
Les rentes transitoires
de rassurance-vieillesse

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le débat sur la revision de la loi
d'assurance-viei l lc .sse  ct su rv ivan t s  s'est
poursuivi , vendredi mat in , jusqu 'à
10 h. 45. Il n'est pas terminé encore et
la brève séance de lundi soir lui sera
réservée.

Dans la discussion générale , on en-
tendit , entre autres orateurs , M. Brat-
schi, socialiste bernois et président
d'honneur de l'Union syndicale suisse
qui défendi t  avec éloquence la thèse du
Conseil fédéral.  Il s'éleva , en particu-
lier, avec véhémence contre les criti ques
démagogi ques adressées à une œuvre
sociale qui, certes perfectible encore , a
pourtant atténué les soucis de quelques
dizaines de mi l l i e r s  de nos concitoyens.
11 est faux de prétendre , a déclaré M.
Bratschi , que la loi d'assurance-vieilles-
se a déçu tous ceux qui en bénéfic ient.
Dans bien des cas , au contraire , elle a
apporté une aide bienvenue.

M. Etter défend le projet
C'est là aussi le thème princi pal du

discours de M. Etter , conseiller fédéral ,
qui , malgré les suites douloureuses
d'un récent accident — il s'est fracturé
une côte — a tenu à venir défendre le
projet du Conseil fédéral.

Le porte-parole du gouvernement re-
doute que, par d'incessantes criti ques,
on ne crée dans le public un état d'es-
pri t  qui finira par se retourner contre
toute la polit i que sociale. Les revendi-
cations sont le fait de gens qui , pour la
plupar t , ignorent tout des règles mathé-
mati ques sur lesquelles se fonde une
œuvre sociale appelée à durer. Certai-
nes proposi t ions , colles des communis-
tes en particulier , si elles étaient ap-
prouvées , provoqueraient bientôt les dé-
ficits chroni ques qui mettraient en pé-
ril tout l'édifice.

Pour le reste , M. Etter constate que
le projet du gouvernement répond exac-
tement aux vœux exprimés par le Con-
seil national en septembre dernier. Il
a été entendu avec les représentants
des dif férents  groupes qu'une revision
immédia te  se l imi te ra i t  strictement à
la question des rentes transitoires et
que le reste ferait l'objet d'un examen
d'ensemble, dans le courant de l'année
1956. On comprend donc mal l'offensive
déclenchée contre la structure même de
l'A.V.S.

Enfin , on apprend de la bouche de
l'orateur gouvernemental que si l'on re-
levai t  à 10,000 fr. le revenu annuel au-
dessus duquel un vieillard n'aurait plus
droi t  à la rente transitoire — proposi-
tion d'un dé puté socialiste — on ex-
c l u r a i t  de la nouvelle réglementation ,
9000 personnes en tout et pour tout , sur
les 300,000 bénéficiaires de la rente
transi toire .  Pour ce 3 %, demande M.
Etter, vaut-il la peine de maintenir en
ac t i v i t é  un énorme appareil de contrôle
qui coûterait  davantage que l'économie
réalisée en refusant la rente à ces 9000
vieillards ?
La distinction entre les zones

rurales et urbaines
est supprimée

Cet exposé met fin au débat et l'on
passe à la discussion des articles. Les
propositions communistes tendant à un
relèvement général des rentes, aussi
bien ordinaires que transitoires , sont
repoussées par toutes les voix contre
4. L'amendement présenté par les so-
cialistes et les indépendants qui tend à
fixer le min imum de la rente ordinaire
au nivea u de la rente transitoire pré-
vue pour les régions urbaines est re.
jetée par 83 voix contre 76. En revan-
che, le Conseil national accepte par 88
voix contre 65, une  proposition socia-
liste de supprimer toute distinction en-
tre les zones rurales et urbaines. Les
rentes transitoires seraient donc les
mêmes pour tous les bénéficiaires ,
qu 'ils habitent la ville ou la campagne.

Voilà une décision qui pourrait pro-
voquer une divergence avec le Conseil
des Etats  et , de ce fa i t , retarder la dé-
cision f inale  de telle façon que les dis-
p ositions nouvelles ne puissent pas en-
trer en vigueur le ler janvier  prochain.
Le souci -de  l'électeur fai t  parfois ou-
blier que le mieux est l'ennemi du
bien.

G. P.
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En deux heures, l'astronome -robot
des satellites artific iels obtiendra

vingt années de renseignements

UNE ETAPE DANS L 'HIS TOIRE DE L 'HUMANITE

L 'engin coûtera 35millions de f rancs et s 'app e llera «L 'oiseau»

« Vaisseau spatial », « lune artificielle », « satellite humain » ou tout
simplement « The Bird » — l'oiseau — comme l'appellent déjà affectueu-
sement les savants américains, la future fusée « gravitationnelle » américaine
représentera l'aboutissement d'une prodigieuse aventure technique, née de
la deuxième guerre mondiale et de la rivalité américano-russe.

C'est un procès d'espionnage qui
fournit  le premier indice sérieux.
En 1951, l'Américain Greenglass,
l'un des coïnculpés des époux Ro-
senberg, avoue avoir transmis aux
Russes, en 1947, des plans militai-
res américains concernant une plate-
forme extra-terrestre artificielle.

On se souvint alors qu'en 1949,
le secrétaire à la défense Forestal
indiquait que le lancement de sa-
tellites artificiels était à l'étude.

Ce fut pour quelques années. Pé-
riodiquement, la presse annonçait
qu'il serait « bientôt » possible
d'envoyer dans le ciel un satellite
artificiel, première étape d'un plus
lointain voyage interplanétaire.

Les événements se précipitent
Les événements se précipitent au

début de cette année. En février,
la Société américaine de recherches
sur les fusées remet un rapport dé-
clarant que le lancement du satel-
lite est désormais possible. En
mars, un des commentateurs politi-
ques les plus lus aux Etats-Unis,
Stewart Alsop, donne à ce rapport
un retentissement considérable en
annonçant tous les détails du futur
satellite. Il ne se trompait que sur
un point : le prix, qu'il estimait à
20 millions de dollars, alors qu'il

sera de 10 millions de dollars « seu-
lement ».

