
Le mouvement Poujade
prendra part en France

au combat électoral
Premiers sondages entre les partis en vue des apparentements

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La campagne électorale est virtuellement ouverte. Le coup d'envoi a

été donné hier soir à minuit par l'inscription , au ministère de l'intérieur,
des formations « nationales », c'est-à-dire des parti s ou groupements qui ,
présentant des candidats dans au moins trente départements, auront de ce
fait le droit  de souscrire des apparentements.

Outre les grandes formations politi-
ques traditionnelles : S.F.l.O., parti com-
muniste, modérés, radicaux , etc., d'au-
tres organismes ont fait connaître leur
Intention de prendre part au combat
électoral à l'échelon national.

Le plus connu de ceux-ci est le mou-
vement Poujade qui , affichant l'éti-
quette « liste d'union et de fraternité
française » va faire ses débuts dans
l'arène politique. Avec quelles chances

et quel profit ? Sur le premier point
les perspectives semblent assez limi-
tées. En ce qui concerne le second par
contre , tout permet de supposer que
pour M. Pierre Poujade l'intérêt de
l'opération se place avant tout sur le
plan de la propagande ct qu 'en battant
ainsi le rappel de ses effectifs , le chef
du mouvement de Saint-Céré entend
essentiellement affirmer la puissance
« populaire du poujadisme».

M.-G. G.
(Lire la suite en Orne page)

LE DUEL
Edgar Faure

Mendès-France
ON  

votera donc en France le
2 janvier. Il sera intéressant
de voir dans quelle propor-

tion les électeurs préféreront leur
devoir civique aux plaisirs d'un
jour chômé. Quoi qu'il en soit, M.
Edg. Faure a mené l'affaire avec
une ténacité sans pareille. Il ne
s'est laissé rebuter par aucune diffi-
culté , par aucun camouflet. Exclu du
parti radical , il lui a été facile de
répondre aux augures du parti qui
l'avaient cité devant leur tribunal
que , l'assemblée étant devenue in-
gouvernable, et ayant émis sur le
mode de scrutin une série de votes
contradictoires, il n'avait fait qu 'ap-
pliquer à la lettre la disposition de
la Constitution prévoyant la disso-
lution. Au surplus, il était aisé à
l'Assemblée de prévoir son propre
suicidJ. Se prononçant en connais-
sance de cause, elle n'avait qu 'à rec-
tifier le tir , en n 'émettant point
aussi massivement le vote négatif
qui allait signifier sa perte.

Mais la logique n'est pas la qualité
majeure des démocrates français. Le
vénérable Edouard Herriot, l'un des
pères de la Constitution, et le non
moins vénérable Henri Queuille, qui
donna sa bénédiction en 1951 au
système des apparentements, ont été
parmi les plus acharnés à jeter l'in-
terdit sur M. Edg. Faure. Quant à
M. Mendès-France, qui tant de fois
fit  preuve de méthodes autoritaires
à l'égard de l'Assemblée, qui liquida
les comptoirs fran'çais de l'Inde sans
demander leur avis aux députés, il
ne cesse, depuis quelques jours , de
crier au « coup de force » dans le
journal « L'Express ». M. Faure, se-
lon lui , a lâché le camp des « répu-
blicains »...

Ce qui nous étonne toujours , nous
autres Suisses attachés à une démo-
cratie directe , traditionnelle et effec-
tive , c'est la facilité avec laquelle
les clans politiques s'excommunient
en France les uns les autres au nom ,
bien entendu , de l'orthodoxie répu-
blicaine. M. Pinay, M. Faure, et sur-
tout le M.R.P. ont donné assez de
gages de leur républicanisme pour
que celui-ci ne soit pas suspect aux
yeux de leurs adversaires. Et pour-
tant il en est bien ainsi. Le bloc
jacobin a toujours émis la prétention
d'être seul à incarner la République
en France, quand bien même il a
souvent été loin de représenter la
majori té .  Vieilles idées qui remon-
tent aux notions de Rousseau sur la
« volonté générale ». Le drame , c'est
qu 'aujourd 'hui  — et en vue des
élections du 2 janvier — il sera
obligé de contracter alliance avec
les communistes pour chercher à
tr iompher.

•**» •**• «**•
Certes, l'on peut discuter des mé-

rites comparés du système des appa-
rentements et du scrutin d'arrondis-
sement. L'un comme l'autre ont
leurs avantages, et surtout leurs dé-
fauts , en ce sens que ni l'un ni
l'autre ne traduisent avec exactitude
sur le plan parlementaire la volonté
de la nation. L'erreur , à notre avis,
c'est de considérer , dans les milieux
politiciens, qu 'ils peuvent être, soit
l'un , soit l'autre , une panacée. L'ex-
périence a cependant prouvé que la
France, s'expr imant  dans le seul
par lementar i sme, était loin d'être
toute la France. Que d'éléments es-
sentiels de sa substance, que de piè-
ces maîtresses de sa structure ne
t rouven t  pas place dans le dispositif
ar t i f ic ie l  du Palais-Bourbon !

Mais ni M. Faure. ni M. Mendès-
France ne veulent en somme de
cette ré forme fondamentale. Et c'est
pourquo i  leur querelle nous paraît
en fin de compte assez vaine.

René BRAICHET.

LES OBSÈQUES D'ARTHUR HONEGGER

Samedi dernier , Paris a fait des obsèques grandioses à notre compatriote
Arthur Honegger. Alors que la Garde républicaine rendait  les honneurs, la
famille du défunt  et une foule d'amis ont assisté à une émouvante  cérémonie
au crématoire du cimetière du Père Lachaise (notre cliché) avant le dépôt
de l'urne dans le tombeau qui lui est réservé au cimetière Sainl-Vincent

de Montmartre.

LÀ NOUV ELLE AFFAIR E DOMINICI

C est dans un terrier
que furent découverts

(par hasard et par un jeune aviateur !)

L 'enquête sur l 'assassinat de la jeune institutrice
anglaise peut ainsi rebondir

AMIENS, 5 (A.F.P.). — La découverte
des sacoches de la bicyclette de Janet
Marshall , que les policiers recherchaient
vainement depuis douze semaines, a
fait renaître l' espoir parmi les enquê-
teurs , alors que l'arrestation de l'odieux
assassin semblait  à jamais compromise.

Dans un terrier de lapins
A l'issue d'une battue effectuée lundi

matin dans le vaste parc de la propriété
de M. cle Franquevil le , à Yseux , les
gendarmes ont découvert en outre dis-
simulés dans un terrier de lap ins le
carnet de route de Janet Marshall , de
l'argent anglais  et des papiers d'iden-
tité de la malheureuse inst i tutr ice bri-
tannique.

Seuls, n'ont pas été retrouvés jus-
qu'à présent la montre en or garnie de

brillants et l'appareil photographique
de Mlle Marshall.

Le terrier où ont été découverts ces
objets se trouve à quel ques mètres seu-
lement du lieu ou furent trouvés di-
manche les sacoches de la bicyclette
et le sac tyrolien de l 'institutrice.

D'ores et déj à les policiers ont la
conviction que le crime a été commis
par un habitant de la région.

(Lire lo suite en 9me page)

Ses effets personnels
de Janet Marshall

Ouverture à Berne de la 35me législature
Radio et télévision ont enregistré, à l 'intention de la postérité , les p aroles

et l 'image de cette première séance du nouveau Conseil national
Notre correspondant de Berne nous écrit :

La représentation populaire de la plus vieille démocratie du monde —
à ce qu'on dit — ne peut décemment se montrer hostile au progrès tech-
nique. Voilà pourquoi la radio et sa sœur cadette, la télévision, étaient
installées dans l'hémicycle, bien avant les députés eux-mêmes, pour enre-
gistrer, à l'intention de la postérité, les paroles et les images de la mémo-
rable séance par laquelle le Conseil national a inauguré la 35me législature.

Sous les sunlig hts, dispensant une lu-
mière aveuglante et une chaleur étouf-
fante , les gagnants de la course aux
fauteuils se sont donc retrouvés, lundi
dès 10 h. 30, dans l'enceinte auguste
où ils feront , quatre années durant ,
mijoter le bonheur du peuple.

Au pup itre présidentiel , deux gerbes
d'œillets rouges et blancs encadrent la
barbe de M. Zigerli , député évangélique
de Zurich ct doven d'âge, tandis que
MM. Petitp ierre , Chaudet et Lepori ont
pris place au banc du gouvernement.

L'allocution de M. Zigerli
L'aimable Nestor , dans son allocution

d'ouverture, met ses collègues en face
de leurs responsabilités , esquisse la
tâche de l'assemblée — qui compte 46
membres nouveaux, pas tous des néo-
phytes d'ailleurs, puisqu'une demi-dou-
zaine d'entre eux retrouvent des lieux
familiers — et fait appel à. l'esprit
d'indé pendance qui seul permet de pla-
cer le bien du pays avant les intérêts
particuliers.

Il est agréable d'entendre ce septua-
génaire mettre les partis en garde con-
tre la routine et la sclérose, deux maux
qui , à son avis, ne sont pas étrangers
à l'indifférence que tant de citoyens,
les jeunes surtout, montrent envers la
politique et ses problèmes.

Pour terminer, M. Zigerli rappelle que
la constitution repose sur « deux fon-
dements essentiels » : la foi en Dieu
et le respect de la constitution.

Ce monitoire est applaudi par la ma-
jorité de l'assemblée et l'on peut passer
au premier acte de la nouvelle législa-
ture.

Un élu en pénitence
Au nom de la commission provisoire ,

MM. Alfred Borel (rad.), de Genève , et
Furgler (cons.), de Saint-Gall , propo-
sent à l'assemblée de valider tous les
mandats, sauf celui de M. Colliard
(agr. fribourgeois), qui prend la place
de M. Ducotterd , dont la charge de
conseiller d'Etat est incompatible avec
celle de conseiller national. Mais comme
M. Ducotterd n'a fai t  son choix que
la semaine dernière , il faut laisser pas-
ser le délai d'opposition pour que
l'aimable représentant de Châtel-Saint-
Denis soit définitivement proclamé élu.
La pénitence sera d'ailleurs de courte
durée et dans quel ques jours , nous
reverrons au Palais fédéral , M. Colliard
et son grand chapeau. G. P.

(Lire la suite en Orne page)

LES GRANDS PEIX
LITTÉRAIRES DÉCERNÉS
M. Roge r Ikor reçoit le prix Concourt
et M. Georges Govy le p rix Renaudot

PARIS, 5 (A.F.P.). — M. Roger Ikor
a reçu le Prix Concourt pour son livre
« Les eau x mêlées » .

M. Roger Ikor, Prix Concourt 1955,
est né à Paris en 1912. II f i t  ses études
secondaires au Lycée Condorcet. Pre-
mière supérieure à Louis-le-Grand. Reçu
à l'Ecole normale supérieure en 1934 ,
il est agrégé de grammaire en 1935.
Après son service mili taire , il professe
en Avignon de 1937 à 1939. Il voyage

à l'étranger, notamment en Allemagne ,
en Hollande , en Hongrie , en Yougosla-
vie et en Espagne.

Il est mobilisé comme lieutenant of-
ficier de renseignements au 106me d'in-
fanterie , et fait la campagne de Lor-
raine en 1939, celle de Belgique en mai
1940.

(Lire la suite en Sme p age )

AFRIQUE DU NORD:
AGITATION CROISSANTE
• Quarante morts en Algérie • Un Arabe lynché et brûlé vif

à Rabat • Désordres sanglants à Meknès et à Marrakech
BONE (Algérie) , 5 (A.F.P.). — Qua-

rante personnes ont été tuées dimanche
au cours de violents incidents qui se
sont produits dans la petite ville de
Lamy, à quelques kilomètres de la fron-
tière algéro-tunisienne, dans l'est du
département de Bône.

Les comimiiïnieaitlionis téiléphoiniqiuies et
télégnaiphiiqaiies ayant été coupées à la
suite d,e sabotages, ce n'est que lundi
matin que dies détails sont parvenus.

C'est smr le marché die Lamy, um des
plans iimpomtamts die la région , que les
incidents oint commencé. Vers 10 h. 30
(locales), aiu moment où l'animation
était grandie, plusieurs ooiuips die feu
claquèrent, provoquant pairmi l'assistan-
ce Uiiiie grandie panique. Des rebeiWes ,
cfuii s'étaient mêlés à la foule, tiraient
sur des gendiarmeis qui ripostèrent.

(Lire la suite en 9me page)

Le procès du chef pilote Dahl
La Cour de cassation genevoise annule

l'ordonnance de la Chambre d'accusation

L'ENQUÊTE REPART À ZÉRO
Et elle doit établir à quel moment a d isparu de l'avion la caissette d'or

D' un correspondant de Genève :
Dams la nuit du 5 au 6 octobre 1953.

à l'aéroport de Cointrim , loirs du déchar-
geraient d'uin avion DC 3, qui vemaiil
d'ainriver du Bouirget , l'équipe die terrt
constata qu'une caissette de 25 kg. d'or
fin maniq uiait damis la cargaison*. Ce pré-
cieux colis faisait pairtie d'uin envoi die
huit caisses d'or destiné à une banque
genevoise. Les soupçons devaient fina-
lement se pointer s>ur le chef pilote, Ha-
ro W Dabi , citoyen américain , employé
à l'époque à la Swissair. Dès som nrres-
tatiom, l'accusé n,e cessa de proclamer
son innocence e*n faisant valoir que ce
n 'est que 16 heures après son aitirivée
à Gointirin, alors qu 'il refntirait de Zu-
rich, qu'il! apprit qu'un envol d'or s*c
trouvait dans la cargaison die l'avion
qu 'il pil otait. Cette mystérieuse dispa-
rition de l'a caissette fit sensation et
les débats concernant cotte affaire, ju-
gée par la cour oorrectionmelle, pas-
sionnèrent l'opinion publique.

Dahl avait été condamné
à deux ans de prison

Fimailemient, le samed i 27 novembre
1951, bien que l'ex-pi'lote avait eu ré-

ponse a tout, le jury composé de cinq
femmes et un homme rendait un ver-
dict recomniaiissan t Dahl coupable du
vol d'e la caissette d'otr. Dahl fut con-
damné à la peine de d'eu x ams de pri-
son et dix ans d'expulsion . Mais Dahl
fit recoin-s contre cet airrêt devant la
Cour de cassation.

Il devait s'ensuivre toute une série
die complications juridiques car le mi-
nistère public fit à son tour recours
contre le décision die la Cour de cassa-
tion auprès du Tribunal fédéral.

Par um arrêt rendu le 15 juillet 1955,
la Cour die cassation fédérale renvoyait
l'affaire à l'instance camfonale en disant
qu'il était indispensaible d'établir à quel
moment la caisse d'or aurait été subt i-
lisée par Dahl af in  die pouvoir établir
s'il y avait eu vol ou abus de coin fiance.

L'arrêt définitif de la Cour
de cassation genevoise

Siégeant en la salle du Grand Conseil,
lundi, à 9 heures, la Cour die cassation
composée de M. Georges Foëx, président,
assisté de MM. les juges Ch. Barde et
Me Humbert , a rendu som arrêt en pré-
sence des parties en cause : M. Dini-
chert , substitut, qui avait soutenu l'ac-
cusation dans ce procès, et Me R. Ca-
noniina , coirasei'l dm recourant.

Se fondan t sur les considérants de
l'arrêt rendu par la Cour de cassation
du Tribunal fédéral et dams le cadre
de ses compétences, la Cour de cassa-
tion genevoise a rendu l'arrêt ci-
après :

("Lire lu suite en 9me p age)

LES DÉTENUS DE THORBERG JOUENT LA COMÉDIE

Pour le soixantième anniversaire du directeur du pénitencier bernois de
Thorberg, les détenus ont joué une pièce en trois actes intitulée « La fin
du monde» . Sur noire illustration : une scène a été montée dans le hall
de l'établissement. Un physicien atomiste, un général, un cardinal et un
travailleur rép.ètent une dernière fois leurs rôles, sous l'œil, certainement

attentif , d'un gardien.

J'ÉCOUTE...
Payez ! Payez !

] \  T OS ancêtres , ma parole , ne
i \l manquaient pas d'esprit de

-L 1 répartie. Ni de f ier té  dans
la manière de s'exprimer.

Le hasard fa i t  souvent assez bien
les choses.

Voici comment en parcourant un
vieux, vieux petit recueil d'anecdo-
tes manuscrites , l' une d'elles s'est
trouvée à point pour illustrer, une
fo i s  de p lus, le propos que , fréquem-
ment , nos « anciens » avaient la ré-
partie belle.

Il  y  est question , en e f f e t , du Suis-
se Pierre Stuppa , g énéra l fameux,
parait-il , dans les sillages du roi
Louis quatorzième, à qui il lui arri-
vait de parler sans ambages.

Ce f u t  ainsi le cas à propos des
officiers suisses au service de la
France que sa majesté , oublieuse
peut -être ou mal informée , négli-
geait de payer ou même ne paya it
pas du tout.

Stuppa , leur c h e f ,  réclamait et , ré'
clamait pour eux. En vain. Finale-
ment , excédé , il s'en alla droit au-
devant de Louis XIV et présenta sa
requête. Ma is Louvo is, le grand
réorganisateur des armées royales,
veillait au grain. Il s 'interposa vive-
ment et protesta :

— « Sire , on est toujours pressé
par les Suisses. »

Sursaut de Stuppa ! Cependant ,
Louvois poursuivit :

— « Si Votre Majesté avait tout
l'argent qu 'elle et ses prédécesse urs
ont donné aux Suisses, on pourrait
paver d'argent une chaussée de Pa-
ris à Bâle. »

A quoi Stuppa de rép liquer fière-
ment :

— « Cela se pe ut. Mais si Votre
Majesté avait tout le sang que les
Suisses ont répandu po ur le service
de France , on en pourrait fa ire  un
f leuve  qui coulerait de Paris jusqu 'à
Bâle également. »

L'argument était si f rappant  que
Louis XI V ordonna à M. de Louvois
de payer immédiatement les Suisses.

Que n'ont-ils un Stuppa ces petits
artisans on négociants , modestes
boutiquiers, qui , notamment à la
veille des f ê t e s , ont parfois  tant de
peine à se faire  pay er comptant leur
marchandise et leur labeur par la
clientèle même la p lus hupp ée 1...

FRANCHOMME.
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pj|j Commune de Marin-Epagnier

i§P Vente de terrains à bâtir
La Commune de Marin-Epagnier vendra par

adj udication publique, jeudi 8 décembre 1955,
à 20 heures, à l'Hôtel du Poisson, les parcel-
les suivantes de terrain à bâtir :

article 1741, Les Sugiez, de 776 m' ;
ar ticle 1753, Les Sugiez, de 730 m8 ;
article 1513, Sur les Planches, de 1420 m:.
Pour renseignements et conditions, prière

de s'adresser à Me J.-J. Thorens, notaire,
à Saint-Biaise.

Marin, le 30 novembre 1955.
CONSEIL COMUNAL

©L '

agent génér al de Neuchâtel de la
Caisse cantonale d'assurance populaire

cherche des

REPRÉS ENTANTS
pour le service extérieur à Neuchâtel-ville et environs.
Traitement fixe et frais, plus commissions Intéressan-
tes. — Adresser offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à M. David Perret, agent général de Neu-
châtel de la C.C.A.P., 1, rue du Môle. — Ne se pré-
senter que sur convocation .

Bureau de la ville cherche, pour le
ler février,

UN (E) EM PLOYÉ (E) DE BUR EAU
actif et consciencieux, bien au cou-
rant de la sténodactylographie. Place
stable, caisse de retrait e.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire , sous chiffres
P 8021 N à Publicitas, Neuchâtel.

«¦_H____a3_H_aBua_^HnK__H______

i Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous
cherchons pour entrée à convenir

Fe VENDEUSE
pour notre rayon de

TABLIERS
| ainsi qu'une

VENDEUSE
pour notre rayon de

PAPETERIE
Nous offrons places stables et bien rétribuées à
postulantes capables, connaissant parfaitement l'une

des branches et parlant également allemand.
Prière de faire offre détaillée à la direction des

grands magasins

MEYER SOEHNE - Bienne

t *̂Association pour l'importation et le commerce de gros, à
Berne, demande pour entrée immédiate ou plus tard

collaboratrice
éventuellement

! collaborateur pour le service de la comptabilité :
On exige pratique dans la partie comptabilité, connaissance
parfaite du français et de l'allemand, sténographie danj s les
deux langues et habileté dans l'emploi des machines.
Il s'agit d'une place stable donnant droit à l'admission dans
la Caisse d'assistance sociale du personnel, existant dans la
maison.
Adresser offres avec curriculum vitae, épreuve d'écriture,
prétentions de salaire et photo à Colgro, Laupenstrasse 10,
Berne.

