
La Suisse et le colonialisme
Une question actuelle

Neuchâtel , le 23 décembre.
Les récents événements survenus en

Afrique du Nord et les d i f f icu l tés  ren-
contrées par la France dans Ses pos-
sessions, après d'autres nations, ainsi
que les questions posées par des repré-
sentants à diverses institutions inter-
nationales, redonnent de l'actualité à
la vaste et complexe question des co-
lonies.

L'ère du colonialisme est révolue et
ne reviendra pas. L'émancipation de
l'Inde a été le prélude à d'autres li-
bérations spontanée s ou provoquées par
l'extérieur. Quelques rares pays dont la
Belgique et le Portugal , ne paraissent
pas ' avoir eu jusqu 'ici d'inquiétudes au
sujet de leurs riches possessions afri-
caines. Là aussi, la situation pourrait
changer car le f lo t  montant des re-
vendications du monde de couleur en-
traînera avec lui les îlots de résistance
à ce mouvement lent , inorganisé encore
et gigantesque par ses pr oportions.

Sans faire de pronostics on peut se
hasarder à prétendr e qu'il paraît vrai-
semblable que les puissances colonisa-
trices devront renoncer les unes après
les autres à une domination politique
et économique et que, dans les meilleurs

cas, elles se rencontreront , af in  de sau-
vegarder quelques avantages de pres-
tige et d' ordre commercial, de liens
extrêmement souples et distants avec
leurs anciennes possessions. Seules une
démonstration et une épreuve de force
pourraient endiguer momentanément,
en causant une masse de victimes et
en augmentant la haine à l'égard du
Blanc, la marée montante de l'insur-
rection. ^ Colonisation indirecte.

Quelle est l'attitude de l'opinion de
notre pays devant ce phénomèn e natu-
rel ?

Je me souviens fort  bien avoir lu
jadis des articles déplorant notre man-
que de possessions outre-mer ! De nos
compatriotes prétendaient que les Suis-
ses eussent été des colonisateurs par-
faits  et qu'ils auraient réglé pacifi-
quement et démocratiquement le pro-
blème des indigènes. Si nous avions eu
des colonies (après les avoir conquises,
cela va de soi !) , nous serions sans dou-
te aujourd'hui en face des mêmes d i f -
ficultés que connaissent les puissances
colonisatrices. Il s u f f i t  d'évoquer le tra-
gique cas de la Hollande , qui se relève
avec peine de son amputation. Notre
expédition en Corée, si diversement in-
terprétée, démontre aussi combien il
est délicat d'intervenir dans les af f a i -
res des autres !

Si la Suisse n'a pas de colonies elle
a envoyé dans le monde entier des di-
zaines de milliers de ses enfants. Ceux
qui travaillent au milieu des p euples
de couleur connaissent aussi actuelle-
ment des inquiétudes concernant leur
avenir et surtout celui de leurs en-
fants.
(Suite page 3) J.-Ed. CHABLE.

Après avoir pris connaissance de l ac-
tivité et des compétences de la Com-
mission Internationale pour l'indépen-
dance du Soudan, le Conseil fédéral  a
décidé d'y envoyer un représentant, en
la personne du ministre de Suisse à
Belgrade , Jean-Frédéric Wagnière, qui

fera  partie de la Commission de
surveillance des élections.

Vn observateur suisse
au Soudan

Le dangereux Proche-Orient
Faut-il redouter une guerre ?

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Les Occidentaux paraissent dépassés
par le rythme des événements en
Orient. Les fncidents de frontière se
succèdent à une telle cadence entre
Israël et l'Egypte que de nombreux
« observateurs » en arrivent à redouter
l'éventualité d'un sérieux conflit.

Evidemment, de part et d'autre on
constate le même désir de parader et
d'intimider, mais certaines déclara-
tions officielles commencent à dépas-
ser les strictes limites de la propa-
gande. Le chef du gouvernement égyp-
tien, le colonel Nasser, vient de décla-
rer au secrétaire général des Nations
Unies, qu 'une « nouvelle agression...

iraélienne » contre le territoire syrien
entraînerait automatiquement une ri-
poste de toutes les forces de son pays.

La situation serait moins dangereuse
au Proche-Orient si les Occidentaux
aussi bien que les Orientaux s'abste-
naient de se livrer dans cette région
à une impitoyable et sournoise lutte
d'influence. Finalement ce sont les
peuples du Proche-Orient qui feront
les frais de l'antagonisme entre les
Grands, et l'on ne doit pas s'étonner
du pessimisme des dirigeants israé-
liens. « Depuis 1948, date de la guerre
israélo-arabe, Israël n'a jamais été en
plus grand danger » a affirmé le pré-
sident du Conseil Ben Gourion.
(Suite page 3) Jacques CALVET .

Mark Twain était , on le sait , considéré
comme le premier farceur des USA. Des
innombrables mystifications dont il fut l'au-
teur , en voici une qui a au moins le mérite
d'être authentique.

Un clergyman nouvellement attiré dans
la ville fait son premier prêche. Twain va
le trouver après son sermon et lui dit :
- Votre discours a été excellent , mon

cher ; seulement j' ai chez moi un livre qui
le contient du premier au dernier mot.

Emoi du clergyman qui se voit accusé de
plagiat ! Mark Twain le laisse pendant
deux jours en proie à de mortelles angois-
ses. Enfin , le troisième jour , il envoie au
clergyman la preuve que celui-ci exigeait
à cor et à cri...

C'était tout bonnement un dictionnaire

Mystification

...le nationaliste modéré chargé par le
Sultan Ben Youssef de constituer le
nouveau gouvernement marocain. Si
Bekkai était un des 4 membres du Con-
seil du Trône actuellement dissous.

Si Bekkai...

Le premier ambassadeur de l'Union soviétique à Bonn, M . Valerian Zorin, est
arrivé dans la capitale de l'Allemagne de l'Ouest en compagnie de sa femme
(au milieu) . Ils furent reçus par le chef du protocole Mme Erica Pappritz (à
droite) à l'aérodrome de la ville. La Russie pren d donc désormais pied dans
la « citadelle » anticommuniste, l'Allemagne occidentale. D'autre part , la sépa-

ration des deux Allemagnes semble être désormais définitive.

Une arrivée très discutée :
l'ambassadeur Zorin reçu à Bonn

Sur les i\ai\\ai\YS du VKl -de- ï ^iAj
Les inconvénients d'une fin d'année sans pluie. — La neige nous boude,
tandis que partout on fête Noël !

(Corr part , de < L'Impartial *)

Villiers, le 23 décembre.

La neige viendra-t-elle ?

Peut-être couvrira-t-elle nos cam-
pagnes de son blanc manteau lorsque
paraîtront ces lignes ? Si c'est le cas,
je connais bien des enfants qui se-
ront aux anges, car pour eux la gri-
saille des j ours hivernaux ne trouve
un peu de charme que s'ils peuvent la
compenser par les randonnées à ski
sur les belles pentes qui surplombent
nos villages. Nous les comprenons fort
bien, ayant senti comme eux un sang
généreux parcourir nos artères au
temps de notre jeunesse.!

Cependant, au moment où je tape
ces lignes, les étendues champêtres
et les monts environnants sont nus et
dépouillés, balayés par un vilain vent
et baignés par une pluie, plutôt dé-
sagréable et surtout pas encore assez
abondante pour chasser les appréhen-
sions qui, une fois de plus, nous as-
saillent en ce qui concerne notre fu-
tur ravitaillement en énergie électri-
que ! A mesure que l'on avance en
âge, on aime de moins en moins l'hi-
ver, et c'est mon cas. Malgré tout, je
soupire, comme tous les jeunes, après
la venue de la neige, qui est le décor
obligé de notre mauvaise saison : elle
embellit et illumine tout, dans nos
paysages qui sans elle restent sombres
et morts.

Il nous faudrait pourtant un peu de pluie !
Et pourtant malgré ma préférence

marquée pour les hivers neigeux, et
en bon et loyal Confédéré, j e dois faire
le vœu qu'avant l'arrivée de la neige
il nous arrive de bonnes ondées de
pluie, et cela non pas seulement sur
notre Val-de-Ruz, mais aussi dans les
Alpes, pourvoyeuses des vastes bassins
d'accumulation, créateurs de courant
électrique.

Nous avons pourtant vécu un été
fort pluvieux, mais l'automne le fut
beaucoup moins, et il suffit d'un ralen-
tissement de quelque deux mois dans
le régime des pluies pour que les eaux
courantes diminuent de beaucoup, ce
qui oblige les usiniers, pourvoyeurs
du pays en électricité, à ouvrir les
vannes et employer pour leurs turbi-
nes les réserves d'eau accumulées au
cours du printemps et de l'été I

En ce qui concerne le Val-de-Ruz,
nous sommes bien placés à Villiers,
pour voir que le Seyon, qui n'est plus
depuis 1898 que le « trop-plein » du
réservoir de Sous-le-Mont, ne roule
plus qu 'un maigre filet d'eau ! On a
même dû mettre en action la pompe
des Prés-Royer pour parer à une grè-
ve des robinets, ménagers et autres,
de Dombresson et Villiers.

Comme toujours, la situation est en-
core plus grave sur nos montagnes,
dont les fermes et métairies sont uni-
quement alimentées par la pluie, tom-
bant des vastes toits dans les citernes.
En bien des endroits, ces dernières ont
été refaites et considérablement agran-
dies, mais cela ne suffit pas toujours.
C'est ainsi que, depuis un certain temps,
nous voyons circuler de temps à autre
d'imposants camions-citernes (de la
ville de La Chaux-de-Fonds je crois) ,
qui s'en vont, par la route de Cheneau,
ravitailler certaines fermes des monta-
gnes avoisinantes.
(Suite P. 5) Ad. AMEZ-DROZ.

L'humour de la semaine

— On ne dira pas que nous
n'avons pas pensé à tout ce
qui peut for t i f ier  et consoli-
der la paix...

Les pères Noël
moscovites

Rencontre

M. Bing rencontre Mme Knol:
— Bonjour , Madame Knol. J' ai

croisé , hier , votre mari , mais il
ne m'a pas vu.

Et Mme Knol répond , dis
traite :

— Je sais. Il me l'a dit en
centrant.

Echos

U y a des surprises en football...
Je sais à laquelle vous pensez !
Mais ce n'est pas celle-là...
Preuve en soit l'entrefilet suivant que je

livre à votre curiosité et vos méditations:

SIX SANGLIERS AU MATCH
DE FOOTBALL

t

BOURGES, 19 décembre. — Alors
qu'un match de football se disputait
sur le terrain de Soye-en-Septaine
(Cher) , une harde de six sangliers
a fait soudain irruption sur le terrain.
Sans se préoccuper le moins du mon-
de du public et des joueurs, les ani-
maux sauvages ont longé la pelouse
puis sont repartis vers la forêt pro-
che.

Sans doute les spectateurs de Soye-en -
Septaine (un bien joli nom !), ont-ils été
aussi stupéfaits que nous dimanche. Mais
pour des raisons légèrement différentes...

En effet. Le défilé de la harde ne devait
pas manquer d'allure...

Tandis que, ma foi, le défilé des minutes
dans le dernier quart d'heure du Chaux-
de-Fonds - Fribourg était plutôt empreint
de hâte et de précipitation. Pour avoir
fait comme le lièvre de la fable, les joueurs
locaux ont médité avec amertume cette
moralité : «Rien ne sert de courir, il faut
partir à temps...»

Bien entendu les six sangliers n'ont pas
marqué de but.

— Ce sera pour l'an prochain, ont-ils dit.
Exactement ce qu'on entendait à la sor-

tie, en s'en allant vers la ville proche, qui ,
pour une fois, jurait comme trente-six...
marcassins 1

, Le père Piquerez.
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Les compagnies de transports aériens ou ferroviaires ne
sont pas les seules à vous offrir les

réductions du «FAMILY PLAN »
PENDANT L'ENTRE-SAISON

(ler novembre - 31 mars)

L'Hôtel SCHWEIZERHOF, à Berne, met également à votre
disposition cet avantageux arrangement de famille pour
les villégiatures brèves ou prolongées. Un époux paie le

[ prix entier , tandis que l'autre conjoint, ainsi que ses
enfants, bénéficient du

tarif réduit du « FAMILY PLAN »
Réalisez aujourd'hui vos projets de visites

et de voyages familiaux

HOTEL SCHWEIZERHOF BERNE

ÉÉjjiglPjpIl Kjj La première jnfFfë
LMSA Ĵ1 graisse à traire 

M|g|
B de qualité régulière j, fflJHy p|
B la plus économique

Echantillon gratuit et documentation sur demande
L A C T I N A  S U I S S E  P A N C H A U D  S. A. V E V EY

J v
Manufacture des Montres

DOXA S. A. - Le Locle

engage pour travail en fabrique , personnel
sur parties suivantes :

Remontages
de mécanismes

Remontages
de finissages
Achevages
Réglages
Retouches
Ouvrières

sur travaux fins
Faire offres ou se présenter au bureau de
la Fabrique.S r

Une

Bûche de nom
fera plaisir à chacun

Vous trouverez un superbe
choix à la Pâtisserie

E. MULLER-HUGLI
Balance S
Tél. 215 34

Le jour de Noël nous
livrons toute la journée

tm&mmmirm

Mariages
Toutes personnes, tout

âge, désirant fonder foyer
heureux, s'adressent à

Agence REGIR
Discrétion d'honneur ,

sucés garanti. — Ecrire
sous chiffre P 27199 J, à
Publicitas, St-Imier.

Skis
Knelssl-Kanone, 2 m. 15,
arêtes acier cachées, à l'é-
tat de neuf , à vendre
avantageusement cause

double emploi. — S'adres-
ser à M. Pierre-André
Bille, av. Léopold-Ro-
bert 42. après 19 heures.
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Pendant les fêtes

L'INSTITUT
JEAN-CLAUDE

ne sera fermé que les
24, 25, 31 décembre , 1er et 2 janvier

Heures de réception :
de 14 à 20 heures

Tél. 2 23 59
En cas de non réponse : 2 92 75

AVI  S
Nous avisons notre honorable clientèle ,
que , pour permettre à notre personnel de
fêter Noël , l'Etablissement sera fermé, le
24 décembre 1955, à 21 heures.

Hôtel Central et de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS.

BRASSERIE - RESTAURANT

Pour les f êtes  de Noël
samedi soir et dimanche

Spécialités aux menus

Pâté de fois gras en croûte
Filets de soles Marguery
Truite au bleu
Dinde aux marrons
Poularde à la broche
etc.

Prière de réserver vos tables
Tél. 2.87.55

Le tenancier : René LINDER

A T T E N T I O N  !

Patinoire des Mélèzes
Horaire d'ouverture pendant les fêtes :

Vendredi 23 décembre fermeture 17 h..
(match de hockey)

Samedi 24 décembre fermeture 17 h.
Dimanche 25 décembre ouverture 10 h.
Dimanche 25 décembre fermeture 17 h.
Lundi 26 décembre horaire normal
Samedi 31 décembre fermeture 17 h.
Dimanche ler janvier ouverture 10 h.
Dimanche ler Janvier fermeture 17 h.
Lundi 2 janvier ouverture 9 h.
Lundi 2 Janvier fermeture midi

(match de hockey)
Lundi soir 2 janvier ouverture 20 h.

UN CADEAU ?
un abonnement à la patlno.

s1» VfH va

Ê Dans la corbeille de Noël Hf
' I*S que met-on ? m
f j  Jh

g UN CADEAU DE LA 1

| PARFUMERIE |
IDUMONT !

Avenue Léopold-Robert 12 p
( LA CHAUX-DE-FONDS V

î La maison spécialisée en ^

I PARFUMERIE g
a» et produits de beauté M

Pour vos ëtrennes: W® n EEU JJ î™ /^ ?̂

... un cadeau plaisant pour peu d'argent ! iuww/^rs 5̂

Eau de vie u utre
de pomme 5.20

Marc du Valais 6.20
Pruneaux vieux 9.50
Prune vieille 10.80
Kirsch pur 11.90
Cognac pur 12.95
Fine Champagne 14.50

La bout.

Fine Champagne 10.95
Le Vz litre

Cerisett e de Blois 6.—
Service à domicile

EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7

Tél. 2 12 20

Un choix splendide
de pianos droits ou
à queue, neufs ou
d'occasion, où vous
pourrez trouver à
acheter ou à louer
à conditions très
avantageuses, l'ins-
trument dont vous
rêvez, voilà ce que
nous mettons à
votre disposition.

Visitez-nous
sans engagement.

fERREGAUX
LA CHAUX- DE -FOND/

SALLE X $&

25 décembre nnaBHv
à 20 h.

Soirée de Noël
Au programme :
chant, musique,

saynètes.
Entrée libre.

jvfn ĵ Pour vos cadeaux \St
, '/ i \̂ ^r petits ou grands DQ

Ë CH. WEB ER S
lïm. 12, F. Courvoisie r ^RK

HERNIE
fous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE ag it comme une main qui , posée a
nlat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l' intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratui tement  U
NEO B A R R E H E  sur rendez-vous pr éalable

4rfll
 ̂Q - 

«, 
nandagiste i 

él 
5.14.5;

«9^&»&3>&>'l> Saint-Maurice  7 - N euchât f l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ntoses. descentes , éventratlons , suites d 'opération

chez l'homme et chez la femme



La page économique et financière )

La situation économique
et sociale dans le nionde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

DANEMARK : Des minerais rares au
Groenland. — Des dépôts d'uranium et de
thorium existeraient au Groenland , mais
on n 'en connaît pas jusqu 'ici l'importance.

Les recherches qui sont secrètes deman-
deront encore trois ou quatre mois. D' au-
tres minéraux rares ont déjà été trouvés
dans un district groenlandais.

TCHECOSLOVAQUIE : Le niveau de
vie s'est élevé de 20 °/o en deux ans. —
Telle a été la déclaration du président du
Conseil aux membres du gouvernement ,
réunis à Prague pour examiner les prévi-
sions du-plan quinquennal pour l'année
1956.

Après avoir rappelé les chiffres du plan
pour l'année prochaine , le président du
gouvernement a souligné que le dévelop-
pement de l'industrie de base était ralenti ,
en raison des défauts sérieux enreg istrés
dans la production de la houille , de la mé-
tallurgie et surtout de l'industrie des ma-
chines Mais le problème le plus grave ,
selon lui , est celui de l'industrie du bâti-
ment où les résultats restent systémati-
quement au-dessous des prévisions de-
puis 1952.

U. R. S. S. : L'extraction du pétrole. —
Elle aurait atteint 70 millions de tonnes
en 1955 contre 37,5 millions de tonnes en
1950. Cette augmentation a été réalisée
grâce à la mise en exploitation de gise-
ments fort importants sur le versant occi-
dental de l'Oural , qui fournissent 60 °/o de
la production globale.

— Augmentation du revenu national
russe. — Les deux experts de la commis-
sion économique pour l'Europe de l'ONU
ont déclaré au sujet de l'économie sovié-
tique avoir fait quatre constatations ma-
jeures : 1). l'économie soviétique est sta-
ble et saine ; 2). le revenu national a aug-
menté de 10 °/o par rapport à l'an dernier ;
3). la priorité du développement de l'in-
dustrie lourde restera dominante l'année
prochaine ; 4). il est probable que le bud-
get de la défense de l'année prochaine se-
ra stabilisé au même niveau qu 'actuelle-
ment , ce qui signifie cependant une ré-
duction dans le pourcentage , étant donné
l'accroissement du revenu national.

ETATS-UNIS : Plus de pièces pour les
appareils à jeux ! — Les pièces d'un cent
se sont raréfiées aux Etats-Unis , au point
de faire défaut pour les appareils auto-
matiques et de contraindre la Monnaie
à suspendre routes les autres frappes.

— Nouvelle matière plastique américaine.
— Une nouvelle matière plastique trans-
parente vient de naître . Elle est si solide
qu 'elle résiste au poids d'une voiture his-
sée par une grue sur le quai pour être
chargée sur un paquebot.

AUSTRALIE: Importante récolte de blé.
— Suivant le Commonwealth bureau of
Statistics , la récolte de blé pour la cam-
pagne actuelle atteindrait 188,6 millions
de boisseaux , en augmentation de 20 mil-
lions de boisseaux sur la campagne pré-
cédente. A fin novembre , le report de la
dernière récolte s'établissait à plus de
90 millions de boisseaux

Le dangereux Proche-Orient
Faut-il redouter une guerre ?

(Suite et f i n)

Dans cette partie du monde, il faut
reconnaître en toute objectivité que les
grandes nations mènent un jeu , pour
le moins contestable, sinon paradoxal .
Les Occidentaux, tout en manifestant
leurs sympathies au jeune Etat d'Is-
raël, s'intéressent avant tout aux al-
liés des Arabes qui sont les détenteurs
du pétrole, condition No 1 de la stra-
tégie occidentale. Comme les Russes
poussent activement leurs infiltrations
dans le monde asiatique et arabe, les
Occidentaux ont pris une décision
spectaculaire pour neutraliser l'in-
fluence soviétique en Egypte, tout par-
ticulièrement : le financement du bar-
rage d'Assouan qui augmentera consi-
dérablement le potentiel économique,
voire même militaire... du Caire.

Israël interprète la participation occi-
dentale au barrage d'Assouan, comme

inamicale, et s'inquiète de l'attitude de
plus en plus provocante du monde ara-
be. Le seul élément d'espoir pour Is-
raël réside dans la division chronique
des nations arabes et la fragilité de
leur structure sociale. En effet , les deux
crises gouvernementales qui viennent
d'éclater, simultanément , en Jordanie
et en Irak illustrent une telle situa-
tion, sans oublier les âpres rivalités
entre sultans et eheiks, de tout petits
territoires dans le désert de ia pé-
ninsule arabe où se trouvent des gise-
ments de pétrole...

Les rivalités pétrolières prolongent
le différend des coalitions politiques et
démontrent la j ustesse de la formule,
de M. MacMillan, ministre britannique
des affaires étrangères : « Au Proche-
Orient, l'URSS trouve d'amples occa-
sions de pêcher en eau trouble ».

Jacques CALVET.

* Deux bombardiers « Neptune » de
la marine américaine ont effectué un
vol de 3700 km. environ, établissant
ainsi le premier pont aérien entre la
Nouvelle-Zélande et l'Antarctique.

Ruée vers l'Antarctique !
La guerre froide (c'est le cas de le dire) se poursuit à une température de -40 degrés,

Bruxelles, le 23 décembre.
Plus que jamais l'attention mondiale

s'est concentré sur l'Antarctique. Pas
moins de 11 expéditions — parmi les-
quelles une expédition russe — se pré-
parent pour se rendre à ce sixième con-
tinent. Toutes les expéditions partiront
entre novembre et mars, saison la
moins désagréable, l'été antarctique.

De cet immense territoire d'environ
15 millions de km2 (surface qui égale
celle de l'Europe entière et des Etats-
Unis d'Amérique réunis) , la moitié est
absolument inconnue et on ne sait pas
encore s'il se trouve sous la couche de
glace un continent ou un archipel.

La France, la Nouvelle Zélande, la
Grande Bretagne, l'Australie et la Nor-
vège ont partagé l'Antarctique en sec-
teurs (voire notre carte). Le Chili et
l'Argentine font valoir leurs droits éga-
lement sur des espaces bien détermi-
nés. Toutefois, ni les Etats-Unis, ni
l'Union soviétique n'ont reconnu la lé-
gitimité des revendications de ces na-
tions.