En mai, un savant allemand
d'origine roumaine, Hermann
Oberth , débarque aux Etats-Unis et
se rend aussitôt dans une petite
ville de l'Alabama, Huntsville. M.
Oberth s'était signalé l'an dernier
en suggérant que les soucoupes vo-
lantes étaient l'œuvre d'êtres vé-
gétaux. Ce n 'était pourtant pas
pour vérifier cette hypothèse qu 'on
l'avait appelé dans l'Alabama. Près
de Huntsville se trouve l'arsenal de
Redstone, cœur des recherches
américaines sur les fusées. Et M.
Oberth , qui travailla à Pennemunde
à la fabrication des V 2, est l'un des
principaux experts mondiaux en
matière de satellites artificiels et
de combustibles li quides pour la
propulsion des fusées.

Jacques GAHAY.

(Lire la suite en l ime page)

BIARRITZ . — Le chef de gare de
Sestona , petite station balnéaire pro-
che de Saint-Sébastien , vient de tra-
duire devant le tribunal de cette vil-
le le perroquet d'un habitant de la
cité , dont la maison est voisine de la
gare. L'animal , imitant à plusieurs
reprises le s i f f le t  du chef de gare ,
avait fai t  partir des trains avant le
signal officiel 1

Or , dans le règlement interne des
chemins de f e r , l'avocat du perroquet
a découvert que le chef de gare ne
devait pas faire partir les trains à
l'aide de son s i f f l e t , mais par un si-
gnal qui puisse être vu par le con-
ducteur du convoi.

En conséquence , le perroquet et son
propriétaire ont été acquittés , tandis
que le chef de gare recevait un blâ-
me pour son ignorance du règlement.

Un perroquet farceur
faisait partir les trains
avant le chef de gare

La campagne électorale en France
est virtuellement ouverte

à l'exception des communistes
Les possibilités de la gauche limitées par le refus

d'apparentement avec les communistes

La droite s'inquiète de l'apparition du mouvement Poujade

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La campagne électorale est virtuellement ouverte. M. Edgar Faure est

parti hier soir pour sa circonscription du Jura et ce matin M. Pierre
Mendès-France se rendra dans l'Eure où il prononcera un discours à Gisord.
Les « challengers » sont à l'ouvrage...

La situation n'est pas plus claire en
cette fin de semaine qu 'elle ne l'était
en son début. Les grands partis poli-
tiques hésitent encore à imposer des
consignes imp érieuses d'apparentement
et, à cause sans doute des particularités
locales, cèdent volontiers l'initiative des
contacts à leurs fédérations départe-
mentales.

Même chez les « mendésistes » la
plate-forme du « Front républicain »
fait l'objet d'une utilisation intensive
et élasti que. La défense de la laïcité
est un ciment au sud de la Loire. Dans
l'ouest, en revanche, c'est sur le con-
tenu économique du programme que
le marchandage s'opère.

Les candidats modérés
sont trop nombreux

Les modérés rencontrent également
quel ques difficultés dans leurs appa-
rentements. Leurs candidat s sont trop
nombreux , trop individual is tes , et si
l'accord a pu être aisément établi en-
tre les listes présentées par les partis
adhérant au Centre nat ional  des indé-
pendants , ill n'en a pas été de même
quand le dialogue a dû s'engager —
en coulisse — avec les représentants
des mouvements d'extrême - droite
(Poujade, Dorgère notamment).

M.-G. G.
(Lire la suite en 1 finie page)

TOUS LES PARTIS
DANS L'EMBARRAS

PAS UNE FORTERESSE : UN THÉÂTRE !

Cette horrible construction, qui coûte quelque 12 millions de marks, est le
théâtre de Cologne, d'une capacité de 1380 places. Les habitants de la ville

n'en apprécient guère la silhouette et l'ont surnommé
la « tombe du directeur inconnu ».

Un procès qui dura sept ans
PARIS , 9. — Une curieuse a f f a i r e

en responsabilité civile , qui dura it
depuis sept ans passés , vient' de
trouver son épi logue devant la Cour
de cassation.

En septembre 19i8, un automobi-
liste qui traversait un pont près de
Valence f u t  aveuglé par la f u m é e
intense que dé gageait une locomo-
tive et perdit  le contrôle de sa voi-
ture qui vint se jeter contre un ca-
mion. L'automobiliste f u t  tué. Sa
veuve intenta un procès en respon-
sabilité civile à la S.N.C.F., qiri f i t
opposition , en a f f i r m a n t  qu 'elle per-
dait tout contrôle sur la f u m é e  dès
que celle-ci sortait d' une cheminée
d' une locomotive.

Le trtbunal civil de Valence , puis
la Cour d' appel , condamnèrent lo
S.N.C.F. à payer à la veuve une
rente annuelle de 20.000 f r .  f rançais
et à verser un cap ital de 800.000 f r .
à chacun des deux enfants  de l' au-
tomobiliste. La Cour suprême de
cassation , dernière instance de re-
cours , vient de confirmer ce juge-
ment.

La SNCF
rendue responsable

de la fumée
de ses locomotives

CHICAGO , 9 (A.F.P.) . .— Alex Louis
Greenberg, ancien « conseiller finan-
cier » du gang d'Al Ca.pone, a été abat-
tu jeudi  soir en plein centre de Chi-
cago. Il sortait avec sa femme d'un
restaurant , lorsque deu x hommes ou-
vrirent le feu sur lui. Atteint de deux
balles, il devait mourir peu après son
arrivée à l'hôpital.

L'ancien « conseiller
financier » d'Al Capone
abattu en plein centre

de Chicago

PABIS, 9. — Le syndicat des Ingé-
nieurs de la navigation aérienne a dé-
cidé de suspendre son ordre de grève
et de retourner au travail après une
Interruption de 29 jours.