V» — /

5*§|R!9 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Gaston
Meyer de démolir et re-
construire, à l'usage de
magasins, ses immeubles
Nos 10, la et 14 de la
rue du Neubourg.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 20 décembre
¦1*955.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Nous cherchons à acheter immeubles
locatifs anciens ou nouveaux. Placement
sûr et suffisamment rentable désiré.
Faire offres sous chiffres P 11641 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Vignes à vendre
Sur territoire d'Auver-

nler :
A Courberaye, vigne en

blanc de 1169 m: ;
les Tyres, vigne en

blanc de 482 mi ;
Montilier, vigne en rou-

ge de 516 mî.
Le tout en plein rap-

port.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de géran-
ces, Peseux.

LA R É S I D E N C E
A louer pour le 31 décembre 1955 :

chambre indépendante
non meublée. Chauffage général et eau
chaude.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 5 lfl 63.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, ru e du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER

deux superbes appartements
6 chambres pour le 24 décembre 1955,
5 chambres pour le 24 juin 1956,

tout confort , chemin ée de salon , balcon. —
Chauffage général au mazout. Service de con-
cierge. Vue imprenable, situation exception-
nelle.

Suisse romande
Grand magasin spécialisé engagerait
pour tout de suite ou pour date à
convenir j

TROIS PREMIÈRES VENDEUSES
pour les départements suivants :
Tricots dames
Maroquinerie - colifichets
Confection et chemiserie pour garçons
A personnes capables, ayant de l'ini-
tiative et de fortes connaissances dans
ces branches, nous offron s des places
stables, avec possibilité d'avancement,
un bon salaire et des conditions de
travail agréables. Faire offres sous
chif fres A. S. 3027 J. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Berne.

Je cherche à acheter

MAISON
de un ou deux logements,
avec Jardin , éventuelle-
ment garage, région de
Peseux. Agences s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à L. X. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Cressier,

VIGNE
de 353 m2, entièrement
reconstituée, article 1071
(Sur la Croix). Bas prix.
Téléphone 5 74 81.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou époque à con-
venir, à la rue Bachelin ,
beau

logement
'de 3 pièces, confort , bal-
con , vue imprenable, ar-
rêt du trolleybtis. Adres-
ser offres écrites à J. B.
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, eau, électricité.
M. Simonet, route du
Brel , Hauterive. Télépho-
ne 7 56 94.

A louer à proximité de
la gare de Corcelles-Fe-
seux,

GARAGES
pour voitures moyennes.
Loyer : 36 et 37 fr. 50, y
compris le chauffage. —
Disponibles immédiate-
ment. "Ecrire sous L. G.
468 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60.

A louer, a proximité
du centre,

appartement
meublé

deux pièces, cuisine,
bains, dépendances, petit
Jardin , chauffage au ma-
zout. Tous renseigne-
ments à l'Agence roman-
de Immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, à demoiselle
sérieuse, dès le 6 décem-
bre, Jolie chambre meu-
blée, chauffée, près du
centre. Prix avantageux.
Tél. 5 38 47.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Jolie chambre pour
demoiselle ou monsieur
sérieux. Déjeuner ou sou-
per sur désir. Rue Ma-
tile 99, ler , à gauche.

Dame solvable cherche,
pour le 24 Juin 1956, au
centre,

appartement
de deux pièces avec con-
fort. Offres écrites à J.
E. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
Janvier ou date à conve-
nir,

appartement
tranquille, ensoleillé, de
une ou deux chambres et
salle de bains. Préféren-
ce vieille maison et en-
virons de l'hôpital Pour-
talès. — Adresser offres
écrites à M. H. 469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre départe-
ment scientifique une

STÉNO DACTYLO
habile, intelligente, de langue mater-
nelle française, possédant des notions
d'allemand et d'italien, si possible. "—

: Date d'entrée : immédiate ou à conve- j
nir.
Adresser les offres manuscrites, cur-
riculum vitae, copies de certificats,

i prétentions de salaire, à S. A. ancien-
nement B. Siegfried, Zofingue.

M A Ç O N S
Entreprise à Lausanne cherche, pour
tout de suite, des bons maçons. Travail
assuré pour tout l'hiver, à l'abri.
R. OTT, chemin Verdonnet  14
Lausanne - Tél . 22 49 41.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-DLAISE S. A.
engage pour tout de suite

ouvrières
pour différents travaux. — Faire

offres ou se présenter.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche une

sténodactylographe
expérimentée, connaissance des lan-
gues française et allemande exigée.
Entrée immédiate ou date à conve-

! nir. Place stable, bien rémunérée.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P 8007 N à |

Publicitas, Neuchâtel.

On demande un Jeune
homme comme

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

remplaçante
sachant cuisiner , dès le
début de décembre Jus-
qu'à" fin Janvier. Adres-
ses offres à Mme R. Cha-
telanat, « La Mairesse »,
Colombier, tél . 6 33 10.

Laveur-graisseur
qualifié pour automobi-
les est demandé pour en-
trée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à P. K. 474 au
buraeu de la Feuille
d'avis.

Personne active, bien
recommandée, capable,
est demandée pour

heures
de ménage

arrangement selon enten-
te. Tél. S 42 03, de préfé-
rence aux heures des re-
pas.

Hauterive. Je cherche

femme de ménage
consciencieuse pour une
matinée tous les 15 Jours
et une personne pour les
raccommodages. Deman-
der l'adresse du No 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche

JEUNE
FILLE

intelligente et robuste,
pour faire le ménage et
aider au magasin d'ali-
mentation. On mettrait
au courant. E n t r é e  :
2 Janvier. S'adresser :
Alimentation J. Mulet,

Parc 31, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 28 06.

On cherche

femme de lessive
consciencieuse. Adresser
offres écrites à G. A. 428
au bureau d» la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77

<__~c£A£f (fA '

vous offre

MANTEAU
PATTES D'ASTRAKAN

sur mesure
depuis Fr. 590 

Pierre-à-Mazel 58
(Riveraine)
Tél. 5 61 94

Ne voyagez pas comme
sardines en boîtes !

BHHHHHnn
La nouvelle VW typo «1 000 000» offre encore
davantage de place , de confort et de com-
modités. Toute la famille, avec de nombreux
bagages , y est largement à son aise. Et
nulle fatigue lors de longs voyages I Tou-
jours si économique , si extraordinaire par sa
blenfacture, ses qualités et performances, la
VW présente bien le maximum de contre-
valeur... Venez l'essayer sans engagement!

Dis Fr. 5 575.-
y compris chauffage et dégivreur.

ÇtËlKJ S=Wnm«kJS^

Agences : Neuchâtel : Garage PAT-
THEY & FILS / Cernier : Garage
Beausite, J. Devenoges / Cortail-
lod : A. Bindith, Sur la Fontaine /
Fleu rier : Garage Ed. Gonrard, rue
de l'Industrie / Peseux : Garage

Central , Eug. Stram.

Articles de
voyage

CUIRS ^er PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

Je cherche

maçons
et manœuvres

S'adresser à M. Pavar-
ger, Chansons 31, Peseux.
Tél . 8 26 19.

On demande

domestique
de campagne

S'adresser a René De-
saules, Fenin.

On demande une

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Adres-
ser offres écrites à N. I.
4711 au bureau de In
Feuille d'avis.

On cherche , pour mai-
son privée. Jeune fille de
toute confiance en qua-
lité de

femme
de chambre

Eventuellement rem-
plaçante à partir du 15
décembre. Adresser offres
et certificats à Mme Max
Petitpierre, Port-Roulant
No 3 a, Nettchâtel.

Je cherche

femme de ménage
pour heures régulières.
S'adresser de préférence
après 18 heures, à Mme
P. Favre. Promenade-Noi-
re 1. Tél. 5 37 29.

On cherche

un ou deux
manœuvres

pour apprendre travail
dé montage spécial et
soigné. Place stable. —
Adresser offres k Borel
S. A., rue de la Gare ,
Peseux.

Je cherche pour tout
de suite place de

caissière
dans commerce, ou de
sommelière dans buffet
de gare. Si possible nour-
rie et logée. Adresser
offres écrites à W. Q.
45'1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de commerce

connaissant parfaitement
la sténodactylographie,
notions d'allemand et
d'italien , cherche place.
Entrée : ler mars 1856.
Adresser offres écrites à
I. D. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé de bureau
ayant bonnes connais-
sances de l'allemand
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à O. J. 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour dames

disposant de collection
d'étoffes se recommande
pour toutes exécutions.
Parle l'allemand. Offres
à Mme Egll, Côte 76,
Neuchâtel.

ORCHESTRE
de deux musiciens, libre
pour les 31 décembre,
ler et 2 Janvier. Offres
sous chiffres P. 7948 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune chienne
de chasse (âge 6 mois),
de très bonne descendan-
ce, à vendre. S'adresser à
Ch.-H. Sandoz , Crêt-Ta-
connet 34, Neuchâtel ou
aux Planes sur "Couvet.
Tél. (038) 9 24 83.

U__ RIDEAU
bien fai t

est confectio n né par

Ch. BORSAY
Tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

Grand choix de tissus

Occasion

boiler à gaz
de 100 litres, revisé, 120
francs. Pisoli et Nagel ,
Neuchâtel. Tél. 5 35 81.

A vendre un

cheval
à balançoire

formant chaise, à l'état
de neuf , ainsi qu'un

lustre
Tél. 6 62 88.

A vendre

salle à manger
style Renaissance, douze
pièces, en noyer massif ,
richement sculpté. S'a-
dresser à Georges Fallet,
ébéniste-sculpteur, Dom-
bresson.

A vendre petit

potager à bois
deux trous, émalllé blanc,
en excellent état. Bas
prix. F. Grand , Parce 45.

Machine à écrire
« Hermès . portative, à
l'état de neuf , à vendre.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
réchaud électrique, deux
plaques, à l'état de neuf;
une planche à repasser ;
un petit aspirateur a
poussière. S'adresser : rue
Louis-Favre 13, Sme, à
droite.

A remettre tout de
suite un petit

ATELIER
servant de forge et de
serrurerie ; outillage et
soudure autogène. S'a-
dresser au collège , Au-
vernier. Tél . 8 2102 , le
soir depuis 18 heures.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac |
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi ,

! à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 novembre au 15 janvier
de 1100-1500 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. V

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

! Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 4012-13).

t

Le soleil chez vous
pour 15 francs...
Les rayons ultraviolets et Infrarouges
sont indispensables à la santé de cha-
cun. Profitez donc fous les jours chez
vous du soleil et de ses bienfaits,
La nouvelle lampe de quartz ASTRALUX
a éfé spécialement conçue pour votre
foyer.

Avantages :
¦A" Lunettes protectrices gratuites.
'A' Garantie écrite d'une année.
"Ar Construction élégante et solide.
~k Rayonnement intensifié.
"A" Brûleur en cristal de roche.
Ar Système location-vente.

Modèles :
ASTRALUX PORTATIVE :
1er versement . . . . Fr. 15.-
12 mensualités de Fr. 19.15.
Au comptant : Fr. 215.—.
ASTRALUX SUPER i
1er versement . . . . Fr. 30.-
12 mensualités de Fr. 27.50.
Au compfanf : Fr. 330.—.
En exclusivité (démonstrations)

\0 W EUCHATEL

Tél. 5 31 13
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*
La Société d'exploitation des câbles
électriques, système Berthoud, Borel
et Cie, à Cortaillod, engagera un

APPRENTI DE COM MERCE
y.

pour une période de 3 ans, commen-
çant le 15 avril 1956.
La préférence sera donnée à un|
jeune homme ayant fréquenté l'école
secondaire.
Faire offres manuscrites.

____ ______ I

On cherche d'occasion
un

« Meccano »
No 104 ou 105, ainsi qu'un

train électrique
en bon état. Tél. 5 79 06.

V É L O
On demande à acheter

vélo d'accaslon pour en-
fant de 8 à 10 ans. Télé-
phone 6 74 61.

Perdu une

MONTRE
« Movado ». Prière d» ls
rapporter contre récom-
pense à Mlle Chautems,
Rouges-Terres 41*. Haute-
rive. Tél. 7 52 04.

l"
Trouvé

chatte blanche *
queue jaune. S'adresser:
Breguet 14, Schenknr.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

« Opel »
gris clair , 45,000 km.,
très bien entretenue. —
Tél . 5 50 53.

A vendre

2 camionnettes
« Opel Bllz » 13 CV, 1600
kg., «Morris» 8 CV, 650 kg.

« Opel Record »
23,000 km.

« Austin A 40 »
6 OV, véhicules en très
bon état. Garage Jean
Wuthrich, Colombier. Té-
léphone 6 35 70.

Bureau avantageux
en bols fin , plateau de
125 X 66 mm., 4 tiroirs
et 2 casiers, Fr. 189.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition au

ler étage.

{Rof mof à
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 9

A vendre

patins de hockey
No 37. A la même adres-
se, on demande une paire
No 39. Demander l'adres-
se du No 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste-orthopé-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied. Bien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

OCCASIONS
Berceau , 70 fr. ; divan ,

50 f r. ; b u r e a u, 50
fr. ; buffet vitré, 50 fr. ;
armoire, 50 fr. ; table ,
35 fr. ; garde-manger, 10
fr. ; guéridon , 20 fr. ; pe-
tit buffet, 25 fr. ; mate-
las neufs, duvets, etc.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43.



j r i ri r i r i r ir i riririri r i r i ri r i r i r i r i r i r iririr i r i r i r i ri^iriririr ir ir ir ir ir^

LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES

AURORA
SS

AURORA 88
contient

1500 mm*
d'encre et

pourtant ne
coule pas
(même en

avion)

Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

/ Ï
V Grand arrivage de ; j

POISSONS )
î , frais et filets , du lac et de la mer
:*; AU MAGASIN

LEHNHERR
j Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

[TAPIS.
m moquette 9

jj CHOIX MAGNIFIQUE!
J Du plus petit au plus grand \

m P Snîrhiîïpnsg mi ^¦¦¦irUIUlIllivi v.âl.

ï | NEUCHÂTEL

Jeunes gens, vous qui rêvez d'un joli studio...
Faites un saut à notre exposition 1 Vous y
découvrirez un choix immense, des formes

nouvelles et des prix... sensationnels 1

Un exemple...

1 grand meuble combiné noyer (selon cliché),
1 divan avec tête réglable, 1 protège-matelas,
1 bon matelas à ressorts, 1 jeté de divan
moderne, 2 fauteuils recouverts de beau tissu
et 1' jolie table de salon, l'ensemble complet
ne coûte que

Fr. 945.-
Sur désir, facilités de paiement

Venez voir notre choix incomparable I

¦̂̂ N E U C H AT E l ̂ "̂

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
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Grandeur 45 
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A vendre

potager à bois
trois trous et bouilloire,
usagé mais en bon état.
S'adresser à Maurice Ro-
gnon , Bellevaux 2 , Sme.

f -  niI PHOTO ATTINGER I
Place Piaget 7

•Alt̂ VV ENFANTS
PARENTS
FIANCÉS

L 

Faubourg du Lac 7 - Neuchâtel I_Jmm mBBBBBU

TOURS DE LITS depuis
Superbe choix, moquette P„ 07làirie, imitation Berbère Bm * 9M n"
Benoit, Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi i
¦ -m i i ¦ »n.i — i
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H 9̂î SSnk^̂ i^̂ ĤM^̂ HH f̂kK'*H'*ic^̂ ^̂ ^̂ M̂jk k̂ k̂fl

A vendre une Jolie

chambre
à coucher

et

un potager
combiné

gaz et bois, émalllé gris,
le tout en parfait état.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 6, ler étage, à droite.
Tél. 6 73 69.

MESDAMES !
Vous choisirez un beau

manteau de fourrure
chic et avantageux

chez le spécialiste

êiMf îAA.

Très joli choix en astraka n, pâlies d'asfraka n,
rat musqué en dos el flancs, dans lous les tons.

Agneau façon castor, phoque.

Pierre-à-Mazel 52 (Riveraine) Tél. 5 61 94
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Elégance
malgré le froid
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Blouse
de notre cliché en popeline,
avec riche incrustation de
guipure, en blanc

F, 3980
-

Très grand choix en givrine,
popeline, reps, avec incrus-
tations de guipures ou de

broderies.

C^i4Af£-f %£Ae
Neuchâtel

" ¦ 
" ' _ ¦¦ "> ¦ i ¦¦ ¦ ¦ *¦ >.

H/T\A - 'ti.yBf iSM Mfil

jWettuIes
be ôtple
B. Notter, Terreaux 3.

Tél. 5 17 48.



Comment les Young Sprinters
remplaceront-ils l'ailier Zimmermann?

A UNE SEMAINE DES CHOCS
CON TRE GRASSHOPPERS ET CHAUX-DE-FONDS

L'accident survenu à Zimnicrinnnn a placé les Young Sprin-
ters dans une situation délicate. Ce joueur sera indisponible au
ni i ni 111*1:11 trois semaines. On sait qu'il avait quitté Neuchâtel pour
Bâle il y a environ un mois. On lui avait offert dans cette ville
une excellente place de dessinateur. Il était cependant resté
fi'Fî- le à Young Sprinters, club dans lequel il avait effectué ses
débuts l'année précédente.

Une solution
pour rempla-
cer provisoire-
ment Zimmer-
mann serait de
faire de l'ar-
rière Ueber-
sax, ci-contre
en action de-
vant Ayer , un
ailier gauche.

Commen t les . dteigeanits neuchâtelois
remplaceront Zimmermianin qui opérait
eu première ligne d'ait'laque avec Mar-
tin» et Bazzi '! Plusieurs S'Ota'timinis se
présenterai. Seuils les prochaines séances
d'entraîniement ddJBOHit liacniolil'e est la
meilleure. On peut tout d'abord prévoir
l'introduction d'un Nussbaum ou d'uin
Renaud ou encore, nous confiait hier
soir le président du olub, d'uin jeune
élément d*e cette deuxième équipe qui
comprend de sérieux « espoirs ». Une
dieuxième possibilité : faire appel à
Blank , ce qui nous vaudrait unie ligne
(de droite à gauche) Bla uk-Martiinii-
Bazzi. La seconde gamn.ltu.pe se compo-
serait alors de Caseei et de dieux jeu-
nes. Cette diernière, on s'en doute , aurait
unie mission essentiellement défensive :
conserver l'avantage... acquis par la
première ligne. Unie autre fo'rmuie ré-
siderait damis le déplacement d'un arriè-
re sur la gauche de Martini. Quel a<r-
n-iière ? Uebersax ou Adler. On nie dis-
poserait plus dams cette éventualité que
de trois défenseurs, quaibre à la rigueur
si l'on faisait confiance à Ren aud. La
dernière possibilité envisagée : placer

l'athlétique Mil o Golaz au centre de la
deuxième ligue.

Mais en diét'initive, tout dépend, nous
a-t-on précisé , de l'adversaire : Grass-
hopp ers samedi prochain à Neu-
chàtiol ; . Chaux-de-Fonds, le mercredi
suiivamit à la patinoire des Mélèzes ; et
le 18 décembre, probablement Bâle, ce
dernier match revêtaint ume moindre
importance.

Signalons encore au sujet die la partie
disputée voioi deux jours oomitre Davos
qu 'elle confirma ce que les supporters
neuchâtelois avaient déjà déploré l'an
denniier : les Young Sprinters sont in-
capables de gagner une rencontre se
déroutant l'après-midi. La saison passée,
ils perdirent contre Grasshoppers, con-
tre Arosa et firent moitch nul avec Zu-
rich , ce qui correspondait pratiquement
à ume défaite étant donné que c'est ce
point qui les empêcha de se heurter à
Aro*sa dans un match de barrage déci-

Zurich et Ambri
sont restés inaefifs

Le premier week-en d du champion-
nat suisse de hockey sur glace n'a
mobilisé que six équipes. Ambri et
Zurich n'entreront dans la danse que
prochainement. Voici la situation
telle qu 'elle se présente aujourd'hui.

