
Les socialistes français
refusent I apparentement

avec les communistes

Tout comme M. Mendès-France...

Lire nos informations en dernières dépêches
.. < . . ! . ' . ¦, . ' ¦  v \ t r -  ¦: ii Ksii;'*'".''. '

Avant les élections nationales françaises, les nouveaux citoyens et citoyennes
vont chercher leur carte civique. Notre photo nous les montre dans le

9me arrondissement de Paris.

Le retour à la guerre froide
A

PRÈS l'échec de Genève, un
retour à la guerre froide, ou
tout au moins à la guerre

tiède, était dans l'ordre des choses.
Les Russes, par les moyens de la dé-
tente, n'ont jamais voulu autre chose
que de déconcerter l'Occident, tout
en sauvegardant leurs positions ac-
quises. Aujourd'hui , en haussant de
nouveau le ton , ils pensent que les
puissances de l'Ouest, dont l'opinion
avait été partiellement conquise par
leurs appels à la paix , peuvent être
mises au courant clairement de leurs
intentions de ne pas transiger sur ce
qu 'ils considèrent comme l'essentiel.
L'Ouest s'est bercé d'espoir ; il
n'osera pas, estime le Kremlin , reve-
nir en arrière, se déjuger et prati-
quer derechef une politique de
force , d'autant plus qu 'Eisenhower
est malade et que le spectre du
Front populaire apparaît en France
et en Italie . En avant donc vers un
nouveau raidissement de l'attitude
russe. Par les méthodes de la douche
écossaise app liquées à un rythme ra-
pide , les Soviets peuvent avoir rai-
son finalement du moral de leurs
adversaires.

Admirons comment Khrouchtchev
et Boulganine sont , sur ce point pré-
cis de la guerre des nerfs, des disci-
ples de Staline ! Le voyage en Inde
du secrétaire général du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. a été le pré-
texte d'inconvenances — pour ne
pas dire plus — dirigées contre l'Oc-
cident , que n'aurait pas désavouées
le défunt maître de toutes les Russies.
Chacun a reçu son paquet . L'Améri-
que est une nation stupide ; la
Pranc e a des journalistes qui de-
vraient roug ir de honte ; la Grande-
Bretagne a pratiqué et pratique tou-
jo urs le plus hideu x colonialisme !
Mais où sont les sourires de Ge-
nève ?

Et toutes ces clameurs sont pous-
sées au moment même où éclate le
bruit , combien plus redoutable , d'un
gigantesque engin atomique explo-
sant quelque part en Sibérie . Soit dit
en passant, où sont les protestations
de nos progressistes occidentaux ,
voire helvétiques , si prompts à ré-
clamer tout dernièrement encore ,
l'interdiction absolue des armes nu-
cléaires ?

*> *> *
MM. Khrouchtchev et Boulganine

;ne se contentent pas , au demeurant ,
oe mener un e attaque verbale. La
«guerre froide », ils entendent bel
et bien la localiser sur un point pré-
cis de la planète ; et ce point , l'un
«es plus vulnérables de tous, c'est
de nouveau Berlin. Il faut accorder
"ne attention- extrême aux incidents
Qui viennent de se dérouler dans
cette ville. Les dirigeants soviétiques
°nt pri s prétexte du déplacement
en zon e est de deux narlementaires
améri cains pour signifier aux Alliés
'"e la mesure de détention passa-
frère prise à l'égard de ces deux per-

Lire en dernières dépêches :
• Les violences

de M. Khrouchtchev
sévèrement jugées en
Inde.

I • M. Churchill :
«Une comédie étonnante».

sonnages n 'était nullement arbi-
traire ! Aussi bien, l'U.R.S.S. consi-
dère-t-elle la zone orientale de Ber-
lin comme partie intégrante de la
République populaire allemande, de-
puis que la1 « souveraineté » a été
restituée à celle-ci par ses soins !

On ne saurait violer plus impu-
nément l'accord quadripartite fixant
le statut de Berlin. Les Alliés n'ont
jamai s soutenu que la zone occiden-
tale de Pex-capitale du Reich rele-
vait de la République fédérale de
Bonn , dont la souveraineté est re-
connue par eux-mêmes. Au vrai , par
cet incident , comme par celui des
péniches, l'Union soviétique entend
bien confirmer les déclarations de
M. Molotov à Genève : il n'y a pour
elle qu 'une Allemagne, et cette Alle-
magne , c'est l'Allemagne orientale.

Que fera l'Occident en face de
cette nouvelle manifestation de la
truerre froide , qui n'est au fond que
l'expression de la volonté arrêtée
de toujours des dirigeants soviéti-
ques ? Il n'y aurait qu 'une voie à
suivre, celle de la fermeté tran-
quille , de la fermeté sans provoca-
tion... Mais on ne saurait cacher , hé-
las ! oue. sur cette voie, la marche
des Occidentaux a subi un ralentis-
sement depuis deux ans, précisé-
ment à cause des illusions entrete-
nues nar la prétendue politiqu e de
« détente ».

René BRATCHET

Nouveautés antiques à Pompéi
SUR LES LIEUX DE RÉCENTES DÉCOUVERTES

De notre correspondant à Rome :
Trois cinquièmes seulement de

l'aire occupée par Ja ville antique
ensevelie par la catastroph e vésu-
vienne du 24 aoû t de l'an 79 après
J.-C. ont été explorés. C'est dire qu'il
reste fort à faire. Des circonstances
spéciales, au lieu d'empêcher la con-
tinuation des fouilles après la fin
de la guerre en 1945, ont au contraire
incité les chercheurs à se tancer dans
une campagne dont les résultats sont
surprenants. Pour tous ceux qui , tant
soit peu , connaissent quelque chose
de Pompéi , c'est le mystère levé sur
la partie de la ville qui se trouve
entre l'amphithéâtre , la Voie de
l'Abondance, Le théâtre et les murail-
les méridionales ; c'est celle qui lon-
geait une voie extérieure conduisant
au port de Stables, où Pline l'Ancien
aborda lorsqu'il voulut venir au se-
cours de ses amis en danger et qui
l'appelaient d'Hercularuim, de Pom-
péi , <le Stables môme , et où il mou-
rut dans las circonstances tragiques,
mais déployant une singulière gran-
deur d'âme , ainsi que le raconte Pli-
ne le Jeune da ns deux célèbres let-
tres à l'historien Tacite.

La publicité des gladiateurs
sur les tombeaux

Le long de la Palestre , entre cet
immense espace libre pour l'exercice
et les jeux athlétiques, et les murail-
les d'époque saimnite et grecque, on
a découvert , à un niveau fort abaissé
(de deux à trois mètres au-dessous
du sol actuel), une voie nouvelle
bordée de monuments funèbres. Cer-

tains sont de marbre. Ils sont de for-
me rectangulaire, lourde, couverts
d'inscriptions, dont quelques-unes
sont des affiches(!) . Des affiches sui-
des tombes, cela nous semble aujour-
d'hui d'un goût tout à fait douteux.
Certainement , dans l'antiquité, il de-
vait en être de même, bien que la ré-
pugnance à de teil les profanations
dût être moindre. Il s'agit donc d'abus
effectués clandestinement, de nuit.
Les lettres sont admirablement dessi-
nées, comme toujours â cette époque
dans l'Italie romaine. Et les inscrip-
tions sont de nature électorale ou
même publicitai re. On annonce des
jeux de gladiateurs , â Pompéi et dans
des localités du voisinage.

Les anciens vivaient sur la terre

La rue de l'Abondance à Pompéi.

et nie mettaient pas leur espoir dans
l'au-delà, domaine incertain réservé
aux dieux immortels. C'est pourquoi
les tombeaux se trouvent le long des
routes, loin dés lieux où se déroule
notre vie quotidienne. Ou l'on s'ef-
force de se rappeler l'existence des
disparus en surmontant les columba-
riums de bustes et de portraits. Dans
cette profonde tranchée, nous en
apercevons un grand nombre, sou-
riant à t ravers les cendres vieilles
de 19 siècles. Au fond , cette habitude
s'est conservée jusqu'aujourd'hui. Les
Italiens continuent de placer sur les
tombes îles portraits et même les pho-
tographies des morts.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en lOme page)

L'Iran rejette
l'argumentation

soviétique
contre son adh és ion
au pacte de Bagda d

TÉHÉRAN , 6 (A.F.P.). — La réponse
iranienne à la note soviéti que du 26
novembre, protestant contre l'adhésion
du gouvernement imp érial au pacte
de Bagdad , a été remise hier matin
au ministre soviétique des affaires
étrang ères, par lc chargé d'affaires
d'Iran à Moscou et au chargé d'affaires
d'U.R.S.S. à Téhéran.

Dans sa réponse , le gouvernement
iranien réaffirm e le caractère stricte-
ment défensif du pacte de Bagdad
et rejette l'argumentation de l'U.R.S.S.
suivant laquelle la partici pation de
l'Iran à ce pacte serait incompatible
avec la charte des Nations Unies et
les traités irano-soviéti ques.

L'occupation d'une partie du terri-
toire iranien par l'armée rouge pen-
dant la dernière guerre et les ing é-
rences soviéti ques dans l'affaire d'Azer-
baïdjan frappent , souli gne la note ira-
nienne, de caducité le traité irano-
soviétique de 1927.

Enfin , la note iranienne affirme la
<r volonté du gouvernement de Téhéran
de resserrer ses relations amicales
avec l'U.R.S.S.» .

Grand débat sur l'initiative Chevallier
Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , le Conseil national
a entamé le premier grand débat de
lt session. Auparavant toutefois, il
a voté, sans opposition , le budget
des C.F.F. pour 1956, qui laisse, au
compte de profits et pertes, un béné-
fice présumé de quelque 16 millions.
Cette somme, annonce M. Lepori ,
sera toutefois en grande partie ab-
sorbée par les allocations de" ren-
chérissement que les Chambres ac-
corderont dans quelques jours au
personnel fédéral.

En attendant , elles ont, fort juste -
ment , approuvé l'arrêté qui prévoit de
telles allocations pour les bénéficiai-
res de pensions militaires. Les « ren-
tes » versées seront augmentées de
7 pour cent.

Toutefois, comme l'omit fait observer
MM. Josi, radlical jurassien, et Arnold ,
S'OciiaiIiisibe ¦ zmricois — qui a développé
um « postiullait » — les anciens bénéfi-
ciaiires d'e pension, ceux qui sont sou-
mis ara. régime amitérieuir à 1a loi de
1949, n'omit pas encore, et de loin, ob-
tenu la compensation intégrale dra. ren-
chéraissiemieint. Il y a là rain e injustice
à kiiqtuiellle il convient die mettre um
terme.

G. P.

(Lire la suite en ISme page)

La prestation du serment au Conseil national . Les députés qui ne lèvent
pas la main appartiennent aux groupes socialiste et communiste ; ils se

sont bornés à déposer une promesse écrite.

M. Streuli aux Etats:
« // faut se garder de mettre

en mouvement la spirale
des salaires ef des prix »

Le Conseil fédéral n'a pas encore fixé sa conception
de notre défense nationale

BERNE, 6. Le Conseil des Etats
a abordé mardi l'examen du budget de
la Confédération pour 1956. Le Conseil
fédéral prévoit , au compte financier , un
excédent de recettes de 463 millions de
francs et au budget des variations de
la fort une un boni net de 348 millions
de francs. Cependant , dit le rapporteur
de la commission des finances , ces ex-
cédents diminueront en raison de
moins-values de recettes résultant de
la diminution des impôts (—104 mil-
lions), d'allocations supplémentaires de
renchérissement et de subventions à des
œuvres de secours internationales qui
n'ont pas été Inscrites dans le projet
de budget.
M. Streuli prêche la prudence

Le chef d/u département des finances,
M. Sbreiuilii, prie le Conseil ara couirs d'um
long expose, die ne pais trop aggraver
les propositions dm Conseil fédéral . Ge-

la, diit-il, est nécessaire, si nierais vou-
lons iuitit&r énicirgiquicmenit contire le
renchérissement, atténuer ' les flhiotfuia-
tions écomiomiques et prendre des dis-
positions en prévision die temps plus
difficiles. Nous devons faire abstrac-
tion die nos désirs personnels et avoir
le courage die subordonner les intéirêits
particuliers à l'imitérèt général. La pros-
périté et le rcnchérisisiemiemt constant
qu'elle toipliqraie conumamdenit uime po-
iitiqraie financière restrictive, oe qui si-
gnifie que les recettes dioivenit nette-
ment dépasser les dépenses.
(Lire la suite en 15me page)

Des poules
fument...

la cigarette !
Elles contribuent ainsi aux recherches

sur le cancer du poumon
LONDRES. — Des poules écossaises

ont été hab ituées à fumer la cigarette
pour contribuer aux recherches sur le
cancer du poumon et elles semblent y
prendre un vif p laisir.

Ces exp ériences sont réalisées par M.
R. Peacock , du Bureau des recherches
sur le cancer , à Glasgow. Deux fo is  par
semaine , la fumée de cigarette est in-
sufflée directement dans la trachée ar-
tère de quatre poules.

D' abord surprises de voir sortir de
la fumée  de leur bec , les volatiles se
précipitent maintenant , « en caquetant
joyeusement », vers les cigarettes allu-
mées.-

Des expériences analogues ont été
tentées sur des souris que l'on enfer-
mait dans une boite remplie de fumée ,
mais les mammifères ont marqué un
vif mécontentement de ce procédé et
les exp ériences ont été abandonnées.

LA DERNIÈRE FÉE
SANS IMPQRTANCB

I \ ANS certaines campagnes très
i E reculées, des enfants naïfs
JS croient encore au pouvoir
surnaturel de Viviane ou de Mélu-
sine. Mais leurs camarades des villes
sont beaucoup plus sensibles au
merveilleux des voyages interplané-
taires qu'aux maléfices de Cara-
bosse. C'est pourquoi toutes les da-
mes charmantes ou revêches qui
enchantèrent l'imagination enfanti-
ne depuis le commencement du mon-
de ont rejoint Vénus, Mel pomène et
Cendrillon dans quel que mystérieux
Olymp e d' où leur baguette magique
n'op ère p lus.

Tout ce qui a trait aux fées  a
disparu avec elles. Qui, de nos jours ,
entreprendrait avec enthousiasme
ces ouvrages de fées  que nos grand-
mères brodaient ou ajouraient au
péril de leur vue pour occuper leur
journée ? laquelle d' entre nous met-
trait son point d'honneur à faire
f igure de f é e  du logis ou se vexerait
d'être traitée de vieille f é e  ?

Le mot , pourtant , a subsisté dans
notre vocabulaire pour mieux sou-
ligner les vertus d' un miraculeux
p hénomène : l'électricité. Grâce au
courant généreux qui c h a u f f e , re-
froidi t , p étrit , bat , mélange , râpe ,
asp ire, éclaire , cire , lave , rince , sè-
che, cuit et repasse , la maîtresse de
maison moderne se rit du ménage.
Car la bonne f é e  électricité, a méta-
morp hosé l' esclave aux mains rc-
ches , au dos courbaturé , à l'hu-
meur désagréable , en une déesse sou-
riante qui règne sur une p léiade de
manettes , d'interrupteurs , de f iches
et de prises qu 'il lui s u f f i t  d' enclen-
cher pour faire  exécuter n'importe
quel travail. Elle a procuré , à la
femme la liberté sans laquelle elle
n'eut pu accéder à la vie profes-
sionnelle ou mondaine dont elle
avait toujours rêvé.

A l homme aussi d' ailleurs , l'élec-
tricité a fourn i des moyens illimités
dont il a usé ct abusé... Tellement
que la sécheresse étant venue les
consommateurs ont été pressés de
restreindre leurs besoins. La f é e
électricité , toute bienveillante sait-
elle , ne saurait se passer des bassins
d'accumulation qui lui permettent
d'exercer ses bienfaits. D' autre part ,
ceux-ci se mesurent au kilowatt et
chacun ne peut recevoir p lus que
son dû. Tandis que la générosité
dès vraies f ées  était inépuisable...

MABJNETTE.
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La bonne duchesse
de Nemours

Lire aujourd'hui :

La presse continue de publier de
nombreux articles sur la petite
Minou Drouet. S'agit-il d'une super-
cherie ou d'un jeune talent qui
promet ? La discussion est vive
entre les partisans de ces deux thè-
ses. Il y a ceux qui croient et ceux
qui ne croient pas.

Parmi les premiers , signalons le
poète Paul Géraldy qui , ayant ren-
du visite à Minou Drouet , n'hésita
pas à être convaincu de l'authen-
ticité des textes qui lui sont attri- •

bues. Cependant , Géraldy manifeste
une inquiétude justifiée. N'a-t-on
pas séparé pendant huit jours la
petite Minou de sa mère pour s'as-
surer que ce qu 'elle écrit est bien
d'elle et non de sa mère, ou de
quel que autre personne ? Le ré-
sultat est désastreux. Et Gérald y
d'écrire :

7/ me semble que l' enfant est
doublement en danger. On est en

train d' en faire une femme de
lettres... Et cette polémi que la trou-
ble affreusement...  Elle croit que
le monde veut la tuer...

Devant le danger, il a fallu ren-
dre Minou à sa mère, après huit
jours de séparation. Pendant la
durée de celle-ci, Minou aurait écrit
de nouveaux poèmes, si l'on peu t
appeler poème le texte suivant :
Nuages,
Haies de plumes
Oiseaux d'écume.
Oiseaux aux grandes ailes
Venus de mon ailleurs
Nuages ventrus , battant d'animal

pris au p iège.
Nuages.
Caniche d' ouate
Né du rêve d' un enfant malade.
Nuages , voiles d' un bateau
Qui me montre le chemin
Le chemin f lu ide  du silence.
Nuages.

« Nuages ». Ce texte est, en effet ,
bien nuageux. N'en cherchons pas
trop le sens et pensons plutôt aux
vagissements d'une enfant qui a
peut-être des dons, mais qui ne
connaît pas encore le précepte de
Boileau — mais a-t-elle lu Boi-
leau — :  « Vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage».

Il faut certainement que des in-
térêts bien sordides aient agi pour
publier les textes d'une fillette,
dont on veut faire un prodige à
des fins inavouables.

La morale de cette histoire, nous
la trouvons dans cette parole de
Dostoïevski : « Maudit soit celui qui
fera souffrir un enfant ».

Va-t-on comp romettre
la santé de Minou Drouet ?



¦

VILLEJEH NEUJpL
SERV ICE DU GAZ

Nous informons les abonnés au gaz qu'ils
peuvent retirer, dès ce jour, à notre magasin
de vente , faubourg du Lac 5

le calendrier pour l'année 1956
tous les jours de 8 heures à midi et de 14 h.
à 18 heures.

La direction des services industriels.

LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances, cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

a) un employé qualifié
connaissant la dactylographie et ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand ;

b) des sténodactylographes
habiles, de langue française, et

c) des dactylographes
expérimentées, connaissant l'allemand.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à la Direction de la Compa-
gnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂT EL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 8 décembre 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 pick-up, 1 tapis de
milieu , 1 planche à dessins avec chevalets, 1
table, 1 divan-couche, 2 fauteuils, 1 table de
salon, 6 chaises, tableaux et dessins, 1 lot de
vêtements masculins, 1 lit, articles de cuisine,
1' lot de disques, 1 armoire de sapin, 1 cui-
sinière électrique « Cordon bleu », 1 lavabo,
1 piano noir « Schendel », ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des faillites.

fflP) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Lucien-

Paul Deluz de construire
une maison d'habitation
dans sa propriété 10, rue
de la Dîme, sur les arti-
cles 1185 et 1186 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à. la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 14 décembre
1955.
Police des constructions

î |p Neuchâtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 3, faubourg de la Ga-
re, le 8 décembre 1956, à
7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

^̂ ^̂ ^̂ ^MHnB f̂f î̂TiiHiBiWiBilnJrff vriTTini i WnHffin^BnB^B . L̂rSBBi ¦

IMMEUBLE
avec boulangerie, dans le canton de Neuchâ-
tel, 4 appartements, 4 chambres indépendan-
tes, bon commerce. Agencement moderne
Fr. 260,000.—. Pour traiter , Fr. 143,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens.

Â louer à Neuchâtel
pour le 24 mars 1956 et le 24 septembre 1956
logements de 3 H et 4 % pièces.

Vue incomparable, balcon , chauffage géné-
ral. Immeubles en construction à l'ouest diï
collège de la Coudre, quartier tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'En-
treprise Comina Nobile & Cie, à Saint-Aubin
{Neuchâtel). Tél. (038) 6 71 75.

A LOUER

petit immeuble
en vente-location

(4 pièces, 2 cuisines et 1 salle de bains,
2 W.-O. et 1 chambre haute), garage et
verger. Situation indépendante , accès facile
à 4 km. du centre de la ville de Neuchâtel.

Offres avec numéro de téléphone
à Case 245, à Yverdon.

A vendre, dans village
du Vignoble,

immeuble
renfermant très bon

café-restaurant
Libre pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à D. Y. 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Neuchâtel, au
bord du lac,

MAISON
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr. avec
6000 mi en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

PHARMACIE
(ligne du Simplon), à
vendre avec immeuble
locatif , comprenant au-
tres magasins, 340,000 fr.
prix global . Hypothèques
2110,000 fr. — Recettes
1135,000 fr. par an. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

A vendre à Cortaillod

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains et dépendan-
ces, construite en 1946,
avec terrain arborisé de
1500 m. bien aménagé,
entièrement clôturé, si-
tuation tranquille à 2
minutes du tram. Ecrire
sous chiffres F. TJ. 270 au
bureau de la Feuille j
d'avis.

BEVAIX
A louer pour époque

& convenir bel

appartement
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Jar-
din , balcon , vue magni-
fique, 100 fr. par mois.
S'adresser à E. C. 482 au
bureau de la Feuille

> d'avis.

A louer tout de suite,
à Hauterive, près du
tram, dans villa neuve,

1 appartement
de 3 pièces, tout confort,
cuisinière électrique Ins-
tallée ; possibilité d'avoir
une chambre supplémen-
taire. Part de Jardin.
Adresser offres écrites à
F. A. 458 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAUX
à louer, pour époque à
convenir, au centre de la
ville, pouvant servir d'a-
teliers et

APPARTEMENT
de trois chambres plus
dépendances, en parfait
état. Faire offres écrites
sous S. N. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans maison
ancienne, près du cen-
tre, quartier tranquille,
grand

APPARTEMENT
de six pièces, confort. —
Libre en Juin 1966 ou
avant. Adresser offres
écrites à R. M. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, i, personne
seule, un

studio meublé
avec cuisine et salle de
bains, tout confort ,
chauffé. Entrée immédia-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à Z. U.
487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison d'excellente renommée en produits de par-
fumerie, cosmétique, brosserie fine , c h e r c h e

REPRÉSENTANTE
capable et sérieuse, pour visiter sa clientèle par-
ticulière du canton de Neuchâtel et du Jura ber-
nois, déjà prospectée et en exclusivité. Nombreuses
spécialités éprouvées. Situation d'avenir à per -
sonne qualifiée. Conditions d'engagement avanta-
geuses. Envoyer offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres P.R. 21670 L., à Publicitas,

Lausanne.

FLOCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

O U V R I È R E S
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Nous cherchons

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
OU MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour les étampes et les moules. Jeune
ouvrier serait formé. Travail intéres-
sant et bon salaire.
Faire offres avec copie de certificat
sous chiffres P 2909 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

Monteurs-électriciens
sont cherchés tout de Suite ou pour
époque à convenir.
Faire offres à l'entreprise G. Rossier
et Cie, Peseux.

Nous cherchons de toute urgence,
pour entrée immédiate, à Peseux

DACTYLO
sachant l'allemand, et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à Z. R. 388 au bureau •

de la Feuille d'avis.

On demande

représentant(e)
visitant déjà quincailliers, restaurants, hôtels
et particuliers pour article de ménage bre-
veté, tout à fait nouveau , indispensable dans

chaque cuisine. Forte commission.
Offres détaillées à adresser à Hiltebrand ,

atelier de construction , Yverdon.

On demande

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures.

S'adresser à A. Fluckiger, installa-
tions électriques, Saint-Biaise.

Tél. 7 51 40 ou 7 54 53.

Entreprise de carrelage
en réorganisation engagerait

directeur technique
et deux

bons carreleurs
Bon salaire.

Offres sous chiffres P C 42449 L
à Publicitas , Lausanne.

A louer Jolies
chambres

chauffées. Port-d'Haute-
rive 39.

A louer, aux Beaux-
Arts, chambre chauffée,
avec un ou deux lits,
part & la salle' de bains.
Tél. 5 34 19.

Belle chambre meublée,
tout confort, part à la
salle de bains, à louer à
personne sérieuse. Télé-
phone 5 76 06.

A louer chambre chauf-
fable, ensoleillée, chez
Mme Mtlller, Ecluse 56,
2me étage.

A louer, au mois,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
ville. Tél. 5 17 68.

Jeune fille cherche
pour le 9 Janvier 1956
une

chambre avec pension
possibilité d'utiliser la
salle de bains et le télé-
phone. Offres à case pos-
tale 163, Neuchâtel 1.

Jeune ouvrier
cherche chambre et pen-
sion à Neuchâtel ou aux
environs, chez une Jeune
veuve. Vie de famille dé-
sirée. Ecrire à Roger Pin-
geon, Rochéfort.

Pour le 24 mars
Je cherche à Peseux,
Corcelles ou Cormondrè-
che,

appartement
chauffé, de 3 à 4 cham-
bres, situation tranquille
et ensoleillée. Famille de
trois personnes sans en-
fants. Adresser offres
sous chiffres TJ. O. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une belle cham-
bre meublée et chauffée
pour le début de Janvier.
Quartier gare-Bellevaux.
Adresser offres écrites à
W. R. 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 9 Janvier 1956

CHAMBRE
possibilité d'utiliser la
salle de bains et le télé-
phone. Offres à case pos-
tale 163, Neuchâtel 1.

FABRIQUE DU GRENIER
LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate

VISITEUR
ou

VISITEUSE
de fournitures d'horlogerie

ou éventuellement visiteur (se) de
pierres d'horlogerie qui serait formé.

Se présenter ou écrire.

Occasion est offerte à des ouvriers ;

^^ 
et artisans de se créer 

une 
exls- 

\
^SLw tence indépendante 

en visitant i
*mjr notre clientèle particulière. Les
^  ̂ candidats seront Instruits à nos j

frais et introduits auprès de la
clientèle.

/̂i\ 
La maison tient à disposition tout

L̂^T le matériel nécessaire 
aux 

voyages .
^r Contrat d'après la loi sur les

voyageurs de commerce. Caisse de ! J
pension. j

^^k 
Gain au-dessus de Fr. 9000.— par

AL^F année.

Nos meilleurs représentants sont |
des ouvriers. i

 ̂ Les candidats âgés de 28 ans au ;
Àf o minimum enverront leur offre

4KLW manuscrite, avec un court currl- j
; m̂* culum vitae et une photographie !

. BOUS chiffres NY 4312 St à Annon-
ces-Suisses S. A., NEUCHATEL. ]

Nous cherchons pour entrée
Immédiate une

employée
de fabrication

pour contrôles

et quelques

ouvrières
capables et douées d'une bonne vue

pour travaux fins et précis.

Faire offres ou ,se présenter avec
certificats à

Métallique S. A.
FABRIQUE DE CADRANS
20, rue de l'Hôpital, Bienne .

I 4

Nous cherchons un jeune

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et aux environs. Fixe, provisions,
frais. Cours d'instruction approfondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres E. Z. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française, habile et consciencieuse pour cor-
respondance et travaux de bureau divers. Place stable.
Semaine de 5 jours. Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et photographie à Chocolat
Suchard S.A., Serrières, Neuchâtel.

i

C O U P L E - V E N D E U R
éventuellement

PREMIÈRE VENDEUSE
ayant bonnes connaissances de la branche alimentation ,
serait engagé pour un magasin coopératif dans le Jura
bernois avec un chiffre d'affaires de Fr. 200,000.— par
année.
Nous exigeons : personnes sérieuses et honnêtes , si possible

de langue maternelle française , possédant éventuel-
lement bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite ; bonnes
conditions sociales de travail , salaire de base pour
couple Fr. 900.— par mois plus allocation de
ménage et allocation pour enfants. Commission sur
les ventes.

Entrée en fonctions : ler janvier ou ler février 1956.
Faire offres de service avec photo, références et certificats
sous chiffres P 10133 J à Publicitas, Bienne.

Grande maison de Suisse centrale cher-
che un jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Qualités requises : bonnes notions
d'allemand, initiative et faculté d'adap-
tation à une tâche variée et intéres-
sante.
Travail indépendant.
Prière de faire offres avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres SA 977 A, Annonces-Suisses
S.A. « ASSA», Aarau.

ETUDE de notaire à la campagne
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

un (e) employé (e)
ou personne sachant écrire à la
machine.
Adresser offres à ' l'étude de Me
Alfred Perregaux, notaire à Cernier.

IAncienne 

fabrique do la branche tabacs , n
disposant d'une nombreuse clientèle, I ;.' :
engagerait pour deux de ses rayons de I i
la Suisse romande et un de là Suisse I Y  j

alémanique, [ v-  i

représentants I
actifs, énergiques, réguliers et vendeurs en I ,!
mesure de fournir des preuves de chiffre I
^'affaires et connaissant bien la clientèle I j
des cafés, restaurants, hôtels, épiceries. I i
Offres , avec photo et curriculum vitae, I
sous chiffres B 72443 à FUBLICTrAS. I i

LAUSANNE |

ON CHERCHE tout de suite ou pour
date à convenir, pour le service de la
caisse et de la comptabilité, une

employée de bureau
dans grand magasin . Toutes les per-
sonnes sachant diriger seules un tel
département sont priées d'envoyer leurs
offres avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 11643 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

I* f mW m ' W 2 r"r 'A J *mJ5m
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* TÉLÉVISION
avantageusement installée par

L. POMEY RADIO MELODY
Flandres 2 NEUCHATEL

Appareil depuis 895 fr. avec image 38 X 29 cm.
DISTRIBUTEUR PHILIPS
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Profondément touchés des très nombreu-

ses marques de sympathie reçues lors du
départ si précipité de notre cher époux et
papa (et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun en particulier), nous exprimons
notre sincère reconnaissance à tous ceux j
qui ont pris une si grande part à notre
chagrin et à notre deuil.

Nous ne pourrons Jamais oublier les té-
moignages d'affection dont nous avons été [
entourés au cours de ces jours qui nous
ont enlevé un être chéri et assurons tous
ceux qui ont souffert avec nous de notre
profonde gratitude.

Un merci tout spécial pour les nombreux
1 envols de fleurs.

Madame Emile BUEA-RENAUD ,
ses enfants et famille.

Salnt-Blaise, décembre 1955.

On cherche apprentie

corsetière
Faire offres écrites ou

se présenter sur rendez-
vous à Erès-Corsets. Gha-
vannes 3. Neuchâtel. —
Tél. 5 50 30.

Je cherche une paire
de

SKIS
d'occasion , longueur 195
à 205 cm., avec arêtes.
Adresser offres écrites à
Q. R. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé expérimenté
cherche place stable et de confiance, si pos-
sible comme comptable. Français - allemand.
Offres sous chiffres SA 4146 J aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Bienne. 

On cherche pour le
buffet 2me classe, une

sommelière
ou sommelier

Entrée Immédiate. —
Adresser offres au buffet
de la gare , Neuchâtel.

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.

Blanchissage
et repassage ; travail soi-
gné, prix modérés. Sé-
chage à l'air. Raccom-
modage. Tél . 8 14 56.

Infirmière
parlant l'allemand et
l'anglais demande

place
dans ménage

dans famille avec en-
fants ou auprès de dame
seule. Mlle Dorothea Eldt
c/o Dr Widmer . Freigut-
strasse 5, Zurich 2.

Dame connaissant par -
faitement la langue alle-
mande, cherche

travail de bureau
pour quelques heures par
Jour ou travail auxiliai-
re. Tél. 5 52 54.