Suspension
de l'ordre de grève

dans l'aviation française

UNE MISSION MILITAIRE INDONÉSIENNE EN SUISSE

Une mission militaire indonésienne séjourne actuellement dans notre pays
et y étudie l'organisation de nos écoles de recrues et notre armement. A
Oerlikon il lui a été présenté (notre illustration), un canon antiaérien

jumelé de 20 mm. qui semble avoir vivement intéressé ces officiers.

Les « voy ageurs de commerce > russes continuent leur voy age

Ils sont reçus comme des princes

Le premier ministre soviétique déclare
tout de go que cette région fait partie de l'Inde !

SRINAGAR , 9 (A.F.P.). — MM. Boul-
ganine et Krouchtchev sont arrivés
vendredi matin à Srinagar, capitale du
Cachemire, après un voyage de quatre
heures à bord de leur avion « Ilyou-
chine ».

Ils ont été accueillis à l'aéroport
par le prince Karan Singh , par le pre-
mier ministre du Cachemire Bakshi
Ghulam Mohammed et par Shrimati
Indira Gandhi , fille uni que de M. Neh-
ru, qui s'était rendue spécialement au
Cachemire pour accueillir et accompa-
gner les hommes d'Etat soviétiques
pendant la dernière partie de leur
voyage en Inde.

Après avoir passé en revue une gar-
de d'honneu r composée d'unités de l'ar-
mée indienne et d'une centaine de mi-
liciens volontaires du Cachemire, les
visiteurs ont été conduits par leurs

hôtes au barrage d'Icchhatabal , à une
quinzaine de kilomètres de Srinagar,
puis ont parcouru trois kilomètres sur
la rivière Jhelum, qui traverse la ca-
pitale.

Tout le long du parcours abondam-
ment décoré de drapeaux et d'arcs de
triomp he, se pressaient des dizaines
de milliers de paysans , artisans , mar-
chands ambulants déployant de riches
tap isseries de Cachemire, des châles
brodés, des cocons de soie et toutes
sortes de curiosités locales. De gran-
des banderoles de soie rouge procla-
maient la solidarité indo-soviétiqu e et
portaient des slogans en langue russe
tels que « Les Cachemiriens, les In-
diens et les Russes sont frères ».

(Lire la suite en 19mc page)

Boulganine et Khrouchtchev
sont arrivés au Cachemire

M. MENON X L'O.N. U. :

et par des nations puissamment armées »
NEW-YORK , 9 (Reuter) . — Le chef

de la délégation indienne à TO.N.U.,
M. Krishna Menon , a condamné ven-
dredi , devant la commission politique
de l'assemblée générale, les alliances
militaires. Il a déclaré :

« Nous sommes encerclés par des pac-
tes guerriers et par des nations puis-
sament armées. L'homme d'Etat indien
a mentionné l'étroite alliance qui lie la
Chine communiste et l'Union soviéti-
que. La Chine dispose d'un énorme po-
tentiel de guerre bien que l'Inde n'ait
jusqu 'ici aucun motif de supposer que
ce potentiel puisse être engagé contre
elle. ..

Parlant diu Seaito quii girouipe la

Grandie-Bretagne, tes Etats-Unis, l'Aus-
tralie, lia Nouvelle-Zélande, les Phittp-
piinies, lie Pakistan, et le Siami, M. Krish-
na Menoin s'est demainicHé combien cette
chaîne avait reçu de dlenibs. Ce girouipe
s'est amnogé le droit de pneedire soius
sa protection tous tes territoires à l'imc
ténieuT d'um certain rayon.. Mon gou-
vernement estime qu'il s'agit là d'un©
tentative d'empiétement sur notre sou-
veraineté. Personne n'a le droit de
preimdire seras sa protection des pays
fadléipenidlatnito.

M. Menioin a également évoqué le
pacte de Bagda d qui 'lie la Turquie,
l'Irak, la Grande-Bretagne, le Pakistan
et ilia Perse, ainsi que lie parte de Var-
sovie des mations communistes d'Euu-o-
pe oiriertaile et a ineonairquié à ce pro-
pos :
(Lire la suite en 19me page)

«L'INDE EST ENCERCLÉE
PAR DES PACTES GUERRIERS

Un rat musqué
attaque un mécanicien

PARIS, 9 (A.F.P.). — Un méca-
nicien de la compagnie Air France,
circulant sur une des pistes désertes
de l'aérodrome d'Orly a été attaqué
par un rat musqué tle forte taille
qu 'il est parvenu finalement à as-
sommer. L'animal, dont le poids
atteignait 4 kg., a été remis au
contrôle sanitaire.

Depuis le commencement des tra-
vaux d'agrandissement de l'aéroport ,
effectués en bordure du terrain , un
grand nombre de rongeurs chassés
de. leurs repaires champêtres par les
bulldozers ct les tracteurs se sont
en effet réfugiés sur l'aérodrome où
ils évoluent en toute tranquillité,
s'enhardissant à tenter quelques In-
cursions dans le sous-sol dc l'aéro-
gare où plusieurs hôtesses les aper-
cevant ont été saisies de vive frayeur ,

Devant cette situation , la direction
de l'aéroport a fait appel à une en-
treprise spécialisée dan s l'extermi-
nation des rats.

De large en long
twos PROPOS

LE S  journaux ont raconté que
les cochons d'Allemagne sont
gras à lard. Des experts l' ont

dit , et rép été. Il f au t  les croire. Et
Wotan sait si les experts d' outre-
Rhin sont sérieux ! La couche da
saindoux normale, réglementaire,
est de 4 cm., ni p lus ni moins. Que
ces monstrueux pousse-groin (les
cochons) s'en collent 4,5 (et c'est le
cas), les voilà bons pour le bain
turc, le citron pressé à tous les re-
pas , et la corde à sauter.