J. G. N. P. Pts Buts
Chaux-de-Fds . 1 1  2 7-1
Davos . . .  1 1 2 6-3
Arosa . . . .  1 1 2 9-5
Y. Sprinters . 1 1 0 3-6
Berne . . . .! •  1 0 5 - 9
Grasshoppers . 1 — *— 1 0 1-7
Zurich . . . —
Ambri-Piotta . —

«tant de l'attribution diu titre. On n.e
sait trop pourquoi la lumière artificielle
et le froid leur conviennent mieux , à
Martini surtou t qui , bien que se dépen-
sant avec beaucoup de générosité , nie
connaît pas de jour la même réussite.
Et comme c'est le Canadien qui força
fréquemmen t la décision dams des ren-
contres équilibrées , on comprend que
lorsqu'il nie se trouve pas dams sa meil-
leure forme, c'est toute l'équipe qui en
souffre.

V. B.

m C'est l'escrimeur René Leuba qui
!yest adjugé le brassard mensuel à
l'épée de la Salle Bussière de Neuchâtel.
Il obtint 18 points contre 14 à Willy
Haag et 12 à R. Jeanquartier.
m- Pour célébrer le 40me anniversaire
de sa fondation , la section des « Gym-
hommes » de Corcelles-Cormondrèche
organisera la f ê t e  cantonale de 1956.
Cette union cantonale des « Gym-
hommes » est en réjouissante progres-
sion ; elle comptait , en 1951 , 14 sections
avec 394 membres ; en 1955 , elle pos-
sède 15 sections avec 515 membres.
$ Les « pongistes » 7ieuchâtelois se sont
brillamment comportés en coupe suisse.
La paire Dreyer - L iiginbilhl vient de
battre successivement par 3-0 Bévilard I
et Sap in 1, se qualifiant ainsi pour les
quarts de f inale.
A Le championnat national de bridge
réservé à la catégorie dames a donné ,
dimanche à Berne , les résultats sui-
vants : 1. Mmes Staf felbach-Bloch , Lau-
sanne ; 2. Mmes Dubois-N avilie , Bienne ;
3. Mmes Kutner-Batschis, Berne ; 4.
Mme Dubler-Mlle Hemmeler , club de
bridge Beaurivage , Neuchâtel ; 5. Mmes
Pattus-Droz , la Béroche ,

Le championnat suisse de basketball
n'a pas encore véritablement débuté
puisqu'on en est pour l'instant au tour
éliminatoire qui désignera les équipes
qui partageront avec Jonction , Servette ,
Urania, Stade-Français , Sanas et Lausan-
ne-Basket l'honneur de figurer cette an-
née dans la ligne nationale. A. Mais
nous reviendrons sur cette compétition
dans une semaine, lorsque le groupe
des « champions » sera définitivement
formé.

Ce qui nous occupe pour l ' instant ,
c'est davantage la demi-f inale  de coupe
suisse que B.B.C. Neuchâtel s'en ira
disputer ce soir à Genève contre Etoile-
Sécheron. C'est là un dép lacement bien
périlleux pour les Neuchâtelois , car les
« Siciliens » sont le dernier club gene-
vois encore en lice dans cette compé-
tition qui se dispute par él iminatoires ,
ee qui indi que assez quelle doit être
la valeur de cet adversaire ! Béeem-
ment dans le tour préparatoire du
champ ionnat  suisse, Etoile a obtenu
des résultats très bri l lants  face à Zu-
rich et à Bosay-Lausa.nne.

Toutefois , les Neuchâtelois ne par-
tent pas battus, et s'ils peuvent s'ali-
gner au grand comp let , ils possèdent
des chances nullement négligeables.
N'ayant pas de match de hockey dans
l'avenir immédiat , Martini sera proba-
blement de la partie. D'autre part ,
les Tilli , Bobert et autres Lambelet
semblent parfai tement de taill e à se
mesurer aux vedettes d'Etoile-Séche-
ron ; Kiledjan , Piguet , Senn sont d'ex-
cellents joueurs , personne n 'en discon-
vient , mais face à eux, les Neuchâtelois
ne doivent pas souffr i r  d'un com-
plexe d'infériorité.

Art.

Neuchâtel en demi-finale
de coupe

Fkch reste
notre meilleur lutteur

Une importante compétition ,
groupant plus tle quatre-vingts
lutteurs , s'est déroulée durant le
dernier week-end à Zurich. Le
champion suisse toutes catégories
Walter Flach a confirmé qu'il
restait notre meilleur athlète. En
finale , ainsi que le montre notre
cliché, il n 'éprouva pas cle gran-
des difficultés à hattre Henri Gu-
bler, cle Dubendorf.

Le match de football
Naples - Juventus
a fait une victime

On apprend cle Bari que le match
Naples-Juventus , qui se disputait dans
cette vil le  à la suite de la sanction in-
fligée aux footballeurs napoli tains pour
les incidents que l'on ne connaît que
trop, a fait  une victime. Un « t i foso »
des environs de Bari , qui n'avait plus
assisté à une rencontre de série supé-
rieure depuis longtemps déjà , a été
frappe d'une attaque durant la seconde
mi-temps. Il est mort peu après son
transfert à l'hôpital.
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Il ne semblait pas que Marcel
Pagnol fût spécialement désigné
pour porter sur scène l'immortel
et sublime ép isode de la mort de
Jésus et de la trahison de Judas.
Certes , cherchant dans la « pré-
destination » des excuses à cette
trahison , il a voulu entrer avec
profondeur et , presque avec piété
clans la gravité cle son sujet. Mais
celui-ci le faisait trop s'évader du
genre où il excellait et où nous
le préférons encore. Ses œuvres
se nourrissaient cle chair et de vie.
La plupart baignaient clans la lu-
mière de la Canebière, le pittores-
que joyeux des faubourgs de Mar-
seille, le soleil de la Provence. Il
s'y respirait une odeur d'ail, malai-
sément conciliable avec le parfum
de l'encens.

Et il est arrivé ce qu'on pressen-
tait un peu : c'est quand ses per-
sonnages bibliques passent par des
situations moyennes et quotidiennes
où ils réagissent selon leur modeste
condition , que Marcel Pagnol les
peint avec ce pittoresque dans la
vérité et cette acuité dans l'ironie,
avec lesquels il typait les héros de
ses pièces satiriques.

Quand il s'agit pour lui de fusti-
ger les bassesses et les cup idités
des grands prêtres hébreux, ou la

Le Tt̂ ewa de velours .

une oeuvre vivante, mais trop réaliste
stup idité des centurions , nous le
retrouvons dans son élément , autant
que lorsqu 'il flétrissait les louches
manœuvres du Castel-Bénac cle
« Topaze ». Mais quand le surnatu-
rel apparaît , dans certains épisodes ,
il n'enveloppe pas ses héros des
brumes cle mysticisme ct de poésie
où, malgré nous, nous souhaiterions
cle voir baigner les grandes figures
évangéli ques dont notre jeunesse
a été éblouie.

Donc : réussite clans le dialogue
réaliste de l'œuvre, où nous retrou-
vons le Pagnol des . plus beaux
jours , et demi-déception pour nous
devant les épisodes sublimisés ou
qui devraient l'être. Mais quel sujet
périlleux et paradoxal, pour la plu-
part des spectateurs : la réhabili-
tation de Judas ! Il y eût fallu des
volumes et des volumes après les-
quels rien sans doute n'eût été en-
core éclairé...

M. Pierre Valde a mis en scène
« Judas » avec un tact remarquable
où s'accordent grandeur et réalisme.
Raymond Pellegrin joue Judas avec
une poignante sincérité. Jean Che-
yrier donne une très belle allure
à Pilate et Jean Servais , dans un
rôle énigmati que , domine tout le
spectacle de sa haute maîtrise.

J. M.

«JUDAS» de Pagnol

La vie de nos sociétés
Chez les Samaritains

du Val-de-Ruz
Parmi les activités dont peut s'hono-

rer la section des Samaritains du Val-
de-Ruz (centre), li faut signaler la con-
férence donnée par le Dr Alexandre Bo-
rel sur les « Maladies du foie ». Le con-
férencier a relevé entre autres facteurs,
l'influence de la vie mouvementée d'au-
jourd'hui su* le fonctionnement de cet
organe.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra.dio-Lausanne vous dit bonjour , culturo
physique. 7.15, lnform. 7.20, disque , pre-miers propos, concert matinal. 11 h., émis-sion d'ensemble. 12.15, la discothèque ducurieux. 12.30, accordéon. 12.45, lnform
12.55, disque. 1.3. h., mardi , les gars |
13.10, les variétés du mardi. 13.30, œu-vres de Ravel. 16.30, piano. 1650, chant.
17.15, œuvre de L. Sgrlzzl. 17.30, les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 17.55
disques. 18.05, interview. 18.20, disque'
18.30. cinémagazine. 18.55, le micro dans
la vie. ' 10.16, lnform. 10.25, le miroir
du temps. 10.4*5, disque. 19.50, le forum
de Radio-Lausanne. 20.10, grille et va-
riations 20.30, «L'appartement d'à côté »,
pièces en trois actes adaptée par Alfred
Gehri . 22.30, lnform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45 , le grand prix d\i disque

BEROMUNSTER. et télédiffusio n : 6.15,
lnform., disques . 6.46 , gymnastique. 7 h.,
inform. 7.05, musique symphonique. 7.25,
zum neuen Tag. 10.15, disque. 10.20, ra-
dio scolaire. 10.50. disques , ni h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, disques. 12.30, in-
form. 12.40, orchestre récréatif. 13.15. mu-
sique d'opéras . 14 h., lecture . 16.30, musi-
que de chambre. 17 h., musique de danse.
17.30, pièce radiophonique . 18 h., suite de
Humperdinck. 18.30, causerie. 18.40, musi-
que variée. 10 h., musiqtie populaire. 19.20,
communiqués. 10.30, inform., écho du
temps. 20 h., solistes 20.15. concert sym-
phonique. 22.16, inform. 22.20, émission
littéraire.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Attentes désirées.
2. Censurera.
3. Avec lui on peut tout se per-

mettre. —- Lu à l'envers. — Pe-
tit cours.

4. Concerner spécialement.
5. N'importe qui. — Epoque.
6. Ménétrier. — Abréviation d'un

titre princier.
7. Fleuve d'Irlande. — On lui doit

l'invention du radium.
8. Coupe le plus haut. — Préposi-

tion.
9. Importent.

10. Stupides. — Obtint. .
VERTICALEMENT

1. Rendue invisible.
2. Dans la Corse. — Qui s'y frotta

s'y pique.
3. Recommandent vivement.
4. Prénom féminin.
5. Début de rivalité. — Fin de par-

cipe.
6. Canal en maçonnerie pour con-

duire l'eau.
7. Sans valeur (pluriel). — Dévas-

tation.
8. Fin de race. — Pronom. — An-

cien séjour princier.
9. Avanceraient sans idée arrêtée,

10. Firent sécher à la fumée.

Solution du problème IVo 1
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Football
. (Championnat)

11 décembre :
*Bàle - Chaux-de-Fonds
*, Bellinzone - Lausanne

.* • * Grasshoppers - Schaffhouse
+, Granges - Zurich
* Lugano - Urania
*, Servette - Chiasso
* Young Boys - Fribourg
*, Blue Stars - Soleure
* Cantonal - Nordstern
*, Malley - Lucerne
* Saint-Gall - Berne

• ¦ *, Winter thour  - Young Fellows
Bienne - Rap id
Thoune - Longeau

Hockey sur glace
(Championnat)

7 décembre : Grasshoppers - Zurich
10 décembre : Berne - Davos et Young

Sprinters  - Grasshoppers
11 décembre : Zurich - Arosa

Boxe
7 décembre : Meeting international à

Berne.
9 décembre : Oison - Robinson , comp-

tant pour le titre mondial des poids
moyens.
" 10 décembre : Meeting international
à Lucerne.

Basketball
6 décembre : Demi-finale de la coupe

suisse à Genève entre Neuchâtel et Etoi-
le Sécheron.

(•comptant pour le Sport-Toto.)

LE PROGRAMME
Di LA SEMAINE

Voici les résultats des deux mat-
ches que comportait la Sme journée
de ce championnat :

Commune I - Jura Mill II 4-2
Com mune : Moulin; Winkler , Glrardln ;

Bcrel , Cavalier!, Berger ; Antonloli , Mat-
they, Martin , Mayor (cette équipe joua
à dix).

Jura Mill I I :  Bossy ; Vuillemin , Bel ;
Dysli , Pellchet , Jacot; Perrenoud , Meier II,
Carnal , Aerni, Laubscher.

Arbitre : M. Bésoml.
Marqueurs : Pellchet, Mayor (3) ; Per-

renoud , Mayor.
Favag 1 - Calorie-Vuilliomenet I 3-2
Favag : Schafter ; Ramseler , Schelker ;

ic Rocjacz, Berlôcher, Leblsch ; Wahler,
Mslichar , Vonney, Schmledling, Morandl.
Calorie-Vuilliomenet : Pegoraro; Zanetta ,
Rcciari : Martin, Pol ler , Probst ; Ruedln,
Gutcknecht , Tharin , Evard , D'Epagnler.

Arbitre : M. Merlottl.
Marqueurs: Morandl , Schmledlln , Rue-

dln , Wahler.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. P. C. Pts

Jura Mill  ! . .  5 5 0 0 27 7 10
Favatf 5 3 1 1 13 6 7
Typo-

Bicflermann 6 3 1 2 20 9 7
Calorie -

VuiUiomenet  5 2 1 2 10 9 5
Commune . . .  5 1 1 3 8 17 3
Brunette . . . .  1 0 0 1 1 11 0
Jura Mil l  I I .  . 5 0 0 5 2 22 0

Dimanche prochain , une seule
rencontre est inscrite au calendrier :
Jura Mill I - Brunette I.

Emô-RéJ.

LE CHAMPIONNAT
CORPORATIF

( Rodolphe
j nez-rouge

B Les hockeyeurs chaux-de-fonnlers se
sont déplacés dimanche à Bolzano où
Ils donnaient la réplique à l'équipe na-
tionale italienne . Ils ont succombé par
6-1 (3-0, 2-0, 1-1).
¦ La Fédération allemande d'athlétisme
a décidé que le prochain match inter-
national Allemagne - Suisse aurait Heu
à Karlsruhe, les 25 ct 20 août 1956.
¦ Le concours N'o 14 du Sport-Toto a
donné les résultats suivants : 106 ga-
gnants (avec 12 points) touchent chacun
1828 fr. 70 ; 2633 gagnants (11 points)
touchent 73 fr . 60 ; 23,415 gagnants (10
points) touchent 8 fr . 25. Pri x de con-
solation No 10 : 658 gagnants (36 points)
recevront chacun 15 fr. 20.
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le 17 décembre à la /

Loterie Romande I
<e D I US petit lot sera de J

Fr. 12.- I

2 GROS LOTS

100.000
50.000

18.812 autres lots I

A PARIS
vient de se créer...
• LA VILLE DE PA UL CLA UDEL. —

Jean Vilar et son théâtre national po-
pulaire viennent de prés enter au Palais
de Chaillot z La ville », cette œuvre de
jeunesse de Paul Claudel que le T.N.P.,
la ressuscitant , avait créée l'été dernier
à Strasbourg, puis à Auignon. Le poète
peut-il devenir maître de la ville ?
Sujet de toute éternité que Claudel,
avec son ardeur juvénil e, son sens pro-
digieux du verbe et , hélas ! son obscu-
rité , tenta — en vain — de rendre sen-
sible à nos pères. Les Parisiens d' au-
jourd'hui comprendront-ils mieux? C'est
Maria Casarès qui tient le rôle de Lola.

B LA « JEANNE D'ARC » DE PÉ-
GUY — qui est très belle à la lecture —
a divis é l'autre soir les spectateurs du
Français. Paul Reynaud et Vallery Ra-
dot étaient enthousiastes. Mais Jean-
Gabriel Domergue s'est ennuyé. Quant
au dé puté gaulliste Gaston Pa.leivski , il
émettait l'avis que l'évê que Canchon
faisai t  terriblement M.R.P. Du reste ,
dans les couloirs, on parlait autant de
la dissolution que de la p ièce. Et dans
la salle , on a vivement app laudi la ré-
pli que : « Il n'y a pas de chefs , il n'y a
que des cap itaines. * Assistaient à la
représentation quatre « Jeanne d'Arc » :
Ingrid Bergman (Jeanne d 'Hol lywood) ,
Claude Nollier (Jeanne de Claudel),  Su-
zanne Flon (Jeanne de l 'Alouette),  Ma-
deleine Ozeray (de la première < Jean-
ne » de Péguy,  1948).

C LA COMPAGNIE MADELEINE RE-
NA UD - JEAN-L O UIS BARRAUL T pré-
sentera , cette semaine , au Théâtre Ma-
rigny : « Le chien du jardinier » de
Lope de Vega. Créée en 1900 , l'œuvre
du grand Espagnol est. dit la presse
parisienne , une véritable pièce moderne.
A Neuchâtel , l' on en sait quel que chosel
Les Bcllettriens ne l' ont-ils pas jouée
en 1930 ?

Cécile Aubry a débarqué l'autre jour
à Lausanne. Etait-elle accompagnée
de son petit chien favori ? Nous n'en
savons rien. Ce qui est"> sûr , c'est
qu 'elle croyait arriver au pôle Nord.
On lui avait dit — selon un de nos
confrères lausannois — que la capi-
tale vaudoise se trouve tout près de
la Brévine et elle savait , bien en-
tendu , qu 'à la Brévine, il fait un
froid sibérien : 27°, a-t-elle précisé !

Cécile Aubry parm i nous

9 « Diderot » est l'inventeur du « Théâ-
tre en rond >. Le savlez-vous ? Son article
de la revue « Arts », à propos de la pièce
que Henri Rollan enten d ressusciter : « Est-
il bon ? Est-il méchant ? » précise que le
célèbre encyclopédiste avait dit: «Je vou-
drais que vous eussiez pour vos répéti-
tions un théâtre particulier, tel par
exemple qu'un grand espace rond ou
carré, sans devant , ni côté, ni fond , au-
tour duquel vos juges seraient placés
en amphithéâtre. » Quelle meilleure dé-
finit ion du théâtre en rond que celle-là?

Derrière les feux de la rampe

Rêve de valse
La plus charmante opérette d'Oscar

Straus, qui a toujours connu un grand
succès, sera donnée en gala le 7 dé-
cembre par l'excellent ensemble de la
« Wiiiterthurer Operettenbulme ».

Une interprétation remarquable , des
décors et des costumes luxueux, ainsi
qu'une musique entraînante, sont une
garantie de la parfaite réussite de cette
soirée.

Avec des ballets originaux , une sur-
prise spéciale « Franzis original Damen-
kapelle » !

Lu tranche des cadeaux
Noël approche. Vous vous creusez la

tête pour choisir des cadeaux. Et sou-
vent vous vous dites : Zut , ce que ça
coûte cher ! Pourquoi ne pas acheter un
billet de la Loterie romande, précisé-
ment de la tranche des cadeaux? Il vous
apportera peut-être quelque argent , de
quoi vous procurer les cadeaux que vous
destinez à autrui , après vous en être
fait un k vous-même. Un billet de la
Loterie romande, c'est un cadeau en
casea-de : vous en aurez fait aux mal-
heureux qui comptent sur les subsides
de la Loterie romande. Le premier lot de
la tranche des cadeaux est de 100,000
francs, le second est de 50,000 francs et
11 y en a 18,800 autres.

Communiqués

Demain :

PAR MONTS
et par vaux

Aula de l'université : 20 h. 15, Confé-
rence de M. Eddy Bauer.

Théâtre : 20 h. 30, Le mari, la femme e»
la mort.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Interdit de séjour.
Rex : 20 h. 30, Simbad le marin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La strada.

Pharmacie : d'office : J. Armand, ru«
de l'Hôpital.

COM MET DU JOUR

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Armand, rue de l'Hôpital

L'abandon de Jean Roth au cours de
la Sme soirée des Six jours de Bruxelles
a provoqué une grande surprise au quar-
tier des coureurs.

Son coéquipier Walter Bûcher, qui se
retira avant même la fin du délai ré-
glementaire de trois hetires qui lut était
accordé pour trouver un autre parte-
naire, en était consterné.

Bûcher était surtout attristé parce que
Roth avait quitté la piste sur « un coup
de tête », k la suite d'une altercation
avec le soigneur de l'éqiiipe , le Belge
Léon Sonnet. Avant de quitter le vélo-
drome , et après avoir fait le tour des
cabines pour souhaiter bonne chance et
dire au revoir k ses anciens concurrents,
Bûcher déclara : « Je suis surtout triste
pour « Léon » , après , tout ce qu'il a fait
pour nous depuis quatre saisons qu 'il
nous soigne ». U insista encore pour que
Léon Sonnet les accompagne aux Six
jours de Copenhague, mais le soigneiir
belge refusa, en précisant qu'il ferait
tout pour Bûcher , mais que l'attitude
ingrate de Roth à son égard , rendait
sa décision irrévocable.