Homme marié, cherche

occupation
accessoire

pour les soirs et samedis
après-midi dans commer-
ce ou autre. Adresser of-
fres écrites à U. P. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme n 'ayant
pas pu faire d'apprentis-
sage mais capable d'ai-
der à tous travaux , 18
ans, cherche

PLACE
stable dans famille de
commerçants ou d'arti-
sans, éventuellement à la
campagne. — Entretien
complet et vie de famille
désirés. Entrée ler Jan-
vier ou à convenir . Of-
fres et conditions à son
tuteur, M. Sam Hum-
bert, case postale 208,
Neuchâtel :

Etudiante suédoise
cherche, pour début jan-
vier , place au pair dans
famille à Neuchâtel. S'a-
dresser à Mme Rôthlls-
berger , rue du Musée 6.
Tél. 5 38 22.

On demande

gérant (e)
pour hôtel-café-restau-
rant dans le Jura. Faire
offres sous chiffres P.
5O0-273 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

On demande pour tout
de suite une

bonne
à tout faire

qualifiée pour un mé-
nage de quatre person-
nes. Faire offres avec ré-
férences et prétentions à
Mme Chs-Ed. DuBois,
Verger-Rond 2S, Neuchâ-
tel.

On demande

domestique
de campagne

S'adresser à 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.
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
éventuellement rempla-
çante. Tél. 7 91 312.

On cherche
REPRÉSENTANT

voyageant déjà pour les
magasins, hôtels, hôpi-
taux, etc., voulant pren-
dre en supplément une
excellente poudre à les-
sive. — Forte provision.
(Nouvelle marque). Nous
exigeons : bonne présen-
tation. Offres avec photo
et curriculum vitae au
plus tôt à Publicitas
Sion, sous chiffres P.
14731 S.

On cherche une

fille d'office
pour tout de suite. S'a-
dresser à la confiserie
Walder. Tél. 5 20 49.

JEUNE FILLE
Dans famille de petit

commerçant, on cherche
une jeune fille de 17 à 18
ans, sérieuse et de con-
fiance, pour aider au mé-
nage et aux travaux de
la maison. Vie de famille
assurée. Gages selon en-
tente. — Adresser offres
écrites & Y. T. 485 au
btireau de la Feuille
d'avis.

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

Je cherche

maçons
et manœuvres

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

SOMMELIÈRE
est demandée, bonne pla-
ce. Vie de famille. Débu-
tante acceptée. Adresser
offres écrites à V. Q. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une gen-
tille jeune fille propre
et honnête, connaissant
les deux services, comme

SOMMELIÈRE
Congés réguliers. Vie

de famille, débutante ac-
ceptée. Tél . (038) 9 23 31.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux de gravure
et de découpage sur mé-
tal. Se présenter à l'ate-
lier de gravure B. Calme-
let, entre 17 et 18 heu-
res, Grands-Pins 5.
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MIORINI
Tapissier-décorateur

Chavannes 12 - NEUCHATEL

%̂- TAPISSIER
Meubles et rideaux de style
Collection de tissus originaux

Toujours bien assortis

Choisir c'est facile...

Faire plaisir
c'est certain...

par un cadeau

signé

KËL PHOTO-CINÉ flS  ̂ PROJECTION ||
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^^8*̂  Treille 6 MAISON SPÉCIALISÉE ,_, Neuchâtel

Cadeaux appréciés avec nos
sp écialités

Lingerie « Gui »
Pullover « Garda »
Chaussures italiennes

« LANCAV »
« PIRONI »

Chemiserie « Sanco »

JBr GALERIES

L E  F E R  F O R G É
L E S  C U I V R E S
LES LAITONS
LES ÉTAINS
de la

Voyez nos Vrt*ir>es
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COUVRE-LITS 
 ̂\

Ë O COUVERTURES vP \
f DE LAINE \

I ENTOURAGES et JETÉS 1

II « DE COUCH £ j
1 divers modèles  ̂

I

\ £ ARTICLES POUR BÉIBÉS t /

\% AU CYGNE JJ

/ «A Noire grand choix -m  ̂ \
/ en \
f Eau da Cologne i eau de Lanvin, Prétexte, \

I Arpège, Scandât \
f Lavande Parfum

l Dépositaire des produits CYCLAX
Y PHARMACIE f

\6. MONTANDON/
^k Epan-cheur» 11 ^r

^W
^ 

Neuchâtel S
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Y GRAND CHOIX DE /
\ BAGUES AVEC PIERRES /
\ BIJOUTERIE /

\STflUFFER / Â
^^  ̂ 12, rue Salnt-Honoré f̂ MBJ
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^^ 

NEUCHATEL ^̂ T ^

Cadeaux app réciés

*"̂ t&ttAAJMtA *
vous présente

un magnifique choix de

manteaux et paletots
Etoles, colliers de vison et d'hermine
Pierre-à-Mazel 52 (Riveraine) Tél. 5 61 94

/ -^wM: \I 4^0: \
I A l'occasion des fêtes offrez jl

un cadeau utile et qui (ait plaisir i

I S R A N D  CHOIX  I

\^ SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL ^T
^
 ̂

Tél. 5 18 36 
^̂

[ CcdJi/rO |
l SES BISCÔMES )
\ pains d'épices /

^L 
de grande qualité, superbement décorés f

Ŵ PLACE DES HALLES 13 /

V̂
^ 

Tél. S 48 25 V"^
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Neuchatei Seyon 12

Pour vos cadeaux :
Montres et pendules de premières

marques

Bijoux or, argent, fantaisie

Couverts argent et métal argenté

Orfèvrerie Jezler, argent massif
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La paire d'arrières Golaz-Keller
n'ira pas à Moscou

HOCKEY SUR GLACE
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Pour permettre à de jeunes éléments de s'aguerrir
L'

A l'issue des trois premiers matches cle championnat, la com-
mission technique de la Ligue suisse de hockey sur glace a désigné
les joueurs qui disputeront les deux premières rencontres inter-
nationales de la saison, les 17 et 19 décembre à Moscou.

Quinze hommes effectueron t le dé-
placement , soit : gardiens ; Riesen
(Davos) et Meier (Grasshoppers) —
Arrières : Peter et Riesch (Zurich),
Weingartner  ct Diethelm (Davos) —
Avants : Stammhach et Ott I (Ber-
ne), W. Keller (Davos), Naef (Lau-
sanne) ,  Frci , Schlaepfer et Henz-
mann (Zurich),  Bagnoud (la Chaux-
de-Fonds) et Handschin (Bâle).

La paire d'arrières Keller-Golaz a
été laissée au repos, car on veut per-
mettre aux quatre jeunes désignés
de s'aguerrir face à un adversaire de
classe. Pour répondre à de nombreu-
ses demandes , la commission techni-
que a déclaré que la nomination de
Delnon et Bazzi ne pouvait entrer
en ligne de compte, car il s'agirait
d'une requalification et ces joueurs

ne pourraient participer aux Jeux
olympiques. -

Provisoirement, 24 joueurs appar-
tiennent au « cadre olympique ». A
côté des membres de l'expédition de
Moscou, en font partie : gardiens :
Muller (Zurich) et Konrad (la
Chaux-dc-Fonds) — Arrières : R.
Keller (Grasshoppers), Golaz (Youna
Sprinters), Frci (Grasshoppers) el
Branger (Davos). — Avants : Al»
haus (Berne), Berry et Pappa (Da-
vos).

Le Bâlois Handschin a dépassé
Bibi Torriani et Hans Cattini

. Ee hockey sur glace occupant actuellement une place impor-
tante dans l'actualité sportive , il nous a semblé intéressant dc
publier le palmarès de nos internationaux. Six d'entre eux, Hands-
chin, Bibi Torriani , les frères Cattini et Poltera, ont endossé plus
de cent fois le maillot « rouge à croix blanche ».

Les échanges entre pays étaient
moins fréquents jadis , les équipes ne
comprenaient pas encore trois lignes

Nombre de fois
International

Handschin (Bâle) 112 I
Uli Poltera (Arosa) 111
Bibi Torriani (Davos) 111
Hans Cattini (Lausanne) * 111
Gebi Poltera (Arosa) 107
Pic Cattini (Davos) 107
Trepp (Arosa) 94
puis, parmi les joueurs encore

en activité :
R. Delnon (Chaux-de-Fonds) 74
Schliipfer (Zurich) 74
Schubiger (Bâle) 66
Blank (Young Sprinters) 50
Hofer (Bâle) 46
O. Delnon (Chaux-de-Fonds) 45
Golaz (Young Sprinters) 43
Pfister (Chaux-de-Fonds) 38
Bazzi (Young Sprinters) 37
Keller (Grasshoppers) 34
H. Ott (Berne) 28
Ayer (Young Sprinters) 26
Zimmermann (Young Sprinters) 26
Riesen (Davos) 25
B. Celio (Ambri) 23
Perl (Arosa) 20
Uebersax (Young Sprinters) 19
Wehrli (Lausanne) 16
Keller (Davos) 14
Cattin (Lausanne) 14
* Il s'agit du dernier club auquel

11 a appartenu.

d'attaque et de défense, ce qui expli-
que lc nombre... limité des matches
disputés par la fameuse « Ni-Sturm ».

81 la commission technique continue
à renoncer.à ses services, le Grisou
Trepp .ne fêtera jamais son centième
match international. Il y aurait pour-
tant droit , surtout si l'on songe
qu'un Handschin, encore très jeune,
en a disputé 112. Et ce n'est pas fini .

Double succès
neuchâtelois en France

En déplacement a Nantes et a
Rennes, une équipe neuchâteloise de
gymnastique aux engins, composée
de Rico 'Waldvogel , de Neuchâtel, de
Charles Déruns, de la Chaux-de-
Fonds, et de Pierre Landry, du Lo-
cle, a remporté durant ce week-end
un double succès.

Opposée à l'équipe de Bourgogne,
elle a accompli un excellent travail.
Belle performance à l'actif de nos
représentants, surtout si l'on songe
que les trois gymnastes français -—
Champliau , Melin et Audin , actuel
champion de France à l'exercice à
mains libres — font partie de l'équi-
pe nationale française qui se pro-
duira prochainement à Bellinzone.

Résultats techniques : A Nantes :
Neuchâtel  bat Bourgogne pa r 162
points  à 158 ,40.

Classement individuel : 1. Landry
(N . ) , 56 ,3 0 ;  2. Champ liau (B.),
o.ï.50 ; 3. Déruns (N. ) ,  53,30 ; 4.
Waldvogel (N.) ,  52,40 ; 5. Audin
(B . ) ,  51,80 ; 6. Melin (B.) ,  51,10.

A Rennes : Neuchâtel bat Bourgo-
gne par 163 ,20 points à 162 ,70.

Classement individuel : 1. Cham-
pliau (B . ) , 56 ,9 0 ;  2. Landrg (N . ) ,
55.S0 - 3. Audin (B .) ,  54 ,30; 4. Déruns
( N .) , 54 : 5. Waldvogel (N.) ,  53,40 ;
6. T o f f o l o  (B.) ,  51,50.

rds.

Les Allemands
seront soumis à un
entraînement spécial

Avant d'affronter l'Italie
à Rome

A la fin de cette semaine, l'entraî-
neur  Sepp Herberger désignera
l 'équipe qui  rencontrera l'Italie le
18 décembre au Stade olympique de
Rome. Les footballeurs allemands se-
ront soumis à une préparation spé-
ciale au centre sportif de Gruen-
wal , près de Munich ; ils se rendront
dans la capitale italienne quatre
jours avant  le match. La dernière
rencontre  opposant ces deux équipes
avait  eu lieu à Stuttgart et s'était
terminée par une nouvelle défaite
des champions du monde , déjà bat-
tus avant par la Belgique, la Fran-
ce et l'Angleterre.

ua Deuxième ligue
Ce premier dimanche de décembre ne

comporta qu 'une partie ; l' autre , Tra-
melan - Fleurier , sera jouée le 18 dé-
cembre. Aile , à nouveau dangereux
chez lui, inf l ige  une sévère dé fa i t e  à
Etoile (6-3). Les Chaux-de-Fonniers
restent ainsi dans le groupe des nom-
breux codétenteurs de la lanterne rouge.

CLASSEMENT
Rang Equipes Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pts
1. Reconvilier 9 7 — 2 29 14 14
2. Tavannes 9 6 1 2 21 17 13
3. Xamax 9 5 2 2 21 13 12
4. Aile 8 3 2 3 24 19 8

Couvet 9 4 — 5 18 28 8
6. Le Locle 9 3 1 5 20 17 7
7. Tramelan 7 3 — 4 14 17 6

Fleurier 8 3 — -5 12 23 6
Etoile 9 3 — 6 25 25 6
Hauterive 9 3 — 6 13 24 6

Le 11 décembre , Aile recevra Tra-
melan. En cas de victoire , Tramelan
rejoindrait son adversaire.

Troisième ligne
Groupe I : Ici aussi , le premier tour

touche à sa fin ; seules deux rencontres
ont eu lieu. Blue Star n 'a pas fait  de
cadeau à Comète, ce qui lui vaut un
excellent classement. Les Subiéreux ne
connaissent plus , quant à eux ,, la vic-
toire depuis deux mois. Cantonal II,
toujours irrégulier, bat le vice-cham-
pion d'automne , Colombier. A la dé-
charge de ce dernier , mentionnons la
perte de son gardien, qui s'est fracturé
la cjavlcule.

CLASSEMENT :T""
Groupe 1

Rang Equipes Matches Buts
J. G. N. P. p. c.pts

1. Serrières 9 7 2 — 29 15 16
2. Colombier 10 7 1 2 37 21 15
3. Blue Star 9 6 1 2 26 21 13
4. Boudry 10 6 — 4 26 17 12
5. Auvernier 9 5 — 4 29 14 10
6. Cantonal II 8 4 1 3 38 14 9

Saint-Biaise 10 3 3 4 21 19 9
8. Buttes 9 3 2 4 26 28 8
9. Comète 10 3 1 6 31 43 ?

10. Noiraigue 8 1 1 6 18 37 3
11. Couvet II 10 10 11 63 0

Dimanche prochain , Cantonal II af-
frontera la coriace équi pe d'Auvernier :
partie acharnée , puisque les deux clubs
se talonnent.  Blue Star se déplacera à
Noiraigue. Une victoire lui permettrait
de rejoindre Colombier.

Groupe II : Dans le « liant », le pre-
mier tour s'est te rminé  par le match
Xamax II - Courtelary. Les « horlogers »
ont perdu de peu l'occasion de fausser
compagnie aux premiers du classement.

CLASSEMENT
Groupe II

Rang Equipes Matches Buts
J. G. N. P. p. c.pts

1. Chaux-de-Fds II 8 5 — 3 25 15 10
Courtelarv 8 4 2 2 15 10 10
Floria la 8 4 2 2 15 12 10
Saint-Imier II 8 4 2 2 28 22 10

5. Le Parc 8 4 1 3 24 27 9
6. Sonvilier 8 4 — 4 26 21 8
7. Xamax II 8 3 — 5 20 21 6
8. Floria Ib 8 2 1 5 13 26 5
9. Fontainemelon 8 2 — 6 21 33 4

U. L.

Le canal transhelvétique
I peut être creusé ;|..,
le canal doit être creusé

Par monts et - vaux

Nous ouvrons aujourd 'hui une nou-
velle rubrique qui , sous le titre « Par
monts et par vaux », sera consacrée
aux questions de circulation dans
leurs aspects les p lus divers.

Nous ne pensons pas mieux faire
pour débuter que de consacrer quel-
ques réflexions au problème du ca-
nal Rhône-Rhin, qui engageront ,
esp érons-le , de nombreux lecteurs
à assister à la manifestation de jeudi
soir à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel.

Lorsqu'il y a environ un demi-
siècle, on commença à parler d'un
canal reliant en Suisse le Rhône
au Rhin, l'opinion salua ce projet
avec intérêt, mais aussi avec scep-
ticisme, et elle n 'était pas loin de
considérer les pionniers de l'œuvre
comme des rêveurs teintés cle pas
mal de romantisme.

Aujourd'hui, la situation a changé
du tout au tout , depuis que le canal
a fait l'objet d'une étude technique
complète, sous l'impulsion du co-
mité central de l'Association du ca-
nal Rhône-Rhin, qui était alors à
Neuchâtel. Cette étude a paru en
1954 ; grâce à elle, on sait mainte-
nant où on va et l'on s'est aperçu
que le canal coûtera moins cher que
beaucoup l'imaginaient : 143 mil-
lions pour la section du lac de Neu-
châtel au Rhin , 200 millions pour
le canal d'Entreroches (lac de Neti-
châtel-Léman).

Certes, cette somme n'est pas né-
gligeable, mais tout est relatif et si
on la compare avec les centaines
de millions qu 'exigeront les nou-
velles gares de Berne et de Zurich,
on peut donc dire que les 140 mil-
lions de la section Neuchâtel-Rhin
sont tout à fait dans les possibilités
de notre époque.

La question à résoudre est la sui-
vante : le canal est-il justifié par un
trafic suffisant ?

On sait — ou plutôt on ne sait
pas assez — que le 40 % des mar-
chandises importées à Bâle par le
Rhin pourrait continuer vers l 'in-
térieur par le canal. On sait mal
aussi que la voie d' eau est deux ou
trois fo i s  moins chère que le rail
pour le transport des marchandises
pondéreuses.

La puissance exigée pour le trans-
port d'une tonne est cinq fo i s  moins
grande par eau que par rail et seize
à trente fo i s  moins grande par eau
que par route.

Mais il y a les Chemins de fer fé-
déraux ! Alors que notre régie na-
tionale a coûté déjà fort cher à la
collectivité, qu 'elle équilibre norma-
lement ses comptes pendant les pé-
riodes cle prospérité, peut-on lui
faire courir le risque de perdre une
partie de son trafic ? La question
est sérieuse et les auteurs de l'étude

du canal ont eu la prudence d'aller
consulter des experts appar tenant
au rail. Il y aurait certainement
perte cle trafic et, d'après les ex-
perts, peu d'économies. Mais ce
trafic (pondéreux) est-il intéressant
pour le rail ? Certaines gares, cle
marchandises surtout , sont insuff i -
santes. Avec le canal , faudra-t-il les
reconstruire clans une mesure aussi
importante que cela a été prévu ?
Enfin , est-on bien sûr qu'il faille
compter seulement avec la perte
brute et immédiate du trafic qui
quitte le rail pour Peau ? Il est au
contraire permis de penser que le
canal amènera un surcroît général
cle transports qui profitera à toute
l'économie.

Quant à nos routes, tout le monde
sait combien elles sont . loin d'être
adaptées au trafic d'aujourd'hui.
Mais ce sont surtout les poids lourds
qui les encombrent. Si le canal dé-
charge les routes, ce sera autant de
gagné pour le tourisme.

$ *** 4>
Le canal devrait être construit en

deux étapes : d'abord la section Neu-
châtel-embouchure de l'Aar clans le
Rhin. C'est la moins chère (140 mil-
lions) mais elle suppose, il est vrai ,
l'aménagement du Rhin cle Bàle au
lac de Constance (50 mill ions) .

Ensuite viendrait le canal d'Entre-
roches. Et il y a un autre problème,
franco-suisse celui-là, de la jonction
avec le Rhône et de la traversée cle
Genève. Mais les "Vaudois pensent
que pour eux la voie d'eau est inté-
ressante même si au début elle s'ar-
rête à Yverdon.

? v *f
Malgré que les prévisions qui ont

été faites dépendent de l'exécution
complète de l'ouvrage, il vaut donc
la peine de travailler clés maintenant
à la mise en œuvre cle la première
étape (Neuchâtel-Rhin).

Soulignons d'abord à quel point
la voie d'eau est importante pour
notre ville et notre canton. S'il est
difficile de mesurer tous les avan-
tages que nous en retirerons, il est
raisonnable de croire que notre ré-
gion peut être véritablement trans-
formée  par le cariai.

C'est pourquoi le Rhône au Rhin
peut et doit être l'çcuvre de la gé-
nération d'aujourd'hui, U est digne
d'enthousiasmer notre jeunesse.

Ceux qui nous ont précédés ont
construit les chemins de fer, percé
les grands tunnels alpins. Nous édi-
fions actuellement les gigantesques
barrages hydro-électriques clans nos
montagnes et sur nos rivières. Mais
cet équipement ne sera véritablement
complet qu 'avec le canal du Rhône
au Rhin. C'est vraiment un ouvrage
d'intérêt national. M. W.

Ceci intéressera tous les touristes. *.
® LE PREMIER PONT ROUTIER D'EU-
ROPE A DEUX ÉTAGES est en voie de
construction en Allemagne. Il s'élèvera
dans la Rasse-Saxe , à Kuventhal , près
d'Einbeck , sur la grande route reliant
le nord et le sud de l'Allemagne par
Hanovre et Cassel. L'étage sup érieur
aura 184 mètres de long et 8 mètres de
large. Il sera a f f e c t é  au trafic à longue
distance , le pont infér ieur  devant être
utilisé uniquement pour la circulation
locale.
• L'U.R.S.S. COMPTE RECEVOIR , le
printemps prochain , un nombre de tou-
ristes bien plus grand qu 'en 1955. Telle
est la déclaration de M. Anlcoudinov,
président de la direction de l'Intourist.
Cette organisation multiplie ses prises
de contact avec les organisations étran-
gères. Elle a déjà conclu des arrange-
ments avec l'agence Coolc, en Ang leterre ,
et avec la CI.T. en Italie. Elle poursuit
les pourparlers avec l'American Express.
M. Anlcoudinov estim e que le prix du
séjour en U.R.S.S. équivaudra à celui
des autres voyages à l'étranger. Jusqu 'à
présent , quinze circuits touristi ques
sont prévus à travers la Russie.
m. LES SUÉDOIS PRÉFÈRE NT TOU-
JOURS ROULER A GAUCHE. Dans ce
pays , un mouvement s 'était dessiné
pour remp lacer le système de circula-
tion actuelle par la circulation à droite.
Mais une vive, opposition à tout chan-
gement se fa i t  jour  depuis quel ques
semaines. Un des princi paux arguments
avancés en faveur  de la circulation à
gauche consiste, à prétendre ,  qu 'une mo-
di f icat ion  provoquerait  des milliers
d' accidents supplémentaires.  Selon un
autre argument , on relève qu 'il faudrai t
modi f i er  le ré gime de circulation des
trains , trolleybus et autocars. En f in , la
question f inancière n 'est pas né g ligea-
ble , le changement entraînerait des f r a i s
évalués à 250 millions de couronnes
suédoises , soit 200 millions de francs
suisses.
O LES AUTOMOBILISTES DU LIBAN
y regarderont désormais à deux fo i s
avant de se livrer à des excès de vi-
tesse. Les autorités de ce pays  viennent
en e f f e t  d' app liquer une nouvelle for-
mule qui , espèrent-elles , rendra p lus
e f f i cace  la peur du gendarme. Ceux qui
appuieront exagérément sur le champi-

gnon auront la tête rasée à la ton-
deuse. On prétend que les chauves ne
se sentiront pas atteints par cette me-
sure.
£ Le Conseil général de la Mos elle a
donné son adhésion au proje t  de ROUTE
TOURISTIQUE BENEL UX-BALE , par la
vallée de la Moselle. On sait qu 'une
association qui s 'est constituée à Ep inal
le 26 novembre propose de. grouper tous
les organismes intéressés ail dévelop-
pement de cette artère,: Luxembourg-
Bàle , via Thionvillé , ittètz*, *Nancy, Epi-
nal et Mulhouse. Cette route touristi que
rejoindrait l' artère Strasbourg - Bàle ,
dont le projet  a été évoqué par le
Conseil g énéral du Bas-Rhin au cours
de sa dernière session.

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-

nastique , disque. 7.15, inform. 7.20, mu-
sique varice. 8 h., l'Université radiopho-
nique internationale. D h., œuvre de Z.
Kodaly. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
musique française. 10.10, reprise de
rémission radioscolaire. 10.40, œuvre de
Francis Poulenc. 11 h., «La fiancée ven-
due » (2) ,  de Smetana. 11.35, solistes.
11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, orchestre Frank Pourcell. 12.25, le
rail , la route , les ailes. 12.45, inform.
12.55, sur tous les tons. 13.40, œuvre de
Gabriel Fauré. 14 h., cours d'éducation
civique. 16.30, la danse à l'opéra. 17 h.,
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
prélude à l'heure des enfants. 17.30, le1 rendez-vous des benjamins. 18.15 , dis-
ques. 18.25, en un clin d'œil . 18.30, con-
certo de Mendelssohn. 18.45, œuvres de
Doret. 19 h„ micro-partout. 19.15, inform.
19.25, instants du monde. 19.40, petit
dictionnai re des orchestres de danse.
19.50, questionnez , on vous répondra.
20.05, harmonies modernes. 20.15 , les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 20.30, le mer-
credi symphonique.

BEROMUNSTER et télédiff usion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform., musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
disques. 12.30, inform . 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, imprévu . 13.35, solistes.
13.55, disque. 14 h., pour les mamans.
16.30, des entants apprennen t des chants
cle Noël. 16.50, pour les Jeunes. 17.20,
kaléidoscope musical. 18 h., causerie ca-
tholique. 18.20, causerie évangélique.18.40 , aperçu de la vie catholique-chré-
tienne (vieux catholiques). 19 h., musi-
que de chambre. 19.20 , communiqués.
19.30, inform, échos clu temps. 20 h.,
orchestre récréatif. 20.30, causerie. 21 h.,
chants. 21.15, quatuor à cordes. 22.15,
inform. 22.20 , souvenir de voyage. 22:50,
disques.
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MOTS CROISÉS
i Problème No 3

HORIZONTALEMENT
1. La terreur des montagnards.
2. Qui peut être contesté.
3. Bonne pâtisserie.
4. Département. — Début d'un grand

tapage.
. 5. Dernière e.nveloppe du cigare. —

Hausse d'un demi-ton.
6. Montrerais de la décision. — En

Italie.
7. Instrument servant à mesurer la

distance qui sépare un , observateur
. d'un point inaccessible.

8. Fureur poéti que. — Dé partement.
9. Qui a tourné. — Sillage d'un navire.

10. Snrjet pictural. — Distinguées en
son genre.

VERTICALEMENT
1. Changement du bien en mal.
2. Indi que la route à suivre. — Per-

sonnage légendaire du temps de
Chart emagne.

3. Biles.
4. Couche des grosses bêtes. — En

Chaldée.
5. On y va pour des prunes. — Dure.

kv Ç..X1 fertilise ses rives. —¦ Idéal de
certains.

7. Au bout du caducée. — Dans les
Bouches-du-IUiône.

8. Petite cabane. — Part ic ipent  à des
élévations.

9. Ravi. — Deux lettres de Fiume.
10. Transmet par T.S.F. — Sert de p ivot.

Solution «lu problème \o 2

CilKMET ®U JOUR
Casino de la Rotonde : 20 h. 30. « EinWalzertrau m ».
Théâtre : 20 h.. 30. Le mari , la femme etla mort.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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Au tableau des marqueurs

Au tableau des « goal-getter »
du championnat suisse de
football , la première place
est occupée par Vuko , de
Grasshoppers (22 buts) qui
précède Antenen , de la
Chaux-de-Fonds (12), Leim-
gruber, de Zurich , et Balla-
man , de Grasshoppers (11
buts chacun). En ligue E,
cinq joueurs se partagent le
commandement  avec un actif
de neuf points : les Lucer-
nois Beerlj et Widmer , le
Cantonalien Sosna , le Saint-
Gallois Rauser et Reutlinger,

de Young Fellows.

Vuko possède une
confortable avance

0 Le champion du monde des poids
moyens Cari « Bobo » Oison et son chal-
lenger Ray « Sugar » Robinson , qui se
rencontreront le 9 décembre au Chicago
Stadium pour le titre mondial , ont et
déclarés en excellente ^condition physi-
que par le comité médical de la com-
mission de boxe de l'Illinois.

f
Deux footballers hongrois ont été

îssés au cours d'une rencontre entre
Honved et Vasas Budap est. Il s'agit de
Sandor Kocsis, qui a dû être transporté
à l'hôpital avec plusieurs côtes cassées
et d'Antal Kotasz, qui s'est fracturé le
bassin.
£ L'ancien footballeur suisse Ernst
PeterU vient de mourir, dans un hôpital
de Salnt-GaJl, à l'âge de 63 ans. Peterli ,
qui était membre du F. C. Bruhl Saint-
Gall , avait été l'un des joueurs les plus
populaires de Suisse orientale et avait
représenté notre pays dans cinq matches
internationaux, à savoir en 1913 contre
la Belgique, en 1915 contre l'Italie, en
1917 contre l'Autriche et en 1918 contre
l'Autriche de nouveau et la Hongrie.
f f  Hugo Koblet , qui suit actuellement
un traitement médical à Paris, a reçu
son contrat pour le prochain Tour d'Es-
pagne. Huber , Pianezzi , Croci-Torti et
Moresl feront partie de son équipe, de
même que les Anglais Robinson, Hoar
et Steel.
f H Les trois athlètes hongrois, Iharos,
Tabori et Roszavolgyi , que se rendent en
Australie, se sont arrêtés à Zurich. Ils
en ont profité pour effectuer un court
entraînement au Letzigrund. De Kloten ,
Ils sont ensuite repartis pour Melbourne.
*g A Stockholm, les « Harrlngay Racers »
de Londres ont battu l'équipe nationale
de Suède par 6 à 4 (3-3, 1-0, 2-1).

A la Haye , l'équipe nationale d'U.R.S.S.
a poursuivi la série de ses succès en bat-
tant' la sélection des Canadiens d'Europe
par 6 ' à 2.
D Le coureur cycliste français Maurice
Archambaud, qui fut le dernier record-
man de l'heure avant Coppi, est décédé
hier à Paris à l'âge de 47 ans.

RODOLPHE NEZ-ROUGE

LAUSANNE. — La Conférence saiéss®
die sécurité dams Je trafic routier, qui
groupe les repréiseutaiiits dles autorités
et des associations compétemitee, s'est
réunie, à Lausanne, soins ilia présidence
die M. Chartes Duboule, cousèiHeir d'Etat
à Genève. Elite a pris coninaiisisaince avec
intérêt diu rapport finail de lia ca.mipa-
gwe éducative organisée dams toute ta
Suisse au moiis de juin 1955, la troi-
sième diu geinine, qui mettant l'accent
cette fois smr la manœuvre de dépassc-
ment et l'obiservati-on die la pirrorité.

Les résultats sont, d'unie manière gé-
nérale, réjoui lissants, pmisqaipe Je nombre
dies accidents a égaleraient subi cette
année un fléchiisseimeuit notable pen-
dant le mois d.e juin comparativement
aux autres mois. Garnit on s et vil lies (lui
omit pairt icipé à cette camipaignie, et no-
tamimemt les organes de police quii en
assuraient l'exécution ainsi que les as-
sociations, souhaitent In répétition de
ces masures die propagande et de po-
lice.

La conférence a décidé qu'urne nou-
velle campagne serait organisée dès le
milieu du mois de mai jusqu'à la mi-
juin 1956 pour enigaiger les conducteurs
de véhicules et lies autres usagers de
la route à utMiiisieir uniquement la par-
tie de la chaussée qui liciuir est réser-
vée. ¦

Vers une nouvelle
campagne suisse de sécurité

Demain :

PARLONS UN PEU
ÉCONOMIE
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Présumé coupable !

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman policier
adapté de l'américain par André Clnlrval

par 5U
DAY KEENE

Stanton posa son verre et se mit
à réfléchir. Il n 'avait pas eu le
temps d'envisager cette hypothèse...