La présence de l'uranium
On a la certitude que le Pôle Sud

contient des réserves de charbon cepen-
dant que le cœur même du continent
antarctique n'a pas encore été exploré.
D'autre part , les constatations géologi-
ques d'expéditions précédentes on dé-
montré la présence presque certaine de
gisements d'or, de cuivre et d'argent.
L'intérêt est pourtant concentré actu-
ellement sur l'uranium, dont la pré-
sence dans l'Antarctique n'est presque
plus mise en doute. Une expédition aus-
tralienne avait établi en 1911, et ce fut

affirmé encore par une expédition ulté-
rieure en 1930, que le sol de la partie
australienne du Pôle offre les mêmes
caractéristiques que le sol de l'Australie
du Sud. En Australie du Sud, des riches
gisements d'uranium ont été découverts.
Les chances de trouver de l'uranium
sont encore accrues par l'identité éta-
blie entre le sol de l'Antarctique et celui
du nord canadien où, comme on le sait
se trouvent d'importantes réserves d'u-
ranium. L'exploitation de ces richesses
naturelles que des expéditions anté-
rieures ont présentée comme utopique,
semble en ce moment, dans l'état actuel
des recherches et des expériences scien-
tifiques, de plus en plus réalisables.

Du point de vue économique, il fau-
drait encore signaler la chasse à la
baleine qui est concentrée pour 80 o/ n
dans la région de l'Antarctique. Cepen-
dant ce n'est pas seulement l'aspect
économique qui donne à ces régions leur
grande importance pour lea Etats-Unis.

L'importance stratégique
Le point de vue stratégique joue

également un rôle. Une destruction
possible du canal de Panama rendrait
obligatoire le détour maritime par le
Cap Horn, et dans ce cas, la possession
de bases sur le Pôle Sud permettrait le
contrôle de cette route maritime. Les
Etats sud-américains craignent d'ail-
leurs tout établissement sur le conti-
nent antarctique de bases stratégiques,
celles-ci pouvant constituer des points
de départ pour le bombardement sans
grandes difficultés des points névral-
giques de l'économie des Etats du sud
de l'Amérique latine.

Wall Street a vraiment retrouvé confiance.
Tendance améliorée en Suisse. — Fai*

sons le point. — Perspectives
favorables pour janvier.

(Corr. particulière de LTmpartial)

Lausanne, le 23 décembre.
Proche de la fin de l'année , on. peut

estimer que les marchés financiers se
comportent de manière satisfaisante. Si
des faits majeurs ne devaient pas surve-
nir au début de 1956, il est aisé de prévoir
que les cours auront tendance à se raffer-
mir encore , car aux USA (où le cas Eisen-
hower n 'est plus un point sensible au point
de vue du jugement boursier) les augures
s'accordent pour annoncer une année ex-
ceptionnellement active dans la plupart
des domaines , notamment celui des acié-
ries, de l'aviation et, par jeu de consé-
quences , de quelques chemins de fer.

On sait que là-bas, la chute de fin sep-
tembre a été récupérée ou à peu près,
seuls quelques titres n 'étant pas remontés
aux meilleurs cours. Et chez nous qu'en
est-il ?

Un examen des cours à mi-octobre
(point le plus profond de la baisse)
avec ceux d'aujourd'hui démontre la diver-
sité de la tendance et la différence de ré-
sistance ou de dynamisme de certains ti-
tres. Qu'on en juge :

En suivant l'ordre de la cote , nos ac-
tions de banques se sont reprises de 65 à
100 Fr. se retrouvant ainsi plus haut qu'au
paravant à l'exception de l'UBS qui a sim-
plement rejoint son cours. Dans les trusts,
il y a plutôt du déchet , sauf en Metall-
werte pour les raisons que l'on connaît
depuis quelque temps. Ainsi, la Motor-
Colombus et l'Elektrowatt se situent en-
viron 100 Fr. plus bas , ex-dividende il est
vrai. Pour sa part , Interhandel a retrouvé
100 Fr. sur son plus bas cours, mais reste
néanmoins en perte de plus de 100 Fr. sur
son niveau de fin septembre. Les trusts
argentins ont également perdu 10 %>.

Brillant redressement de l'action Nestlé
qui toucha 2030 pour remonter à presque
2300, soit à son meilleur cours. Il en est
de même de la Ciba et Hofmann-LaRoche
qui n'ont rien abandonné dans l'interrè-
gne, pendant que Sandoz (ex-droit de
955 Fr. env.) a cependant perdu 600 Fr.
L'action Lonza , susceptible d'offrir une aug-
mentation de capital , vaut à 1210 près de
50 de plus qu'avant , tandis que la Echappe,
en état de nervosité , cote 20 Fr. de mieux,
après avoir touché plus de 830.

Dans les métallurgiques , assez d'irrégu-
larité : Aluminium — 50 Fr., mais Brown-
Boveri + 10 Fr., et Saurer, Sulzer et Fi-
scher 25 Fr. de moins. Dans les titres d'as-
surances, plutôt de la baisse, entraînée
par Réassurance à 11.325 (contre 10.700 au
plus bas), laissant subsister un déchet fi-
nal de 600 Fr. Enfin , magnifique tenue de
la Royal Dutch qui entre 730 et 735 a re-
joint ou presque ses meilleures cotations.

On voit que chez nous, l'évolution des
cours s'est montrée beaucoup plus capri-
cieuse qu'à Wall Street ; il est vrai qu'on
a été suivi dans cette voie par Londres et
Paris. Francfort et Amsterdam semblent
moins craintifs que nous.

Chronique de la bourse

* A a suite des graves incidents de
ces derniers temps, il a été interdit
aux troupes britanniques stationnées
sur l'île de Chypre de pénétrer dans
la capitale Nicosie — à moins que les
besoins de service l'exigent — pendant
les fêtes de Noël et de Nouvel-An.

* Un service de radio à ondes ultra-
courtes permettra, dès l'été prochain,
de relier les bateaux qui descendent
ou remontent le Rhin à n'importe quel
réseau téléphonique en Allemagne ou
à l'étranger.

* Quarante-deux personnalités émi-
nentes américaines, dont Mme Roose-
velt, ont adressé une pétition au pré-
sident Eisenhower lui demandant d'ac-
corder une « amnistie de Noël » aux
communistes emprisonnés aux termes
de la loi Smith pour « avoir conspiré
pour renverser le gouvernement ».

-* On annonce de Paris le décès du
colonel Bugnet, qui fut pendant de
longues années l'aide de camp du ma-
réchal Foch et avait écrit plusieurs
ouvrages sur les grands chefs mili-
taires de la première guerre.
* La rivière Ibar est sortie de son

lit, inondant plus de deux cents vil-
lages, dans les environs de la ville de
Kosovska Mitrovitza, en Yougoslavie,
à la suite d'abondantes pluies dans la
partie centrale et méridionale du pays.

Télégrammes...
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Amerrissage forc é d'un hy dravion
SHANNON, 22. — United Press. —

Un hydravion du type « Catalina »
n'ayant plus de carburant, a dû pro-
céder à un atterrissage forcé, jeudi ma-
tin, dans les environs de Bleak Stor-
noway. Les six membres de l'équipage
ont été sauvés.

A 6 heures 13 (temps suisse) , la ma-
chine avait lancé des messages de dé-
tresse. Une demi heure plus tard le va-
peur « Lochseaforth » signala par radio
qu'il enverrait une vedette pour sauver
les occupants de l'avion, vedette qui a
atteint son but.

EN LAPONIE

Les trains tuent des rennes
STOCKHOLM, 22. — AFP. — Les ré-

centes chutes de neige en Laponie pro-
voquent quotidiennement des massacres
de rennes. Les animaux désorientés s'é-
garent sur la voix ferrée ou sur les
pistes, où ils sont écrasés par les trains
et les autobus. Les employés sont sou-
vent forcés d'achever les bêtes blessées
et les voyageurs se plaignent des scè-
nes pénibles dont ils sont les témoins.

A l'extérieurUne question actuelle

(Suite et fin)

Ils suivent avec un intérêt drama-
tique les e f f o r t s  des gouvernements
des pays qui les ont admis chez eux.
Nos compatriotes à l'étranger se tien-
nent avec raison à l'écart de la politi-
que. Toute intervention directe de leur
part , d'un côté ou de l'autre, entraîne-
rait fatalement des friction s et pour-
rait justif ier l'expulsion. D'une façon
générale nos compatriotes sont loyaux
à l'égard des nations qui les reçoivent
et leur permettent de travailler. J' ai
pu maintes fo is  le constater en m'en-
tretenant avec les autorités qui recon-
naissent leur discrétion.

Cependant cette abstention obliga-
toire ne nous empêche pas d'observer
avec attention le développement des
événements. Ils nous intéressent aussi
bien sur le plan humain que vus sous
l'angle économique. S'il est facile d'ac-
cuser l'impérialisme colonial de tous
les péchés, s'il est aisé de prendre fai t
et cause pour les indigènes, il importe
de raison garder et de ne pas tout
confondre ! Les Blancs n'ont pas ap-
porté que du mal aux peuples de cou-
leur. C'est un mensonge que de l'a f f i r -
mer. Le progrès social et technique,
l'hygiène, l'instruction, la paix , un cer-
tain bien-être, sans évoquer les e f f o r t s
des missionnaires, ont amélioré l'exis-
tence des indigènes. Ceux qui préten-
dent que ces derniers seraient plus
heureux s'ils retournaient à leurs
moeurs et coutumes se trompent. Les
indigènes qui ont connu les avantages
du progrès ne voudraient plus y renon-
cer — pa s plus que nous y renonce-
rions. — Le sauvage heureux est un
mythe : il vit le plus souvent dans la
terreur due à l'ignorance et à la supers-
tition et dans la crasse.

Ne pas donner des leçons.

Certes, nous devons aussi admettre
qu'il y a un côté négatif de la coloni-
sation. Abus et échecs, inertie et exploi-
tation, mépris et brutalité, propagation
de vices et de maladies sont hélas une
réalité. Enf in  la participation de sol-
dats de couleur dans les guerres eu-
ropéennes eut un rôle décisif dans la
rébellion actuelle. Les indigènes retour-
nent contre les Blancs les armes dont
ils ont appris le maniement. Ceux qui
ont le plus évolué sont souvent aussi
les plus ingrats et les plus violents.
Impatients de jouer un rôle, ils mettent
à la porte ceux qui ont contribué à leur
développement. Si beaucoup de nos
compatriotes ont une sincère amitié
pour les peuples de couleur au milieu
desquels ils vivent simplement, beau-
coup savent aussi que s'ils quittaient
leur maison, ils la retrouveraient le
toit crevé, les fenêtres cassées, les lits
dans la cour, des grabats au salon, les
poules et les chiens dans la cuisine. Ils
savent que des rivalités se réveilleraient
de roitelet à roitelet, de clan à clan, de
religion à religion, si le gendarme et
le juge de paix disparaissaient.

Notre pays doit dans Ce domaine dé-

licat — et d'une façon générale — évi-
ter de donner des leçons.

Souhaiter une pacifique émancipation
et évolution de peuples avides de liber-
té et d'indépendance , suivre avec inté-
rêt les e f f o r t s  continués patiemment
dans ce sens par les occupants et les
occupés ne signifie pas nécessairement
une attitude hostile ou inamicale à l 'é-
gard des nations qui ont eu, jadis ,
l'audace de conquérir des terres et la
responsabilité de les administrer et de
les exploiter jusqu 'ici. La Suisse qui a
bénéficié directement des richesses
d'outre-mer ne doit pas l'oublier.

Jacques-Edouard CHABLE.

La Suisse et le colonialisme
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Précieux avantage :
l'exquise boisson pasteurisée au
chocolat LECO se savoure chaude,
tempérée ou froide à volonté I

En vente dans les établissements publics
ou en bouteilles* familiales » dans les lai-
teries.

Nous cherchons jeune

EMPLOYEE
DE BUREAU

pour divers travaux :
correspondance , factures ,
classement.

Ecrire ou se présenter à :
Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Bureau Jauges CÀRY,
Rue Concorde 31,
Le Locle.

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 83 watts,
220 volts dlam. 80 cm
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.

Prix 60 francs.
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur - 6 0  100 et 120 cm

Prix Pr 28- ,
v Grogg & Cle. txitzwt l
ML (083) 215 7L

A VENDRE souliers de
ski marque Henke, dame ,
No 38, en bon état. Prix
Fr. 30.-. — S'adresser

Bois - Gentil 9, au 2e
étage.

£e dessert «—? clou de votre menu:
Un bon café est de rigueur J Fromages fins... Une véritable délicatesse... COQUES de MERINGUES

VON CAFÉ BEL - FIOR 100 g. fr. '.55 BUCHE M0K
f 1 -- paq. dr8 paires ~100g. fr. -.75

2 K ~ ° pièce de 270 g. fr. J . I i J
•OU .. o

,.„. c,„„., «.».n.,,, 3.- «™fTER ,0» , - 555 TnTmTF T 7 CRÈME FRAICHE
tout gras, îoo g. fr. ".oo  ̂ TOURTE au chocolat . 1on , 1 ,. ,. „„, , . „. ¦ f% en verre de 180 g. fr. JL. (botte 225 g. fr. 1.25) pièce de 420 g. fr. £.ÔU , O «fl

CAFÉ « JUBILÉ » pièce de 900 g fr 5.—  ̂** 4&
° * "* ^U

t GORGONZOLA (i di. -.55«) (+ dépôt)(paq. 250 g. fr. 2.50) ioo g. fr. 1.— UUKUUN ZU1.A 
TOURTE « Forêt Noire »d'Italie , tout gras 100 g. fr. ". 60 1UWB1,i «rorei NOire »

pièce de m * fn 
Î
M CRÈME GLACÉE

CAFÉ « EXQUISITO » CAMEMBERT ioo g. fr. -.71* pièce de 730 g. fr. 5.— vanllle/moka(paq. 240 g. 2.75) 100 g. fr. 1.14 5 (boite 140 g. fr. 1.-) vanill e fraise cube 400 g. fr. 1. ̂  U
TRESSES pièce de 350g. fr. 1. 

! & Ji ; I âPty Ŵk â^̂ k ti  ̂
pièce de 730g. fr. 2.— CASSATA AUX FRUITS

BWl 1 mJi If 1, 3 ̂  ̂

PlèCe
Cle "CO g- fr - 3*~ cube 400 g. fr. 2.—
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Afous vendons nos voitures de démonstration et de
service modèle 1955 ô des p r i a ;  exceptionnellement
bas, ayant roulé entre 3000 et 10.000 km., avec garanti e
d'usine, dont :

Anglia - Préfect - Taunus - Zéphyr
Versailles et Ford U. S.A.
Prof itez de cette UNIQUE OCCASION
Possibilités d'échanges

Garage des Trois Rois s.a.
J. P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 2 35 05 Tél. (039) 3 24 31

lll lll llll llll
Fabrique de boites métal et acier cherche
des

OUVRIERS
en vue d'être formés. — Offres sous
chiffre H. P. 27131, au bureau de L'Im-
partial.

CINEMA A vendre ap-
pareil de projections pour
films de 8 mm., lampe 500
watts. — S'adresser rue
Charles - Naine 4, au 2e
étage, à droite.

A VENDRE tout de suite
potager à bois en bon
état , trois trous et tuy-
aux , 75 fr. — S'adresser
Paix 79, sous-sol à droite,
après 18 heures.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie ¦

vous offre le plus
grand .choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

.̂ l'homme de mé-
eJS?* tler peut ven-

dre à ces prix
Grenier 14 TéL 2 30 47

le litre

misteile 2.80
maïuoisie 2.60
malaga 2.45
uermouin rouge 2.50
vermouth sup. 3.30
porto 5.60
Suze 7.60

avec ristourne
par 10 lltree 10% de rabais

Service à domicile
EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7

Téléphone 212 20

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très

chaud, 120X160 cm. : 40
francs ; même qualité 14C
X170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 70,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

lii
Votre prochain service

au Salon du Grand Pont
spécialité de la
COUPE HARDY
av. Léopold-Robert 120
Tél. 2 20 55

[A ^-A PHOTO
1 \  ̂ / POUR NOËL

. BERG
i O P T 1 Q U  E
1 P H O T O
& Avenue Léopold-Robert 64 CINÉ

Pour vos étrennes
de fin d'année, dans tous nos rayons, nous avons le plus
grand choix ! b^-—j

BOTTILLON chic ||faÉ B

ainsi que de nombreux autres /̂ ,,-i  WM \m
modèles , en talons plus ou f ôf tÈ Mi BSUD^

Chaussures de SKI Jjjjp
Nos 27-29 Fr. 28.80 [H U G^^^| BjV

De quoi satisfaire tous les goûts, aux prix les plus
intéressants.

Echange autorisé après les fêtes.

Chaussures J. KURTH S. A.
Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché

Ouverture en décembre :
Du lundi au vendredi , de 8 h. à 18 h. 45.
Les samedis , de 8 h. à 18 h. sans interruption.

Pendant les Fêtes, uos déplacements

PETITS-TAXIS-BLEUS
Téléphone 2 55 01, jour et nuit.

¦



Sur les hauteurs 4i* V*{-Ae-Y\i*3
Les inconvénients d'une fin d'année sans pluie. — La neige nous boude,
tandis que partout on fête Noël !

(Suite et fin .)

Chose étonnante, alors que le Seyon,
notre cours d'eau en titre, est assez
vite épuisé en cas de sécheresse persis-
tante, certaines sources beaucoup plus
modestes, alimentant des fontaines au
village et même sur les hauteurs de
Ciémesin, conservent leur débit à peu
près normal pendant très longtemps.
Quelques-unes d'entre elles, même, ont
eu raison des pénuries les plus longues
que l'on ait jamais connues, et il faut
s'adresser aux «vieux» de la contrée
pour savoir à quelles très rares époques
elles se sont trouvées taries. Que ne
possédons-nous, au fond de nos yeux
humains si imparfaits, une source de
rayons X nous permettant de fouiller
le sol du regard et de percer le mystère
de ces précieuses sources : pourquoi le
Seyon s'assèche-t-il, et non point ces
filets mineurs ? D'où vient toute cette
eau ? Simplement des montagnes en-
vironnantes, ou bien, comme certains
l'affirment, des Alpes lointaines ?

Notre voeu de fin d'année est donc
celui-ci : vivement de la neige, oui-
mais une bonne arrosée de pluie aupa-
ravant !

Et voici que revient Noël
Fin d'année, période des grandes fê-

tes : Noël, puis le Nouvel-An ! J'ai eu
la curiosité de consulter, à l'égard de
la première de ces festivités, un véné-
rable «Dictionnaire de la Conversation »,
en seize gros volumes, publié à Paris
en l'an de grâce MDCCCLVII, autre-
ment dit 1857, précieux héritage de fa-
mille. D'essence essentiellement philo-
sophique, géographique et historique, il
fait mes délices dans les jours de pluie
et de désoeuvrement. Voici quelques
renseignements que j'y ai glanés à
l'article « Noël ».

Il semblerait tout d'abord que ce
mot Noël soit, bien une abréviation
d'Emmanuel (Dieu avec nous) , ou bien
une contraction du latin Natalis, nati-
vité.

Cette importante solennité remonte
presque au berceau de l'Eglise d'Occi-
dent ; on en attribue l'institution au
pape Télesphore, qui mourut en 138.
Mais à cette lointaine époque, elle était
la plus mobile de toutes les fêtes, se
célébrant , selon les temps et les pays,
à des dates très différentes, hiver ou
printemps.

Dans le quatrième siècle, a la prière
de saint Cyrille de Jérusalem, le pape
Jules 1er ordonna, parmi les docteurs
d'Orient et d'Occident, une sainte en-
quête sur le véritable jour de la na-
tivité de Jésus-Christ. Ils s'accordèrent
tous, dans leur naïve bonne foi, pour
le 25 décembre, et cette date nous est
restée depuis lors.

D'où vint, ensuite , la coutume du sa-
pin de Noël ? A cet égard nous lisons
plus loin ces lignes : « En Allemagne,
on enferme la veille de Noël un arbre
chargé de petits cierges, de bonbons,
de pommes et de jouets, dans une faus-
se armoire, qu'on ouvre à l'instant où
l'on s'y attend le moins, pour donner
aux enfants le plaisir de la surprise ».
Il me semble que ce doit bien être là

l'explication désirée ; elle est d'autant
plus plausible que l'Allemagne est par
excellence le pays des sapins et au-
tres conifères.

Pour les enfants, Noël est je crois la
plus belle des fêtes, dont ils se réjouis,
sent d'une année à l'autre. Fête de
lumière avec son sapin scintillant, et
surtout fête des cadeaux ! Ils aiment
aussi la belle histoire du petit Enfant
né dans une crèche, mais il faut la
suite des années pour que, devenus
hommes ou femmes, ils en comprennent
vraiment la signification profonde , à
moins que , comme beaucoup d'humains
de notre époque moderne et matérialis-
te, ils ne s'en préoccupent plus et pro-
fitent simplement de cette commode
occasion de s'amuser et festoyer... pour
recommencer une semaine plus tard , au
Nouvel-An !

Il est bien vrai que les fêtes de Noël ,
qui se multiplient, ont perdu en beau-
coup de cas leur caractère, qui doit
être religieux au premier chef ! Notons
cependant qu'un grand effort se fait ,
dans nos Eglises et même hors d'elles,
pour que partout Noël retrouve son
vrai sens. On pourrait émettre le désir
qu 'un même retour aux vieilles sources
s'opère en ce qui concerne le dimanche
du Jeûne, qui ne sera bientôt plus sans
cela , qu 'une course affrénée aux menus
souvent pantagruéliques offerts à cette
occasion par les restaurants en vogue...
et même certains autres !

Noël dans les écoles et les Eglises
Un peu partout , dès le début de dé-

cembre, on a préparé Noël. Les gardes
forestiers de nos villages, accompagnés
d'un bûcheron, sont allés à la forêt
(vierge de neige !) pour choisir et cou-
per les sapins grands et petits, qui ont
été alignés sur la grande Place ou ver.-
le collège ; et chacun est venu faire son
choix. Le plus grand était destiné à la
fête de l'Eglise ; parmi les plus petits,
les uns ont été choisis pour la jolie
fête de l'Ecole, qui se fait maintenant
dans chaque classe ou à peu près.

Les enfants ont mis tout leur cœur
à mémoriser les chants et poésies de
c;".'constanre ; ils s',r»+ d'autant plus
heureux, du fait que les examens de
fin d'année sont passés et que de beaux
jours de vacances leur seront ensuite
accordés. Ces vacances d'hiver leur sont
très salutaires, placées ainsi au beau
milieu du plus long et plus fatigant
semestre de travail de l'année.

Dans nos villages, ces vacances de
Noël ne sont vraiment instituées que
depuis peu d'années ; dans ma jeunesse,
on devait aller à l'école entre Noël et
le Nouvel-An... Il est vrai que, cette
époque agitée ne se prêtant pas beau-
coup au travail intensif , on en profitait
pour délasser un peu les élèves en leur
lisant ou racontant des récits de cir-
constance, pendant qu 'ils dessinaient le
paysage d'hiver traditionnel, avec au
beau milieu, l'Eglise aux fenêtre illu-
minées ! Mais peu à peu on a compris
l'utilité de cette trêve, et l'on s'est ,
heureusement, aligné sur les écoles de
la ville !

Ad. AMEZ-DROZ.

La pose des conduites simplifiée grâce au polyéthylène

Grâce aux tuyaux en polyéthylène , qui peuvent être livrés sur plusieurs cen-
taines de mètres de longueur, on pourra avec une machine ouvrir une fosse
à la largeur et à la profondeur voulues, la conduite étant déroulée d'une bo-
bine et couverte de terre telle quelle. L'extraordinaire résistance du polyéthylè -
ne aux acides rend son champ d' emploi particulièrement étendu, d' autant
plus que la chaux ne se dépose pas à l'intérieur des tuyaux. Notre photo
montre la pose d'une conduite en résine synthétique , une opération d'une sim-

plicité inconnue jusqu 'à maintenant.

A l'extérieur
Selon les communistes...
Le Père Noël envoie

des pistolets !
BERLIN, 22. — AFP. — L'Agence ADN

d'Allemagne orientale a ff i rme  mercredi
soir que les organisations d'agents oc-
cidentaux s'ef forcent  d'utiliser les co-
lis de Noël pour introduire des pistolets,
des munitions et des tracts dans la
République démocratique allemande.