Gurieuse attitude
du Suisse Roth



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 49
DAY KEErVE

Le petit bar étant absolument ina-
bordable , ils se dirigèrent vers la
maison, sous les guinlaiiides de lan-
ternes multicolores. Quand ils attei -
gnirent le bâtiment, la grande voi-
ture de Lyle Ferris décrivait un tra-
jet compliqué entre les autos arrê-
tées. L'acteur descendit et retira son
manteau  sous lequel il était en habit.
Il salua aimablement son hôte :

— Hello, Bob ! Je vous apporte un
peu tardivement mes félicitations.
J'ai été retenu.

— Homme, ou femme ? demanda
l'écrivain en riant.

La cordialité du visiteur baissa
d'un degré. Il répondit vivement :

— Que vous importe ? Vous avez
gagné Joy. Je m'avoue battu. Mais,
si je croyais qtie cela me donnerait
une seule chance, je vous couperais
sûrement la gorge !

— Allons, vous vous consolerez !
Allez donc du côté de la piscine, on
s'amuse follement.

— Pas à nager, j'espère ? Je pré-
fère les femmes mouillées à l'inté-
rieur !

Bobert suivit des yeux l'acteur qui
s'éloignait sur le sentier. 11 ne met-
tait pas sa déclaration en doute : il
n'aurait eu aucun scrupule à lui pren-
dre Joy, par n 'importe quel moyen...
Et tous deux auraient été bien assor-
tis ! Un instant , l'écrivain pensa
trouver un prétexte pour se dérober
et laisser le champ libre à Lyle. Mais
c'était bien tard pour renoncer !

— Attendez-moi un instant, chérie,
je vais vous chercher quelque chose
à boire, dit-il à Joy.

Quand il atteignit le seuil du pavil-
lon , un taxi de Los Angeles évitait
habilement le gros chêne, franchis-
sait la grille et venait s'immobiliser
devant le perron. Un petit garçon en
costume d'Eton , qu'on eût dit tiré
tout droit du film « Au revoir, M.
Chips **> , descendit d'abord, suivi d'un
grand Dobermann et d'une jeune
femme aux cheveux noirs qui sem-
blait être la grande soeur de l'enfant.

« Les gens les plus imprévus sem-
blent vouloir assister à cette soirée »,
pensa Stanton, qui se dirigea vers le
peti t groupe, pour s'informer si
c'était bien chez lui qu'on avait voulu
venir , mais déjà Hi Lo arrivait au-
près d'eux. Se retournant vers la
salle pleine à craquer, l'écrivain eut
le temps de faire quelques pas avant
d'entendre la voix aiguë de l'enfant :

— Oh ! maman, c'est un Indien [

Il porte un collier de dents d'élan.
Vous êtes bien un vrai Indien, n'est-
ce pas ?

Amusé, il répondit :
— C'est exact : je suis le grand

chef sioux Hi Lo Jack !
Il se pencha vers la j eune femme,

vêtue d'un élégant costume de
voyage. A ce moment, Leatrice May
parut, saisit le bras de l'écrivain
et l'entraîna dans le pavillon :

— Quand avez-vous l'intention de
vous marier ? Vivrez-vous ici ou
dans le château de Joy ? Pensez-
vous que votre union durera ?
Avez-vous l'intention d'avoir des
enfants ?

Aux quatre questions, Bobert ré-
pondit qu'il ne savait pas. Il appela
Eddie et lui demanda un double
whisky et un Tom Collins. Pendant
qu'on préparait le cocktail , il ava-
la le whisky et en commanda un
second. Enfin débarrassé de la
journaliste, il prenait le verre
qu'Eddie lui tendait lorsque Hi Lo
lui murmura à l'oreille I

— Eve est ici I
— Eve ?
Le nom ne lui disait rien. H ré-

pondit en plaisantant :
— Parfait . Saluez-la de ma part

et dites-lui que j e souhaite qu'elle
s'amuse bien. Mais excusez-moi, il
faut que j'apporte ceci à Joy, et
après nous filons...

L'indien lui saisit la main et répéta
plus fort :

— Vous n'allez pas faire l'idiot.
C'est la dernière fois que je vous le
dis : Eve est ici !

Stanton eut un geste d'impatience :
-*— Et après. Que voulez-vous que

cela me fasse ? Qu'elle boive et
qu'elle mange, qu'elle s'enivre si ça
lui fai t plaisir !

Hi Lo insista :
— Mais enfin , vous savez de qui je

veux pader 1
— Absolument pas ! Qui est cette

femme pour laquelle vous faites tout
oe bruit ?

Perdant patience, Hi Lo cria :
— Eve Shannon tou t simplement !
Les invités commençaient à prêter

l'oreille et à s'approcher. Stanton se
mit en colère. Il repoussa viol emment
la main de son secrétaire et répondit
à haute voix :

— Je ne connais pas Eve Shannon ,
et je ne désire pas particulièrement
la connaître. Qu'est-ce qui vous
prend ? Etes-vous ivre ?

L'Indien se redressa. Autour d'eux
le silence régnait. Il répliqua :

— Ah ! c'est ainsi que vous vous
conduisez ! Nous avons été amis pen-
dant des années, Bob , mais c'est fini.
Vous êtes un lâche et un être vil, pas
même digne de vous associer avec le
dernier pouilleux de Main Street !

L'orchestre, à son tour , s'était tu.
Seul, au loin, un gramophone lançait
une romance. Stanton bondit et sai-
sit Hi Lo par le bras :

— Attendez ! Enfin, voulez-vous

m'expliquer ce que cela signifie ?
— Vous le savez parfaitement !
— Mais non , idiot , je ne sais rien

du tout. Parlez !
— Vous niez avoir connu à Lon-

dres une jeune Anglaise appelée Eve
Shannon ?

— Formellement. J'affi rme que je
ne l'ai jamais connue. Pourquoi ?

L'Indien s'approcha , les yeux fixes
et, une première fois de la paume,
puis une seconde fois du revers,
frappa les deux joues du romancier
en disant :

— Voilà ce que vous méritez, sale
menteur !

Blanc de rage, Stanton envoya son
poing dans la mâchoire de Hi Lo, qui
s'écroula , mais se releva aussitôt pour
frapper son adversaire à l'estomac.
Sous le choc, il s'abattit , les yeux
vitreux. Le visage inexpressif , l'In-
dien contempla son maitre évanoui.
Alors il se tourna vers les assistants
et leur lança :

— Allez-vous-en, tous ! La soirée
est finie !

Leatrice May ébaucha une protes-
tation. Il ne l'écouta pas et répéta
sauvagement :

— Partez tous... vous avez enten-
du ? Partez !

CHAPITBE X
Stanton reprenait lentement con-

science. La première chose qu'il
discerna fut le visage de Leatrice
May. Un verre à la main, le dos

appuyé au bar , la journaliste atten-
dait patiemment son réveil. Puis il
vit Eddie occupé avec les bouteilles.
A part eux trois, la pièce était
vide...

Un bruit de conversations étouf-
fées parvenait aux oreilles de l'écri-
vain. Il se remit péniblement sur ses
pieds en s'appuyant au piano et
s'approcha du bar, puis se versa un
verre de whisky et demanda :

— Où sont tous les invités ? Est-
ce déjà si tard ?

La journaliste le renseigna :
— fli Lo leur a ordonné de vider

les lieux , sans donner d'explica-
tions. Il me l'a dit aussi, naturel-
lement, mais je n'en ferai rien
avant de savoir ce qui se passe...
Alors , si vous désirez me voir tour-
ner les talons , parlez !

Tout en massant son estomac dou-
loureux, l'écrivain répondit :

— Je comptais au contraire sur
vous pour me dire la raison de
cette histoire. Je crois que ce mau-
dit Indien est subitement devenu
fou !

La journaliste éclata de rire :
— Allons, c'est une exp lication

trop facile, ça ne prend pas 1 Je
veux savoir pourquoi Hi Lo vous
traite de lâche à propos d'une
certaine Eve Shannon ? Qui est-ce ?
Il dit que c'est une Anglaise. A-t-
elle quelque chose à voir avec l'as-
sassinat de Grâce Turner ?

(A suivre)
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VOICI bientôt NOËL
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire por table

. HERMÈS BABY Fr. 245.—
HERMÈS MEDIA Fr. 360.—
HERMÈS 2000 , Fr. 470.—

Réservez aujourd'hui le modèle qui vous sourit

§ 

André BOSS Faubourg du Lao 11

NEUCHATEL Téléphone 5 25 05

•O

| i Vous dormez mieux
S en buvant du thé de '

n'excite pas. \vr7tflElle ménage vos nerfs , *£§>r3"J\

rébrales. wjirw»s«aié»
| Faites une cure f m̂H^^Wt/de santé aux cy- »iai*WBiégJfi%V ŷ
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Les droits de douane sur nos montres
Commentaires désapprobateurs même en France

Si ses souci s de politique géné-
ral e lui en laissent le loisir, le gou-
vernement français doit se rendre
compte qu'il a commis un impair
en augmentant lourdement les droits
de douane sur les importations de
montres suisses. Depuis plus de trois
semaines, son initiative brutale ne
cesse de susciter des commentaires
désapprobateurs deux deux côtés du
Jura.

Comme il se doit c'est dans notre
pays que les réactions sont les plus
sévères. Les j ournaux de toutes nuan-
ces continuent de déplorer le geste
de Paris. Le lecteur attentif ne sau-
rait manquer de découvrir dans
leurs protestations un ton inaccou-
tumé. Visiblement , avec son décret
du 8 novembre , la France ne lèse
pas seulement nos intérêts commer-
ciaux. Elle fait encore douter d'une
amitié.

Une vilaine chicane
Plusieurs organes habituellement

bienveillants à l'égard de la France
signalent avec regret que le relève-
ment des droits de douane n'est pas
le premier incident de ce genre. De-
puis longtemps, nos relations avec
notre voisine de l'ouest sont mar-
quées par des querelles. Consciente
de la disproportion des forces ma-
térielles en présence, la France pa-
raît céder , trop souvent , à la tenta-
tion de nous imposer sa volonté.
Tout récemment encore , la hausse
des taxes douanières n'a-t-elle pas
été suivie, à quelques jou rs de dis-
tance, des arbitrages de la Haye l

Dans cette perspective, le décret
du 8 novembre fait figure de vilaine
chicane. Pris une semaine après la
signature de l'accord de commerce,
il "laisse la pénible impression _ que
nos partenaires n'hésitent pas à re-
courir à la ruse pour nous retirer ,
d'une main , ce qu'ils venaient de
nous accorder , de l'autre. Dans les
relations entre les nations comme
dans les rapports privés, ces procé-
dés n'ont jamais appelé une qualifi-
cation élosieuse.

Pour tenter de justifie r leur étran-
ge comportement , les Français ont
rappelé, il est vrai , qu'ils avaient in-
formé la délégation suisse, au cours
des négociations économiques, de
leur intention d'aménager le tarif
douanier. Toutefois, loin de les ab-
soudre , cette référence les condamne.
Ce que les délégués de Paris avaient
laissé entrevoir , c'était une hausse
de 3(1 %. Or la majoration effective
oscille entre 120 et 150 %, selon les
cas. Dans ces conditions , il eût été
préférable que les émissaires fran-
çais gardassent un silence total sur
leurs projets. En restant muets , ils
ne nous auraient pas donné l'im-
pression qu 'ils avaient parlé pour
mieux surprendre notre bonne foi.
la presse française s'étonne...

L'attitude du gouvernement fran-
çais , dans cette affaire , se révèle
si surprenante que la presse d'outre-
Jura ne craint pas d'exprimer son

déplaisir. Jusqu'au moment de la si-
gnature de l'accord commercial, les
journaux français soutinrent, en gé-
néral, leurs autorités. Depuis le dé-
cret du 8 novembre, ils étudient le
problème dans un esprit tout diffé-
rent.

Ils s'étonnent, en premier lieu, que
Paris invoque les besoins de la dé-
fense nationale pour accorder une
protection accrue à l'industrie fran-
çaise de la montre. Les Etats-Unis,
disent-ils en substance, ont déjà re-
couru à des théories similaires pour
prendre des dispositions semblables.
Mais l'argument de la défense natio-
nale fait l'objet d'une controverse,
jusque dans les milieux de spécia-
listes. En France même, la plus
grande partie des commandes « off
shore » ont été placées en dehors de
l'horlogerie. La seule fabri que de
montres appelée à collaborer n'a pas
confié le travail à ses horlogers,
mais à d'autres services. Au reste ,
les dispositifs purement mécaniques
sont appelés à jouer un rôle de plus
en plus effacé clans l'armement au
siècle de l'électronique.

Les journaux économiques fran-
çais ne croient pas davantage qu'il
soit expédient de dresser des bar-
rières devant les importations de
montres suisses, dans l'idée de pré-
server les horlogers français du chô-
mage. Ils rappellent que leurs com-
patriotes employ és par la distribu-
tion des produits suisses sont plus
nombreux que les ouvriers de l'in-
dustrie indigène.

Enfin , nos confrères d'outre-Jura
ne se laissent pas convaincre par les
assertions intéressées de Paris selon
lesquelles les produits horlogers
suisses seraient moins fortement
taxés en France qu 'ailleurs. Ils no-
tent , au contraire , que, si l'on tient
compte de l'ensemble des percep-
tions faites à l'importation , le fisc

français a la main plus lourde que
ses congénères anglais et américain
(ce qui n'est pas peu dire !)

Comme on le voit, la presse fran-
çaise reste fidèle à ses grandes tra-
ditions. En toute indépendance d'es-
prit , elle dit ce\que sa lucidité lui
suggère. Si son comportement pou-
vait faire école, chez nos voisins,
l'avenir des relations franco-suisses
pourrait être considéré avec con-
fiance. Dans l'immédiat, un grand
pas serait fait vers l'aplanissement
de difficultés que des gens trop ma-
lins ou trop intéressés s'ingénient à
susciter des deux côtés de la fron-
tière.

Un examen objectif s'impose
A voir les récents arbitrages de

la Haye, on pressent qu'il n'existe
pas de problèmes exempts de solu-
tion satisfaisante pour tous. Dans le
cas de l'horlogerie, point n'est be-
soin de recourir à des instances su-
périeures pour départager les par-
ties. D'eux-mêmes, nos partenaires
sont en mesure de se persuader que
le contingent inscrit, d'un commun
accord, dans le traité de commerce,
ne signifie ni la ruine, ni la per-
dition cle l'industrie française. Si
des doutes subsistent à ce sujet , que
nos voisins s'informent auprès des
entreprises saines de leur pays, et
non pas auprès de quel ques maisons
« marginales », dont l'existence ne
semble pas assurée, de toute façon.
Au terme de cet examen objectif ,
ils admettront que l'équité interdit
d'imposer à la Suisse deux compen-
sations cle taille (la forte hausse des
droits de douane et l'obtention de
machines horlogères) pour un avan-
tage unique et modeste : l'augmen-
tation de 4 millions du contingent
ouvert aux ' importateurs français
de montres suisses. E. D.
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SÉANCE CHEZ LES ECRIVAINS NEUCHÂTEL OIS

Biaise Cendrars était revenu il y a
peu à Neuchâtel. Il avait  été l'hôte

du Conseil d'Etat à l'abbaye
de Bevaix.

Un public plus nombreux que d'ha-
bitude s'était réuni samedi, à la Biblio-
thèque de la ville, pour entendre M.
Jean Buhler, écrivain et journaliste,
parler de Biaise Cendrars, qui lui-même
avait failli venir assister à cette cau-
serie.

Une vie qui est un roman
En général, quand on parle d'un

écrivain, on résume sa vie en quelques
mots, puis on passe à l'œuvre. Avec
Biaise Cendrars, c'est la vie qui compte;
elle vanit , elle dépasse même le plus
réussi, le plus hallucinant des romans.
C'est un film qui vous ti çnt en haleine
et qui vous étourdit.

Cendrars est né à Paris, à l'hôtel des
Etrangers. Quoiqu'il aime s'attribuer
des ancêtres célèbres et fabuleux, de
son vrai nom il s'appelle Fritz Sauser
et est originaire cle Sigriswyl. Cepen-
dant , ni dans son caractère, ni dans
son œuvre, on ne trouve rien qui rap-
pelle la Suisse ; peut-être parce que,
dès le début et de parti pris, il a décidé
d'être aux anti podes du bourgeois
suisse.

A quinze ans, il est élève de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel. Avec sa
moto, il pétarade la nuit  sur les quais
et scandalise ses concitoyens par ses
aventures. Alors il part : c'est le saut
dans l'aventure. Il a pris un billet pour
Bâle, d'où il se rend en Allemagne. Là,
le dénuement l'oblige à vendre les cuil-
lères d'argent qu'il a prises avec lui.
Et voilà qu'à la gare de Pforzheim, il
lie connaissance avec un certain Rogo-
vine, courtier en joaillerie, qui l'engage
à le suivre. Cet individu a deviné que
c'était du plomb fondu qui coulait dans
les veines du petit Cendrars ; il lui dit :
« Tu brûles comme un petit Satan, on
fera quelque chose de toi. »

Avec la police a ses trousses,
à travers l'Asie

Bientôt ils sont à Moscou , la ville
aux mille et trois clochers, puis dans
le Transsibérien. Le jeune homme ouvre

de grands yeux : quelle ouverture sur
le monde, quel apprentissage de la
vie ! On achète et on vend , on troque,
on spécule. A Téhéran, un ind iv idu  se
présente avec des perles ; soupçonnant
qu 'elles ont été volées, Rogovine refuse
le marché. Bêtise , dit Cendrars, qui les
achète pour son compte et se sépare
de Rogovine. Mais la police est à ses
trousses, il doit s'enfui r, il passe par
Smyrne, traverse la Grèce et arrive à
Paris, bien entendu sans un sou.

Apiculture dans la Marne !

C'est alors une période de calme et
de travail. Ins ta l lé  sur la Marne , il fa i t
de l'apicul ture, vend son miel et com-
pose des poèmes. Puis, avec seulement
un Villon en poche , il part pour Lon-
dres et il est jongleur dans un music-
hall , où il rencontre Cha*rlie Chaplin.
De temps à autre , il rentre en Suisse et
s'amuse un jour , sur un bateau à va-
peur, à tirer la sonnette d'alarme, sim-
plement pour le plaisir de voir tant de
laces horrifiées.

D'Anvers, il s'embarque comme inter-
prète sur un navire emmenant des émi-
grants russes 'aux Etats-Unis. Au re-
tour, le bateau se charge de deux espè-
ces cle passagers : d'une part des indé-
sirables, que les Etats-Unis refoulent,
et d'autre part des bœufs. Sur mer,
dans ses moments de loisir , Cendrars
li t  Cirethe.

Puis il s'établit à Paris, ou il fraye
avec les milieux d'avant-garde, princi-
palement les peintres. On peut le voir
se saouler avec Modigliani  et Braque,
La guerre ayant éclaté, pas question
pour lui de rentrer en Suisse ; il s'en-
gage dans la Légion. Au cours d'un
combat, il a la main droite arrachée ;

comme elle pend désagréablement illa tranche d'un coup de couteau. '
Barrés lui procure un bras

artificiel
En 1916. il est démobil isé .  Plein A' .smirat ion pour lui , Barrés lui  a procura

hnf f .t
a

H
art "1Ciel„; " 

,,0l,1>lie *">» unbuf fe t  de gare. Il reçoit de niultinl "
décorations ct les égare toutes. Alor.il s'établit dans une grange près deParis il épouse une gi tane et a d'elleune f i l le  qul plus tard épousera „nlord écossais. A sa demande , ArtWHonegger écrit ¦* Pacific 231 »

Cendrars est aussi allé en Amériquedu sud ou , duran t  la crise mondia le na echataudé un plan pour activer ' làvente du café. Durant  la dernière guerreil se terre à Aix-en-Provence , où ilcultive des herbes médicinales .  Pu j ,se remet à écrire et il publie
Un homme pour qui

la terre existe
Biaise Cendrars est un homme pourqui la terre existe ; il veut la dire toutentière, dans la diversité quasi troni-cale de ses langues et de ses mœu rsl out 1 interesse , mais princi palementce qui échappe à la norme , le vice lecrime. Son style va droit aux faits *il est direct , brutal , coloré, il vous coupéle souille , il vous enivre comme unel iqueur forte. Sur la manchette de sondernier livre , il écrivait : « Il n'y a nasde vente sinon la vie absurde qui remue ses oreilles d'âne. »
C'est sur ces mots que M. Jean Buhlertermine sa causerie. Quoi qu'on enpuisse penser par ailleurs, il faut reconnaître qu 'il a captivé son audito ire *c est que pour lui , Cendrars représentéun absolu : il est le héros, le modèleauquel il s'identifie. p L B

BLAiSE CENDRARS, l'aventurier, a failli assister
lillllllllll lllllllllllillllllllllllll!