Or bien. Ma is une f o i s  re fondus  à
l'épais seur normale, vont-ils p laire
à messieurs les experts ? Point. Et
voici pourquoi. Si vous mettez , sur
un méridien (celui de Greenwich,
pour prendre le p lus connu), des
cochons bout à bout , il va vous en
fal loir  exactement 40 millions. Si-
non, ou bien vous aurez dévié de la
ligne droite pour éviter lâchement
certains pet i ts  obstacles tels que les
océans ou les cratères, ou bien vous
ne vous serez pas tenus strictement
au niveau de la mer. Ou encore vous
avez employé des cochons alle-
mands. Car les porcs de ces pags-là
sont semblables aux beaux jours.  Ils
sont trop courts ( toujours  pour les
experts).  Quand ils auront atteint la
longueur exacte du mètre, ils seront
par fa i t s .

Alors , qu'un cataclysme épouvan-
table nous prive de tout mètre , dou-
ble-mètre , trip le-décimètre ou de
toute aune du même calibre, il res-
tera toujours le cochon. Et vous
pourrez lire dans les illustrés , sous
la p hoto d' une a f f r i o l a n t e  « p in-up »,
ces paroles empreintes de la p lus
séduisante poésie : « La charntante
Miss Europe mesure tout jus te  un
goret trois quarts, et le péri porc de
sa taille est exactement de 36 centi-
cochons ».

OLIVE.
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VILLEJE |H NEUCHATEL
SERV ICE PO 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 Tannée 1956
tous les jours de 8 heures à midi et de 14 h.
à 18 heures.

La direction des services industriels.

SALON DE COIFFURE
deux places pour dames, deux places pour
messieurs, installation neuve, locaux rénovés,
situation excellente. Existe depuis plus de 20
ans ; à louer tout de suite avec logement de
3 pièces. Loyer modeste. — S'adresser à
F. Hurni , boulangerie-épicerie, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 21 18.

Maison de tapis de Suisse romande

cherche

J E U N E  E M P L O Y É
pour un poste indépendant avec responsabilité,

après un stage au siège de la maison.

NOUS DEMANDONS :
Possession des langues allemande et française. Esprit vif ,
initiative et caractère agréable. Capacité d'organisateur et
de bon vendeur (connaissance de la branche pas néces-
saire).

NOUS OFFRONS :
Bon salaire, travail indépendant et place stable.
Faire offres avec photo, curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffres L. I. 528 au bureau
de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DU GRENIER
LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate

VISITEUR
ou

VI SITEUSE
de fournitures d'horlogerie

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

Se présenter ou écrire.

ft/KBHME Èkl
E? C A I S S I È R E  g
1̂  ̂ Offres manuscrites à la direction I ;H^^. Ne 

pas 
se présenter sans convocation | !/V f

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.

Nous cherchons

mécaniciens
sur petite mécanique

un serrurier d'usine
un jeune manœuvre
S'adresser à MOVOMATIC S. A.
Neuchâtel - Monruz.

FLEURIER WATCH CO. à FLEURIER
engagerait

JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses pour tenue
de contrôles , emballage, travaux d'ate-
lier. Possibilité d'apprendre une partie

d'horlogerie.
Faire offres ou se présenter à la

direction.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE MÉDICALE
au courant de tous les travaux de
bureau et connaissant parfaitement
bien la dacty lographie.

Adresser offres écrites à F. D. 551
au bureau de la Feuille d'avis.

r >*
COLLÈGE DE GARÇONS

DE 1er RANG

cherche

PROFESSEURS INTERNES
D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND
Préférence sera donnée à célibataires
sportifs, de langue maternelle fran-
çaise. Conditions excellentes à tous
les points de vue. Offres avec eurri-
culuni vitae, références, photographie
et prétentions sous chiffres P. T.

42538 L., à Publicitas, Lausanne

s >
Lire la suite des annonces classées

en septième page

Jeune homme ,
habile siténodaotylographe, connaissance des
langues et possédant à fond le français, est
demandé comme

secrétaire de direction
Adresser offres avec cuirricukim vitae et
prétentions à l'Agence de voyages Auderset
& Dubois, place Coraavin 16, Genève.

Entreprise de voyages bien connue
du canton de Berne cherche, pour

i entrée aussi vite que possible,

une sténodactylo -
secrétaire

de langue maternelle française ou
j allemande ; connaissances approfon-

dies des deux langues indispensables ;
anglais désiré. En cas de convenance,
bonne place stable. Semaine de cinq
jours. Offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats,
modèle d'écriture, prétentions de sa-
laire et date d'entrée la plus proche
sous chiffres K. 40805 U., à Publicitas,

Berne

A R C H I T E C T E S
et

D E S S I N A T E U R S
sont demandés par bureau d'architec-
ture neuchâtelois. Salaire : Fr. 1000.—
à Fr. 1500.— à candidats capables. Faire
offres sous chiffres AS 61191 N, aux
A n n o n c e s  Suisses, S. A., « ASSA >,

Neuchâtel

(f) NOUS CHERCHONS
un certain nombre de jeunes filles

appelées à devenir télégraphistes (entrée en
service le ler avril 1956), ou téléphonistes
(entrée en service le ler mai 1956).

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale. Apprentis-
sage d'un an. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

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 honnêles, 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.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE A BÂLE
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
avec certificat de maturité, pour la correspondance
française et des calculs actuariels dans son départe-
ment mathématiques.

Les candidats doivent posséder une grande maîtrise de
i la langue française (langue maternelle), de bonnes con-

naissances en allemand et montrer de l'intérêt pour les
travaux mathématiques.

Bon traitement et possibilité d'entrer dans la caisse
de retraite.

Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et éventuellement de copies de certi-
ficats sous chiffres X. 13616 Q., à Publicitas, Bâle.

On cherche

employée de bureau
pour tous travaux de bureau. Date
d'entrée ler mars 1956. Adresser
offres en joignant cop ies de certi-
ficats, curriculum vitae et photo-
graphie à Y. V. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé commercial
pour son service de ventes, connaissant la
branche horlogère et les langues. Travail in-
téressant et varié. Place stable et possibilité
de voyages à l'étranger. Offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 8125 N., à Publicitas, Neuchâtel.