L'agence annonce que les services de
contrôle de la République démocratique
ont saisi des paquets envoyés «en mas-
se» par des magasins de Berlin-Ouest,
«parce que ces paquet s n'avaient pas
le caractère de cadeaux» .

ciraioue neuchâteloise
Des nominations

Dans sa séance du 20 décembre 1955,
'e Conseil d'Etat a nommé :

MM. Robert-Edouard Aellen, origi-
naire de Saanen (Berne) et La Sagne,
Werner Brunner, originaire de Hem-
berg (Saint-Gall) , et Paul-André Her-
belin, originaire de La Sagne, aux
fonctions de techniciens-géomètres au
bureau du géomètre cantonal, à Neu-
châtel ;

M. Henri Boillat , originaire de Bé-
mont (Berne) , aux fonctions de tech-
nicien-géomètre au bureau de l'ad-
joint du géomètre cantonal, à La
Chaux-de-Fonds ;

M. Gilbert Udriet , originaire de Bou-
dry, aux fonctions de technicien à
l'Observatoire cantonal ;

M. Jean-Claude Darbre , originaire
des Geneveys-sur-Coffrane, aux fonc-
tions de commis au greffe du tribunal
du district de Boudry ;

M. Pierre Baruselli, originaire de
Neuchâtel, aux fonctions de commis
à l'Office cantonal du travail ;

M. Jean-Louis Berthoud , originaire de
Neuchâtel et Boudevilliers, aux fonc-
tions de commis à l'inspectorat des
contributions ;

MM. Henri Grosjean , originaire de
Saules (Berne), et Charles Wyss, ori-
ginaire d'Oberdorf (Soleure) , aux fonc-

tions de commis à la préfecture des
Montagnes ;

M. Paul Correvon, originaire de
Cuarny (Vaud) , aux fonctions de jar-
dinier à l'institut de botanique de l'U-
niversité ;

Mme Gabrielle Boillat , originaire de
La Chaux-des-Breuleux, aux fonctions
de sténo-dactylographe à la préfec-
ture des Montagnes ;

Mlle Marie-Louise Duret , originaire
de Mont-la-Ville (Vaud) , aux fonctions
de sténo-dactylographe à l'Observa-
toire cantonal ;

Mlle Yvette Grezet , originaire des
Ponts-de-Martel et Travers, aux fonc-
tions de sténo-dactylographe à la
préfecture des Montagnes.

Il a autorisé Mlle Hedwige Aeberhard ,
originaire de Jegenstorf (Berne) , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière d'hygiène maternelle et in-
fantile.

La Chaux-de-Fonds
Le concours

de photographie-amateur
organisé par l'Association

de développement
de La Chaux-de-Fonds

Le jury s'est réuni le vendredi 16 dé-
cembre 1955, pour établir son choix. Il
était constitué selon le règlement et a
pu établir le palmarès après avoir exa-
miné 100 photographies qui faisaient
l'objet de 14 envois. Le jury a procédé à
l'examen de chaque envoi en mettant
de côté les photographies intéressant
chacune des deux catégories : 1. Ville ;
2. Environs.

A la suite de ce premier tri, dans
chaque catégorie, il a été fait une se-
conde élimination.

Dans chacune des deux catégories, il
n'a pas été trouvé de travaux de très
haute qualité , malgré cela 10 photogra-
phies ont été retenues dans la catégorie
Ville pour être classées et 10 dans la
catégorie Environs. D'autre part , 4 pho-
tographies, dont un groupe de deux,
sont retenues pour l'intérêt qu'elles peu-
vent avoir comme documents sans en-
trer pour cela dans l'une ou l'autre des
deux catégories faisant l'objet du con-
cours.

P A L M A R E S
Catégorie Ville : Le jury a estimé ne

pas pouvoir attribuer de 1er prix.
2e prix Blanc et Noir No 13, « Coup

d'œil sur La Chaux-de-Fds ».
3e prix Amatphot No 4, « Rue de

l'Hôtel-de-Ville ».
4e prix ex-aequo, D.Y.R. 4823, « Le

Réverbère ».
4e prix ex-aequo, Crépuscule A No 2,

« Anciennes écuries de la
x Fleur de Lys ».

6e prix Blanc et Noir No 9, « Vers la
cité nouvelle ».

7e prix L.T. 4, « Vue d'avion ».
8e prix Urbain Clair No 1, « Quartier

ouest de la ville ».
9e prix Blanc et Noir No 3, « Lignes

nouvelles ».
10e prix Blanc et Noir No 12, «Piscine».
Ile prix Blanc et Noir No 6, « Regard

sur le Pod ».
Catégorie Environs :

ler prix Amatphot No 3, «La Roche-
aux-Crocs ».

Pas de 2e prix.
3e prix ex-aequo, Amatphot No 2,

«Le Doubs Maison-Monsieur».
3e prix ex-aequo, Blanc et Noir No 14,

«Sur le chemin de Pouilleirel».
4e prix D.Y.R. 4823, 2 photos, «La

piste solitaire», «Invitation».
5e prix Blanc et Noir No 15, « Contre-

jou r à Pouillerel ».
6e prix ex-aequo, Toujours mieux,

« Au Valanvron ».
6e prix ex-aequo, C.N.M., «Gurnigel».
8e prix Naturis, « Animaux 204 Sul-

tan ».
9e prix Rêve, « Bois du Couvent ».
Il ressort de ce classement que sur les

14 participants, 10 ont touché un à plu-
sieurs prix.

Les jouets
(Corr. part , de < L'Impartial >)

Voici que les jouets apparaissent aux
étalages, mais il semble bien que sur ce
marché, l'Allemagne écartelée n'a plus
la suprématie qu 'elle détenait indiscu-
tablement avant la guerre, et que nous
lui avons enlevé. Si nous offrons au pu-
blic des jouets artistiques incompara-
bles, nous retrouvons, par contre, les
poupées de carton ou de faïence, les sol-
dats de plomb, les bergeries peintes et
les fusils de fer blanc que Nuremberg,
Sonnenberg et Furth fabriquent depuis
plus de deux siècles et dont ces villes
exportent, chaque année, des centaines
de millions d'exemplaires. Dans cette
industrie de « camelote », la concurren-
ce est d'une terrible âpreté.

Au surplus, nos voisins d'outre-Rhin
sont les créateurs de ce genre de jouet.
L'industrie en fut créée chez eux au
XVIIIe siècle par un artisan nommé
Ebelpert , qui avait ouvert une sorte
de musée militaire pour lequel il avait
modelé et fondu des soldats de plomb
en réduction.

Cet article eut un tel succès, sur-
tout chez les enfants, qu 'on en tit bien-
tôt commerce. Vinrent, ensuite, les
jouets de bois, puis les poupées et en-
fin les articles en verre dont les pro-
cédés de fabrication ont sans doute
été apportés par des ouvriers italiens.

On ne peut pas dire cependant qu 'E-
belpert fut l'inventeur des soldats de
plomb. En effet , dans le cours des
siècles précédents, il en existait par
ailleurs. Dans les Comtes de la Cour
de Paris, en effet, on trouve trace
d'une commande passée, le 27 septem-
bre 1670, à un joiaillier , le sieur Gissey
« pour des petites figures d'une armée
de 20 escadrons de cavalerie et de 10
bataillons d'infanterie pour Mgr le
Dauphin. Coût : six mille livres. »

On trouvait des armées de ce genre
chez les bijoutiers des rues* Bourg-
l'Abbé, des Filles-Dieu et des Francs-
Bourgeois.

D'ailleurs, est-il quelque chose de
nouveau sous le soleil ? On dit bien
que les jouets remontent à la plus haut 6
Antiquité, mais croirait-on que les plus
enfantins sont presque semblables à
ceux dont se réjouissait le petit Astya-
nax, fils d'Hector, dans les bras de sa
nourrice ? Aujourd'hui , en effet , grâce
aux fouilles archéologiques pratiquées
en Grèce, nous en ayons la preuve. Le
Hochet est de très .ancienne origine.
Dans les fouilles de Mycène, on a
trouvé un enfant-,ambras articulés et
un modèle de chien ; à Myrmo, un che-
val à roulettes ; j e ne me souviens plus
où un sifflet et ailleurs une crécelle.
En réalité les Anciens fabriquaient en
bois et en terre le plus grand nombre
d'objets « classiques » en usage encore
de nos jours. On a connu aussi des
poupées grecques et romaines en terre
cuite, en cire et même en ivoire.

De nos jours on fabrique des jouets
infiniment artistiques et également
scientifiques, mais c'est encore aux plus
simples que va la faveur des enfants.
N'a-t-il pas été vérifié, maintes fois,
que ceux-ci donnent toujours la pré-
férence au joujou le plus banal et le
olus rustique.

\\adw e\ tâlâd\i\us\ov\
Vendredi 23 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.30 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Virtuoses populaires. 13.25 Suite de bal-
let. 13.40 Orchestre de chambre. 16.30
Noël de toutes les couleurs. 17.00 Mu-
sique symphonique. 17.35 Noël en Ca-
margue. 17.55 Musique symphonique.
18.15 Un concours pour les petits. 18.30
Noël à Vienne. 18.50 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Interview. 20.00 Merlusse. 20.50
Petit savoir-vivre dans le monde. 21.35
Concert spirituel. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.05 Musi-
que symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Café , sport
et musique. 13.25 Musique romanti-
que. 14.00 Pour Madame. 16.30 Emission
pour les malades. 17.00 Solistes. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Caprices 55. 18.50
Causerie. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Concert sympho.
nique. 21.00 Causerie. 21.45 Concert
d'orgue. 22.15 Informations. 22.20 Nou-
veaux romans. 22.40 Quatuor à cordes.

Samedi 24 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique symphonique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Goals
1955, goals 1956. 12.30 Message de Noël.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Radio-Lausanne vous souhaite un
joyeux Noël. 13.10 Enfantines... 14.00
Pour petits et grands. 14.30 Trente-six
bougies. 15.00 Un trésor national : le
patois. 15.30 L'auditeur propose. 16.30
Haute fidélité. 17.00 Musique sympho-
nique. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Un concours pour les petits.
18.30 Mesages de l'Eglise. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 20.25
L'histoire de Noël. 21.05 Une création :
Mystère de l'épiphanie. 21.40 Concert
pour la très Sainte Nuit. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Veillée de Noël. 23.00 Culte
de la Nuit de Noël. 23.58 Cloches de
Noël. 24.00 Messe de Minuit.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Orgue.
11.00 Concert pour la veillée de Noël.
12.00 Chronique de politique intérieure.
12.25 Communiqué, état de la neige.
12.30 Informations. 12.40 Musique vien-
noise. 13.40 Des compatriotes se saluent.
14.20 Disques. 14.45 Récit de Noël. 14.55
Un opéra de Noël. 16.15 Ambiance de
Noël dans un aéroport. 16.30 Histoires
entremêlées de musique. 18.00 Musique
symphonique. 18.15 Causerie. 18.30 En-
semble à vent bernois. 18.45 Causerie.
19.05 Chants. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays.
19.45 Récit de Noël dans l'évangile.
19.55 Nos chants de Noël. 20.15 La Nuit
des bergers. 20.40 Histoire de Noël. 21.05
Noël solitaire. 21.25 Piano. 21.40 Récit.
22.15 Informations. 22.20 Concert sym-
phonique. 23.15 Poèmes de Noël. 23.55
Les cloches de la cathédrales de Fri-
bourg. 24.00 Messe de Minuit.

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

Notre feuilleton Illustré

Cop oy upera Munct)
et Cosmopress

Le Fantôme

A la vôtre $*P&y
buvons du notre!" Jff îmP

Bientôt Noël... le Bon Enfant
dresse sa liste de cadeaux
et il consulte les mamans
pou r qu 'elles lui donnent des tuyaux]
Mais pour le maitre de la maison
| % i la  prévu , sachant ses goûts,

JM| éj k  une caissette de flacons
%É §; D'UN BON VIN DE CHEZ NOUS.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voici comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi *vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres.
d*eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une-
heure régulière pour aller a la selle. i '« semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , —« 2e'
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès dc nourri ture , le surmenage ren-
dent votre intest in  irrégulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remetten t
d' aplomb. Surmontez cette crise dc constipatio n
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exicez Ici
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35
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Pourquoi rester indifférent ? \\ \ %^^^\ î*>
Imitez les optimistes. J^fljjffil M
Remerciez vos ^^mmBm\iÉ 'Z^ ' y  jjgj8
amis et clients. ^ Ĵ B̂JSIIHSSŒ»—

Réservez, dès maintenant, une ou plusieurs
cases de voeux dans «L'Impartial », édition du
31 décembre 1955. — Téléphone (039) 2 28 94.

. iS5 '' '. i

De Gershwin à Beethoven
Du Limehouse Blues à la Neuvième
symphonie-

DisqUCS pour tous les goûts
CH GZ

TELE-MONDE
Av. Léopold-Robert 104 Tél. 2 74 96

Industrie cherche une habile

sténo - dactylo
sachant français-allemand , évent.
anglais , comme

secrétaire de direction
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions sous chiffre
P 20516 F, à Publicitas , Fribourg.

Bonne

BUTTLEUSE
sur boîtes or est demandée par

Atelier A. Miserez
Rue de la Serre IB.

im Un beau bottillon

Art . 457-5152 - U.
Avec ristourne votre rêve : être élégante et avoir chaud
Bf.Bm\ f t bàl  ̂ aux pieds I Bottillon en daim noir , mince

'R J jv ŷ^M semelle en caoutchouc.

Coopératives Réunies
Chaussures

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREULEUX

V J

Nous cherchons, pour importante usine de Suisse romande

technicien - mécanicien
faiseur d'étampes

ayant grande expérience sur étampes industrielles (découpage ,
pliage, emboutissage) et possédant connaissances étendues dans
la construction d'outillages pour fabrication en grandes séries de
pièces de petite mécanique.
Champs d'activité : achats d'outillages auprès de fournisseurs
en Suisse et à l'étranger.
Offres détaillées sous chiffre P 10384 D, Publicitas. Lausanne.

A remettre à Neuchâtel

institut de beauté
en plein centre de la ville. Installation moderne.
Location avantageuse. Long bail. Clientèle assu-
rée.

Faire offres sous chiffre P 8168 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CARFA S. A., Péry, fabrique de matériel
technique et chimique de bureau,
cherche un

OUVRIER
habile et consciencieux pour la coupe du
papier carbone. — S'adresser à
Carfa S. A., Péry, tél. (032) 7.62.41.

TAXI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CHAUFFÉE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds 1 SAMEDI I DIMANCHE I LUNDI I *
:j U ' I l i t  ¦H il I 11H i S" KPN i_t il i l f elM Hl  DÉCEMBRE MaUnéNeV
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E h. 30 Mattaé^W h. 30 *
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MICHEL KINITO et JOLANDA IVANCO TRIO TRIO REBECCHI LES RIGAS +
le comédien musical et harpiste *̂ SS^ff jSggg1" Un 

nUmér
° ^ classe*"*  ̂**"**  ̂  ̂****£& t0Ut ^^ C0UPIe acrobatique de force

________ 
==== = ==== i 

^
LUCY CLORIVAL KAIPER LES EGYPTIAN BROTHERS JACK GAUTHIER 

^en charmante speakerine dans son dans sa présentation de .,,_ jt-_ M__j,.i.. „„(„,,.- ._ i-,™ „___ . 'a voix la plus sympth... du disque et de II
tour de chant contorsionniste burlesque duo d antipodistes uniques en leur genre radio françaises. ^

Tous ces numéros seront accompagnés par le compositeur et pianiste PIERRE DEVEVEY , de Paris PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 à 5.50 j
LOCATION' (Salle du 2me étage de la Maison du Peuple) : Samedi 24 décembre, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. Du lundi 26 au A (taxes comprises) *"
jeudi 29 décembre, de 20 h. à 21 h. 30. Samedi 31 décembre et jours suivants, caisse à l'entrée de chaque spectacle. ^**  ̂

En matinée, les enfants paient une classe .
—— L*£ en dessous de la valeur de la place. ^T

Chaque soir fi R H RT Tl R U T  1°,°nd"it ?ar Ff4l rt îlp rïîfîJ 'eSiPmï «nq musiciens Toutes les places non retirées un quartaprès le spectacle : U R A 11 il D Aï IJ l'Orchestre Ij lUIlU UC wIlUaaGIUl et une chanteuse d'heure avant le spectacle seront vendues. )+¦
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f$ Avenue Léopold-Robert 64 W»

Souhaitez de joyeuses f êtes
avec nos délicieuses

bûches
et tourtes

DE LA PATISSERIE

'<_k GOt mE,ER
^f f lj f f l l J C /  Place des Victoires I
~^ ly Tél. 2 32 41

Service à domicile les jours de Noël
et Nouvel-An

Au pécheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél 2 67 18

Pour les lûtes:
Grande quantité de

Palées
Truites
Bondelles
Brochets
Poissons de mer
et volailles
et samedi
sur la Place du Marché

On porte à domicile

Très bon CHEF DE CUISINE cherche

EXTRAS
pour les fêtes. Four renseignements télé-
phonez au (039) 3 23 21.

La Fiduciaire Ch. JUNG-LEU engagerait un

APPRENTI
tout de suite ou date à convenir. Faire

" offres détaillées à Case postale 10.430.
Joindre carnets scolaires.

Fr. 195.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu -
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 195.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Mages
On entreprendrait

séries régulières en
i qualité soignée, dispo-

sant d'un outillage ul-
tra moderne, pouvant
livrer rapidement. —
Offres sous chiffre

L. R. 26876, au bureau
de LTmpartial.

Collège 13

Le spécialiste des liqueui
Le litre s. '

Rhum colonial 8.2
Rhum Jamaïque 9.
Rhum nique 9.5

50,o d'escompte

Les rhumatismes douloureux, sclatiques, névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , môme dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGA L, le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicy lamide, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé.- Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Pour bien manger :
[JNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

A louer
Appartement de 3 cham-
bres, vers la gare de Cor-
oelles-Peseux, dans petit
immeuble neuf. Tout con-
fort , vue splendide. Dis-
ponible tout de suite.

Eventuellement

immeuble à vendre
de 4 appartements.
Paire offres sous chiffre
L. M. 27172 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE fuseaux noirs
pour homme, taille 48, 1
pour dame taille 40 noir,
souliers de ski homme
No 41 'A, 1 paire pou r
enfant No 35, <en bon
état. Tél. 2.76.81.



Tous les Sports...
CYCLISME

Coppi renonce
au Tour d'Espagne

Fausto Coppi, de passage à Milan, a
annoncé qu'il renonçait à disputer ie
prochain Tour d'Espagne.

Le « campionissimo » a expliqué : « Je
ne peux pas courir la « Vuelta », parce
qu'elle se terminera cinq jours seule-
ment avant le" départ du Giro. »

Breveté hier pilote-aviateur
Louison Bobet :

«Je suis bien content d'avoir
réussi... en si peu de temps»
DINAN, 23. — Louison Bobet a passé

hier après-midi, avec succès, les diffé-
rentes épreuves du brevet de pilote
premier degré à l'aérodrome de Dinan.

L'élève-pilote avait décollé à 15 h. 45,
à bord d'un « Stamp », appareil qui
sert à la formation des pilotes.

A sa descente d'avion, Louison Bobet ,
chaleureusement félicité par son moni-
teur, M. Lelchat, a déclaré :

« Je suis bien content d'avoir réussi
en si peu de temps. »

Louison Bobet quittera Dinan demain
matin pour Paris.

Pour avoir
de sévères étapes de montagne

Le «Giro» ira faire
un tour en Autriche

MILAN, 23. — Le Tour d'Italie 1956
passera en Autriche, telle est la décision
prise hier par les organisateurs du
« Giro ».

Une étape est prévue à Innsbruck et
cette décision a été prise afin que, com-
me le Tour de France, l'épreuve italien-
ne comporte, elle aussi, de très sévères
étapes de montagne.

AUTOMQBILISME

Réapparition de la course
Biaufond -

La Chaux-de-Fonds
APRES LA DECISION DES ORGANI-

SATEURS DE LA COURSE SIERRE -
MONTANA - CRANS (FIXEE PRIMI-
TIVEMENT AU 22 JANVIER) DE RE-
NONCER A METTRE SUR PIED CET-
TE COMPETITION, DES POURPAR-
LERS ONT ETE ENGAGES AFIN DE
POURVOIR A SON REMPLACEMENT
DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE.
CES DISCUSSIONS ONT ABOUTI A
L'ORGANISATION DE LA COURSE
DE COTE DU DOUBS, BIAUFOND -
LA CHAUX-DE-FONDS, QUI AURA
LIEU LES 7 ET 8 JUILLET. CETTE
EPREUVE AVAIT DEJA ETE DISPU-
TEE A TROIS REPRISES, DURANT
LES ANNEES 1924-1926 ET COMPRE-
NAIT ALORS UN PARCOURS DE 9300
METRES AVEC 444 METRES DE DE-
NIVELLATION.

B O X E

Archie Moore viendrait
à Neuchâtel au début 1956

On envisage pour le début de l'an pro-
chain la venue à Neuchâtel du champion
de boxe des poids mi-lourds , Archie Moore.
Celui-ci viendrait non seulement pour dis-
puter une rencontre amicale, mais aussi
pour passer son brevet de pilote.

OLYMPISME

Une déf ection pour Cortina
L'Argentine a fait connaître officielle-

ment qu 'elle ne partici pera pas aux sep-
tièmes Jeux olympiques d'hiver qui se dé-
rouleront à Cortina en janvier prochain.

FOOTBALL

A l'étranger
A Nice , l'équipe hongroise de Voros Lo-

bogo a battu Nice par 2 à 0. A Bordeaux ,
Austria de Vienne a battu Bordeaux par
3 à 2.

S K I
Coup de théâtre dans le ski

autrichien
Schneider, Spiss, Strolz
et Hillbrand suspendus

jusqu'au 31 mai...
LA FEDERATION AUTRICHIENNE

DE SKI A TENU JEUDI A INNS-
BRUCK UNE SEANCE DE COMITE
POUR REGLER LE DIFFEREND QUI
OPPOSAIT LES QUATRE COUREURS
ARLBERGEOIS OTHMAR SCHNEI-
DER, TONI SPISS, MARTIN STROLZ
ET GEBHARD HILLBRAND ET L'EN-
TRAINEUR DE LA FEDERATION, LE
PROFESSEUR ROESSNER.

LE COMITE A DECIDE QUE, POUR
LE MAINTIEN DE LA DISCIPLINE ET
EN RAISON DE LA PROXIMITE DES
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER, UNE
SEVERE PUNITION S'IMPOSAIT. LES

QUATRE ARLBERGEOIS ONT ETE
SUSPENDUS JUSQU'AU 31 MAI, DE
SORTE QUE LEUR PARTICIPATION
AUX JEUX DE CORTINA EST EX-
CLUE. LE PROF. ROESSNER A RE-
TIRE SA DEMISSION.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
de Ligue nationale

Ligue nationale A : Berne-Zurich 7-4 (1-1,
3-3, 3-0).

Ligue nationale B : Lausanne-Gstaad 16
à 7 (5-0, 6-3, 5-4).

Modification au calendrier
de la Ligue nationale A

Le match comptant pour le champion-
nat suisse de Ligue nationale A entre
Grasshoppers et Berne , qui avait été re-
porté au 14 février 1956, sera finalement
joué le 29 décembre 1955.

DANS LE MONDE SPORTIF...
Les clubs de basketball appartenam

à la Ligue nationale du championnai
suisse, disputé selon une formule nou-
velle en 1956, ont décidé d'organiser
eux-mêmes toutes les rencontres f igu-
rant au programme de la compétition

* • •
On annonce de Lima que Hugo Nat-

tery, qui jouait jusqu 'ici dans l'équipe
du « Deportivo Municipal » et qui est
considéré comme l'un des meilleun
avant-centre péruviens, partira poui
Milan... car il a été engagé pa r l'Inter-
nazionale ! Nattery, qui est d'origine
italienne aura peut-être plus de chance
que Vonlanthen (...)