à la causerie qu'a faite à son sujet Jean Buhler
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MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir, sous la présidence de M. Arthur
Decrauzat, avec l'ordre du jour suivant:

Règlement d'urbanisme. — La cons-
truction des bâtiments dans notre com-
mune est régie par un règlement datant
de 1943, dont les dispositions ne sont
plus en rapport avec les exigences ac-
tuelles en matière d'urbanisme. En ap-
plication de décisions précédentes du
Conseil général , le Conseil communal a
fait élaborer par M. Edmond Calame,
architecte, un nouveau règlement qui a
été étudié par une commission spéciale.
Ce règlement introduit des principes
nouveaux tels que le plan directeur qui
répartit le territoire communal en dif-
férentes zones, selon le genre de cons-
tructions : hautes, basses, rurales ou in-
dustrielles. Une autre notion importan-
te est celle des gabarits qui déterminent
la distance à observer entre les bâti-
ments, ce qui constitue un progrès in-
déniable au point de vue salubrité. M.
Calame avait exposé le jour précédent
les principes du nouveau règlement et
avait donné les éclaircissements néces-
saires. Chacun ayant été orienté, l'exa-
men du règlement s'est fait assez ra-
pidement.

L'examen du plan directeur donna lieu
à un long débat , parfois assez vif . pro-
voqué par la proposition de la commis-
sion d'urbanisme de transférer en zone
de construction basse certains terrains
prévus pour construction haute. Le Con -
seil communal admet le changement con-
cernant la partie sud du jardin de l'hô-
tel du Poisson, mais défend son projet
pour la partie à l'est du village de Ma-
rin , entre la route cantonale et la route
de la gare. Finalement, sur proposition
de M. Henri Jeanrenaud. les deux zones
en question sont englobées dans la zone
de l'ancienne localité, et le Conseil com-
munal donne les apaisements demandés
au sujet d'un transfert éventuel du ru-
ral Jeanhenry. Le plan directeur ainsi
remanié et le règlement sont adoptés
sans opposition .

Plan d'alignement. — A la suite de
ces décisions, le Conseil communal est
chargé de revoir le plan d'alignement
pour qu'il concorde avec le plan direc-
teur.

j)jTers. — Le Conseil communal prend
actes de deux demandes de M. Marcel
Robert concernant la réfection d'un col-
lecteur de drainage et l'élargissement du
sentier reliant le préau du collège au
chemin des Tertres.

EN ITALIE, la grève de trols jours
observée par les professeurs de l'ensei-
gnement secondaire a pris fin.  Leur
groupement annonce que la grève re-
prendra si satisfaction entière ne lui est
lias donnée.

EN GRANDE-BRETAGNE, le gouverne-
ment est résolu à recevoir les chefs du
gouvernement soviétique à Londres l'an-
née prochaine, en dépit d'une contro-
verse surgle à ce propos à la Chambre
des communes.

EN UNION SOVIÉTIQUE, le ministre
de la production asricole a accusé les
paysans d'avoir commis des « fautes sé-
rieuses » .

AU JAPON , l'analyse des particules ra-
dioactives a permis de constater que la
bombe atomique russe explosée dernière-
ment était du même type que la der-
nière bombe essayée par les Américains.

SAINT-BEAISE
Au pays des g"rattc-ciel

(c) Le comité des conférences a Inau-
guré, jeudi dernier , la série des manifes-
tations de cet hiver devant-un nombreux
public. M. Ph. Clottu, président, remer-
cia M. Bernoulli et le curé Peter , de
bien votilott* donner la primeur de leur
récent voyage aux Etats-Unis et au Ca-
nada. Nos concitoyens ont eu en effet
le plaisir d'assister comme représentants
des éclaireurs neuchâtelois, au Jamboree
International se tenant près des chutes
du Niagara , en août dernier.

Ils en remportèrent de lumineux sou-
venirs dont ils nous firent part agréa-
blement, en faisant défiler sur l'écran
de magnifiques clichés, la plupart en
couleurs, Illustrant les étapes principales
de cette Intéressante randonnée.

PESEUX
Une organiste à l'honneur

(isip) Mmie Diiliiianie Gromy vient d'être
appelée à pairtj ioiiper à um grand coin-
çant d'ongue à Ja oathédirailie die Lyon
avec *uin groupe choral du GoniS'ervatoiTe
die Genève. El le a fait ses diébuifcs axi
grand orgue diu temple die Corcelles et
occupe maiiiniteniainit te puipMme de l'ins-
tnum*©nit de la niouvelile église oaitholiquie
AR lin r.ô,l«.

La journée
de M'ame Muche

— Une merveille, chéri, notre
nouvelle machine à laver. Dans
vingt minutes au p lus, tu auras du
linge impeccable.

JURA BERNOIS

La population
des Genevez est alarmée

par un projet
d'aménagement

d'une place de tir d'artillerie
La popuilaibion est très ailainmée pair

les bruits quii ciirouilienit drains lia régioai,
salivant lesquels il siérait question de
oréer unie place d'aintilleriie à proximité
et SIUT le territoire de la comrmune. La
gnainde fienmie dies Joaix, appartenant à
la faimiillle Gerber, serait achetée par la
Confédération et les commissaires fédé-
ramx seraient en pourpamtems «Mec les
propriétaires des fermes envirominamtes
pour y aménager ume place die tir pouT
les gros oâlllibpes ou les aminés amti-
eli.ins. Ce serait porter un 'nouveau coup
à ta petite paysiaunienie et la dfépopulla-
tion nie ferait ciue s'accentuer.

Une assemblée ooimmuniale a ave con-
voquée d'urgence poun* protester contre
riii'tn-uision die l'armée daims nos pairages,
d'où serait exclu à tout jamais le tou-
risme, actuellement florissant. Les com-
munies voisines die Trameton, M*onitfa*u-
oon et La joux ne maniquepont pas d'in-
tervenir pour empêcher la réalisai ion
du projet du département militaire fé-
dipTÂil.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE

Bourses d'études
(c) Dix-huit bounsies d'un montant glo-
bal de 4890 fr. ont été accordées par
le Conseil municipal à des étudiants
des hautes écoles pouir te semestre
d'hiver 1955-1956.

25.000 fr. pour la recherche
de pétrole en Suisse

(c) Le Conseil municipal a donné son
accord à la paintiioipation rie iPuisine à
gaz municipale, par un montant de
25.000 fr., à la, recherche die pétrole en
Suisse entreprise pair un Consortium au-
quel se 'rattacherait l'industrie gazière.

Des postes à repourvoir
au gymnase et au progymnase
(c) La démission de M. B. Kehrli étant
devenue irrévocable pour le printemps
1956, le poste de directeur du progym-
nase français a été mis au concours.
Est également au concours le poste à
créer de prorecteur de la section de
classe française du gymnase municipal.

Plusieurs nouveaux postes d'ensei-
gnement seront créés au progymnase
français ainsi que dans la section de
classe française du gymnase.

llll IE W§ Ô Ê̂ LE

¦k Les électeurs de la ville de Zurich ont
adopté dimanche par 49.640 voix contre
3206 , un crédit de 30 millions cle francs
pour la construction d'une station de
pompage de l'eau du lac. Ils ont voté
également une subvention de 1.8 mil-
lion pour la participation de la com-
mune à la construction du sanatorium
pour rhumatisants à Lœche-les-Bains,
par 47.135 voix contre 5283, et un cré-
dit de 2 ,21 millions pour la construction
de maisons du personnel de l'hôpital
municipal , par 48.001 voix contre 4550.

INTERLAKEN. — Après urne vive
oamipaignie électorale pour le renouivellle-
mient die la municipalité, 3e candidat
des socialistes, l'instituteur Hainz Jun-
her a *étié élu président die communie
pair 517 voix. Le candidat du parti
bourgeois, le Dr Heinz Zollimiger, pré-
sident du tribunal, appuyé également
par les radicaux, a obtenu 507 voix.

^ 
Le

conseil ' muniicipal (exécutif) est ainsi
composé : dieux radicau x (com me jus-
qu'ici), quatre socialistes (2) et un re-
présentant du pairti bourgeois (3).

Majorité socialiste
à Interlaken

ZOUG. — Différentes organisations
publiques et privées organisent dans
le canton de Zoug une semaine de la
politesse qui a lieu du 4 au 11 décem-
bre. On sVfforcera , pendant oe temps,
d'inculquer à lia jeunesse lies principes
die politesse et les adultes .seront égaile-
ment invités à se montrer courtois
avec teams semblables, aussi bien* au tra-
vail qu'à ta maison . La oomimisision
scolaire, le clergé des deux confessions
et différentes organisations économii- ,
quies ont promis leur ooilafooination..

Le parricide de Morges
a agi sous l'influence

de l'alcool
LAUSANNE, 5. — Daniel-Lucien Pen-

seyres, 19 ans, a reconnu avoir porté
un coup de couteau à* son père . Ainsi
le terrible drame qui s'est déroulé sa-
medi soir à la rue de la Gare, à Mor-
ges, est définitivement éclaircl. Il ap-
paraît comme une conséquence de l'al-
cool. Lucien Penseyres aurait signé un
engagement d'abstinence qu'il n 'avait
pas tenu. H s'est disputé avec son père
pour une pièce de 2 fr. que celui-ci
ne voulait pas lui prêter.

Une semaine de la politesse
dans le canton de Zoug

Nouvelles économiques et financières

Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur, mais
fermeté sur vos intestins. En suppri-
mant la constipation, il élimine en
même temps les malaises qui l'accom-
pagnent .  Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

DOUCES MAIS OBSTINÉES

Pour les vins dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - TéL 5 32 52 - Moulins 11

avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

la Lanoline du Savon Cadum 
**̂ M^̂ î ^̂ -̂̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ *̂nourrit votr î  épidémie... 
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Cadum nettoie, /M-y llil lli
parce que sa mousse légère , : '"S^r̂abondante , est suffisamment fine \. «auto ,-. ^Hl¦ . . 1 , . %:Ts*v *̂*.;.x.̂ *: ,*:; : : : ::̂ ;W3g*8pour dégager les pores obstrues y% m
par le maquillage et la poussière î< ;ISîSMS&». 'i. **jP?
le Savon Cadum rend le | illIl P̂ '*****̂ *.:
teint plus clair et plus séduisant fe^JsV j ' Ï v!" j

Cadum nourrit, .*^
parce qu'il contient de la Lanoline. ;
La Lanoline du Savon Cadum nourri» V
l'épiderme en pénétrant profondément '̂  Vv**:- ::V:
dans les pores, le Savon Cadum v
empêche la peau de se dessécher. '' yA
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BARBEZAT ET C". FLEURIER (NEUCHATEL) A
PAINS: FRS 1 ET t.50 • GEANT:  FRS 2.30 J
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nfl â? permanent, en noir m H Si
1$?* il ou en S'"5-* élé gante %'_M '
\0H et pratique , Fr. 65.— J/JS '- " m
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Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

récouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus

POUR MESSIEURS

r». 36.80 |
box brun , semelle de caoutchouc

AUTRES MODÈLES en brun ou noir,
semelle de caoutchouc, à partir de

rr. 24.80
CHAUSSURES

SKurlh
%BHœBMI

Seyon 3 NEUCHATEL

RADIO, ENREGISTREURS ;

TÉLÉVISION
Ecran familial 43 cm., Fr. 875 

Fonctionnement garanti *
Démonstration à domicile sans engagement

f% ê Sablons 48
j f l l d P H  Neuchâtel<AIU W Tél. 534 64

I w m ^m  

BIS perlon 
»» 
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f

BUS nylon mousse C90 ? »\

MS nylon suisse £» QQ \//^̂  W :
de très belle qualité , le sachet écono- a8T jjjfl 1 n I|É<.

 ̂
inique de 3 bas (é quivaut certainement ^^^B \ / >fl Nf|

CHOIX
QUALITÉ
PRIX RAISONNABLES

BEGUIN GJPERRIN .̂
1. 

M
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Pour cause de départ,
à vendre beau petit

PIANO
brun, en parfait état ,
Fr. 460.—, rendu sur
place, et un superbe
piano « Schmidt-Flohr »,
cédé à moitié prix de sa
valeur . Tél. (039) 2 17 55.

Votre studio
voua fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

ISkxiAotth.
Meubles - PESEUX

, ^̂ _̂____________________________ ^

: mw%mm^ I
1 sac à commissions R

i pratique, solide, lavable ||k

! 2,5 kg. pâtes «Napoli » ou «Gain » K
* en paquets de 500 gr. ®P

le tOUt Hi l-fiiyDU ristourne K

; wwvvwm *vwwvB*i*m>vvw$'

TAPIS
DE

PERSE
«Karadja », 2 m. 60 X
3 m., joli dessin, fond
Indigo et rouge, en par-
fait état, à vendre d'oc-
casion. — s'adresser à*
la teinturerie Thiel, au
faubourg du Lac 25.

RIDEAUX
Meubles

rembourrés

^*Sp\VY i Désorateur
•**-**̂ 3 Parcs 40

Tél. 5 62 78
PRIX MODÉRÉS

Projecteur ciné
1>8 mm., à vendre. Télé-
phone 5 42 07.

Echarpes
et cravates
en tous genres , s'achè-
tent chez GARÇON, cha-
pelier , Seyon 14, Neuchft-
tel .

A vendre

patins vissés
No 32, pour fillette. Télé-
phone 7 55 87. I

r ta \
Embellissez

votre intérieur...
Offrez-vous

un beau tapis
un tour de lits
une jolie descente
un jeté de divan

Vous trouverez un choix grandiose
de nouveautés à des prix très avantageux.

Visitez nos nouveaux grands magasins !

f  /¦**) u V _ -̂mmmmf _mf _ Â _*. WB- . * - *;*'( S é . T'J l * l ̂ A. ^s ̂ ^t-- y *

I N  
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11, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

Choucroute cuite
Inagis cuits - Saucissons I

Côtelettes salées cuites I
Lard salé cuit - WienerKs !

BOUCHERIE-CHARCUTER IE *;j

R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT !

*_ ^m *m_mm_wm _̂m_ _̂mm__̂ _ _̂___w m̂___wm_m__ _̂̂ *̂ m_Km

A vendre trols

fourneaux
« brûle-bois », un

habit
gris, pour homme, taille
No 62, un

pardessus
taille 52, en parfait état.
Téléphoner entre 18 et
10 heures, au 5 39 9*5.

HOCKEY
A vendre un équipe-

ment complet, en très
bon état. Tél. 6 49 84.

A vendre
une chaise à balançoire,
deux poussettes de pou-
pée en osier, un luge
«Davos », une couleuse
galvanisée, fond plat,
pour gaz, une cage à
oiseaux. Demander l'a-
dresse du No 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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La literie de qualité
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E . NOT fili R , tapissier-décorateur, Terreaux 3, NEUCHATEL - Tél. 517 48

s ^
lia Prainei
$ ««
^C vous propose ses spécialités pour <y ~

<y» voire thé d'après-midi, servies dans 
^

& un cadre agréable °{jj \

S r
Sic Ses pâtisseries de choix, meringues, ift

f 

meringues glacées, gâteaux aux c^S
fruits, vermicelles de marrons Chan- Su

°fk tilly ef ses fameux cornets à la s* .",

Ĵ  crème « Prairie » 'A

°̂  Glaces — Coupes « Prairie » gK
¦$ et cafés glacés 

^

Rg Canapés — Sandwiches « Prairie » <ytf
?3 Petites assiettes hors-d'œuvre fe

i io t̂ 
Hh

T~ La salle au 
premier étage *̂ 8 0

^fcg reste ouverte fâ°
.je en permanence °/zI IfS Grand-Rue 8 Tél. 5 57 57 f2¦f €
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S&r M. Buriand, gérant

ON ACHÈTE :

Un rôti à la boucherie !
Un pain à la boulangerie !

i' Un remède à la pharmacie !
UN ARTICLE DE MÉNAGE

au magasin

BEGUIN 
^

P£Rffm_^\_L__\

™ 2 PLACE|T p U R R/

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
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Cela tombe bien ! Le sac chargé sur l'âne de Père Noël contient
nombre de bons de voyage. Ces bons sont valables soit pour un
parcours, soit pour un montant déterminé. Aux guichets des gares ,
tous les bons peuvent être échangés contre des billets. Bon voyage 1

A J
Société des Salles
de Réunions S.A.
en liquidation,

Saint-Aubin
L'assemblée générale

extraordinaire des ac-
tionnaires est convo-
quée le lundi 19 dé-
cembre 1955, à 15
heures, en l'étude de
Me Adrien Thiébaud ,
notaire, hôtel B. C. N.,
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
a) Procés-verbal .
b) Comptes.
c) Rapport des liquida-

teurs.
d) Liquidation de la so-

ciété.
Les comptes sont à la

disposition des action-
naires en l'Etude précitée
qui délivrera des cartes
d'admission sur présenta-
tion des actions.

p  mm mm m * _* - **}

l Buffet de la Gare C.F.F. i
¦ LA CHAUX-DE-FONDS .
¦ \V. SCHENK Tél. 2 55 44 «

9 Le mercredi : |
Bouillabaisse

I le jeudi : |
Souper tripes '

I le vendredi soir : E
Langouste à l'américaine '

I le samedi : a
¦> Souper tripes - Souper I
_ choucroute
1 le dimanche : H

La poularde du buffet
à la broche §

Charrue jour :
! I Huîtres « Limf jord » - Moules - Scampi B
J Homard - Sole - Palée - Filets de I;

perches - Saumon fumé - Escargots
_ Cuisses de grenouilles

Foie gras - Caviar - La terrine du
_ chef - Civet de lièvre - Civet de che- _
[ I vreuil - Mignon ou selle de chevreuil I
J - Râble de lièvre - La poularde à la I

broche - Pigeons

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUX DE
SUITE à /onctionnal-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JâCOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main , vos ap-
titudes , vos chances de
bonheur , et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-1 vous. Tél . 8 26 21.

PETIT O R C H E S T R E
éventuellement

piano on accordéoniste avec batterie
est demandé pour le soir du 31 décembre.
Ecrire au café-restaurant de la Cité des
Bains, Yverdon.

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
assurance maladie

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

1880 Ŝ$&  ̂T/f/ *. ,95S
¦fcJLigMglgl
llll̂ li'i/^a-aai

iM»»
1"- .

Notre magasin est f e rmé le lundi
matin, mais

OUVERT LE MERCREDI
après-midi •

SPÉCIALITÉ HIVERNALE :
TEINTURE DE MANTEAUX

On cherche

O R C H E S T R E
de 4 ou 5 musiciens pour le soir de
Sylvestre. Faire offres au Cercle répu-
blicain, le Locle.

B ™ ¦ ¦ ¦ %
ni A lino ACCORDAGE, REPARATIONS,
PlANUo POLISSAGES , LOCATIONS ,

! ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 ;
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
B̂BmmtttmmmammBBBBBBBBBmmB

VEUF
en bonne santé, indépen-
dant, 63 ans, désire ren-
contrer dame du même
age pour compagnie, pro-
menade, éventuellement
mariage. Adresser offres
écrites à K. F. 467 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Particulier cherche à
faire un

emprunt
de 100 fr. Remboursable
selon entente. Adresser
offres écrites à H. C. 464
au bureau de la Peuilie
d'avis.