VILLEJE H| NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable de son

titulaire qui a atteint la limite d'âge, le poste
de DIRECTEUR DE L'ÉCOLE PRIMAIRE de
la ville de Neuchâtel est mis au concours.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 23 avril 1956.
Adresser les offres de service par écrit

avec pièces à l'appui et curriculum vitae ma-
nuscrit, jusqu'au 24 décembre 1955, à M. le
Dr R. Chable, président de la commission
scolaire, faubourg de l'Hôpital 18, Neuchâtel ,
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 10 décembre 1955.
Commission scolaire.

On cherche dans immeuble moderne,
au centre de la ville

appartement
de 4-5 grandes pièces, si possible avec
vue et balcon , pour le 24 mars 1956.
Garage désiré. Faire offres sous chiffres

P. 2945 Yv. à Publicita s, Yverdon.

D E S S I N AT E U R
cherche grande pièce claire ou atelier non
meublé avec possibilité de chauffer, entre
Auvernier et Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à M. J. 530 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour bureau et
exposition de machines à laver

locaux et magasin
d'environ 70 m' au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres P. 2946 Yv.

à Publicitas, Yverdon.

Chef de train B. N. cherche, pour le ler
avril 1956, un

appartement
de 3 ou 4 chambres, cuisine, salle de bains
et dépendances. Chauffage central. — Adres-
ser offres à H. J. 529 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple âgé dans situation aisée cherche,
pour époqu e à convenir,

A P P A R T E M E N T
de deux à trois pièces, avec confort, dans
maison tranquille située à Neuchâtel ou aux
environs. (Nouvelle construction exclue.)
Offres à adresser sous chiffres H. E. 522 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

MÉCANICIENS
éventuellement jeunes gens ayant quel-
ques notions et s'adaptant facilement.
Places stables et intéressantes.
Adresser offres écrites à Z. V. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fahrique d'horlogerie cherche

j eune employé
pour son département conimeircial. Tra-
vail intéressant et varié. Situation sta-
ble. Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres

P. 8124 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Magasinier-chauffeur
Nous cherchons , pour le ler février
1956 ou époque à convenir, un jeune
homme sérieux, honnête et qualifié
comme magasinier-livreur.
Nous offrons : place stable, bon
salaire, caisse de retraite.
Faire offres de service avec certifi-
cats à la Société Coopérative de con-
sommation de Boudry-Cortaillod et
environs, à Boudry.

Nous cherchons pour tout cle suite ,
pour le ler ou pour le 15 janvier

une cuisinière
une femme de chambre

stylées.

Pas de gros travaux. Très bon trai-
tement. Possibilité de voyager en
France. — Offres à case postale 117,

Nyon.

On demande un bon

REPOUSS EUR
Place stahle pour ouvrier qualifié.

Faire offres par écrit ou par téléphone (en
indiquant la formation) à CIPAG S. A., à
Vevey, tél. (021) 5 25 97.

laveur-graisseur spécialisé
trouverait un emploi stable dans
grand garage de Neuchâtel. Salaire
intéressant.
Seules seront prises en considération
les offres d'hommes expérimentés.
Adresser offres écrites accompagnées
de copies de certificats à E. B. 518
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

première vendeuse
très qualifiée, d'initiative, connais-
sant bien épicerie, textiles et articles
spéciaux.
Nous offrons : place stable, bon
salaire, caisse de retraite. Entrée en
fonctions ; ler février 1956 ou épo-
que à convenir.
Faire offres de service avec photo,
références et certificats à la Société
Coopérative de consommation de
Boudry-Cortaillod et enviions, à
Boudry.

Associé (e)
avec apport de 15,000 à 20,000 fr. est deman-
dé^) pour affaire sérieuse en plein dévelop-
pement. Possibilités intéressantes. Occupation
principale ou accessoire, à discuter. Discré-
tion. Adresser offres écrites à D.A. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

SAINT - AUBIN
On offre à louer, avec entrée en jouis-

sance immédiate ou pour date à convenir,
une

maison ancienne
comprenant 10 chambres, salle de bains et
divers locaux annexes.

Chauffage central ; beau jardin d'agrément.
Loyer désiré : Fr. 200— par mois, plus

eau.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone |
Nos 5 40 32 et 510 33).

On cherche à louer
éventuellement à acheter ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

MAISON
de 5 à 8 pièces ou de
deux logements. Maison
ancienne mais en bon
état serait acceptée. S'a-
dresser par écrit sous
chiffres p S126 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chambre
meublée ou non , indépen-
dante, si possible avec
eau courante, aux envi-
rons de la gare est cher-
chée par employé solva-
ble. Demander l'adresse
du No 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????
Commerçant de la pla-

ce demande à louer un

LOCAL
entrepôt , remise ou une
place pour y entreposer
du matériel et des appa-
reil s (éventuellement ca-
ve ou galetas, chambre
haute), ainsi qu'un ga-
rage pour auto, à Neu-
châtel ou dans la région.
Tél. 5 47 03.

A louer à famille tranquille, pour le prin-
temps 1956, chemin du Maujobia-avenue des
Alpes, dans situation incomparable, vue ma-
gnifique sur tout le lac, dans villa moderne
à deux familles,

très bel appartement*
de SIX GRANDES pièces, cuisine, salle de
bain, toilette, cave et galetas, chauffage cen-
tral, grand balcon. Eventuellement garage.

2 très beaux studios
avec douches et toilettes privées, attenantes
à la pièce. Route goudronnée au nord. Arrêt
du trolleybus à proximité. — Faire offres
sous chiffres P 8103 N à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre Indépendante
meublée, eau cottrante
chaude et froide , chauf-
fage central, vue. Libre
le ler Janvier. Rue Ma-
tlle 54. Tél. 5 50 91.

Jolie chambre meublée,
chauffée, près de la gare.
Tél. 5 72 49.

Jolie chambre
à deux lits, part à la
salle de bains, piano à
disposition. —Demander
l'adresse du No 524 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une petite
chambre Indépendante
non meublée, remise à
neuf. Fausses-Brayes 15,
3me étage.