* * •
Les spécialistes suisses du cross cy-

clo-pédestre Hans Bieri et Albert Meier
prendront part , dimanche prochain,
au cross international de Fursac, en
France. Les mêmes coureurs, ainsi que
Emmanuel Plattner, ont également été
invités en Italie pour les 29 janvier et
ler février.

* * •
Le ministère fédéral de la circulation

de l'Allemagne occidentale a voté une
résolution limitant à quatre le nombre
ies courses en circuit qui pourront
avoir lieu à l'avenir en Allemagne. Les
ipreuves automobiles et motocyclistes
iu Nurburgring, de l'Avus et de la So-
litude ont d'ores et déjà été désignées ,
la quatrième restant à déterminer.

• • •
Le comité de gymnastique artistique

de la Fédération allemande s'est in-
surgé assez violemment contre « l'infla -
tion des rencontres de gymnastique ar-
tistique ¦», organisées sur le modèle de
la Coupe d'Europe (deux hommes par
nation) . Il a précisé que des gymnas-
tes comme Bantz et Dickhut avaient
reçu tellement d'invitations ces der-
niers temps qu'ils pourraient se ren-
dre chaque week-end dans un pays
di f férend .

• m *

Pour la première fois , l'Ethiopie par-
ticipera aux Jeux olympiques qui se
dérouleront à Melbourne en 1956. Le
29 janvier prochain aura lieu à Addis-
Abeba le match préolympique élimina-
toire de football entre l'Ethiopie et
l'Egypte , les deux seuls pays du con-
tinent africain inscrits aux J.  O.

• • »
L'avant du F.-C. Berne Willi Liechti

qui au cours au match de Coupe Berne.
Urania de dimanche dernier, s'était
heurté au Genevois Chodat lors d'un
duel pour la possession de la balle, a
été transporté à l'hôpital Viktoria avec
une fracture du crâne. Son état ins-
pire encore quelques inquiétudes. Les
dirigeants du F.-C. Berne ont déclaré ,
dans un communiqué, que le joueur
genevois n'était pas responsable de
l'accident. • • •

En championnat suisse de hockey
sur glace, Ligue nationale B, Petit-
Huningue a battu Thalwil pa r 5 à 3
(4-1 ; 0-2 ; 1-0) .

« « •
L'équipe italo-luxembourgeoise Gil-

len-Terruzzi, spécialiste des courses à
l'américaine, est arrivée jeudi à Mel-
bourne pour une tournée de deux mois
en Australie.

La direction du vélodrome d'hiver de
Bâle a engagé les équipes suivantes
pour l'américaine de St-Sylvestre : Ko-
blet-von Buren, Roth-Bucher, S e n f f t l e .
ben-Forlini (France) , Strom-Arnolâ
(Australie) , Decorte-Rijckaert (Belgi-
que) , Petry-Schùrmann (Allemagne) ,
Plattner-Pfenninger, Zehnder-O. von
Buren, ' Tiefenthaler-Flottron, Intra-
Schûtz.

• • •
Le coureur suisse Jean Roth est re-

mis de sa jauniss e et a pu reprendre
l'entraînement. Il recourra pour la pre -
mière fo i s lors de l'américaine de St-
Sylvestre à Bâle.

• • •
Le poids moyen américain Bobby

Boyd a battu l'Italien Italo Scortichi-
ni aux points en dix rounds, à l'una-
nimité des juges , mercredi soir à Saint-
Louis (Missouri) .• • •

Une commission constituée par le
gouvernement italien s'est réunie à Ro-
me, avec di f férentes  personnalités du
sport automobile, pour examiner la
question de l'organisation des courses
en 1956. Elle a finalement décidé que
quatre courses sur route auraient lieu,
soit 'les Mille milles (Mille Miglia) , le
Tour de Calabre, la Targa Florio et
le Tour de Sardaigne.

• • •
M . P. Petrov, chef de la direction des

sports en URSS , a annoncé mercredi
soir que la Russie prendrait part à
toutes les compétitions des Jeux olym-
piques de Cortina .d'Ampezzo. M. Petrov
a précisé que les sportifs appelés à dé-
fendre les couleurs soviétiques seraient
sélectionnés au cours de plusie urs
épreuves qui se dérouleront au début
du mois de janvier en URSS.

Echos du Pays neuchàtelois
Une convention pour la stabilisation des

prix des bois.
(Corr.) — Une convention vient d'êtr e

établie entre l'Association forestière neu-
châteloise et la corporation neuchâteloise
des propriétaires de scieries. Elle a pour
but de contribuer à la stabilisation des
prix des grumes et des sciages épicéa-
sapin. -

A l'Université
Dans sa séance du 16 décembre 1955, le

Conseil d'Etat a décerné le titre de pro-
fesseur honoraire de l'Université de Neu-
châtel à M. Cari Ott , professeur de droit
romain de 1911 à 1955.

* * *
Trois nouveaux diplômes viennent d'être

délivrés par l'Université :
Faculté des sciences : licence es sciences

(orientation géologie) à M. Bernard Kiibler;
diplôme, d'ingénieur horloger à M. Marc
Nardin.

Faculté de droit : doctorat en droit à
M. Gilbert Etienne (sujet de la thèse :
«Ressources et population de l'Inde sous
l'angle de la planification»).

Val-de-Travers
L'abondance de courrier provoque des

retards dans les trains. — (Corr.) — L'abon-
dance de courrier de fin d'année à desti-
nation du Val-de-Travers provoque depuis
quelques jours des retards dans l'arrivée
des trains, le transbordement en gare de
Travers nécessitant beaucoup plus ' de
temps qu'en période ordinaire. /

Peti t billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Une innovation. — Sur l'initiative du

Groupement des sociétés locales, un ar-
bre de Noël vient d'être érigé sur la
place de la Cure, au nord-est du monu-
ment de la République. C'est là que se
déroulera, vendredi 23 décembre, à 19
heures, une courte cérémonie au cours
de laquelle se produiront des chorales
et des musiques. Un message chrétien
sera apporté par un pasteur et un curé
tandis que la manifestation se termi-
nera par la venue du Père Noël.

Brillante innovation, puisque le sapin
sera éclaré a giorno, destinée avant tout
à supprimer de nombreux noëls de so-
ciétés. Saluons-la comme elle le mérite,
en souhaitant que le temps lui soit fa-
vorable.

Du nouveau au Locle-Sports. — Une
assemblée générale du Locle-Sports ,
convoquée pour jeudi , sera appelée à
prendre une importante décision con-
cernant la revision des statuts. En effet ,
l'article 10 de ces derniers stipule que
dorénavant chaque section aura une
activité autonome. Athlétisme, ski et
football reprendront leur liberté per-
sonnelle, avec comité particulier. Res-
tant toutefois groupés sous le fanion
rouge et jaun e du Locle-Sports, ils
formeront une association sportive avec
un comité directeur et assemblée géné-
rale annuelle.

Stations-skis-secours. — Ces stations,
créées en 1937 sur l'initiative de la
« Feuille d'Avis des Montagnes ». tom-
bèrent quelque peu ' en veilleuse durant
la guerre. Par la suite, personne ne sui-
vant attentivement les luges, celles-ci
s'abîmèrent sans être réparées ou rem-
placées.

Au cours d'une conférence de presse
convoquée par le nouveau comité SSS.
sous-section du Club-Alpin, les journa-
listes apprirent avec plaisir que cette
importante question avait été reprise
et que 14 postes fonctionneront doréna-
vant aux environs du Locle, en colla-
boration avec Police-Secours ; la plu-
part d'entre eux seront pourvus du té-
léphone. U y a lieu de relever que les
industriels ont largement subventionné
cette action qui, nous en sommes cer-
tain, rencontrera la sympathie — et
l'aide — de toute la population.

Chaque poste comprend une luge ca-
nadienne avec timons, un sac imper-
méable avec couverture, une pharmacie
pour les premiers soins, ainsi que des
attelles, coussins, etc. Le tout revient
à 320 francs.

Des cours et des instructions seront
donnés à tous les skieurs afin de les
initier au maniement de ces appareils et
des conditions à observer pour trans-
porter un accidenté jusqu 'à proximité
d'une route carrossable où l'ambulance
de la police reprendra le blessé.

Le retour de la luge à son lieu de sta-
tionnement se fera par des responsa-
bles, membres des organisations de jeu-
nesse du C.A.S. Ce fut l'occasion pour
M. Fiechter, président du comité, de

souligner l'esprit d'équipe qui a présldô
à cette organisation.

Voilà une remarquable initiative à la-
quelle chacun applaudira.

Nous publierons sous peu un cliché
donnant l'emplacement des stations.

La Chaux-de-Fonds
Inaugurat ion du nouveau

restaurant de la Tour
et du Bar-Dancing 55

Nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises de la fameuse Tour de la Gare,
l'audacieuse et belle réalisation de l'ar-
chitecte chaux - de - f onnier Albert
Wyss. Les vingt-trois étages de l'im-
meuble sont sous toit depuis plusieurs
semaines déjà et les locataires des
étages inférieurs vont occuper leurs
locaux incesamment. En revanche, le
rez-de-chaussée et les sous-sol étant
tout à fait terminés, la famille O. Rus-
pini a pu inaugurer hier en fin d'a-
près-midi, son nouveau restaurant qui
sera tenu par Mme Irma Ruspini et
qui servira entre autres spécialités , les
délicieux mets italiens ayant fait la
renommée de l'ancien restaurant Ti-
cino.

Au sous-sol, un bar confortable
pouvant recevoir une centaine de per-
sonnes, sera dirigé par M. S. Ruspini.
Comme le restaurant, le bar est de
conception ultra-moderne. La décora-
trice, Mme Wyss-Hercod s'était donné
pour tâche de renouveler le genre et
y a fort bien réussi. La tradition vou-
lant que les bars fussent sombres et
tous (ou presque) traités en rouge,
Mme Wyss a porté son choix sur le
vert... et le violet. Le consommateur
sera peut-être un tantinet abasourdi
au premier coup d'oeil , puis il repren-
dra son aplomb et jugera , en y mettant
un brin d'imagination que ces deux
teintes inhabituellement assemblées, se
marient finalement fort bien. Le fond
du local étant recouvert d'un tapis
vert foncé, les piliers formant les pa-
rois latérales — et qu'on ne pouvait
escamoter car ils supportent le poids
de tout l'édifice — signalent discrète-
ment leur présence sous un vert plus
nuancé. Quant au fond du mur, il est
teint, comme nous l'avons relevé, en
violet. Tables noires, sièges et chaises
rouges, rideaux jaune et noir , achè-
vent de conférer à l'ensemble un ca-
chet tout à fait original.

Hier soir, la plupart des maîtres d'é.
tat qui collaborèrent à la réussite de
cette belle réalisation, avaient été as-
sociés à l'inauguration qui se déroula
dans la meilleure ambiance et an cours
de laquelle un apéritif fut gracieuse-
ment offert aux invités par la maison
Martini et Rossi.

Avant de terminer, nous noug fai-
sons un plaisir de saluer l'esprit d'ini-
tiative animant la famille Ruspini qui
dote ainsi notre ville de deux nouveaux
établissements ultra-modernes. Nos fé-
licitations s'adressent également aux
réalisateurs pour l'excellent travail et le
réel effort qu'ils ont fourni.

EN 
 ̂

"6NES...
# Rocky Marciano a reçu une offre de

1 million de francs pour défendre son titre
dans la République Dominicaine.

Les garanties financières sont fournies
par le Dr J.-M. Troncoso, ministre sans...
porte-feuille.
* Dans la section féminine du village

olympique, à Melbourne, il y aura des ma-
chines à laver, des fers à repasser et des
machines à coudre électriques qui fonc-
tionneront sur un courant monophasé
240 volts.

Quant au sauna , il pourra accueillir 48
athlètes à la fois.

-* W. Kelly a assisté au premier match de
Sheffield Wednesday, à'l'âge de 7 ans.

Agé maintenant de 93 ans, il a (enfin)
reçu une carte d'honneur donnant droit à
l'entrée gratuite.

-X- Le meilleur buteur du championnat
suisse de football est... le Yougoslave Vuko
(Grasshoppers Zurich) avec 22 buts.

-* Une fracture pour 7098 heures de le-
çon, tel est le bilan (satisfaisant) des Eco-
les suisses de ski.

¦*¦ Le « News of the World » écrit au su-
jet des nocturnes, en football :

« La combinaison de la balle blanche et
de la lumière crée une illusion qui retarde
les réflexes et provoque des erreurs dé-
fensives. »

Ce n'est pas tout à fait inexact.

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Oui ! voilà que j'ai perdu le bouchon
du flacon de vernis pour le pont...

— Mais, ce n'est rien, Mme la poule,
de trouver un nouveau bouchon, Il y en a
un au fond du bateau 1

— Pschitt ! Aïe , nous coulons... Adieu,
colle, bateau, pont... .

Les aventures
des

Gais Lurons
.̂ ¦¦̂ BRASSERIE DU

(à^rand-chene
>-/ ¦ LAUSANNE

Tea-room * Restaurant f rançais

* La piastre ne fera plus partie de
la zone franc à partir du ler janvier,
confirme-t-on dans les milieux offi-
ciels vietnamiens.

Le gouvernement vietnamien met
actuellement sur pied un système fi-
nancier autonome en fonction de l'aide
américaine.

* L'Amirauté britannique annonce
que le contre-amiral R. S. Poster
Brown, âgé de 51 ans, est nommé com-
mandant en chef de la base navale de
Gibraltar et prendra ses fonctions en
avril 1956, en remplacement de l'ami-
ral H. P. Currey.

* Le directeur médical de la Fonda-
tion nationale contre la paralysie in-
fantile a déclaré que, sur la base de
renseignements officiels donnés par 11
Etats américains, environ 1250 enfants
ont pu être préservés de la poliomyé-
lite grâce à l'injection de vaccin Salk.

Télégrammes...
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LA TOUR DE PEILZ
au centre, à vendre im-
meuble de 2 apparte-
ments. Ecrire sous chif-
fre P. 4552 V., Publicitas,
Vevey.

Chambre
meublée, chauffée avec
part à la salle de bains
est demandée par jeune
institutrice. Ecrire sous
chiffre J. G. 27087 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à acheter

poussette de poupée
en bon état. — Télépho-
ne 2 91 75.

A VENDRE en très bon
état pour enfant S ans
environ 1 paire de skis
avec bâtons, 1 cuisinière
à gaz granitée 3 feux et
four avec accessoires. Prix
avantageux. S'adr. Pré-
sident Wilson 17, au 2me
à droite.

r ' >
Les 24 et 25 décembre 1955

MOEL
à l'Hôtel de la Croix - d'Or

Soupers aux chandelles
Consommé Célestine

¦a-

Sole à la Marguery
¦»•

Dinde aux Marrons
•H-

OU REPAS SUR COMMANDE
MARC FAHRNY

V J
2 APPRENTIS seraient
engagés pour printemps

1956. — S'adr. Nusslé,
fers et quincaillerie , En
Ville.

JEUNE FILLE ësFTde-
mandée pour aider au
ménage S'adr. à la Pâ-
tisserie Hoischnelder . rue
Hôtel de Ville 5.

Restaurant CITY
Menus spéciaux

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An,
* veuillez réserver votre table à l'avance.

R. LENZ TÉL. 2 17 85

Au piano : FRED CLAIR

HOTEL DES XIII CANTONS
Saint-lmter Tél. (039) 415 46

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

Duo Biach s Me
Tous les jours dès 16 heures :

Thé - Concert

Restaurants de la
Maison du Peuple et City

vous proposent
leurs menus de f êtes

Afin de permettre au personnel de célébrer
la fête de Noël dans la dignité , j' avise
l'honorable clientèle que la Maison du
Peuple et le City seront fermés au public
le samedi 24 décembre dès 19 heures.

NOUVEL-AN

Maison du Peuple
et Restaurant City

c h e r c h e n t

EXTRAS
Sommeliers (ères)

Cuisinier
. Plongeurs (ses)

S'adresser au bureau
de la Maison du Peup le.

1
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| COSTE - FLEURS i
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L'actualité suisse
La Swissair donne

des précisions
au sujet de l'incident

survenu à Rome
ZURICH, 23. — La Swissair commu-

nique :
Il convient de remarquer au sujet

de l'information de l'agence Ansa du
21 décembre, selon laquelle le train
d'atterrissage d'un avion de la Siuissair
de la ligne Zurich-Rome n'aurait pas
fonctionné à l'atterrissage, à Ciampino,
qu'aucune défectuosité mécanique n'a
été cause de cet incident.

Comme l'installation des signaux op-
tiques n 'a pas pennis au pilote de voir
exactement si le train d'atterrissage
était baissé , le pilote, suivant stricte-
ment les instructions de sécurité de la
Swissair, a pris toutes les mesures pré-
vues, qui naturellement ont pris plus
de temps de nuit que de jour.

Le pilot e procéda à pusieurs contrôles
qui, vu l'obscurité, ont également de-
mandé un certain temps. S'étant en-
f i n  rendu compte que l'atterrissage
pouvait se faire sans danger, U s'est
posé normalement sur le terrain.

Une jeune fille attaquée
par un automobiliste

WINTERTHOUR , 23. — Une agres-
sion suivie d'une tentative de viol ,
éventuellement de meurtre, a été com-
mise jeudi soir sur la route entre
Pfungen et Ober-Embrach. Une fille
cle paysan, âgée de 22 ans, marchait
sur la chaussée, poussant sa bicyclet-
te , lorsqu 'une automobile, venant en
sens inverse, s'arrêta à une vingtaine
de mètres derrière elle.

Le conducteur du véhicule cria à la
jeune fille qu 'elle avait perdu quelque
chose. Revenant sur ses pas, elle dut
faire face à l'attaque brusquée de
l'homme qui tenta de la ceinturer. Au
cours de la lutte qui s'ensuivit, l'agres-
seur porta plusieurs coups à sa victi-
me avec un objet contondant. Puis
voyant qu'il ne pourrait arriver à ses
fins, il prit la fuite en direction de
Pfungen. L'état de la jeune fille , qui
est soignée à son domicile, n'est heu-
reusement pas alarmant.

Voici le signalement de l'agresseur :
inconnu, âge environ 30 ans, taille 180-
185 cm., forte carrure, visage rond , par-
le le dialecte bernois, portait des vê-
tements foncés, sans chapeau et sans
pardessus, automobile dont le numéro
finit par 26. Ses vêtements portent
évntuellement des traces de sang.

Deux morts à cause
d'un chien

BADEN, 23. — Deux graves acci-
dents de la circulation se sont produits
près de Baden, causant la mort de
trois personnes.

M. Engelbert Williman, habitant

Oberehrendingen, qui roulait à moto-
cyclette en direction de Baden, ayant
sur son siège arrière le jeune Heinz
Wernli, 16 ans, est entré en collision
avec une automobile postale. La col-
lision a été provoquée par la brusque
irruption d'un chien sur la chaussée.
Le jeun e Wernli a été projeté sous
l'automobile postale et écrasé. Le mo-
tocycliste a heurté de la tête l'auto-
mobile, puis est tombé sur la chaus-
sée. Tous deux ont été tués sur le
coup. Le chien a également été tué.

L'autre accident est survenu sur la
route de Wettingen à Wùrenlos .M.
Albert Weber, 67 ans, représentant, de
Schlieren, roulant à motocyclette, a pris
en écharpe un cycliste qui roulait
dans la même direction. Les deux
personnes firent une chute. M. Weber
fut grièvement blessé et succomba peu
après.

o?éc et ta dané ia mande...
M. Nehru révèle

les intentions russes...
NOUVELLE-DELHI, 23. — United

Press. — Le, premier ministre de l'Inde,
M. Nehru, a accusé les dirigeants so-
viétiques d'avoir « déformé l'histoire »
dans les discours anti-occidentaux
qu 'ils ont prononcés durant leur visite
en Inde, au mois de décembre. Il a
notamment relevé que les Russes ont
déformé l'histoire, en affirmant que les
alliés occidentaux ont envoyé des trou-
pes nazies contre l'URSS, au début de
la dernière guerre.

En revanche, M. Nehru a déclaré qu'il
n'a pas été embarrassé par les déclara-
tions que MM. Boulganine et Kroucht-
chev ont faites à propos du Cachemire
et de Goa.

M. Nehru a déclaré à la Commission
des affaires étrangères du parlement
que la Russie serait éventuellement
prête à envisager la réunification d'une
Allemagne qui serait neutralisée com-
me l'est actuellement l'Autriche.

SW L'ancien maire de Huningue condamné

COLMAR, 23. — AFP — La Cour
d'appel du Haut-Rhin a condamné
jeudi , M. Adolphe Hoyer, 53 ans, ancien
maire de Huningue et conseiller du
Haut-Rhin, pour abus de confiance,
concussion et ingérence dans des tra-
vaux, incompatibles avec l'exercice de
ses fonctions, à 15 mois de prison,
500.000 francs d'amende et à l'interdic-
tion à vie d'exercer une fonction pu-
blique.

Il lui était reproché notamment d'a-
voir perçu indûment des sommes de
la part d'entrepreneurs bâlois qui ve-
naient de verser des matériaux de dé-
ti ns sur le territoire communaj et
c"avoir détourné un don de 250.000 fr.
destiné aux pauvres de la commune. |

Le Portugal engage une action
(juridique) contre l'Inde

LISBONNE , 23. - AFP. - Le Portugal a
engagé jeudi , en tant que membre de l'ONU,
devant le tribunal international de La
Haye, une action contre l'Inde, concer-
nant l'état de séquestre dans lequel le
gouvernement indien maintient les territoi-
res portugais de Dadra et de Nagar-Aveli
depuis juillet 1954.

Sir Anthony retirerait
son invitation

aux leaders russes
LONDRES, 23. — United Press — Les

milieux informés croient savoir que le
premier ministre britannique, Sir An-
thony Eden, songe sérieusement à re-
tirer l'invitation qu'il avait adressée au
premier secrétaire du parti commu-
niste russe, M. Nikita Krouchtchev, et
au président . du Conseil des ministres
de l'URSS, maréchal Nikolai Boulga-
nine, de visiter la Grande-Bretagne le
printemps prochain, à la suite de leurs
attaques virulentes contre le colonia-
lisme.

Le ministre d'Etat aux affaires
étrangères, lord Reading, a, néanmoins,
informé, mercredi, la Chambre des
Lords qu'aucune décision n'a, pour
l'instant, été prise à ce sujet et que
l'invitation des deux leaders soviéti-
ques était toujours valable.

Un mandat d'arrêt
contre Otto John (?)

STUTTGART, 23. - DPA. - La radio du
sud de l'Allemagne a annoncé jeudi soir
qu 'un mandat d'arrêt avait été lancé contre
M. Otto John , ancien président de l' o f f ice
pour la protection de la cons t i tu t ion  d'Al-

i lemagne occidentale. L' arrestation de John

devrait être annoncée officiellement ven-
dredi , sous l'inculpatipn de trahison , fuite
et obstruction. Depuis' soi\ retour ds la
zone soviétique, Otto John a* pu circuler
librement sous surveillance.

Cette information n'a pas été confirmée
officiellement jeudi soir.

CîiroiiiQue netisiieloise
Des plaques pour voitures

non dédouanées
(Corr.) — On sait que divers pays ont

introduit  l'usage de plaques sp éciales pour
voitures non dédouanées. La France , par
exemple, utilise les plaques rouges avec
la mention T. T et l'Allemagne les plaques
ovales portant la lettre Z. Pour la pre-
mière fois dans le canton de Neuchâtel
et pour la seconde fois en Suisse, des
plaques pour voitures non dédouanées
seront délivrées. La première le sera à
l'automobile qui transportera en janvier
prochain l'expédition Zchau-Delapraz qui
va entreprendre le tour du monde.