Leatrice Mav insistait :
— Alors ? Est-elle dans l' a f fa i re  V

A quel titre ?
— ,1e vous rép ète que j e n en

sais rien. Interrogez Hi Lo !
— C' est une  idée excellente. J'y

vais dc ce pas.
L'écrivain la su iv i t  jusqu'à la

porte . Dans le j a r d i n ,  l' orchestre
s'é'.ait tu et les musiciens s'en
al laient,  leurs instruments  sous le
bras. Les garçons repl iaient  les bars
por t a t i f s  et les roulaient  j usqu 'à la
maison. On n 'en tenda i t  p lus ni ri-
res, ni exclamations. Quelques invi-
tés, par peti ts  groupes silencieux,
s'avançaient  vers la grille en re-
gardant  en coulisse dans la direc-
tion de la piscine, où Joy Par-
nell. Lvle Ferris ct Hi Lo sem-
blaient  'en grande  discussion. Vers
la £". i!le , Jes phares des autos ba-
layaient la route ct les klaxons

mugissaient au milieu du grince-
ment brutal des freins.

Sans s'approcher d' eux , Stanton
épia longtemps sa fiancée , son se-
crétaire et son rival dont l'entre-
tien se prolongeait Puis l'Indien
s'éloigna dans la direction opposée
à la maison , tandis que les deux
acteurs s'approchaient. Il crut
qu 'ils venaient au pavillon mais ,
arrivés vers l'acacia , ils changèrent
de direction ct entrèrent dans la
maison par une porte-fenètre.

— Vous ne pouvez pas me dire
ce qui se passe , Eddie ?

— Non , Monsieur. Je vous ai
en tendu  vous disputer avec M. Hi
Lo , mais j 'étais occup é et je n 'ai
pas fa it attention à vos paroles.
Tout ce que je sais , c'est qu 'il vous
a frappé. Vous êtes tombé et , pen-
dant  ce temps , il a chassé tout le
monde de la salle. Puis il est allé
dans le ;ardin dire aux autres invi-
tés de rentrer  chez eux.

Stanton cherchai t  à comprendre
le motif  de cette al tercat ion ct de
ce comportement s tupéf ian t  mais il
ne voyait rien. Plus ii réf léchissai t ,
plus la colère lui montait à la tète !
Pour qui cet Indien  sc prenait- i l  ?
Oui était le maî tre  à Los Alamitos ?
Et qui le domestique ? Même s'il
y avait , dans la vie de Stanton , une
femme nommée Eve , en quoi cela
autorisait-il Hi Lo à s'en mêler et à
déclencher un scandale ?

— Il faudra qu 'il demande grâce!

murmura-t-il. Je le battrai jusqu 'à
ce qu 'il tombe à , terre. Si mes
poings ne suffisent pas , je prendrai
une matraque !

Eddie s'éclaircit la gorge et inter-
rompit ces réflexions :

— Je vous demande pardon , Mon-
sieur. M. Hi Lo m'a dit de fermer
le pavillon et de vous dire de ren-
trer à la maison.

.— Vraiment , Eddie ? Eh bien !
vous êtes à mon service et non pas
à celui de Hi Lo. C'est à moi que
vous devez obéir , vous avez en-
tendu ?

— Bien , monsieur. Naturelle-
ment !

L'écrivain gagna la porte et des-
cendit dans île jardin. Il faisait som-
bre. Une à une, les guirlandes mul-
ticolores s'étaient éteintes. Tout sem-
blait désert. Stanton décida qu 'il
valai t  mieux faire quelques pas pour
a t tendre  que sa colère se soit cal-
mée, ct se retrouver maî t re  de lui en
face de l ' Indien.  Il prit , sans savoir
pourquoi , le sent ier  qui conduisait
aux écuries. La journée et la soirée
ava ien t  été chaudes mais , depuis une
demi-heure, un vent frais s'était levé.

Le romancier réfléchissait , mais les
idées se succédaient dans sa tète et
il les sentait tourner en rond sans
parvenir  à les fixer . Trop de choses
s'étaient produites en si peu de
temps !

L'épreuve étai t rude. Il se mit à
claquer des dents, nerveusement, et

rentra au pavillon pour prendre un
manteau. Décidément, il avait bu
trop de whisky !

Quand il ressortit , quelque chose
qui bougeait devant l'écurie de Dan-
ny Deever attira son attention et il
se dirigea de ce côté. La lune , sor-
tant des nuages, éclairait le petit
garçon qui , tou t à l'heure, descendait
du taxi avec la jeune femme et le
grand chien. Les jambes écartées, la
tête penchée en avant avec une
expression d'intense intérêt sur le
visage, le petit échappé du film « Au
revoir, M. Chiips ! » con templait le
cheval avec des yeux émerveillés 1

Robert lui demanda :
— 11 te plaît ?
Légèrement surpris, Robin tourna

la tête vers l'arrivant et lui sourit :
— Oh ! oui , monsieur. Il est ma-

gnifique. Je ne fais pas de mal en le
regardant , n 'est-ce pas ? Je veux
dire : en le regardant de si près ?

Stanton se demanda s'il! était bien
éveillé. Ce petit garçon , typiquement
br i tanni que , qui n 'avait sans doute
pas plus de six ans, parlait avec
l' aisance et la précision d'un pro-
fesseur de Caltech. Se penchant vers
lui , il le rassura :

— Il n 'y a aucu n mal à le regar-
der. Tu aimes les chevaux ?

— Oh ! oui , beaucoup ! affirm a
Robin qui expliqua :

— J'en ai vu souvent, au cinéma,
mais c'est la première fois que j 'ap-
proche un cheval vivant.

— Pourquoi ne le caresses-tu pas ?
La joie de l'enfant sembla dépasser

toutes les bornes :
— Vous me le permettez ? Puis-je

lui donner du sucre ? J'ai gardé celui
de mon thé , pour le cas où je ren-
contrerais un cheval.

Il fouilla la poche de sa veste et
en tira deux ou trois cubes. L'écri-
vain , à nouveau , se frottai t les yeux...
Il était arrivé bien des choses en ce
jour , mais la présence de ce garçon-
net , à une telle heure, devant ses
écuries, lui parut la plus incroyable
de toutes.

Tenté par le sucre, Danny Deever
allongeait le cou. L'enfant tendit
timidement la main et les lèvres
gourmandes aspirèrent le morceau.
Puis le cheval se mit à renifler dou-
cement la petite paum e de Robin ,
qui cria de joie :

— Voyez , monsieur ! Je lui plais !
L'écrivain prit l'enfant dans ses

bras et le souleva pour lui permettre
de caresser l'encolure du grand
Palomino. Et il lui demanda :

— Comment t'appelles-tu ?
— Robin , monsieur.
— Tu es Anglais, n'est-ce pas ?
Il protesta vivement :
— Non , monsieur. Maman est An-

glaise, mais moi je suis Américain.
Mon père est officier d'aviation.

Il flattait de la main le nez de
Danny Deever. Saisi d'une subite
inispiration, Robin demanda :

— Ta maman ne s'appelle-t-elle
pas Eve ?

— Mais oui. Vous la connaissez ?
Stanton regarda longuement le

joyeux petit visage. Puis il répondit
d'une voix hésitante :

— Non... pas encore !
L'enfant  se serra contre son nou-

vel ami et lui confia :
•— Vous savez : il y a quelque

chose qui ne va pas entre papa et
maman, mais nous sommes venus en
Amérique pour tout arranger. Mon
papa , c'est Robert Stanton. Il écrit
des histoires magnif iques pour le
cinéma. Il habite dans un ranch. Le
connaissez-vous ?

Le cœur étrangement oppressé, il
répondit :

— Non , je ne crois pas !
Mais main tenan t , il comprenait

bien des choses !
L'arrivée de cette femme et de son

fils allait  mettre fin à cette ridicule
aventure. Son histoire devait avoir
quelque chose de sérieux , puisque
fli Lo s'était laissé convaincre. Et
Robert comprenait l' a t t i t ude  de l'In-
dien. Il ne pouvait  même la lui repro-
cher. C'était un être loyal : il aimait
s'amuser, mais estimait qu 'un hom-
me doi t faire face à ses devoirs.
L'abandon d'une femme et d'un en-
fant expliquait les injures, les souf-
flets et le coup de poing dans l'es-
tomac... Bob en aurait fait tout
autant !

(A  suivre)
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Un billet de 20 francs dans votre tiroir ?

Remington Rand, toujours en tête du progrès dans

le domaine des rasoirs électriques, reprend pour

Fr. 20.— lors de l'achat d'un Remington « 60 » DE

LUXE, n'importe quel vieux rasoir électrique qui repose

au fond d'un tiroir et n'a pas donné satisfaction à son

propriétaire.

SOUVENEZ -VOUS QUE LE £̂>ff îîn^ÙlIt60 DE LUXE

[Y V est le rasoir électrique le plus parfait, le plus rapide, '

le plus agréable ! Dans le monde entier, plus de 1 "" ,• ,.

15 millions d'hommes se rasent avec Reming ton. \y • $ «PP*̂ ! m
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jf Remington Rand S. A., Zurich, service des rasoirs |
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Ëj électriques. ! ffi |JM U , gA vendre
table à rallonges, six
chaises, commode, lava-
bo, à bas prix. — Jean
Calderarl , Cernier.

Mesdames !
Grand choix de

PEAUX
pour la fabrication de

vos f

GANTS
chez le spécialiste
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UN CADEAU DE HAUTE CLASSE
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«NYLACE-TOE-RING»

Dans le monde entier 4/V , /
les femmes élégantes - •'*' """¦"Tflild """" '' i
portent des b a s  B e r k s h i r e !  - - '. t£"Pi ' ^W-^
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Pourquoi les bas «Berkshire» sont-ils |\ yf, -
aussi appréciés ? Y \  ;3̂
Ils sont très beaux, très fins , Y \ . /s™

très élasti ques , très soup les. \
En outre : ,< \ :
Tous les bas Berkshire avec double / : . \ ^
protection contre les mailles écoulées , par le ¦̂ ¦''¦¦'¦S^\<d!É8|

|. . \ «NYLACE-TOP»

Le Berkshi re-St re  t c h  i \ /
avec double protection contre ¦ y  I / /  -/V_
les mailles écoulées. f^^N v£~~* T **T

Berkshire * w
«Parure séduisante des jolies jambes!»
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i ARTS DÉCORATIFS |
§9 Chacun possède en soi un talent SB
H d'artiste. Utilisez vos loisirs en pr

I décorant de jolis objets qui fit.
: I auront votre cachet personnel. BB
W Actuellement exposition d'objets BT
j m  à décorer et à monter , cérami- |k

que, bois, carton , cuir, etc. H

Entrée libre «v

ï|| Renseignements gratuits H

i (Reyj mdnù I
W( Neuchâtel Saint-Honoré 9 B7

^ql Démonstrations les après-midi W
JB des mercredis et samedis Bk

RÉSERVEZ POUR NOËL !

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 8 TÉL. 5 38 84

Superbe occasion
A vendre radio « Auto-

phone », modèle 1053.
Prix avantageux. Télé-
phoner au 5 65 51 entre
IB et 14 heures.

A vendre un

érable
belle pièce. Adresser of-
fres écrites à A. W. 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

400 SAPINS
pour arbres de Noël. Sa-
pins blancs de 80 cm. à
2 mètres. S'adresser à J.
Morel , Romont. Tél. (037)
5 25 64.



La j ournée
de M'ame Muche

— Quand je déduis , les dix kilos
de mes vêtements , je trouve mon
poids tout à fai t  normal !

Nouvelles économiques et financières

«LA SUISSE EST BELLE »
RADIO-LA USANNE PRÉSENTE

et fait découvrir Neuchâtel aux Neuchâtelois
Si Neuchâtel est une petite ville, sa

renommée est grande, ses qualités nom-
breuses et ses défauts... de petits dé-
fauts .  Radio-Lausanne, poursuivant son
émission « L a  Suisse est belle » a , lundi
soir  au Casino de la Ro tonde , étalé en
plein jou r les habitudes de notre vil le ,
ses manies, ses beautés et , grâce aux
animateurs du Studio , a pu interviewer
quelques personnalités marquantes du
monde des arts , d>es lettres... et du
res4e.

Neuchâtel est une f i l le  de bonne fa-
mi l l e  connue loin à la ronde comme
centre d'études, mais qui cache bien
d'autres  choses encore.

M. Hené Dupuis  présenta lu « Cité du
3me Top », entouré des chanteurs du
Costume neuchâtelois, avant  de don-
ner la parole à des Britchons por t an t
loin de nos frontières le nom du pays.
Tel ce Neuchâtelois établi à San Fran-
cisco qui put télé phoner à sa mère,
tel le cinéaste Henri Brandt  qui conta
ses aventures  au Niger , tel Tony Cri-
velli , pi lote « m i l l i o n n a i r e » en Améri-
que, tel Jean Kiehl , metteur en scène
fort  apprécié à l'étranger, tels les
« News Orléans Wild Cats » et les
« Fauvettes  du Jura » dont les airs ont
été portés par les ondes outre-mer.

Le côté classique fut confié à Lise
de Montmol l in  qui interpréta deux
psaumes de Honegger , le côté folklori-
que à notre doyen Jean Sehûtz, le côté
sportif fut  évoqué par le professeur
de tennis André Billeter et par Vico
Rigassi, tandis qu 'Alfred Lombard et

Claude Bodinier, tous les deux défen-
seurs de la langue française, nous don-
nèrent une véritable leçon du bien-
parler neuchâtelois.

MM. Alfred Chappuis et Blaser rap-
pelèrent  que Neuchâtel est le pays de
l'exac t i tude , le premier  grâce à l'horlo-
gerie , le second par le t ruchement  de
l'Observatoire.

Mais les Bri tchons sont savants , ils
connaissent également un art délicat :
celui du bien-boire ct du bien-manger.
Un cu is in ie r  imposant , chef de la
place des Halles et chevalier du Taste-
vin , dévoila sa manière  de pré parer les
tripes neuchâteloises tandis  que MM.
Charles Juvet et Richter  f i r en t  le digne
éloge des vins  de Neuchâte l  et de la
Fête des vendanges.

Des jeux , des compositions d'écoliers,
des anecdotes et des morceaux de musi-
que entra înants  coupaient les numéros,
tous présentés avec bonne humeur et
esprit.

Comme toute bonne m a n i f e s t a t i o n
qui se respecte, « La Suisse est belle »
se termina par la présenta t ion  d' ar t i s tes
de valeur : Varel et Bai l ly  avec les
chanteurs  de Paris. La renommée de
ces artistes n 'est plus à faire.  C'est une
équi pe que l'on ne se lasse pas d'en-
tendre, une équip e qmi ne se c o n t e n t e
pas de chanter, mais qui « vit » ses
chansons.

Notons que cette émission sera re-
transmise par Radio-Lausanne dans le
courant du mois de janvier.

RWS.

VIGNOBLE 

SAINT-AUBIN
Séance du Conseil général

de paroisse
(c) Sous la présidence de M. Maurice
Martin , le Conseil général de paroisse
de la Béroche a siégé mardi soir pour
liquider un ordre du jour très important.

La 9me classe scolaire s'établira dans
les bâtiments cle paroisse. — Il s'agissait
de mettre à la disposition des commu-
nes de la Béroche les locaux nécessaires
à l'installation, dans le bâtiment de pa-
roisse, qui abrite déjà les écoles secon-
daires et ménagères Intercommunales, de
la 9me année primaire.

C'est l'aboutissement d'une longue sé-
rie de pourparlers que présente au con-
seil le rappor t de M. Marcel Baillod , au
nom de l'exécutif paroissial . Il rappelle
que la commune de Saint-Aubin , qui
logeait la Orne année dans son bâtiment
d'école, s'est vue obligée de chercher
de nouveaux locaux pour cette classe.
La solution a pu être trouvée, et l'archi-
tecte Billeter a établi les plans d'une
rénovation du rez-de-chaussée du bâti-
ment de paroisse qui pourra abriter
les nouvelles classes.

Le coût des travaux s'élèvera à 25,000
francs environ. Les différentes communes
prendront à leur charge ce montant
ainsi qu'une somme annuelle de 1000 fr.
sur titre de location.

Les conseils généraux des communes
intéressées ayant tous accordé les cré-
dits demandés à cet effet , le rapport
conclut à l'acceptation de ce projet qui
n 'obérera en aucune façon le budget de
la paroisse.

Apres une longue discussion, le Con-
seil accepte à l'unanimité l'arrêté pro-
posé par le Conseil de paroisse.

Divers. — Des questions sont ensuite
posées au sujet des chemins de la pa-
roisse dans la forêt du Devens.

La réfection de l'horloge du temple de
Saint-Aubin est aussi soulevée. Le Con-
seil de paroisse annonce que cette remise
en état est à l'étude et qu 'elle recevra
très prochainement une solution satis-
faisante.

Soirée de la
Société de gymnastique

« Helvetia »
(c) Ouvrant la série des soirées fami-
lières offertes par nos sociétés locales à
la population de la Béroche , la Société
fédérale de gymnastique « Helvetia » a
donné samedi et dimanche un spectacle
soigneusement préparé et des plus agréa-
bles.

C'est devant une salle comble que
M. G. Perrenoud, président, a présenté
aux spectateurs les différentes sous-
sections qui ont exécuté des exercices,
les hommes aux barres parallèles et au-
tres engins, les dames en des ballets
et préliminaires. Les pupilles se sont
distingués dans des sauts, puis les pu-
pillettes dans de gracieuses rondes. Tout
a été présenté dans un style excellent
et les moniteurs sont à féliciter pour
la maîtrise qu 'ils ont su obtenir de leurs
gymnastes. Ceux-ci se sont ensuite trans-
formés en acteurs et ont interprété un
drame émouvant intitulé « Une épouvan-
table nuit », dans lequel Ils se sont
révélés très nuancés.

SAINT-BLAISE

En visite à Lambaréné
(c) Le temple paroissial était comble
dimanche soir â l'occasion de la con-
férence de M. André Henry, professeur
à Berne. Grand ami du docteur Albert
Schweitzer, qu'il est allé voir trois fois
dans son hôpital de Lambaréné , M.
Henry, raconte avec beaucoup de cha-
leur , de conviction et de contagieux en-
train , ce qu'il a vu et retenu au cours
de son voyage.

De beaux films en couleurs , des cli-
chés très bien faits , de beaux enregis-
trements, font de cette conférence une
très belle leçon de géographie , de phi-
lologie , d'enthnographle et de morale
chrétienne, le tout dans un esprit de
cordiale simplicité !

Au nom de la paroisse organisatrice,
le pasteur Stron a introduit le confé-
rencier , lequel a trouvé chez nous un
auditoire particulièrement accueillant et
sympathique. •**

RÉGS©EÏS DES LflCS

LA NELVEVILLfc

Suffrage féminin
(c) Au cours de l'assemblée générale de

"la section de la Neuveville de l'Associa-
tion suisse pour le suffrage féminin, ses
membres ont entendu les rapports ad-
ministratifs qui témoignent de la gran-
de activité du comité pendant l'exercice
écoulé. La présidente , Mlle Egner a rap-
pelé les nombreux contacts qu 'il a fallu
établir pour arriver à l'adoption par le
Grand Conseil du projet de loi qui pré-
voit la faculté accordée aux communes
d'introduire le suffrage féminin. La vo-
tation aura lieu dans quelques mois ; le
principe d'équité qui est à la base de
la proposition fait des progrès dans tout
le pays. C'est ce qu'a pu constater Mme
Degen , secrétaire , déléguée à Zurich à
l'assemblée de l' « Alliance des sociétés
féminines ».

L'assemblée a appelé Mme Carrel à la
vice-présidence ; Mme Georges Hirt a
été chargée des fonctions de caissière
en remplacement de Mme Rihs , et Mme
P. Châtelain-Schmitter a été nommée
membre du comité ; elle est déjà la
caissière du comité central jurassien.

Mlle Egner a été la déléguée suisse
au congrès International de Copenhague.
Elle a donné d'intéressants détails sur
les débats qui ont été développés au
Danemark.

BIENNE
Toujours le plein emploi

(c). Le 25 novembre, jouir die pointage,
tirais chômeurs partiels sicuiemeoit se
isonut présentés au contrôle, con tre
soixante-six poiuir le niais conresipondian t
de l'aminée passée.

Le .plein emnpiloi se maii-ntient donc, et
cela pratiquement dams tous tes grou-
pes économiques. La dlemiamdie die ma in-
d'œuvre dépasse die beaucoup l'of f re .
Dams l'industrie du bois et dm bâ-
timent même, malgré la saison avancée,
leis occasiions die travail sonit encore
iniombreuseis.

YVERDON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de district ,
présidé par M. Olivier Cornaz, a condamné
vendredi après-midi, pour abus de con-
fiance, un comptable domicilié à Lausan-
ne, J.-L. M., né en 1931, célibataire, à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et aux frais. L'accusé avait
disposé pour ses besoins personnels d'une
somme de 652 fr. provenant de l'encaisse-
ment de primes qui auraient dû être ver-
sées au plaignant, son employeur.

FONTAINE-ANDRÉ CHANGE DE VISAGE

Six immeubles, qu i  a b r i t e r o n t  des a p p a r t e m e n t s  à loyers  modestes, s'élèvent
à la rue de Fon ta ine -André .  La p é n u r i e  de logements à Neuchâtel  n 'en sera

pas pour a u t a n t  supprimée.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Vat-DS-TRflVERS

Augmentation des abonnés
au téléphone

(c) A lia f in  diu mois dernier, les abon-
nies au téléphone étaient aiu nombre
de 1563 dams le Vail-de-Travers, soit
100 de plus que l'aminée diernière à pa-
reille époque .

Cette augmentat ion a contraint la
direction des téléphones d'e procéder
à divers travaux sur le réseau diu val-
lon quii s'en trouvera sensiblement
amélioré.

A la Société cynologique
(c) Réunis en assemblée générale , les
membres de la société cynologique du
Val-de-Travers ont const i tué comme suit
leur comité: MM. Marcel Bedaux , Cou-
vet , président; M. Rochat , les Verrières ,
vice-président; C. Tschàppâtt , Saint-Sul-
pice et W. Kâslin , Couvet , secrétaires;
M. Monnard , Fleurier , chef du matériel.

M. Oscar Tinguely, de Môtires, est le
moniteur et M.. René Fatio et Ch.
Tschâppàt les sous-moniteurs.

Un beau don
(c) La section dm Vat-die-Travers de
l'AMiiance suisse' dies samairiitaiiins a dé-
cidé de ' verser 2000 fr. au fonds de
création d'un home au Val-de-Travers
destiné aux vieililards d.es deux sexes.

FLEIIBIEK
A l'état civil

(c) Pendant le mois de novembre, sept
maissainces (dont 6 aiu service tle ma-
tei'.raiité die l 'hôpital)  et cinq décès ont
été enregistrés dians notre amnond i s sè-
ment  d'état civil, où deux mariages
furent' ' célébrés. * ''

COUVET
Soirée annuelle

de la Société de gymnastique
(c) La Société de gymnastique a donné
sa soirée annuelle samedi dernier.

Sous le titre de « Cocktail 1955 » , les
sections hommes, dames, pupilles et pu-
pillettes ont présenté un riche program-
me d'exercices d'ensemble ou individuels
dans les diverses disciplines où s'est
révélé un sérieux travail. Gymnastes,
moniteur et monitrice sont à féliciter
pour le beau résultat obtenu. Les exer-
cices gymniques étaient annoncés par un
commentateur et coupés de petites say-
nètes comiques donnant à la fois de
l'unité et de la variété au programme.
Un nombreux public avait répondu à
l'invitation de nos sympathiques gym-
nastes.

Les Frères Jacques
(c) Dimanche soir , la Société d'émula-
tion présentait les Frères Jacques. La
réputation de ces artistes chanteurs,
comédiens et mimes est telle qu 'il a fal-
lu ajouter de nombreux sièges sup-
plémentaires pour loger les spectateurs
venus de tous les villages du vallon , du
vignoble et de plus loin encore . Leur
spectacle a été déjà maintes fois com-
menté dans ce journal . Disons simple-
ment qu'il a remporté , comme partout ,
un triomphal succès. SI les vingt-cinq
numéros du programme ne sont pas
tous d'égale valeur , tous retiennent l'at-
tention par la perfection de l'interpré-
tation , l'intensité et l'expression , l'habi-
leté des effets vocaux et la parfaite syn-
chronisation des attitudes.

Vers une nouvelle patinoire
(c) Ensuit e die fâchait , par la commune,
des terrains die l'amaieninie patinoire d'e
la Tuilerie, devers projets avaient été
élaborés. Un terrain avait d'abord re-
tenu l'attention diu Club des pa t ineurs
présidé par M. René Gavadiini. Situé
à l'est die la ptaoe de football!, il pa-
raissait 'railliier tou s les snrffraiges jus-
qu'au moment  où l'A.N'.E.P.. nuit com-
me condition à um suibventiionmiement
éventuel la «àg-riaitajpe d'um bail de 20
ans, qui >se révj élia. .imiéailifeable. Um nou-
vieil 'emplacement- fut choisi aiu sud die
la rout e de Boveresse, dams l'angle rue
de l'Hôipital-iiue diu Quainrc. Au couirs
dies pourparlers pirél.imiinaiines, M. Pierre
Dubied dont l'intérêt au développement
du. village était bien connu, avait ac-
cordé pour le pmemiier projet um don
de 10.000 fr. La direction actaieille des
usines covassonnes a bien voulu main-
tenir ce bon. Les travaux ont donc pu
commencer et, le concours financier de
la communie étant également promis,
ïlis se poursuivront aussi rapidement
que le permeiitiroint les conditions mé-
téiQirologùqiu'es. La patinoire aura soixan-
te métros suir trente. La terme arable a
été enlevée, un empierrement ai déjà
été rooiié et sera sablé. Les travaux
d'amenée d'eau et d'édieobrioiité seront
exécutés assez 'rapid ement pour que les
initiateurs puissent ouvrir la nouvell e
installation à la fin de l'année déjà.
Les abords diu terrain et les aména-
gements annexes pourront être com-
plétés pair la suite. La nouvelle pa-
tinoire siéra à la disposition dm Club
des patin eurs, du Hockey-club et de
toute Ja population.

NOIRAIGUE
Conférence sur le Jura fleuri
(c) M. Ad. Ischeir, directeur des étudies
pédagogiques à FEeole normiaie ca,n-
tonail e, a dominé vendredi , sous Oies aus-
pices du groupe d'hommes die la pa-
roisse, une conférence fort agréable-
ment présontiée siur l.e Jura fleuri .

Exposé vivaint, illustré de magnifiques
vues en oouik-u ns. qui a captivé au
plus haut point les au d iteurs et s'est
prolongée pair unie intéressante dis-
cussion.

TRAVERS
Election d'un pasteur

(c) C'est à ru'iiamiimité des 199 votamts
que samedi et dimanche le pasteur
Roulet, actuellement à Sochaïux , a été
désigné comme pasteur de la paroisse.

SAINT-SULPICE
Culte à l'occasion

de la restauration du temple
(c) Dimanche dernier a eu lieu devant
une nombreuse assistance, un culte spé-
cial à l'occasion de l'achèvement des
travaux de restaiuration die la toun- du
temiple.

Urne délégation des autorit és coim-
mminailes de Saint-Sulipioe , conduite par.
M. Robert Sutter, président de com-
mune, assistait  officiellement à ce cul-
te. M. J.-P. Bairbier , pasteur de la pa-
roisse, a rappelé l'histoire de not re
sanctuaire, déjà cité en l'ara 1218, dans
les Actes de l'évêché de Lausanne, et
partiellement détruit , puis reconstruit
en 1820, pair l'aTchiteate Frédéric Meu-
ron..

Le pasteur a exprimé aussi les sen-
ti memts de graitiliudic dies paroissiens à
l'égard de nos autorités communales
toujours bien disposées envers l'Eglise.

Une retraite
Nous apprenions que M. Paniil Clerc,

père, qui fut durant  de nombreu ses an-
nées vice-président tle notre paroisse,
se retire de sa charge d'ancien et de
vice-président de paroisse, pour raisons
d'âge.

Chatcun gardera uine affectueuse es-
time pour M. Clerc qui a rempl i  avec
fidél i té  sa charge d'ancien d'église, du-
rant 37 ams.

AUX MORITflGKES
LA CRALX-DE-I'ONOS
Au tribunal tle police

(c) Le tribunal de police a tenu hier
une audience extraordinaire, sous la pré-
sidence de M. J.-L. Duvanel , suppléant,
assisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

Il a condamné le nommé A. B., d'ori-
gine italienne, à 8 jours d'emprisonne-
ment, moins 3 jours de détention pré-
ventive, au sursis pendant 2 ans, pour
avoir volé une bicyclette entreposée dans
l'immeuble Léopold-Robert 58.

LA BRÉVINE
Inauguration de la chapelle

de Rémont rénovée
(c) Dimanche, une nombreuse assistance
remplissait la chapelle de Bémont, restau-
rée de façon parfaite.

Le pasteur André développa son sermon
sur le thème : « Ce n 'est pas nous qui
avons aimé Dieu , mais c'est Lui qui nous
a aimés » , verset qui a été peint sur les
murs de la chapelle.

Il a ensuite remercié, les autorités com-
munales qui se sont intéressées à la res-
tauration, les donateurs, et les maîtres
d'état qui ont réalisé ce beau travail.

Puis, le pasteur Cand , président du
Conseil synodal a apporté les félicitations
des autorités ecclésiastiques.

M. Robert Sauser , président du Conseil
communal s'est dit heureux de ce qui a
été fait dans le quartier qui lui est cher,
11 est enfant de Bémont.

M. Edmond Calame , architecte, a parlé
enfin de l'esprit qui a animé les tra-
vaux , esprit dont il faut se féliciter .

Une collation offerte par la paroisse a
terminé cette belle manifestation.

Vfll-PE-RUZ

Une intéressante leçon
d'instruction civique

(c) Les garçons de Orme et 8me années
ont assisté lundi matin à une. séance
die télévision aiu couirs de laquelle ils
onit pu su ivre urne séance des Cham-
bres fédérales. Cette leçon pratique
d'instruction civique a été des plius in-
téressantes.

ZURICH , 6. — L Association suisse des
propriétaires d 'immeubles communique :

Le comité central  de l'Association
suisse des propriétaires d ' immeubles
iréun i le 3 décembre, a amrêté son
attitude à l'égard dm message dm Con-
seil fédéral sur  la prorogation du con-
trôle des prix. Il ne peut qu 'approuver
le maintien, pour une durée l i m i t é e ,
diu contrôle des prix , si la nouvelle
réglementation a bien nettement le ca-
ractère transitoire et vise à la sup-
pression des immixtions de l 'Etat.

Le 'retour am mairché libre des appar-
tements constitue, ainsi que le démon-
trent les exemples de l'étu-anger , la
meilleure manière de rétablir des con-
ditions normales. A cela s'ajoutent les
grandies différences observées da ns
révolution des marchés locaux des lo-
gements, qui justifient la cession pair
la Confédération de ses compétences
en la matière amx cantons.

Malheureusement, rien n 'indique, dams
le message du Conseil fédéral, cette vo-
lonté. La simple prorogation de l'ordon-
nance actuelle ne tient nul compte du
changement des conditions et ne saura it
être tenue pomir une indication nette de
oe que sera la future politique des
loyers. L'Association suisse des proprié-
taires d'immeubles déplore ce manqu e
de principes claies et doit réserver son
att i tude quant à la votatiom populaire
smir la prorogation de l'adjonction à la
Const itution.

Les propriétaires
d'immeubles s'émeuvent

de la prorogation
du contrôle des prix

sur les loyers

Devant le Collège international
de chirurgie réuni à Rerne

BERNE, 6. — La section suisse du
Collège international die chirurgie a
tenu sa session scientifique a l'hôpital
de Tiefenau, à Berne. Le président Dr
A. Nicolet, de Berne, accueillit plus de
cent die ses con frères ! Les professeurs
Juinghainins d'Oldenbourg, Maich de Ge-
miève et Rubi de Berne f iront des rap-
ports extrêmement intéressants. L'As-
semblée entendit aussi um exposé du
professeur Battezatti, die Gènes , sur
son n ouveau traitement chinurg icail de
l'angine de poitrine. Le professeur Bat-
tezatti fit ensuite deux opérat ions pour
démonitiner sa méthode. Les docteurs
Brocher, de Genève, Baramdun, de Ber-
ne, Cailame, die Genève, Dieckmainin, de
Paris et Hess, de Bàle, présentèrent
aussi des travaux très intéiiessamits.

