercredi Fabien
21 Jeudi Agnès <C
22 Vendredi Vincent
23 Samedi Raymond

24 Dimanche Timothée
25 Lundi Cv. Paul
26 Mardi Polycarpe

» 27 Mercredi Jean Chrysos.
28 Jeudi Charlem. ©
29 Vendredi Constance
30 Samedi Martine

I 31 Dimanche Marcelle

SS FÉVRIER X

1 Lundi Brigitte
2 Mardi Chandeleur
3 Mercredi Biaise
4 Jeudi Véronique 3 I
5 Vendredi Agathe
6 Samedi Dorothée
7 Dimanche Hélène
8 Lundi Salomon
9 Mardi Appolline

: 10 Mercredi Scholastique
1 1 Jeudi Séverin
12 Vendredi Damien © '¦:

\ 13 Samedi Jonas

! 14 Dimanche Valentin
S 15 Lundi Faustin
¦ 16 Mardi Julienne

17 Mercredi Sylvain
. 18 Jeudi Siméon

19 Vendredi Boniface
20 Samedi Eucher C

I 2 I Dimanche Eléonore
22 Lundi Ch. s Pierre

. 23 Mardi Josué
I 24 Mercredi Jour hissexte
I 25 Jeudi Matthieu

26 Vendredi Victor O
27 Samedi Nestor
28 Dimanche Léandre
29 Lundi Romain

M AOUT np

1 Lundi Fête nationale .
2 Mardi Alphonse
3 Mercredi Etienne
4 Jeudi Dominique
5 Vendredi Oswald
6 Samedi Transfigur.
7 Dimanche Gaëtan © I
8 Lundi Cyriaque
9 Mardi Romain

10 Mercredi Laurent
1 1 Jeudi Suzanne

î 12 Vendredi Claire
j 13 Samedi Hippolyte

14 Dimanche Eusèbe C I
15 Lundi Assomption

l 16 Mardi Roch
1 7 Mercredi Carloman

I 18 Jeudi Hélène
19 Vendredi Donat
20 Samedi Bernard

I 21 Dimanche Jeanne
I 22 Lundi Symphorien ® I

23 Mardi Sidonie
I 24 Mercredi Barthélémy
kj 25 Jeudi Louis

_'.*» 26 Vendredi Zéphyrin
27 Samedi Césaire
28 Dimanche Augustin 3
29 Lundi Dec. de J.-B.
30 Mardi Benjamin
31 Mercredi Raymond

f* MARS T

1 Mardi Fête neuch.
2 Mercredi Les Cendres
3 Jeudi Marin
4 Vendredi Adrien
5 Samedi Eusèbe 3 I
6 Dimanche Fridolin
7 Lundi Thomas
8 Mardi Rose
9 Mercredi Françoise

10 Jeudi 40 Martyrs
I I Vendredi Euloge
12 Samedi Grégoire
13 Dimanche Nicéphore © I
14 Lundi Mathilde ;
15 Mardi Longin
16 Mercredi Héribert
17 Jeudi Gertrude
18 Vendredi Gabriel
19 Samedi Joseph
20 Dimanche Wulfran C 1
21 Lundi Benoît
22 Mardi Bienvenu

I 23 Mercredi Nicon
24 Jeudi Siméon
25 Vendredi Ludger
26 Samedi Emmanuel

¦ 27 Dimanche Laetare ©
28 Lundi Contran
29 Mardi Eustase
30 Mercredi Quirin
31 Jeudi Balbine

flB SEPTEMBRE ™ I

1 Jeudi Vérène
2 Vendredi Just
3 Samedi Mansuet
4 Dimanche Rosalie
5 Lundi Romule © !
6 Mardi Magne
7 Mercredi Cloud
8 Jeudi Nativ. N.-D.
9 Vendredi Gorgon

' 10 Samedi Pulchérie

1 1 Dimanche Félix
• 12 Lundi Emilien C I

1 3 Mardi Maurille
14 Mercredi Ex. ste Cr.

[ 15 Jeudi Prophyre
16 Vendredi Corneille
17 Samedi Lambert

• 18 Dimanche Jeûne fédéral S
| '19 Lundi Janvier
I 20 Mardi Eustache
î 21 Mercredi Matthieu © I
I 22 Jeudi Maurice
I 23 Vendredi Lin

24 Samedi Gérard
I 25 Dimanche Nicolas

26 Lundi Justine
27 Mardi Côme
28 Mercredi Venceslas 3
29 Jeudi Michel
30 Vendredi Jérôme

g AVRIL V

1 Vendredi Hugues
2 Samedi Nisier

...._ 3 Dimanche Eugène
4 Lundi Isidore 3
5 Mardi Martial
6 Mercredi Sixte
7 Jeudi Célestin
8 Vendredi Denis
9 Samedi Procore

10 Dimanche Rameaux
1 1 Lundi Léon ©

r 12 Mardi Jules
13 Mercredi Justin
14 Jeudi Lambert

j 15 Vendredi Vendr.-Samt
! 16 Samedi Dreux

17 Dimanche Pâques
18 Lun di L. Pâques (C '

i 19 Mardi Parfait
S 20 Mercredi Sulpice
I 21 Jeudi Anselme
I 22 Vendredi Soter et Caïus

23 Samedi Georges
24 Dimanche Alexandre

I 25 Lundi Marc ©
I 26 Mardi Amélie

27 Mercredi Anastase
I 28 Jeudi Vital
I 29 Vendredi Robert

30 Samedi Sigismond

I * OCTOBRE îïl

1 Samedi Rémi
2 Dimanche Léger
3 Lundi Gilbert
4 Mardi François S |
5 Mercredi Placide
6 Jeudi Bruno
7 Vendredi Judith
8 Samedi Pélagie
9 Dimanche Denis

10 Lundi Géréon
1 1 Mardi Firmin
12 Mercredi Maximilien C

I 13 Jeudi Edouard

J 14 Vendredi Calixte
| 1 5 Samedi Thérèse

16 Dimanche Gall
S 17 Lundi Hedwige !
( 18 Mardi Luc
l 19 Mercredi Aquilin

g 20 Jeudi Caprais ® I
ï 21 Vendredi Ursule

22 Samedi Cordule
1 23 Dimanche Séverin
I 24 Lundi Salomé
I 25 Mardi Crépin

^* 26 Mercredi Evariste
27 Jeudi Adeline 3
28 Vendredi Simon
29 Samedi Narcisse
30 Dimanche Lucain
31 Lundi Quentin

0! MAI ï
1 Dimanche Jacques :
2 Lundi Athanase
3 Mardi Sainte-Croix
4 Mercredi Florian 3 -
5 Jeudi Ange
6 Vendredi Héliodore
7 Samedi Stanislas
8 Dimanche J. des Mères
9 Lundi Béat

10 Mardi Epimaque
11 Mercredi Mamert © |
12 Jeudi Pancrace
13 Vendredi Servais
14 Samedi Boniface
15 Dimanche Sophie
16 Lundi Pérégrin
17 Mardi Pascal C
18 Mercredi Théodore
19 Jeudi Prudentienne
20 Vendredi Bernardin
21 Samedi Constant
22 Dimanche Julie
23 Lundi Didier
24 Mardi Jeanne

¦ 25 Mercredi Urbain ©
26 Jeudi /ascension
27 Vendredi Zacharie
28 Samedi Germain
29 Dimanche Maximin
30 Lundi Ferdinand
3 1 Mardi Pétronille

& NOVEMBRE *
1 Mardi La Toussaint
2 Mercredi Les Trépassés
3 Jeudi Hubert © I
4 Vendredi Charles
5 Samedi Zacharie
6 Dimanche Léonard
7 Lundi Achille
8 Mardi Godefroy
9 Mercredi Théodore

10 Jeudi Triphon
i 1 1 Vendredi Martin C

12 Samedi Imier
13 Dimanche Didace
14 Lundi Frédéric
15 Mardi Léopold
16 Mercredi Othmar
17 Jeudi Grégoire
18 Vendredi Odon
19 Samedi Elisabeth O

I 20 Dimanche Edmond
I 21 Lundi Colombe

22 Mardi Cécile
I 23 Mercredi Clément
I 24 Jeudi Chrysogone
I 25 Vendredi Catherine 3 I

26 Samedi Conrad
27 Dimanche Jérémie
28 Lundi Sosthène
29 Mardi Saturnin
30 Mercredi André

« JUIN ©

1 Mercredi Nicodème i
2 Jeudi Marcelin 3
3 Vendredi Erasme
4 Samedi Saturnin
5 Dimanche Pentecôte
6 Lundi L. Pentecôte
7 Mardi Norbert
8 Mercredi Médard
9 Jeudi Félicien ©

10 Vendredi Landry
1 1 Samedi Barnabe

12 Dimanche Basilide
13 Lundi Antoine
14 Mardi Basile
15 Mercredi Guy
16 Jeudi Fête Dieu C
17 Vendredi Rainier
18 Samedi Armand
19 Dimanche Gervais
20 Lundi Silvère
2 1 Mardi Raoul
22 Mercredi Paulin
23 Jeudi Agrippine
24 Vendredi Jean-Bapt. ©
25 Samedi Prosper
26 Dimanche Jean et Paul
27 Lundi 7 dormeurs
28 Mardi Irénée
29 Mercredi Pierre et Paul
30 Jeudi Comm. s. Paul

m DÉCEMBRE b<

1 Jeudi Eloi
2 Vendredi Bibiane
3 Samedi Cassien ©
4 Dimanche Barbe
5 Lundi Sabbas
6 Mardi Nicolas
7 Mercredi Ambroise
8 Jeudi lm. Concept.
9 Vendredi Valérie

10 Samedi Eulalie
1 1 Dimanche Damase C
12 Lundi Epimaque
13 Mardi Lucie
14 Mercredi Nicaise
15 Jeudi Abram
16 Vendredi Adélaïde
1 7 Samedi Lazare
18 Dimanche Gratien ©
19 Lundi Némèse
20 Mardi Philogone
2 1 Mercredi Thomas
22 Jeudi Flavien
23 Vendredi Dagobert

. 24 Samedi Edam, Eve
25 Dimanche Noël C
26 Lundi Etienne
27 Mardi Jean
28 Mercredi Innocents
29 Jeudi Trophime
30 Vendredi David
31 Samedi Sylvestre

m JUILLET «

1 Vendredi Thiébaud ]
2 Samedi Visitation 3

3 Dimanche Anatole
4 Lundi Udalric
5 Mardi Zoé
6 Mercredi Goar
7 Jeudi Guillebaud
8 Vendredi Procope © I
9 Samedi Zenon

10 Dimanche Les 7 frères
1 1 Lundi Léonce

• 12 Mardi Marcienne
' 1 3 Mercredi Henri

14 Jeudi Bonaventure
| 15 Vendredi Marguerite C I

16 Samedi Rainalde
¦ 17 Dimanche Alexis
• 18 Lundi Camille

19 Mardi Arsène
20 Mercredi Elie
21 Jeudi Praxède

I 22 Vendredi Marie-Mad. .
23 Samedi Apollinaire ©

I 24 Dimanche Christine
I 25 Lundi Jacques

26 Mardi Anne
27 Mercredi Pantaléon
28 Jeudi Nazaire
29 Vendredi Marthe
30 Samedi Donatille
31 Dimanche Calimère 3

CALENDRIER DE LA «FEUIL LE  D'AVIS DE NEUCHÂTEL»