Fleurier
Les obsèques du Chanoine Murlset. —

(Corr.) — D'émouvantes obsèques ont été
faites au Chanoine Muriset , doyen du Dé-
canat de Saint-Boniface , décédé dans un
hôpital de Neuchâtel à la suite d'une lon-
gue maladie.

C est à Fleurier qu 'elles se déroulèrent
en présence d'une foule nombreuse. L'ab-
soute fut  donnée par Mgr Charrière , Evê-
que de Lausanne, Fribourg et Genève.

La „ révolte ,, au Paraguay
serait moins grave qu'on le disait hier

De «simples incidents»
dans une base militaire

ASSOMPTION, 23. — United Press —
Les rapports selon lesquels une révolte
aurait éclaté au Paraguay contre le
président, général Alfredo Stroessner,
n'ont pas trouvé confirmation dans la
capitale paraguayenne.

De source informée, on indique,
néanmoins, que des « actes d'insubor-
dination » ont été commis à la grande
base militaire de Campo Grande, à
14 km. au nord-est de la capitale. Le
gouvernement n'a pas publié de com-
muniqué, mais de source officielle, on
affirme que les incidents n'ont pas été
de grande importance.

Situation normale et calme
Les magasins sont restés ouverts à

Assomption et la vie s'y déroule tran-
quillement, les cinémas et les théâtres
sont également ouverts normalement.
Le seul signe anormal a été le renfor-
cement des gardes aux points impor-
tants de la ville.

A Buenos-Aires, l'ambassade du Pa-
raguay a affirmé que la situation dans
le pays était « normale et calme ». Un
porte-parole a affirmé ignorer tout d'u.
ne révolte, qui y aurait éclaté.

Les « Aerolineas Argentinas » ont an-
noncé qu 'un de leurs appareils a ré-
gulièrement quitté Assomption, jeudi
matin, pour Buenos-Aires. L'aéroport
international d'Assomption est ouvert
au trafic arérien.

Les exilés paraguayens et les fonc-
tionnaires argentins à Buenos-Aires
ignorent également tout de la préten-
due révolte.

Des officiers divergeaient
d'opinions

Des voyageurs arrivés d'Assomption
à Buenos-Aires ont déclaré que tout
se limiterait à une divergence d'opi-
nions entre les officiers d'un régiment
de cavalerie à la base de Campo Gran-
de. Le cabinet paraguayen siégerait
en permanence et serait parvenu à
régler ces conflits d'une manière pa-
cifique. Tous les passagers ont déclaré
unanimement qu'il n'y avait aucun
désordre dans la capitale, lorsqu'ils

l'ont quittée, jeudi matin. Les journaux
y ont paru normalement.

La situation serait
cependant tendue

A Montevideo, le leader libéral para-
guayen, M. Orlando Rojas , a déclaré
à l'United Press qu 'il a reçu des infor-
mations confidentielles selon lesquelles
la situation à Assomption serait « très
tendue », mais qu'aucun combat ne s'y
serait encore déroulé.

Selon M. Rojas, les forces loyales au
président Stroessner seraient com-
mandées par le ministre des Travaux
publics, le général Marchai Samaniego.
Celles des rebelles seraient, par contre,
commandées par l'ancien chef de la
police et directeur actuel de la Banque
Centrale du Paraguay, M. Epifanio
Mendez.

Les deux parties seraient en état
d'alerte, mais il n'y aurait pas eu d'en-
gagements. Elles espèrent parvenir à
une solution pacifique de leur conflit ,
quoique cette solution apparaisse très
difficile du fait de l'irréductibilité des
tendances en conflit.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Au cinéma Eden
L'écran géant cinémascope triomphe cet-

te semaine avec «Le Rendez-vous de Hong-
Kong». En couleurs de luxe. Parlé français.
Un prestigieux roman d'amour et d'aven-
tures tiré du fameux «Best Seller» de Er-
nest K. Gann. Tourné à Hong-Kong, on y
retrouve par les panoramas les plus pro-
digieux et les plus passionnants qui soient ,
toute la saveur de l'Orient. Un film trou-
blant , dramatique, remarquable de réalis-
me avec un Clark Gable mystérieux et
brûlant d'amour, dans son admirable in-
terprétation du démoniaque aventurier
«Hank Lee». Susan Hayward , toujours plus
séduisante, et Michaël Rennie complètent
la distribution de ce film exceptionnel.

En lever de rideau, le cinémascope vous
fera découvrir avec un reportage sensa-
tionnel Las Vegas ; la ville des plaisirs la
plus luxueuse des Etats-Unis... où les nuits
passent trop vite... où le jeu et l'industrie,
la roulette et les clubs super-exclusifs, les
danseuses les mieux payées du monde et
les casinos forment les contrastes de Las
Vegas,, ville fabuleuse.

Matinées : samedi , dimanche et lundi de
Noël à 15 h. 30 ; mercredi à 15 heures.
A la Scala : «Le Baron tzigane», de

Johann Strauss, en couleurs
L'opérette célèbre de Johann Strauss est

mise en valeur par un enregistrement de
son parfait et aussi par l'exécution impec-
cable de l'Orchestre philharmonique de
Hambourg. La mise en scène est impor-
tante et la couleur ajoute à cette produc-
tion, tournée dans les merveilleux décors
de l'Europe danubienne, un cachet srès
couleur locale. La voix de Georges Guéta-
ry donne beaucoup de charme à une in-
terprétation très vivante. Marguerite Saad
a de la vivacité et Paul Hbrbiger est tou-
jours amusant et dynamique. «Le Baron
tzigane», un film fabuleusement riche d'at-
tractions, est dansé par le Ballet du Théâ-
tre national de Belgrade.
«Le Vagabond des Iles», avec Robert

Newton et Glynis Johns, au Capitole
Edward Gray, un jeune fonctionnaire, ar-

rive à l'ile tropicale Baru pour prendre sa
place comme Résident-en-charge des Iles
Welcome. U n'y a que trois autres Blancs
à Baru : Owens Jones, le missionnaire, sa
soeur , et Edward Wilson, fils exilé de riches
parents anglais, ivrogne invétéré et connu
dans l'ile sous le nom de «l'honorable Ted».

Jones et Martha détestent Ted, qui est en
grave conflit avec le nouveau Résident a
cause de son ivresse.. C'est ici que débute ce
film puissant, tourné en couleurs sous le
soleil brûlant des lies de Ceylan : «Le Va-
gabond des Iles» nouvelle de Somerset
Maugham. Interprétation inoubliable de
Robert Newton , Glynis Johns, Donald Sin-
den. Aventure , amour et passion «Le Va-
gabond des Iles», film en couleurs et parlé
français, à voir au Capitole cette semai-
ne.
Au Rex : Gérard Philipe dans «Monsieur

Ripois»
Avec «Monsieur Ripois» , production fran-

çaise et anglaise , film inspiré du roman de
Louis Hémon et mis en scène par René
Clément, Gérard Philipe s'affirm e comme
le jeune comédien No 1 de l'écran. «Mon-
sieur Ripois» est un véritable Festival Gé-
rard Philipe... «La photographie est ma-
gnifique , notamment celle de Londres noc-
turne sous la pluie, mais tout s'efface pres-
que devant le jeu si naturel de l'acteur pro-
digieux» (de «Point de Vue») . «Monsieur
Ripois, film remarquable par sa construc-
tion , par son interprétation , traité avec
tact , sans aucune faute de goût, épicé d'un
humour discret , possédant toutes les qua-
lités que l'on pouvait en attendre» (de
«L'Humanité Dimanche»). Les femmes
l'admirent, les hommes l'envient... tel est
«Monsieur Ripois». (Moins de 18 ans pas
admis.)
«Les Mines du Roi Salomon»... le plus

sensationnel film d'exploration africaine,
au cinéma Corso
Oui, sans arrière-pensée, c'est le plus

sensationnel film d'exploration africaine
que vous avez vu et que vous voudrez revoir.
La féerie des couleurs illustrant cette pas-
sionnante aventure à travers le continent
africain , ses animaux pris sur le vif , ses
paysages d'une réelle splendeur font de ce
film un spectacle à faire rêver tous ceux
qui ont accompli en pensée un voyage au
pays des Noirs. Pour ce film , les enfants
sont admis à partir de 10 ans à toutes les
séances. En soirée accompagnés des pa-
rents bien entendu. Ne manquez pas ce
film admirable qu 'est «Les Mines du Roi
Salomon».
Palace. — En tête du progrès cinémato-

graphique et sur son nouvel écran
géant.

Enfin , un vrai miracle. C'est clair-net-
grand et sans aucune déformation. Com-
me au travers d'une vitre. C'est là sans
doute l'affirmation de milliers de specta-
teurs dans le monde... Car pour la toute
première fois en Suisse la maison Perfec-
tone de Bienne réalise «Le Miracle de la
VistaVision avec un film merveilleux et
de circonstance «Noël blanc» avec Bing
Crosby-Danny Kaye-Vera Ellen-Rosema-
ry Clooney. La VistaVision est par rapport
aux autres procédés à écran large, ce que
le cinéma parlant est au cinéma muet.
N'en fallait-il pas plus pour vous procu-
rer un réel , très réel. Joyeux Noël, que la
direction du Cinéma Palace, vous sou-
haite de tout coeur...

Ciné Club 54. — Samedi et dimanche à
17 h. 30. «Les moineaux de Paris» avec
les Petits chanteurs à la croix de bois,
ainsi que lundi , mardi , mercredi, jeudi ,
vendredi , samedi à 15 h. Matinée des fa-
milles, enfants admis.
Vente de bougies

Les Femmes de l'Union pour la Paix et
le Progrès et de l'Eglise Réformée désirent
ouvrir un vestiaire de patins pour nos éco-
liers, à cet effet elles feront une vente de
bougies. Faites-leur bon accueil et contri-
buez à cette action qui est vraiment né-
cessaire.

BULLET I N  TOURISTI Q UE

Vendredi 23 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 21 décembre , à 7 h. : 429.12.
Le 22 décembre , à 7 h. : 429.12.

du 23 décembre 1955

Zurich : Cours du
Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. 101%d 101%d
3% % Fédéral 48 101.60 101 %d
2% % Fédéral 50 98% 98%
3 % Féd. 51/mai gg.60d 9G.80d
3 % Fédéral 1952 gg.60d 99.70
2 % %  Féd. 54/j . 95% 95%
3 % C. F. F. 1938 99.85 100
4% Australie 53 104 104%
4 % Belgique 52 102.60 102%d
5 % Allem. 24/53 99% 99 %d
4% % Ali. 30/53 732 d 735
4% Rép. fr. 39 l00%d 100%
4 %  Hollande 50 104% 104%d
3%% Suède 54/5 98 97%d
3%% B. Int. 53/11 100.60 100%d
4%% Housing 55 100% 100%d
4%%0FIITK»/i irt. opt. 122 d 122
4V2 %WntRand 64 a/dr.o. 108 o 107%
4% Pétrofina 54 103%o 103%
4%% Montée. 55 103% 103%
4%%Péchiney54 105%d 105%
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 102% 102%
actions
Union B. Suisses 1485 1495
Soc. Bque Suisse 1400 1400
Crédit Suisse . 1537 1540
Bque Com. Bàle 280 d 285
Conti Linoléum . 560 d 570
Banque Fédérale 369 371
Electro-Watt . . 1283 1285
Interhandel . . 1370 1360
Motor Colombus 1170 1168
S. A. E. G. Sie I 96 d 97
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  715 708
Italo-Suisse . . 256 258
Réassurances .11350 11375
Winterthour Ace. 9350 d 9400
Zurich , Assur. . 5425 5450
Aar-Tessin . . 1130 d 1140
Saurer . . . .  1215 1220
Aluminium . . 3380 3400
Bally . . ..  1088 1082 d

Cours du
22 23

Brown Boveri . 2030 2030
Simplon [EES) . 780 780
Fischer . . . .  1405 1420
Lonza . . , . 1210 1215
Nestlé Aliment. . 2286 2275
Sulzer . . . .  2515 2520
Baltimore & Ohio 201% 201%
Pennsylvania . 108% 108%
Italo-Argentina . 46 46%
Cons. Nat. Gas Co 150 d 149 d
Royal Dutch . . 739 738
Sodec . . . .  56% 56%
Standard Oil . . 4657 655
Union Carbide , 467 1470
Amer Tel. & Tel. 769 771
Du Pont de Nem. 967 969
Eastman Kodak . 354 352
Gêner. Electric . 236 236%
Gêner. Foods , 407 d 405 d
Gêner. Motors . 201 200
Goodyear Tire . 273 272
Intern. Nickel . 350 351%
Intern. Paper Co 481 477
Kennecott . . .  505 504
Montgomery W. 409 410
National Distili. 90% 90%
Pacific Gas & El. 211 d 211 d
Allumettes «B» . 50% 51 %d
U. S. Steel Corp. 247 247%
Woolworth Co . 204%d 205 d
AMCA $ . . . 52.10 52.15
CANAC $ C . . 115 115
SAFIT £ . . . 10.16.0 10.17.0
FONSA, cours p. 199% 199%
SIMA . . . .  HOO 1100

Genève :
Actions
Chartered . i -. 45 o 44 d
Caoutchoucs . . 49% 49 d
Securities ord. . 154 154%
Canadian Pacific 145 144
Inst. Phys. port. 695 690
Sécheron , nom. . 585 d 540 d
Séparator . . . 175 d 175
S. K. F. . . .  284 d 284

Bâle :
Actions
Ciba . . , t : 4450 4440 d
Schappe . . . 795 d 795 d
Sandoz . . . .  4305 4315
Hoffm. -La Roche 0250 10350

Cours du
New-York : — 
Actions 21 22
Allied Chemical 113% 115%
Alum. Co. Amer 84% 84
Alum. Ltd. Can. 104'/8 103
Amer. Cyanamid 66% 68'/»
Amer. Ëurop. S. 35 d 35%
Amer. Tobacco . 80 79%
Anaconda . . .  71% 70%
Atchison Topeka 146'/s 147%
Bendix Aviation 55% 58
Bethlehem Steel 163% 163
Boeing Airplane 80 77%
Canadian Pacific 33% 33^
Chrysler Corp. . 88'/s 893/s
Columbia Gas S. 16% 16'/«
Consol. Edison . 477a 473/9
Corn Products . 29 28'/«
Curt. -Wright C.. 29% 293/s
Douglas Aircraft 92% 91%
Goodrich Co . 80% 82
Gulf Oil . . . 89 90'/»
Homestake Min. 34'/s 35%
Int. Business M. 409 410
Int. Tel & Tel . 28V« 28%
Lockheed Aircr. 55% 55%,
Lonestar Cernent 72% 62
Nat. Dairy Prod. 38% 39%
N. Y. Central . 45 4414
Northern Pacific 76% 75%
Pfizer & Co Inc. 42% 42s/a
Philip Morris . 45 «'/«ex
Radio Corp. . . 46% 46'/«
Republic Steel . 48'/s 485/»
Seai-s-Roebuck . 36 35'/a
South Pacific . 56% 56'/s
Sperry Rand . . 27% 2B'/s
Sterling Drug I. 57 571/,
Studeb. -Packard 10% 10V»
U. S. Gypsum . 315 d 318
Westinghouse El. 60V» 60

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . n.16 11.29
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.49 8.61
Florins holland. 111.50 113. 
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.75 101.75
Pesetas . . . g.R8 g m
Schillings autr. . 15.so 16.10

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

Nous avisons la population que les clo-
ches des trois temples de l'Eglise réformée
sonneront à l'occasion de la Fête de Noël
les samedi 24 et dimanche 25 décembre ,
de 16 h. 45 à 17 heures.

Les cloches des églises catholiques ro-
maines et catholique chrétienne sonneront
également le 24 décembre de 23 h. 45 à
24 h. pour la messe de minuit.

Une collision.
Hier , à 15 h. 50, une collision s'est pro-

duite entre deux automobiles à la place
de l'Hôtel-de-Ville. Il n'y a pas eu de
blessés.

SAO PAULO (Brésil) , 23. — United
Press. — On apprend des milieux in-
formé s proches du gouvernement de
l'Etat de Sao Paulo que le gouverneur,
M . Janio Quadros, a l'intention d'in-
viter des spécialistes de l'administra-
tion suisses allemands et américains
pour étudier le système administratif
de son Etat et mettre f i n  à la bureau-
cratie et à la paperasserie.

Un comble...
On a besoin des Suisses

pour mettre f in
à la paperasserie !

AIDE A LA JORDANIE...
LONDRES, 23. — United Press.

— Les négociations anglo - jorda-
niennes ont pris fin , jeudi, et on
apprend de source informée que la
Grande-Bretagne a garanti à la
Jordanie une aide financière pour
1956, semblable à celle qu'elle lui
avait accordée, cette année. Les
termes précis du nouvel accord se-
ront annoncés, le 31 décembre.

A Amman, le premier ministre
jordanien, M. Ibrahim Hashen, et
le ministre de la défense, M. Fauz-
zi Moulki, ont affirmé que la Jor-
danie n'a pas reçu d'offre de la
Syrie, de l'Egypte et de l'Arabie
séoudite tendant à remplacer l'aide
britannique par une aide arabe, ce
contrairement aux assertions fai-
tes, mercredi à Damas, de source
semi-officielle.»

...ET ACCORD ATOMIQUE
AVEC L'INDE...

LA NOUVELLE-DELHI, 23. —
APP. — La conclusion d'un accord
atomique avec la Grande-Bretagne
a été annoncée par le gouverne-
ment indien,

Cet accord assure une coopéra-
tion étroite et une assistance mu-
tuelle entre l'United Kingdom Ato-
mic Energy Anthority et le Service
indien de l'énergie atomique en
vue de promouvoir et de dévelop-
per l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique. L'«UK Atomic
Energy Authority» fournira au
service indien des éléments com-
bustibles d'uranium enrichi pour
un réacteur actuellement en cons-
truction à Trombay (près de Bom-
bay).

L'Angleterre marque
des points
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• TÉLÉSIÈGE DES MOULINS (longueur 650 m., dénivellation : 75 m.)
• SKILIFT MONTS CHEVREUIL S (long. 2500 m., dénivell. 700 m.)
• SKILIFT AU SOMMET des Monts Chevreuils (lg. 700 m., dén. 167 m.)

LE P A R S E N N  R O M A N D
offre des pistes pour toutes catégories de skieurs

Tél. (029) 4 65 83

• GARAGE CHAUFFÉ (40 voitures) - 2 PARCS 40 voitures - Accès
facile , service de réparations le dimanche

• RESTAURANT ACCUEILLANT et confortable (prix modérés) ,
arrangements pour camps de ski et écoles. Dortoirs bien chauffés.

Téléphone (029) 4 61 19 ou 4 63 65 A. Mury, propr.

^f^iinFi

*wC h fI  ̂ JÈm-fc °"
" • 1 ha*' —WVKf Wl"

» ELfiA
M A C H I N E S  A C O U D R E  DE M É N A G E  ÉLECTRIQUE S A P A R T I R  DE

Fr. 375 —

G. DUMONT
LA C H A U X - D E - F O N D S

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2 52 93

VINS FINS — LA CHAUX-DE-FONDS

r
vous donnent à méditer cette citation de

'. . Paul Verlaine :

Et tu boiras le vin de la vigne immuable, dont
la force , dont la douceur , dont la beauté feront
germer ton sang à l 'i mmortalité.

A LOUER • chambre meu-
blée indépendante .
Téléphone 2.30.52. 
QUI VENDRAIT des ha-
bits d'occasion pour gar-
çon de 8 ans et filles de
6 et 3 ans. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 27112

n e s t a u r a n l  L i l l e

. -* JO UR DE NOËL £

Menus spéciaux
Se recommande , R. THIÉBAUD-QIQON

Tél. 2.12.64

POUR NOËL
La charcuterie Bell avec son
choix incomparable, enrichie de spécialités

de fête

les 100 gr. frs -.60 -.85 1.15

Spécialement recommandé :
Notre terrine "Maison ,, la pièce 4.50
Les pâtés en croûte 500 gr. 4.75

1 kilo 9. —

Un choix immense de:
volaille

viande fraîche
viande fumée

Passez vos commandes de suite, nous vous
en serions reconnaissants.

fifâhife. B *H S j JmBr \Bi 'îBW H
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£1 i&flnck. u restauraril ¦ ¦ •
Ê̂0& Ê̂ÊÊ en tarni ê • • •

i^^&ril ^~<Sj P̂ f  . . .  et pour terminer agréable-
1 m

Jf * -v ment un bon repas

cA LA SEMEUSE
Le caf é que l on savoure

Ne se trouve pas dans tous les magasins. Demandez-nous où
vous trouverez toujours notre café fraîchement torréfié .

Téléphone 2 81 81 Rue du Nord 176

LUNDI 26 DÉCEMBRE

y. —^VB^^, Nous cherchons pour tout de suite JÊmmBr'T-- ^B^î ou ^ate ^ convenir, très bonne ^^Jk

Vendeuse
sachant calculer, habile et travailleuse, de toute confiance.
Place stable et bien rétribuée avec deux demi-Journées de congé par

ij semaine. Accès à l'a caisse de retraite.
3 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
ï: et photographie.

IV! I G ROS
Société coopérative Neuchâtel 2 Gare

On s'abonne en tout temos à „L IMPARTIAL .

2w«<m ALBERT WELTI Ckef de cuis™ ALBERT BROILLET
«M Pi*»o Mady Juvet MENUS SPéCIAUX POUR LES FêTES - Tél. (038) 7.12.93

1

*mm «wx
% *|i? mm> Pour vos desserts de f êtes afS i

N'hésitez pas à passer i
vos commandes à

[

jjj l^̂
PATISSERIE Balance 5 - Tél. 215 34

I

Bombes glacées
Vacherins

Diplomates
Eugénies

Superbes choix en .

BUCHES ET TOURTES

|̂| 
Le jour de Noël nous livrons ^f|

%» toute la journée Wm ë¦ê& V ĝ

1 Pour bien 1
1 recevoir vos amis 1
1 p endant les Fêtes I
JE Grand choix de : |j |
m VINS FINS toutes marques B
j | LIQUEURS FINES K

I 

VERMOUTH - MALAGA B
KIRSCH - MARC, etc. B

Bel assortiment de : Kg
BOITES DE FONDANTS B
BOITES DE CONSERVES B

§ 
Epicerie - Primeurs ¦=

Vins - Liqueurs E§

| PAUL BESSON !
jf Numa-Droz 88 Tél. 2 48 75 E

jjj Livraisons rapides à domicile jg

| cAvià
- 
¦' Toutes les boucheries de la ville

Së*$ seront ouvertes le lundi 26 décem-
Svffi y 'I bre jusqu 'à 13 heures précises, par
WmË contre le mercredi 28 décembre,
;.i;' elles seront ouvertes toute la

EsËa journée.
WÊ SAMEDI 24 DÉCEMBRE, ouvert
p§5 jusqu'à 18 heures.

es0 SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
'̂ M ET BOUCHERIES BELL.

WêèM̂ WÊÊIÊËW

A VENDRE 2 paires
skis pour enfants, lon-
gueurs 120 et 145 cm., 1
windjack garçon 10 ans,
1 manteau homme, taille
46. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 2e étage,
à gauche, tél. 2 67 63.