Un traitement chirurgical
de l'angine de poitrine

Au Grand Conseil zuricois

ZURICH, 6. — Le conseiller d'Etat
Reich , chef du département de l'inté-
rieur, a répondu comme suit à une in-
terpellait ion socialiste sur l'introduc-
tion du suffrage féminin dans le can-
ton de Zurich :

Le Conseil d'Etat considère l'intro-
duction du droit de vote des femmes en
matière politique comme une importan-
te question d'actual i té , et il s'est déjà
prononcé à plusieurs reprises pour une
extension dies droits féminins.  11 ne
peut toutefois oublier que ces der-
nières années, plusieurs essais d ' intro-
duction dm droit de vote et d'éligibilité
dies fem mes se sont heurtés à l'oppo-
sition des électeurs. Cette opposit ion
ne signifie - pas que des progrès ne
puissent être accomplis  dans l'aven i r
dans le sens dm suf f rage  féminin. C'est
pourquoi le gouvernement  étudie ac-
tuel lement  de nouveaux projets pour
l ' introduction diu droit de vote partiel
des ternîmes.

Le Grand Conseil s'est ensuite occupé
i de la baisse des charges fiscales. Une

initiative populaire demande une di-
minution des impôts smr la base d'un
pourcentage des impôts  actuels, alors
quie le Conseil d'Etat , dans un contre-
projet , propose d'atliléger les cha rges
fiscales par une augmentation des abat-
tements sociaux . Le contre-projet gou-
vernemental prévoit une ' diminution des
¦ressources 'de l'Eta t et des ooim<munes
de 10 mill ions, alors que la commission
propose d'aller " jUiM iu 'à 13,7 millions de
fra ncs, en demandant le rejet die l'ini-
tiative. La discussion sera 'repris e à urne
séance ultérieure.

Le suffrage féminin partiel
et la Caisse des impôts

LA VIE NATIONALE

ZURICH , fi. — Une douzaine de
dlBrecfieuirs de pet ites et moyennes en-
treprises de cirques suisses se sont
réunis lundi à Zurich , à l ' ins t igat ion
de la direction dm cirque Knie. La dis-
cussion a été consacrée à la coordina-
tion des listes des tournées afin d'évi-
ter que dieux cirques rue se trouvent en
même temps dians la même localité. La
question d'uni e plus étroit e coopération
a été également l'objet du débat , lequel
a été consacré aussi à l'étude dies ques-
tions touchant l'aidimiission de cirques
étrangers. Enfin , les rapports avec les
employés des cirques ont fait l'objet
des délibérations.

Les directeurs de cirques
suisses éprouvent le besoin

de coopérer

La Communauté suisse d'action en
faveur du livre préconise la suppres-
sion de l'impôt sur le chiffre d'affaires
pomir lés livres. L'intérêt générait, dams
un Etat civilisé, commande qiue soient
affranchies d'uni e telle charge fiscale
des forces intellectuelles et spirituelles
qui contribuent pour une grande part à
la vie civique, 'aultunellle et économique
diu pays. Les recettes duies à l'I.C.H.A.
suir les livres ne somt quie d'à peu près
4 miililiO'iis de francs.

Il faut •noter en outre qu'une pamt
•imiportamte de l'impôt perçu sur les
livres est payée par l'Était lui-même.
C'est le cas d'abord pour les livres
scolaires qui somt distribués gratuite-
ment à . un , grand nombre d'exemplaires
par les ' ' 'départements cantonaux de
l'iiins'ttiuicit'ion . puiblique". Mais l'impôt sur
Je chiffre d'affaires vient égailement
s'ajouter Mltt pnix d'achat des livres
tiu'aeqmiièrènt • les bibliothèques publi-
ques et d'autres inisll tut ions officielles:
collèges, écp-les, universités, adimimiistra-
tions camtonales et fédérâtes, tribunaux,
¦etc.

L'apptieait i om de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires à un moyen d'éducation
aussi essèinfiel qiue le livro est en con-
tradiction flagrante avec l'idéal éducatif
de la Suisse.

Pour la suppression
de l'I.C.H.A. sur les livres
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

AVIS IMPORTANT
aux annonceurs

Penda nt la période du 9 au 15
décembre, le chiffre  du tirage de la

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHÂTEL

sera augment é de quelques milliers
d'exemplaires. Ce supplément sera

distribué gratuitement à titre
de proj «i.ga:nde.

Nous vous conseillons de profiter
de cette augmentat ion du c h i f f r e  du
tirage pour intensifier votre publi-

cité durant cette période.
Nos serv ices se tiennent à votre
entière disposition et sur votre
demande téléphonique, un de nos

courtiers passera chez vous.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de publicité

Tél . 5 65 01

AUJOURD'HUI et DEMAIN B
à 15 h. et 20 h. 30

A
Interdit \A

de séjour c
E
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K U H I C I I  (;onrs ""
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

8 % % Fêd . 1945 Juin 102  ̂ 102.55
8V4 % Fédér 1946, avril 101.45 101.40 d
8 % Fédéral 1949 99.40 99.60
S % C.F.F 1903 diff. 103.65 103.40 d
8 % C.FJF. 1938 . . . 99.60 d 99.50 d .

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1485.— 1485.—
Société Banque Suisse 1375.— 1371.—
Crédit Suisse . . . 1520.— 1512.— ¦

Etectro Watt 1282.— 1278.—
Interhandel . . . 1435.— 1405.—
Motor-Colombus . . H64.— 1167.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 95 ?' 95 %
Italo-Sulsse, priv . . . 255.— 255.—
Réassurances, Zurlchll250.— 11H25.—
Winterthour Accid . . 9400.— 9400.—
Zurich Accident . . . 5450.— d 5425.—
Aar et Tessln 1138.— 1135.—
Saurer 1205.— d 12I0.—
Aluminium 3410.— 3400.— d
Bally 1063.— d 1068.—
Brown Boveri . . . .  ! 1970.— 1975.—
Fischer 1395.— 1385.—
Lonza 1120.— 1113.—
Nestlé Allmentana . . 2280.— 2272.— ex
Sulzer 2410.— d 2475.—
Baltimore 203 H 204 H
Pennsylvania 114.— 112 M,
Italo-Àrgentina . . . .  46.— 46 1-4'
Royal Dutch Cy . . . 733.— 740.—
Sodeo 56 M, 57.—
Standard Oil 635.— 638.—
Du Pont de Nemours 970.— 981.—
General Electric . . . 232 M, 233 y ,
General Motors . . . . 208.—¦ 207.—
International Nickel . 342 H 344.—¦
Kennecott 498.— 500.—
Montgomery Ward . . 424.— ex 421. 
National Distillers . . 88 H 88 Vt
Allumettes B 51  ̂ d 52.—¦ d
U. States Steel . . . .  252.— 253 M

BALE
ACTIONS

Ciba 4450.— 4480.—
Schappe 815.— 815.—
Sandoz 4325.— 4325 —
Gelgy nom 5200.— 5275.—
Hoffmann - La Rochel0250.— 10300.—

(bon de Jouissance)

GJE1VÏ0V JE
ACTIONS

Amerosec 163 M 165.—
Aramayo 27.— 26 ^4 d
Chartered 44.— 44.—
Gardy 239.— o 238.—
Physique porteur . . . 655.— 665.—
Sécheron porteur . . . 570.— d 581.—
6. K.. t' 285.— d 284.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  885.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 867 % 867 %
Romande d'Electricité 547 y ,  550.—
Câblerles Cossonay . . 3600.— d 3625.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d
Cours communiques, sans engagement,
oar la Banque cantonale neue.hntPlolse

Télévisions Electronics 11.21 12.22

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 déc. (i déc.

Banque Nationale . . 740 — d 740.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 740.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
« Gardy Neuchatei 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200— C113200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3600.— 3600 — d
Chaux et cirn! Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1510.— 1510 —
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.—
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol.S.A. «B,> 1825 .— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U 1932 102.75 103.—
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât . SM, 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch.' 3y4 1947 100.— d'  100.— d
Com Neuch, .3»/» 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
L° Locle '- ' 3M, 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. SV, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 06.— d 96.— d
Tram Neuch . 3". 194P 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3% 1838 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 «g .50 98.50 d
Suchard Holrt .3 '.', 1953 98.50 d 99 .50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nat ionale 1 'i %
Cours communiqués , sans engagement,
par In Bannne cantonale n^-uchStelolse

Billets de bantm c étrangers
du 6 décembre 1955

Achat Vente
France . . . . . . 1.08 U 1.13 H
O S A .  . . . .  4.26 4.30
Anglet erre . . . .  11.10 11.30
Belglaue . . . . .  8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . 100.— 102.50
Autriche 15.70 16.10
Espngne . . . .  9.60 9.95
Portugal - .- . . 14.50.— 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—;30.—
françaises 30.—/31.25
anglaises 40.50/42.—
américaines 7.70 8.—
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE
.{CO URS DE CL ÔT U R E» La fusion A.F.L. - C.I.O.

C'est par 660 voix contre 3 que les
délégués du « Congress of Industriel Or-
ganization » (C.I.O.) réunis à New-York ,
ont approuvé la fusion de leur fédéra-
tion avec celle de l'A.F.L. (American Fé-
dération of Labour ) ,  pour former une
gigantesque Confédération syndicale uni-
que comptant près de 16 millions de
membres.

La nouvelle Confédérat ion s'appellera
Fédération américaine du travail et con-
grès des organisations Industrielles
(A.F.L.-C.I.O.). Son président sera Geor-
ge Meany, actuel président de l'A.F.L.,
qui groupe environ deux fols plus de
membres que le C.I.O.

M. Miehael Guill , président du syndi-
cat des transports publics à New-York,
a été le principal adversaire de la fu-
sion. Il a déclaré que celle-ci amènerait
une « liquidation rapide » du C.I.O., af-
firmant également que la nouvelle orga-
nisation n'était pas équipée pour lutter
contre les « racketers » du monde du
travail.

Opération « Ford»
L'annonce que les actions Ford se-

raient — probablement fin décembre —
introduites en bourse , a provoqué un
extraordinaire mouvement d'Intérêt dans
toute l'Amérique. C'est un événement
qui , de très loin , dépasse le cercle rela-
tivement étroit de Wall Street. Sans mê-
me savoir à combien seraient introduits
les nouveaux titres et ce que représen-
terait ce cours par rapport à la capitali-
sation de la société , un nombre incroya-
ble de gens appartenant à tous les grou-
pes sociaux ont pris rang sur les carnets
des brokers pour "« acheter de la Ford ».
Un fait est certain : il n'y en aura pas
pour tout le monde.

En quoi consistera l'opération ?
A placer 6 ,952 ,293 actions ordinaires.

A faire cesser l'anomalie qu 'était deve-
nue l'affaire Ford possédée par la Fon-
dation Ford , exempte de tout impôt par-
ce qu 'oeuvre philanthropique, mais con-
trôlée par la famille Ford parce que
celle-ci détentalt les actions pourvues du
droit de vote.

ETATS-UNIS
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Shell X-100 10W/30 s'adapte automatiquement
aux variations de température et aux conditions
de marche du moteur ' " ¦¦ ¦  -

1 ouf qu 'un moteur froid démarre instantanément , il J| . ^^^«̂ ^ • -. " '
faut une huile d'hiver très fluide et pourtant une telle M ^^^^H^S*>̂
huile est rarement utilisée. Même pour l'hiver , les Jj § •W MHIÈ ^^^^S K.
constructeurs d'automobiles préconisent généralement |j | -JE " ' ' " 0 ËÊ ra
des huiles plus visqueuses - dans la règle SAE 20 — M .. w ^^&Èf ààmi *%mm • S
qui , à hautes températures , assurent une meilleure M ^^W%j l~?&~ j f § W

L'introduction de Shell X-100 10W/30 a mis fin à É M£" ̂ j  «Fi 
':
/jj j *

ce compromis , car cette huile multigrade correspond [ - f ¦ wf i m. W
aussi bien au type SAE 20 qu'au type d'hiver par wPlI^H HnL*  ̂ 'mÊ§ SE
excellence SAE 10 W. Cependant , aux températures , ' rll f M M

UUU m̂ f̂ A m̂mwW ' Y5^W
élevées , elle prend automatiquement le caractère d'une mJÊÊ- - - ^ m̂

L'huile Shell X-100 10W/30 répond à toutes les 
 ̂
1 Kjj "#

conditions de marche du moteur. Sa grande fluidité É* ' *J^^$ 1P Si *<7 ^
asses températures ainsi que ses propriétés speci- '¦; m̂mSSSSSMmm ^^ ml

fiques lui confèrent des avantages que l'hiver met par- f é J% m » * ^k WÊ
I»SSTls*~'«-iH«,;Mf' : « ^® «Fra ™**W:*''*WËÊ*wuV

ticulièrement en relief: en assurant instantanément et l'w ĵf If» / J§ m »  ' '̂ W ¦____»»
par tous les temps une lubrification parfaite, elle di- u "sf Vente en

,, , 11 / i • 1 • v IL HO boîtes origi-mmue l usure du moteur , elle réduit la mise a con- Iff ,ff naies d'un

tribution de la batterie et permet de réaliser une ^1% .'-m d^Fr^^ô*
sensible économie de carburant. ^""^̂  ̂ *

Shell X-100 10 W/30 est issue de la série Shell X-100,
dont elle possède toutes les remarquables propriétés:

, , . , r . . , . , , Remarque:
suppression de la corrosion a Iroid, maintien de la
propreté du moteur, stabilité de la compression et du, 

Seuls J
,
es moteu" en Parfait état unique peu-

¦L A vent pleinement bénéficier de tous les avantages
rendement du moteur. de cette huile multigrade.

Shell X-100 10 W/ 30 représente le plus
récent progrès de la technique du graissage "

3380
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Un cadeau que N^
toute femme 4LQ50 %¦
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î— FREN-DO —
Les garnitures de freins et embrayage sûres, souples
et puissantes , très résistantes à la chaleur, imperméables

à l'eau, aux graisses et aux huiles
Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

R. RUFER
rue de la Balance / angle Promenade-Noire - NEUCHATEL

Tél. 5 75 33

| Notre rayon LINGERIE |
| est particulièrement bien |

I assorti en CHEMISES de NUIT |
S;? ^S

J* . , s-as

°  ̂ /s \ .̂ i l l  ^
«e j f / / £k \  lu -V ^°*  ̂ f i l l/ & & ''̂ î§* l l l t  '

/ / il xkH '-iwtfflÊr s*J

1 ' . t^^ |
s lOon -Ss, En flanellette à pois sur fond | m ^f U °̂

blanc, rose ou ciel , tailles 40 à 50 t W m k W  ^

* *
1
^ 

Façon avec petit volant froncé, i ' L f l f l  &
?S flanellette imprimée lourde, ciel, i ^n%f  O S
^, rose, jaune j£b %& «̂

i lUsn ^
 ̂

En 
flanellette rayée de belle I MQ|| Sg

»tf qualité, encolure nouvelle . . .  A %àW §§

k . ^^o Son décolleté nouveau lui con- 
^^ ^^ «s

 ̂
fère une ligne juvénile. Flanel- ™S *̂ B C fl W

 ̂
lette imprimée sur fond blanc, M M |J(j 

^
 ̂

rose et ciel &¦&¦ 
S

J* «S

 ̂ BIEN SERVI W
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¦..v . i. , '3C5E32a ^s
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ĵ2 ^&
 ̂ Au 2me étage : merveilleuse exposition de jouets °??
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ipl? ...que l'on aime choisir un bijou, surtout réelle valeur. Il faut encore que les brillants dont

JjpS quand il est animé par la vie silencieuse et fidèle elle est parée soient d'une beauté irréprochable.

86?» d'un minuscule mouvement d'horlogerie. C'est Or, seuls des brillants de la plus belle eau, d'une
Rivùre platine Env. Fr. 15 700.— ËfXgS , _ ,, . ,  , • •,, c ¦ J I  • •

ÊÊl pourquoi nous confions l etude et la mise au taille parfaite, et de plus minutieusement con-

fÊB point de chaque modèle de notre collection trôlés, sont sertis sur nos montres jo aillerie.

'IBr joaillerie aux meilleurs créateurs de Suisse. Ainsi, C'est ce souci de la perfection dans tous les

à la remarquable précision du mouvement, vient domaines qui nous permet de remettre, en plus

s'ajouter la maitrise de spécialistes rigoureu- de notre garantie internationale, et pour chacun

sèment choisis. de nos modèles joaillerie, un certificat attestant

Cet ensemble de qualités ne suffirait pas, la pureté et l'authenticité des brillants qui ser-

toutefois, à créer une montre qui soit un bijou de tissent le modèle sur lequel se fixera votre choix.

Réf. 128 Platine avec brillants "~ 
H Réf. 206 Or gris 18 ct. avec brillants \ p  1 1

\ o**60* 1 1

\ OMEGA f  Cet emblème désigne le concessionnaire officiel Oméga. Lui seul peut vous présenter l 'Oméga de votre choix, X ^^^m—*"«ws^™^^
accompagnée de son bulletin de garantie original.

OMEGAn
© O m é g a  a l a  c o n f i a n c e  d u  m o n d e

EN RÉCLAME
Rôti haché

2,40 le % kg.
sans os

1 spécialité
de saison :

saucisses
aux choux

extra-juteuse
3 le H kg.

CHARLES
STORRER

Tél. 5 18 31

BOUCHERIE
DES SABLONS

I - - A 9 tîoél, i v -,.. . ; i ,.' j
HB*«̂  des ?^e

|u ier èta- ¦;•• : ;

I ** g
6 

eXPo8'lti0tl
la tota^è 

de ¦• j

¦ têr. R fl acïiette' ĵ itrices ¦. ,_- _•

Location-vente
de lampes
de quartz

Notre système « sans
Intérêts » est le premier
et de loin le plus avan-
tageux à être appliqué
aux lampes de quartz. —
Nous vous renseignerons
volontiers , sans obliga-
tion de votre part.

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Seyon 8 Neuchâtel
Tél . 5 45 44

A vendre

« Topolino »
modèle Ii950, en parfait
état. Prix à convenir. —
M. Pluhmann, Tél . 2 la 68
de 7 h. à 9 h„ et de 12 h.
à le h. 30.

Passages
coco, bouclé, moquette
Grand choix en toutes

largeurs

Tapis Benoit
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

Crédit
Fermé le samedi

UN BEAU CADEAU
qui sera apprécié la vie entière/

K»
HËIr

Superbe meuble combiné en noyer, sur socle,
avec penderie, rayonnage, secrétaire AOK
et tiroirs, seulement Fr. *H»wi
Nombreux autres QQC i Qfifl
modèles de Fr. 099t — à Fr. ¦ OUUi—

SUR DESIR, FACILITES DE PAIEMENT

* ^-\ *
f  /*} If Y r^F^W^W Jm * w. JBBQ
C y  m T*J I • I Î r Jjg*!

H E U C H A T C 1  ^̂ ^

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

PIEDS AU CHAUD
MALGRÉ LES

GRANDS FROIDS
grâce à cette botte pra-
tique et solide, avec fer-
meture éclair, doublée ag-
neau véritable. Semelle
caoutchouc isolante et lé-

Très avantageux 39

HnSJ
Neuchâlel ¦ Rue du Seyon

A VENDRE
à l'état de neuf , pour
dame, superbes patins
vissés, No 39, bruns, avec
gaines (valeur 135 fr.,
cédés à 95 fr.); jupe de
patin en drap marine,
avec boléro, 25 fr.; sKls
noirs, 2 m., avec piolets,
Bouliers bruns « Bailly »,
96 fr.; windjacfc rouge,
1J5 fr.; beau gros bébé,
tête porcelaine, grand
panier-moïse et "trous-
seau, 55 fr.; coin de feu
en noyer, dessus paille,
16 fr . Trois-Portes 45,
ler, à gauche.

m. PI sa si »s « «5 m w •-•-4 "J «

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MaHBHHMBU

Machine
universelle

« Match », fait perceuse
à mains, perceuse avec
pied , scie circulaire, tour
à bois, ponceuse, etc.,
2ao V, occasion unique
pour amateurs, 175 fr. —
Demandez démonstration.
Hlltebrand , machines,
Yverdon. — Tél. (024 )
2 23 86.

PIANO
brun, petit, en parfait
état, sommier avec pla-
que métallique, 600 fr.
(rendu sur place), ainsi
qu'un superbe piano,
belle sonorité, 800 fr.
Mme T. Visoni, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 39 45.

A vendre pour cause
de double emploi,

« Fiat » 1100 E
1951, 6 CV, 4 portes, voi-
ture soignée, occasion re-
commandée. 2400 fr. —
Adresser offres écrites à
X. S. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

«VW » 1950
standard, en bon état , à
vendre. Tél. 8 11 45.

CINÉMA *
A vendre appareil de

projections « Norls », 16
mm., ainsi que films di-
vers, documentaires et
comiques. Tél. 8 24 33 aux
heures des repas.

I UN CADEAl AGRÉABLE I -
W Agrémentez vos soirées d'hiver en faisant installer VN
y\ la télédiffusion sur votre radio . Vous obtiendrez des y \
VA programmes exempts de tous parasites. Pas nécessaire v\
wf d'avoir le téléphone. u/

Û? Mise à l'essai gratuitement et sans engagement pendant //J
/ //  5 jours par la maison spécialisée )y?

//) — BJEHB̂  C 17 W! V 71 >>>V\ ami <A *̂ ¦ ™ ¦¦ " ¦¦ 
W *>k concessionnaire des P.T.T. \\\u/ ^^BL^ ///

))\ S J5SS | m 563 09 Avenue  du Vignoble 13 \\\

>| vJUji NEUCHÂTEL >>>

mmgtmmg ĝmggmKgmgmgmmggg ^^

p̂ ÔUETS
Nous avons tous les jouets
que désirent vos enfants

£^^J NEUCHÂTEL
^¦HP*1̂  Rue Saint-Maurice 10

La véritable maison du jouet

Seulement

1280

NEUCHATEL ]

I GANTS
I Pecarex I
|j doublés I

A vendre
lampadaire pied torse ,
aspirateur. Tél. 5 20 95.

TAMBOUR
Jazz en bon état , avec
balais et deux maraca-
ches à vendre à prix
avantageux. S'adresser à
E. Courvoisier , faubourg
de l'Hôpital 21. Télépho-
ne 5 12 07 pendant les
heures de bureau ou
513 65 en dehors des
heures de bureau.

A vendre
deux pneus en bon état
pour voiture « Citroën »
11 CV ; un manteau gris
en pure laine (petite tail-
le) , à l'état de neuf , pour
homme ; un manteau de
cuir pour motocycliste ,
très bon état. S'adresser
à R. Hoffmann , Riverai-
ne 52.

A VENDRE
un bureau , une biblio-
thèque, un lit de fer , un
canapé, une table ronde,
une poussette de cham-
bre , une chaise d'enfant ,
16 grands livres de la
guerre 1S14-1018, un ré-
gulateur , un bahut , un
secrétaire Louis XVI . —
Revendeurs s'abstenir. —
Tél. 5 78 53 entre 11 h. 30
et 12 heures.

A vendre
pour cause de départ im-
médiat belle
chanibre à enticher
moderne, lits Jumeaux ,
état de neuf .

Belle occasion
Demander l'adresse du

No 477 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de double
emploi, à vendre une

machine
à coudre

« Singer », portative, usa-
gée, mais en bon état. —
S'adresser mercredi et
Jeudi soir , entre 19 et 20
heures, à R. Markl , Mail-
lefer 5, Serrières.

NOTRE CONTE
¦ HHMttflItli miHItlIlllllIlMIIIIIHlIflllt

Ce samedi-là, Michel Darens ar-
riva en coup de vent et, dès la porte
du bureau, claironna à l'adresse des
deux dactylos :

— Ça y est, mes petites, j'ai mon
permis de piloter !

— Bravo, mon vieux Mie, fit Syl-
viane — une blonde aux yeux verts
— bravo !... et à quand le baptême
de l'air ?

— Demain même, si tu le veux.
Darens se tourna vers l'autre

jeune fille, qui était restée à l'écart ,
et il ajouta comme à regret :

— Bien sûr, Andrée sera de la
partie. Rendez-vous ici demain à
11 heures. Je vous conduirai au ter-
rain de Chelles.

I Î f /̂ n^

Sylviane, la dactylo aux yeux de
chatte, aguichait Michel depuis quel-
ques mois déjà , mais , au moment où
le garçon pensait triompher, tou-
jours elle se dérobait...

Aussi, son permis de piloter en
poche, Darens avait imaginé un
plan : à l'occasion d'un baptême de
l'air , il quitterait le terrain de Chel-
les avec Sylviane à bord , puis il si-
mulerait un incident mécanique qui
l'obligerait à gagner celui, tout pro-
che, de Lognes, où il atterrirait
après deux ou trois acrobaties d'ap-
parence dramatique. 11 connaissait,
non loin du champ d'aviation , une
discrète auberge, enfouie sous les
feuillages et vers laquelle il serait
facile d'entraîner Sylviane, sous pré-
texte de s'y restaurer...

La griserie d'un premier vol,
l'émotion causée par la catastrophe
évitée, le prestige du pilote, une
bouteille de vin généreux, tout cela
— Michel en était sur ! — contribue-
rait à vaincre les ultimes résistan-
ces de la petite dactylo !

Hélas ! la présence d'Andrée allait
tout gâcher. Mais , s'il avait écarté
la jeune fille , Sylviane aurait peut-
être flairé le piège... Il décida donc
qu 'il emmènerait d'abord Andrée,
quitte à réaliser ensuite . le plan
prévu. La compagne de Sylviane —
la patience incarnée ! — attendrait
sagement, sur le terrain de Chelles,
le retour des tourtereaux voyageurs.
Et si , d'aventure , elle prenait le
parti de se fâcher , ce serait ma foi
tant  mieux ! Cette  fille ins igni f ian te
commençait  à l'importuner avec ses
admirat ions muettes et ses yeux
mouillés de chien fidèle .

Le minuscule « Jodel », aux ailes
cornées d'avion-joujou , prit . du
champ en sautillant sur les touffes
d'herbe , vira de bord , s'élança et
survola Sylviane qui ag i t a i t  son
mouchoir. Puis il déchira l 'écharpe
des nuages et parut s'immobiliser
dans un écrin d'azur.

Toute à son bonheur de côtoyer
le garçon qu 'elle aimait , si loin du
monde où son heureuse rivale atten-
dait leur retour , la jeun e fille se
taisait. Michel , non plus , ne parlait
pas : il vivait , par avance, les pha-
ses de l ' ingénieux stratagème qui lui
ouvrirait  le creur de Sylviane.

Il décida d'écourter le baptême
d'Andrée , et , comme l'appareil dé-
rivait , il modifia  le cap et a f f ron ta
le vent. Mais , comme devant un trou
puissant adversaire, le moteur se mit
à fa ibl i r  et à tousser, Darens, pen-
ché sur le tableau de bord , étouffa
un juron. Tout à l'heure, dans la
hâte du départ, il avait omis de vé-
rifier le niveau d' essence et la pan-
ne sèche les surprenait en plein vol.
Il s'affolai t , manipulai t  les boutons,
perdait le contrôle de son appareil
qui se cabrait dangereusement.

C'est alors quAndrée observa d'une
voix calme :

— Nous sommes à égale distance
entre Chelles et Lognes, mais le vent
souffle vers Lognes. Pourquoi ne fe-
riez-vous pas demi-tour pour vous
laisser glisser en direction de ce
terrain ?

Il obéit aussitôt et parvint , après
quelques manœuvres délicates, à po-
ser au sol un avion vidé de son car-
buran t  jusqu 'à la dernière goutte.

La jeune fille sauta à terre la pre-
mière et aida son compagnon à quit-
ter l 'habitacle. Elle sembla ignorer
la pâleur de Michel et le tremble-
ment de ses mains et elle s'exclama
gaiement :

— J'aperçois une auberge , là-bas,
derrière ces feuillages . Allons nous
y restaurer, pendant que l'on fera
le plein de l'appareil...

Michel écarta son couvert et se
pencha vers Andrée. La grâce et la
distinction de la jeune fi l le  — brus-
quement révélée — l' avaient  captivé
pendant tout le repas. Mais, comme
une question le tracassait , il la posa
à brûle-pourpoint :

— Où diable avez-vous acquis
cette science du vol ?

La jeune fille se troubla :
— En écoutant les comptes rendus

enthousiastes que vous faisiez depuis
six mois, à Sylviane, de vos exploits.
Alors, rentrée chez moi , je retrou-
vais, sur une carte , vos itinéraires
et je partais avec vous, par la pen-
sée...

— Eh bien ! si vous le voulez ,
nous partirons tous deux désormais,
et pour de bon...

Et il pensa , en lui prenant  la
main , au beau voyage de noce
qu 'ensemble ils feraient. . .

BAPTÊME DE L'AIR
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Emporté par une avalanche de chiffres?

C'est le moment d'appeler au secours! Dans ce cas
•2 'm&, l'aide la plus rapide sera pour vous la machine à ad-

A. Â»^C J? ditionner et à solder de fabrication suisse ULTRA.
«*̂ tol p$ Elle viendra à bout de toutes vos difficultés. Vous

' ̂ *§»v ï̂lf travaillerez rapidement, sûrement et sans peine avec

llËÉl  ̂
l'U LIRA, un produit de précision de la Fabrique de

JÉL' *\^ ;, ¦' Machines-Outils Oerlikon Buehrle & Cie.
&LM W Qu'elle soit à main ou électrique, l'ULTRA additionne,

/»OTK< -< ' soustrait, multiplie ou solde. Demandez nous la docu-

'̂ '̂ ¦̂^O f̂fi '̂ tJr mentation ou mieux essayez-la sans engagement

^^̂  ̂ 4r Modèles électriques dès Fr. 1095.—. Modèle à grand chariot
pour comptes courants , statistiques etc.

• ^ÊÈÊÈW

p JHBHMH ÂBfdré Boss
pfeS ĵfTTTTB I — W *^W * Fbg du Lac 11

¦¦"MffgÉlg^SS * NEUCHâTEL - Tél. s 25 os

Grand et beau choix 
^^̂ ^^Z  ̂V\Qde crèches dans 

^^^^  ̂ vftCVVOtous les prix ^^^̂  ̂ .** 0\ hw^V^

*f\<\C vft ^^
"̂ M116 JACOB

Y^oJJ>^̂  LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE
^^^̂

^  ̂ Quartier des Bercles
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¦ , ESB-_ ¦

f |̂ « S i l^ 1̂  Sous les arcades
1XT| I I I

| T I IA/ I Place de l'Hôtel-de-Ville

I CHRISTMAS PUDDING 1S a
Custard Powder - Mincemeat - Pâtes de fruits

S S
! : Grand choix de chocolats et biscuits ~j

: Timbres escompte neuchâtelois et jurassien

fl B
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MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie i
et loden

depuis Fr. 115.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

f

B̂ah

lieuses 1 HE| H
disons II il I

r digne M^l BW
'élance jgjjfl W

., Neuchâtel Mvj Sk % ¦!'