V i yf%

I Votre comptabilité est-elle prête a affronter I
I I examen du fisc ? 1

| LE SPÉCIALISTE EST À VOTRE DISPOSITION POUR ORGANISER, TENIR ET BOUCLER j
! | VOTRE COMPTABILITÉ 8

¦ 

Adressez vous à FIDUCIAIRE ET GÉRANCES i
Organisation, tenue, bouclement, revision D D fl I I—I _ P \ Ii l  II I CDcle comptabilités — Toutes questions fis- ûKU^f U JVIULLCIC ficales — Gérance et vente d'immeubles — S

Gérance de fortune Neuchâtel - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 57 02

Même par temps de brouillard...
Une permanente

à la lanoline, qui rend la frisure légère,
gonfle les cheveux tout en les prêtant pour

une coiffure naturelle et moderne

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville), 1er étage
¦ Tél. 5 59 28 ¦

Belle maculature _ vendre ï l'imprimerie de ce journal

Occasion

CHAUDIÈRE
de chauffage central

A vendre, chaudière en tôle d'acier, type
« Bertrams **> , 36,000 cal./h. pour sciure et
déchets de bois. Chaudière à l'état de neuf.
Pisoli & Nagel , Neuchâtel, tél. 5 35 81.

t ^Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression,

une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage Ventilation Sanitaire
Neoehâtel — Tél. 5 35 81

V J

Jr\< t DE i'A¥ENl*Stt:, D'AUDACIEUX EXPLOITS UN TECHNICOLOR A GRAND SPECTACLE PARLÉ FRANÇAIS

Superbe

tour de lit
Imitation berbère, par-
fait état, belle occasion à
enlever. Tél. 6 34 6S.

A vendre faute d'em-
ploi,

2 PNEUS
600x116, structure 60%. —
Téléphoner dès 10 h. au
No S 33 80.



Une avalanche
ensevelit

14 ouvriers

EN AUTRICH E

SALZBOURG, 5 (A.F.P.). — Dans
l'après-midi de lundi , une avalanche
de neige poudreuse , large de 100 mè-
tres environ , s'est abattue sur un grou-
pe d'ouvriers travaillant sur les chan-
tiers de la centrale hydroélectrique de
Kaprun , dans le massif des Tauern.

Cette avalanche qui a enseveli 14
ouvriers était la première de la saison.
Neuf morts ct plusieurs blessés ont été
dégagés par les sauveteurs qui , au
nombre de 330, ont poursuivi cette nuit
leurs recherches à la lueur des torches
et des projecteurs hâtivement montés.

Il n 'a pas encore été possible d'iden-
tifier les membres de l'équipe qui a
été ensevelie, et on croit savoir que
sept ou huit  hommes se trouveraient
encore pris sous la masse de neige qui
couvre une surface de 120 m. de large
sur 400 m. de long.

Près de Witzwil cette auto s'est jetée
contre un arbre : quatre blessés

Dimanche après-midi , sur la route
Chamiiion-Cudrefin , près de Witzwil,
une automobile vaudoise , pilotée par
M. G. Quillet , agriculteur à Missy, a
dérapé dans un virage dangereux.
L'amorçant à une vitesse d'environ 60
kilomètres à l 'heure , le conducteur a
senti soudain sa voiture déraper sur

une mince couche de boue qui recou-
vrait la chaussée. Il renonça à freiner ,
se retint d'accélérer mais par malheur
son véhicule heurta , en bordure de
route , un arbuste qui le projeta di-
rectement contre un gros arbre, de
l'autre côté, où 11 vint lourdement s'em-
bout i r , avant de terminer sa course
dans un champ.

Le propriétaire de l'auto s'en est tiré
sans mal. Par contre , ies autres occu-
pants, à savoir sa femme et trois jeu-
nes filles en place dans leur domaine,
ont été grièvement blessées et immé-
diatement hospitalisées. Elles souffrent
de plaies diverses , probablement de
fractures. L'une d'entre elles a eu des
déchirures internes qui ont provoqué
une grave hémorragie. Mme Quillet
était encore hier soir sans connaissan-
ce. L'état de toutes ces malheureuses
victimes inspire de l'inquiétude.

AFRIQUE DU NORD:
AGITATION CROISSANTE

( S U I T E  DE LA P B E M 1 Ë B E  P A G E )

Cette atitaqiuie déclencha aussitôt la
mise en place diu 5'ervice de sécurit é,
tandis que des détachements die l'armée
encerclaient le village.

Terrible fusillade
ALGER , 5 (A.F.P.). — De souirce au-

torisée, on donne la version suivante
dies inoiidients qui se sont produits hier
à Lamy.

Au petit centre de Lamy, c'était di-
mainiohe, jouir d'e mairché, et c'est mu mi-
lieu dfiuirue foute considérable que vers
10 h. 30, um des huit requis musul-
mans die la défense ruina:!e on surface
fut atteint d'uin coup de -revolver tiré
pair un imconiniu . Dès le coup die feu , les
Buiropéenis requis du D.R.S. (défense ru-
rale on surface) fuirent alan-més .

Presque aussitôt, d'ambres coups de
feu fuirent tirés par les rebelles de cinq
emiplacemenits de combat placés autour
du . village.

Immédiatement, des automitrailleu-
ses de la , gendarmerie mobile , qui
étaient de l'escorte des cars assurant le
transport des voyageurs venus au mar-
ché, prirent position et ouvrirent le feu
sur les emplacements de tir des rebel-
les. L'un des cars démarra brusque-
ment vers la sortie du village et , mal-
gré les sommations, continua sa route.
Au moment où le véhicule passait de-
vant un cantonnement militaire , les oc-
cupants ouvrirent le feu en direction

des soldats qui ripostèrent. Le car,
après avoir écrasé deux musulmans, fit
une embardée et vint  se bloquer dans
un fossé. Le conducteur et propriétaire
du car , bien que blessé, prit la fuite et
réussit à disparaître. Dans le véhicule,
on devait récupérer deux armes à feu.

D'autre point, dix rebelles ont été tués
pair le tir des forces de l'ordre tandis
que deux cadavres de musulmans
étaient dénombrés à l'initéiiiieuir du mar-
ché ainsi que douze blessés dont l'un
décéda dans la soirée.

Il n'y a aucun blessé pairmi les Euro-
péens et les forces de l'ordre.

Au Maroc,
on . compte 4 morts

et de nombreux blessés
RABAT, 5 (A.F.P.). — Deux person-

nes ont été tuées et neuf blessées au
cours d'incidents qui se sont déroulés
dimanche à Rabat , Meknès et Oujda.

A Rabat , un Marocain a été lynché
et brûlé vif et deux de ses coreligion-
naires blessés dans une bagarre qui a
opposé des membres de l'Istiqlal et du
parti démocrate de l'indépendance.

A Meknès , une bagarre du même gen-
re a fait trois blessés. A Oujda enfin ,
ce sont des éléments terroristes qui , at-
taquant des boutiques tenues par des
commerçants Israélites , ont fait un tué
et quatre blessés.

Nouvel épisode sanglant
à Marrakech

MARRAKECH , 5 (A.F.P.). — De gra-
ves désordres ont éclaté, lundi , en Mé-
dina (ville arabe) de Marrakech. Plu-
sieurs boutiques ont été incendiées et
saccagées.
tiques.

Ces désordres semblent avoir eu pour
prétexte la découverte , dimanche, du
cadavre d'un chauffeur de taxi maro-
cain égorgé à coups de couteau et aban-
donné dans l'eau d'un fossé.

Le bruit a couru que des Européens
étaient les auteurs de ce crime. Lundi
matin , plusieurs milliers de personnes
assistaient aux obsèques du chauffeur à
l'issue desquelles se produisirent les
désordres : deux épiceries , un magasin
de radio , et une pharmacie furent in-
cendiés tandis qu 'un café et un hôtel
étaient saccagés de même que des bou-

Toujours des victimes
RABAT, 5 (A.F.P.). — On apprend de

source officielle que les incidents pro-
voqués lundi à Marrakech à la suite
de l'assassinat d'un chauffeur de taxi
marocain ont fait deux tués et cinq
blessés parmi les manifestants.

Les victimes sont toutes marocaines.

Le combat électoral en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, en dépit des affirmations
de soin chef , le poujadismie me saturait
être considéré comme um mouvement
national au sens littérail du terme. En
effet , c'est essentiellement dans les dé-
partements du centre et du sud-ouest
qu'il peut espérer exercer une pression
électorale de nature à combattre les
partis politiques, à ménager sa neutra-
lité ou ses hommes grâces. Au mord de
la Loire, son inifluenoe est autant dire
négligeable. Les affinités du mouve-
ment Pou jade iront iinoonitiBStaiblenient
à diroite, et c'est derrière lie Centre na-
tional des indépendants que se ditniige-
ront les apparentements que le mou-
vement die Saiiimt-Céi'é ne manquera pas
d'offrir le jour venu.

Trois tendances à la S.F.l.O.
En ce qui concerne les grands partis

politiques , leurs directives d'apparente-
ments vont être précisées au cours des
jours à venir. Les communistes ont
déjà annoncé le leur : il se matérialise
sous la forme d'un regroupement répu-
blicain qui ressemble comme un frère
au Front populaire de 1936.

Les socialistes arrêteront leur attitude
aujourd'hui. Trois tendances se dessi-
nent à la S.F.l.O. Une minorité se sai-
sit de la main tendue par M. Thorez.
La seconde , de très loin la plus im-
portante, volt avec faveur une alliance
en bonne et due forme avec les radi-
caux de M. Mendès-France. La troisiè-
me enfin , est hostile à toute forme
d'apparentement , considérant que l'in-
térêt du parti socialiste lui commande
d'aller seul devant l'électeur.

Que feront les deux fractions
radicales ?

A la suite du divorce Edgar Faure -
Pierre Mendès-France, les radicaux sont
coupés en deux tronçons. Celui de gau-
che opine pour le combat à deux avec
les socialistes, et celui de droite pour
un raipproch enueni avec les modérés
sous l'égide du iraissemblement des gau-
ches républicaines.

Si l'on passe au MRP on constate
que , repoussé par la gauche à cause
de son cléi-icailiisime, il nia d'autre issue
pour maintenir ses positions que de
s'allier, bon gré ma gré, aux modérés,
¦lesquels , solidement rassemblés au sein
du centre national des indépendants,
paraissent pour l'instant échapper à la
crise de conscience qui torture tous les
autres pairtis politiques, à peu près
sans exception .

Et les gnnllistcs ?
Restent les gaullistes, ou plus exac-

tement ce qui subsiste encore de l'im-
pétueuse cohorte entrée à la Chambre
de 1951 avec le vocable agressif de la
« lutte contre le système ».

Entrés dans ce système au point d'y
avoir fourni une bonne ration de mi-
nistres, en « sortant » ils iront demain
là où leurs chances leur paraissent les
meilleures de revenir au Palais-Bour-
bon.

Ils iront chez M. Pierre Mendès-
France, comme chez M. Antoine Pinay,
mais avec une préférence pour le pre-
mier, au moins quant aux leaders du
gaullisme, lesquels espèrent tirer béné-
fice de la fidélité qu 'ils n'ont cessé do
témoigner au prédécesseur de M. Edgar
Faure , pendant et après son passage au
pouvoir. M.-G. G.

Janet Marshall
(SUITE DE LA PREMIÈBE PAGE)

Un jeune aviateur curieux
C'est à deux kilomètres du chemin

creux de Belloy-sur-Somme, ou Janet
Marshall a été assassinée, que les saco-
ches ont été retrouvées, grâce à un
hasard, par un jeune aviateur qui était
venu passer quelques heures de permis-
sion chez ses parents habitant Belloy-
sur-Somme.

Voulant profiter de la belle journée
dominicale, le jeune homme pénétra
dans une vaste propriété privée et pas-
sant outre à une pancarte « entrée in-
terdite aux étrangers », s'engagea dans
une large allée de la propriété actuel-
lement inhabitée.

A une trentaine de mètres du por-
tail, il aperçut dans les taillis actuelle-
ment dépouillés de leurs feuilles, un
objet dont la présence lui parut inso-
lite. En s'approchant , il vit qu'il s'agis-
sait de sacoches de toile portant des
inscriptions en anglais. Ayant lu les
articles de journaux relatant l'assassi-
nat de Janet Marshall , le jeune aviateur
fit aussitôt le rapprochement de sa dé-
couverte avec le crime. Il se rendit im-
médiatement à la gendarmerie où il fit
part de sa découverte et conduisit les
gendarmes sur les lieux.

Les sacoches contenaient des effets
féminins, des provisions, un médica-
ment acheté dans une pharmacie de
Perpignan , un poudrier et un pipeau.
Le doute n'était plus permis. Il s'agis-
sait bien d'une partie des bagages de
la malheureuse institutrice britanni que.

L'enquête va désormais prendre une
nouvelle orientation qui risque d'être
moins décevante que la précédente.

PRIX LITTÉRAIRES
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Prisonnier à Lille, Roger Ikor restera
captli durant cinq ans dans un « oflag »
de Poméran le. Il participe à la fondation
des groupes de liberté, organisation de
résistance de l*«oflag », comme chef de
bloc. Il dirige le Journal clandestin. Il
«'évadera au début de 1945, lors de l'éva-
cuation du camp par les Allemands de-
vant l'avance russe, mals sera repris au
bout de trois semaines de vagabondage
dans le noman's land. Ce sera le sujet
d'une nouvelle intitulée « Anabase -t*.

Après la libération, 11 publie quelques
nouvelles et études critiques dans divers
périodiques. Roger Ikor , qui a prononcé
plusieurs conférences littéraires à Stock-
holm, est actuellement professeur au
Lycée Condorcet.

Le lauréat a notamment publié « A
travers nos déserts » (1950), « Les grands
moyens » (1951).

LE RENAUDOT
PARIS, 5 (A.F.P.). _ Le Prix Théo-

phraste Renaudot a été attribué à Geor-
ges Govy pour «Le moissonneur d'épi-
nes ».

Georges Govy, Prix Renaudot 1955,
avait obtenu en 1947 des voix à ce
prix. Il a vécu à Eupatoria , dans le sud
de la Crimée — où il est né — jusqu'à
l'âge de dix ans. Il devait quitter cette
ville en 1920, au moment où les Russes
y entraient définitivement.

Georges Govy passa ensuite trols ans
en Turquie . C'est là. qu 'il commença ses
études dans un lycée français. Son oncle
l'ayant ensuite emmené en Egypte, il
demeura au Moyen-Orient Jusqu 'en 1928.

Il s'engagea alors comme matelot sur
un bateau français et roula sa bosse
durant trols ans aux Indes, au Japon , en
Chine, etc., prenant des notes qu 'il
compte utiliser un Jour, avec suffisam-
ment de recul.

C'est en 1934 que Georges Govy, qui
est naturalisé, s'installe définitivement
en France.

Le nouveau lauréat fit aussi de nom-
breux reportages publiés entre autres par
« Gavroche », « Action » et « Les étoiles ».
Il publia également de grandes enquêtes,
en particulier sur l'enfance délinquante.

Pour se divertir , Georges Govy a écrit
une pièce intitulée « Le loup ». « C'est
un mélange de tragique et de comique,
a-t-11 dit k ce propos ; Je conte la vie
telle qu 'elle est, je ne sais faire que
cela ».

Le ravisseur de la petite
Anne-Marie Pâtissier

identifié ?

FRANCE

ORANGE . — Le ravisseur de la petite
Anne-Marie Pélissier, enlevée en 2 CV.
près du domicile de ses parents sur la
route de Roquemaure , le 25 mai der-
nier , est-il identifié ?

Il semble maintenant  que l'on puisse
répondre par l'aff i rmative à cette ques-
tion. Depuis 24 heures à Orange et dans
la région , grande est l'émotion suscitée
par cette nouvelle, un nom est sur
toutes les lèvres : celui de l'ingénieur
agronome Pierre N., qui s'est donné la
mort six jours après le rapt d'Orange.

Mais le corps de la malheureuse fil-
lette demeure introuvable.

|
EN FRANCE, M. Edgar Faure, prési-

dent du Conseil , a refusé de présenter
sa défense avant les élections devant
la commission de discipline du parti
radical.

EN EGYPTE , M. Erhard , ministre de
l'économie de l'Allemagne occidentale,
est au Caire et s'entretient de pro-
blèmes commerciaux Intéressant les deux
pays , en vue de la révision de l'accord
de paiement et de commerce.

MM. Eden
ef Mac Millan
rencontreront
M. Eisenhower

Le 30 janvier prochain
à Washington

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Sir Anthony
Eden a annoncé hier après-midi aux
Communes que le président Eisenhower
avait invité le chef du gouvernement
britannique à passer quelques jours à
Washington à la fin du mois de jan-
vier.

Le premier ministre a déclaré qu 'il
avait accepté l'invitation , et qu 'il se
rendrait avec M. Harold MacMillan , chef
du Foreign Office, à Washington, où
il arrivera le 30 janvier. Il a précisé
que sur l ' invitation du premier minis-
tre canadien , il se rendra ensuite à
Ottawa.

M. Clément Attlee, au nom die l'oppo-
sition, s'est félicité de cette rencontre.

Le procès du pilote Dahl
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

1. Le verdict rendu par le jur y est
annulé et le jugement rendu par la
cour correctionnelle est cassé ;

2. Annule l'ordonnance de la Cham-
bre d'accusation et renvoie Dahl de-
vant l'instance de jugement ;

3. Renvoie la cause au procureur gé-
néral pour qu'il prenne une décision
dans le sens des considérants du pré-
sent arrêt.

Ainsi toute l'affaire va retouinwer aiu
juge d'instruction qui sera chargé d'ou-
vrir une enquête pour réuniir les élé-
ments complémentaires indispensables à
um nouveau procès. Il s'agira notam-
ment d'établir à quel moment lie pilote
américain se serait approprié te cais-
sette d'or, oe qui est capital pour qu'un
nouveau juiry puisse se prononcer.

Dahl est à Montréal
Reverronis-nouis Harald Dalil qui se

trouve actuellement. à Montiréail et a
laissé à Genève urne caution de . 8000
frames î Quoi qu'il en soit, l'action die
la justice doit repartir pratiqueraient à
zéro.

L'importation des vins français

BERNE, 5. — Répondant à une
question de M. Condrau (cons., Gri-
sons) concernant le contingent sp écial
de 10.000 hectolitres de vins français ,
le Conseil fédéral déclare ce qui suit :

Vu les plaintes auxquelles le con-
tingent spécial de vins français destiné
à la clientèle particulière a donné lieu
de la part des commerçants suisses,
la délégation suisse s'est efforcée,
lors des dernières négociations com-
merciales franco-suisses, d'en obtenir
la suppression. Il convient toutefois
de considérer que ce contingent , qui fi-
gure depuis longtemps dans tous les
accords avec la France, est lié indirec-
tement à des questions touchant l'ex-
portation de produits agricoles en
France.

Comme on le sait , la situation faite
à ce produit a été notablement amé-
liorée da ns le nouvel accord. La délé-
gation française ayant , d'autre part ,
marqué à nouveau l'importance qu'elle
attachait au maintien du contingent
de 10.000 hl. de vin , les négociateurs
suisses ont dû renonce r à leur deman-
de d'abolir ce contingent , qui eût sou-
levé de nouvelles difficultés pour la
conclusion d'un accord., et ccila égale-
ment en ce qui concern e nos expor-
tations de produ its agricoles en Fran-
ce.

_ En revanche, ils ont fait la propo-
sition , qui a été acceptée par la dé-
légation française et insérée dans l'ac-
cord, qu 'une commission franco-suisse
d'experts se réunisse prochain ement
en vue de rechercher les moyens de
mettre fin aux abus signalés dans
l'utilisation du contingent de vin s  pour
la vente directe aux particuliers .

Une commission
franco-suisse va tenter
de mettre fin aux abus

Ouverture à Berne de la 35me législature
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un citoyen de Fully conteste la vali-
dité des élections en Valais. Il fonde
son recours sur une série de faits dont
quelques-uns montrent que l'on ne sem-
ble pas connaître toujours, dans le
Vieux-Pays, toutes les subtilités de la
loi électorale.

MM. Georges Borel (soc. de Genève)
et Dellberg (soc. valaisan) voudraient
que certaines pratiques « hautement
condamnables », fussent frapp ées par la
loi d'une sanction plus sévère. Mais,
comme l'assemblée doit appli quer la
loi dans ses dispositions actuelles , elle
ne peut que valider ies élections.

Cela fait, quelque 130 dé putés prêteni
le serment constitutionnel , tandis que
les 56 autres, socialistes et communis-
tes, ayant déposé la promesse écrite,
debout avec leurs collègues , se conten-
tent de les regarder lever le bras.

Le nouveau président
M. Zigerli n'a plus alors qu'à faire

élire le président du Conseil national
pour 1955-1956. Le choix est connu
d'avance. C'est M. Burgdorfer , député
bernois du parti des paysans, artisans
et bourgeois qui va monter au fauteuil
suprême. Il y est appelé par 141 voix
sur 187 bulletins rentrés. Tandis que
les huissiers apportent des bouquets
enrubannés et transforment le pup itre
en un parterre odorant, M. Burgdorfer
prononce la traditionnelle allocution. Il
remercie son prédécesseur , M. Haeher-
lin , salue les nouveaux conseillers na-
tionaux, passe la revue des grands pro-
blèmes qui retiendront l'attention de
l'assemblée et du peup le, recommande
aux députés la mesure dans les dis-
cours et le souci du bien général.