A ENLEVER séparément
ou en bloc, parc d'enfant
berceau de voyage, bai-
gnoire d'enfant, le tout
en bon état. Bas prix.
S'adr. rue du Temple Al-
lemand 77, au 2me étage
le matin.
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LA COOPÉ VOUS OFFRE :

TOURTES
1 (arômes kirsch, moka, praliné, rhum)
? à Fr. 2.75, 3.30, 4-, 5.50, 6.50, 9-, 11. —, 13.-

BÛCHES DE NOËL
j à Fr. 3-, 4.50, 5.50, 7.-, 9.-

î LOSANGES FEUILLETÉS à Fr. 0.15 ) . , „ . . .
1 COQUES DE VOL-AU-VENT à Fr. 0.20 J 

et plUS gnmdS SUr demande

9 RAMEQUINS à Fr. 0.30
j COQUES DE MERINGUES — CORNETS POUR LA CRÈME

S PATE DE MILANS, la livre Fr. 1.65 — PATES D'ANIS, la livre Fr. 1.55

A DESSERTS, duchesses, petits fours, croissants aux amandes, macarons, milans,
8 sablés, anis, citronelle, étoile, mélange

A BISCOMES, sujets divers à partir de Fr. 0.15

V HOMMES DE PATE, à Fr. 0.20 et 0.40 et plus grands sur demande

8 PAINS SANDWICH, miches, pain anglais, pain tout blanc

| TRESSES, à Fr. 0.75, 1.50, 3.— . . TAILLAULES, à Fr. 0.75, 1.50, 3—

| DANS TOUS LES MAGASINS DES

COOPÉRATIVE S RÉUNIES

FRANSINED
(frère de Fernandel)
salue ses amis chaux-de fonniers
et leur annonce sa venue au

Restaurant Beau-Rivage à Neuchâtel

LE ? MYSTERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45 j

^^ de C^ioomtcr

de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

» D n'y avait aucun moyen direct d'effectuer cette pro-
tection, mais on l'atteignit dans une certaine mesure cepen-
dant en gouvernant les forces occultes de telle manière
qu 'une rançon terrible et inévitable attendrait l' offenseur.

» Il fut irrévocablement ordonné par des lois qui ne peuvent
être transgressées que quiconque verserait le sang d'un frère
parvenu à un certain degré de sainteté serait un homme
condamné. Ces lois sont encore en vigueur aujourd'hui , John
Heatherstone, et vous vous êtes mis dans le cas de les subir.
Un roi ou un empereur serait impuissant contre les forces
que vous avez attirées contre vous. Ainsi , quel espoir pouvez-
vous entretenir?

» Autrefois , ces lois agissaient d' une manière si instantanée
que le meurtiier périssait en même temps que sa victime.'
On a estimé plus tard que ce prompt châtiment ne laissait pas

à l'offenseur le temps de comprendre toute l'énormité de son
forfait.

» Il fut décrété en conséquence que, dans tous les cas sem-
blables, la rétribution serait laissée entre les mains des chelas,
ou disciples immédiats du saint homme, avec la faculté de
la retarder ou de la hâter à leur convenance en la faisant payer
à l'époque même, ou à n 'importe quel anniversaire à venir ,
du jour où le crime aurait été commis.

» Pourquoi la punition ne doit être infligée que ces jours-là ,
c'est une chose qui ne nous regarde pas. 11 suffit que vous
soyez l'assassin de Ghoolab Shah , le trois fois béni, et que
je sois, moi , l'aîné des trois chelas chargés de venger son
trépas.

» Il ne s'agit pas entre nous d'une affaire personnelle. Au
milieu de nos études, nous n 'avons guère le loisir ni l'envie
de songer aux affaires personnelles. C'est une loi immuable,
et il ne nous est pas plus possible à nous de la fléchir qu 'à
vous d'y échapper. Tôt ou tard, nous viendrons vous retrou-
ver et nous vous demanderons votre vie en échange de celle
que vous avez prise.

» Le même sort sera réservé au misérable soldat Smith qui ,
bien que moins coupable que vous, a encouru la même peine
en levant sa main sacrilège sur l'élu de Bouddha. Si votre
existence est prolongée , ce sera uniquement pour que vous
ayez le temps de vous repentir de votre méfait et d'apprécier
toute la force de votre châtiment .

» Et, de peur que vous ne soyez tenté de chasser cette idée
de votre esprit et de l' oublier , notre sonnette, notre sonnette
astrale sera toujours là pour vous rappeler ce qui fut et ce
qui sera. Vous l' entendrez le iour , et vous l'entendrez la nuit ,
et cela servira à vous rappelei que , quoi que vous fassiez et
si loin que vous alliez , vous ne parviendrez iamais à vous
délivier des chelas de Ghoolab Shah.

» Vous ne me reverrez jamais plus, maudit , jusqu 'au jour
où nous viendrons vous chercher. Que votre vie s'écoule dans
une frayeur perpétuelle et dans cette anticipation qui est pire
que la mort. »

Avec un geste menaçant de la main , le personnage se
retourna et quitta ma tente pour s'évanouir dans l'obscurité.

Aussitôt que cet individu eut disparu à mes yeux, je sortis
de la léthargie dans laquelle j'étais tombé. D'un bond , je fus
sur pied et , courant à l'ouverture , je regardai au dehors. Une
sentinelle cipaye se tenait à quelques pas de là, appuyée sur
son fusil.

— Chien, lui criai-je en hindoustani , pourquoi me laisses-
tu déranger ainsi ?

L'homme me considéra d'un air stupéfait.
— Quelqu 'un a-t-il dérangé le sahib ? me demanda-t-il.
— Hé! parbleu , oui, à l'instant... à la minute. Tu as dû le

voir sortir de ma tente.
— Burra Sahib se sera sûrement trompé, me répondit

l'homme d'un ton respectueux, mais ferme. Il y a une heure
que je suis de faction ici , et personne n 'est sorti de la tente.

Embarrassé et déçu , j'étais revenu m'asseoir auprès de
ma couchette , me demandant si tout cela n 'était qu 'une
illusion provoquée par la surexcitation nerveuse que m'avait
donnée notre escarmouche, quand je fus frappé par une
autre chose extraordinaire. Au-dessus de ma tête retentit
soudain un bruit aigu et vibrant , comme celui que produit
un verre vide qu 'on cogne avec son ongle, seulement plus
fort et plus intense.

Je relevai la tête, mais je ne vis rien.
J'examinai avec soin tout l'intérieur de la tente , mais sans

découvrir aucune cause à ce singulier son. Enfin , exténué de
fatigue, je renonçai à élucider le mystère et , me jetant sur
mon lit, je m'endormis bientôt à poings fermés.

Quand je me réveillai le lendemain matin , j'étais tout prêt
à mettre mes aventures de la veille au soir sur le compte de
mon imagination , mais je ne tardai pas à être désabusé sur
ce poin t, car, à peine m'étais-je levé, que le même bruit
étrange se fit de nouveau entendre contre mon oreille, aussi
fort et, selon toute apparence, aussi inexplicable qu 'aupa-
ravant Ce que c'est, et d'où cela provient, je ne m'en fais
pas la moindre idée. Je ne l' ai pas réentendu depuis.

Se peut-il que les menaces de l'individu aient une signifi-
cation réelle et que ce soit là cette sonnette avertisseuse dont
il parlait? Non, c'est inadmissible assurément. Et pourtant,
son attitude était plus impressionnante que je ne saurais dire.

J'ai essayé de mettre par écrit toutes ses paroles, mais j'ai
peur d'en avoir omis beaucoup. Comment va se terminer cette
singulière histoire ? Il faudra que je me fasse exorciser et
asperger d'eau bénite. Pas un mot à Chamberlain, ni à
Elliott. Ils m 'ont dit que j'avais l'air d'un revenant , ce matin.

Le soir. — Me suis arrangé pour comparer mes impressions
avec le canonnier Rufus Smith , de l'artillerie, qui a frappé
le vieillard avec la crosse de sa carabine. Il a passé par les
mêmes aventures que moi. Il a entendu le même bruit aussi.
Qu 'est-ce que tout cela signifie? La tête me tourne.

10 octobre (quatre jours plus tard). — Mon Dieu , ayez
pitié de nous!

Cette dernière note laconique terminait le journal. Il me
sembla que, venant ainsi après quatre jour s de silence
complet , elle dépeignait mieux l' abattement et la démorali-
sation de celui qui l'avait inscrite que ne l'aurait fait n 'importe
quelle description minutieuse .

Epingles au journal , se trouvaient quelques feuillets sup-
plémentaires que le général avait sans nul doute ajoutés
récemment. En voici la copie:

(A suivre.k
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Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 10.—
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W Toujours sûrs de plaire

en of f ran t  les présents
classiques de f i n  d'année

Nous ayons ce qu'il y a de mieux, à
la portée de toutes les bourses, en
parfums, eaux de Cologne, savons,

coffrets,. poudriers, etc.

Robert Piguet — Weill — Lanvin
Molyneux — Revillon — d'Orsay

Schiapparelli, etc.

t
Une nouveauté :

« Pin Silvestre Vidal » : eau de
Cologne à l'arôme des bois : parfum
inimitable, frais et persistant. En
original flacon vert en forme de

pive : de Fr. 2.60 à 20.—

On livre rapidement à domicile
Tél. 2 32 93

Télé-Monde
Av. Léopold-Robeté 104 - Tél. 2 74 96

Réserve les disques
pour Noël

m Lanmrnée„ELLES BLLur .̂«-s r. ̂ %g çafé-Ccncerl-UariÉlés U BOULE Dl $
où la vedette de la chanson française «JENNY WALKER » Distribution : .„„„„,„,„ „,.,„„„ - » • j  t * , ^„ „„ s¦ * la danseuse étoile CLAUDETTE WALKER, créatrice de toutes les danses i

ï VOUS PROPOSE SON TOUT NOUVEAU PROGRAMME : le fantaisiste du Midi JACQUES MARJO, ses blagues et ses transformations ;
" 

^
A

^ 
. et les drill's girls CLARA CLAIRE - THORY CIOREZ - MICHÈLE MEYER - MIMI BLANC S

* "^^7 « EN QUATRE TEMPS » composé du : Prologue - La ronde des A . , . ' „ .,,.,.,,„,, .,„. ' . S
! 

l̂  
heures - 

le 
Printemps - Joli muguet - Rose-Marie - 

Le 
chant 
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et la 
sensationnelle : L U MI Ë R E  N O I R E  A ,

• 

"  ̂ indien - Le totem-tom-tom - L'été - Vacances à la mer - Le 7 \ , " ., 7/vJ 4Bff llm\
temps des cerises - La chasse aux fauves - L'automne - Les /̂s\ 

A T T E N T I O N :  Pendant les Fêtes 
de 

NOËL 
et 

NOUVEL-AN 
„„.„„„„„, éWk""" " feuilles_ ™°rtes " Vive Ie bon vin " Rentrée des cIasses " L'hlver ' ^ 

TOUS LES JOURS sans interruption à 115 11. 301 et Soirée à | 20 b. 301 
" ""* 
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Architecte
Dessinateurs

Stagiaires
sont demandés immédiatement ou pour date à
convenir pour travailler soit à LA CHAUX-DE-
FONDS, BUREAU DES ARCHITECTES,

FAVARGER - MURISIER - STUDER
tél. (039) 2 44 98, BOIS NOIR 15, soit à
LAUSANNE, MÊME BUREAU, tél. (021) 22 85 59.

Places stables pour personnes capables.

Employée de bureau
serait engagée par bureau technique pour
date à convenir. — Faire offres très dé-
taillées avec prétentions de salaire, sous
chiffre G. P. 26988, au bureau de L'Im-
partial.

Chef de fabrication
titulaire du diplôme « Ecole d'horlogerie La
Chaux-de-Fonds », ayant l'habitude d'un nom-
breux personnel, cherche changement de situa-
tion. — Faire offres sous chiffre SA 4613 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

ftpMngfr ^^^^^^^^^ WWWw
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JL Ne manquez pas A
fê* de mettre sous V

le sapin de Noël...

Nos délicieuses

BUCHES ET TOURTES
bien garnies

PRALINÉS \
fabrication maison
BEAU CHOIX DE

BOTTES DE FONDANTS
PANIERS GARNIS
SUJETS EN MASSEPAIN

etc. \ \
Pour vos repas , demandez nos ! \

DÉLICIEUX VOL-AU-VENT

BOULANGERIE - PATISSERIE

E. SGHNEEBELI
{É Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95 §f|
tfi On porte à domicile ES
m m4mm> ¦ $mm

JLes âtrewwes
app réciées de chacun ...
Magnifiques

fauteuils JÈs^Si
ameublement g p3«y?Vi8ff

dep . Fr. 07a" ^^.̂ l̂ ^ffl
Divans-couche N^pjp^B
depuis miC \l

GERALD DUBOIS
suce, de R. Juvet

Meubles tous genres

Collège 22-23 Tél. 2 26 16

^l lfMWI'i lHITiTWIillinilUMMili l HIMIH^^

Bar de Sa Rotonde |
NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 08 M

Samedi 24 décembre (Veille de Noël) ! y

D AN S E  1
avec l'orchestre sud-américain , y

«GABY DORÉS» j
et des attractions de classe [ t

«LES RICHARD'S» j
du Moulin Rouge de Paris :

OUVERT JUSQU'A DEUX HEURES [ yj

-^mmmimVmiiimLikimmuBmBBmmmmWÊm
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On demande

sommelière
dans bon petit café de la
ville.

Téléphone 2.21.02.

A VENDRE

cuisinière
à gaz

4 feux, 2 fours, en par-
fait état, au prix de 200
francs. — S'adresser en-
tre 12 et 14 heures chez
Mme Bergheim, rue du
Progrès 43, au 2e étage.

Garage
à louer tout de suite ou
à convenir. S'adr . à M
René Bourquin , maga
sin, rue de la Ronde 1.

noyer, cordes croisées,
très bon état , est à ven-
dre. S'adr. rue du Parc
147, 3me étage, à gauche.
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Malgré leurs prix populaires
VOUS RECEVREZ

POUR UN ACHAT

de Frs 5.- à 19." Une brosse à habits

on >in Un lia"on hani1 lla"de Frs ^U.- à 49." |a joie ries enfants

Un superbe porte clets
de Frs oO.' et plus à l'effigie de plusieurs sports

Depuis 50 ans

Meilleures marques iqflSMa^
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suer
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Four cadeau
A vendre un tilleul de
chambre à fleurs.
Tél. 2.59.92.

A VENDRE voiture

Aston Mari
coupé 2-4 places DB3,
3 litres, dernier modè-
le, 14,000 km., nom-

breux accessoires,
comme neuve, de par-
ticulier. — S'adresser
Garage Patthey <fe
Fils, garagistes, 1,

Pierre - à - Mazel, à
Neuchâtel. Tél. (038)
5 30 16.

Vm

A VENDRE un complet
noir pour homme avec
pantalon rayé, 1 paire
pantalon de skis noir ,

grandeur moyenne, assez
fort, 1 paire de souliers
de skis No 40. Le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

26953

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tei . 2 64 4» Paix 65

I ÏUPPfi d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat , vente et
échange Librairie Pia
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

appareil à tricoter

M 201 Fr. 325.
depuis Pr. 18.— par moi!

R. NÂGELI
Agence Pfaff

Neuchâtel
Seyon 24a Tél. 5.33.32

de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25

ACHAT
comptant
toutes voitures et ca-
mions, modèles récents.
Garage R. SCHMIDT, à
VEVEY. tél. 5 24 55.

PRÊTS *
de Pr 300.-
à Pr 2000.-

Remboursement
mensuel. O o n d l  ï
dons Intéressantes
Consultez-nous
Timbre - répons»
Prêts - Crédits

X. PACHE
Ual . Ht. tronçon, A

Lausanne
Tel 23 40 33

RADIUM
Garniture soigné.

gar M. TISSOT
Rue des Tourelles 3J
La Chaux-de-Ponds
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DISTINCTION ^7 »L J «j attoti
TAILLEURS
MESSIEURS ET DAMES

Vous habillera selon vos goûts
et désirs.

Av. Léopold-Robert 58 Tél. 2.45.06
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Nos arrangements fleuris spéciaux et nos lustres décors de table avec bougies
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Sapi"8 §arilis 8eront un messa§e affectueux pour vos malades

La Prairie = Fleurs
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TOUR DU CASINO ±Avenue Léopold-Robert 31 ¦ Tél. 213 61 ^  ̂ GUENIN-HUMBERT

M&ftKLIN
TRAIN ELECTRIQUE

encore en stock. RENÉ BURI , jouets ,
TRAMELAN. Tél. (032) 9 30 79.

La Commune d'Epauvillers demande à acheter un
CLASSEUR VERTICAL à 3 ou 4 tiroirs,

1 coffre-fort
i machine à calculer
i machine à écrire

Faire offres détaillées avec prix à M. Georges Catté,
Maire, Epauvillers (J. B.).

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 3

natta
Roman de

Robert-Louis Stevenson
Adaptailon nouvelle de
Jacques Marcireau

Sir Olivier poussa des cris d'agneau qu'on
igorge.
— Jour de malédiction, de colère divine 1 Ah

messieurs, nous vivons dans un monde mauvais,
I les jours à venir apporteront la désolation de
I fin. Que Dieu nous protège dans la vallée de
[ombre de la mort. Mais pour ce qui me concer-
ne, messieurs, je puis jurer par la sainte croix
Jîlolywood que je suis innocent de la mort du
jon prince de laquelle on m'accuse ; innocent
pmme un bébé avant le baptême ! Mon esprit
'a pas trempé dans la conspiration , et ma main
'a pas versé le sang, comme il sied à un serviteur
i la religion. Et ce n 'est pas vrai non plus que ce
alheureux fut égorgé ; c'est un mensonge, je
ils produire des témoins dignes de foi , qui sont
icore vivants.
— Il vaut mieux ne pas remuer les souvenir du
issé, Monsieur le curé, remarqua Bennet. Et ce
est pas le moment de le faire ce soir.

I— Je ne l'entends pas de cette oreille, Monsieur
Bnnet , répondit le prêtre. Restez dans votre
lyon. Je ferai éclater mon innocence. Je ne veux
fts prendre ma pauvre vie pour une erreur. Je
lends tout le monde à témoin que je n'ai rien
ivoir avec ce drame. Je n'étais même pas 'à Moat
fuse. J'étais allé faire une course avant neuf
Jures...
JJ- Sir Olivier , l 'interrompit Hatch , je m'excuse
yirréter votre sermon, mais je vois quelque cho-

se que vous ne voyez pas. Goffe, sonne le ras-
semblement !

Et tandis que retentissait la fanfare , Bennet
s'approcha du curé éperdu. Il se pencha vers lui
jusqu'à le frôler , et lui murmura quelques mots
à l'oreille.

Dlck Shelton vit alors les yeux du prêtre se
fixer sur lui le temps d'un éclair. Il lut dans ce
regard une sorte d'épouvante. Il y avait de quoi ,
car ce Sir Harry Shelton qui avait péri mysté-
rieusement de mort violente n'était autre que le
propre père de Dick. Mais le jeune homme ne pro-
nonça pas une parole, et son visage resta impas-
sible.

Hatch et Sir Olivier discutèrent encore un mo-
ment la mise au point de leur nouvelle ligne de
conduite. Ils décidèrent que dix hommes seraient
mis en réserve pour la garnison de Moat House et
pour servir d'escorte au prêtre lorsque celui-ci se
déplacerait à travers bois. En même temps, du
fait que Bennet restait à l'arrière, le commande-
ment du groupe de renfort fut donné à Shelton.

Il n'y avait pas d'autre choix possible. Les nou-
velles recrues étalent dépourvues d'Intelligence et
d'initiative ; aucun de ces hommes n'avait la
moindre expérience de la guerre. Dick, lui, était
non seulement populaire, mais courageux, et d'es-
prit réfléchi au-delà de son âge.

Bien que sa jeunesse se fût écoulée dans cette
campagne perdue, il n'en avait pas moins reçu de
Sir Olivier une solide instruction , et Hatch, de son
côté lui avait appris le maniement des armes et
inculqué les premniers principes du commande-
ment.

Bennet s'était toujours montré attentif et plein
de bonne volonté envers lui. Dick pouvait lui de-
mander n 'importe quoi, il ne lui ménageait pas
son aide. Il était de ces gens qui sont cruels com-
me des tigres envers les ennemis, d'un dévoue-
ment sans bornes pour leurs amis, et inébranla-
blement fidèles à leurs supérieurs, comme de bons
chiens de garde.

Sir Olivier entra dans la maison la plus proche
et rédigea pour son maitre , Sir Daniel Brackley,
un compte rendu des derniers événements de cet-
te journée. Tandis qu 'il remplissait rapidement le

mon côté, je dois rester ici malgré l'extrême péril
qui menace ma propre vie — les saints seuls pour-
raient assurer si nous nous rencontrerons encore
ici-bas — Je vous donnerai mes derniers conseils.
Ecoutez-moi avec attention et faites-en votre pro-
fit , car il est fort délicat d'apprendre à se con-
duire avec habileté. Méfiez-vous de Sir Daniel ; ne
croyez pas tout ce qu'il vous dira , ni que ses in-
tentions soient toujours pures. Ne vous appuyez
pas non plus sur notre pauvre curé ; ce n'est pas
lui-même qu'il vous ferait le moindre mal, mais
dans son genre il n'est Jamais qu'un soldat comme
nous ; il exécute les volontés de ceux qui le com-
mandent ; il n'est qu 'un Instrument dans les
mains de Sir Daniel. Gagnez les bonnes grâces des
seigneurs de votre entourage, quels qu'ils soient ;
faites-vous des amis puissants. N'oubliez pas ce
que j e viens de vous dire ! Et de temps à autre,
accordez une pensée à Bennet Hatch. U y a des
gens sur terre encore plus mauvais que lui. Allez,
que Dieu vous garde !

— Que le ciel soit avec nous, Bennet, répondit
Dick. Vous avez été le meilleur des amis pour vo-
tre élève , soyer bien certain que je ne l'oublierai
jamais .

— Allons, regardez-moi encore une fois, ajouta

Hatch avec un certain embarras. Car si La Re-
dresse vient à m'envoyer une flèche à travers le
corps, vous pourriez peut-être disposer d'une piè-
ce d'or pour le repos de ma pauvre âme ; j'en ver-
rai sûrement de dures dans le purgatoire.

— Je vous le promets, Bennet, assura Dick.
Mais, cher ami, il y aura encore de la joie pour
vous. Nous nous rencontrerons encore , et vous au-
rez davantage besoin de bière que de messes 1

— Que les saints vous bénissent, Monsieur Dick.
Mais voici Sir Olivier. Ah celui-ci, s'il était aussi
bon à l'arbalète qu'à la plume, ce serait un brave
entre les braves !

Sir Olivier remit à Dick un pli cacheté portant
l'adresse suivante :

« A mon maitre respecté , Sir Daniel Brackley,
chevalier de Tunstall, pour être remis en hâte. >

Dick plaça la lettre dans la poche intérieure de
sa veste et donna le signal du départ. La petite
troupe monta la côte dans la direction de l'ouest
et quitta le village.

LIVRE I — LES DEUX GARÇONS

A L'AUBERGE DU SOLEIL

Sir Daniel et ses hommes se trouvaient cette
nuit-là cantonnés à Kettley même et dans les
alentours ; ils avaient réquisitionné tous les bons
logements et faisaient dans les rues des jeux ré-
guliers de patrouilles.

Mais le chevalier de Tunstall était de ceux qui
ne sont jamais rassasiés de ramasser de l'argent ;
et même à ce moment où ils étaient en train de
s'engager dans une aventure qui aurait dû le pré-
occuper, il était encore debout à une heure avan-
cée de la nuit en train de pressurer les pauvres
gens du voisinage.

Il aimait s'immiscer dans les discordes d'héri-
tage, car il y trouvait l'occasion de fructueux tra-
fics. Il soutenait les demandeurs les plus Invrai-
semblables, et en même temps s'assurait la faveur
des grands seigneurs de l'entourage du roi pour
provoquer à son avantage des décisions injustes;
ou bien , si le succès se faisait attendre par les
voies de droit, il occupait le manoir disputé par

papier de son élégante écriture, Bennet s'appro-
cha de son élève afin de lui faire ses adieux et
lui souhaiter bonne chance.

— Surtout , Monsieur Shelton, ne prenez pas le
racourci , dit-il. Contournez le pont, il y va de vo-
tre vie. Choisissez un homme sûr et faites-le mar-
cher en eclaireur à cinquante pas devant vous, car
s'il y a des archers clandestins dans les broussail-
les, il leur servira de cible et vous serez averti du
même coup. Vous resterez dans cet équipage en
marchant doucement jusqu 'à ce que vous ayez
traversé les bois. Si vous êtes attaqués, jouez des
éperons, mettez-vous bien dans l'esprit que vous
ne pouvez pas résister à cette engeance de ba-
taille ouverte. Regardez devant vous, Monsieur
Shelton ; ne vous retournez jamais en arrière.
Vous comprenez ce que j e veux dire ? H n'y a rien
de bon pour vous à Tunstall. Et maintenant, puis-
que vous allez entrer dans les grandes guerres qui
s'engagent autour de la personne du roi et que, de
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NOUVEAUTES

KERttÈN
Les skis

« CHASSER AI »
et les skis

«TÊTE DE RAN »
Ces skis, d'une fabrication
impeccable, d'une souplesse
remarquable et malgré tout
d'un prix intéressant, mé-

ritent votre attention.
Venez les voir !

SKIS FRÊN E
190 - 195 - 200 et 205 cm.

avec arêtes acier, couche de fond ¦ et
fixations à câbles r» CO
(non réglées) la paire *•) • *»y»—

F A B R I Q U E  DE S K I S

KERNEN
Téléphone (039) 2 19 45

Le Crêt-du-Locle

Les cigarettes anglaises...

...sont fabriquées avec des tabacs
de Virginie. La couleur jaune- clair
et le goût légèrement doucereux
sont propres à ces tabacs et en sont
les qualités naturelles. Il est faux
de prétendre - comme on le fait
souvent — que les cigarettes an-
glaises sont saucées. Le tabac de
Virginie est un tabac naturel .

<&' ¦tpécàzâZs'f e  eâé
/ ¦'homme cZeœnf amee

ĤiIIIII» mtr^
U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds
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Chef s fiancés
Grâce ù nos conditions depaiement fm
et de livraison vraiment uniques, vous < . :
B 'avez plus besoin d'attendre de Z. _ . j
pouvoir payer votre installation au \ ,
comptant. Vous achetez chez nous \-Z

au prixdu comptant 11
et pouvez au surplus cheisir entre 200 [y;
modèles de chambres environ. À votre fc yj
demande, vous avez en outre la latÈide |K|
de foire usage de la sécurité que vous |S
offre en cas de décès, d'incapacité de Wl\
travail ou d'invalidité, le bénéfice de |/ j
notre assurance wfj

Avant tout achat g
demandez-nous notre nouveau pro- yj
SpectusJ-nousmusaiderons à embellir pSy
votre home, même avec des moyens L jy
restreints. Votre demande ne peut iM
que semuer en avantage pour vous. '[ ||

M0BIUA S.-A. -B IENNE I
Mettlenweg 6b Tél. (032) 2.89.94 Ĵ j

ii f i IB. mmu.wnji i» i i u i linn II «i m II i i n vf * T~ ¦

IFrièredem'enw/er'votreprospectus']/offreillustrèe\
Nom:- I
Adresse. I

|| -l'e Des cadeaux II
1 TÙ toujours §
ff ĝé  ̂ apprécies... J?f ^̂  1# Coussins chauffants ||
|I Grille-pain J
m Batteries de cuisine pour sf>
fi l'électricité 3
<g| Lustres - Lampadaires J»
t& Lampes de chevet - Radiateurs jp(
m Tous appareils électriques M

!a Toujours bien conseillé (&
0} par l'électricien spécialisé "p
If m
I ETABLISSEMENT DU S
| 6RAND PONT S. A. j
P J. & H. SCHNEIDER J*
JH Avenue Léopold-Robert 163 m

SA Une visite dans notre magasin §||
jp* ne vous engage à rien e|i
É» ' i

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame enfant.
Trousseau* _ Rideaux etc
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections

N DDNZE Charrière 6¦ UUII&it,  ̂chairx-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Représentant de Roval 8 * r. I

Bureau Technique à Bienne cherche

leune technicien - horioger
ou

horloger - outilleur
(éventuellement sortant du Technicum) pou:
travaux de construction, dessins, prototypes
modèles, etc.

Travail intéressant, bien rétribué et indépen
dant.

Offres sous chiffre SA 4626 J, aux Annonce
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Jeune couple cherche une

chambre
et cuisine si possible

meublés. Centre de la vil-
le préféré. — Tél. (039)
2 33 16, après 18 heures.

M Merry Boys «
ss Merry Boys as
2 Merry Boys Jj
sans contredit un des

meilleurs orchestres ama-
teurs pour Sylvestre, ler

et 2 janvier
HOTEL DE LA PAIX

Cernier , tél. (038) 7 1143

+m?m ï ®m*
i I| On ne choisit pas ï?

un cadea u il
au hasard !

„ On va consulter la maison spécialisée „

4 ëif W
P A R F U M E R I E

DUMO NT
LéopolcURobert: 12

ji ft8't

Û LA CHAUX=DE=FONDS «Éï t
«*M0 s <mm+
DAME cherche heures ré-
gulières de nettoyages. Se
recommande pour les fêtes
pour remplacements ou
divers. Faire offres sous
chiffre D. L. 27103 au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
de confiance cherche em-
ploi le matin de 7 à 9 h.
et une chambre chauffée.
Ecrire sous chiffre M. P.
27148 au bureau de L'Im-
partial.



la force des armes, et il comptait sur son influence
et sur les artifices juridiques de Sir Olivier pour
conserver ce dont il s'était emparé.

Kettley était dans ce cas ; ce domaine était
venu fort tard dans ses griffes ; il rencontrait en-
core une vive opposition de la part des fermiers ;
et c'était pour intimider les mécontents qu'il avait
choisi cet itinéraire avec ses troupes.

A deux heures du matin, Sir Daniel était encore
assis dans la salle d'auberge. Il s'était installé près
du feu, car à cette heure avancée de la nuit il
faisait froid sur les marécages de Kettley. Il y
avait un pot de bière, à son côté. Il avait enlevé
son casque et s'était assis, soutenant sa tête chau-
ve et son visage étroit et sombre contre sa main
ouverte. Son corps était chaudement enveloppé
dans un manteau couleur de sang.

A l'autre bout de la pièce, une dizaine d'hommes
se tenaient en sentinelles auprès de la porte ou
bien allongés sur des bancs en train de dormir ;
et non loin de lui, un jeune garçon, âgé semblait-
il d'environ douze ou treize ans, était étendu sur
un manteau à même le parquet.

L'aubergiste du Soleil se tenait devant le grand
homme.

— Remarquez bien ce que je vous dis, mon
hôte, fit Sir Daniel. Si vous suivez mes ordres, et
si vous ne suivez que les miens, je resterai votre
bon Seigneur. Je veux des hommes sûrs à la tête
des bourgades... Adam le Noir pour gouverneur ;
mettez-vous le bien dans la tête. Si vous en choi-
sissez d'autres, je les renverserai, et ça ira mal
pour vous. Car je ferai bonne mesure à ceux qui
ont payé tribut aux Walsinghams, à vous comme
aux autres, mon hôte.

— Bon chevalier, répondit l'aubergiste, je puis
vous jurer sur la croix d'Holywood que je n'ai
jamais payé aux Walsinghams autrement que
contraint et forcé. Non, puissant chevalier, je
n'aime pas les Walsinghams, ce sont des bandits;
ils étaient aussi pauvres que des voleurs, cheva-
lier vénéré. Ah qu'on me donne plutôt un grand
seigneur comme vous ! Informez-vous près des
voisins, j ' ai toujours été à fond pour vous.

— C'est possible, répliqua Sir Daniel. Vous paie-

rez donc deux fois.
L'hôtelier fit une horrible grimace ; mais c'était

là un malheur des plus répandus en ces temps
déréglés et il était même heureux pour lui qu'il
s'en tirât à si bon compte.

— Amenez-moi votre bonhomme, Selden, cria
le chevalier.

L'un des reîtres poussa devant lui un pauvre
vieux qui se mit à faire des courbettes. Il était
jaune comme un citron , le corps tout secoué par
la fièvre des marais.

— Comment vous appelez-vous, vieux ? deman-
da Sir Daniel.

— S'il plaît à Votre Honneur, je m'appelle Con-
dall, Condall de Shoreby, au bon plaisir de Votre
Honneur.

— J'ai entendu dire beaucoup de mal de vous,
fit le chevalier. Vous trahissez sans cesse, bandit !
Il n'y a pas votre pareil dans le pays pour détrous-
ser les gens. Vous êtes en outre soupçonné de
plusieurs meurtres. Ah gredin, comment avez-
vous pu pousser si loin l'audace ? Mais vous allez
voir comme je vais vous arranger !

— Très honorable et respecté Seigneur, pro-
testa le vieillard, il s'agit là d'infâmes ragots qui
ont surpris votre bonne foi. Je ne suis qu'un pau-
vre homme obscur, et je n'ai jamais tué personne.

— Le sous-commissaire a fait sur vous un rap-
port des plus chargés, poursuivit le chevalier. Sai-
sissez-vous de ce Tyndal de Shoreby, a-t-il ins-
crit dans son rapport.

— Condall, mon bon Seigneur. Condall est mon
malheureux nom, rectifia l'infortuné.

— Condall ou Tyndal , pour moi c'est tout un,
répliqua froidement le chevalier. Car ne l'oubliez
pas, je vous tiens, et je vous considère comme un
malhonnête homme. Vous avez de la chance que
je sois doux de caractère et particulièrement de
bonne humeur ce soir. Si vous voulez sauver votre
tête, signez-moi de suite une obligation de vingt
livres.

— Vingt livres, mon bon Seigneur ! se récria
Condall. C'est le comble de la démence : ma pro-
priété tout entière ne vaut pas cinquante fois
moins.

— Condall ou Tyndal , rétorqua Sir Daniel avec
une grimace significative, j' assumerai les consé-
quences de ce défaut de valeur. Signez-moi vingt
livres, et quand j' aurai recouvré tout ce que je
pourrai , je deviendrai votre bon seigneur et vous
ferai remise du reste.

— Hélas, mon bon Seigneur, ce n'est pas possi-
ble, car je ne sais pas signer , se lamenta Condall.

— Très bien ! conclut le chevalier. Il n'y a donc
pas de remède. Cependant je serais heureux de
vous épargner, Tyndal , si ma conscience me le
permettait. Selden, prends-moi ce vieux radoteur
et conduis-le tout doucement jusqu 'à l'ormeau le
plus proche, et là tu lui passeras gentiment une
corde autour du cou , de telle façon que demain
matin, je puisse le voir pendu en me promenant.
J'espère que vous sentez bien , mon bon Monsieur
Condall , mon cher Monsieur Tyndal ; vous voilà
en route pour le paradis ; il me reste à vous sou-
haiter un bon voyage !

— Non , non, mon charmant Seigneur, s'écria
Condall en se forçant à un obséquieux sourire,
puisque vous êtes un assez bon patron, pour me
faire la remise de ce que je ne pourrai pas payer,
je suis prêt à signer, de ma main maladroite, à
vos justes ordres.

— Ami, fit Sir Daniel , vous me signerez main-
tenant pour quarante livres au lieu de vingt. Al-
lons donc ! vous êtes beaucoup trop malin pour en
posséder si peu. Selden, prépare le papier en bon-
ne et due forme et fais-le signer devant témoins.

Ei Sir Daniel , qui était un chevalier très gai, le
chevalier le plus gai qu 'il y eut jamais en Angle-
terre , but un verre de bière et se renversa sur le
dos en souriant.

Pendant ce temps, le garçon installé par terre
s'était mis à bouger. Il se tint bientôt assis sur
son séant et regardait autour de lui d'un air ébahi.

— Arrive ici ! lui enjoignit Sir Daniel.
Et comme l'autre se levait à son ordre et venait

lentement vers lui, il se laissa de nouveau aller
en arrière et éclata de rire.

— Croix bénie, s'écria-t-il, quel fameux garçon !
La colère empourpra les joues de l'adolescent

qui, de ses yeux noirs, lui lança un regard de

haine. Debout, maintenant, il était plus difficile
de lui fixer un âge. Il y avait sur son visage une
certaine expression que le faisait paraître puis
mûr, mais sa peau était douce comme celle d'un
enfant. De même son corps semblait d'une fra-
gilité déconcertante et sa démarche avait quelque
chose d'emprunté.

— Vous m'avez appelé, Sir Daniel , dit-il. Est-ce
pour vous moquer de moi ?

— Non, mais laisse-moi rire ! S'écria le cheva-
lier. Quel drôle de petit coq, ah laisse-moi rire,
je t'en prie. Si tu pouvais te voir toi-même, je te
garantis que tu serais le premier à pouffer.

Le garçon rougit de nouveau.
— Vous me paierez cette injure quand vous

paierez le reste. Riez donc pendant que vous le
pouvez !

— Mais voyons ,mon petit cousin, répondit Sir
Daniel en s'efforçant de reprendre son sérieux,
ne crois pas que si je ris, c'est pour me moquer
de toi. Non , si je ris, c'est tout simplement parce
que je suis content , comme il est raisonnable de
l'être lorsqu 'on se trouve entre parents et amis
chers. Je te ferai faire un mariage d'un milliet
de livres , pas moins que ça ; vois comme je prend!
bien soin de ton avenir ! Bien sûr, ma sympathif
ne parait pas, je te traite avec un semblant d(
rigueur, comme le demandent les temps où nou
sommes ; mais à partir de maintenant , c'est di
bon cœur que je te soutiendrai et j'emploiera
toute ma sollicitude à te servir. Tu deviendra'
Mrs. Shelton ; Lady Shelton plutôt , car il est cer
tain que le garçon gagnera le titre. Allons, ni
prends pas ombrage de l'honnête satisfaction qu
gonfle mon cœur ; le rire purge de la mélancolie
Ce ne sont pas les brigands qui rient de la sorte
mon cher cousin.

S'adressant à l'aubergiste :
— Vous allez maintenant servir un repas à mo

cousin , Monsieur John.
Et de nouveau à l'étrange garçon :
— Assieds-toi par terre, mon doux cœur, «

mange.
I A  <iov ie>

L 'Institut
Jean = Claude

présente ses

meilleurs voeux pour tes fêtes

de Noël et Nouvel =An

FER A DEPASSER
à vapeur ou à sec

Il repasse à la vapeur !
Il humecte en repassant !
Il repasse également à sec !

Deux fers en un seul
coule seulement | | „ $ÏSf t ™

II. & Ul. II0F1III
Marché 8-10 Tél. 210 56

• Représentant des appareils Hoover
depuis plus de 30 ans

f

Pour vos entrées
de repas de f êtes, un

VOL-AU-VENT
s'Impose

BOULANGERIE

JL GOlll. MEIER
y~T3gjP^||y7 Place des Victoires

V Téléphone 2 32 41

V J

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL »

r 
->

LA BELLE CHEMISERIE
C H E Z  L E  S P É C I A L I S T E . . .

Chemises en popeline II <** ,— * &
R T /̂Icouleur- unie, très belle quali- \ \  £'** * [/té, col souple, marque « Re- \ "̂ Ŝ Iy ÇL,sisto » 19.80 V "*̂ ^ / "̂ v̂

Chemises en popeline S Y X i  ̂ \ v%v
de qualité, col américain, sou- 

__ _ _ 
f̂ 

'i 1 m . WL ~\" h\ ^pie, nouvelles rayures . . . Z /.OU f * /  \ §j» j ^A *"~A\. **

Superbes chemises « Y; |j|a / J V
en très belle popeline, rayures \. «¦ Jf X lnouvelles, col superflex, man- ^k 19 m V. M
chettes doubles 32.50 ^L W M *̂**mW

Un choix de cravates qs
sans précédent à dessins iné- *» on ^taf S^
dits, pure soie, depuis . . 6*90 I ^

Une visite à notre rayon s'Impose

^
a^é-iïvÙ^Vté SA.

Rue du Seyon NEUCHATEL

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 h. 30

V. i ^

S0UPL0GRAPHE

i i'nQ

'¦ Uli --̂ It '

' Le nouvel appareil dit: SOUPLOGRAPHE
permet de déterminer :

a) le poids du client,
b) l'élasticité de ses skis,
c) le degré d'élasticité idéal des skis

au prorata du poids de la per-
sonne et de sa grandeur.

Grâce au SOUPLOGRAPHE , plus aucune
erreur de vente n'est possible. Vous ne
courez plus le risque d'acheter des skis
trop souples ou, au contraire, trop durs.
Nous sommes le seul magasin de la
région disposant d'un SOUPLOGRAPHE.

F A B R I Q U E  DE S K I S

KERNEN
Téléphone (039) 2 19 45

LE CRÊT-DU-LOCLE

™ 9BY-*mm JÊ *J» JF «fc t̂ —H&*- fr B «I 8B ^ « $$!% A S ss8§ §§888 ^Bfc rwr /J m

(jp n t o u t  l i e u , en t o u t e  o c c a s i o n , en t o u t e  s a i s o n /

A VENDRE

LUSTRE
cristal , 6 lampes et 2 ap-
pliques. Lustre bronze et
cristal 5 lampes. Belles
occasions, bas prix. Tél.
(038) 2 60 46.

A vendre
moderne, à l'état de neuf ,
2 beaux fourneaux en ca-
telles Pr. 90.— et Fr. 150.—avec beaucoup de tuyaux.
S'adr. rue du Doubs 31,
rez-de-chaussée.

Polisseur
capable et sérieux, à même de prendre
des responsabilités, serait engagé par
fabrique de boîtes métal et acier. Place
stable. — Ecrire sous chiffre H. J. 26789,
au bureau de L'Impartial.
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Peut tflattaw!
Un mervei l leux cadeau de Noël

Une petite
machine à laver ^S^Ë^?^

s" /. A  ̂ - \
LâJOLX K.CUU : 7  ̂* Ĵm*

Machines à laver type L. 100 j .
Fr.

sans chauffage , comp lète 645.- *

avec chauffage 1,2 kW. 750.- l̂ - ; . . . î ^S

avec chauffage 2 kW. 790.- f̂of-, tfË̂

avec chauffage 3 kW. B45." ^̂ r̂ ^

avec chauffage au gaz 810."

Fr.

lam ventilateur, type R. S. Puissance de chauffe 1,2 kW. 82.-

avee ventilateur, type RV. I. Puissance de chauffe 1,2 kW. 128.-

avec ventilateur, type luxe R. 3 Puissance de chauffe 2 kW. 2 /5.-

Venle par les Installateurs-électriciens, magasins d'articles électriques,
Services industriels

USINES JEAN GALLAY S. A., GENÈVE
Agence générale de vente : Intertherm AG., Zurich

NUschelerstrasse 9 • Tél. (051) 27 88 92

Employée
de fabrication
est demandée

par fabrique de la place pour
la rentrée et la sortie du travail
et relations avec les fournis-
seurs.
Personne énergique serait éven-
tuellement formée.
Entrée dès que possible.
Offres à Case postale 12.031,
La Chaux-de-Fonda.

A vendre pour cause de départ :

VILLA
DE PREMIER ORDRE
construction récente, 7 pièces, grand
garage et parc ombragé de 4000 m.2.
¦ Agences s'abstenir.

Ecrire : Case postale 110, Ville.

Comptabilités
seraient entreprises par
personne capable et cons-
ciencieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

27126

mWi/r RIDEAUX
W/// FRANÇAI S

|TJEAN PERRIRAZ
Bl^ enscmllier- tapissier
Mi\\ < décorateur
Vj& HOPITAL 8, NEUCHATEL
>JF tel. 532 02
-* *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

Mï! Profondément émus par les marques ï y> \
Ipl d'affection et de sympathie qui nous ont |" '
|ij  été témoignées pendant ces jours doulou- : .*î
|?yi reux, nous disons à toutes les personnes y 1
fiSïï qui nous ont entourés, notre reconnaissance 1
i f '-J , et notre profonde gratitude. î j
V&A Madame et Monsieur f i '
[M Maurice GUYOT-LUGINBUHL et leurs m j
j âgi enfants, 0 i ' . \
$3ij ainsi que les familles parentes et alliées. , ' - i

Swj La famille da Monsieur Albert SCHALLER, K |
[Pji1 profondément émue des touchantes mar- i t
Sjjai ques de sympathie qui lui ont été témoi- \ ,y {ifSy gnées , et de l'affection dont elle a été > ' • j
j|j l entourée lors de son deuil, exprime de ^.,1
S?S£ tout cœur sa vive gratitude à toutes les iy';
AH personnes qui ont pris part à sa grande Z- ¦
(g5 épreuve. g| j
j ag Lausanne et La Chaux-de-Fonds,
'Sm décembre 1955. pa

I 

Monsieur Charles Haller, 3s
Madame Henriette Amez-Droz, ses en- y3g

fants et petits-enfants, BS|
Monsieur et Madame Ernest Evard, à pa

Genève, ; j
Madame Adèle Dubois, ses enfants et j

! i
petits-enfants, \,- [ y

ainsi que les familles parentes et alliées «H
font part à leurs amis et connaissances jgS]
du décès de leur chère épouse, soeur,, ryj
belle-soeur, tante, cousine et parente, ES

Madame If

Marguerite HALLER i
née PITTET É

/¦ y  r\

que Dieu a reprise à Lui, jeudi 22 courant, ||3
après une longue maladie. f :'*-*

L'incinération aura lieu samedi 24 cou- Pfta
rant, à 11 heures. y-Y:

Prière de ne pas faire de visites. ||sj
Une urne funéraire sera déposée de- Epi

vant le domicile mortuaire : **
PREMIER MARS 12a fm

Le présent avis tient lieu de lettre de ï'Z'i
faire part. . «&|j

r~ri
Meubles

de bureau en acier
et en acier-bois

B I G L A
Exposition permanente

(R&jmdno
114, av. Ld-Rob.
Chaux-de-Fonds

Tél. 2 85 95

Vwtppi

Prof itez !
1000 dindes

de 2 à 3 kg. >

DINDES
1er choix à fr. 8.— le kg.

Canards allemands
à fr. 7.50 le kg.

Poulardes de Houdan
à fr. 8.— le kg.

Langues de boeuf
fraîches à fr. 7.50 le kg.
Ces prix sont nets port y
compris. On réserve pour
les fêtes.

Se recommande,
Ch. BOILLAT, comestible
Château d'Oex.
Tél. (029) 4 66 60.

Vio-faio
à enlever tout de suite
1 radio gramo de table i
touches, 3 vitesses, valeu
fr. 600.— cédé fr. 400.—
1 châssis 8 lampes 280 fi
1 meuble gramo bar 321
francs, occasion unique
S'adr. & M. E. Stauffei
Allées 1 a. Tél. 2 36 53.

Commerçants
En toute confiance vos
livraisons de

Noël el Nouvel-An
seront exécutées rapide-
ment et soigneusement
(auto) à forfait.
Tél. 2.64.31.

Adnin. de ,, L'Impartial"
SSS? IVb 325

Jeune homi
cherche emploi

possède permis de con-
duire A. et B.

M. R. Frautschl, poste
Turbach près Gstaad.
Tél. (030) 9.44.44.

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert tif

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Fileis de dorschs
Cabillauds
Palées ¦ Feras
Truites vivantes
Saumon frais
Crevettes - Moules
Langoustes - Homards
Saumon fumé
Caviar
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

POUR LES PETES

sur chaque table :
une délicieuse

tresse
OUI ! mais achetée à la

Boulangerie - Pâtisserie

E. MULLER-HUGLI
Balance 5
Tél. 2 15 34

Service à domicile

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66
Terrines
Blocs
Saucissons
de foie d'oie
de Strasbourg

Vins fins - Apéritifs
Asti - Champagne

Service à domicile
Passez vos commandes

à temps, s. v. pi.

JJ ÂPIS i
Ë BOURQUIN I
IjpIfH au mètre depuis Fr, 8. 50 6?

|»fjp2 Bouclé — moquette — Orient gè
Hgi|ra Grand choix et prix avantageux W.
ESSëI Voyez notre devanture spéciale Ë&

Rue de la Ronde 1 Téléphone 2 3816 M

^̂ p 

une 
bonne adresse N̂ ^k

/ JOUETS \Ë FARCES - BOMBES 1
I COTILLONS I
^B 

au magasin JE»

VGANGUIL LET M
^^^ 

Serre 
83 _^W STUDIO

moderne est cherché par
demoiselle.
Ecrire sous chiffre J. L.
26917, au bureau de L'Im-
partial.

Etat-civil du 21 décembre I SSS
Promesses de mariage
Etienne Maurice-Louis,

employé de commerce,
Neuchàtelois, et Calame

Jeanine, Neuchâteloise et
Vaudoise. — L'Eplattenier
Henri - William, serru-
rier, Neuchàtelois, et

Schwaninger Frieda, de
nationalité autrichienne.

Décès
Incinér. Rickenmann

Joschim, veuf de Bertha
née Ziegler, né le 22 avril
1875, Thurgovien.

s~ Où passer... x
' ..une agréable soirée â La Chaux-de-Ponds ï '

LE RALLYE
Au restaurant : >; Au bar : ¦"-¦

5
ses menus Q Tous les soirs, danse
à Pr. 7.50 et 9.50 g dès 20 h. 30
et sa grande carte {¦ Lundi soir concert

L'excellent duo Jost et Fontaine

Etat civil du 20 décembre 1955
Promesses de mariage

Picot Charles - Samuel,
manoeuvre, Vaudois, et
Montandon Charlotte -

Albertine, Neuchâteloise.
— Kocherhans Franz,

sous-chef de gare, Thur-
govien , et Guignet Esther ,
Vaudoise.

Décès
Incin. Perret Charles -

Albin , fils de Louis - Al-
cide et de Sophie - Ra-
chel née Othenin - Gi-
rard , né le 17 février

1894, Neuchâteloise.

RJ. SANDOZ
Dr en chiropratique

absent
jusqu'au 8 janvier

Dr P. ZOPPA
méd.-dent.

absent
Motocyclistes,
Cyclistes
Faites reviser par le spé-
cialiste, votre moto ou
vélo. Réparations, revi-
sions, émaillage, décabos-
sage de réservoirs, chro-
mage, peinture, entretien
de batteries, etc.
.Je cherche â domicile.
^ LIECHTI, 25, Hôtel de
Ville. Tél. 2.49.58.

N O Ë L  !
Donnez de la /oie à ceux que nous aimez et...
aux autres I
Vous y paruiendrez en achetant

„Aux Invalides "
Votre cadeau fera doublement plaisir /

Choisissez dans nos articles de bonneterie
pour hommes, femmes et enfants :

Très beaux pullovers et gilets en pure laine
Nos combinaisons nylon, un rêve...
Chemsies de nuit et pyjamas
Chemises popeline et sport
Magnifique layette, etc., etc.
Parapluies modernes

de quoi satisfaire tout le monde
Venez ooir , cela caut la peine.
Qualité , bon goût , iuste prix.
Et tou/ ours les timorés.

M"18 E. SCHELLING
Crêt 10

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

Fabrique d'étampes cherche

mécanicien
pour tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre D. S. 26892,
au bureau de L'Impartial.

J II i J| Ln parfum j
E Lne cau ae Loloqne !
î «Message d'Amitié»
l s'achète à la maison spécialisée d

PARFUMERIE I

DUMONT
i 12, Av. Léopold-Robert i
l LA CHAUX-DE-FONDS i

I Grand choix dans toutes les marques I

I Dépositaire des produits I
I Helena Rubinstein - N.-G. Fayot f
I Elizabeth Arden - Stendhal Paris I

M m m » ¦ — — m ¦ ¦ » i» « i» w ¦ ¦

Remonteur
de finissages et mécanis-
mes qualifié et habile est
cherché par petite fabri-
que d'horlogerie, en ate-
lier exclusivement. Place
stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27013

A VENDRE manteau d'hi-
ver pour homme, état de
neuf , taille moderne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26936

JE CHERCHE chambre
indépendante avec eau
courante éventuellement
cuisine. Tél. 2.60.02.



y D̂ ĴoUR.
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.

La situation s'est aggravée si subi-
timent en Algérie que M.  Edgar Fau-
re vient d' envoyer sur place une nou-
velle mission d'études et d'inf orma-
tions. Ce n'était certes pas ce que ré-
clamait M . Soustelle, qui demande à
grands cris des renforts. Mais où le
gouvernement les prendrait-il , en ce
moment crucial des élections où ïl¦fau t  éviter à tout prix de mécontenter
ou de mobiliser les électeurs ? On com-
prend les préoccupations et les soucis
qui accablent le président du Conseil.
Mais qu'arr^er a-t-il si, comme on le
craint , 1rs autorités locales de toute
l'Algérie démissionnent et si les ma-
quis oblig ent les e f f e c t i f s  français à
se disperser dans les régions monta-
gneuses pendant que d'autres rebelles
attaquent les villes ? Décidément les
fê tes  de f i n  d'année risquent de con-
naître en France, du fa i t  des élections
et de la rébellion d'Afrique du Nord .une
physionomie- qu'elles n'avaient pas
eues jusqu 'ici. Heureusement les
grèves qui sévissaient sur les aérodro-
mes se sont arrêtées. Ma is elles sem-
blent avoir causé un tort énorme au
trafic aérien français.

* • •
Une nouvelle tension vient de met-

tre à l'épreuve les relations gréco-
turques. Elle a été provoquée par le
fai t  que les consul et vice-consul de
Turquie à Salonique ont été mis en
cause à la suite de l'explosion d'une
bombe. Ankara menace « de prendre
les mesures qui s'imposent » si ses re-
présentants sont molestés. Décidément
les occasions de brouilles ne manquent
pas entre deux voisins qui auraient
toutes les raisons plus une de s'enten-
dre en face  du péril commun qui plan e
sur la Méditerranée orientale.

• • •
Israël a été sévèrement blâmé à

New-York pour le récent incident sy-
rien. Le général Burns, chef d'état-
major de l 'ONU en Palestine, estime
qu ' " existe une disproportion flagra n-
te entre l'envergure des représailles
exercées et la provocation citée par le
gouvernement israélien pour ju st if ier
son acte ». • • •

M. Robens, qui est le porte-parole du
Labour party pour les af faires  étran-.
gères, n'a pas hésité à déclarer hier à
la Chambre des communes que la po-
litique du gouvernement dans le
Moyen-Orient avait fa i t  faillite. Cette
brutale constatation a causé une vive
sensation. Mais, en dépit des protesta-
tions du Foreign Of f i ce , elle semble as-
sez justif iée.  En e f f e t , la Grande-Bre-
tagne, en imposant à la Jordanie l'ad-
hésion au pacte de Bagdad , espérait
entraîner plus ou moins celle des au-
tres pays arabes. Or c'est l'inverse qui
s'est produit. La résistance accrue des
populations jordaniennes risque bien
de renvoyer le beau projet aux calen-
des grecques. L'Angleterre récolte au-
jourd'hui dans le Moyen-Orient ce
qu'elle y a semé le jour où elle a réussi
à éliminer la France ' Les Arabes, eux,
ne se sont pas arrêtés en chemin et
c'est maintenant toute l 'influence oc-
cidentale qu'ils veulent bannir aussi
bien de la Syrie, de la Jordanie que du
Liban.

* • •
Le Congrès américain paraît décidé

à ne pas s'engager dans une compé-
tition ef f rénée  avec Moscou sur le plan
économique d'aide aux pays sous-dé-
veloppés. Néanmoins, les propo sitions
du présid ent Eisenhower comportant
une augmentation de crédits impor-
tante seront sans doute adoptées. La
bataille traditionnelle sur les ch if f res
s'engagera. Mais le Capitol e est cons-
cient que si l'on veut relever le dé f i
de MM .  Boulganine et Krouchtchev,
certains sacrifices sont nécessaires.
Mieux vaut encore courir le risque de
perdre de l'argent que celui de voir
certains pays subjugués par les pro-
messes et l'appui de Moscou. Aussi
bien à Londres qu'à Washington , du
reste, on estime que l 'heure ,est vernie
de réagir.

• * •
C'est sans doute pour permet tre aux

deux « envoyés spéciaux -» soviétiques
en Inde , Birmanie et Afghanistan , de
terminer le compte rendu de leur voya.
ge, que la session du Soviet suprême
a été retardée au 26 décembre. On peut
s'attendre à des « morceaux » sensa-
tionnels. Mais on se demande quelles
conséquences réelles suivront...

• * •
La session des Chambres fédérales a

pris f i n  hier sur une série de votes
unanimes enlevés à une allure record .
La gestion et les comptes ont été ap-
prouvés . La procha ine session s'ouvrira
le 5 mars. On a renoncé à convoquer
les Honorab les en janvier ou février .

P. B.

On perle Wmmw le iïlaréohei Juin en Algérie
La tension croissant de jour en jour en Af rique du Nord , le gouvernement f rançais
s'apprête à prendre d 'importantes mesures, mais M. Faure ne semble pas vouloir

donner suite aux demandes de M. Soustelle, qui demande des renf orts.

Le gouvernement envoie
une mission sur les lieux

Paris, le 23 décembre.
De nouvelles mesures d'une extrême

importance, tant sur le plan militaire
que sur le plan politique, vont-elles
être prises prochainement pour faire
face à l'aggravation constante de la
situation en Algérie ?

Le gouvernement vient, en tout cas,
de décider l'envoi d'une mission d'infor-
mation, composée de MM. Démange,
actuellement conseiller technique à la
présidence du Conseil, Abel Thomas,
directeur adjoint du Cabinet du minis-
tre de l'Intérieur, et du général Pierre
Jacquot.

( De notre correspondant j
l de PARIS par tél. J

Ces trois personnalités, auxquelles
pourraient venir se joindre un peu plus
tard M. Jacques Duhamel, directeur du
Cabinet de M. Edgar Faure, partiront
dimanche pour Alger, où elles travaille-
ront pendant quelques jours avec le
gouverneur général Soustelle.

D'après les déclaration officielles, cet-
te mission a pour but d'examiner sur
place les aspects de la situation actuelle
en Algérie et de compléter la documen-
tation technique qui servira de base aux
consultations ultérieures et aux déci-
sions que la prochaine Assemblée na-
tionale aura à prendre.

M. Soustelle demande
des renforts

Un tel rôle apparaît bien mo-
deste devant la conjoncture pré-
sente. On sait en effet que le gou-
verneur général Soustelle a de-
mandé de façon catégorique que
les effectifs stationnés en Algé-
rie et qui atteignent actuelle-
ment 160.000 hommes, soient
portés à 220.000. On sait aussi
que la contrebande d'armes se
développe dangereusement à
travers la Libye. On s%it enfin
que les attentats se multiplient
sur tout le territoire algérien et
que de furieux combats se dé-
roulent chaque j our dans le
Constantinois.

Fera-t-on appel
à un militaire ?

A Paris, certains observateurs font
état de la possibilité, devant une telle
détérioration de la situation , de faire
appel à un militaire de haut rang dont
l'autorité pourrait s'étendre tout à la
fois à l'administration et à l'armée, et
on cite le nom du maréchal Juin. Une
telle nomination supposerait, cepen-
dant, que M. Soustelle abandonne ses
fonctions de gouverneur au début de la
prochaine législature.

M. Faure accuse... la presse !
Pour sa part, M. Edgar Faure, dans

une interview accordée au «Journal de
Dôle», qui est diffusé dans la région où
il se représente comme candidat aux
élections, se plaint des organes de
presse qui, dit-il, lancent une campagne
intitulée « Impôts nouveaux et ren-
forts en Algérie ».

Et le président du Conseil ajoute :

Tension entre la Turquie
et la Grèce

ANKARA, 23. — APP. — Le gou-
vernement turc a effectué, mercre-
di, auprès du gouvernement grec,
une démarche au sujet de l'affaire
du Consul général et du vice-con-
sul de Turquie à Salonique, qui ont
été mis en cause par les autorités
judiciaire s grecques à la suite de
l'explosion d'une bombe, le 6 sep-
tembre.

Le gouvernement turc, déclare
l'Agence turque d'Anatolie, qui
donne cette nouvelle, a averti le
gouvernement grec qu'il se verrait
contraint «de prendre les mesures
qui s'imposent au cas où une pres-
sion de la justice grecque conti-
nuerait à s'exercer sur les deux
consuls et où ceux-ci feraient l'ob-
je t d'un traitement injuste» .

Le gouvernement turc a, d'autre
part, attiré l'attention du gouver-
nement grec sur les graves consé-
quences que ces faits pourraient
avoir sur les relations entre les
deux pays.

« En ce qui concerne les effectifs pré-
sents en Afrique du Nord , il n'y a .pas
lieu de prévoir, dans les circonstances
actuelles, des renforts supplémentaires.
Les renforts dont on- parle consiste-
raient en l'envoi en Algérie des élé-
ments qui se trouvaient jusqu'ici en
Indochine et qui doivent faire la relève
des éléments du contingent.

» Je n'ai jamais hésité devant les
mesures même impopulaires, si elles
sont nécessaires au maintien en Algé-
rie des effectifs suffisants. Inverse-
ment, je n'envisage pas de faire une
politique illimitée. Les meilleures con-
ditions d'emploi de ces troupes sont ac-
tuellement à l'étude. »

Ce qui est difficile à déterminer ,
c'est l'influence que la propagande
électorale peut avoir sur de telles dé-
clarations.

Les maquis algériens
harcèlent les forces françaises

La tactique des maquis algériens con-
siste à exploiter l'insurrection du Rif

marocain et les manifestations de ré-
bellion de Salah Ben Youssef en Tuni-
sie pour tenter de retenir sur les fron-
tières les troupes françaises de façon à
les empêcher de maintenir l'ordre à
l'intérieur.

Les députés musulmans
restent à leur poste

ALGER, 23. — AFP — A l'issue de
sa réunion de jeudi matin, le groupe
des 61 élus musulmans a publié une
motion dans laquelle il annonce deux
décisions :

* Il demande à tous ses membres
de demeurer à leurs postes pour y dé-
fendre l'idée nationale algérienne et
les libertés des populations musulma-
nes.

# Il désignera une délégation qui se
rendra à Paris dès la constitution du
nouveau gouvernement « afin de faire
prévaloir la politique de respect de la
personnalité algérienne et d'autono-
mie dans l'indépendance. »

Nouvelles de dernière heure
Les intempéries en Calif ornie
SAN FRANCISCO, 23. — Reuter. —

Trente personnes ont été noyées dans
le district de Humbolt (Californie) , par
la crue de l'Esl-River. La localité de
Weott aurait été ravagée. La base aé-
rienne de Hamilton, située à 40 km.
au. nord de San-Francisco, a dû être
évacuée par suite de l'inondation me-
naçante. Le trafic entre la Californie
et l'Orégon est détournée par René
(Nevada) .

A Grants Pass, 7 autobus transpor-
tant quelque 200 passagers, sont restés
bloqués, et à Eugène, 450 voyageurs at-
tendent sur le Southern Pacific, que
la voie soit rouverte.

Un épais brouillard a paralysé la na-
vigation sur le Pacifique. Sur la côte
atlantique, une vague de froid a fait
descendre le thermomètre à moins dix
degrés à New-York, et à moins 25 à
Massena, dans le nord de l'Etat.

...de nouvelles mesures de protection contre
l'horlogerie suisse

Les manufactures américaines demandent au gouvernement
de Washington de prendre...

Washington, 23. - AFP. - A
peine un an et demi après le
relèvement de 50 pour cent des
droits de douane américains sur
les montres importées, les fabri-
cants de montres et de mouve-
ments aux Etats-Unis deman-
dent à nouveau au gouvernement
de. Washington de les protéger
davantage encore contre la con-
currence helvétique.

On apprend en effet que ces fabri-
cants viennent de lancer un nouvel ap-
pel au gouvernement, parce qu 'ils crai-
gnent que leur production globale de
mouvements en 1956 ne tombe au-des-
sous du chiffr e fatidique de deux mil-
lions.

Ce chiffre, on s'en souvient, repré-
sente, selon le Département de la dé-
fense, le niveau auquel la production
de l'industrie horlogère américaine ne
doit pas tomber de manière que cette
industrie puisse, le cas échéant, faire
face aux besoins de la défense améri-
caine.

Les fabricants américains
revendiquent

Pour remédier à cette situation, les
fabricants américains de montres ont
demandé au gouvernement de prendre
certaines des mesures suivantes :
* Relever à nouveau les droits de

douane sur les montres et mouve-
ments importés aux Etats-Unis, ou
contingenter ces importations, de ma-
nière à élargir le marché aux Etats-
Unis pour les montres de fabrication
américaine.

-* Accorder une subvention à l'indus
trie horlogère américaine ou accroître
les commandes de montres et mouve-
ments passées par l'Etat à cette in-
dustrie.

Réponse le 6 j anvier
Les fabricants américains de mon-

tres, préeise-t-on dans les milieux of-
ficiels, ont présenté leurs recomman-
dations au comité consultatif spécial
de l'industrie horlogère , qui dépend de
l'Office de la mobilisation industrielle,
au cours d'une réunion que ce comité
a tenu le 6 décembre dernier. Les im-
portateurs de montres et de mouve-
ments, indique-t-on de même source ,
seront entendus par le même comité
le 6 janvier prochain.

Le comité, croit-on savoir, de bonne
source , n 'a pas encore «pris en con-
sidération» les revendications des fa-
bricants américains de montres.

S tupéf action des les milieux
suisses de New-York

Dans les milieux suisse compétents
de Washington, on déclare sans am-
bages qu'il serait véritablement « in-
croyable » que le gouvernement amé-
ricain décide de prendre de nouvelles
mesures pour réduire les importations
de montres suisses aux Etat-Unis,

Après le relèvement de 50 % dçs
droits d'importation sur ces articles
décrété en 1954.

A l'appui de cette opinion, on fait
remarquer dans les mêmes milieux en
outre que : * l'industrie horlogère
américaine est actuellement prospère
et fait de bonnes affaires, et -*¦ la
prise de mesures pour réduire à nou-
veau les importations de montres aux
Etats-Unis constituerait une « viola-
tion flagrante » de la politique de libé-
ralisation du commerce extérieur sui-
vie par le président Eisenhower.

Des tempêtes causent de graves méfaits
Un avion contraint

d'amerrir
LONDRES, 23. — United Press —

Les violentes tempêtes d'hiver qui sé-
vissent dans de nombreux pays euro-
péens ont forcé, jeudi , un avion à se
poser sur la mer, et ont mis dans une
situation dangereuse plusieurs ba-
teaux.

Les tempêtes qui soufflent déjà de-
puis quinze jour s ont causé, pour l'ins-
tant la mort d'au moins 52 personnes.

Un pilote emporté
par les vagues

Dans la matinée, une opération de
sauvetage dramatique a eu lieu au lar.
ge de la côte écossaise. Un hydravion
de ligne canadien, effectuant un vol du
Groenland à Prestwick, a dû procéder
à un atterrissage forcé sur la mer dé-
montée car il était à court de carbu-
rant. Cinq membres de l'équipage sont
montés à bord d'un bateau venu au
secours de l'hydravion du type «Cata-
lina», le capitaine de l'appareil étant
resté à bord pour diriger son hydravion
qui avait été pris en remorque. Les ter-
ribles vagues l'ont, toutefois, sorti de
sa machine et, selon les dernières in-

formations, il est parti à la dérive, tenu
sur les flots par sa ceinture de sauve-
tage.

Deux bateaux en détresse
Le bateau britannique «Cornel» a

lancé des S. O. S. et a signalé qu 'il
donnait dangereusement de la bande
dans le Canal de Bristol et que les va-
gues déferlaient sur le pont. Un ba-
teau de sauvetage, le «Anteriority>
s'est immédiatement porté au secours
du «Cornel» et a commencé à répandre
de l'huile sur les flots pour calmer la
mer.

Dans la Baltique, le cargo allemand
«Latkar» (port d'attache Hambourg),
est en difficulté au large l'ile suédoise
d'Oeland. Le «Latkar», qui donnait
également de la bande, a jeté sa car-
gaison dans la mer.

Des morts et des disparus
Selon les informations dont on dis-

pose, au moins quinze personnes sem-
blent pour l'instant avoir trouvé 1*
mort dans les flots. Depuis six jours,
on est sans aucune nouvelle du bateau
suédois « Noeken » et de ses quinze
hommes. A la côte orientale de l'ile
de Gotland, la mer a jet é des débris
d'un bateau sur la plage que l'on croit
provenir du « Noeken ».

LONDRES, 23. - United Press. - Le
train allant de la gare de Saint-Pancras ,
à Londres, à Leicester, a été tamponné, en
gare de Luton, dans le Bedfordehire , à
quelque 40 km. au nord de la capitale , par
le convoi express allant de Londres à
Derby. Trois voitures ont déraillé. Le tam-
ponnement s'est produit à 19 h. 57 (20 h.
57, heure suisse). Un soldat a été tué et 50
personnes blessées, dont plusieurs griève-
ment.

Collision de trains
en Angleterre

STRASBOURG, 23. — AFP. — Des
incidents se sont produits jeudi soir
lors d'une réunion électorale organisée
à Strasbourg par le « Rassemblement
alsacien pour l'Union européenne ». Sur
la liste présentée par le Rassemblement
figurent plusieurs personne s réputées
pour leurs sympathies autonomistes
avant la guerre : parmi ces candidats
se trouve l'ancien député Camill e Dah.
let.

A la réunion de jeudi soir, des an-
ciens de la 2me brigade d'Alsace-Lor-
raine, des FFI ainsi qu'un grand nom-
bre d'étudiants ont pris d'assaut la
tribune. L'un d' eux a lu, au micro, la
déclaration suivante :

« L'Alsac e f rançaise de 1955 ne peut
tolérer que Radio-Stuttgart annonce
demain qu'une réunion autonomiste
s'est tenue à Strasbourg. Dix ans après
la libération, l'Alsace n'admet pas que
sur la place Kleber , vous puissiez pren -
dre la parole , vous que la France a
amnistiés, vous qui êtes responsables de
l'incorporation de force de nombreux
jeunes Alsaciens dans la Wehrmacht
et dont beaucoup, par votre faute , sont
tombés sous l'uniform e ennemi ».

La salle , en majorité hostile aux or-
ganisateurs de la réuninv a chant r la
Marseillaise. Quelques personne- * qui ie
fusaient de se découvrir ont été légère,
ment bousculées. Le commissaire de
police chargé du servie d'ordre a dé-
claré la réunion dissoute.

Incidents électoraux
à Strasbourg

BUENOS AIRES, 23. - Reuter. - M.
Alfredo Stroessner, président de la Répu-
blique du Paraguay, a déclaré jeudi soir
que le calme règne dans tout le pays après
la crise qui a éclaté dans une garnison
située près d'Assomption.

IV Quatre personnes brûlées vives
à New-York

NEW-YORK, 23. — Reuter — Une
mère de 22 ans et ses deux fillettes,
ainsi qu'une femme de 82 ans ont été
brûlées vives dans l'incendie de l'im-
meuble où elles habitaient à Brooklyn.
L'incendie a été causé par des restes
de cigarettes contenues dans un cen-
drier, qui mirent le feu à du papier
d'emballage préparé pour les fêtes de
Noël.

* Dix mineurs ont trouvé la mort
à la suite d'un coup de grisou survenu
mardi dans une mine de charbon à
Vegamian, dans la province de Léon.

Le calme règne
au Paraguay

Temps variable, généralement forte
nébulosité et quelques précipitations.
Eclaircies régionales. Zéro degré tout
d'abord vers 2000 mètres, puis ensuite
entre 1000 et 1500 mètres. Vent mode,
ré du secteur ouest.

Prévisions du temps