ANDRÉ LAUENER
REPR ÉSENTANT DES PRODUITS « SONAX »
ET DE LA R. M.  HOLLINGS HEA D, CAMDEN
Hôpital 11 Neuchâtel

M. et Mme SAMUEL T1SS0T
AUX CAVES DE BOURGOGNE

VINS ET LIQUEUR S
Hôp ital 20

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

PIERRE ALLIOLI
G YPSERIE - PEINTURE
Terreaux 3

M.  et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE - PRIMEURS
Parcs 56 W

? LE F.-C. XAMAX
à ses membres actifs ,
passi fs , supporters et
juniors

LA LAITERIE STEFFEN
RUE SAINT-MAURICE

BORER - NEUCHA TEL M arcel MENT H A & Cie
VENTE DE PIÈCES DETACHEES FERBLANTIER APPAREILLEUR
POUR AUTOMOBILES Neuchâtel : Seyon 17
DECHETS INDUSTRIELS La chaux-de-Fond * : Crèlets 82
Draizes 61

Marguerite Kessler
MAISON DE BLANC
TROUSSEAUX
Ecluse 13 - Neuchâtel

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ « JEAN-J EA N »

MAISON FREY
Relieur

P.-A. BOSS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue de la Côte 68

Mme et M.  Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

OTTO BRUN
R E L I U R E  - EN CADREMENTS
Seyon 28

LOUIS SIMONET
BOULANGERIE-PATISSERIE
Orangerie 2

LEHNHERR f rères et f amille
C O M M E R C E  DE VOLAILLE
M A R I N  ET N E U C H A T E L  - RUE DU TRES OR 4

Boulangerie F. SERME T
Avenue de la Gare 1 a
Neuchâtel

FRANZ SCHMID T
PIANOS
Place de la Gare 1 b
CORCELLES

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS

Henri RACLE et f amille
ÊBÉNISTERIE - MENUISERIE
Tertre 22

LAITERIE A. GNAEGI
FONTAINE-ANDRÉ 5

L. MOLLIET ET FILS
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

JEAN MOOR-MEN THA
VINS
BOLE et CORTAILLOD

Henri Ammann-Heyer
M E N U I S E R I E
Quai Suchard

Maison Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

Y. REBER
BANDAG1STE - NEUCHATEL

GARAGE APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.
H. Vuilleumier

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

Menuiserie L. Ritz & Fils
Ecluse 72

F. BORNICCHIA
ENTREPRISE
DE G YPSER1E-PEINTURE

M. et M me Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR
Observatoire 24

GEORGES CAVIN
RÉPARATIONS SOIGNÉES
DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

Charcuterie Albert Guye
LA COUDRE

NATALE SCACCHI
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

ÉPICERIE A. RENAUD
Côte 76

HIKM

StCUMT f «jgjp 'ONFOW

A. GRANDJEA N
CYCLES ET SPORTS
Rue du Seyon 24 a
Neuchâtel

F. GUTMANN & FILS
BOUCHERIE
Rue Pourtalès 1

Monsieur et Madame
E. Evard et leurs f i l l es
NÉGOCIANTS
Seyon 23

MA ISON F. BRUGÈRE
DECHETS INDUSTRIELS
FERS - METAUX
Ecluse 80 - Tél . 5 12 19

AGENCE

l&ilJ} QÎf CYCLES

Place du Monument

ED. MASSARD
PRIMEURS
Epancheurs 7

M. JENNY-CLOTTU
EPICERIE-PRIMEU RS
Place Pury 2

H. ALIOTH
PLATRERIE - PEINTURE
Avenue des Alpes 78 - Neuchâtel

« i.

CH. HÀNI
CONFISERIE - PATISSERIE

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE
Rue des Epancheurs

M. et Mme Jorns-Kramer
ÉPICERIE DU M A R C H É
Halles 5 - Neuchât el

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

A la Brioche Parisienne
Boulangerie A. Scherrer-Blanc
Seyon 14 - Neuchâtel

Veuve Cari Donner & Fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE
Bellevaux 8

,—s 

r h o i o . o p r i o m  ¦ c i n

' l o u i  I ¦ s A fso d u  ¦

LA BRIOCHE DU MAIL
M. et Mme THIÉBAUD

T. MA JER
CORDONNERIE - Parcs 54

Henri Humbert-Droz
ET FAMILLE
MENUISERIE - AUVERNIER

R. BEIELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

M. HENRI MA TTHE Y
et f amille
TRANSPORTS - COLOMBIER

Petit Hôtel de Chaumont
Famille
R. STUDZ1NSKI-W1TTWER

CAFÉ DU NORD
M. et Mme W. BACHMANN

LÉON FREY
TAILLEUR - Epancheurs 11

Bauermeister & Cie
F E R B L A N T E R I E  - S A N I T A I R E

HOTEL DU POISSON
MARIN
Famille J.  Kupper

LUDER
RADIO-TELEVISION
Sablons 48 - Neuchâtel

ROGER BISE
BOULANGERIE-PATISSERIE
Faubourg de la Gare 13

CAFÉ - RESTAURANT
DU LITTORAL
Mme Georges PERRIN et famille

DECOPPET FRÈRES
M E N U I S E R I E  - CHARPENTE
Evole 49 - Tél. 512 67

v*̂ ^ui!jjr 
TAILLEUR
Temple-Neuf 4
Neuchâtel

L. GALLACCHI
ENTREPRENEUR
EN BATIMENTS
3, rue Pourtalès

G. KUBLER
BOULANGERIE-PA TISSERIE
Pierre-à-Mazel 6

CHARLES STORRER
BOUCHERIE DES SABLONS

RENÉ JUNOD
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
Les Deurres 14 - Tél. 8 24 86
Neuchâtel

OTTO GRIMM
ENCADREUR
Rue du Château 2

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

CRÉMERIE DU CHALET
Mme et M. Th. Lienhard
Seyon 4

CERCLE TESSINOIS
MOULINS 21 LE COMITÉ

M. et Mme PAUL STUCK
CAFE-RESTA URANT
DE LA BRASSERIE MULLER

m V* , i 960 I

(Press Photo Actualité)
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Place du Marché - NeuchâtelCOIFFEUR DE PARIS



S CH WEINGRUBER & WALTER
GARAGE - TRANSPORTS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL
Déménagements - Garde-meubles

JAMES ISELY
AGENT GÉNÉRAL HELVETIA  - ACCIDENT S

"" i»̂ ŝ-W M-n —niiiiiiiii îi M^^̂ -̂^ —^̂mmÊl m^s.

FRÉDY ZWA HLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURE
Louis-Favre 17

E. GUTKNECHT
LAITERIE - ÉPICERIE
Temple-Neuf

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUETS
FLEURIER

MIL O GOLAZ
EA UX MINERALES - NEUCHA TEL

i
:' ,- *T-- ^ - -

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 7 11 43
David DAGLIA

Claude Mader et f amille
Agence principale Vignoble
et Béroche
Union suisse assurance

¦ —<—pw*—mim»w«wwssw ŵswi ni i

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Les Geneveys-sur-Coffrane

Maison Von Arx S.A.
TRANSPORTS - COMBUSTIBLES
PESEUX

MA ISON MEIER & FILS
HORTICULTEURS
ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

— ' " ¦ — -"-<

Çjjfe Maison

ÉËÊÉ^Mk M Louis Guenat

Ẑ^̂JUSJ Combustibles

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

HOTEL DU VERGER
THIELLE

PIERRE CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

JEAN JA BERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Calame

HOTEL DE L 'ÊPERVIER
CERNIER
Mme Oscar Petoud

MADAME S CHNEIDER
SI 'OPPEUSE
Faubourg de l'Hôp ital 31

MODES MARGUERITE
14, GRAND -RUE

La direction du
CINÉMA APOLLO
21, faubourg du Lac

AU MIROIR
VITRERIE - ENCADREMENT S
BIBELOTS
Terreaux 7

Cyj RSXET PCAUX

Rue de l 'Hôp ital 3 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

Monsieur et Madame
ARTHUR DECRAUZAT
Charpente, menuiserie , ébénisterie
Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

S T-HONORÊ 7-9 - NEUCHA TEL
J. CUANILLON

M. et Mme MERLOTTI
RESTAURANT DE
L'HOTEL DUPEYROU
Neuchâtel

Madame veuve
AMI-HENRI GIRARD
et famille
HOTEL DE LA POSTE
Grand-Savagnier

Les f i ls  de J.-E. Cornu
Marcel Corn u, suce.
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »
Cormondrèche

PIS OLI & NAGEL
CHA UFFAGE
VENTILATION - S A N I T A I R E
Neuchâtel

VIÉNA S.A.
CARRELAGES - REVETEMENTS
ASPHALTAGES
Neuchâtel

Monsieur et Madame
RODOLPHE PIA NARO
BUFFET DU TRAM - Serrières

RÉMY A LLIMAN N
Agent général
ASSURANCE S « A L P I N A ,
11, faubourg du Lac , Neuchâtel

P£SEUX

Mme et M. Bernard Mayer
ÉPICERIE
France 16 - LE LOCLE
(anciennement Saint-Maurice 1,
à Neuchâtel)

A. et M. GAUTHE Y
Frères & Cie
PESEUX
Eaux minérales - Grape-fruit
« Silver-Star » - c Vivi-Cola »

\̂ Gf e a r c uf a < i e  àe camfiaaM

SAINT-BLAISE
ET HALLE AUX VIA NDES

OTTO WEBER
BOULA NGERIE-PATI SSERIE
Faubourg de l'Hôpital 15

J. MASSON
PATISSERIE  - BOULANGERIE
TEA-ROOM DES PARCS

Mme BETTY FALLET
MAGA SIN DE CIGARES

LAITERIE GUILLET
GIBRALTAR 20

ALBERT GILLIÉRON
BOIS - CHARB ON - MAZOUT
FABRICATI ON DE LAINE DE
BOIS - CORTAILLOD â 

CONFISERIE
1ÊT PAT1SSERIF
jjjj ^ TEA-ROOM

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy
Les Geneveys-sur-Coffrane

MA ISON SANDOZ
HORLOGERIE - OPTIQUE
PESEUX

Monsieur et Madame
MAURICE BUGNON
PAYSAGISTE
CORMONDRÈCHE

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI-IMER
COMMERCE DE LEGUMES
SAIN T-BLAISE

La boucherie W. Schmied
Ecluse 20

Boucherie du Mont-Blanc
Mme et M. Marcel DROZ
Fahys 1 - Neuchâtel

HOTEL FLEUR DE LYS
M. et Mme J.  SCHWEIZER
Neuchâte l

¦M. H. GACOND
CORDONNERIE DES MOULINS
NEUCHATEL

J. Froidevaux-Persoz
BOULANGERIE - PATISSERIE
Parcs 5* - Neuchâtel

Bolducks des Lacs S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RECLAMES
6, Grands-Pins

M. et Mme A. WICHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Rue Louis-Favre 13

\

CONS TANT DUBE Y
L A I T E R I E  CEN TRALE
PESEUX

Cordonnerie du Théâtre
L. J. CASTANO
Rue du Concert , Neuchâtel

Hermann Bourquenoud
LAITERIE
Parcs 86 - Neuchâtel

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERI E
Eclus e 21 - Neuchâtel

MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

Mme ADRIEN MAIR E
LAITERIE - Parcs 28

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

A. VOEGELI & FILS
A M E U B L E M E N T S
Quai Godet 4

Mme et M. Baumgartner
ÉPICERIE - PRIMEURS
Cassardes 10

RENAUD & Cie S. A.
MANUFACTURE DE PAPIERS
« ARCOR »

Restaurant du Vauseyon
M. et Mme C. Sala-Prahin

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE
Poteaux 5 - 1er étage

Boucherie du Vauseyon
M. et Mme MATTHE Y

LOUIS FASNACHT
AGEN T GÉNÉRAL
DE LA BALOISE-VIE

GILBER T PERRIN

2, p lace Pury

AUX TRAVAILLEURS
J .  BANGERTER

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

A. TURUANI
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRAIZES 75

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES
Temp le-Neuf 8
vis-à-vis du Temp le du bas

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

RES TAURANT
DE LA PETI TE CAVE
Chavannes 19
Mme et M. René Barbezat

Ganterie « A la Belette »
SPYCHER * BŒX
Seyon 12

M. et Mme Arthur Hànni
' B O U L A N G E R I E  - PA TISSERIE
Ecluse 13

Paul Prys i-Gutknecht
LAI TERIE-EPICEHIR
Sablons 53

Houswus souhaitons m
I nmize mois de tongj
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(Photo René Le Roy, Neuchâtel)



LA VIE MILITAIRE
Nominations

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 29 décembre , le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
1er janvier 1960 :

au grade de major d ' infanterie , avec
commandement du bataillon de fusi-
lier s 225, le cap itaine Eugène Keppler ,
né en 1922 , domicilié à Kreuzlingen ;

au grade de capi taine d' infanterie ,
les premiers-lieutenants :

Paul Addor , né en 1930, domicilié à
Fleurier ; Eric Burkhalter , né en 1931,
domicilié à Auvernier  ; Tony Scheideg-
ger , né en 1922, domicilié à la Chau-
de-Fonds ; Jean Wiget , né en 1922 , do-
micilié à Bienne ;

au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie , les lieutenants :

Guy de Chambrier , né en 1930, do-
micil ié à Cormondrèche ; Léon DuPas-
quier , né en 193.2, à l 'étranger ; Frédé-
ric Favre , né en 1923, à l 'étranger ;
Jean-Frédéric Haussener , né en 1923,
domicilié à Bâle ; Biaise Jacot , né cn
1930, domicilié à Peseux ; François
Jeanneret-Grosjean , né en 1932, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds ; André
Méautis , né en 1932, domicilié à Neu-
châtel ;

au grade de premier-l ieutenant , le
l ieutenant  Francis Kiibler , né en 1923,
domicilié à la Côte-aux-Fées.