On applaudit derechef et la machine
se met en marche.

Un premier crédit est voté
Elle approuve, à l'unanimité des 138

votants, un arrêté ouvrant au Conseil
fédéral un crédit de 610,000 fr. pour
l'agrandissement de l'Observatoire tes-
sinois h Locarno-Monti , qui fa i t  partie
de la Station centrale suisse de météo-
rologie. Elle entend enfin les deux rap-
porteurs qui présentent le budget des
C.F.F. pour 1956. Le débat est remis
au lendemain.

A 12 h. 20, fort satisfaits de leur
Îiremière matinée , les députés quittaient
a salle des délibérations.

Q. P.

Avant l'éleetâon
du Conseil fédéral

Deux groupes ont déjà
pris position

Les d i f f é r e n t s  groupes des Chambres
fédérales  se sont réunis hier , deux d' en-
tre eux pour prendre position à l'égard
de la nomination du Conseil f édéra l  qui
interviendra le jeudi  15 décembre pro-
chain.

lie groupe socialiste
revendique deux sièges

Le groupe socialiste a confirmé la
décision du comité du parti socialiste
suisse de revendiquer deux sièges au
Conseil " fédéral. Il se réunira encore
une fois pour désigner ses deux candi-
dats.

Le groupe
cathol ique-conservateur votera

pour les sept conseillers
fédéraux sortants

Le groupe catholique-conservateur,
après avoir pris connaissance de la let-
tre du groupe socialiste, confirmant la
décision du parti socialiste suisse de
revendiquer deux sièges au Conseil fé-
déral , a décidé de porter ses voix sur
les sept conseillers fédéraux sortants.

Au Conseil des Etats
Election du président
et du vice-président

BERNE, 5. — Dans sa séance d'ouver-
ture, lundi matin , le Conseil des Etats
a élu son nouveau président pour 1956
en la personne de M. Rudolf Weber
(paysans, artisans et bourgeois, Berne),
par .38 voix sur 40 , et son vice-président,
M. Kunt Schoch (radical, Schaffhouse),
par 39 voix sur 40.

Le nouveau président du Conseil des
Etats est originaire de Grasswil. Il est
né le 22 septembre 1887. Agriculteur, il
fréquenta l'Ecole d'agriculture de la
Rttttl. E fut membre du Grand Conseil
bernois de 1914 à 194*6 et le présida en
1945-1946. M. Weber fait partie du con-
seil de banque de la Banque cantonale
de Berne. Il représenta le parti des pay-
sans , artisans et bourgeois au Conseil
nation al de 1919 à 1935. Depuis décem-
bre 1935, il siège au Conseil des Etats.

L'initiative Chevallier
Par 37 voix contre 16

le groupe radical se prononce
contre la soumission

au peuple
Le groupe radical , réuni sous la pré-

sidence de M. A. Guinand , de Genève,
a décidé, après avoir entendu un rap-
port de M. Stadlin , de proposer , pour
des raisons juridiques, de ne pas pré-
senter l ' init iative Chevallier au peu-
ple.
¦ A l'unanimité,

le groupe conservateur
prend la même décision

Dans sa réunion d'hier, le groupe
catholique-conservateur a pris, à l'una-
nimité , la décision selon laquelle l'ini-
tiative Chevallier ne peut pas être sou-
mise au vote des cantons et du peu-
ple, en raison de ses vices de forme.

Les socialistes demandent
que le peuple se prononce

Le groupe socialiste, pour sa part ,
a décidé de demander que l'initiative
Chevallier soit soumise au vote du
peuple et des cantons. En même temps,
il proposera un contreprojet en vue
d'abaisser l'âge de servir dans l'armée
à 48 ans, de limiter la durée des éco-
les de recrues à 100 jours et le nom-
bre des cours de répétition à sept.

Réduction des impôts
Par ailleurs, le group e socialiste,

après une large discussion , a décidé de
proposer de ne pas entrer en matière
sur le projet du Conseil fédéral sur
la réduction des impôts, maiis au con-
traire d'entrer en matière sur un pro-
jet de réductions fiscales de la Con-
fédération tenant davantage compte de
considérations sociales, et qui serait
soumis au peup le et aux cantons. Si
jamais l'entrée en matière était déci-
dée à l'égaird diu projet du Goins-eiil fé-
déral , le groupe présenterait des amen-
dements en vue d'apporter de plus
grands allégements aux petits et
moyens revenus, en ce qui concern e
l'impôt de défense nationale, et des
allégements les plus larges en ce qui
conceinme l'impôt sur Je chiiffire d'af-
faires frappant la production de pre-
mière nécessité.

Informations de toute la Suisse

Le Conseil fédéral
va publier son message

sur la création d'ambassades
de Suisse

BERNE, 5. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a mis au
point le texte définiti f de son message
concernant la transformation de cer-
taines légations de Suisse en ambassa-
des. Ce message sera publié ces pro-
chains jours.

* Une délégation militaire indonésienne,
dirigée par le contreamiral Subijakto ,
est arrivée à* Berne. Elle visitera nos
installations militaires durant une se-
maine.

On savait que Migros allait ouvrir un
grand magasin libre service. On savait
que ses locaux de la rue de l'Hôpital
allaient être agrandis. On savait que des
innovations allaient être créées, mals au-
cune des milliers de personnes qui ont
défilé dans le nouveau Marché-Migros
s'attendait à y trouver un tel confort ,
une . telle quantité de produits, une
ambiance aussi sympathique qui trans-
forme la corvée des commissions en
promenade agréable parmi des stands
surchargés de marchandises plus appé-
tissantes les unes que les autres, pré-
sentées avec goût , éclairées avec art.
La grande nouveauté est l'installation
d'un département de boucherie-charcu-
terie où les clients peuvent choisir tran-
ches ou morceaux de viande à leur
choix , emballés dans des papiers trans-
parents marqués du prix et du poids.
Un bar installé prés d'un parterre de
fleurs, invite à déguster café, pâtisserie
et petite consommation.

Migros a fait de gros sacrifices en
Inaugurant un magasin des plus moder-
nes, alliant le pratique à l'agréable.
Vaste, clair , vitré k souhait , décoré avec
goût, il deviendra vite le rendez-vous
des ménagères.

Migros inaugure son marché
libre service
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MONTREUX. — Lundi mat in , M.
Paul Ruf f i eux , 54 ans , employ é chez
M. Wenger , scieur à Vil leneuve , était
occupé dans les environs /de Montreux
à charger des billons. L'un d'eux , glis-
sant par suite , du gel, atteignit M. Ruf-
fieux , qui eut la poitrine écrasée et
fut tué sur le coup.

* Le Grand Conseil vaudois a , en pre-
mière lecture, accordé k la commune de
Lausanne un subside de 110,000 francs
pour le service d'expérimentation de la
télévision en Suisse romande. Cette
somme représente la moitié de la dé-
pense engagée par la ville de Lausanne
pour couvrir les frals qu 'entraîne l'exé-
cution du programme de télévision en
Suisse romande .

Un scieur
est écrasé par un arbre
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— Tiens, vous aussi? Vous ren-
trez?... Ça fait quelque chose là,
hein? Tout est si propre , ici ! Un
vrai miroir. A peine la douane
passée, la nature elle-même se met
à changer. Un paysage tout neuf,
celui du cœur. On se sent chez soi.
Encore deux heures de train , on sera
à la maison. Moralité :

ce <uy t̂
<*4-\*e &&hi*C l$hMtâ !

Union Suisse du Commerce de Fromage S. A

Das herrliche Lustsplel, .
Vlktorla und ihr Husar

Heute 20.15 Ciné PESEUX

BEAU-RIVAGE
ouvert tous les mardis Jusqu 'à 2 heures

du matin
EN ATTRACTIONS :

la dynamique danseuse

SIMONE FRANCE

ÉGARÉ
chat persan, pelage tigré, quartier de la
rue de la Côte. Téléphone : 6 ai 27.

ë THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi , à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
iprèsiemtenit

LE MARI
LA FEMME ET LA MOUT

comédie d'André ROUSSIN
Agence Strubin ,

Librairie Reymond , tél. 5 44 66
6me spectacle de l'abonnement



AT JOUR LE JOUR

Un lecteur , d' un certain âge, nous
confie qu'il assiste à l'évolution
g énérale de toutes choses avec in-
térêt et admiration. « Cependant ,
poursui t-il, il g a des choses d i f f i -
ciles à comprendre et je me deman-
de si la fo l i e  des grandeurs n'atteint
pas j usqu'à nos magistrats, mis en
mesure de décider des dépenses
somptuaires grâce à l'argent du
peup le. Passe encore les dé penses
exagérées lorsqu 'il en résulte un
confort supplémentaire pour tous
les citogens , mais dans le cas dont
nous allons par ler nous constatons
un inconfort  certain po ur le peu-
p le... Je veux parler du transfert
des bureaux du service cantonal des
automobiles dans les pa lais d 'Ebau-
ches S. A., au faubourg de l 'Hôp i-
tal . »

Notre correspondant critique ver-
tement ce déménagement , qui , se-
lon lui, comporte cle nombreux in-
convénients : rue relativement étroi-
te, pas de p ossibilité de station-
nement, sortie d'un garage impor-
tant sur la rue, dangereuse pour les
élèves conducteurs. Ne pouvait-on
agrandir les locaux du fa ubourg du
Lac ?

« Et audiatur altéra pars ». Le
service des automobiles, à ce qu 'on
nous dit , n'a pas déménagé poi u
simplement ennuger les conduc-
teurs de véhicules. Il cherchait des
locaux p lus vastes. Il les a trouvés,
Il avait besoin surtout de garages
où les experts puissent travaille!
à l'abri de la p luie, de la neige
et des vents. Le « garage impor-
tant » du faubourg de l'Hôpital leur
est réservé. Il remp lacera, avanta-
geusement , convenons-en, la chaus-
sée , à ciel ouvert , au faubourg du
Lac. Reste le stationnement. Là.
évidemment, il g a recul, d'autant
plus qu'il sera interdit de parquer
devant les arcades, soit au nord.
Mais la p lace Piaget n'est pas loin.
Les automobilistes ont-ils vraiment
perdu l'usage de leurs jambes (ceci
est une réflexion profonde  de Ne-
mo, quand il est p iéton) ?

Que notre correspondant trouve
une consolation dans le fa i t  que
les locaux vacants du faubourg du
Lac seront occup és, après remise
en état , par l ' O f f i c e  des poursuites.
L 'autorité pense au con for t  des
administrés, quoi qu'il dise !

NEMO.

Le déménagement
du service des automobiles

ne satisf ait pas
tout le monde

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 dé-

cembre. Température : moyenne : 2,5 ;
min. : — 0,6 ; max. : 5,5. Baromètre :
moyenne : 731,8. Etat du ciel : variable ,
couvert ' le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 déc. à 7 h. : 428.85
Niveau du lac du 4 déc. à 6 h. : 4,28.85

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jiira : généralement cou-
vert par brouillard , ayant sa limite supé-
rieure entre 700 et 800 m. Eclaircies
locales pendant la journée. Température
nocturne au-dessous de zéro degré. Dan-
ger de verglas. Au-dessus du brouillard,
Jura, Alpes et sud des Alpes : par mo-
ments nuageux, mais en général temps
ensoleillé. En plaine , nuit assez froide .
En montagne , vent du nord à nord-est
et hausse de la température.

Monsieur et Madame
J.-Claude PIGUET-HOURTET et leur
fils Georges-André ont la très grande
Joie d'annoncer la naissance de

Marjolaine
3 décembre 1955

Clinique 9, chemin du Ravin
des Charmettes Lausanne

Monsieur et Madame
André SCHREPFER et Nicole ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Danièle
5 décembre 1955

Maternité Valangin

Le Conseil général examine en premier débat
le budget de la ville pour 1956

Panorama oratoire de quelques grands et de nombreux petits problèm es d 'édilité

(Séance du 5 décembre 1955, à 20 h. 15. - Président: M. Pierre Rey mond, président)

Démission
Le présidient ouvre la séance en an-

nonçant que M. Gilbert Graïf (soc.) a
donné sa démission die membre du
Conseil générai!. Il est memiplacé par M.
Jcau-Pi'eri-e Geudire, premier suppléant.

Il est donné connaissance d'une lettre
du P.O.P. qui demande que la ville pré-
voie des mesures d'allégement fiscal,
comme l'Etat vient die le faire.

Le budget pour 1956
M. J.-P. Nagel (.rad.) déclare que son

groupe votera 'le budget proposé par
l'exécutif. L'oirateun* examinant "la situa-
tion financière die lia* ville, constate que
lies ohan-ges de celle-ci sont lourdes.
Par exempte, la ville doit tenir son rôle
die chef-lieu, d'où budget scolaire im-
portant. Elle s'occupe die ses pauvres et
die ses déshérités . Elle soutient lia cons-
Inuotian de logements à loyers modes-
tes. On comprend que le Conseil! com-
muniai ne puisse proposer umie réduc-
tion d'impôt.

Jl. R. Donner (rad.) félicite l'exécutif
dte l'effort qu'il fait poun* aimiélioreir
l'éclairage public. Il évoque divers su-
jets int'éiressirjnt lies travaux publics et
l'Ecole de mécanique.

M. J.-J. DuPasquier (Mb.) aurait dé-
siré que le Conseil comimumiail, cm pré-
sentant un budget bien étudié, équili-
bré, avec urne marge limitée, l'accompa-
gnâ t diu programme des iinvesitisisiomieinibs
importants qu'on peut déjà prévoir pour
les animées qui viennent. En possession
die oe tableau, on serait mteUDa à même
d'échclonn eu* les grosses dépenses.

M. Cl. Junier (rad.) regrette que la
subvention à t'ADEN ail été maintenue
au chiffre die 1955 (22 ,500 fr.), alors
que d'autres subventions ont été aug-
mentées.

M. L. de Meuron (soc.) soulève Je
problème de 'lia cireuilaition, notan-iment
à l'ambrée est de la ville (rue de la
Pierne-à-Mazel), où il est nécessaire
plus que jamais d'inviter lies conduc-
teurs à rail'cntiiL*. Il faudrait également
établir un passage die sécurité au bas
diu chemin du Nid^du-Orô. -D'ambre par t,
ne sierait-iil pas utile die irébablir l'aigemt
die planton, à ia Groix-clu-Mairohé.

C'est sous forme die pos.builiat que M.
A. Riedoz (soc.) demande l*aimélio*ra-
tiou die l'éclairage puiMlic à la mue dies
Sablions et l'inistaillation dte bancs et
d'urne fontaine à la rue de Fontalne-
Andiré.

M. A. Quartier (soc), pairOiant dte
l'Eoolie de dlroguierie, pense que dioiré-
niaivaini la subvention versée pair la viilie
ne soit pitas fixée selon dies disposi-
tion rigides. L'orateur, passant à un
aiutre sujet , voudrait bien savoir qui
est responsable dies étudies d'uirbanisuie
dans notre ville, ôbuidies dont on vou-
drait bien -voir le nésiultat.

M. A. Galland (soc.) fait un panora-
ma dies problèmes de oirciuilation à iré-
souidlra an ville. Est-ce que les pa-
trouilles .scolaires donnent die bons ré-
sultats ? Ne pouii-rait-on, à l'exemple
die Bâle, iintiendiiine lies .samedis et di-
manches, à la veille des fêtas, la cir-
culation dans les nuieis du oentire ?

M. R. Hofer (soc.) suggère le rem-
placement des vespasiennes die llavenue
die la Gaine pa.r unie consbruiobion en
miaçoninienie.

M. M. Challandes (irad.) revient aiu
budget 'luii-mêniie et à la situation ft-
¦îiainioiôre die la vaille, Pouir lui, il n'y a
pas lieu dl'êbre pessimiste. La dette a
augmenté ces dernières années, mais
oe le fut à cause d'invesitissiemients im-
portants et nécessaires. On peut penser
que notre situation est auijouird;'liui plus
fonte qu'elle n'a jamais été. Ceci me
veut pas dire que l'avenir peut étire
scruté sians souci . Pensons pair exem-
ple à l'augmentation des dépenses d'as-
sistance qui pose un problème ailar-
jniant.

Venant à qiuei qiuies points pantiau-
liens, M. Chaillanidies estime qu'il! y a
une aimoimaHie à eoiroigeir diams le fiait
que lies 'techniciens employés pair la
ville ne bénéficient pas des normes
appliquées suit* le plan fédéral!,

Le problème de la Rotomdle préoccu-
pe beaiucouip nos coneito3rans, notam-
ment les .sociétés locales qui ont des
(li'ffiioulltés aivec le 'tenancier. Peut-on y
[remédier ? La ville prévoit die faire des
réparations imiportauites . Cela eu vaut-
il lia peine si (lia Rotonde risque dte diis-
pairaibne poun* faine place à un théâtre .
Et oe théàbne, à quoi en sont les dis-
cussions et étudias ?

M. A. Schenker (.raid.) se plaint diu
siéjoui* de plus en plus long et bruyant
dies canu-ouisels snui* la place Piaget.

M. Ed. Bourquin (raid.) invite la ville
à intervenir auprès die la Compagnie
des .tiraimways pour que dlas aibriis soient
améinaigés à cienlaiims anrêbs des trolley-
bus, die la ligne 8 notamment.

^ 
Jl. B. Grandj ean (,rad.), faisant allliu*-

isiion aux ciràdits biuidigebaiiir.es consacrés
à l'entiretiian dies bâtiments publics,
souhaite quie les réfactions imbériauires
des cnillèges soient menées activement.
D'autre pairt , iil s'inquiète die savoir par
quoi seront remplacés les bains dm part
maiinticinant que île nouvel hôtel va étire
construit.

M. P.-E. Martenet (lib.) s'en prend
au groupe socialiste, dont un ponte-
pairoile, a.u début diu débat, a diéclan-é
que le groupe se .réservait d'intervenir
en second dictait, après que la commis-
suon iiiini .Tncie.re sic serai promioimcée. Une
tolile attitude est critiquable, selon M.
Maintenet qiuii redoute une prolongation
die ilVxiaimcu du budget. L'orateuir fait
¦pair aiiilauins quelques 'réserves au sujet
die la direction die la division des voies
iresiplraioir.es à d'hôpital das Gadollas
et au sujet diu séjour das forains siuir
•mois pinces, séjour muisiëhlie aux en-
fants.

M. L. de Meuron (soc.) défend l'aibbi-
itudie diu groupe socialiste et M. R. Hum-
bert (rad.) clôt le débat en s'enquéirant
du projet diu nouvel hôtel.

Les conseillers communaux
répondent

Touir à tmiun-, les conoeiiilllans oommu-
niauLx répondent à quelques questions
posées., se iréisiarvant die donner die plus
amples explications à la commission fi-
nancière.

M. Paul Rogn on, président diu Conseil
ooimitautnal,, cioinstiate que la mairge lais-
sée pan* ie budiget n'est pas étendue,
elle dépendra du rendiement née! die
l'impôt comniiuina.1. L'exécutif pense
pnésenitetr à lia comniassiom financière le
programme dies dépenses extraordinai-
res pouir 1956.

Concernant la réduction de l'impôt ,
il faut remarquer que les demandes fai-

tes s'adressaient essentiellement à
l'Etat. Les communes conservent leur
liberté et, à Neuchâtel , la situation mé-
rite quelque prudence puisqu 'une réduc-
tion de l'impôt communal selon les
normes adoptées par l'Etat amènerait
une diminut ion de recettes de 900 ,000
francs environ.

M. Paul Dupuis , directeur dies servi-
ces indiustirieis, signale que l'améliora-
tion de l'éclairage des rues des Parcs,
de lia Côte et diu faubourg de l'Hôpital
est au programme dm service de l'élec-
tricité.

M. Jean Liniger , directeur dias ser-
vices sociaux, répond à M. Mairtenet au
sujet du service des voies respiratoires
die l'hôpital des GadoHes. Certes, il y a
des cas d'indiscipline pairmi las maila-
des, mais ils n'ont pais été nombreux.
Quant au coût die ce service, il est
moins onéreux — à cause de certaines
subventions — que d'autres services.
Ce service, si on peut le criibiqiuiar suir
certains points, n'en a pas moins unie
réputation qui s'étend font lofa à la
romdie.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
la poilice, déclame que toutes lies ques-
tions posées au sujet de la circulation
seront discutées pair la commission fi-
nanioière.