/ li AaJffiyJul *•] ... des heures de liberté ! ^g^̂ ^,-.̂ ?n3

* "̂ ^̂ rÇ ' AMS A ' £^ B̂B
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£A^° - '̂ .. • Il - * 1
CUISINIÈRES • A** l/l/* ,̂âgË&Ë0^CALOS A MAZOUT • ^

*Jy ^0$^̂  ̂ I

 ̂
MACHINES A LAVER • i /s*v jjj|

*" ASPIRATEURS * £ /} Ç ' W

I 

MIXERS • COmplè,e' 5eul|enlen, OH J." t
RADIOS "A- ou depujj Fr. 32.- Pa' moii ..,,, MÈÈ

TÉLÉVISEURS • 
 ̂ Chauffage 1,2 ou 1 kW. au choix ; M

Tous les nouveaux -)4r  ̂ Tim6r (déclenche automatiquement l̂ "*»«ijfcr
0f appareils ménagers * 

la P***»»*) ¦
ef de radio / -£- ¦A' CouIsur : Ivoire ou bleu pastel

I a u  
choix

¦ CRÉDIT DE CONFIANCE
Eg ''v ŷm, mWm̂m (modeste acompte à la commande , puis 6, 12,

Hy . lB ffiraB Wff (̂ fl | '^ ou ^4 mensualités selon votre budget) et :

P^̂  S rv /*̂ .ffly Él^£/̂ y N̂sP T̂ âf^R )t |̂| WJ | * Rabais 10 % en marchandise s
«k BMMBBBBBfiKÉ^BBaBBBBBBa^ B̂BBBBaBBHBBBBB  ̂BBBBBBBaBBBHÉàBl (f!u com Pfa nt ou crédit)

g ĝpgm ĤaWBBBBBBtflBflflBBBBBi OU
if Crédit familial sans Intérêts

Neuchâtel : 26, rue du Seyon - Tél. (038) 55590 6- 12- 18 mois selon vos charg« de
famille.

% akf \\  ̂Ê Par mois , c'est ce que coûte le nouvel BfêV.'Ê^gf -S abonn ement de télévision §|
't̂ | pour un des célèbres appareils de réception fifij/.
/3|9 LORENZ-TV , avec grand écran de 27'x 36 cm BSÙ

3%aL Lausanne, Valentin 25. Tél. (021) 22 57 23^§j|r

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Ouate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

¦BflKlirf âV-V aB
SSBBraS&fc» seHBBlSïïSI

L'HIVER APPROCHE l Appareillage Klftttmmrrftft

T HIE L René Schenk F7:';1 !5g
i ! h KB sera le fournisseur r ^3l ĵS S imprégnation et

pour vos Y • """¦ &******* glaçage de parquets

I m a i t r p  t p i l l f l i r i a r  ARTICLES DE SPORTS ! & FilS bureaux, magasins'
| l l l d l l I C  I G I I I I U I I C I  ski - hockey sur glace T + „ „ et appartements

et football Installations sanitaires ,
¦ I 
5 17 SI 

Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 | g| Q OO 50r"3' 5 44 52 Tél.52056 âw
Pharnonloria Ne faites plus ll'exilér'Bnce ' Profitez fa ce||e ac[iuiSE >-— ^umrpHiusne L Pomgy Ra€jîo-Mélody unn ^̂ ^mMenuiserie Tél. 5 27 22 SE^IZ^TÎ  r, ECTR |PITj:Deco ppet frères V U I L L E M I N  HEN St fi - |ft !JEvole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie «,_ .*-,- T T ,, , . . Saint-Honore 5J.-J. Lalleraand 1 - '. ¦ Tél. 5 23 77

neufŝ d̂ ion Serrurerie Cari Donner & Fils 5
B~

3
8

Tous vrix T0US travaux de serrurerie et réparations " "' "

I 

Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE ™™Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 „„_
_^ • THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon caîé chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher îgSiSf 5?
RôTISSERIE impmwÉ'- -y ~m.^—;-~ â éPIGEREEY FINE - Tél. s 12 58

^RB ftB i 542 (18 Vonsf . se(rez( sa*isfait « CIGHELIO .
U UU UU l 'Wx v tt UU en confiant votre linge au

IH Ĵ  HELIOGRAPHIE
llaMim 'HftW SALON*LA VOIR PHOTOCOPIE

HILDENBRAND ¦i»« -B »Til  Qy
Ctoq-d'lnde 3 SERVICE TEINTURERIE » ** * *

Y ' ' ¦ '^
' Y' . :,>; ' .. " 
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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 une paire

d'après-ski
No 39, fourrés en mou-
ton, à l'état de neuf ;
un vélo d'homme en
parfait état , lumière neu-
ve ; une cuisinière à gaz ,
4 feux et four. S'adresser
à « Cighelio », Moulins
No 31, ler étage.



Les récentes découvertes à Pompéi

Les nouvelles fouilles ont remis à jour la voie des tombeaux et la muraille
méridionale de la ville. (Phot. P.-E. Briquet)

NOUVEAUTÉS ANTI QU ES :

( S U I T E  D E  L A  P R E  M 1 È R E  P A G E )

Contrastes bimillénaires
L'aspect de cette partie des nou-

velles fouilles a quelque chose de
particulièrement émouvant. La tran-
chée est profonde, les tombes anti-
ques surgissent de trous où s'accu-
mule l'eau de pluie de ces derniers
jours , qui ne peut pénétrer le sol.
Les ouvriers viennent dt; s'arrêter
de creuser , car il est midi , et ils boi-
vent, en chantant , leur piquette as-

saisonnée de fromage écrasé entre
deux tranches de pain. Derrière nous ,
la silhouette éternelle du Vésuve, en-
trevue parmi des rues ruinées de
Pompéi. Devant nous, au contraire ,
et au-delà de la puissante muraille
préromaine, qui semble basse, une
circulation intense de camions
bruyants  roul e comme un fleuve vers
Stables et Naples. Comme jadis, mais
quarante ou cinquante fois plus vite ,
et les incitations aux buffles lents
et baveux sont remplacés par les
klaxons. Et entre les pins parasols
et les ifs qui bordent la courbe par-
faite de l'amphithéâtre, surgit le cam-
panile du sanctuaire de la Madone
de Pompéi , très achalandée , basilique
fin XlXme siècile , et d'un goût ef-
froyable. Les heures du carillon , les
demis et les quarts, ne cessent de
pleuvoir de là sur Pompéi la Morte.

Dans une villa
qui reparaît au jour

De cet endroit je m'éloigne le long
de la limite méridionale de Pompéi ,
puis à travers des rueMes aux énor-
mes pavés romains, n 'affleurant en-
core qu 'en partie dams oe quartier
non entièrement déblayé , jusqu 'à la
rue de l'Abondance. Ici c'est une mai-

Une maison à moitié déblayée.

son — une villa si l'on veut , car ce
terme convient mieux à notre con-
ception moderne — dont les colon-
nes centrales n'ont pas encore été
toutes dégagées. Certaines sortent
dies plâtras. Mais d'autres sont libres.
Elles entourent une cour rafraîchie
d'une pièce d'eau , et dressent vers ïe
ciel bleu leurs fûts élégants et so-
bres.

Sur les parois des chambres, les
« cubioula s, réservées au sommeil,
le pic des chercheurs a dégagé des
fresques ravissantes. Ce sont des
scènes de chasse ou de mythologie.
Les Pompéiens, comme tous les gens
die leur époque, sans doute , avaient
une préférence marquée pour les évo-
caitions de l'Iliade et de l'Odyssée.
Preuve que les poèmes homériques
étaient lus, en grec ou dans des tra-
ductions latines. Les tableaux sont
semblables a des miniatures, et ap-
paraissent comme des rectangles
d'ombre colorée sur des plans lumi-
neux figurant des parois de salles et
de palais, généralement blanchies à
la chaux , mais avec des traits déliés
aboutissant à des portraits d'animaux.

Ces surfaces rendent un effet de
perspective. Ainsi les chambres, si
petites, et même les salles à manger ,
les « triclinia », pas beaucoup plus
grandes, donnent aux habitants l'il-
lusion de palais grandioses et pro-
fonds, s'étendant sous des cornes
d'abondance, des ailles de déesse, des
voiles de navire. Le goût de la gran-
deur, toujours plus sensible jusqu'à
l'époque des Sévère, à la fin du lime
et au début du Illme siècle, com-
mence de poindre ici. On en a d'ail-

: leurs d'autres exemples à la « Cornus
Aurea » de Néron , à Rome , qui date
des années 64 à 69. Ici , les fonds ne

sont pas toujours blancs ou crème,
comme à Rome, mais souvent rou-
ges, comme à la Casa des Vettii , ver-
tes ou bleues.

Chez Pinarius Cerialis
Voici la maison de Pinarius Ceria-

lis. Elle est minuscule mais gracieu-
se. On y a retrouvé 114 pierres, la
plupart des camées et des petits blocs
de pâte vitreuse, les uns travaillés
et prêts pour la vente , les autres en-
core à l'état brut. Il est clair que c'est
la maison d'un « gemma ri us > , et que
nous sommes ici dans son atelier. Le
« cubiculum » , au rez-de-chaussée, est
orné d'une ravissante peinture re-
présentant des scènes de théâtre, et
la principale nous montre Iphigénie
en Tauride avec les personnages de
la tragédie d'Euripide, Oreste et Py-
lade , Thons roi de Tauride, et Arté-
mis qui dénouera la tragédie en or-
donnant la libération d'Oreste et le
retour d'Iphigénie en Hellade. Lei
couleurs sont étrangement fortes , ad-
mirablement conservées. Et d'un re-
gard nous pénétrons dans le péristyle.
la jolie et menue cour intérieure ,
égayée d'un jardin.

Les fouilles sont conduites avec
des précautions infinies. On creuse
par en haut, et l'on descend peu
à peu jusqu e dans les logements
des esclaves, à l' entrée. Dans toute
la mesure du possible, on laisse
les objets trouvés sur place, et
s'ils sont trop fragiles pour rester
exposés à l'air libre, on les con-
serve au musée, mais en les rem-
plaçant par une copie exacte. Cette
tendance a permis de remettre en
place une copie de l'Apollon sagit-
taire dans la cour du temple d'Apol-
lon. L'effet est celui d'une résurrec-
tion. L'original se trouve au Musée
de Naples.

« Le poids des balivernes »
Mais nous ne saurions même ten-

ter de donner une idée des fouilles
toutes récentes, si nombreuses sont-
elles, si variées. Nous y avons passé
une journée entière sans épuiser
la liste des trouvailles. Citons pour-
tant un ou deux points encore. Les
graffiti sont toujours très nom-
breux , tellement qu'un Pompéien
agacé finit par dire aussi sa colère :
« Admiror, paries, tenon cecidisse
ruinis, qui tôt scriptorum taedia
sustineas » (« Je demeure pantois,
ô mur, que tu ne te sois pas encore
écroulé sous le poids de tant de
balivernes dont on t'a chargé») .

Pompéi : lia maison du Sanglier.

Ailleurs , ce sont des boutiques.
On voit les étalages sur la rue de
l 'Abondance, où se dressent toujours
des fonta ines  de marbre , aujour-
d'hui ent ièrement  sèches. Et j 'ima-
gine ces gens derrière leurs miches
de pain ou leurs friandises sucrées
à l'orientale.

Ailleurs encore , une hôtellerie
fastueuse , ou un club , où la jeu-
nesse pouvait venir s'exercer à
divers jeux d'athlètes. Cette maison
se trouve tout près de la palestre
et de l'amphithéâtre.

Des corps tordus, fossilisés...
Et voici , dans un réduit , les corps

tordus dans les spasmes u l t imes ,
et tout fossilisés, de malheureux
qui attendirent en vain le retour
des chevaux qui avaient fui  avec
un premier convoi : en effet , l'écu-
rie est vide. Et tout près, les mar-
ques tragiques des pieds d' un
fuyard , conservées par les pierres
ponces précipitées en pluie sur la
malheureuse cité.

Ainsi Pompéi s ouvre en tran-
chées nouvelles. Peut-on dire qu 'elle
ne nous réserve plus de surprises ?
Il subsiste tout le quartier oriental
de la ville, que la pioche n'a pas
touché, sans compter ce qui se
trouve encore dans les « insulae » ,
les blocs de bâtiments du sud. Des
découvertes sont toujours possibles.
Et d'ailleurs des fouilles faites en
dehors de Pomp éi peuvent livrer
d'autres trésors. Voyez , retrouvée
dans l'entre-deux-guerrcs, l'inéga-
lable villa des mystères...

Pierre-E. BRIQUET.

C'est la politique de Pékin qui contribue
à accroître l'expansionnisme russe

Ees raisons de la poussée soviétique vers la Méditerranée

Pour détruire le capitalisme occi-
dental , il faut — selon Lénine — le
priver avant tout de ses empires
coloniaux. Moscou cherche donc
avec une insistance croissante à at-
teindre ce but. Pour y parvenir
elle s'arroge habilement le rôle de
protectrice de tous les mouvements
nationalistes et « antiimpérialistes »
des peuples de couleur. Sa propa-
gande, diffusée sur les ondes ou
chuchotée par les agents rouges
locaux, ne cesse de stimuler chez
ces nations le désir d'indépendan-
ce. De plus, Moscou manifeste, à
chaque occasion, son estime et sa
sympathie pour le monde de l'Is-
lam et pour les aspirations des na-
tions et des peuplades qui y ap-
partiennent.

Tout cela est destiné à faciliter
l'affirmation des influences russes
en Asie et en Afrique. Dans la réa-
lisation de ces plans, l'U.R.S.S. doit
évidemment, combattre l'opposition
— d'ailleurs peu efficace — de
l'Ouest. C'est naturel. Mais il arrive
aussi qu'elle rencontre sur son che-
min un concurrent inattendu notam-
ment : Pékin. De fait, depuis sa
victoire, Mao Tsé-toung se considè-
re ! comme le protecteur et le chef
moral de tous les mouvements d'in-
dépendance des régions du Pacifi-
que, de l'Asie et même du continent
noir. C'est pour cette raison que
M.. Chou En-Lai, premier ministre
et ministre des affaires étrangères
de la Chine, a fait l'impossible afin
de jouer un rôle dominant au cours
de la conférence de Randœng. Il
désirait , en effet , rendre évident
que personne — ni la Nouvelle-
Delhi, ni même Moscou — ne sau-
rait occuper la place du leader
principal des peup les asitati ques
et africains , place due, selon lui,
indiscutablement à Pékin. L'esprit
de conciliation de M. Nehru et l'ab-
sence totale de représentants de
l'U.R.S.S. (qui considérée comme
pays « blanc » — n'avait pas été
invitée à la conférence) lui facili-
tèrent la réalisation d'une bonne
partie de ses desseins et lui per-
mirent surtout d'exécuter une ma-
nœuvre assez inattendue : celle
d'entrouvrir la porte du Moyen et

du Proche-Orient aux influences
chinoises.

Rapprochement
Pékin - Le Caire

En fait , M. Chou En-Lai a pris
une part très active aux discussions
sur le problèmes de l'Afrique du
Nord et souligne — non sans in-
sistance — que Pékin entendait
appuyer les revendications des na-
tionalistes algériens, tunisiens et
marocains. En outre , et c'était beau-
coup plus important, il n'a pas mé-
nage ses efforts afin de se rappro-
cher du colonel Nasser. Alors déjà ,
il avait été question d'une visite
du premier ministre chinois au Cai-
re et de celle, à Pékin , du dicta-
teur virtuel de l'Egypte.

Evidemment, les choses ne s'ar-
rêtèrent pas là. Après la fin de la
conférence de Bandœng, on procé-
da au resserrement des rapports
entre les deux pays. Il en résulta ,
en août dernier , le traité commer-
cial sino-égyptien. Sa teneur est fort
significative, car il pose les bases
de la plus proche collaboration
économique que la Chine rouge ait
jamais projetée avec un pays n'ap-
partenant pas au bloc oriental. Le
traité prévoyait, en effet , l'établisse-
ment au Caire et à Pékin demis-
siens commerciales, chinoise d'tlii
côté, égyptienne de l'autre, chargées
de contrôler et d'intensifier les
échanges entre le pays des Pha-
raons et celui du Milieu.

A ce proops, il est intéressant de
noter qu 'en vertu des clauses de
l'accord , l'Egypte exportera en Chi-
ne seulement du coton et des super-
phosphates. Par contre, sur la très
longue liste de marchandise que le
régime de Mao Tsé-toung promet
d'envoyer dans la vallée du Nil ,
figurent de nombreux produits in-
dustriels — équi pements d'usines et
de mines, matériel de construction,
etc. — dont Pékin manque encore...
Cela prouve qu'avant d'en avoir les
moyens réels , la Chine rouge se
précipite , afin de se réserver la
possibilité d'influencer directement
la vie économique , et indirectement
le cours des événements politi ques

en Afr i que du Nord. Un di plomate
occidental du Caire caractérise fort
bien cette situation en disant : « Pé-
kin reçoit encore ses canons et ses
mitrailleuses de Moscou , mais il
cherche déjà à convaincre les pays
de l'Afrique que prochainement
c'est lui qui leur fournira des ar-
mes ».

Inquiétudes soviétiques

Le régime de Mao Tsé-toung es-
saie d'ailleurs visiblement de ga-
gner les bonnes grâces des popula-
tions clu Proche-Orient et de
l'Afrique. Ainsi, une délégation tu-
nisienne, récemment invitée en
Mandchourie , y fut  reçue avec un
faste surprenant. Un accueil analo-
gue a été réservé à d'autres visi-
teurs venant  des pays arabes et du
Soudan. De plus, c'est avec l'aide
matérielle du gouvernement de Pé-
kin — fait souligné par la propa-
gande « jaune » — qu 'un large
groupe de mahomôtans chinois a
fait , cette année, le pèlerinage de
la Mecque. En outre , les prisonniers
de guerre , originaires de l'Afrique
du Nord , détenus jusqu'ici par le
Viet-minh, viennent  d'être libérés
grâce à une intervention de Pékin.

Ces manifestations soudaines du
désir chinois d'expansion « impé-
rialiste » sont intéressantes, surtout
en relation à l'att i tude de Moscou.
Or , la Russie, sans désapprouver
ouvertement le ' plus grand de ses
satellites semble ressentir quel-
que inquiétude devant l'excès de
son dynamisme. Aussi, cherche-
t-elle à regagner le terrain perdu
à cause de l'absence des délégués
soviétiques à Bandœng.

Cela explique « 1 enthousiasme »
avec, lequel M. Khrouchtchev a ré-
pondu au premier ministre birman,
U-Nu , qui lui suggéra la participa-
tion de l'U.R.S.S. à la prochaine
conférence afro-asiatique. Radio-
Moscou a commenté cette sugges-
tion en répétant avec insistance que
l'U.R.S.S. devait prendre part à la
création et au développement de
l'« Asie nouvelle ».

Le même désir — celui de re-
hausser le prestige de Moscou parmi
les peup les de l'Asie, au moment où
Pékin tend à y jouer un rôle domi-
nant , constitue une des raisons qui
déterminèrent le voyage de MM.
Boul ganine et Khrouchtchev à la
Nouvelle-Delhi et en Afghanistan.

Selon les observateurs politiques
particulièrement qualifiés, les tenta-
tives de Mao Tsé-toung de faire pé-
nétrer les influences chinoises dans
le Proche-Orient et en Afri que du
Nord , auraient  contribué largement
à accélérer et à accroître la « pous-
sée » soviéti que vers ces zones.
C'est , entre Moscou et Pékin , un
genre de « comp étition en famille »,
qui toutefois , ne favorise nullement
les intérêts de l'Ouest. Car, chacun
des deux concurrents — voulant
égaler ou dépasser les succès de
l'autre — cherche avec un zèle
accru à saisir dans son « filet rou-
ge » le plus possible de peup les et
de pays. Et l'un d'eux marque tou-
jours'des points.

M. i. COBT.

ITALIE
A la surprise

des milieux diplomatiques

L'un dies pe.nso nuages Sas plus taig-
m atiiques die il' ambassade musse à Rome,
Vladimir Makhouiliiev , a cjutiibté 'la capi-
taile iiteilii'emine jeudi soir em compagnie
die dieux irohustes gard'es de corps.

Maikhouliev .était de 1941 à 1945 le
portier de il'aim'baisisairi'e soviétique à
IvOinidrreis. A .la fin de la guerre, iil fut
affecté à 1'a.m.b'asisadie rusis-e à Rouie où
ill travail la aux services die presse jus-
qu'oui 1955, époque à iliaquelile il fut
nommé attaché cFaonbaisisaicle.

Les fonctions die Miakhouiliev devaient
sams doute être beaucoup pilai s impor-
tantes CfBiB celles d'un attaché. Il joua
un irôie influent dans la vie diploma-
tique d'e Hoirie et passait pomir être
rém'iin'enoe girise de l'ambassade. Son
départ soudain , et surtout la façon
dont il était conduit sous escorte de
l'ambassade à la gaine, a suscite une
vive impression dams les milieux diplo-
matiques.

A Rome
l'attaché d'ambassade

soviétique quitte ia ville
SMS escorte

Arrestations
de personnalités
de premier plan

AFGHA NIS TAN

Le ministre de la guerre
limogé

KARACHI , 6 (Reuter). — L'agence
pakistanaise d'information Associated
Press annonce que le mimisitire afghan
de la guerre et chef d'état-majoir géné-
ral! a été mis à pied et airrêbé sur l'or-
dre du premier miraiistre. Plus die 70
officiers et fonctionnaires ont égale-
ment été appréhendés. Selon des bruits
qui ciTcuilent, un grand nombre d'ar-
restations de personnalités die premier
plan seraient prévues à Kaboul et dans
d'autres villes importante*.
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ALLE M A GNE DE L 'ES T

BERLIN, 6 (Reuter). — « Neues
Deutschland », organe du parti so-
cialiste unifié d'Allemagne orientale,
laisse entrevoir dans son émission
de lundi , la possibilité d'une inter-
ruption de la navigation fluviale en-
tre l'Allemagne occidentale et Ber-
lin , à partir du 31 décembre, si jus-
que-là aucune entente n'intervient
entre les deux zones au sujet de
nouvelles autorisations de naviga-
tion.

Les permis octroyés aux bateaux de
l'Allemagne occidentale perdront toute
validité le 31 décembre 1955, pour leur
passage à travers la République démo-
cratique, dit-on dans un article de fond
du journal. Les autorités de Bonn de-
vront dès maintenant adresser de nou-
velles requêtes au ministre compétent
ne notre république, afin de revalider
les permis en question.

Inquiétude à Bonn
au sujet de

la navigation interzonale

Retour triomphal
du directeur de la

« Prensa »

ARGENTINE

Les bagarres continuent
dans la capitale

BUENOS-AIRES , 6 (A.F.P.). — Après
quatre ans dfexM, M. Alberto Gainza
Paz, directeur propriétaire du journal
« La Prenisa > , est arorivé à Buenos-
Aines. Il a été accueilli tniomipbailomieint
à l'aérodrome pair 40,000 personnes.

En même temps, quelque 1000 pé.ro-
misties se inassemoliaient .pires die l'impri-
merie de la « Pirensa » , d'anus to centre
de la capitale, et .se promenaient dans
les ipues en criant « Vive Peron !» Plu-
sieurs rencontres se sont produites, et
ia police a dû intervenir pour rétablir
Je calme.
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BIRMANIE

La « Pravda » accuse
les journalistes étrangers

de déformer la vérité

PARIS , 6 (A.F.P.). — Les correspon-
dants de la « Pravda » qui accompa-
gnent MM, Boulganine et Khroucht-
chev daims leur voyage en Birmanie ,
accusent les correspondants de la pres-
se étrangères d'avoir attribué à M.
Khrouchtchev une déclaration qui , af-
firment-ils, avait été faite en réalité
par un di plomate birman. C'est ce
dernier , et non l 'homme d'Etat sovié-
ti que , qui avait déclaré que « l'Angle-
terre n'existait pas encore en tant que
nation , alors que le peuple b i rman
était déjà au sommet de la civilisa-
tion ».

Les correspondants de la presse oc-
cidentale qui se t rouvaient  là (écrit
la « Pravda ») ont attribué cette dé-
claration à M. Khrouchtchev , en la dé-
formant complètemen t et en la pré-
sentant comme une offense pour le
sentiment nat ional  des Anglais.

Dans sa conclusion , la « Pravda » 'dé-
clare qu 'au cours de sa v i s i t e  à la
pagode de Schwedagon , M. Krouchtche v
a eu parfai tem ent  raison de traiter
« esclaves du capital », les journaliste s
étrangers qui « dénaturent  la vérité
dans l'intérêt de la guerre froide ».

M. Khrouchtchev
a-t-il tenu les propos

qu'on lui prête ?

GRÈCE

ATHÈNES , 6 (A.F.P.). — La reco-u-
descence d'activité des organisa lions
communistes clandestines préoccupe le
gouvernement Caramamilis.

Selon un rapport diu niiin.isfire de l'in-
térieu r, des drapeaux rouges auraient
été arborés à Athènes, Satenéquie et
Paîtras, lors des récentes manifest ation s
pour Chypre.

D'autre pairt, au cours de perquisi-
tions des numéros du « Rizospasiis » ,
oirgane communiste interdit , ont été
saisis. Ils préconisaient la formation die
groupes de choc afin d'exploiter le mé-
contentement et te combat ivité popu-
laires au sujet de Chypre.

L'activité communiste
en recrudescence

Autour du monde
en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un

car, transportant des voyageurs de l'aé-
rodrome de Francfort à Stuttgart , a
heurté le pilier d'un pont , après avoir
dérapé sur une route fortement vergla-
cée. Trois personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées, parmi lesquel-
les le grand pianiste allemand Walter
Gieseking.

Au Maroc , selon une source fran-
çaise, une grande partie des armes
utilisées par les rebelles du Rif se-
raient d'orig ine anglaise et acheminées
au Maroc espagnol par le Moyen-Orient.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , on
a accueilli , dc 1350 à 1954, 1,400.000
Allemands réfugiés de la zone orientale
et de Berlin-Est .

EN GRANDE-BRETAGNE , les savants
construisent une fusée destinée à des
recherches dans la haute atmosphère.
L'engin , long de huit mètres et d'un
diamètre de 45 cm., sera lancé dans le
désert central australien , l'an prochain .

EN INDE , M. David Marshall , prési-
dent du gouvernement de Singapour ,
séjourn e à Delhi où il a des entretiens
avec M. Nehru au sujet des revendica-
tions de cette colonie qui désire accéder
à l'autonomie.

A l'O.N.U., la délégation américaine
a demandé à l'Assemblée générale des
Nations Unies d'accepter le plan Eisen-
hower de reconnaissance aérienne. Elle
a profité de cette occasion pour souli-
gner que les Russes réclament le dés-
armement sans accepter un plan de
contrôle et d'inspection .

EN UNION SOVIÉTIQUE , M. Ilyitchev,
chef du service de presse du ministère
des affaires étrangères de l'U.R.S.S. a
reproché aux correspondants d'Assoelated
Press et du New-York Times à Moscou
d'avoir grossièrement déformé les déci-
sions gouvernementales russes relatives
aux problèmes de construction en Union
soviétique.
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Amateurs de café! f Jfl| CE U £1 V» ^ na pas
- buvez 9*JHè B C n^fl 13 son pareil !
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ĵ i ;v-y/ Toujours plus en vogue . Plus fin
k\W que la laine mais aussi chaud.

: j ')  Beaucoup plus solide et très
- I élastique.

pour les jours froids

•¦ ¦ 
% '

Nylon mousse CQOV 1 30 deniers, seulement *w

Sanit Forsana «705
solide et chaud m <

A. Uster Curl «on '\ un très beau bas O |

1 Essge Spécial _ j
-i qualité supérieure w

i \ A Crêpe Surfin .
\k 1 î très élastique et transparent V
iy. ¦ • \ . .

\|Jr ^^^^^ NEUCHATEI.
¦

!¦——— . t 11 , . , ¦ I———1 I I ¦ ¦ ¦ I I » ¦ I ¦ I I ¦ ¦ ¦ » 41 II I
¦ ¦¦¦ IIHI I I — ¦¦¦ I IW ¦¦!¦¦¦ ¦  ¦ I l

1 "Vj l ^2W^C , j  H-j|f

bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de 50 ans. Les spécialités
RAUSCH sont des produits
naturels contre la chute des

- cheveux et les pellicules. Elles
(V  ̂~-~~~\ activent la pousse des cheveux

_J tngfinînKi I et ,eur donnent vie, beauté et
ffgfjf I vigueur. Le spécialiste vous
y! I JP9KS¦' convaincra de l'excellence de

RAUSCH, J. Baumann, propr., Kreuzlingen
Fabrique de produits cosmétiques et pharmaceutiques
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Watermanc/p |
D 'une conception révolutionnaire. \\

ce stylo donne un nouvel ' |r
essor ô /a be/Yé" écriture "

Doré Fr. 95.- Iradoloy Fr. 75.-

Cetfe magnifique Nouveauté
est en vente chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Faite à la maison ou achetée:

La bonne pâtisserie de Noël
se fait au

jL-oiiniio

ŵs à̂^̂ ^^ -̂ ĵmBTMH™ recolles pour 
la pâtisserie

yr? -̂™»Mp» ^^0,JM au beurre à votre fournis-

W^SWWMJW WTC[v Jcm Remise gratuits par la

BjLviXjafflsj HT Ĵ  ri.'abréviation suffit)

Un bon conseil ! Employez pour les biscuits le beurre
de cuisine de 1èr6 qualité , encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.60 500 gr. Fr- 3.80 250 gr. Fr. 1.90

CEMIBALE-OE-PROPASANDE-OE-L'INOUSTRIE LAITIÈRE-SUISSE. BERNE

20 cigarettes coûtent plus...
LtTŝ péfïntTuivlt!

vous 0btiendr6Z 
te 

rê" que cette machine à calculer
pn-x d t̂ = Facit toute automatique par jour!

durée de service moy. x jours de travail par année t ——».

Même si vous ne gagnez qu ' une seule heure par 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fes v̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ffl ^̂ ^J m

Quoi que vous calculiez, ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3^̂ P )W
n'importe quand, n'importe 

r
*̂ Q3î j9£V  ̂ ((m

où, Facit rend toujours! modèles «. tr. «».- iljjjF C %̂1

ffXWJfn la machine à calculer avec la plus forte exportation
I ..... I ¦ .' --= ¦ ¦.-- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\W Service de vente Facit S.A., Zurich Marius Trosselli et ses fils 6, rue Pichard, Lausanne
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DU CONFORT [
. .  L'ÉLÉGANCE j

Biscotins - Bricelets - Croquet!es
en boites métalliques et au détail

CONFISERIE

Place Purry NEUCHATEL Tél. 517 70
Expédition dans tous pays

Pour Noël...
nn bon fauteuil !

fr/vl

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Tissus classiques
ou modernes, choix im-
mense depuis QQ

Pr. OSli~

w NBUCMATit ^

11, faubourg de l'Hôpital

éf „ _ \
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Grand arrivage de

IP@HIS ©Ii $
frais et filets, du lac et de la mer

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur J l

**̂ uA WkVNBÊmmww*Ép *̂ B*̂ m

/VOYAGE GRATUBT \¦ Tous les fiancés et amateurs de meubles ont la i j
chance de pouvoir visiter la plus grande et la plus ; !
belle exposition d'Europe,

gratuitement «t sans engagement
les dimanches 4, 11 ou 18 décembre dans les bâti-
ments de la Fabrique de Pfister-Ameublements à
Suhr près d'Aarau . A tout point de vue, cette expo-
sition est d'un haut intérêt pour tous ceux qui dé-
sirent aménager leur intérieur avec goût. En effet ,
un choix riche et varié les attend : plus de 200 mobi-
liers , 250 chambres à coucher et salles à manger , 150
studios-combis originaux pour jeunes gens et céliba-
taires , ainsi que plus de 300 meubles rembourrés j
sortis des ateliers Pfister. C'est vraiment une occa- ;
sion unique à ne pas manquer, car il y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses. ! j
Guidés par des préoccupations sociales, nous faclli- i l
tons sur désir l'achat de meubles , tel l' abonnement
d' achat Pfister , déjà bien connu/ qui fait de chaque
achat un simple Jeu d' enfant.
Tous ceux qui rêvent de faire leur choix dans la
plus grande et la plus belle exposition de Suisse ro-
mande, réserveront leur place aujourd'hui même, par
écrit ou par téléphone, chez Pfister-Ameublements SA,
à Neuchatei , pour un voyage gratuit Suhr et retour ,
dans des cars pullman chauffés et confortables. Il ;
leur sera communiqué, au moment de l'inscription,
l'heure et le lieu du départ.

Téléphone jt (0.38) 5.79.14

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

: I dans tous genres
I avec san- OC J C
H gle dep. tJ. t a
M Ceinture «Salus»

j 5% B.E.N.J.

G A N T S
de ville et de sport

^acquM&utûCeXJi
CUms^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchatei

A vendre d'occasion,
mais en trèe bon état,
quelques

transformateurs
220/230/24 volts, 500 à
600 VA. Prix : 25 fr . —
Tél. (038) 5 43 95, de 12
à 18 h. 30 et de 10 h. à
20 heures.

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
Avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot



Un brin d'histoire au temps de la châte îainie de Thielle

et s'avisèrent de faire respecter leurs libertés, franchises et coutumes
De notre correspondant de Cor-

naux :
Si notre village ne peut s'enor-

gueillir d'avoir vu s'ériger sur son
sol de nombreuses constructions , fa-
briques, villas familiales ou blocs
locatifs modernes dotés du confort
du jour , il est par contre resté lui-
même, fidèlement et profondém ent
attaché à ses terres , et a gardé jus-
qu 'à ce jour son cachet essentielle-
ment rural , ce que ne déplorent pas
les amis de la campagne et du pit-
toresque.

Maisons aux murs de forteresse
avec leurs larges toits, leurs portes
de granges monumentales , leurs
portes d'entrée et de pressoirs en
forme d'arcades , de ces trois der-
nières on en compte une septan-
taine , toutes construites en pierre de
taille d'Hauterive.

Une de ces demeures, ancestrale
par excellence , classée dans les mo-
numents historiques du canton , pos-
sédant un auvent de cheminée uni-
que en son genre , est sans contredit
la maison natale de la famille Clottu ,
qui porte gravée au-dessus de la
porte d'entrée la date historique de
1543.

L'histoire du pays neuchâtelois
nous apprend que c'est précisément
en 1543 que prit fin le règne de la
maison de Hochberg et que débuta
celui de la maison d'Orléans-Lon-
gueville, règne qui arriva à son terme
en 1707, lors du décès de la duchesse
Marie de Nemours, d'illustre mé-
moire.

A propos de cette souveraine ,
Jean-Jacques Junod , secrétaire de
communauté à Cornaux en 1707,
relate dans un minutaire la maladie
et la mort de cette princesse, ainsi

La porte d'entrée de la maison Clottu

que les appréhensions des commu-
nautés à ce tournant de l'histoire ,
ainsi que les décisions qui furent
prises.

En voici la copie ; l'orthographe
est conforme à l'original :

Du 28e May 1707.
L'honnorable Communauté étant

assemblée suivant l'avis que Mr Bu-
gnot , Maire de Lignières et Lieute-
nant de St Biais e, nous a envoyé
avec le Résultat de Messieurs de
Vallengin et lettres de Mr le Chatel-
lain Chevallier pour aller auprès de
Monseigneur le Gouverneur lui re-
présenter le Triste état que nous
avons apris de la Maladie de S .A.
Sme et pour assurer Sa Grandeur
que notre Communauté conjointe-
ment avec les autres Communautés
de la Chatelenie que l'on sera tou-

La maison Clottu à Cornaux , propriété de cette famil le depuis 1543
sans interruption.

jours f idel les  sujets et sans causer
aucun trouble quoi] qu'il arrive ; en
s'associant tous unanimement pour
le soutien et le maintien de cet Etat
de quoy on a dé puté le Sr André
Clottu , Gouverneur , et moi pour y
aller.

Du 27ème Juillet 1707.
L'honnorable Communauté étant

assemblée pour prendre avis pour
envoyer deux députés à Neuchâtel
auprès de Messieurs les 4 Ministraux
pour conférer avec eux et tous Mes-
sieurs les Corps et Communautés de
l'Etat et du pays suivant la lettre
envoyée par Messieurs les 4 Minis -
traux dattée du jour d'hier af in  de
prendre de bonnes et justes mesures
pour l'af fermissement de nos libertés
et franchises pour la conservation
de cet Etat et de nostre Ste Religion.

A f i n  d' en faire relation en Com-
mune pour y pourvoir incessam-
ment et convenablement à cette a f -
faire dans la Conjonction ou nous
nous trouvons par la mort de f eue
Madame la Duchesse de Ne mours ,
notre Souveraine bonne et illustre
Princesse de g lorieuse mémoire , dè-
cèdée à Paris dans son hôtel de.
Soissons le jeudg 16e j uin passé et
Regrettée de tout l 'Etat et principa-
lement de tous ses bons et f idè les
sujets , de qui nous avons reçu tant
de bienfaits de sa g énérosité ; que
Dieu veuille par sa bonté et divine
providence nous accorder pour
l' avenir un bon Prince et Souverain
en sa grâce à cette f i n  que nous
puissions toujours vivre en la crainte
de Dieu et de pouvoir aussy vivre
doucement et tranquillement en la
paix suivant nostre Ste Rel igion
Chrétienne et Réformée et selon nos
lois , franchises , coutumes et libertés
spirituelles et temporelles. Amen.

De quoy on m'a ordonné avec le
Sieur André . Clottu , Gouverneur , pour
y aller af in  d' en faire Relation en
Commune.

Le cy jour on a pa ssé qu 'on don-
nera aux grenadiers du village cha-
cun demy livre de poudre de Com-
mune pour aller à Ne uchâtel qui
sont commandé di; aller. Et quand
la Compagnie des Cent hommes mar-
chera on leur en donnera aussy à
chacun autant.

Du 31e Juillet 1707.
L'honnorable Communauté étant

assemblée a nommé et choisy pour
aller mardy prochain à Neuchâtel
sur la maison de ville sur le Maze l
pour se joindre avec Messieurs les i.
et tous les autres Corps de l 'Etat
pour approuver et signer l'associa-
tion et les articles qu'on y a pro-
posé et qu 'on nous a communiqué
par Ecrit que l'on a lu et que l' on
a ratif ié en tout ce que est spéc i f ié
et énoncé pour le maintien et sou-

tien de notre Ste Religion , de nos
libertés , franchis es et coutumes Ecri-
tes et non Ecrites dont nous en avons
un double par Ecrit dans le C o f f r e
de Commune. On a pour cet E f f e t
nomé le Sieur André Clottu , Gouver-
neur , avec moy pour y aller signer
au nom de la cy commune la cy
association.

Dans la cuisine de la maison Clottu.
L'auven t  de la cheminée est sup-
porté par une colonne de pierre

au chapiteau sculpté.

Comment les gens de Cornaux pleurèrent
la bonne duchesse de Nemours

Appel dn président de la
Confédération en faveur

de « Pro Juvénilité »
Un des timbres qui sont vendus cette

année au prof it de la fondation Pro
Juventute porte l'effigie de Charles Pic-
tet de Rochemont. Je félicite la fonda-
tion de ce choix. Nous célébrons en ef-
fet cette année le deuxième centenaire
de la naissance de ce grand citoyen. En
honorant sa mémoire, la fondation Pro
Juventute contribue à entretenir la gra-
titude que nous devons à celui qui a
obtenu la reconnaissance par les puis-
sances européennes de la neutralité per-
pétuelle de la Suisse et qui a ainsi for-
tifié les fondements sur lesquels notre
pays a pu se développer librement et
rester à l'abri des conflits qui ont bou-
leversé l'Europe au cours de ce dernier

Un acte du 18 Juillet 1816 de la Diète
fédérale s'exprime en ces termes au su-
Jet de l'activité de Pictet de Rochemont:

« Les services que M. Charles Pictet de
Rochemont a rendus à la patrie se rat-
tachent aux grands événements qui ,
grâce aux bienfaits de la Providence,
ont affirmé ses heureuses destinées. La
continuité du territoire suisse désormais
assurée, et l'acte des Puissances en date
du 20 novembre 1815, conçu dans les
termes les plus honorables , portant re-
connaissance de la neutralité perpétuelle
de la Suisse et de l'inviolabilité de son
territoire , tous ces avantages Inestima-
bles dolrvent faire vivre à Jamais le sou-
venir du négociateur qui a travaillé avec
autant de zèle que d'habileté à les ob-
tenir. »

Puisse le timbre de Pro Juventute ra-
nimer ce souvenir et rappeler que si la
Suisse a pu devenir ce qu'elle est au-
jourd'hui, c'est ea partie & Plotet d»
Rochemont qu'elle lo doit.

Max Petitpierre,
^- président de la Conf édération.

Communiqués LA VIE RELIGIEUSE
Les vingt-cinq ans

d'« Eglise et liturgie »
Il y a vingt-cinq ans cette année

que naissait , en terre vaudoise, un
mouvement l i turgique du nom d'«Eglise
et liturgie» qui a pris une grande ex-
tension non seulement dans l'Eglise
vaudoise , mais dans tout le protes-
tantisme de langue française.

C'est le pasteur Jules Amiguet , de
l'église Saint-Jean de Cour, à Lausanne,
qui a été le véritable insp irateur du
mouvement liturgi que en Suisse ro-
mande.

Une séance commémorative a eu lieu
cet été à Lausanne et a affirmé la
vitalité de ce mouvement dont les
Eglises de Suisse romande reconnais-
sent la nécessité et la valeur.

La soirée de l'« Ancienne »
Devant une salle comble , la société

de gymnastique l' « Ancienne » a donné
sa- soirée annuelle. Elle a présenté un
très riche programme de productions
gymniques auquel ont participé quelque
cent membres de toutes classes, sous la
régie de M. A. Piantoni.

Ballets de pupilles et Jeux de pupll-
lettes , exercices aux engins, exécutés
avec maîtrise par les hommes, exercices
rythmiques accompl is avec grâce par les
dames se sont succédé trois heures du-
rant pour le plus vif plaisir du public,
dont les applaudissements nourris ont
Justement récompensé les exécutants du
ballet intitulé a les archers du soleil »
qui avaient déjà eu l'occasion de se dis-
tinguer à la Fête des vignerons de
Vevey.

En fin de programme, le président de
soirée , M. P. Gerber , a remis des ré-
compenses aux moniteurs et monitrices,
une channe de membre honoraire aux
frères Schweizer, un souvenir au pré-
sident M. R. Gutknecht qui se retire
après six ans d'activité comme tel , et
au président d'honneur , M. B. Grand-
Jean , qui fêtait le cinquantième anni-
versaire de son entrée dans la société.

£a trie
d. „„, s&ciéi&s

HHH ESSAYEZ
BBBBI LE FAMEUX
Chauffe-plat « Soletta »
à bougeoirs paraboliques Fr. 13.90 22.- 34.80
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Au début , les demandes ont été si nombreuses que les livraisons
n'y pouvaient malheureusement pas suffire;Mais le commerce de détail est a présent
de nouveau fourni régulièrement et vous allez donc trouver la douce boîte chez votre épicier.

Votre patience sera récompensée, car la douce botte est vraiment _

un cadeau de fête idéal &$&f& $&f&&Ê%£sffi '

D I B 0 N A  S. A . ,  Z U R I C H  4 / 2 6

Mesdames,
A l'arrivée de votre tram ou trol-

leybus , jetez un coup d' œil à nos
vitrines , vous y verrez un grand
choix de

beaux cadeaux
BEGUIN syP£Rff/N

^\t fA

U S PLACE^ P U R R Y

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67 |
(Maison fondée en 1852)
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^
AU
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FILTRON SEULE JM&1 
' I FILTRON SEULE

fljP\ îL« I "È se compose de tabacs Marylandvous of f re  le b ien fa i t  / ¦•\sH rSAuÊSl*. f"~~~ J I I - I /
//' ffJsWaK^mii-tâ haute classe mélanges ex-

de l ' incomparable f i l tre A •''ÉWfâftÈË. ¦ " 
"' pertement pour livrer leur

... . , , .  \\ 'w*œ£Êmm\m l ' pleîrt arôme avec le bout filtreMic ron i te  bleu. lA^^T nK ; ... . . , n\ .V- ,I / Wfcâ j Micronite . Pour apprécier
'Micronite ' est nouveau , V '-V / wÊml ' une cigarette-filtre idéale, née
. , r r . j r  I .. f 111 ffl de l'harmonie de deux insé-bleu et eff icace. / / /// ? ¦ , ,f J I I ]  | m parables , fumeurs , adoptez
'Micronite'filtre mieux. JL-t" / § il j FILTRON!

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME

A la vôtre ^P&y
buvons du nôtre!" ] $ftw

On contemp le une robe qui passe,
on apprécie le parfum dc la fleur,
mais ce sont là plaisirs fugaces
fort incomplets... pour l'amateur.
Dans le vin ces joies sont toutes
mais le palais n'est plus jaloux ,
car on l'admire, on le sent , on le goûte
LE BON VIN DE CHEZ NOUS.

#s >  i#fki> jrfSt
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21 octobre. Dissolution de la société
Forka S. A., à Neuchâtel , achat , vente,
gérance constructions d'immeubles, par
suite de faillite.

24. L'associé Charles Magnin s'est reti-
ré de la société Boy-de-la-Tour et Ma-
gnin, ateliers de décolletages Adax , à Pe-
seux. La maison continue entre les asso-
ciés restants sous la nouvelle raison so-
ciale : Adax , ateliers de décolletages H. et
A. Boy-de-la-Tour .

24. Sous la raison sociale F. Baumgart-
ner , succursale des Geneveys-sur-Coffra-
ne , la maison F. Baumgartner , à Genève,
fabrication et vente de boites de montres
en platine, or , acier inoxydable et métal
ordinaire ; fabrication et vente de bijou-
terie-joaillerie , ainsi que de tous articles
des branches annexes , a créé une succur-
sale aux Geneveys-sur-Coffrane. Chef de
la maison : Fritz Baumgartner , à Genève ;
fondé de pouvoirs : Jean Vallon , à Sai-gnelégier.

24. Radiation de la raison sociale Fran-çois Gygax , au Locle, commerce de pri-meurs, par suite de cessation de com-merce.
25. Radiation de la fondation Fonds deprévoyance en faveur du personnel de laSociété anonyme Samuel Chatenay, àNeuchatei , sa liquidation étant terminée.26. Modification des statuts de la S. I.Locative S. A., à la Chaux-de-Fonds , achat ,vente, rénovation , transformation et ex-ploitation de tous immeubles bâtis ounon bâtis, de même que leur gérance , lecapital social ayant été porté de 60,000 à100,000 fr .
26. Radiation de la raison sociale G.Simonet, à Noiraigu e. exploitation de

l'hôtel de la Gare, la faillite étant clô-turée.
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LA QUALITÉ QUE VOUS DÉSIREZ \
ET LES PRIX QUE VOUS SOUHAITEZ CHEZ
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Rue 
de la Treille

Mous vous présentons:

La nouvelle Dusteîîe Hoover est l'aspirateur â main idéal
pour l'automobile et la maison: Epoussetage aisé des
rideaux , coussins et meubles rembourrés* Nettoyage
rapide et complet des vêtements i
Demandez dès aujourd'hui une démonstratron Hoover
sans engagement dans un faon magasit» de la branche

IilyjU m &»:iW3 HÊyï!&k v/tBËk \̂
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Appareîls Hoover S. A., Zurich, Bureau â Lausanne : Place Ge (a Gare12

A

Bougeoirs suédois
Céramiques Trésor 2 A LA PLACE DU MARCHÉ I

|| 

Pour votre foyer confortable
|| et de bon goût

PORCELAINE SUISSE II
J DE LANGENTHAL

I 

DINERS - DEJEUNERS
Service à thé et à moka ||

et nos belles fantaisies i i
chez les spécialis tes : Y

^rtflfwMî IIl r̂ PiWVi HVi il

CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE II
ARTICLES DE CUISINE g|
Escompte 5 % S. E. N. & J.

• 
Nouvelle vigueur -

nouvelle joie de vivre
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et les
reins, stimule leur activité, élimine du corps le
dangereux acide urique, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement important chez les personnes
qui souffrent de rhumatismes, de troubles de l'es-
tomac et de l'Intestin. Votre organisme nettoyé
vous donne une nouvelle vigueur et une nouvelle
joie au travail. Flacons à Fr. 4.20 et Fr. 8.35, cure
complète Fr. 13.56 en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Hophalen, Brunnen 111

Train « Marklin »
00, avec paysage, à ven-
dre. Tél . 7 16 64, dès 18
heures.

A vendre une paire de

SKIS
longueur 210 cm., fixa-
tion « Kandahar », arê-
tes et bâtons en acier . —
Tél. 5 70 36.

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu '
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfant»
Pour votre chambre de visites

h—»»— ni ni —um |1̂  ». . ,.,»«a
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

Ameublement» - Tél. 813 33, Peseux

Les BONS I-

W^ CHAUDS
et CONFORTABLES

-¦ - ¦ ¦ - iïJ*—* - i'i ¦¦ ' -- ¦- T\V. - .\-, -m. -/.t r ;

CAMISOLES <*J||ÉL

CALEÇONS f\ \\ JL-
ma \ \ \ - (u\i\\H H:

Qunlité «ESKIMO» ^90 W " H^- _^^^^\̂ 'k'^S

¦̂ SK <}-m\ % \

Tél. 5 64 64

! ^ml^^ÈÊ^. 
>̂°Ur °ff r^} V0 US c^ °̂ rez

I ^̂ F
nos R O B E S  de CHA

M B R E
1 98.- 65.- 42^50
S

1 no^ C H E M I S E S  de N U I T
I 65.- 39.- 29.-

I nos P Y J A M A S  
I 69.- 49.- 37.80

Vous serez certain de FAIRE PLAISIR...

! Nous réservons pour les fêtes

^*m\mm^m*Émw *MwWi m^^  ̂^mumm HHflflS V*r

|. j ™ ' WWm\\\\\\:: WyWLLEUM/Ë ~B0URQUIN

> CQïlFECTIOn - TISSUS - RUE DES EPANCHEURS^

mdk»—- L* magasin sera ourert TSftf '
¦*¦* le» lundi* uatto* 12 «t 19 décembre dès 8 heures P̂\M

Notre grand choix
DE BEAUX CADEAUX ;

PRIX RAISONNABLES

BEGWN P̂ERRf \̂m
^

M

Achetez les belles

Couvertures de laine
Fr. M.— et Pr. 75.—

Maison S. LAVAHCHY , Orangerie 4

POINT BLEU

TÉLÉVISEURS - RADIO
En vente chez tous les bons marchands

concessionnaires

A vendre

SKIS
à l'état de neuf , 200 cm.,
arêtes, fixation « Kan-
dahar », aveo bâtons, 75
francs.

VESTE pour
motocycliste

neuve, grande taille, dou-
blée de fourrure, 60 fr.

TAILLEUR
gris foncé, taille 40-42,
50 fr., manteau de pluie
pour dame, réversible
noir-vert, 40 fr., veste de
lainage réversible rouge-
noir , 20 fr., wlndjack
bleue, 10 fr. Tél. 5 48 52.

A vendre une

poussette
« Wlsa-Glorla », un pous-
se-pousse pliant, ainsi
qu 'un parc et une chaise
pliante de bébé. Fahys
No 147, rez-de-chaussée,
à droite.

A vendre une

paire de skis
pour homme, avec pio-
let de métal , 40 fr. et une
petite charrette nour le
bois, 30 fr. Faire offres
à Edmond Gander , Noi-
raigue.

A vendre

accordéon
neuf , diatonique, î Hoh-
ner » m, rouge, à moi-
tié prix. Tél. S 70 60.

A vendre

patins vissés
No 38, souliers noirs. —
S'adresser : Pavés 19, ler.
Tél. 5 65 67.

Manteau
A vendre manteau fon-

cé, grandeur 50, pour
homme. Tél. 5 39 76.

A vendre

potager à gaz
trois feux « Soleure » , à
l'état de neuf. S'adresser:
Port-d'Hauterlve 31.



I * UN BEAU MANTEAU |
I EST UN CADEAU APPRÉCIÉ... 1
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2g Mesdames * &
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Notre assortiment est remarquable, chacun 

^of le dit. Pour votre propre usage ou pour §§
Ŝ  offrir, notre collection de manteaux saura K"
M vous satisfaire. "M

I de Fr. 59.- à 395.- * î
m < §
°JÏ Nous vous recommandons notre action c|ï

S < Duf fle-coat avantageux > S
sE dign e de tout votre intérêt fflp

° 1 2 articles choisis, 2 prix abordables L*

| Fr. 79.- et 115.- |

P _ BIEN SERVI ^°û ? «¦¦_»_»___ aï
« Hi m ; ss

•̂  HlalHâHSaSBHHHnHâH 7?
» Au 2me étage, merveilleuse exposition •*) (. Ŝ
°/f i de jouets °Û\

Contenant et contenu

chez $/£&M
confiseur

Une boîte de fête

Des pralinés
bonbons liqueurs

desserts
Envois à l'étranger

Si ¦un mi m iiinan ¦¦¦¦ ¦/

Î

méLméâ̂ ^ ĵ ^̂̂̂é*éméàm

| MANDARINES d'Espagne papillotées 0,85 le kg. j | W

Î 

POMMES BOSCOOP . . . 0,80 le kg. m
POMMES ANANAS . . .  0,80 » » b
POMMES WAGNER . . . 0,80 » » K.
POMMES CHASSEUR . . 0,70 » » K
POMMES ABHONDANZA . 0,65 » » W

I Arachides rôties (cacahuètes) 0,55 les 250 gr. H «t

| Dattes (nouvelle récolte) . . 0.70 les 250 gr. || W

Laquelle des deux fera votre bonheur ?
v**"""̂  

f% ^  ̂
Une petite démonstration

BEGUIN GfPERfŴ k̂itik

m̂— m̂i— m̂î m m̂m*****— *̂***** *****m ~̂̂ ^̂ ^—^̂ *̂'l̂ t̂̂ *̂ *̂

Messieurs...
Vous trouverez à notre rayon spécial

un choix incomparable de

SOC Q UETTES
CHAUSSETTES
en coton renforcé nylon, en nylon , dans
toutes les teintes et rayures nouvelles

de la saison.

J[u\ ÊÊr 6a, el al8r,«
./^ Hlpf grâce au» .. „„

Cha oss et tes ^̂ v. **"x~\

et surtout...
des articles de lre qualité

^95depuis ^J 
la 

paire

^1 J

I ^ ^ ^ &

chambre à coucher, d'une 1
exécutiondesplus soignées-1

Chers f iancés
Grâce à nos conditions de paiement i
et de livraison vraiment uniques.vous !
n 'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation ou
comptant. Vous achetez chez nous

au p r i x d u  comptant
et pou vez au surplus choisir entre 200 j
modèles de chambres environ. A votre \
demande, vous'avezen outre lo•latitude \
de f a i r e  usage de la sécurité que vous
offre en cas de décès, d'incapacité de \
travail ou d'invalidité, le bénéf ice de \ \
notre assurance. \ j

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro- \ \
sp ectusJ-nous vous oiderons à embellir \
votre home, même avec des moyens
restreints'Votre demande ne peut  !
çue se muer en avantage pour vous. \ j

MOBILIA S.A. BIENNE 1
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 I

Frièredem'enwj ervotre prospectus J/aff re illustrèeVi

LE STYLO A BILLE Ij l
universellement éprouvé m || l

EVERSH ARP ffR é t r a c t a b l e  II H I

Ii doit sa supériorité à la H|
combinaison magistrale \ \ M\
de tous les avantages \ \ Wl
importants. j l pj

A partir de Ff. 7.80 II
MM Pour cadeaux publici taires, ijS|j
gj S livrable avec impression f SS ll
MM réclame à des prix spéciaux. fajj

Veuillez demander dans les Ml
papeteries la marque béné- B ||f
ficiant de la plus longue |§»
expérience da fabrication: T

Agenceg énérale: KaegiSA.Zu rich !

Investissements fonciers S. A.
Lausanne

Société de placements immobiliers collectifs
15, me Centrale

Avis de paiement
du coupon N° 2

< L A  F O N C I È R E >
au 31 décembre 1955

Dès le ler janvier 1956, le coupon semestriel an 31 décembre
1955 des certificats « LA FONCIÈRE > est payable, sans frais ,
comme sait :

Titresde :
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Intérêt 4 % prorata au 31 décembre
1955 * Fr. 20.— Fr. 10.—

Moins
impôt SUT les coupons » —.17 » —.08,5
impôt anticipé » —.85 ^ —.425

Montant net Fr. 18.98 Fr. 9.49

* Le montant brut déterminant , pour fa ire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé suisse,
s'élève :

à Fr. 3.40 par certificat de Fr. 1.000 —
à Fr. 1.70 par certificat de Rr. 500 —

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne,
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne,
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne,
MM. Du Pasquier , Montmollin & Cie, banquiers,

Neuchâtel ,
Banque de Sion de Kalbermatten & Cle, Sion,
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich ,
Banque Commerciale de Soleure, Soleure,
Banca Popolare di Lugano, Lugano,
Banca Solari S. A., Lugano,

j MM. Von Ernst & Co A. G.., banquiers , Berne,
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle,
Banque Suisse d'Epargne & de Crédit , Saint-Gall,
Luzerner Landbank A. G., Lucerne,
Banque Romande, Genève.

Machines
à coudre

« Helvetia », « Régina ï ,
« Ziindapp ». Achat , ven-
te, échange, réparation .
Ch. ZURETTT, Tertre 18.
Tél. 5 73 08.

^̂ sa:
Dégustation à la source

TOUS LES JOURS

Qui veut chercher gra-
tuitement une ou deux
fols par semaine notre

VIEUX
PAPIER

à brûler ? Tél. 6 98 68.

G. L A VA N  C H Y ,
Orangerie 4 vous propose
de charmants cadeaux :

Petits meubles
Fauteuils
Abat-jour
Coussins _
Les plus jolis napperons

Voyez nos vitrines

•••••••••••••® •

m mm tk CUISINI è RES $
J ^l|||j | |pr ÉLECTRIQUES 0
Q TEL. ^ Ĵ W Les meilleures
A 5.45.21 y  marques, W

• 
3 plaques et A

four, à partir 
^<P de Fr. 395— •

Il •

* *Un cadeau qui fait plaisir...
QljnTflQ d'enfants et de famille à
rrlU IUO domicile :

6 cartes postales . . Fr. 15.—
6 demi-cartes . . . Fr. 10.—

Livraison rapide
Phoio L-H. Gastellani Hr^â \

[ BUREAU ̂ FLDUCIAIREl
ËJH.!& «Ytffitofe TÉL. 81183

ED.KALTENRIEDER-EXP.COMPT.SFISC.
LIC.È5 5CCOM. ËCON. ET ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

¦A m% Â\  A  Â\i Â\  m\ M * *\ *\ *\ *\ *\ *¦ *¦  ̂  ̂ ^mW 9̂9ÊWf ^̂ W l*9 *̂W9 M̂r ŴmW â È̂0ÊÊviÊ9*w

Mercredi 14 décembre
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chaux-de-Fonds - Young sprinters
Départ : 18 h. 45 Fr. 4.—

(Billets d'entrée à disposition)
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «1.7 55»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Au restaurant-boucherie
du Raisin à Cortaillod

un nouveau j eu
de quilles automatique
et une cuisine toujours fantastique

Se recommande : famille A. Kohli

Mercredi 14 décembre

Match de hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters

Départs : 16 h. 45 et 19 h. 15 Fr. 4.—
(Billets d'entrée à disposition,

places assises et debout )

Renseignements - Inscriptions

Wffîrçj ik
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SpES

^Comme à chaque saison...

Conçois
COIFFEUR DE PARIS

a étudié pour vous, Mesdames,

les dernières nouveautés
au Salon de la Femme et de la Beauté à Paris

2, rue Saint-Maurice, Neuehfttel Tél. 518 731 W

RESTAURANT DE LA GRAPP E

f 

HAUTERIVE
Durant tout le mois de

décembre

RAMS aux cartes

Quelle que soit
la marque de votre

VÉ LO
donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. BORIWD
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

oimiWifrnnHnnrairrfi
PRÊTS

de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Serrlce
de prêts S.A., Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
j cuir brun , noir ou gris, doublure très

chaude, mouton - molleton, fermeture
éclair, semelle de caoutchouc,

daim noir Jt S*. fi/iOU

CHAUSSURES

3.Kurrh
Seyon 3 NEUOHATEL

Lustre de cristal
huit lampes, lustre cris-
tal, six lampes, et deux
appliques, avec abat-
jour. Magnifiques occa-
sions, à vendre h bas
prix. Tél. 5 73 18.

A vendre beau volume

« Atlas
international
Larousse »

neuf. Adresser offres écrl-
1 tes sous T. O. 479 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
MARIAGE

Dame de 46 ans, bon-
ne ménagère, désire con-
naître monsieur ayant
place stable. Ecrire à ca-
se postale 442, Neuchâ-
tel 1.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

Commerçant sérieux,
cherche la somme de

10,000 francs
comme prêt pour un an
à 7 %. Bonne garantie à
disposition. Adresser of-
fres écrites à N. U. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.



Grand débat sur l'initiative Chevallier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Chaudet, conseiller fédéral, a
omnoncé, pour la session die mairs, le
dépôt d'un projet cjui doit permettre
de répondre k ces vœux , comme à ceux
de la Ligue des patients militaires,
don/t l'activité et l'effort die ces der-
niers mois n'auiromt pas été vaiins, mê-
me si elle n'a pas obtenu urne sait is fac-
tion immédiate.

M. Chaudet accepte encore un . pos-
tul ait » Huber, socialiste de Sniint-Gall ,
pour l'extension de l'assurance mi l itai-
re à tous les hommes qui font du ser-
vice dans les colonnes de la Croix-
Rouge.

Et voici l 'initiative Chevallier
Alors crue le Conseil deis Etots, dams

sa sesion de septembre, a décidé à la
forte majorité de 29 voix contre 5 que
l'initiative Chevallier ne devait pas être
soumise au vote diu peuple et des Etats,
la commission dm Conseil national, je
le rappelle, a pris , par 9 voix contra
6, une diéoision contraire.

Mais son président, M. Stadll'in , de
Zouig, falit partie de la minorité. Il se
trouve donc quoique peu embairrassé
pour défendre l'opinion duminante.
Aussi, après avoir relevé les incontes-
tables — et incontestés ¦— vices de
form e crue présente le teste de MM.
Chevallier et Jack Rollain, il résume
les débats de la commission.

Si une première minorité engage
l'assemblée à se rallier à la décision
des Etats, une seconde, composée des
commissaires socialistes, demande un
contreprojet portant sur la réduction
des obligations militaires.

Enfin , M. Dellberg, le bouillant dé-
puté socialiste du Valais, défend une
proposition individuelle et les com-
munistes annoncent qu 'eux aussi ap-
porteront dans le débat leur modeste
contribution .

On le voit , la situation est assez con-
fuse. Signalions toutefois qu'à l'excep-
tion des mosoouitaiires , tout le monde
est d'accord pour irecommain der le re-
jet de l'initiative.

L 'avis de la majorité
C'est M. Alfred Borel , radical de Ge-

nève, rapporteur finançais, qui exprime
llajvis die la majorité. Et oetite majorité,
il la défend d'aboird comifcne ceux quii
l'accusent d'avoir [manqué die sérieux,
d'avoir sacrifié le droi t à uin puir op.
portuinlsme, de mépriser les problèmes
fondamentaux pour ne satisfaire que
les caprices populaires.

La preuve qiulen toute boninie foi on
peut différer d'opinion, le Conseil fé-
déral et le Conseil des Etats l'ont four-
nie, puisqu'ils n'omit pu s'entendre sur
la plupart des motifs invoqués en fa-
veur de lia miuiMilté. Bien plius, daims ses
deux rappoirbs, soir la forme et le fond
de l'iiinitiailiiive, oomimie daims dies rapports
précédents, le Conseil fédéral appointe
lui-même les arguments suir lesquels la
majorité de la commission fonde sa
proposition. C'est le Conseil fédérai qui
nenanoe à voir dlains les vices die forme
un cas de nullité. S'il estime que l'irai-
toiativie ne doit pais être soumiise au
vote du peuple ot des cantons, c'est
pairoe qu'il le juge imexéoutaiblie.

M. Borel en conviant. Mais est-ce urne
raison, pour déclamer nul um projet
oonstiUitiionnel ?

Or, constate le rapporteur, il n'exis-
te aucune disposition constitutionnelle
ou légale frappant de nullité une ini-
tiative inexécutable. En outre, il n'ap-
partient pas à l'Assemblée fédérale de
présumer que telle disposition est, ou
non, exécutable.

S'il y avait présomption, déclare M.
Borel, celle-ci devrait Jouer en faveur
du peuple, organe suprême de l'Etat , et
non en faveur de l'Assemblée fédérale
qui n'exerce l'autorité suprême que sous
réserve des droits du peuple et des can-
tons et dans le cadre des attributions
définies par la constitution. Toute au-
tre solution parait comporter des In-
convénients majeurs. Qu'on pense en
effet à certains cas pratiques qui pour-
raient se produire, celui, par exemple,
d'une Initiative partiellement exécuta-
ble. L'Assemblée fédérale aurait-elle la
compétence de n'en soumettre qu'une
partie au peuple ? On peut légitime-
ment en douter.

Se tournant ensuite vers' la seconde
minorité socialiste, M. Boneil montre
que le contreprojet est inopportun et
daingereux. Alors que l'initiative die-
tmandie la réduction temporaire des dé-
pendes militaires, ia proposition socia-
liste entend modifier diuinabliomient les
principes mêmes die l'organisation mi-
litaire. C'est là une question qui mé-
niite une étudie approfondie et qu'on
nie peut trancher à la légère et sams
préparation suffisante.

En conclusion, le rapporteur fran-
çais affirme quie la solution proposée
pair la majorité de la commission res-
pecte les mionmes fondamentales du
droit oonstitiutiiomimel et répond en mê-
me 'temips aux exigences die la sagesse
politique, qui n'est pais, en l'ocouinren-
oe, um simple opportunisme.

Le pour et le contre
Le porte-pau'oie de la première mi-

norité, M. Haieberlin, radiieail de Zu-
rich, met toute sa conviction et son
ardeu r de profane et d'homme de bon
sens au service de la thèse des juris-
tes les plus pointilleux. Coiiisitituitiom
en main , il rappelle cru'il n'existe crue
doux soutes d'initiatives populaires : le
projet rédigé de toute pièce et la pro-
posi tion conçue en termes généraux.
11 n 'y a pas place pour autre chose.
Or, le texte de l'initiaitive Chevallier
est hybride. Daims sa première partie,
il est rédigé avec une précision qui me
laisse aucune latitude à l'Assemblée
fédérale, tandis que le dernier alinéa
remplit, à lai faire sauter, la définition
de la demande conçue en termes gé-
néraux. Cet hermaphrodite n'a donc
pas, au sens de la constitution, le ca-
ractère d'une initiative et cela suffit à
justifier la thèse de ceux qui ne veu-
lent pas soumettre an peuple um tel
monstre juridique.

De plms, lies dispositions précises de
la loi concernant la clause die (retirait
n'ont pas été observées. On ne peut,
comme le voudrait le Conseil fédéral,
ignorer ce vice de forme souis prétexte
cru 'il ne saiurait entraîner la nullit é du
teste entier puisqu'il ne concerne que
l'accessoire. La clause de retrait n'a
pats ce caractère subsidiaire qu'on veut
lui donner. Elle fait pairtle intégrante

du texte soumis à ia signature des ci-
toyens et bien souvent l'existence d'une
telle assure le succès d'une initiative,
en lui enlevant son caractère trop ab-
solu. Dans certains cas, nombreux sont
ceux qui appuient une demande suir la-
quelle ils nie sont pas entièrement
d'accord avec ses auteurs , dans l'es-
poir que la crainte du souverain enga-
gera les Chambres à élaiborer un con-
treprojet acceptable. U s'agit donc, en
l'occurrence d'un vice de forme rédhi-
bitoiire et la raison est impérieuse de
déclarer nulle la demande d'initiative
qui en est entachée.
Justif ication du contreprojet

socialiste
On pourrait croire que tout est dit.

Mais, M. Eggenberger, socialiste saint-
gallois, doit encore justifier le contre-
projet socialiste. Il ie fait de bien
étrange façon , puisque, à son avis, ce
contreprojet doit assurer un enterre-
ment plus spectaculaire encore à l'ini-
tiative qu'il n'hésite pas à qualifier de
c foutaise achevée » (c auisgemachtes
Pfusehwerk »).

M. Graber, socialiste vaudois, repro-
che au Conseil fédéral de n 'avoir pas
fait diligence. Le texte même de l'ini-
tiative devait l'engager à accélérer la
procédure pour que le vote populaire
puisse avoir lieu à temips. 11 aurait
ainsi échappé au reproche d'avoir joué
au plus fin pour amener les choses à
un point où il pouvait d'éclairer que le
projet constitutionnel n 'était plus exé-
cutable et ne pouvait, de oe fait, passer
l'épreuve du scrutin.

La raison invoquée aujourd'hui par
le gouvernement n'est donc qu'un pré-
texte et le Conseil national ne saurait
l'accepter sans renier toute une tradi-
tion libérale qui assure le respect des
droits essentiels du souverain.

Mais non ! rétorque M. Hackhofer ,
catholique de Zurich. Faire de cette
initiative l'objet d'un vote populaire,
c'est accorder une prime à ceux qui
ignorent ou méprisent la loi, c'est
ébranler la confiance dans la légalité.
Le texte proposé enfreint des disposi-
tions claires et précises, il fait fi de
conditions expresses voulues par le lé-
gislateur, acceptées tacitement par le

peuple , il ne présent e donc pas les ca-
ractères d'une initiative régulière ; les
vices de forme le condamnent au néant.
On me demande pas an peuple son avis
sur le néant.

Tel n'est pas, on le devine, l'avis des
communistes qui, par la voix de M.
Muret, se font les champions des droits
démocratiques et les porte-parole des
masses romandes éprises de paix.

Les bonnes causes se passeraient
évidemment de tels défenseurs.

Jeudi, on entendra heureusement
d'autres voix qui sonneront moins faux.

a. p.

Le député neuchâtelois Paul Rosset
sera membre

du bureau du Conseil national
Le groupe radical a désigné M. Paul

Rosset comme successeur, au burea u
du Conseil national , du Genevois Per-
réard, élu député au Conseil des Etats.
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Les violences de M. Khrouchtchev
sévèrement jugées en Inde

Aux Etats-Unis, le « New-York Times » qualifie
les dirigeants russes d'«apôtres de l'esclavage » et de

«prophètes du mensonge »

M. CHURCHILL:«Une comédie étonnante»
LA NOUVELLE DELHI, 6 (Reuter).

— Le journal gouvernemental « Hindus-
tan Times » déplore dans un article,
l'attitude effrénée de M. Khrouchtchev ,
pendant son voyage en Inde, et ses at-
taques contre l'Occident .

Le chef soviétique n'a. visiblement au-
cun usage de la langue diplomatique.
Son vernis de bienveillance tomba lors-
qu 'il sermonna quelques Journalistes à
Rangoon . L'injure n'est qu'un pauvre
succédané du raisonnement. Le dictateur
soviétique devrait le savoir. Il ne suffit
pas de déplorer son attitude. Les chefs

.soviétiques doivent aussi comprendre
qu'ils sont violemment critiqués, même
dans les milieux amis, d'avoir abusé de
leur voyage triomphal pour se livrer à
des attaques bruyantes contre leurs ad-
versaires d'Occident.

Vive réaction
de la presse américaine

NEW-YORK , 6 (Reuter). — Les jour-
maux des Etats-Unis ont publié mardi
des commentaires assez vifs des dis-
cours prononcés par les chefs soviéti-
ques, MM . Boulganine et Khrouchtchev,
en Birmanie.

Le « New-York Times » écrit :
Si , dans le mensonge et l'hypocrisie ,

il est possible d'atteindre un niveau
plus bas encore que celui déjà atteint
par les communistes, les deux « voya-
geurs de commerce » de l'Union soviéti-
que y sont parvenus en Birmanie. MM.
Boulganine et Khrouchtchev, faisant ap-
pel à des préjugés , ont fa ls i f i é  les faits
et l'histoire pour atteindre leurs buts
malhonnêtes.

Ils essaient de dresser les Birmans
contre les Anglais qui ont déjà quitté
le pays , dans l'espoir de gagner des
sympathies à l'Union soviétique qui dé-
sirerait pénétrer en Birmanie. (...) La
tactique fantastique des Russes risque
de se retourner contre eux en temps

utile, tel un boomerang. Ils- ont abusé
de l'hosp italité et trop attendu de la
crédulité de leurs auditeurs. Des hom-
mes devenus libres et qui entendent le
rester peuvent porter un jugement sain
sur les apôtres de l'esclavage et les pro-
phètes du mensonge. -. I..;.,... ' ','.: , . .,

M. Chufrhiii -
« Une comédie étonnante »

LONDRES, 6 (Reuter}.;̂  Sir Wins-
ton :ChurchiiiI , ancien premier ;min,istre
britannique, a prononcé ''lundi, soir uns
discours devant une assemblée, conser-
vatrice de sa circonscription électorale
de Woodford (Essex). U en . est .venu à
parier des récentes déclarations faites
en Inde et en Birmanie par MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev. '¦ . .- -,

Sir W inston pense que lé- gouverne-
ment anglais examinera sans doute la
« représentation » donnée- en . Birmanie
par les . chefs soviétiques « avant de
permettre qu'elle ne soit répétée en
version originale en Grande-Bretagne ».
M. Churchill a ajouté que le voyage
asiatique des chefs soviétiques était une
« comédie étonnante ».

M. ATTLEE
VA SE RETIRER

Il recevra probablement
le titre de comte

LONDRES, 6 (Reuter) . — Les mem-
bres travaillistes du parlement s'atten-
dent à la publication d'un communiqué
selon lequel M. Clément Attlee qui ,
le mois prochain, aura 73 ans, aban-
donnera la direction de son parti et
de l'opposition officielle au parlement.

Lorsqu'il quittera ses fonctions, il
recevra probablement le titre de comte,
ce qui lui vaudra un siège à la Cham-
bre des lords.

Ses successeurs présomptifs pour-
raient être soit M. Gaitskell , ancien
chancel ier de l'Echiquier, âgé de 49
ans, soit M. Morrison, ancien ministre
des affaires étrangères, âgé de 67 ans.
M. Aneurin Bevan , chef de l'aile gau-
che, est presque obligé de présenter
sa candidature, bien que rares soient
les hommes politi ques travai ll istes qui
considèren t sa nomination comme pro-
bable.

La composition probable
du gouvernement

marocain
RABAT, 7 (A.F.P.). — On ne con-

naîtra, otficielilemient qu 'aujourd'hui
dans la journée la composition du
gouvernement marocain. On croit sa- ;
voir néanmoins que ITstiqlal aura deux
des 4 ministres d'Etat chargés des
négociations avec la France et les
ministères de l'agriculture, de l'ins-
truction publique, des habbous, des tra-
vaux publies, do la justice, du com-
merce, de l'industrie et de l'informa-
tion.

Le P.D.I. . aurait un ministère d'Etat
(niégociatiioinis avec la France) et les
portefeuilles des finances, du travail
et des questions sociales, de la produc-
tion injchisitirielle et des mimes, de l'ur-
banisme et de l'habitat, et de la jeu-
nesse et des sports.

Les inidépeinidiainits obtiendraient un
miiniisitène d'Etat (négociations avec la
France), les P.T.T., la santé publique et
un secrétariat d'Etat à l'intérieur qui
siérait adjoint à la présidence du con-
seil, au total 5 postes, la présidence
du conseil comprise.

Deux officiers supérieurs
sont limogés à Bonn

DERNIÈRE MINUTE :

BONN , 7 (O.P.A.). — Deu x officiers
supérieurs de l'entourage du ministre
de la défense, les colonels Fott et Ber-
gengruen , ont dû abandonner leur ser-
vice. Après plusieurs années d'activit é
comme collaborateurs de M. Blank , ils
ont été désapprouvés par la commission
d'enquête du personnel qui est ainrivée
à la conclusion « que ces deux colonels
ne convenaient pas pour le servic e dians
les futures forces airmées » .

Les détails sur cette sensaitioninelle
décision ne sont pais encore connus.

Les socialistes français3

refusent l'apparentement
avec les communistes

Tout comme M. Mendès-France...

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le Conseil national de la section française de
l'internationale ouvrière (S.F.I.O.) a commencé mardi matin, dans la salle
des fêtes de Puteaux, près de Paris, ses travaux à huis clos.

M. Guy Mollet, secrétaire général du
parti socialiste, a évoqué son entretien
avec M. Pierre Mendès-France et a in-
diqué qu'il avait fait, avec le leader ra-
dical , un large tour d'horizon. M. Men-
dès-France lui aurait déclaré qu 'il con-
sidérait comme injurieux que l'on puisse
laisser entendre qu'il souhaitait s'appa-
renter directement ou indirectement
avec les communistes (l'apparentement
« indirect » étant celui conclu avec des
formations déjà apparentées au P.Ç.Z.).

M. Guy Mollet estime que les socia-
listes ne doivent s'apparenter qu'avec
ceux qui ont soutenu le gouvernement
Mendès-France et ceux qui ont voté le
scrutin ' d'arrondissement, à condition
qu 'un « accord politique minimum » soit
conclu avec eux.

M. Christian P in oauV ancien . ministre,
a exclu toute idée d'apparentement avec
le parti communiste, estimant < qu'il va-
lait mieux, le cas échéant, perdre quel-
ques sièges, mais conserver l'autorité
morale du parti dans le pays.

Enfin , M. Gaston Déferre, quii pré-
side le Conseil national socialiste, a esti-
mé que le parti devait se refuser à tout
apparentement avec le parti communis-
te, car, a-t-il dit, une solution de ce
genre risquerait . en particulier d'être
fatale aux syndicalistes. ¦' • '¦ **! ; _ .

Le vote
PARIS, 6 (A.F.P.) . — Le Conseil na-

tional du parti socialiste S.F.I.O. a re-
poussé une proposition tendant à per-

mettre les apparentements avec le parti
communiste, par 1979 mandats contre
1243 (abstentions 324, absents 59).

Définissant sa position en prévision
des élections législatives le Conseil na-
tional a adopté un texte dans lequel il
déclame :

Adversaire des apparentements, le parti
socialiste se déclare prêt , au cas où ceux-
ci seraient réalisés par les partis réac-
tionnaires pour fausser le sens du pro-
chain scrutin, à les autoriser avec tous
ceux qui se sont opposés aux manœuvres
dirigées contre la démocratie.

Cette autorisation est donnée sous
réserve que les groupes avec lesquels
les candidats du parti osoialiste ;sont
susceptibles de s'apparenter se déclarent
d'accord avec les principes essentiels
d'un programme qui est précisé par . le
texte adopté pair le Conseil national.

Vive controverse
sur la radio-télévision

La nouvelle gauche proteste
PARIS, 6. — Lundi, MM. Guy Mollet ,

pour le parti socialiste, Mendès-France,
au nom du parti radical , Mitterand ,
pour l'U.D.S.R. et Chaban-Delmas, pour
les républicains-sociaux, diffusèrent un
communiqué protestant contre la par-
tialité du gouvernement en l'accusant
de dénaturer les informations diffusées
par la Radio-Télévision française.

Dans sa réponse, M. Faure a relevé
que les conférences de presse du chef
du gouvernement ont toujours été en-
registrées et diffusées.

Les émissions
pendant la campagne électorale

En dehors des émissions consacrées
k la propagande des différents partis
nationaux, ajoute M. Edgar Faune, les
émissions politiques seront supprimées
pendant la campagne électorale, soit
qu'elles , traitent de sujets politiques,
soit qu'elles fassent appel au concours
d'hommes politiques, soit enfin qu 'elles
reproduisent des articles émanant de
journalistes qui seront eux-mêmes can-
didats aux élections législatives.

En raison de la durée restreinte de la
campagne électorale, des mesures seront
prises pour assurer plus largement
qu'en 1951, la diffus ion des programmes
des différents part is politiques qui dis-
poseront d'un temps agréé, mais bien
entendu égal pour chacun.

Les circonstances
de l'accident

dont furent victimes
M. et Mme Gieseking

Nous avons annoncé brièvement l'ac-
cident dont f u t  victime le célèbre p ia-
niste Gieseking, accident au cours du-
quel sa femme trouva ta mort. Voici
dans quelles circonstances il s'est pro-
duit :

Walter Gieseking qui devait jouer di-
manche à Rome dans un concert donné
par l'orchestre Sainte-Cécile , avait fêté
la veille de la catastrophe le soixante-
dixième anniversaire de sa femme.

Le couple avait donc pris vendredi
l'autocar à l'aéroport de Francfort , en
compagnie de 15 autres passagers, en
direction de l'aérodrome de Stuttgart
où l'avion qu 'ils devaient prendre pour
se rendre à Rome avait été obligé de
s'arrêter , au lieu de le faire k Franc-
fort , à cause du brouillard.

Sur l'autoroute Francfort-Stuttgart, le
véhicule dérapa soudain sur le verglas
qui recouvrait la chaussée et alla s'écra-
Ser contre le p ilier d'un pont.

Mme Gieseking et un soldat américain
furent tués sur le coup. Douze person-
nes, dont le célèbre pianiste , furent plus
ou moins grièvement blessés. Quatre
voyageurs seulement s'en sont tirés in-
demnes.

Le docteur Hans Bommert , de l'hô-
pital Sainte-Marie, où est soigné Walter
Gieseking, a déclaré que la nouvelle de
la mort cle sa femme ne serait pas com-
muniquée au musicien pour l'instant.

Il a précisé que les mains du pianiste
sont atteintes d'éraflures qui n'ont rien
de dangereux.
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L'élection
du Conseil fédéral

Le groupe agrarien se prononce
pour l'élection des conseillers

sortants
A son tour, le groupe des paysans,

artisans et bourgeois a pris position
concernant la prochaine élection du
Conseil fédéral. Il a décidé d'appuyer la
réélection de tous les membres du
Conseil fédéral sortant.

Précisions sur la position
du groupe catholique-conservateur
Réuni mardi après-midi , le groupe

socialiste des Chambres a pris con-
naissance d'une communication de la
fraction catholique-conservateur au
terme de laquelle une forte majorité
de ce groupe admet la revendication
socialiste de deux représentants au
Conseil fédéral mais avec cette réserve
qu'elle ne peut être réalisée mainte-
nant, étant donné que tous les conseil-
lers fédéraux sont à nouveau candidats.
Les socialistes pourraient obtenir sa-
tisfaction lors des prochaines vacan-
ces au gouvernement.
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Une deuxième sucrerie
Indépendante d'Aarberg, elle serait installée en Suisse

orientale, selon le voeu
de la commission qui vient de déposer son rapport

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Bn mars 1948, le peuple rejetait un
arrêté fédéra l réglant le régime du su-
cre et s'opposait ainsi à la création
d'une seconde sucrerie, dons l'idée
qu'elle imposerait à la Confédération et
au contribuable des charges trop lour-
des. Ce vote négatif n'apportait toute-
fois pas unie solution satisfaisante k un
problème important pour l'économie
agricole. Aussi, après consultation de
diverses associations, ie département fé-
déral de l'économie publique nomma
une commission que présida le profes-
seur Wahlen d'abord , puis M. H. Staeh li,
conseiller national. La Suisse romande
était représentée pair M. H. Blanc, ingé-
nieur aigronome à Lausanne, décédé en-
tre temps et que remplaça M. Piot ,
conseiller national vaudois.

Un rapport... final
Cette commission vient de rédiger

son rapport final. Le Conseil fédéral
en a pris acte et l'adresse aux cantons
et aux grandies associations économ i-
ques, appelés , selon la règle, à don-
ner leur avis. Un projet d'arrêté est
joint à ce mémoire.

Il serait prématuré d'entrer déjà
dians tous les détails , puisque la ques-
tion reviendra sur le tapis lorsque le
Conseil fédéral élaborera le projet qu'il
soumettra aux Chambres, sans doute à
la fin de l'année prochaine seulement.
Signalons quelques éléments importants
du problème, tels qu'ils se dégagent
des 35 pages du rapport.

Sur quel emplacement ?
Nous ne reviendrons pas sur le rôle

que joue la culture die te betterave
diams l'économie agricole. Elle est in-
dispensable à l'équilibre de la produc-
tion et contribue, pour une part appré-
ciable, au maintien d'une surface rai-
sonnable die terres ouvertes.

Mais on ne peut étendre la production
de betteraves sucrières que si le pay-
san est assuré de placer la récolte. D'où
la nécessité d'une seconde sucrerie,
celle d'Aarberg ne pouvant absorber
une production supplémentaire.

La commission , après avoir examiné
diverses possibilités (création d'une suc-
cursal e de la fabrique d'Amrberg, ou
d'une filiale indépendante du point de
vue juridique et financier) s'est ralliée
à l'idée d'une fabrique indépendante,

travailllant en communauté d'exploita-
tion avec Aarberg.

L'emplacement devrait être recherché
en Suisse orientale (c'est du moins l'avis
de la commission qui ne sera pas for-
cément partagé dans toutes les régions
du pays).

Les frais
Les frais sont évalués à quelque 32

millions. Il s'agirait aloirs de consti-
tuer un capital social de 10 à 11 mil-
lions de francs, sans garantie d'inté-
rêts, un capital-actions de priorité de
10 à 11 millions avec la garantie d'un
dividende de 2 %, puis de contracter
un emprunt hypothécaire d'une , dizaine
de millions. On ferait appel, pour réu-
nir les capitau x aux cantons, aux com-
munes, aux associat ions agricoles, aux
groupemen ts de planteurs, au commerce
de gros, à l'industrie, aux sociétés d'as-
surance, aux caisses Raiiffoiisen , etc.

Certes, la fabrication du sucre, étant
donné qu'il s'agit de payer pour la bet-
terave un prix couvrant les frais
moyens de produc t ion, peut être défi-
citaire.

L'Etat, toujours l'Etat...
La commission a étudié les différents

moyens cle les couvrir. Elle rcconimiainde
de renoncer à clos moyens comme l'aug-
mentation dies droits de douane sur le
sucre, la prise en charge , les subsides
pour la réduction du prix du sucre in-
digène. Il serait préférable, k son avis,
de s'en tenir au systèm e en vigueur
actuellement pour la sucrerie d'Aarberg.
En vertu d'un contrat, la Confédéra-
tion prend à sa charge d'éventuels dé-
ficits. Pour les deux entreprises, Aar-
berg et te nouvelle fabrique à créer,
l'oiidie de la Confédération pour te cou-
verture des pertes éven tuellles ne de-
vrait pas dépasser six millions.

Et voici la conclusion du rapport :
La solution proposée a été mûrement

étudiée. Etant donné les particularités
du régime (lu sucre, l'Eta t ne saurait
refuser complètement son concours. Le
professeur Wahlen n'a cessé d'Insister
sur l'opportunité de l'intervention des
pouvoirs publics.

Il constate que tous les auteurs de
contreproposltlons se sont fait des illu-
sions en croyant pouvoir s'en remettre
exclusivement à l'Initiative privée.

Tels sont quelques éléments d'un dé-
bat qui ne tardera pas à s'engager.

G. P.

AU CONSEIL DES ETATS
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le problème des salaires
du personnel

Parlant des revendications de salaires
du personnel des entreprises publiques,
M. Streuli a dit notamment: on ne
peut guère en vouloir au personnel des
services publics de demander que ses
salaires soient adaptés à ceux du per-
sonnel des entreprises privées. Les or-
ganisations ouvrières de notre pays sa-
vent que l'augmentation du revenu no-
minal ne rend service à personne. II
faut se garder de .mettre en mouve-
ment la spirale des salaires et des prix.
Au contraire, pour prévenir les dangers
de l'inflation , les salaires ne doivent
être augmentés que dans la mesure où
le permet la productivité de l'économie.

Cependant , le fait que le personnel
public n'accomplit pas un travail pa-
reillement productif n'est pas une rai-
son de lui en faire supporter les con-
séquences. Le fonctionnement normal
de l'Etat et de l'économie a aussi bien
besoin d'employés que d'ouvriers. Au
demeurant , les trois qua rts du per-
sonnel de la Confédération , c'est-à-dire
tous les fonctionnaires des chemins de
fer et des postes , sont au service di-
rect de l'économie et il est juste de re.
connaître que l'augmentation des pres-
tations des chemins de fer et de la
poste a parfaitement suivi celle de
l'économie privée.

Augmentation des traitements,
mais aussi augmentation

des taxes postales
Le budget ne . tient pas compte des

allocations de vie chère supplémentai-
res et des augmentations de traite-
ments en discussion . Si les traitements
et les salaires doivent être augmentés,
il faudra alors montrer de la com-
préhension pour une adaptation occa-
sionnelle des taxes postales au renché-
nissiement car on ne saurait à la lon-
gue exiger, d'un service public qu'il
travaille à perte.

L'entrée en matière est approuvée
tacitement et te Chambre passe à l'exa-
men die différents chapitres du budiget.

Nos dépenses militaires
Au départ ement militaire, M. Fau-

quex (lib., Vaud) dit qu'en raison des
développements dans la conduite de la
guerre et dans te technique des armes,
ill ne faut pais compter pouvoir stabi-
liser nos dépenses mil itaires à quel-
que 500 millions de francs par an. Il
faut s'attendre à des dépenses supé-
rieures. M. Fauquex constate aussi que
le Conseil fédéral n 'a pas fixé son at-
titude en ce qui concerne la concep-
tion future de notre défense nationale.
Après l'adoption du budget des dé-
partements de justice et police, des
débats sont intenrompus et la suite
renvoyée à mercredi.

EN MALAISIE, pour mettre fin aux
activités des terroristes cachés dans
la jungle , des bombardiers de l'avia-
tion australienne ont largué 225 tonnes
de bombes sur les régions de Negri
Sembilan.

Les Six jours de Bruxelles se
sont terminés cette nuit. En
voici le classement :: v -

1. Van Steenbergen - Severyns,
Belgique, 4765. points. A trois tours :
2. Ockers - Brankart, Belgique, 1195
points. A quatre tours : Schulte -
Peters, Hollande, 720 pts. A cinq
tours : Senfftleben - Forlini, Fran-
ce, 2845 pts. A huit tours : 5. Acou -
Impànis, Belgique, 1300 pts. A seize
tours : 6. Gillen - Terruzzi , Luxem-
bourg-Italie, 4870 pts. A vingt tours :
7. Plantaz - Haan, Hollande, 735 pts.

Van Steenberghen-Severyns
s'imposent à Bruxelles

Maigre une excellente partie du Fin-
landais Tilli , qui ' marqua à lui seul
31 points , les basketteurs neuchâtelois
n'ont p u - o f f r i r  qu 'une honorable résis-
tance à l'é qui pe , genevoise d'Etoile Sé-
cheron lors de ta demi-finale de coupe
suisse qui s'est déroulée hier soir au
Pavillon des Sports  de Genève devant
un demi-millier de spectateurs. Chez les
Neuchâtelois , on notait l'absence de
Martini. Avec Tilli , le meilleur joueur
f u t  le fameux  Kiledjan , le cerveau de
la format ion genevoise ^ Après avoir
mené par 38-22 à la mi-temps, Etoile
Sécheron l'emporta par 85-57.

Les équipes , qui f i ren t  preuve d' une
sportivité exemplaire , s'alignèrent dans
la composition suivante.i

Etoile Sécheron : Delaray (8),  Senn
( 8 ),  Kiledjdn ( W ) ,  Piguet (18), Jolliet
(18),  Reg (2 ) ,  Pasquier (2);  Vannât
(8),  Vallin (9) ,  Deluz (2), Gromeau.

Neuchâtel : Robert (6) , 'G yger , Tilli
(31),  Allanfranchini  (3 ) ,  Dousse , K i f e r
(i ) ,  Dessoulavy, Haussmann (13), Rôth-
lisberqer.

L autre, demi-finale de la coupe
suisse , qui mettait aux prises à Lau-
sanne Sanas et Fribourg-Basket , s 'est
terminée par la victoire des joueurs
locaux, qui s'imposèrent par 53-36
(31-19). . . . .

C. F.

Les Neuchâtelois
ont succombe honorablement

à Genève
E X P O S I T I O N

Théophile HUBERT
HUILES - GOUACHES - DESSINS

SUJETS RELIGIEUX
ŒUVRES INÉDITES

L'exposition est ouverte tous les jours
de 14 à 17 heures jusqu 'au dimanche
11 décembre - Le soir sur rendez-vous

SAINT-BLAISE - Grand-Rue 23
Tél. (038) 7 51 35

LA ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30

Winterthurer Operettcnbtihne

<WALZERTRAUM>
Vorverkauf : HUG & Co 5 72 12

und an der Abendkasse
Um den Andrang an der Abendkasse zu

vermelden, bltten wir vorbestellte
Blllete, wennmôgllch bis 18 h. abzuh olen

Marché Migros
Notre bar à café sera ouvert
MERCREDI APRES-MIDI

Rue de l'Hôpital -. Neuchâtel

EN FRANCE , M. Charles Barange,
ancien leader M.R.P., promoteur de la
loi d'aide aux écoles libres , se retire
de l'arène politique pour raison de
santé.

Le cargo suisse « Santis », échoué au
large de Martigues, a été remis à flots.
Les dégâts sont minimes.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Strauss, ministre aux questions nucléai-
res, a déclaré que son pays produira
de nombreux réacteurs atomiques dans
un proche avenir pour pouvoir suppléer
aux autres sources d'énergie.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Eden ,
premier minis t re , a déclare à la Cham-
bre des communes que l'Angleterre
fabriquera des bombes à hydrogène ,
« moyen préventif de la guerre ».

AUX ÉTATS-UNIS , les dernières ma-
nœuvres de , l'armée, auxquelles 150,000
hommes ont pris part en Louisiane ,
ont coûté la vie à 32 soldats , lors d'ac-
cidents survenus à des véhicules mo-
torisés.



AU JOUR UE JOTJ»

On ne saurait faire trop pour at-
ténuer la douleur de ceux qui vien-
nent de perd re un parent ou un
ami. Il convient , par exemp le , que
le service funèbre puis se avoir lieu ,
sinon sans grand cérémonial , du
moins dans des conditions honora-
bles et décentes.

Ces réflexions nous viennent à
l'esprit après avoir entendu les con-
fidences amères de quelques-uns de
nos lecteurs qui se p la ignent de
l'état de délabrement intérieur de la
chapelle de l 'hôpital des Cadolles ,
dans laquelle ont lieu de nombreux
cultes. Cet état malheureux nous a
f r a p p é nous-même , ainsi que la te-
nue bien peu pro tocolaire de l'em-
p logè chargé de s'occuper des cou-
ronnes et de tout ce qui précède la
cérémonie.

Ces remarques valent aussi , nous
semble-t-il , pour les cultes qui sont
célébrés le dimanche matin à l'hôp i-
tal des Cadolles. Les fidèles qui g
assistent régulièrement , verraient
avec p lais ir que la chapelle f û t
mieux entretenue et que ses parois
cessent d'être dans l 'état lépreux
où elles se trouvent aujourd'hui.

Nous sommes persuadé qu 'il suf -
f ira de signaler ce fâcheux état de
choses à nos édiles pour qu'un
prompt remède y soit apporté.

NEMO.

Sur le délabrement
d'une chapelle

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Potage

Choux de Bruxelles à l 'étouffée
Pommes nature
Ragoût de veau

Choux cle Bruxelles. — 1 % livre
de choux cle Bruxelles, 2 cuille-
rées de beurre frais, 1 oignon ha-
ché, sel et muscade. Nettoyer les
choux , les arroser d'eau bouillante,
les égoutter et les cuire au beurre
à l'étouffée avec l'oignon et un peu
de bouillon de légume ou d'eau , as-
saisonner. Les dresser en pyramide
sur un plat et les entourer des
pommes nature.

Ragoût de veau. — Couper la
viande et la rôtir dans de l'huile
fumante ou dans de la graisse. As-
saisonner avec poivre et sel , ajouter
la garniture, tourner quelques fols,
saupoudrer aveo de la farine et cui-
re encore un peu . Ajouter ensuite
le bouillon et un peu de vin et
laisser cuire le ragoût environ
1 heure.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 30 novembre. Bay, Gé-

rard-Emile, fils d'Emile, horticulteur à
la Neuveville , et de Colette-Berthe, née
Girard, ler décembre . Joss , Mariane-So-
nia , fille de Werner-Robert , électricien
à Neuchâtel , et de Sonia-Alfa, née In-
dunl ; Châtelain , Pierre-Yves-Rémy, fils
de Rémy-Jean , commis postal à Neuchâ-
tel , et de Micheline-Nicole, née Henry;
Mayor , Suzanne-Françoise, fille de Ser-
ge-Willy, gypseur-peintre à Colombier,
et d'Elsa-Maria, née Secchi ; Racine,
Françoise, fille de Georges-Gabriel , bou-
cher à Noiraigue , et de Lucette-Blanche
née Saam. 2. Grandjean , Serge, fille de
Marius-Léon , monteur en chauffages au
Landeron , et de Sidonie , née Biasca ;
Zangger, Pierre-André, fils de Claude-
Michel , physicien à Neuchâtel, et de
Blanche-Myrlam, née Delaloye; Maier ,
Nicole , fille d'Eric-Ulysse, horticulteur à
Colombier , et d'Annatis, née Bleuer . 3.
Maradan , Marie-Christine , fille de Ma-
radan , Alexis-Eftiest , employé de bureau
à Corcelles, et de Fabienne-Christiane-
Etiennette , née Vorburger; Affentranger,
Suzanne-Adelheid, fille de Werner , tech-
nicien électricien à Neuchâtel , et d'Ali-
ce-Myrta née Gyger. 4. Chenaux , Chan-
tai , fille de Marc-Joseph , mécanicien à
Valangin , et de Jacqueline-Madeleine,
née PanighLnl .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2 dé-
cembre, Vuaxnoz , Henri-Eugène, mon-
teur en chauffage , et Schefer, Gertrud-
Anna , les deux à Neuchâtel. 3. Boiitel ,
Oltvier-Raymond-Wilfred , médecin den-
tiste à Cossonay, et Moraz , Jacqueline, à
Montreux-Planches. 5. Salvi , Serge-Fran-
çois, ingénieur à Bukavu , Congo belge
et Lichtschlag, Juliette-Hélène, à Zurich.

MARIAGES. — 3 décembre , Candrian,
Peter , employé de commerce à la Tour-
de-Peilz , et Morel , Marcelle-Cécile, à
Neuchâtel; à Claro : Gerber , Fidèle-
François, ouvrier marchandises C.F.F., à
Neuchâtel , et Scarabel , Mirlam-Imelda,
à Claro.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 6 dé-

cembre. Température : Moyenne : 1,1 ;
min. : —¦ 0,7 ; max. : 2,6. Baromètre :
Moyenne : 730,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible jusqu 'à 15 h.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard élevé.

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

Niveau du lac, 6 déc, à 7 h . 30 : 428.84

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Brumeux sur le
Plateau juscrue vers 700 mètres. A part
cela beau temps. En montagne, très doux
pai' fort vent du nord-ouest.

Sud des Alpes : Beau temps à part
quelques passages nuageux. Quelques
bancs de brouillard surtout dans le sud
du Tessin. Températures nocturnes infé-
rieures à zéro degré en plaine. Très doux
en montagne.

Nos lacs en novembre 1955
Les eaux au-dessous du niveau

moyen
Le tableau ci-dessous résume le

mouvement des eaux des trois lacs
subjuras siens en novembre 1955 :

Maximum Moyenne Minimum
Morat 429,05 le 1 428,98 428,90 le 30
Neuchâtel 429,01 le 1 428,95 428,87 le 30
Bienne 428,94 le 5 428,87 428,73 le 30

Durant tout le mois de novembre
nos trois lacs présentent des courbes
parallèles et régulièrement descendan-
tes.

De 1917 à 1954, le niveau moyen du
lac de Neuchâtel en novembre est de
429,30. On remarque donc qu'en 1955
les eaux sont passablement en dessous
de ce niveau. Il ne faudrait toutefois
pas en conclure que le niveau moyen
de novembre 1955 est extraordinaire.
En effet , depuis 1917, il est arrivé huit
fois que le niveau moyen du lac de
Neuchâtel en novembre soit inférieur
à celui que nous avons : en 1938 ce
niveau moyen fut de 428,66 ; de 428,69
en 1937 ; de 428,72 en 1934 et de
428,74 en 1929. Ces quelques exemples
montrent que notre lac peut descendre
assez bas en novembre. D'autre part ,
novembre 1955 fut particulièrement
sec et il ne faut pas s'étonner si le
lac est au-dessous de la moyenne.

Durant tout le mois de novembre
la pêche au moyen de filets allégés
s'est poursuivie. D'autre pamt, le frai
de la palée a commencé le 22 novem-
bre ; les eaux basses ont permis la
capture d'un grand nombre de palées
et pou r la pêche professionnelle ill sem-
ble bien qu'un lac bas en novembre
et décembre est plus intéressant qu'un
lac qui déborde.

LE THÉÂTRE

d'André ROUSSIN
Déception hier soir, Roussin était

méconnaissable. Nous attendions sa
pièce avec impatience , elle que les cri-
ti ques parisiens les plus distingués
qualifiaient de « véritable triomphe »,
de « chef-d'œuvre » à la t rigoureuse
construction ». « André Roussin n'a rien
écrit de plus habile, de mieux calcu-
lé. » Et dans un texte publicitaire , on
lit : « Sur un thème dramati que traité
en parodie , l'auteur nour offre une co-
médie alerte, piquante, savoureuse et
qui constitue le spectacle le plus di-
vertissant qui soit. »

Alerte ? Plutôt cahotante. Piquante ?
Plutôt donnant des démangeaisons.
Savoureuse ? Plutôt amer. Divertissan-
te ? La pièce l'est beaucoup moins que
l ' interprétation , soutenue par des ac-
teurs excellents. Nous admirions Rous-
sin, mous avions applaudi i Am-S-tram-
Gram », « Une grande fille toute sim-
ple », «La peti te hutte », « Nina », « Bo-
bosse », et voilà que nous nous deman-
d'oims si mous siommtes bégueule et si nous
devenons un affreux provincial attardé.

Mais non. Nous plaidons la franchise,
la clairvoyance, l'hiotranêtetié dams notre
jugement ot mous alitons nous expliquer.

Voyons l'intrigue. Une jeune Pari-
sienne délectable , poussée par un frère
à cheval sur la légalité , a épousé un
brave paysan qu'elle croit à l'article
de la mort , ce qui est fort intéressant
puisqu 'il a gagné 80 millions (de
francs français) au « sweepstake ». Il
avait une année à vivre, selon le ver-
dict des médecins. Quand le rideau se
lève , notre Sébastien se porte comme
un charme et deux ans et demi ont
passé. Le mariage l'a sauvé. Mais Ar-
iette en a assez. Elle décide de tuer
son mari. Elle paie une vieille crapule
qui poussera dans la Seine notre Sébas-
tien , en firaiiiii die pêcher et qui ne sait
pas nager. Le coup rate : c'est l'exé-
cuteur qui tombe dans l'eau. Nouvelle
intervention d'Ariette. Mais le tueur

préfère encaisser de beaux billets pour
jouer aux courses et laisser Sébastien
tranquille. Sujet fort divertissant , on
l'avouera ! Epilogue : Sébastien , qui
n'a pas gagné le gros lot, découvre que
sa femme est un monstre. Il veut la
tuer. Elle, veut tuer son mari. Ils ne
sont pas forts tireurs. Ils continueront
à vivre ensemble et peut-être auront-
ils beaucoup d'enfants.

La progression de la p ièce ressem-
ble un peu à une croisière dans la
mer de Corail (Insulinde). Drame et
comédie s'entremêlent. Les instants
atroces s'achèvent sur un mot de vau-
devilliste. Et la principale cause de
notre insatisfaction est ceci : Roussin
a voulu , comme il l'avoue, écrire la
comédie d'un fait divers. C'était aller
à l'échec, pensons-nous, car dès le
moment où l'on jonglait  avec l'artifice,
il fallait  exagérer franchement et se
mouvoir en pleine parodie. Les An-
glais ont su faire rire avec des su-
jets macabres , par exemp le avec « Ar-
senic et vieilles dentelles » et « No-
blesse oblige », parce que les situations
étaient invraisemblables. Roussin a dé-
siré faire vraisemblable et cela cho-
que notre logi que. L'invraisemblable,
au contraire , excite notre sens de la
fanta is ie .

Mais arrêtons-nous. Autant dc spec-
tateurs , autant d'avis. Il y aura heu-
reusement unanimité  sur un point :_ la
distribution. Bernard Blier, en terrien
matois, sentimental et sensuel, est par-
fait. Jacqueline Gauthier de même, en
tigresse élevée à Bellevil.le et trans-
plantée à la campagne. Claude Nicot
(le frère) est d'une authentique drôle-
rie, et Jane Marken et Lucien Raim-
bourg font de bonnes compositions.

Spect acle extrêmement soigné , un dé-
cor pittoresque de Wakhevitch , la
griffe Karsenty. Mais quelle curieuse
pièce !

D. B.

«Le mari, la femme et la mort»

Un départ

M. Jean-David Perret , qui vient de
donner sa démission de directeur

de l'école primaire.

LES CONCERTS

Jean Nyder , pianiste
C'est sous le signe du romantisme

le plus parfait que cet artiste avait
placé le beau concert qu 'il nous a offert
lundi soir. Un très nombreux public
avait répondu au prestigieux appel de
Frranz Liszt et de Frédéric Chopin ,
que le pianiste avait choisis.

Il y avait donc unité dans le genre,
dans la peinture , violente chez le pre-
mier , ensorcelante et séduisante chez le
second , cette traduction intime de la
nature, et, selon le tempérament , tour
à tour violente , follement prolixe , colo-
rée avec ardeur et folle prodigalité , ou
mélancoli que, chantante , triste et suave.
Le jeu du pianiste est habile , très délié,
de force égale , sans éclats subits, il
frappe quand il faut , il dé ploie les sor-
tilèges de la Ballade de Liszt , il répand
les Consolations, d'un style plein de
ferveur religieuse et de joie terrestre.
L'interprète sut fort bril lamment déga-
ger, valoriser les contrastes si beaux ,
que l'on trouve et admirera toujours
dans la légende cle Saint-François cle
Paule marchant sur les eaux. Pour
jouer Liszt sans défaillances de techni-
que , sans manifestations manuelles exa-
gérées, et dans toute sa force déchaînée ,
il faut  de grandes qualités , M. J. Nyder
les possède.

Il déploya une riche sensibilité dans
les Etudes cle Cbop in, un goût très sûr
dans les ravissants Préludes ; main
droite très chantante et souple, main
gauche ferme, nette dans sa tâche cle
soutien , donnent aux interprétations de
Chopin une poésie prenante , très sé-
duisante dans le Nocturne op. 55. La
Grande polonaise op. 33 terminait  cette
soirée, qui demeure pour nous, à la
fois riche de sensations chatoyantes et
charmantes, brillant des feux de la vir-
tuosité et des teintes reposantes, ainsi
dispensés avec la fougue d'un tempéra-
ment jeune, enthousiaste et les pou-
voirs d'un jeu nuancé, énergi que et lim-
pide.

M. J.-C.

VIGNOBLE 

AUVERNIER

Une auto se fracasse
contre un platane

(c) Hier à 12 h. 30, une auto genevoise
qui arrivait de Neuchâlel est allée se
fracasser contre un platane cie la Ballaz,
dans la traversée du village. Le conduc-
teur , M. P. M., avait perdu lc contrôle
de son véhicule en je tant  une cigarett e
par la portière. Il a été superficiel le-
ment blessé au visage par des éclats cle
verre. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

PESEUX
Soirée de l'Union chrétienne

(sp ) Samedi dernier, les cadettes et
cadets , et les jeunes gens de l'Union
chrétienne, ont donné leur soirée an-
nuelle à la grande salle des spectacles,
devant un bel auditoire. Deux pièces
du pasteur Secretan : « Les maris mor-
fondus, fondus et refondus « et « L'éva-
dé » ont connu un vif succès.

Vfll-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Buz a siégé hier sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

Deux causes . se sont soldées par la
libération des prévenus, les frais étant
mis à la charge de l'Etat ; une cause
a été renvoyée pour preuves.

Pour n'avoir pas respecté le signal
« Stop » , au carrefour de Valangin, le
25 octobre , B. paiera 10 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

Une dernière cause a retenu un peu
plus longuement le tribunal. Le 14 août ,
à 20 heures environ, G. circulait avec
sa voiture sur la route de Valan-
gin à Dombresson. Cette artère est cou-
pée, à un certain endroit , par une au-
tre route , descendant de Savagnier , sur
laquelle roulait un motocycliste. A la
bifurcation même, une scierie entrepose
des billons qui gênent passablement la
visibilité. La vitesse des deux véhicules
n 'était peut-être pas suffisamment adap-
tée â l'endroit, et ils entrèrent en col-
lision, aventure qui se solda par une
Incapacité de travail complète et pro-
longée du motocycliste et une démoli-
tion totale de son véhicule. Le tribu-
nal prononcera son jugement le 13 dé-
pnmhrp

CERNIER
Assemblée de l'Association

cantonale des lutteurs
neuchâtelois

(sp) Dimanche a eu lieu, à Cernier ,
l'assemblée générale de l'Association can-
tonale des lutteurs enuchâtelois , sous la
présidence de M. R. Gutknecht.

Comme d'habitude, le matin, un cours
fut organisé à la halle de gymnastique
sous la direction de MM. Kurt Schlld
et E. Grossenbacher.

A 14 h. 30, le président ouvrit l'as-
semblée générale, puis MM. Marcel Frutl-
ger et Jules Allemann apportèrent tour
à tour leur salut et leurs vœux pour la
prospérité de l'association, intimement
liée avec les sections de la S. F. G.

M. Gutknecht , dans son rapport pré-sidentiel, releva l'activité de l'associa-tion , tandis que M. E. Walther, cheftechnique, donnait les différents résul-
tats obtenus en 1955 par les lutteurs
neuchâtelois. Quant aux comptes, ils font
ressortir un déficit d'exercice de
1284 fr. 70.

Une seule démission : M. E. Walther;
ainsi pour 1956, le comité sera formé
comme suit : président d'honneur, A.
Plsoni ; président : R. Gutknecht ; vice-président : R. Matthey; chef technique :
A. Cavin; adjoint: Marcel Grrardin (nou-
veau) ; caissier : Ls Senn; secrétaires : A.Zangrando et A. Simmen; assesseur : P.Stuck.

Après la nomination des jurés pour
les différentes fêtes, 11 est décidé que
le championnat cantonal de lutte libre
aura lieu à la Coudre , tandis que la
fête cantonale de lutte suisse aura vrai-
semblablement lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane.

SAVAGNIER
Une soirée de la jeunesse

paroissiale
(c) La Jeunesse paroissiale a convié
samedi la population à une soirée. Un
joli chant eut un succès mérité , tandisque la revue locale dérida les nom-breux spectateurs.

Le morceau de résistance fut le drame
en 2 actes « Un médecin de campagne » ,de H. Bordeaux , interprété d'une façon
parfaite par de jeunes acteurs qui mé-
ritent tous les éloges.

Ce fut une bonne soirée qui laissa
à chacun la meilleure Impression et qui
se termina familièrement aux sons d'unemusique.

VAL-DE-TRAVERS I

LA CÔTE-AUX-FÉES
Voyage aux Etats-Unis

(c) Vendredi, sous les auspices du
Groupe d'hommes, Gérald Plaget a don-
né , devant un bel auditoire une cau-
serie des plus captivantes sur les Etats-
Unis d'Amérique. Ayant effectué plu-
sieurs voyages dans ce pays, le confé-
rencier a recueilli de nombreuses ob-
servations, instructives et Intéressantes
sur la vie sociale, économique et reli-
gieuse de cette immense puissance que
représentent les Etats-Unis dans le
monde.

Agrémentée de projection de films,
cette séance a été vivement appréciée.

Soirée
de 1' « Echo du Chasseron »

(c) C'est celle qu'a donnée samedi , dans
la grande salle, la société de chant
« L'Echo du Chasseron » une section de
la société de tempérance de notre lo-
calité.

Un très nombreux public avait ré-
pondu à l'invitation. Les applaudisse-
ments répétés témoignèrent de l'excel-
lente préparation de tous les numéros
annoncés au programme.

BOVERESSE
Derniers devoirs

(sp ) On a rendu les derniers devoirs ,
dimanch e, à Mlle Ang èle Petitpierre ,
ancienne inst i tutr ice , décédée à l'âge
de 91 ans. Elle fut  la dernière péda-
gogue à enseigner, jadi s, dans l'an-
cienne école de Peseux où reste encore
vivace son souvenir chez plusieurs de
ses anciens élèves.

Scandale nocturne
(sp) La police a dû intervenir pour
¦remettre à l'ordre, pendant la nuit , un
citoyen qui faisait du scandale dans
un cercle.

SAINT-SULPICE
Freinant sur le verglas, une
automobiliste quitte la route

(sp) Hier soir, à 22 heures environ ,
suir la route Fleurier - les Bayards,
unie étranigère, au voilainit d'une auto-
mobile portant pla'cjues coloniales fran-
çaises, a freiné sur la route vergla-
cée en amorçant le fameux « Virage de
la mont ». Dérapant, le véhiouile a en-
foncé ia bannière die signailisatiou et
dévalé jusque sur l'ancienne route de
Saiint-Suilpiae, dite route Napoléon .

La conductrice s'en est heureuse-
ment tirée avec quelques blessures su-
perficiellles et a pu poursuivre sou
voyage en 'taxi . Sa voiture est, par
contre, fort ahîmée.

FLEURIER
Identification d'un chauffard

(c) N ous aviomis signalé qu'une auto-
mobile en stationnement à la rue du
Temple, avait été sérieusement en-
domimaigée, un soir de fin novembre,
pair une voiture dont le conducteur
avait pris la fuite.

La police a pu identifier' le chauf-
faird pair le fait qu'il est allié faire
réparer son véh icule dans- um gairaige .
Il s'a-git d'un habitant de Sainte-Croix
qui circulait sains autorisation avec uine
automobile appartenant à sion frère. Il
dlevra répondre die .ses méfai ts devant
le firihuinflil du Vail-die-Traven5>.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a tenu
séance lundi soir, sous la présidence
de M. Jacques . Kohol . Elle a adapté le
projet de budget pour Cannée pro-
chaine qui totalise aux dépenses 385
milite 542 francs et aux recettes 142
mille 460 francs, ilaissamit um décou-
vert de 243.082 fr. à la ohairge de la
caiisise die la commune.

Les sailaiires du personnel enseignant
se montent à 133.527 fir. pour l'école
prima ire, 114.763 fr. pour l'école se-
condaire et le gymnase pédagogique,
et 6670 fr. pour l'école ménagère.

Par ailleurs, la comprise loin a décidé
d'accorder deux semaines die vacances
aux élèves à la fin de l'année, soit
diu 24 décembre au 9 janvier et a pris
note du fait que les classes infé-
aiieures du dieigré primaire seront trans-
férées dians l'ancien collège secondaire,
à la rue du Temple, d'ici à quelques se-
rnin inifts.

RÉGIONS DES LACS

LA KELiVEVILLE
Dimanche missionnaire

(c) M. Bernard Terrisse, pasteur au
service de la Mission suisse en Afri que
du Sud, à Elira, a présidé le culte
de dimanche dernier. L'orateur a re-
levé que les diff icul tés  rencontrées
par les missions se sont accrues dans
cette région depuis que le gouverne-
ment a pris en mains la dire ction de
l'instruction publi que.

Le même soir , M. Terrisse a donné
une conférence au temp le sur le thème
« La mission , réparatrice des brèches »,
et a projeté d'intéressante s vues en
couleurs illustrant son activité.

YVERDOIV
Issue mortelle

(c) Nous avons 'relaté hier l'accident
survenu aux Gomdié mines, entre une
voilure et un piéton. Celui-ci a été
identifié. Il s'aigiit de M. Gustave Vull-
ûiiainry, âgé de 73 ans, ouvrier agricole
à Belrnoint sur Yverdon , qui a succom-
bé hier matin à l'hôpital! dpYverdon
des suites de .ses graves blessures.

GRANDSON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de district
a siégé le 24 novembre pour s'occuper
d'une affaire de lésions corporelles parnégligence et d'ivresse au volant, danslaquelle était impliqué F. D., né en1925, célibataire , maçon , domicilié àConcise. Le prévenu , au soir du 16Juillet , avait happé et renversé avec samotocyclette Mme O. B. et son mari , qui
cheminaient sur la route secondaire
Onnens-Bonvillars, au Heu dit la « Riet-taz ». D. a été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et aux frais. Cette inscription
sera radiée s'il se conduit bien pendant
un délai d'épreuve de trois ans.

Le 1er décembre, le tribunal a jugé
M. L., né en 1919, Bernois , marié, com-
merçant, domicilié à Genève , qui était
prévenu d'entrave à la circulation pu-
blique , et R. Ch.. né en 1929, dessi-
nateur , domicilié à Sauges ( Neuchâtel),
qui étalent prévenus de lésions corpo-
relles par négligence. Tous deux se
trouvaient dans une voiture, le 19 octo-
bre dernier , qui entra en collision avec
une auto à Concise. Mis au bénéfice du
doute , ils ont été acquittés de toute
peine et les frais mis à la charge de
l'Etat.
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L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

La température moyenne de novem-
bre, 3° 3, . est inférieure à la valeur
normale, 4° 2. Il faut remonter au mois
die novembre 1942 pouir trouver urne
valeur moyenne plus faible de 0° 2.
Le maixiimum thenmique, 11° 9, s'est pro-
duit le 4; le minimum, —7° 8, enregistré
le 27, est exceptionnel aussi puisque
la temipéraituire n'est j amais tombée si
bais au cours du mois depuis le 27 no-
vembre 1925.

Aiu cours de Ja secoimde quinzaine,
particulièrement froide, le thermomètre
est descendu aiu-dessouis de zéro pen-
dlamit 13 jours.

La durée d'inisodaibion, de 43,8 heures,
est un peu au-desisouis de la moyenne
(46,5 heures). Il y a eu du soleil au
cours de 14 jours avec um maximum
diiuirne die 7,8 heures le 16.

La hauteur totale dles pinêclipiitaitàomis,
19,3 mm., réipambie. sur 11 jours est
tout à fait exceptioninëllle (valeur nor-
male : 84 mm.) Seul le mois de no-
vembre 1910 avait été moins ^pluvieux.
La plius feinte chute en 24 heures,
6,0 mm., .s'est produite le 5. La première
neige mêlée de pluie est tombée le 24.

C'est lie vent diu mord-est, modéré à
foirt , qui a prédominé au couirs de fout
Ge mois. L'humidité melatave de l'air,
82 %, a été faible (valeur mioranale:
86 %). Il y a eu du brcxuiiMiaind au sol
au cours de 5 jours et 7 fois diu brouii-
lnmrl pllptvé.

La hauteur moyenne du bairomefae,
721,9 mm., est supérieure à la valeur
uanmalie (719,5 mm.). Le minimum,
713,7 mm-, a été enregistré le 1 et le
24, le maximum, 729,5 mm., lie 27.

En résumé, le miois de novembre
1955 a été uiotranailement enisialeillé à
Neuchâtel, sec, très froid et exception-
melleimenit peu pluvieux.

Le temps en novembre

LA VILLE

Un beau succès
Nous apprenons avec plaisir que Mme

Marie-Lise de Montmollin-Borel a obte-
nu récemment le diplôme de licenciée
es sciences chimiques et mention biolo-
gi que à l'Université de Genève.

Des copeaux prennent feu
Mardi, à 12 h. 40, des coipeaux ont

pris subitement feu dams la menuiserie
Mario Boggia, aux Chainmettes. Grâce
à l'intervention rapide d'un ouvrier et
des agents des premiers secours, l'in-
cendie a pu être maîtrisé rapidement.
Les dégâts sont peu importants.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neu châtel

a siégé hier matin et après-midi sous
la présidence de M. Ph. Mayor , assisté
de M. Monnier, commis-greffier. Il a
donné lecture du jugement consécutif
aux débats du 22 novembre dans la
plainte de B. dirigée contre J. Ce
dernier était prévenu de faux témoi-
gnage ; détective privé, il avait été
chargé par dame B. d'enquêter sur B.
Ainsi , il fut amené à déposer dans
la procédure de divorce des époux B ;
il rapporta notamment des propos se-
lon lesquels B., expert à des examens ,
aurait favorisé le succès de l'époux
d'une amie intime, d'où la plainte.

En fai t, dès le début des débats, la
prévention de fau x témoignage avait
été abandonnée ; en revanche, le plai-
gnant avait demandé la condamnation
cle J. pour diffamation et cette pré-
vention fut  au centre des débats. C'est
pourquoi le tribunal a jugé qu 'il pou-
vait retenir ce délit. Il a dès lors con-
sidéré que J., détective cle profession ,
aurait  dû davantage vérifier les ren-
seignements qu'il avait acquis , d'autant
plus qu 'il savait que son rapport se-
rait utilisé dans une procédure. En
consé quence , J. est reconnu coupable
d' infraction à l'article 173 C.P.S. et
condamné à une amende de 40 francs.

Dans son audience d'hier, le tribunal
a encore jugé deux autres cas de dif-
famation d'une certaine gravité, mais
qui se sont terminés par un arrange-
ment. L'un opposait R. P. à S. Après
avoir obtenu une condamnation de S.
pour a t t e i n t e  à l 'honneur. P., lui-même
membre d'un conseil d'Eglise, a écri t
au conseil d'Eglise d'Olten en jetant
le di scrédit sur S., membre de ce
conseil. Après de longs débats, les
parties ont abouti à une conciliation ;
P. paiera cependant 450 francs de
réparation à S. ct 50 francs de frais.

Pour des délits de nature très dif-
férente , deu x peines d'emprisonnemen t
ont été prononcées : E. a été condamné
à 2 mois de prison avec sursis pen-
dant  deux ans pour vol. Il avait dé-
robé une portefeuille contenant une
assez fort e somme d'argent , mais
l'avait restitué spontanément à son
propriétaire dès qu 'il apprit qu 'une
enquête était ouverte.

L'autre condamnation a été pro-
noncée contre W. qui fera un mois
de prison pour outrage aux mœurs
et sollicitations déshonnêtes.

Enfin , le tribunal a infligé quelques
peines d'arrêts, l'une par défaut, de
10 _ jours pour filouterie d'auberge,
trois autres poux nion-paiement de la
taxe militaire,

V.

Monsieur et Madame
Alexandre TRIPET-SUMI ; Monsieur
et Madame Alfred TRIPET-GEISER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leurs fils et petlts-flls

Claude-Alexandre
Alf red-Albert

6 décembre 1955

Maternité Landeyeux Dombresson

On nous écrit :
La Fédération neuchâteloise des caisses

Raiffelsen a tenu son assemblée annuel-
le le samedi 3 décembre, à la salle com-
munale de la Sagne, sous la présidence
de M. Pierre Tinter, médecin-vétérinaire,
président. Cent vingt délégués y on*
pris part.

Le rapport présidentiel a fait ressortir
les progrès continus et réjouissants réa-
lisés par ces coopératives d'épargne et
de crédit au cours de l'exercice 1954. Les
caisses Raiffelsen neuchâteloises, au nom-
bre de trente , toutes affiliées à l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel , grou-
pent 2309 sociétaires et 8480 épargnants.
Une nouvelle caisse a été fondée en cours
d'exercice à Gorgier. Le chiffre d'affai-
res s'est élevé â 39 millions. La somme
globale des bilans se monte à 20,8 mil-
lions, en augmentation de 2 ,2 millions,
soit de 10,6 »i sur l'année précédente. Le
bénéfice total de 75,368 fr. a été Intégra-
lement versé aux réserves qui atteignent
ainsi 585,331 fr.

Dans l'esprit des « Camps de la Sa-
gne », ie président a mis en évidence la
mission sociale et chrétienne des caisses
d'autofinancement au sein de la commu-
nauté rurale autonome, esprit qui entre-
tient et exalte le dynamisme des diri-
geants responsables.

Apportant des félicitations de la direc-
tion centrale, M. G. Froidevaux, fondé
de pouvoir à l'Union suisse, a commenté
les bilans. Etudiant quelques problèmes
d'actualité, le rapporteur s'est étendu
sur la situation du marché de l'argent
et la question du taux hypothécaire.
Parlant du souci de perfectionnement de
l'administration des caisses, il s'est pro-
noncé avec conviction en faveur du
maintien rigoureux d'une sage marge
de sécurité dans la distribution des cré-
dits hypothécaires et d'une prudence
accrue dans l'octroi des crédits de cons-
truction.

Au cours du repas en commun, le
conseiller d'Etat Sandoz a apporté le sa-
lut du gouvernement cantonal et ses en-
couragements h persévérer dans l'obser-
vation du principe de la solidarité alliée
à l'effort personnel. L'orateur a Invité
les « raiffeisenistes » à veiller à la force
de leur mouvement par l' application des
Impératifs régissant la vie morale aussi
bien que la vie matérielle.

Des messages de sympathie ont été
encore apportés par M. Jacques Béguin,
président de la Société cantonale d'agri-
culture, par M. W. Botteron , président
de la commune de la Sagne et par M.
Louis Matlle , président de la caisse lo-
cale. On notait également la participa-
tion de MM. Hermann Feutz et Pierre
Zmoos, députés.

Manifestation d'union et de vitalité
des caisses fédérées, cette fructueuse
journée témoigne de la faveur particu-
lière dont jouissent les caisses Raiffel-
sen en terre neuchâteloise.

L'assemblée annuelle
des caisses Raiffelsen

neuchâteloises

Vous qui aimez l'Eternel , haïssez
le mal !

Il garde les âmes de ses fidèles,
n les délivre de la main des

méchants.
La lumière est semée pour le juste,
Et la joie pour ceux dont le

cœur est droit .
Justes, réjouissez-vous an l'Eternel,
Et célébrez par vos louanges sa

sainteté. Ps. 97 :10 à 12.
Madame Félix Luthi-ftothen ;
Madame et Monsieur Eugène Camen-

zind-Luthi , à Neuchâtel , leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

Mademoiselle Juliette Luthi , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fritz Gfeller-
Luthi , à Signau , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Otto Gsteiger-
Luthi , à Douanne , leurs enfants et pe-
tit-fils ;

Monsieur Max Luthi , à Nidau , ses
enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Mathilde Luthi , à "Wil-
derswil ;

Monsieur et Madame Hans Schenlc , k
Interlaken ;

Monsieur et Madame Jules Montan-
don , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Mademoiselle Marguerite Rothen , à
Yvonand ,

Monsieur et Madame Louis Rothen , à
Lausanne, leurs enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Félix LUTHI
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 67me année , après quel-
ques semaines de maladie supportée
avec résignation.

Neuchâtel , le fi décembre 1955.
(rue de l'Hôpital 13)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 8 décembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de fatre part

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

Monsieu r 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 rési gnation.

Neuchâtel , le 4 décembre 1955.
(Ecluse 5)

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

Matth. 24 :42.
L'ensevelissement , sans suite , auralieu mercredi 7 décembre , à 13 heures.
Culte pour la famil le , au domicilemortuaire, k 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