Manœuvres et instructions
pour 1960

(C.P.S.) Les manœuvres d'unités d'ar-
mée suivantes sont prévues en 1960

lors des cours de repétition : en oc-
tobre, pomr la Sme division et la bri-
gade de montagne 10, sous la direc-
tion du commandant du 2-me corps
d'armée ; en novembre pour les 4me
et Vme d iv i s ions , sous la direction du
commandant du 4me corps d'armée.
Les brigades frontière 3, S, 7 et 12, la
brigade de forteresse 13 et la brigade
de réduit 21 seront appelées en i960
au cours de complément. Les brigades
frontière 2, 4 et 9, la brigade de for-
teresse 10 et la br igade de réduit 24,
qui feront un cours de complément
en 1961 , organiseront en i960 des
cours tactiques et techniques pour les
officiers.

Le matér ie l  de guerre nouveau néces-
site une  instruction spéciale dans les
cours de répétition de i960. Les for-
mat ions  die l'élite de l'infanterie et
des troupes légères de la 6me division ,
a ins i  que de deux bataillons de fu-
siliers indépendants seront équipés du
fusil d'assaut et y seront instruits.
Pour les officiers et sous-officieips , le
cours préparatoire de cadres précédant
le cours d'introduction sera prolongé»
D'autres escadrilles et formations au
sol des troupes d'aviation accompli-
ront le cours de transition sur les
avions c Hunt er • et « Venom », tan-
dis que d'antres compagnies de pro-
jecteurs de DCA seront inst ru i tes et
organisées en compagnies radar de DCA.

Les couins alpins suivants  son t pré-
vus au chapitre de l'instruction alpine :
cours de répét ition alpins d'été et
cours alpin s volontaires d'hiver pou r
les divisions 1, 3, 4 et 8 et la brigade
die montagne 12 ; cours de répétition

alpins d'hiver et cours alpins volon-taires d'été pour les divisions 2, 6, 7et 9 et les brigades de montagn»
10 et 11 ; cours al p ins volontaire»
d'été et d'hiver pour la 6me division
et les troupes d'aviation et de défens»
contre avions.

Le programme
des tirs obligatoires

(C.P.S.). Le groupement de l 'instru ction
du département mi l i t a i re  fédéral a dé-
cidé l' exécution des tirs militaire s obli-
gatoires en 1960 selon le programme B,
comme ce fut déjà le cas en 1957.

Ce programme comprend , comme p*r
le passé, le tir de 24 cartouches, dont
4 d' essai , et 4 passes de 5 coups chacun»,
la première coup par coup, la second*
en deux séries de 2 et 3 coups à lâcher
en 30 secondes , l'une et l'autre sur lt
cible de campagne B, divisée en 4 points.
La troisième passe se tirera sur un
visuel identi que, mais divisé en 10 cer-
cles, tandis que la dernière s'effectuer»
sur la cible de campagne camouflée,
divisée en 4 points.

Le maximum absolu sera donc d»
130 points , touchés compris, et la So-
ciété suisse des carabiniers récompen-
sera comme de coutume les meilleuri
résultats d'une mention honorable. Ce
seront , en 1960, ceux de 98 points et
touchés au moins. Bien qu 'aucune in-
formation officielle n 'ait été publiée en-
core à ce sujet , les porteurs du nouveau
fusi l  d'assaut  seront eux aussi astreints
aux exercices obligatoires, avec le même
programme que les soldats armés du
mousqueton ou du fusil. Avec cette
seule différence que les temps de tir
prévus pour la seconde série seront
réduits de moitié, au vu des expériences
réalisées ces derniers mois . Rappelons
à ce propos que 440.000 tireurs en
chiffre rond partici pent régulièrement
chaque année aux exercices militaires
obligatoires et que 360.000 d'entre eux
environ seulement y sont astreints. C'est
dire que les 80.000" autres les exécutent
volontai rement .

Une belle exposition de peinture à Fleurier
De notre correspondan t :
L'exposition organ isée actuelle-

ment en la Maison de , paroisse, à
Fleurier, par les « Compagnons du
théâtre des arts », groupe les oeuvres
des peintres Jean Berger , Pierre-
Eugène Bouvier , Marcel Damier et
Jean Latour.

Cette fort réjouissante manifesta-
tion se caractérise par sa diversité
dans l'un ité. En effet , chacun des
peintres qui y prend part révèle son
monde intérieur selon les moyens
d'un art authentique de la plus re-
marquable individualité , et illustre
le phénomèn e de l'origin aMté réelle.
Berger , Bouvier, Dorn.ier et Latour
dirigent leurs développements vers
un huit commun : la forme pure de
la création artistique qui englobe
leurs tendances personnelles.

L'exposit ion est aussi Je ren dez-
vous d'une circonstan ce très heureu-
se, soit la force puissante qui éveille
de façon in tense l'attention du visi-
teur. Cela provient du fait que les
quatre art istes connaissent les
moyen s (tant techniques que senti-
mentaux) de l'art créateur et s'en
servent jusqu 'à la dernière limite de
leurs capacités, sans aucun doute,
considérables.

Chez l'un comme chez l'autre un
facteur pertinent le démontre sans
équivoque. Il s'agit de l'élément vital
de développement continuel et posi-
tif de l'œuvre personnelle.

Ceci est d'une portée inestimable
et permet de distinguer immédiate-
ment le peintre de valeur de < l'ar-
tiste » ne sachant exploiter qu'une
manière pour ainsi dire mécanique,
sans noil lien avec la création pictu-
rale authentique et sans commune
mesure avec la sincérité positive.

Hue l'on considère ces quelques
exions comme une préface à l'ex-

position elle-même que le public sera
sans doute heureux de visiter pour
son enrichissement culturel et pour
rendre hommage à Jean Berger,
Pierre-Eugène Bouvier, Marcel Dor-
nier et Jean Latour lesquels ont ex-
ceptionnellement consenti à exposer
à Fleurier sous les auspices des
« Compagnons du théâtre et des
arts >.

X X X
Si nous renonçons volontairement

à parler de telle ou telle œuvre ex-
posée, laissant au visiteur le plaisir
d'en découvrir la beauté, quelques
mots sur les artistes nous paraissent
cependant nécessaires.

Né à Genève, Jean Berger habite
Aïre-la-ville. Titulaire d'une bourse
fédérale, il fut deux fois lauréat du
prix Calame.

Pierre-Eugène Bouvier, qui réside
à Estavayer-le-Lac, est maître à l'aca-
démie Maximilien de Meuron , à Neu-
châtel , depuis sa fondation .

Marcel Dornier, dont le père était

originaire d'Arçon sur le Doubs , vit
actuellement à Uerikon dans le can-
ton de Zurich . Il a fait ses études à
l'académie de Munich.

Quant à Jean Latour, il est né au

Locle et vit entre Genève et Môtiers.
Il a participé à de nombreuses expo-
sitions internationales, en part iculier
à la Bienn ale de Sao-Paul o, au Bré-
sil. G. D.

Voici , photographiés au cours du vernissage, de gauche à droite : MM. Jean
Latour , de Môtiers , Pierre-Eugène Bouvier et Lucien Marend az , vice-
président de la société. (Photo Schelllng, Fleurier.)

D *A *N * S  N *0 *S  C * I * N * É * M *  A *S
AU STUDIO : « BOBOSSE »

La célèbre comédie d'André Houssln,
qui fut un triomphe pour François
Perler, a été portée à l'écran par Etienne
Perler , metteur en scène très doué. La
critique a été Jusqu 'à préférer le film
i. la pièce dont U fut tiré, Ce qui est
rarissime. C'est que l'adaptation en est
particulièrement adroite et conçue pour
noua offrir un clou Jamais vu : un
festival François Perler , pu isque le sym-
pathique acteur Interprète Jusqu 'à sept
rôles ! Autour de lui , une équipe pleine
d'humour, pulssqu'elle comprend notam-
ment Jacques Jouanneau , Micheline
Presle et Armand Navarre, ainsi que
Jacques Fa.bbrl. C'est un spectacle gai ,
qui * permet de finir l'année dans une
ambiance optimiste et de commencer
la nouvelle du bon pied.

En 5 à 7, samedi et dlmanche, reprise
d'un grand succès de rire avec « Le
triporteur », ou le génial bafoullleur
Darry Cowl n'a Jamais été meilleur.
Un fil m qui met en déroute la neu-
rasthénie.

A L'APOLLO :
« SERENADE AU TEXAS »

Jacques Gardel (Luis Marlano), ven-
deur au rayon de musique d'un maga-
sin de Bayonne, reçoit un Jour la visite
d'un notaire, Me Qulllebeuf (Bourvll). U
vient d'Informer qu 'il est l'héritier du
Grand saohem Nusgatola venu Jadis en
France. Il hérite , à ce titre , d'immenses
terrains pétrolfères situés au Texas.

Me Qulllebeuf , qui réclame la moitié
de l'héritage pour ses services, parvient
à décider Jacques & partir vers la for-

tune. Voici donc les deux compagnons en
route pour le Texas et surtout pour un
voyage plein d'embûches et de surprises
qui vous procureront d'agréables mo-
ments, afin de passer d'une année à
l'autre dans la Joie. Vous tous qui avez
été charmés par « Le chanteur de Me-
xico » venez vous détendre avec « Séré-
nade au Texas ».

En 5 à 7 — tous les Jours — une
délicieuse histoire du Midi , « La bonne
étoile », avec Fernandel.

AU PALACE :
« MAIGRET ET L'AFFAIRE

SAIN T-FIACRE »
Maigret reçoit chez lui une visite, celle

de la comtesse de Satnit-Fiacre. n ne
l'avait pas revue depuis quarante ans.

Elle vient lui montrer une lettre
anonyme qu 'elle a reçue et qui lui an-
nonce sa mort en termes prophétiques :
« L'heure du châtiment a sonné : tu
mourras avant l'office des Cendres ».

Cette visite a lieu le Mardi-Gras, le«
Cendres c'est le lendemain. Maigret
accepte de partir Immédiatement pour
Saint-Fiacre. En route, la comtesse lui
explique que maintenant elle est très
seule. Le comte est mort , son fils est
à Parts, 11 ne donne des nouvelles que
de loin en loin, n doit arriver le
lendemain.

Au château , Maigret éprouve une sen-
sation pesante. Tout est délabré, il n'y
a presque plus de domestiques. La com-
tesse semble craintive et rudoyée par
chacun. Un prêtre l'attend et monta

Immédiatement avec elle dans sa cham-
bre. Apparaît alors Lucien, Jeune homme
fané, secrétaire à tout faire qui...

AUX ARCADES :
«LA BELLE AU BOIS DORMANT »
Evénement attendu depuis longtemps,

que ce film tiré du célèbre conte de
Perrault par l'enchanteur Walt Disney,
revenant au dessin animé de long mé-
trage qui a fait sa réputation .

Le conte, chacun de nous le connaît,
même ceux qui ont passé depuis long-
temps l'âge heureux de l'enfance, 11 est
donc Inutile de le raconter. Mais il
convient par contre de souligner que
Walt Disney a fait profiter sa nouvelle
œuvre de tous les perfectionnements
nouveaux de la technique, ce qui lui
donne une perfection qui laisse pan-
tois. U a fallu des années pour réaliser
ce chef-d'oeuvre du dessin animé qui
sort sur les écrans de Paris en même
temps qu'à Neuchâtel.

Spectacle idéal de fin d'année, est-Il
nécessaire de le dire ? puisque les
grands comme les petits y trouveront
leur plaisir, même si les raisons de
leur émerveillement sont différentes. Le
même spectacle est donné en 6 à 7
samedi et dlmanche.

AU CINEAC
« Papa longues Jambes», le fameux

roman de Jean Webster adapté à l'écran,
est une extraordinaire réussite. Cette
superproduction en cinémascope de luxe
confirme le grand talent de Leslie
Ooron. digne partenaire du grand Fred
Astalre. Une mise en scène fastueuse

fait de ce film optimiste et gai un
spectacle merveilleux. La couleur et le
son stéréophonique sont admirablement
rendus par les Installations ultra mo-
dernes de C'inéac et ajoutent encore,
si c'est possible à la qualité transcen-
dante d'une production réalisée par Jean
Negulesco.

Ce film vous prouvera que l'amour
n'a pas d'âge et que, parfois, lee ber-
gères épousent des millionnaires.

AU REX :
« LA FLECHE ET LE FLAMBEA U »

puis « L E  SIGNE DU PAÏ EN »
L'année termine son ultime spectacle

avec l'interprétation hors pair de Burth
Lancaster dans un triomphe d'aventures
des plus captivantes en un technicolor à
grand succès « La flèche et le flambeau »,
agrémenté d'un premier film en couleurs
également où Audle Murphy excelle :
« Qui est le traître ? »

La nouvelle année débute en matinée
avec une fresque grandiose : l'histoire
d'Attila le roi des Huns où, contre les
hordes pillardes , se dressent un Jeune
guerrier centurion romain et l'amour
d'une Jeune femme, et contre les débau-
ches connues de ces païens domine la
fol d'un peuple. En une version fran-
çaise, scope et couleurs, Jeff Chandler ,
Jack Palance, Ludmllla Tcherlna , Rlta
Gam sont en tête d'une distribution
éclatante ; la réalisation , décors et cos-
tumes sont d'une ampleur et d'une ri-
chesse inouïes. En avant-programme :
< Abbott et Costello dans la planète
Mars 1 »

LA DIRECTION ,
LA RÉDACTION ET L'ADMINIS TRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

LES POR TEUSES DE LA « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »

Monsieur et Madame
ARMAND SCHMID
« L A  TABATIÈRE »
Seyon 1

Hôtel de la Couronne
COFFRANE
Famille Marcel Monnie r

rnïrmmwmm
W^*M**WM» Electricité

Place-d'Armes

Entreprise Noséda & Cie
SA INT-BLAISE et NEU CHATEL

GARAGE
VUILLIOMENET
CORNA UX

SERVICE DE VENTE
NEUCHATEL

£e £te«-
ŒUVRE D'ENTRAIDE
DES MALADES
Sablons 57 - Tél. 5 60 88

Marguerite Huguenin
OUVRAGES DE DAME S
Sous les Arcades

CARLO LOCARNINI
GYPSERIE - PEINTURE
Parcs 59 - Neuchâte l

ENTREPRISE
DE PARQUETERIE
P. BANJA C
Moulins 37
Neuchâtel - Tél. 5 33 01

EBENISTERIE H URNI
Sablons 34 - Neuchâtel

AUX DOCKS
P. WENKER msmm

NEUCHATEL tV '̂.W.i

CAFÉ DE LA COTE
PESEUX
Tél. 812 12

86

<bMChacun sait \wB
que le ramoneur 

ACSJÎ"
Est pour tous «VmS
un heureux présage aJsflHfPv
Mais , pour s 'assure /f-flKl^Nj
du bonheur WLk^P '
Mieux vaut encore f̂lr
de ce fromage! ri

Zû$xt
UM  ̂ Ah! quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure , à tout âge!

sHLlta.£l01^BLA. ĵJ^Hlfl Ou»;ifll
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I coif fure  p arfumerie |
M *.§ remercie sincèrement sa fidèle clientèle, ses amis et *J-
* connaissances , et leur présente ses meilleurs vœux y

J pour le nouvelle année. *5 $+ *

I M. et Mme GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leur f idèle clientèle, à
leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 É L E C T R O S A N A  Neuchâtel

M. et Mme ARMAND LINDER

j remerciera 4ous leurs clients de la confiance témoignée
au cours de l'année, el leur présentent leurs voeux très sincères

pour 1960

LA CROIX ROUGE
DES DISTRICTS DE NEUCHATEL,

BOUDRY , VAL-DE-RUZ
ET VAL-DE-TRAVERS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui donnent leur sang

bénévolement pour les malades
L'équi pe du Centre souhaite à toutes

et à tous une bonne année

W.-E. Dickenmann-Mader
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances & Genève

présente à sa f idè le  clientèle , ainsi
qu 'à tous ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux p our l' année 1960

Neuchâtel, 5, Saint-Honoré

Paul Ducommun
TRANSPORTS

présente à sa f idèle clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

René Vuillemin
Entreprise de couverture . Parcs 81
présente à son honorable clientèle
ainsi qu 'à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année !

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idèle clientèle , à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur

• " — •

Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idè le clientèle et lui présente , ainsi
qu'à ses amis et connaissances , ses meilleurs vœux

pour 1960

* 
: 

*

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour Vannée 1960

RESTAURANT BEL-AIR
LE PLAN

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1960

Stock U.S.A.
Mme et M. B. SCHUPBACH

expriment à leur f idèle clientèle , ainsi
qu 'à leur amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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I Reprise des cours à I Ecole Club Migros 1
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LES F I L S  DE M A U R I C E  C O L L É
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé

RICARD
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

^  ̂ Saint - Biaise

Famille A. Roud Tél. 7 51 66

présente i sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

et offre a cette occasion ses '

menus des fêtes de l'An
et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS
arrosés de bonnes bouteilles de nos crus

et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table , s. v. p.

? n? A Neuchâtel 5
2 buvons du Neuchâtel! g
n ? f????????^???????????? n*n«-n

Le vin nouveau
pétillant

généreux
fruité

au

ŵsj _ _ jf m sa MBS ' A m

Brasserie - Restauran t

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes
•

Dîner aux chandelles
de Saint-Sylvestre

Jean-Louis Glroucl ,
Tél. 7 71 58 chef de cuisine

I

ALLÔ !
Comme d'habitude, '

à Sylvestre et a Nouvel-An,
: toujours la

grande ambiance

Où ?

A L'ESCALE
Mme Mérinat présente

à sa clientèle ses meilleurs vœux i
de f i n  d' année

""̂ —S—S —1—SI

ï CAFÉ DU THÉÂTRE I
BRASSERIE-RESTAURANT gI . . 1

J Pour l'apéritif du Nouvel-An J

I Grande soirée de variétés |
I internationales I

 ̂
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^L Location : chez Paul Comminot , Mj

^^^ opticien , ^w
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rue de l'Hôpital 17 j j

Quick - Beau-Rivage
Plusieurs assiettes à choix

Dès 22 heures, au QUICK

DANSE
avec l'accordéoniste BERNECKER

1er janvier

Soupe à l'oignon
dès 4 h. 30

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

31 décembre, de 22 heures à 5 h.

1er janvier , thé dansant de 16 heures
à 18 heures , sans ticket d'orchestre

Soirée de 21 heures à 2 heures

2 janvier , de 21 heures à 2 heures

DANSE
Orchestre « LES MERRY BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

Tickets d'orchestre obligatoires avec cotillons
Fr. 2.— par personne

g CAFÉ DE LA S

S PETITE BRASSERIE f
• JEUDI 31 DÉCEMBRE •

JCONCERT J
• par l'orchestre « Fleury's » •
• 3 musiciens %
*f M. Edg. Robert souhaite à tous ses g
S amis et f idè les  clients une bonne Q
Z et heureuse année £

' SYLVESTRE. — Souper de Réveillon aux chan- '
délies. Danse - soirée familière - orchestre
c Medley's » - serpentins - pistaches (dis-
tribution gratuite) - tables réservées.

1er JANVIER — Premier grand diner de l'an-
née aux petits coqs. Danse dès 14 h. 30 et
20 heures. - Orchestre « Medley's ».

2 JANVIER. — Repas de famille. - Danse dès
14 h. 30 et dès 20 h. Orchestre « Medley's ».
Chaque soir, tombola gratuite.

I HOTEL DE LA PAIX - CERNIER - Tel 7 11 43J

#1 ¦™y\jkl i——¦¦

LE
RéVERBÈRECSVOIX-DU-MA RCHÉ • NEUCHATEL

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

la bonne ambiance avec serpentins,
cotillons... et naturellement

Vexcellent café

• • •

René Schafter et Madame
présentent leurs meilleurs vœux

pour 1960

CERCLE TESSINOIS
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

BAL
avec l 'orchestre

« Tourbillon Musique »
'

7 i ; ï lB ^BI

5AINT-BIAI6E I
présente à ses clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

l̂ ^= Dorure
^^^ Encadrements

TOUS TRAVAUX A L'OR FIN
Travail artisanal * Prix avantageux

GLACES TOUS GENRES sur commande
Réparation de cadres anciens

Marcel Basset
Corcelles

Grand-Rue 6 a Tél. 8 23 76
vous présente ses meilleurs vœux

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

de

n^m^NIUCHAHI*̂

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

1 Hôtel du Cheval Blanc j
g Colombier J
5 Sylvestre et les 1er et 2 janvier J

: GRAND BAL :• •• dès 20 heures 0

g Ambiance - Cotillons - Surprises - Gaieté g
! MENUS DE FÊTE !• •• Se recommande : le tenancier G. Musy •

g Tél. 6 34 21 •• . .. ..... Jj

Salon de coiffure pour dames et messieurs

Jean FENNER
Les Carrels - TéL 8 19 89

présente à sa f idè le  clientèle
ses remerciements et ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE PIEM0NTESI
SAVAGNIER

présente ses meilleurs vœux pour 1960
à sa f idè le  clientèle et à ses amis

Hôtel Chaumont et golf
présente à ses f idè les  clients

et chers amis ses remerciements J
et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Réouverture de l'hôtel :

début avril 1960
A. Roivin

nnnnnar nannn nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a f̂lfl IsSfew a
a JBùikJLaLK&L a
Q «HUl  I ITDTITB présente à sa §
£j flil.L |l"lJ " "l l' f r  fidèle clientèle g
u CTPBHHTIWIWÎIBH ! ses meilleurs n
i ' H mis ̂ fcj 1 ' El! Wi t n¦ ^HWÎtWÏ f 'iTiTi4fclsW voeux pour i960 na ÛsMimmmmmV Q
? t̂meamiar Q
? ^^mWk^^  ̂ nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

[ ANTOINE SCHMID FILS®
I FOURREUR ¦
& 8, BEAUX-ARTS 8 ¦
B prés ente à son honorable clientèle , ¦
M à ses amis et connaissances, ses ¦
B vœux les p lus sincères pour l'an 1
H nouveau \

I P E N D U L E S  AS L̂VS? ¦• ' ¦¦*. ' ¦ T 'VBHHHN
L PE N D U LË T T E S  j g B  A 'S WBè Ê̂A. ^B^TjY M ? f? t *— '. fi ^̂M

jfthi mt Ë̂ÊÊÊk • ">'Êâl '̂

Autocars Fischer
« ^^ 

Samedi 2
\

 ̂
^s*v Dimanche

*» -JS. ^_^Bv 3 janvier

\^JB ; Lac-
^w| Moir

par personne
Renseignements - Inscriptions

Aufocars FISCHER Mar,̂ N f̂el)
¦HMBHMMMHMHBHBHBi î̂ i î Ĥ B̂K ŝ^BIflaMnnsls^MMMMii ĤMi

SKIEURS
Vue-des-AIpes

Vendredi 1er janvier, à 10 h.
et 13 fi. 30

Samctli ct ditiiaiic/ic, à 9 h.,
10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Vendredi 1er janv ie r, à 9 h. 30

et 13 h. 30
Samedi et dimanche, à 9 h. 30

; ct 13 fl. 30

Autocars WITÎWER

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Monsieur et Madam e

0. Schmid-Matthey-Doret
KIOSQUE - MILK BAR

MONRUZ 15
présente à leur f idè le  clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1960

M. & Mme TACCHELLA
Ritrovo Sp ortivo Ticinese

présentent  à leur f idè le  clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON I

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - NEUCHATEL

adresse à tons ses clients ses
vœux les meilleurs pour l'année 1960

FRITZ PAULI
Agent général de « Fax »,

Société Suisse d'assurance sur la vie
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Temple-Neu f 4 Neuchâtel

GEORGES-0. MARIOTTI !
chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5 f

présente à sa f idè l e  clientèle ses [
meilleurs vœux pour la nouvelle année f

DANIEL TODTLI
MENUISERIE-ÉB1CNISTERIE

Place de la Gaire - Crèt Taconnet

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

Jules ROBERT, s. à. r. I.
BEVAIX

Entreprise de toitures
et Protection des charpentes

XYLOPHÈNES

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux pour i960

K. J

tm̂ ^^^ m̂tm ^mn sus iss ¦ swsmi  m «mum——si—iif sins— ni m ¦¦>¦¦ --«.

RESTAURANT DE FR0CHAUX
M. et Mme Boi l l a t -Vi rchnnx  et famil l e

adressent à leurs clients el amis
leurs meilleurs vœux p our  19IU)

L'Entreprise
Gomma Nobile & Cie

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente ù su f i d è l e  clientèle ses

meilleurs vœux p our  lu nouvelle année

Maurice SCHALLER et famille
GARAGE CRESSIER

présente à leur f i d è l e  clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HILDENBRAND & Cie S. A.
Ferblanterie - San i t a i r e  - N euchâte l

remercie sa f i d è l e  clientèle
et lui présen te ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

E R N E S T  C E I C E R
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

E. SIDLER, CORCELLES
TROUSSEAUX , HABITS DE TRAVAIL,

CAOUTCHOUC

remercie sa f idè le  clientèle
et présente ses meilleurs vœux

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente à sa f idè le  clientèle ses

vœux les meilleurs pour l'année 1960
Mme et M. E. Fussinger.

STATION CALTEX
FAMILLE BATAILLARD, Saint-Biaise

souhaite à ses clients
une bonne année

ROGER STÔCKLI
PEINTRE - DÉCORATEUR

présente à son honorabe clientèle,

I

à ses amis et connaissances, ses vœux
les meilleurs pour  l' an nouveau
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Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART SAINT-AUBIN

AMBIANCE • COTILLONS

* MENUS DES FÊTES *
Saint-Sylvestre 1959 Nouvel-An 1960
Sélection de hors-d' œuvre ' Consommé double au porto

* *
Darne de truite du lac poché

Consommé au Sherrg Sauce hollandaise
* Pommes nature

ou
Noisette de chevreuil chasseur Mo usse de fo ie  bressane garnie

Nouillettes au beurre • +Epinards en branches -.. . . . ,Filet de bœuf piqué
ou Pommes croquettes

Petits coqs du p ays Primeurs de saison
Pommes Daup hines ou

Endives bel ges braisées Poularde du Houdan au f o u r
Salade Lorette Pommes croquettes

Primeurs de saison
* Salade Mimosa

Cassata Suchard *
Friandises Parfai t de g lace Marie Brizard

Pour les réservations, téléphone (038) 6 71 96

i ¦ SSSiSSSSSSSSSSS! ¦ . i i i  i ^̂ ^̂ ^̂ Î S ŜSBSttB iSSSSSSg ,̂

1 LA DIRECTION DU CINéMA Dès aujourd'hui CDAKirniQ DÉDIED Mise en scène par ii f+ à 14 h 45 rKAINv-^lo KCKICK et éTIEHNE PéRIER

I STUDIO ëê MICHELINE PRESLE 
^^  ̂

#¦«;&¦ i
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vinrjl minutes... Ce que je ne savais pas , c 'est que ^HSf > ir
ï FRANÇOIS PÉRIER (er«it de ce monologue une telle «WJJP"~

performance d'acteur que celle-ci écraserai! presque le t^mf ¦̂ —^̂^̂^̂^ —— -̂ nn—1
reslo de la comédie. Om r̂ s- B̂BIJÉ

Co que je savais  moins encore c est que , passé au 
 ̂ JEUDI F ES T I V A L  DU R I R F  flVPf D A R P Y sf O \»V I ^©$

cinéma , ce monologue allait devenir le prétexte d'une r JI-W Î I F L J M V M L  V U  W I l\ C dVCt U f\ Ti fl I .̂ V W  L ^B
nouvelle prouesse ei que FRANÇOIS PÉRIER jouerai! X/CMP^DCrM  ̂ 4 1 S A A r
lui-même les onze personnages de la cour d'assises V L FM U K. C \J I f\ H ¦ ^% ssf I M BH BBI Hkfe, Bl ÎBfc xtfBaw I^I^^ Ê M î H M H ITOHH
devenus visibles à l 'écran. J' ai eu peine à reconnaî t re fM I I  II ¦ fl t R bâà ^̂ T Ĥ B I' RB  B̂ BT̂ ^™1 B̂ B ^̂ T K ' 'î! t'I HT M
mon ami FRANÇOIS PÉRIER sous ses aspect, très inat- SAMEDI  U I 1 [Il UU 1 P I WK fc W* \jB t€ li P U K Ptendus tant ses maquillages sont réussis.  C esl pour- Bl BH m H «L I M 9̂Ér H m. S BB ^BB  ̂ ¦ B
quoi j 'ai préféré vous prévenir. j ^ r\ |M à K l t̂ l ICA. ROUSSIN. 

^̂  
Ull lAlN -̂tl t EN TECHNICOLOR ADMIS DÈS 16 ANS j R
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I CITY - NEUCHÂTEL !
J Orchestre WINI TZKI !
| (8 MUSICIENS DE CLASSE) *? â
| MUSI QUE - Ambiance de fêtes - ATTRACTION S j
I COTILLONS

b S >¦
1 S x ¦
1 J Entrée : Fr. 3.— - Réservez vos tables J -
* 5 J '

5 j -
•S NOS MEIVUS DE FÊTES \ \
"ÇC 111111111111 IIMItlItlIIIIIIIIIMIMIIlIMMIIIMIIIII v .

 ̂
Saint-Sylvestre Fr. 13.— Nouvel-An Fr. 12.— »:

c >¦
J» PdM du cfte/ d la gelée Oxtail clair j -
C Sauça Cumberland — ' > ¦
5 Truite du vivier au bleu » !
 ̂

Tortue claire en tasse Beurre noisette ï
j * — Pommes blanches j .
6 Selle de chevreuil « Grand Veneur * — ï -
£ Sauce crème Tournedos Rossini i '
& Nouillettes au beurre ou j£
"?¦ Salade Lorette „ . ... , „ »,-{{ Caneton rôti à Torange i .
M ou Jardinière de légumes > ,
j ï Volaille de Bresse rôtie au f o u r  Pommes Dauphiné > ¦
g Endives bel ges au beurre Salade Lorette > ¦
2 Pommes parisie nnes — ï -
5 Salade Lorette Biscuit g lac é « Porte-Bonheur » \'.
5 *~ > ¦
g Coupe Saint-Sgluest re Téléphone 5 54 12 '•

! • i:

La cuisine de la Couronne |
à Colombier p

vous laissera un souvenir durable. p|

N Tél . 6 32 81 Sf?

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS

•M 1» » 31 décembre, dès 22 heures
MJS mm Ma 2 janvier , dès 20 heures

Orchestre SWING-PLAYERS
Tél. (038) 7 5107

Jean Fetscherin, chef de cuisine

Restaurant des VIEUX -PRÉS
2 janvier 1959, dès 15 et 20 h.

GRAND RAL
Vins de 1er choix

Famille J. Oppliger
Tél. 7 15 46

Café du Théâtre
BRASSERIE - RESTAURANT

pour tout la monde

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

! •
vous attend pour

ses DINERS DE GALA
avec bal et cotillons

de Saint-Sylvestre
et du Jour de l'An

(à partir do 20 heures)
Prix du diner, entrée comprise :

Fr. 32.— à Saint-Sylvestre,
| Fr. 22.— le Jour de l'An

Tenue de soirée de rigueur
Tél. (037) 712 83

Par la même occasion je souhaite a
tous mes amis et clients une bonne

et heureuse année
Hans Buol.V J

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE-RESTAURA NT

Souper de Saint-Sylvestre

[

CAFÉ DU GRUTLI
Bercles 3 « CHEZ MINOUS » Neuchâtel

CE SOIR, Saint-Sylvestre dès 20 h . 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

^6 Ĉt «RENÉ S» ^ETe

*s 0̂x MwflaSKSÏ ^Bfeiasi

y^ltjt^m
raiS Restaurant - Bar wHL
^B de la Croix -Blan che-Corcelles Bk&

 ̂ Tél. 8 14 74 mWm

présente ses vœux les meilleurs
pour ian nouveau

ainsi que ses menus
toujours bien soignés

ENTRÉES :
; Terrine Maison

ou Cocktail de crevettes
ou Croûte aux morilles
suivi d'un consommé
et les conseils du chef

MENUS :
Poulet au grand four
ou Filets mignons aux morilles
ou Filets mignons à l'Indienne

1 ou Tournedos Bonne Fête
sa Garniture Maison
et dessert à choix.

animé par Jean Lador
et son nouveau rythme, pour les

BALS
de Sylvestre, 1er et 2 janvier

Cotillons pour tous

On réserve les tables sur demande
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1 i NOUV EL-AN |
il â DEJEUNERS ET DINERS §? ¦ •
|* J au RESTAURANT et au GRIL

§PlÉÉ| Menus étudiés pour repas de famille j ï \
WiëM Dès 21 heures |$MS :
iÉIfl B A L

CONDUIT PAR L'ORCHESTRE
CEO VOUMARD

ï de Radio-Lausanne, avec
M i| Bob Jaqulllard • Mike Thévenoz |':

Il || Toutes entrées par l'hôtel. — Prix : 5 fr. ; p
I i le couple 8 fr. — Nombre de places limité. g!;
à s II est prudent de réserver une table M :|
I I  ? 5 88 22 I I
I l  Q i
H "

*»** ¦
¦¦
¦¦ ,s»«*fc OH

.jfc E

/- : N
JUbetUonne? aux Italie*

Dès 21 heures :
UN M E N U  C H O I S I

De 1 h. 30 au chant du coq :

la véritable gratinée à l'oignon
i servie au son de l'accordéon M

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

MENUS DES 1« et 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.50
Terrine de fo i e  gras t ru f fé  Consommé à la mœlle

maison Truites de rivière au bleu
ou Beurre noisette

Palée du lao ou
sauce neuchàteloise Délices des Grisons

Consommé à la mœlle Poulet de Bresse à la broche
Poulet de Bresse à la broche Haricots f ins  au beurre

Haricots f in  au beurre Pommes allumettes
Pommes allumettes Salade de saison

Salade de saison ou
ou Tournedos Béarnaise

Tournedos Béarnaise Garniture de légumes
garniture de légumes Souf f lé  glacé aux avelines

Souff lé  glacé aux avelines ou
ou Macédo ine de fruits au kirsch-

Macédoine de fruits au kirsch
Autres spécialités :

Ecrevisses à l'américaine
Scampis à l'indienne prièr e de réserver sa taWe

Mme A. LANGENSTEIN Téléphone 6 40 16

A ma fidèle clientèle, mes vœux les meilleurs , pour 1960

Décembre St3H Vc^CG
B̂w 

jm du Club des
V l  J«™"«r Champs-Elysées

 ̂I et de Patachou,
*J I <f Parl*i Janvier et son TRIO
1959 \.— ¦ *̂  jouent pour

\ 1960 g vous distraire
1 Mm et pour la danse

j 1960

...Les menus «ïKSA"!8Neuchàteloisegastronomiques ££?
touj ours soignés Tél. 5 85 ss

Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortaillod
i présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle et rappelle

ses spécialités de la maison :

Fileta de perches au beurre
Palée en sauce

Entrecôtes et poulet
Vol-au-vent

Surprise à minuit,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

Be recommande t famille Kohll. Tél. 6 44 51

Venez p asser les fêtes de l 'An
¦¦¦•¦¦¦¦¦utiiMiMiiiM MmSmmmmtamÊÊtmmWSÊÊmWÊÊÊmÊSmmm immmMf M

à l 'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT- CORTAILLOD

avec l'orchestre « Black-Boys »

SYLVESTRE NOUVEL-AN

SOUPER AUX CHANDELLES ET 2 JANVIER J
Prix Fr. 15— Pr,x Fr *0 S 0

y compris entrée, danse, ivl LJ LS U
cotillons et serpentins Consommé

Palée du lac
,,m r M  en sauce du chef
MENU ou

Filets de perches au beurre
Consommé Poularde de Houdan rôtie

Palée du lac 0u
en sauce du chef Gigots de chevreuil

Poularde de Houdan rôtie aux morilles à la crème
Pointes d'asperges au beurre Petits pois à la Française

Pommes paille Pommes frites
Salade Salade 't

Coups glacée Saint-Sylvestre Coupe Nouvel-An

Veuillez réserver dès ce Jour vos tahles au tél. 6 40 92

1er et 2 JANVIER

GRANDS BALS DE L'AN
Entrée t 1 franc

ÎVe manquez pas de venir faire un «tonr sur la Inné»
et arrêtez-vous an £

LUNA-BAR
(Grand poro pour autos)

msmmsmmsmmsmmmssmsmsWÊÊsmmmmmsssssWsmsmsmm msmÊaÊSS ^

l! r T 11 r\ I r\ Aujourd'hui jeudi,
«J I Ul/SU vendredi, samedi et dimanche

:!:: Cinéma 0 5 30 00 à 17 h. 30

| FESTIVA L DU RIRE
|Pr»ift

I 4^̂ âf \̂ 
DARRY 

II û f cowi i

I trvmXlVaV v S wesz»v i

ï l£ Xmvf E V^ ii ôiPOK  ̂ !
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UN F I I M  
Ot 

S*

1 * 
m JACK PIN0TEAU I

BU ' ffi!ait AVEC 1
I BEATRICE ALTARIBA I

tofflMOLOR 1
-Il Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 Location ouverte dès 15 h. jjjj

ADMIS DÈS 16 ANS

Hôtel de la Gare -Corcelles- Peseux
présente ses vœux les meilleurs pour Van nouveau

ainsi que son

menu de famille
SYLVESTRE N O U V E L - A N

Fr. 9 Fr. 8 
Le

^
consommg , en tasse r,e consommé au Porto

Les croûtes aux morilles
. à la crème Les fi lets de palées

* * 
¦ sauce neuchàteloise

Le demi-poulet de Houdan *rôti aa f °ur L'entrecôte au poivre
* Les pointes d'asperges

Le choix de primeurs Les petits pois à la Française
r Ĵ n̂ &'/£„ La salade d'endivesLa salade de saison

Le vacherin glacé Le vacherin glacé

Tél. 8 13 42 Famille R. Gacon

D i ni a ï Q i Q i D i aï Q i Ds i ni n i ni a i n i ni n
¦ ¦

• Restaurant du Point du Jour .
¦ iï V̂'%  ̂ BOUDEVILLIERS mu IfflliJn, ^̂ S n
5 llllllllllll 3̂ ^os menus de Sy lvestre ¦
¦ llllI llBliS ^ 

et du 1er j anvier m
¦ 

/  Fr. 8.— Fr. 8.— ¦

Jambon à la crème aux morilles Vol au vent Toulousaine
¦ « * ¦

n Consomma double au Porto Consommé double ats Porto n
" 
Tr^ /̂^' 

PO?lm%Se
eniïs

llé '
Nouilles poulette au beurre Haricots verts du Rhin m

n * * na Salade Mimosa salade Mimosa a
¦ * M ¦
rj rian caramel Flan caramel n
M ¦

Castata Cassata
U U
M Nombre de places limité, yeulHes réserver votre table, a
Q Tél. 6 92 66 a
¦ ¦

D i D i D i n i n i ni D iQ i n i n i D i Di n iQ i n i D

Hôtel du Château - Valangin
MENUS

Saint-Sylvestre 1er janvier
Velouté d'asperges

Bouchée à la reine
Menu Tournedos Maison

Garniture Ch&teau
^m — . A |̂  _ __ ^_, Salade panachéeCOMPLET ^ Oivre glacé

Fr. 8 

Réserves votre table à temps. Tél. 038-6 91 02

Saint-Sylvestre et 1er Janvier, dès 22 heures,

* DANSE •
AMBIANCE - COTILLONS - JEUX

C I N É M A  A f\ IE N 5 à 7  APOLLU I
TOUS LES JOURS à 17 h. 30 ffi
Un vrai moment de détente avec ! a ;

CEDMAIinCI IrtnNAiiUtL 1
dans une délicieuse histoire du Midi, sentimentale, cocasse, émouvante! gj

Janine DARCEY 
J ̂  ̂  1 DELMONT I

CARETTE ^ y  René GENIN %p
ARIUS êsWkW Ë̂ÊÊL 

LS PCtit GÊRARD S

ADMIS DÈS 16 ANS SPHINX - FILM M

présente
à tous ses clients
et connaissances

ses vœux
très sincères

poin -
ta nouvelle année

—-—~—, u , —

r
HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL

^
A l'occasion des fêtes  de f i n  d' année , nous présentons à
notre fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année et recommandons nos

menus de iêtes
Diner É Réveillon m 
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COMPOSITION Owttgutme

D E  M E N U S  ** ^Tïour
1 pcM*

> Caneton de Bresse , au
à l'orange t VOtfe CtlOIX H"100** flns au bacon

Pommes worfuettes Pommes Mlgnonnettes
Salade Waldorf 0 

Salade de ealeon

* La pêche de Californie
ss——— Belle-Hélène

t Parfait Marie Brlzard Petits fours divers

I Les fruits de choix
I »*• 10— Fr. 10—
j un plat en moins un plat en moins
E n est prudent de réserver sa table
I TéL 5 25 30 J. PEISSARD, restaurateur
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¦ Une super-production de JEAN DELANNOY d'après le célèbre roman de GEORGES SIMENON H
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Ĵ|
'
,

|te  ̂ UN SAUT DANS LA NOUVELLE ANNÉE AVEC DES LE 31 DÉCEMBRE 1959
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M IH ET LES BALLETS DE ROLAND PETIT dans -

Wk Tsm\\ UN FILM PÉTILLANT D'ESPRIT ! I f ClKifMASCOPE DE LUXE - 
DIMANCHE 3 ^er

^m, V DU RÊVE... DU RYTHME.. 
CINEMASCOPE DE LUXE ENFANTS ADMIS 
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gT Wi DE LA FANTAISIE... | | 
SON STÉRÉOPHONIQUE ~~

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse

année 1960

U TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 86
Jfeiiii de fêtes

ainsi
que ses autres

spéciali tés
Cuisine

en permanence
Facilités

de transporte

CHAUMO NT

'j k t
Tél. 7 59 M

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

H. OppL Neuchâtel
Tél. 5 42 71

CLcs fameuses soles |
aux HALLEP J

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Ludnge 8. Lausanne

/ N
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittoca£
<jS 5 49 61

V. J
SAVEZ-VOLS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- OQC
tls 10 ans. Pr. *33'

A voir au 2me magasin

1380.
rue des Pausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05



._.. Monsieur et MadameAttlllo OANONICA - RIVA et Roland,ont la Joie d'annoncer la naissancede leur petit

Yves
le 28 décembre 1950

Maternité Pain-Blanc 3Neuchâtel Serrières

Monsieur J. Randon , Manufacture de Bougies et Savons à
Chêne-Bourg (Genève) a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Ferdinand BERTHOUD
son fidèle collaborateur, voyageur et ami.

Pour les obsèques consultez les avis de la familJ e.

¦ 

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dtirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

Monsieur et Madame
Dr Kurt KRE1S-CHATELAIN, Françoiset Bernard ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Béatrice - Isabelle
30 décembre 1959

Clinique du Crêt Matile 16

IN MEMORIAM
A notre chère ot «t regrettée épouse

et mère

Blanche-Aline HENRY
1957 SI décembre 1959

Présence constante bien qu'invisible
Cortaillod

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas vendredi
1er janvier 1960. En revanche, elle sortira de presse le
samedi 2 janvier. Nos bureaux demeureront fermés les 1er ,
2 et 3 janvier.

Les petites annonces destinées au numéro du samedi 2 jan-
vier devront nous être remises jusqu'au jeudi 31 décembre
à 10 heures du matin.

Les ordres pour le numéro du lundi 4 Janvier seront reçus
jusqu 'à jeudi 31 décembre à midi.

Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 janvier, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis de naissance pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu'à 1 heure du matin ou , en cas d'urgence, être com-
muni qués par téléphon e (5 65 01) le vendredi, dès 21 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

k J

BOUDRY
Rendons à César...

Dans notre compte rendu sur l'inau-
guration du centre scolaire de Boudry,
ii faut préciser que c'est un restaura-
teur de la localité qui a préparé le buf-
fet froid , et non pas les cuisiniers de
Ferreux.

CRESSIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Marc Ruedin pour
examiner le budget pour 1960. Aucune
discussion n'a eu Heu sur les différents
points de celui-ci.

Les charges principales sont l'adminis-
tration générale 44.034 fr., l'instrucltlon
publique 63.930 fr., les travaux publics
22.090 fr. et les œuvres sociales 40.430
francs.

Dans les revenus, les postes principaux
sont le produit des impôts 114.500 fr „
produit des taxes 9830 fr., service des
eaux 16.350 fr. et service électrique
48.300 francs.

Les amortissements légaux se montent
a 29.200 fr. Le déficit prévu est de l'or-
dre de 5345 fr. 55.

Après avoir examiné le budget et qu 'un
conseillé eu demandé au Conseil com-
munal de donner plus de détails dans
son rapport qui accompagne le budget,
le Conseil général vota un crédit de
8000 fr. pour amener les services indus-
triels & l'immeuble que M. Egger se
propose de construire à Cressier. Ce
montant représentant la part communale
à ces travaux.

C'est sur les vœux d'usage prononcés
par les présidents du Conseil général et
du Conseil communal que prit fin cette
dernière séance de l'année.

VAUMARCUS-YERIVÉAZ
Les électrices

seront en majorité
mais d'une unité seulement !

(c) Selon contrôle effectué sur les bases
du dernier recensement de la population,
11 ressort que pour 1960 les électrices de
la commune seront au nombre de 44 et
les électeurs 43, soit un total de 87 ci-
toyens et citoyennes.

La population augmente
(c) Vaumarcus-Vernéaz, commune essen-
tiellement agricole, vitieole et horticole,
retrouvero-t-elle son chiffre de popu-
lation de décembre 1953 qui était à
l'époque de 180 habitants ? Bien qu'au
cours de ces deux dernières années, une
augmentation ait été enregistrée, rien ne
laisse prévoir que ce chiffre record
sera atteint prochainement.

Le recensement de décembre 1959 nous
Indique 158 habitants, soit encore 22 de
moins qu'il y a six ans. Le chiffre le
plus bas a été recensé en 1957 par
142 habitants, en 1958, 154, soit une
augmentation de 12, et 1959 nouvelle
augmentation de 4.

Les personnes mariées sont au nombre
de 65, veufs et divorcés 14, célibataires
79. Les protestants sont au nombre de
129 (+ 9) et les catholiques 29 (— 5).
On compte 45 Neuchâtelois (+ 2), 103
Suisses d'autres cantons (+ 4), 10 étran-
gers (— 2).

TRAVERS
Cinq sangliers tués

dans une battue
(sp) Nou s avons signalé, dans notre
numéro de mercredi, . l'appar#ion de
sangliers sur la montagne <nord de
Travers et au hameau Vers-chez-le-
Bois. Plusieurs champs avaient été la-
bourés par ces indésirables visiteurs.

Jeudi , une battue a été organisée par
lies gardes-chasse du district et la gen-
darmerie , sous la direction de M. A.
Quartier, inspecteur cantonal de la
chasse. Les résultats de cette battu e
sont connus : cinq sangliers ont passé
de vie à trépas.

LES VERRIÈRES
Le toit d'une ferme
écrasé par la neige

Mardi après-midi, en plein centre du
village des Verriè res, une avalanche die
neige s'est produite à la ferme de M.
Nyffeler. La masse accumulée sur le
toit principal a glissé et s'est effondrée
sur le toit de la remise, en contre-bas.
Le toit a été écrasé et a endommagé
fortement une scie mécanique garée
dans la remise. Il n 'y eut heureusement
pas d'accident de personnes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 80 dé-

cembre. Température : moyenne : 7,0 ;
min. : 3,8 ; max. : 9,5. Baromètre :
moyenne : 724,3. Eau tombée : 8,0. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : modérée. Etat du ciel : couvert.
Pluie Jusqu 'à 13 h. 80. Eclalrclee le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 29 décembre : 429.30
Niveau du lac du 30 déc. à 7 h. : 429.35

LA NEUVEVILLE
Un nouvel inspecteur de police
(c) En remplacement de M. Marcel Mou-
che, qui a quitté la localité, le Conseil
municipal a nommé M. Hector Glauque,
caporal de gendarmerie, comme nouvel
inspecteur de police.

MORAT
Les Impôts pour 1960

(sp) Environ 200 contribuables étalent
réunis hier à l'hôtel de ville de Morat,
sous la présidence de M. Samuel Kar-
len, afin de renouveler le taux de
l'impôt pour 1960. L'impôt sur la for-
tune a été maintenu à 0 fr. 75 par
franc payé à l'Etat, et, sur le revenu,
à 0 fr. 60. L'impôt sur les successions
est le 70 % de l'impôt cantonal, et l'im-
pôt sur les immeubles de 50 %.

Le budget de 1960 boucl e par un
boni de 1888 fr. sur un total de recet-
tes de 1,114,795 fr.
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LE MENU DU JOUR
Biscottes tl l'omelette

Rôti de bœuf .
Cornettes au beurre

Salade
Pâtisserie

— et la manière da le préparer ¦
Biscottes à l'omelette. — Voici

une entrée à préparer avec un reste :
; d'omelette : Sur des tranches de '¦'• mie dn pain ou de biscottes, dis-
poser un morceau d'omelette. Le irecouvrir d'une cuillerée de sauce :
blanche épaisse , saupoudrer de fro- :
mage rftpé et faire dorer au four. :
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AI) JOUR LE JOUR

Que 1960 soit une année sereine
et sage , où l'on ne parlera p lus
de Brigitte Bardot , de la Callas , de
Farah Diba, de Soraya et de tou-
tes ces princesses du Monomotapa,
qui ne doivent leur cé lébr i té  qu au
f a i t  que les 999 ,99911 ,000 ,000me de
l 'humanité sont composés de gens

^simp les comme vous et moi , qui
n'avons aucune honte à être de sim-
p les Tartempions honnêtes et tra-
vailleurs.

Que 1960 soit une année sereine
et sage , où l 'on ne se passionnera
p lus pour les f u s é e s  interstellaires,
les voyages à la lune , les satell i tes ,
la conquête du ciel. Comme si ces
p erformances ajoutaient quel que
chose au bonheur, déjà si préca ire,
de l 'homme de la vieille terre l Si
la fo l i e  règne dans notre monde,
à quoi bon de lui donner les di-
mensions des espaces infinis  ?

Que 1960 soit une année sereine
et sage , où chacun de nous fa sse
V e f f o r t  de mettre les choses à leur
p lace , de ne pas considérer, pa r
exemp le , un match de footbal l  com-
me l 'événement du siècle , et la ré-
fec t ion  d u n  trottoir comme une
question de vie ou de mort pou r
l 'avenir d'une ville.  Appren ons à
respecter la hiérarchie des valeurs.

Que 1960 soit une année de j o ie .
Je m'exp li que: proméne z-vous n'im-
porte où et regardez la physionomie
des gens que vous croisez . Com-
bien de ceux-ci sourient , por ten t
sur leur visage la joie de vivre ?
Peu, très peu.  On dirait que tout
le monde est fa t igué.  Le f antaisis te
se f a i t  traiter de f o u  à enfermer.
L 'homme heureux se fa i t  montrer
du doigt , comme si son bonheur
était usurpé. Allons donc 1 Faites
les fous , tous, en 1960.

Nous en align erions encore des
souhaits de ce genre , si ma collègue
de la rédaction, ayant lu ces pro-
pos pa r-dessus mon épaule , ne
t'était écriée : « Ah ! voilà Nemo
qui croit encore au Père Noël ».
Mais parfai tement, nous y  croyons.

NEMO.

Nos souhaits

k Anjourd'hul

*31 I SOLEIL Lever 08.14
J l  Coucher 16.44

(JÉCeiïïuTB I LUNE Lever 09.10
Coucher 19.13

En page 4 l le Carnet du jour
et les Emissions radiophonique»

Prévisions du temps. — Nord des Al-pes, Valais , nord et centre des Grisons :«el se dégageant de plus en plus Ventdu nord-ouest, encore fort à modéré enmontagne, faiblissant en plaine. Un peumotos doux, cependant pas de gel enplaine.
Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-ble, temps généralement ensoleillé.Brouillards matinaux par places dana lesud au Tessin. Journée douce.
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par la Compagnie
de Searamouche

Hier soir, au Théâtre, la Compagnie
de Searamouche a inauguré son spec-
tacle des fêtes de l'An. C'est la plus
rose des pièces roses de Jean Anouilh,
ce « Bal des voleurs • que l'on vit
déjà sur notre scène naguère. L'œuvre
a de quoi attirer des comédiens jeunes
et moins jeunes, qui, quoique ama-
teurs comme sont ceu x de la com-
pagnie, ne peuvent rester insensibles
à un texte à la fois léger et profond,
à des situations moins vaudevillesques
qu'elles ne le paraissent à des per-
sonnages qui font le pied de nez, les
uns, au code de la bonne société, et
les au tres au code de la société tout
court. Les vrais voleurs sont déguisés.
Les faux voleurs sont arrêtés par la
maréchaussée et lady Huirf trouve que
tout est bien comme cela, car la vie
a besoin d'un tel piment. Sinon on
mourrait d'ennui.

Hier soir, on ne mourut pas d'en-
nui. Au contraire. Sur une musique
charmante et spirituelle d'Henry Fas-
nacht, jouée par la clarinette, la pièce
se déroula dans des ravissants décors
et die non moins ravissants costumes
de Marcel North . Nos acteurs entrèrent
dans le ballet, montrant tout le sérieux
mis à la préparation du sipeotacle,
tendant à lui donner le rythme ra-
pide qu 'il exige et en détaillant avec
bonheur les scènes burlesques. MM.
Max Kubler, Marcel Kaufmann et Alain
Bauer forment le trio des voleurs,
Mme Pierrette Kaufma nn est l'autori-
taire et pourtant tendre lady Hurf , en-
tourée de ses nièces Juliette (Mlle De-
nise Barraud ) et Eva (Mme Françoise
Kubler, qui a également réalisé les
costumes). M. Jean Borel , jeune doyen
de la troupe, incarna le personnage
pittoresque de lord Edgar et JIM . Roger
Richard et André Gendre animent les
personnages des Dupont-Dufort père et
fils . N'oublions pas les figurants, qui
ont aussi leur place bien précise dans
ce bal.

C'est une joyeuse soirée que la Com-
pagnie de Searamouche nous offre pour
sauter d'unie an née dans l'autre.

D. Bo.

« Le bal des voleurs »
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LE LOCLE
Imprudence

d'un saisonnier italien

De notre correspondant :
Mercredi , à 20 h. 17, les premiers

secours étalent Informés qu 'un Incendie
venait d'éclater, Jaluse 5, dans la ferme
des demoiselles Lohrl. Lorsque les pre-
miers secours arrivèrent sur les lieux,
les flammes avaient déjà percé le toit
en deux endroits. Devant l'intensité de
l'Incendie, la compagnie 2 fut  alarmée
par les sirènes.

Après une heure et demie de
^ 

travail
acharné, les sapeurs étaient maîtres du
feu. L'immeuble est détruit.

L'enquête, rapidement menée par M.
Wyss, juge d'instruction , a établi les
causes exactes du sinistre.

Un ouvrier Italien avait entreposé une
automobile à la remise de la ferme. Les
propriétaires avaient fait comprendre à
celui-ci, un nommé F. S., qu 'il ne devait
pas laisser son véhicule à cet endroit.
Voulant vider le réservoir de l'auto,
F. S. alluma une lanterne d'écurie. Mal
lui en prit. Une goutte de benzine se
répandit sur le globe de la lanterne qui
sauta et communiqua le feu au réci-
pient, à l'auto et à la remise. L'ouvrier
italien a été brûlé à la main droite.

Les dégâts, non encore évalués, sont
considérables.

Une ferme incendiée
à la Jaluse

De notre correspondant :
Le juge d'instruction , M. Wyss, ainsi

que les polices communale et cantonale
étaient informés hier qu 'un drame pas-
sionnel venait de se passer à la Cha-
loupe, rue du Progrès 33, dans les
circonstances suivantes :

La femme de M. Max Cattin , habi-
tant Renan , était venue avant-hier
habiter le Locle, en raison de difficultés
conjugales. Elle avait avec elle deux en-
fants, tandis que son mari en avait
gardé cinq, dont l'aîné âgé de 16 ans,

Hier, son mari s'est rendu au Locle
dans l'après-midi , puis après avoir erré
autour de la maison où se trouvait
sa femme, il y est entré.

Une discussion s'est élevée. Max Cat-
tin aurait aimé que sa femme regagne
le domicile conjugal. Il tira deux coup»
de revolver qui atteignirent sa femme
à la tête. La malheureuse s'effondra.

On pense que l'alerte donnée par
des voisins a poussé M. Cattin a di-
riger ensuite l'arme contre lui. La mort
a été instantanée. Quant à sa femme,
elle a été transportée à l'hôpital où
elle a été opérée. Son état est très
grave.

M. Cattin habitait depuis quelques
mois seulement à Renan. C'est un dra-
me affreux si l'on songe que cette
famille comptait sept enfants dont le
cadet a seulement quatre ans.

Un homme
tente de tuer sa femme

et se fait justice

lia arbre sur .la roule
(c) Mercredi à 22 heures, la bifurca-
tion a été interrompue sur la route d^s
Planchettes, un arbre étant tombé- et
barrant la route. La police locale s'est
rendue sur les lieux pour dégager la
chaussée.

A la poste
(c) Lundi soir le personnel de l'admi-
nistration postale a pris congé de M.
Emile Gygi , administrateur, qui quitte
sa fon ction après 49 ans de bons et
loyaux services. Le nouvel administra-
teur a été nommé cn la personne de
M. Alfred Calame, né en 1916, qui en-
trera en fonctions à partir du 1er Jan-
vier 1960. M. Calame est né à la
Chaux-de-Fonds. Il a affectué plu-
sieurs stages en Suisse allemande
avant de revenir dans sa ville natale,
en 1942.

LA CIIAUX-DE>FOiVDS

NÉCROLOGIE

Nous apprenons la mort à Berne,
dans sa 71me année, de M. Hans Sol-
dan , ancien directeur de la Banque
cantonale neuchàteloise et de la Ban-
que cantonale bernoise. Le défunt avait
fait son apprentissage dans la suc-
cursale de Thoune de cette dernière
institution bancaire, puis il fi t  un
séjour de plusieurs années à l'étran-
ger, rentrant à Berne en 1915.

M. Hans Soldan fut administrateur
de la Banque cantonale neuchàteloise
de 1935 à 1939, année où il en devint
directeur. Il abandonna ses fonctions
en 1947. Pendant ses huit ans de di-
rection , il mena une activité qui fut
très profitable à la B.C.N. et à l'éco-
nomie neuchàteloise. M. Soldan retour-
na ensuite à Berne où il prit la di-
rection de .la Banque cantonale ber-
noise. Il s'était retiré il y a deux ans
pour raisons de santé.

Au temple des Valangines
Un service en mémoire
dn pasteur Ph. Cherix

Le pasteur Philippe Cherix, qui vient
de mourir subitement, alors qu 'il était
en pleine activité, depuis cinq ans, au
service de l'Eglise suisse de Marseille ,
avait exercé la plus grande partie de
«on ministère dans notre canton. Con-
sacré à Neuchâtel en 1925 , il fut le
pasteur des paroisses de Fenin-Vilars-
Saules-Engollon et Dombresson-Vil-
liers-l e Pâquier, avant d'être le pasteur
auxiliaire du district de Boudry et l'au-
mônier de Perreux et de Pontareuse.

Nombreux sont les anciens parois-
sien s, les amis et les collègues, qui
assistèrent au service funèbre, célébré
hier après-midi , au temple des Valan-
gines, et présidé par le pasteur Marc
DuPasquier.

Ajoutons à ce qui a été déj à exprimé
ici , que M. Philippe Cherix a été de
nombreu ses années, et avec quel dé-
vouement. Je pasteur et l'ami des Ita-
lien s protestants établis dans notre
canton. La colonie protestante ita-
lienne lui doit beaucoup. Il était égale-
ment un fervent de la < Dante Ali-
ghieri ».

Mort d'un ancien directeur
de la Banque cantonale

neuchàteloise

FAITS DEVERS

Le premier des camps de ski de la
Jeune église, organisés par la commis-
sion de jeunesse de l'Eglise neuchàte-
loise, s'est ouvert samedi à Adel boden,
sous la direction du pasteur Gaston
Deluz.

Camps de ski de la Jeune église

LES ACCIDEN TS

Hier vers 15 heures, un camion qui
était en train de reculer rue Louis-
Favre a heurté une voiture qui était
en stationnement. Dégâts matériels à
la voiture.

Accrochage

ML'^Bur î̂f lws^Mt/J7f ^v 77w7^F/7iy/ri ^Ê

MM, Seyon 23 - Tél. 5 36 04 H

Le comité et les membres des Con-
temporains 1907 de Neuchâtel et en-
virons ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher ami

Monsieur Ferdinand Berthoud
membre fondateur et premier prési-
dienit de leur groupement.

Pour les obsèques, prière de se ré-férer à l'avis de la famille.

Madame Ferdinand Berthoud-Beer et
•es enfants Jean-Pierre et Michel ;

Monsieur et Madame Francis Ber-
thoud et leurs enfants, à Malvilliers ;

Madame Germaine Renfer, à Fribourg,
et famille ;

les famillles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Ferdinand Berthoud
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 30 décembre 1959.
(Seyon 15)

Ma grâce te suffit,
n Cortoth. 12 :9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
Jeudi 31 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pouir-talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la.
paix .

Heureux ceux qui ont le cœur
pur.

Madame Gaston Romy-Porchat ;
Madame Laure Romy-Chatelain ;
Madame Yvonne Borel ;
Monsieur et Madame J.-P. Porchat et

leur fille Mademoiselle Marie-José
Porchat ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

fi
Monsieur Gaston ROMY

leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-^
pelé à Lui, dans sa 59me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 39 décembre 1959.
(Verger-Rond 20.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures. s "*«!"*Ksi Mltf
-- .* ;,prière de ne pas faire de v̂isites-^ -̂-

«La vie ne cesse Jamais. >>-***
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Oswald Thlel |
Mademoiselle Séline Thiel ;
Monsieur Paul Thiel ;
Madame Reynold Thiel, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Franz Mittelbach, ses en»

fants et petits-enfants, à Leipzig ; *
les familles Baldinger et Marti-Balf

dinger, à Zurich et à Brunnen,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin ds faire part ,

du décès de .
Madame

Claire THEYNET-THIEL
leur chère sœur, belle-sœur et cousins,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
74me année.

Neuchâtel, le 30 décembre 1959.
(Fbg du Lac 25)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

n Tim. 4 :7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 2 janvier 1960. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns lee autres,
comme Je vous al aimés.

Jean 15 : 12.
Madame et Monsieur René Monnin-?

Weissbrodt, leurs enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, à Baume-
les-Dames (France) et à Genève ;

Monsieu r et Madame Otto Weiss-
brodt-Monnin , leurs enfants et petite-
fil le, à Cressier, à Zurich et à Bienne ;

Madame veuve Antoine Biasca-Weiss-
brodt et ses enfa nts, au Landeron et
à Bftle ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
maman , belle-maman, grand-maman,
orrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie,

Madame Anna WEISSBRODT
née SCHNEIDER

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur , mairdi 29 décembre 1959 ,
dans sa 80me année.

Cressier, le 29 décembre 1959.
Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

le jeudi 31 décembre 1959, à 14 h. 30.
Culte pour la famille à 14 h. 15.

Tandis qu'au ciel ma place est prête.
Ici-bas J'ai la paix du cœur.
Loin des flots et de la tempête.
J'ai pour y reposer ma tête.
Le sein béni de mon Sauveur.

Les familles Albert, Eugène, André
et James Henry, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Hugue-
nin et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Huguenin et sa fian-
cée, Mademoiselle Dora Wenger, à Neu-
châtel et à Hauiterive ;

Monsieur Michel Huguenin, à Neu-
châtel ; _ -'- .

Monsieur et Madame Jean Ltttbi-
Huguenin, à Serrière s ;

Mademoiselle Claudine Huguenin, à
Neuchâtel ; ' • -J

Mademoiselle Mane-Louvse Henry, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Gacond-
Henry et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Antoine Henry,
à Lausanne ; ,

Monsieur et Madame Maurice Guinard-
Berger, leurs enfants et petits-enfants,
à Vevey *

Monsieur Hermann Berger, ses en-
fants et petits-enfants, le Chatelard
sur Lutry,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Bertha BERGER
née HENRY

leur chère et regrettée tante, grand-
ta nte, arrière-grand-tante, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman , cou-
sine, parente et amie, qui s'est en-
dormie dans la paix de son Sauveur,
après quelques mois de maladie, dans
sa 92me année.

Montalchez, le 30 décembre 1959.
Oui , la bonté et la gratuité me

suivront tous les Jours de ma vie,
et mon habitation sera dans la
maison de l'Etemel pour de longs
Jours. Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le 2 janvier 1960. Culte au
temple de Saint-Aubin à 13 h. 30, où
le corps sera déposé .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Etienne de
Coulon ;

Monsieur et Madame» Sydney de
Coulon ;

Monsieur et Madame Pierre Vidoudez;
Madame Charles Bohy-Bonzon ;
Monsieur et Madame Michel de

Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude de

Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Olivier de

Coulon et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Louis-Philippe

de Coulon et leurs enfants ;
le docteur et Madame Jean Tripet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Wan-

ner, leurs enfants- et petits-enfants ;
Monsieur et- Madame Pierre Casser ;
Monsieur Jean-François Ramus,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère petite

Nathalie
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, le 29 décembre 1959, à l'âge de
onze mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Le culte aura lieu dans la plus
stricte intimité, à Cologny, Genève.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpalais,
Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Henri Javet , à Peseux ;
Madame veuve Elina Furer , ses en-

fants et peti ts-enfants , à la Chaux-de-
Fonds et à Bienne ;

Madame veuve Lina Monnier et sa
fille, a la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Emile Monnier
et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Edmond Mon-
nier et leurs enfants , aux Loges ;

Madame et Monsieur Adol phe Blaser
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds, à
Neuchâtel et à Interlaken ;

Madame et Monsieur Paul Wehrii et
leurs enfants , à Corcelles, à Hauterive
et à Boudry ;

Madame et Monsieur Jaques Daglia ,
à Cernier ; i

Madame veuve Maria Monnier et sa
fille , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées , Dubois , Vuille , Evard, Monnier ,
Javet ,, Muller , Mattelé et Von Allmen ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Madame Rose JAVET
née MONNIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , enlevée à leur
tendre affection , après de longues souf-
frances supportées avec résignation , le
29 décembre 1959, dans sa 74me année.

Sa vie fut toute de dévouement.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 31 décembre, à 13 heures, à
Peseux.

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte, Corcelles.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à
l'hospice.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Bertha Grob-Lutz, à Phila-
delphie ;

Mademoiselle Jeanne Lutz, à Phila-
delphie ;

Mademoiselle Cécile Lutz, à Phila-
delphie ;

Monsieur Albert Lutz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Lutz, k

Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Albertine BOREL
née LUTZ

leur chère sœur et tante, enlevée à
leur tendre affection le 29 décembre
1959.

Neuchâtel, le 30 décembre 1959.
(Côte 73)

Seigneur, que te volonté soit
faite.

L'incinération aura Heu le 31 dé-
cembre, au crématoire de Bremgarten,
à Berne.

Culte à 10 h. 15 à la chapelle du
crématoire.

Monsieur Luc Staveris, ses enfants
et petits-enfants .';

la famille de feu Guye-Rosselet,
ont le très grand chagrin d'annon-

cer à leurs parents, amis et connais-
sances, le décès de v

Madame Luc STAVERIS
née Henriette GUYE

survenu à Patras après une longue
maladie.
Patras (Grèce) Neuchâtel
(Rue du Soldat grec 16) (Rue de la Treille)

Décembre 1959

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Marguerite WENKER
sont informés de son décès, survenu
à Vevey, le 30 décembre 1959, dans
sa 84me année, après quelques se-
main es de maladie.

L'incinération aura lieu jeud i 31 dé-
cembre, à 15 h. 30, au crématoire de
Vevey.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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