Quant aux forains, on peut diverger
d'opinion . Plusieurs forains ont des at-
taches avec Neuchâtel. Coinviont-iil de
leur limiter l'exercice dte laun* activité ?
De plus, faut-il priver la ville, à l'oc-
casion notaimimeint die la Fête des ven-
danges, d'un éiléuiient die liesse ot d'ani-
mation ? M. Humbert-Diroz ne le pense
pas.

M. Fernand Martin , dlreoteuir des
travaux publics, répondant à une ques-
tion de M. Naigel suir une évenibueille
saturation diu mairchê des , logements,
donne connais sauce di'ume enquèbe faite
le 1er décembre dernier suit* las loge-
ments vacants à Neuchâtel. L'enquête s
révélé qu 'il y avait ce jouir-tà 10 loge-
ments libres, tous situés dans la péri-
phérie et de loyers relativement élevés.
U y ai 372 aippanbamiants en comistruetion
at on peut d'ores et déjà pirévoir que
oe nombre ne sera pas suffisant .

Concernant la Rotonde, M est olaii
que le contrat entre les sociétés locales
et lie tenancier soulève des difficultés,
L'exécutif veililara à son application
stricte.

S'aigisisamt du théâbne, la coimim isision
sipéciaile die il'ADEN attend les projets
de deux architectes avant die faire des
propositions.

M. Mairtin donne encorre quelques ren-
seignements sur le nourval hôteil , dont
ie plan financier est maintenant mis
suir pied et peut èbre approuvé.

La discussion étiaint close, le projet
die budiget est renvoyé à la coimuiission
financière.

Cimetière de Beauregard
Le crédit dlemandé pour l'achat d'un

terrain au nord-est du cimetière est
adopté sans opposition.

Achat d'un terrain
aux Prises du Vauseyon

Cabbe amorce au projet de remplissa-
ge de la cuvette de Champ-Coco est
bien accueillie et l'achat est voté sans
opposition.

Cession d'un terrain
au Port d'Hauterive

Le Conseil communiai! demande à ras-
semblée les pouvoirs nécessaires pour
accorder un droit de superficie d'une
durée de 50 ans à la Société Voumard
Machines Co S. A., à la Chaïux-de-Fonds,
partant siuir une paircolle de 4500 mé-
tras carrés à déta cher d'un 'terrain crue
la ville possède sur le territoire d'Hau-
terive , moyennant une indemnité an-
nuelle de 0 Si*. 80. La société pouinra
acquérir la paircellle, au prix de 15 fr.
le .mètre cainré, dians un délai de dix
ans. La maison mère reste à la Chaux-
die-Fonds. Elle 'regroupera à Haute-rive
un certain nombre d'ateliers établis
étais d'autres cantons.

M. R. Donner ( rad.), aiu nom die son
groupe, approuve cotte opération , an re-
grattan t toutefois que cette industrie
n'ait pu s'installer suir le territoire
même de la ville. L'arrêté est adopté
pair 20 voix sans opposition.

Allocation de renchérissement
au personnel communal

M. A. Schenker (rad.) félicite lie Con-
seil ooniniiunail d'avoir pris l'initiative,
sans avoir été l'objet d'une seule dé-
mairche, de proposer ie versement d'une
allocation , qui corrige la règle trop ri-
gide des « cinq points > .

Le groupe socialiste, pair la voix de
M. L. de Meuron , approuve liuii aussi le
projet , tout en attirant l'attention de
l'exécutif suir la nécessité die revaloriser
oartains traitements des classes infé-
rieures et de revoir l'aillocaition die mé-
nage.

M. M. Schorpp (lib.) me voilera, pas le
versement de l'allocation . Une commu-
nie qui a 65 millions de francs de dette
nie doit faire que des dépenses indis-
pensables. Or il ne s'agit pas an l'af-
faire d'une talle dépense. Si l'indice
du coût die la vie était diasoandM , per-
sonne n'aïuirait alerté le. Conseil conrmu-
mal pour diminuer les allocations de
renchénissiament. L'orateur déclare qu'il
devient die plius ou plus difficile pour
l'artisanat de tirouiver des ouvriers, qui
sont attirés pan* las S'ailaires plus élevés
offerts pan* les corporations de dirait
public.

Après quelques explications die M.
Paul Rognon, présidant de l'exécutif,
suir la façon dont est cailloutée l'alloca-
tion de remehéirisisement, l'assemblée
adopt e pair 27 voix contre 2 les pro-
positions diu Comseill communal.

D. B.

LA VILLE

IVeiichâtel à la radio
Hier soir, à la Rotonde , a eu lieu

avec succès l'émission de Radio-Lau-
sanne : « La Suisse est belle », consacrée
à notre ville. Nous reviendrons sur
cette manifestation qui sera diffusée
le mois prochain.

Au Stade : un joueur blessé
Dimanche mat in, le gaindiien de but

dm F.-C. Colombier, M. Bésomi, die N eu-
châtel, s'est fracturé une clavicule Ions
diu match die 3me ligue: Cantonal II -
Colombier I, qui se disputa it au stade
die Cantonal .

Une octogénaire
tombe dans la rue

Hier après-midi, à 16 h. 10, Mme M.
Panrim, â.gée de 81 ans, a fiait une chut e
k lia nue du Seyon, Souffrant de dou-
leurs à l'épanile, aile a été .reconduite
i son domicile, irue Loiuiis-Faiwe, pair
l'amibuilanoe de la police locale.

Auto contre vélo
A 15 heures, hier après-midli , urne

automobile, pilotée pair M. M. S., diE
Neuchâtel, at venant de la poste, a
coupé la route, on s'engaigeaint dans
la nue die l'Orangerie, à M. L. P., die
Saint-Biaise, qui rouillait suir l'aveniuic
diu lar-Mains an direction die lia ville.
Las dieux véhicules ont subi quelques
dégâts. Le cycliste, qui se plaignait die
douilauins aiu côté gauche, a pu regagnei
son domicile pair ses propres moyens.

Auto contre auto
Hier soir, à 18 heures, à Champ-

Bougin , un automobiliste de Colom-
bier , M. E. A., qui roulait en direction
de Serrières, est entré en collision avec
un automobiliste de Bienne, M. W. S.,
circulant en sens inverse et qui était  en
train de doubler une file de trois ca-
mions. Il n'en résulta heureusement
que de légers dégâts matériels.

LES CONCERTS

Le chœur mixte la « Cécil ienne» a
fêté son jubilé par un concert , sp iri-
tuel qui , dimanche après-midi , attira
un très nombreux public. Ce dernier
eut le privilège d'entendre l' organiste
parisienne Noëlie Pierront , de l'église
de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou , musi-
cienne de valeur, qui joue fréquem-
ment à Radio-Paris , et dont les études
furent  dirigées par les grands orga-
nistes Tournemire et Jehan Alain.

Le chœur est dirigé par M. J. Jud ,
homme de goût ct d'exp érience, qui
imprime un sty le pur et châtié , qui
exige une rigoureuse justesse de ses
choristes. Ces qualités furent mises en
valeur au cours de nombreuses inter-
prétations , dont nous détacherons le
beau chant grégorien , le Sanctus de
la messe en fa , de Hummel , où l'ex-
pression d'allégresse était  fort belle ,
l'Ave Maria de Strawinsky, page diff i -
cile, d'inspiration captivante, et, enfin ,
louons la bonne fusion chorale dans
le Laudate Dominum , de Mozart , en
souli gnant  le travail considérable qui
fut  celui de la « Cécilienne », pour se
présenter dans ces favorables condi-
tions.

Mlle Lucy Wattenhofer , soprano , a.
comme on sait , une activité musicale
p lus grande en Suisse allemande que
chez nous. Sa collaboration au concert
de dimanche a donc été appréciée
d'autant plus sincèrement par l'audi-
toire. D'un programme varié , nous dé-
tachons un air de Haendel , où l 'inter-
prète mi t  ferveur et jus te émotion , la
célèbre Procession de César Franck
d'une  écriture si élégante , et , enf in ,
la pa r t i t ion  de soprano du Laudate  de
Mozart. La voix sûre tle la cantatr ic e
y apporta son t imbre  clair et mélo-
dieux.

N. Pierront avait fa i t  une bell e place ,
dans son riche programme , aux com-
positeurs français  contemporains ; elle
nous donna une  magnif i que interpré-
tation des Litanies de Jehan Alain ,
p u i s  dans  l' œuvre de Marcel Dupré ,
la Crucif ixion , elle fit  choix de l'admi-
rable page : Jésus tombe sous sa croix ,
nù le génie descri p t i f  a t te int  à une
émotion intense ct communicative ;
l ' Incantat ion pour un jour saint , enfin ,
:1c l' o rganis te  de Sainte-Clot i îde , J.
Langiais , a un souff le  puissant , une
belle richesse de timbres, que Mlle
Pierront rendit avec maîtrise . Son jeu
a en mêm e temps force . et suavité,
sa techni que est bril lante.  Nous som-
mes reconnaissants  à la « Cécilienne »
d'avoir eu l'occasion d'entendre cette
organist e de grand mérite.

M. J.-C.

Chants et orgue
à l'Eglise catholique

VIGNOBLE

BEVAIX
Sur la route verglacée

une moto dérape
Jeudi dernier , à la sortie de Bevaix ,

un motocycliste a dérap é sur la route
verglacée. Alors qu 'il était projeté dans
un champ, ainsi que sa passagère, son
véhicule a rebondi sur la route et a
été touché par un camion qui le sui-
vait et n'a pu l'éviter. Personne n'a
été blessé. La motocyclette a subi cmel-
cj ues dégâts.

BOUDRV
Une auto accroche un scooter

Hier soir, à 18 h. 15, à la hauteur du
Merdasson , sur la route cantonale Areu-
se-Boudry, un automobiliste , M. H.
Sch., de Corcelles , a accroché , alors
qu 'il le dé passait , un scooter. On ne
signale que de légers dégâts matériels,

PESEUX
Noces d'or

M. ot Mme Albert Bertschy ont fêté
samedi le Stmi e anniversaire de leu r ma.
riage. Ancien militant syndicaliste, M.
Bertschy est le père de l'actuel pré-
sident du piirti socialiste de la localité.

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON

Un automobiliste happe
et tue un piéton

(sp) Hier soir , à 20 h. 45, une automo-
bile neuchâteloise qui roulait sur la
route cantonale Yverdon-N'euchâtel , en
direction de Neuchâtel , n'a pas aperçu ,
en passant à Bru , près de Grandson ,
un piéton qui cheminai t  au bord de la
route, l'a happé et renversé.

La victime a été relevée sans con-
naissance et un médecin , mandé d' ur-
gence, n 'a pu que constater le décès. 11
s'agit d'un pensionnaire  d'une maison
de repos des environs , M. Robert l'rin-
ce, né en 1881, originaire du Locle.

Une brigade de la circulation est
venue sur les lieux , ainsi que la gen-
darmerie de Grandson , aux fins d'en-
quête.

YVE8UMI N
Un piéton renversé

par une auto
(c) Hier soir, peu après 18 heures, un
piéton qui chemima.it le long de la rou-
te cantonale Lausanne - Yverdon , en
direction de cotte ville, a été happé
et renversé par une voiture à mi-che-
min entre le Relai s et le garage des
Condémines. Il s'agit d'un ouvrier agri-
cole d'un certain âge, qui a été trans-
porté à l'hôpital el'Yverdon par l'am-
bula nce de la police locale, et souffre
d"une fracture ouverte de la jaanbe,
d'une forte commotion et de pla ies à
la tète. Ume enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances de cet ac-
cident , dont la victim e n'a pas été
identifiée.

BELLECHASSE
Rotzettcr court toujours

On avait annoncé l'arrestation à
Saint-Gall de Louis Rotzctter , récidivis-
te, qui s'est évadé , il y a quel ques
jours , de Bellechasse. Or , la police fri-
bourgeoise a été informée lundi que la
nouvelle était fausse. C'était la police
saint-galloise qui avait avisé Radio-
police-Berne de la « capture » de Rot-
zetter. Berne avisa Fribourg qui deman-
da conformation de l'arrestation à
Saint-Gall. En fai t , il s'agissait d'une
confusion et Rotzetter court toujours.

AUX MONTAGNES
On ne peut plus patiner
sur le lac des Taillères

Le réchauffement de la température
a eu pouir naturel effet de nendne in-
uibiliisablies

^ 
ies patinoires . La glace du

lac des Taillères, recouverte d'eau est
devenue impraticable aux patineurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cheval prend

le mors aux dents
(c) Hier après-midi, un cheval, sans
attelage, appartenant au Home d'en-
fan t s , a subitement pris le mors aux
clients. Il est descendu la rue du Dr-
Coullery, a traversé le carrefour du
casino, en accrochant au passage une
automobile. L'animal s'est ensuite diri-
gé le long cle la rue de l'Envers ; il a
été finalement maîtrisé par un ouvrier
italien, devant l'immeuble Grenier 24.
Dans sa course, l'animal s'est blessé
à une jambe.

Un heureux gagnant
(c) Le premier lot de la braderie chaux-
de- fourni ère, une automobile d'une va-
leur d'environ 8000 fr. a été gagné par
un modeste ouvrier de la ville . Ce lot
ne pouvait pas mieux tomber.

CHRONIQU E HO RLOGÈRE

Les chicanes américaines
à notre horlogerie

directeur du centre d'informations
horloger

NEW-YORK, 5 (Reuter) .  — M. Pau]
Tschudin , directeur du centre d'infor-
mation des horlogers de Suisse, a dé-
claré hier que son organisation a été
incorrectement qualifiée dans l'action
en justice intentée par le département
de la justice en violation de la loi
anti-trust , en ce qui concerne la vente
de machines suisses pour l'horlogerie

Le centre d ' information des horlogers
cle Suisse n'a rien à voir , avec la vente
et la location ou la répartition de ma-
chines horlogères , a déclaré M. Tschu-
din.  Les nouvel les concernant cette
action en justice causeraient en Suisse
de la consternation , car elles ne peu-
vent être interprétées que comme une
nouvelle preuve de la volonté du gou-
vernement des Et ats-Unis ct de ses dé-
partements cle chercher des chicanes à
l'horlogerie suisse. Les machines qui
sont l'objet de cette plainte ont été
mises ces dernières années à la dispo-
sition des agences et départements du
'ouvernement des Etats-Unis  tout aussi
bien qu 'à celle des fabricants améri-
;ains d'horlogerie.

Ces machines ont été sp écialement
;i*éées en Suisse pour l 'industrie horlo-
;ère locale. Elles représentent l'aboutis-
sement de recherches et d'essais faits
par les experts suisses en machines
font  les t ravaux ont coûté des mil l ions
le dollars. En met tan t  ces machines
uni ques à la disposi t ion des agences
gouvernementales des Etats-Unis et des
sociétés horlogères américaines qui lui
"ont concurrence , la Suisse a fait  une
îxception inaccoutumée à sa prati que
normale.

Rien n'a jamais  été caché quant à
la nature des contrats en vertu des-
quels elles ont été procurées et toutes
les agences intéressées du gouvernement
des Etats-Unis les considéraient  aupa-
ravant comme é tan t  parfaitement con-
formes aux lois des Etats-Unis.

M. Tschudin a ajouté que les accusés,
en Suisse, seront profond ément choqués
de se voir de nouveau l'objet de ce
que l'on ne peut qua l i f ie r  que d'actions
puni t ives  prises arbi t ra i rement  pour
emp êcher la par t i c ipa t ion  de l'horloge-
rie suisse au marché des Etats-Unis.

Intéressantes présisions
de K Tschudin

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 b. 01
Coucher 16 b. 42

LUNE Coucher 12 h. 33

Dernier quartier
9 h. 35

MARDI 6 DÉCEMBRE
Potage

Risotto à la mode italienne
Tranche de foie

Salade
Risotto. — i", livre de riz , 3 cuil-

lerées d'oignons hachés, du beurre,
% de litre de bouillon , _ cuillerées
de parmesan râpé. Rôtir le riz au
beurre avec les oignons, le cuire
avec le bouillon 18 minutes, l'étu-
ver , le mélanger avec le parmesan
et 1 cuillerée cle beurre. Avant de
servir le saupoudrer de fromage.

p̂Â/amc^iAX^e^
Pendant \n période du' i) au 15
décembre, le chiffre dm tirage de la

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUC HÂTEL

sera augmenté de quelques miililiei-s
d'exemplaires. Ce supplément sera

distribué graituiiltemiant à titre
de propagande.

Nous vous conseillons de profiter
de cette augmenta tion du chiffre du
tirage pour intensifier votre publi-

cité durant cette période.
Nos services se tiennent à votre
entière disposition et sur votr e
demande téléphonique, un cle nos

courtiers passera chez vous.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de publicité

Té>l. 5 65 01

AVIS IMPORTANT
aux annonceurs

Là J'entrerai sauvé par grâce
Là Tu m'attends aux saints parvis
Viens me dis-tu , j'acquis ta place
Par ma croix, dans le Paradis
Repos, Repos ! Près de Jésus
Peines, douleurs, ne seront plus.

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Braillard-Glardon , et leurs filles Eli-
sabeth et Claudine ,

et la nombreuse parenté en Suisse
et à l'étranger ,

ont la douleur de faire part du délo-
gement de leur chère maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie

Madame

Isaline Braillard-Moulart
qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur , dans sa 85me année.

Gorgier , le 5 décembre 1955.
Car nous savons que si notre

maison terrestre qui n'est qu'une
tente est détruite, noxis avons un
édifice de la part de Dieu , une
maison qui n'est pas faite de
mains, éternelle, dans les deux.

2 Cor. 5 :1.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le jeud i 8 décembre 1955, à
13 h. 30.

Lecture de la Parole , à 13 heures , à
la maison communale , à Gorgier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés , je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

Monsieur Alphonse Monnard, à Saint-
Biaise ;

Monsieur André Monnard ct ses en-
fants , à Berne ;

Monsieu r et Madame Al phonse Mon-
nard-Geiser et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Armand Dardel
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Guillaume-Gen-
til - Monnaird, à Renens,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse , mère, belle-
mère, grand-mère , arrière-grand-mère,
sœur , belle-sœur , tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame Alphonse MONNARD
née WUILLIOMENET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me
année.

Saint-Biaise, le 4 décembre 1955.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 décembre 1955, à 13 h. 30.

Culte pour la famill e au domicile,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Charles Kohler et ses filles
Marceline et Gabrielle , à Neuchâtel et
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Robert
et leurs enfants , à Corcelles ;

Madame Rosa Sunier , ses enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marguerite KOHLER
leur chère et regrettée épouse , mère,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 4 décembre 1955.
(Ecluse 5)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra .

Matth. 24 :42.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercred i 7 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ernest Dorner,
à Bugnaux sur Rolle ;

Monsieur et Madame Henri Hess,
à. Bienne, leurs enfants ct petits-en-
fants ;

Monsieur Robert Hess, à Bugnaux
sur Rolle ;

Mademoiselle Dora Hess, à Esserti-
nes sur Rolle ;

Monsieur et Madame Pierre Hess et
leurs enfants , à Fleurier ;

Madame et Monsieur René Simonet
et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Fanny Hess, à Esserti-
nés sur Rolle ;

Mademoisel le Madeleine Hess , au
Sentier ;

Madame Jeanne Hess, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Haas,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Spilmann , &
Bump litz ;

Monsieur et Madame Pierre Hess et
leurs enfants , à Areuse ;

l'Association Rossier, à Essertines sur
Rolle,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le départ

de

Madame Louise HESS
née ISLER

leur bien-aimée maman , grand-maman,
arrière-grand-mamau , belle-sœur , tante ,
parente et amie , survenu le 5 décem-
bre 1955, dans sa 86me année.

L'ensevelissement aura lieu à Bu-
gnaux, mercredi 7 décembre.

Culte à la Salle paro issiale de Bu-
gnaux, à 14 h. 45. Départ à 15 h. 15,

Dieu est amour.
Jean 4 : 8.

Je suis le chemin, la vérité , la
vie. Jean 14 : 6.

Selon le désir de notre chère maman,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire paint du décès die

Monsieur

Ernest-Louis PERRIN
père de M onsieur Louis Perrin, mem-
bre actif.

L'enseveiliiissem.anit a eu lieu le 5 cou-
rent.

Le comilé.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION