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

Jolie chambre indépen-
dante, chauffée, pour le
16 décembre. Pierre-à-
Mazel 4, 3me, à gauche.

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

Jeune employé cherche
chambre et pension pour
mi-Janvier, quartier Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à W. T. 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille, dans la
région Boine, Côte, Sa-
blons, prendrait maîtres-
se d'école en

pension
en Janvier, février et
mars ? — Adresser offres
écrites à Mme Privât ,
Evole 3, avant le 12 dé-
cembre.

Bonne pension pour
couples et personnes
âgées. Vie de famille et
soins. — Adresser offres
écrites à B. Z. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Saisonnier demande

chambre
avec pension

pour le ler mars 1056. —
Adresser offres écrites à
S. P. 537 au bureau de la
FeuUle d'avis.

§|||| |p COMMUNE

B||p Dombresson
Le poste

d'employée
au bureau
communal

de Dombresson est mis
au concours. Entrée en
fonction : ler février
1956 ou date à convenir.
Adresser offres manus-
crites. Jusqu'au 15 décem-
bre 1955, au Conseil com-
munal de Dombresson.

A vendre

maison familiale
de quatre pièces, à l'ou-
est de Neuchâtel. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à X. U. 544
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie
maison familiale

à vendre, à Nyon, dans
situation tranquille, bien
ensoleillée, cinq cham-
bres, cuisine, bains-W.-
C, dépendances. Jardin
600 m=. Disponible tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres P. G. 81778 L. à
Publicitas, Lausanne.

Immeuble
S. à r. I.

neuf à vendre, couchant
d'Yverdon , pas éloigné,
vingt appartements, gran-
des pièces, ascenseur,
tout confort. — Rapport
près de 6% brut. S'adres-
ser à J. Pllloud, notaire,
Yverdon.

A vendre, à Neuchâtel ,
dans quartier tranquille,
à proximité de voies de
communications,

IMMEUBLE
renfermant grand local
et bureau à l'usage d'a-
telier (horlogerie vingt
places), conforme à la
loi sur les fabriques. —
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
O. D. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

maison familiale
de 4-5 pièces, même de
construction ancienne. —
Région Vauseyon-Serriè-
res-Peseux. Eventuelle-
ment maison de deux lo-
gements. Faire offres dé-
taillées sous R. N. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agf :e Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 6 13 60.

A louer, à la Neuvevil-
le, un petit

logement
d'une cuisine, une gran-
de chambre et réduit. —
Libre tout de suite. Faire
offres écrites à P. M. 531
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'ouest de
Neuchâtel,

maison familiale
quatre pièces, tout con-
fort. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
D. B. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à proximité
du centre,

appartement
meublé

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

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

APPARTEMENT
de six pièces, confort. —
Libre en Juin 1956 ou
avant. Adresser offres
écrites à, R. M. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux

chambres
60 fr., comme dépôt ou
garde-meuble, chauffage
central , rez-de-chaussée,
place de la Gare. S'adres-
ser par téléphone au No
5 19 69.

A louer, à Chambre-
lien , pour le 24 décem-
bre,

appartement
de deux chambres. S'a-
dresser à Mme Basset, le
Landeron.

A louer, à l'avenue du
Mail, un

appartement
de trois pièces, hall ha-
bitable, confort, service
de concierge , 170 fr.,
chauffage général com-
pris. Tél. 5 47 89.

A louer, à la rue Ba-
chelin , tout ds suite ou
pour époque à. convenir,
beau

logement
de trois pièces, confort ,
balcon , vue imprenable,
arrêt du trolleybus. Pour
visiter , s'adresser par té-
léphone au No 5 40 04.

A louer superbe
APPARTEMENT MEUBLÉ
quatre pièces et hall ,
grand confort , balcon,
belle situation à l'est de
la ville, pour février ou
époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. W. 546 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, en ville,
2 LOCAUX

de bureaux , avec W.-C.
et chauffage général. —
Loyer mensuel : 85 fr. —
Etude Ed. Bourquin , avo-
cat et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel .

Etudiante cherche pour
tout de suite

chambre
et pension

dans famille (si possible
seule pensionnaire). —
Paire offres sous chiffres
P 808S N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jolie chambre , pen-
sion soignée pour Jeu-
nes gens. Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. — Télé-
phone 5 26 60.

On cherche

sommelière
extra connaissant les
deux services. S'adresser

tel de la Gare, Corcel-
les. Tél. 8 13 42.

Pour ferme avec 70
hectares, on demande

famille
de cultivateurs,

trayeurs
Bons gages. Références.

Baron de Dumast, domai-
ne Rozet , Saint - Vit
(Doubs), France.

On cherche, pour dé-
but de janvier ,

domestique
de campagne

sachant traire et faucher.
Serait engagé à l'année.
Italien accepté. Bons ga-
ges. M. Fritz Baneerter ,
Cernier. Tél. (038) 7 11 27

On demande (quartier
ouest),

femme
de ménage

soigneuse, dés le 27 dé-
cembre, de 8 à 11 heures ,
chaque matin , dimanche
excepté. Adresser offres
écrites à Q. N. 586 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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l̂lS Ŝ* rrunnnrc ©so ^̂ J  ̂
iersey depuis 

 ̂ [̂ jPiL
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enfants^ en rouge, bleu et -̂ ^̂ ^^"̂
rouille. -«J^P̂ fc S
Gr. 27-29 6.50 *̂ Ef Ê ^P*kM >4Ê*rj L*&ÇS&30-34 7.50 35-42 8.50 M IB T̂ USÉ IB /W SS

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

POUR LES FÊTES
UNE CHEMISE IMPECCABLE

^̂  ï ¦¦-/•t m m «
V 5

wË&f

B -, _,- - . . - ¦ .." ¦ , . 

CHEMISE de ville CHEMISE de ville
en belle popeline en be ^urne, morceau de rac- 

^on 
rayée de 

qualité , 
 ̂̂ 50commodage colons ¦ U8Q fines rayures mode &T|mode et blanc dm M

CHEMISE de ville CHEMISE de ville
«ADON», une mer-

en lourde popeline, __ 
-̂  veille. Sa coupe et __ ——boutons de nacre , HB |P50 son col lui donnent «K ^P50coupe italienne 4SÀ M tout son cachet X® M

Notre choix en CHEMISES DE SPORT
est éblouissant. Des dessins merveilleux pour tous les goûts. Au choix

1Ç80 1580 1280
D E M A N D E Z  N O S  E M B A LL A G E S  DE F E T E S

v oire | H 'I l  ¦ ||| Ow <tui vom °f f f e
magasin . 8fc|gS!t«igqp=g ĝ^̂ L̂JJ|BB[MJtB ce qui se fai t
préféré j fij^Hl ¦ ^e mieux

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

H. Vuil le
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

"Ar Montres
Tfc- Pendules
-£ Réveils
•̂  Bijouterie
if Argenterie



LES PRINCIPAUX ACTEURS
de la XIll me journée

du championnat suisse de football

Nos corres pondants particuliers vous renseignent sur...

A vingt-quatre heures de l 'ultime journée du premier tour du
championnat suisse de f ootbal l, voici quels sont les renseigne-
ments qu'ont pu obtenir nos correspondants particuliers dans

les principaux centres de la Suisse.

Les 14 matches
A

Bâle - Chaux-de-Ponds
Bellinzone - Lausanne
Grasshoppers - Schaffhouse
Granges - Zurich
Lugano - Urania
Servette - Chiasso
Young Boys - Prihourg

B
Blue Stars - Soleure
Cantonal - Nordstern
Malley - Lucerne
Saint-Gall - Berne
Winterthour - Young Fellows
Bienne - Rapld Lugano
Thoune - Longeau

BALE 9. —¦ L'Allemand Sanmann
étant indisponible , Obérer passera au
centre cle la ligne d'attaque, HUgl H
occupant de ce fait le poste d'inter

Schley ; Bopp, Fitze ; Redolfl , Bader ,
Titiller i Bannwart, Htlgl II , Obérer ,
Blelser , Stiiuble. Entraîneur : Sarosi.
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BELLINZONE, 9. — Le demi droit
Gianoni effectuera sa rentrée. Invernlzzl
n'ayant pas donné satisfaction à Genève,
11 sera remplacé soit par Chiavenna,
soit par le junior Alessio. Le reste : In-
changé.

Pernumlan . ; Boggta, Robust ellt ; Gia-
noni , ï i'izaghl , Franchlnl ; Sartori , Sl-
monl , Capoferri , Chiavenna (Alessio),
Villa. Entraîneur : Pelli.

BERNE, 9. — Les Young Boys ali-
gneront la formation qui s'imposa par
5-f contre Lausanne, soit :

Elch ; Bigler , Baeryswll ; Schneiter ,
Flttcklger, Hiiuptli ; Geiser, Wlrsching,

Mêler, Hamel, Scheller. Entraîneur : Slng.
/"*»' »-̂  /"V

CHAUX-DE-FONDS, 9. — Les diri-
geants n 'apporteront aucun changement
à l'équipe victorieuse de Servette. Les
spectateurs bâlois verront : Flschll ; Zap-
pella , Biihler ; Eggimann , Kernen , Pe-
ney ; Kauer , Antenen , Fesselet, Mauron,
Morand. Entraîneur : Sobotka,
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©KIASSO, 9. — Bien que l'Italien
Arieritl ait purgé ses deux dimanches
de suspension, il ne jouera pas, car les
« rossoblu » comptent déjà trois « Ita-
lo - Tessinois » dans leurs rangs : Noseda,
Quadrl et Giorgetti . Quadri , centre-avant
sur le papier , "opérera en retrait , ce qui
permettra à Bianchi de fonctionner
comme arrière de réserve.

Nessl ; Giorgetti, Binda ; Boldlnl,

Blanchi, Noseda ; Chlesa, Obérer , Quadrl,Ferrari, Riva IV. Entraîneur : Grossi.
/"w r ĵ /̂

FRIBOURG , 9. — La seule hésitation
concerne Monti . Si cet élément n 'est pas
apte à tenir son poste , il sera remplacé
par Poffet , ce qui provoquerait un re-
maniement presque général .

Dougoud ; Monti (Poffet), Gonln ;
Audergon , Poffet (Kaesltn) , Musy ;
Kaetzo (Zurcher), Edenhofer , Regamey,
Kaeslin (Raetzo), VVell. Entraîneur : Maù-
rer.
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GENÈVE, 9. — Chez; les Servettiens,
on aura à déplorer l'absence de Pasteur,
victime d'une déchirure à l'entraînement.
Le poste d'ailier gauche est incertain.
Trois candidats : Rothacher, Ooutaz et...
Mella . A Urania , le Jeune Dumont rem-
placera Mezzena qui souffre d'un ge-
nou.

Servette : Ruesch ; Gyger , Dutoit ;
Grobéty, Casall , Kaelin ; Anker , Kunz,
Brlnek , Pastega , Rothacher (Coutaz ou
Mella). Entraîneur : Brlnek.

Urania : Parlier ; Dumont . Gremmln-
ger ; Michel , Oehninger , Laydevant ; Ber-
nasconl , Chodat , Freymond , Mauron,
Monros. Entraîneur : Walascheck.

LAUSANNE, 9. — L'ailler gauche Pro-
d'hom, qui connut une noire journée
contre Young Boys, sera remplacé soit
par Monti , soit par Tedeschl. Maillard
reste incertain à cause de sa blessure.
S'il n 'allait pas à Bellinzone, Eschmann
passerait inter et Tedeschl compléterait
le tandem droit de l'attaque. Quant à
Perruchoud, qui semble rétabli , il ef-
fectuera sa rentrée... en réserves.

Stuber ; Magnin , Mathis ; Maurer, We-
ber , Zurcher'; Eschmann (Tedeschl),
Maillard (Eschmann), Rey, Vonlandcn ,
>Iontl (Tedeschl). Entraîneur : Jaccard.
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LUGANO, 9. — Sauf imprévu , ce sera
l'équipe qui obtint un résultat nid con-
tre Schaffhouse qui donnera la réplique
à Urania. Les... Imprévus s'appellent De-
giorgi et Pozzi.

Russova ; Perroud , Cerutti ; Bartesa-
ghl, Zurmtlhle, Amann ; Steffanina (De-
giorgi), Sormanl, Robblanl, Nack (Poz-
zi), Stornl (Steffanina). Entraîneur :
Torresanl.

. . ., . .- .rv/v'*' .
NEUCHATEL, 9. — On fera confiance

aux hommes de Longeau. Si Becherraz
effectue sa rentrée, Lanz sera promu al-
lier droit.

De Taddeo ; Tacchclla, Erni ; Pégul-
ron , Chevalley, Gauthey ; Lanz , Becher-
raz, Mauron , Sosna, Thalmann. Entraî-
neur : Pinter.
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SCHAFFHOUSE, 9. — On va au-devant
d'une double rencontre avec Grasshop-

pers puisque ces deux équipes se retrou-
veront le dimanche suivant en coupe. Un
handicap : l'absence de Steiner qui mar-
qua le but contre Lugano. Steiner est
secrétaire... des Grasshoppers. S'il joue
mal , on parlera de « combine»; s'il-
joue bien, son employeur risque de... .
rire jaune. L'entraîneur ne veut pas cou-'
rlr de risque. Quant à Akeret , blessé con-
tre Amriswil, s'il ne pouvait reprendre
son poste, le jeune Flury (ex-Blenne),
deviendrait ailier gauche.

Hllsser ; Hauser, Ltith i ; Zimmermann ,
Perazza , Treutle ; Zehnder , Peter, Juc-
ker , Vollenwclder , Akeret (Flury). En-
traîneur : Smlstlk.

ZURICH , 9. — Une seule réserve : Eich-
r -mann  jouera , peut-être comme gardien

Via  placé de Weiss. Chez les « Saute-
relles », Bickel sera présent ,' de même
que Vuko et les frères Hussy.

Zurich : Weiss (Eichmann) ; Haug, Ca-
vadini ; Eckert , Kohler , Batlstella ; Fel-
ler, Marta , Leimgrulier , Fottner, Brup-
pacher. Entraîneur : Muller.

Grasshoppers : Elsener ; Bouvard , Hus-
sy II ; Koch , Frosio , Muller ; Bickel ,
Hussy I, Vuko , Ballaman, Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

Ayer jouera
centre Grasshoppers

SI SA VUE EST BONNE

Jouera ? Jouera pas ? Les di-
rigeants de Young" Sprinters ne
savent pas encore si Ayer sera
de la partie ce soir. Tout dé-

.pendl de sa vue. Sa blessure a
provoqué une enflure considé-
rable à proximité des yeux et
ce n'est que lorsqu'on lui reti-
rera son pansement, soit ce ma-
tin, ciu 'on sera fixé. Ayer indis-
poniSiSe. on fera appel au dé-
voué Perrottet... qui remettra
ça une fois de plus.

C.oiT.ii ' iL'ri's die la vM'elW de leur ad-
versaire , va'^wniieuir mercredi dm d<eirby
ûss bords ej e Jia Liimunat, tes Neuchà-
te 'inis fuawiit SOUMéS à un eirlirainicment
i'Kvginisif. C«mn*c prévu, Mart i™ tira'vaiilila
avec B l iinik et Bazzi qui scronit respec-
't i \cnin . "[iil aillions droit et grandie die la
ïignta cfll'al dàrige, alors que Gaseel,
Rohrer cl Hcinand aippliquèrwiit dos con-
signes pO u's défensives.

Les hommes que 1 ou ci-aant lie pniis
'soittt lc Onnadii idii Joha n nson , q"Uii mar-
qua à toi seul quatre buts contre Zu-
rich , l'exeoM'iMiit trio défenslf foirmé die
Meier — le gairdi'en gamicher — Keller
et Frci , a 'iinsi que los attaquants Diitotii-
ke.r, Morger, Wiimiigcr ( um< « espoir») ct
Seeholïeir. A propos die ce denniier, pré-
oj .wrts qu"'! évotaaêt ta saiison passée à
Siiil-nt-Mo ; T:z. Comme il nevinit à Zurich
oeUe .ITTKO, il me deraiiit pouvoir déis-
puter lies maitclwss die championn'ait die
ligue itai'-i'cniiile. Gaitbi, Wehrl'i, Oaittin ,
Schvbigor , Pfister, pour n 'en citer que
c|ULi'.f[U'Cis-i i-.is , se trouvent diani.s ce oas.
Or Seeholz; , .' os't au bénéfice d'urne li-
cence en bcmmie et due forroe, ce qui
signofie qu 'il! amraiJt signé sa feniMle de
twtn'sfent à Graisshoppers avant le ler
mars, soit en plein chaui-pionniait. Déci-
dément. G ra sisitoppeirs est un oluib... pré-
voyant !

Dernière minute
Une offre de 200,000 francs

au vaËntpeur du match
Oison - Robinson

Lors de la pesée qui a eu lieu au
Chicago Stadium , vendredi après-midi ,
le champion du monde des poids
moyens Cari « Bobo » Oison a accusé
72 kg. 235 et son challenger Ray « Su-
gar » Robinson 72 kg. 450. Oison de-
meure favori à trois contre un.

Au cours de la pesée, Charley John-
son , manager de l'Argentin Eduardo
Lausse, confirm a qu 'il garantissait
200 ,000 f rancs suisses au vainqueur
pour mettre son titre en jeu contre son
« poulain >.

0 Mendrisio a posé sa candidature
pour organiser le championnat suisse
cycliste « pro » l'année prochaine.
0 A Winterthour , le Box-club local a
battu une sélection d'amateurs de Mi-
lan par 10-6.
0 Surprise à Stockholm où les
hockeyeurs russes ont perdu par 3-2
(1-0 , 1-1, 1-1) contre les athlétiques
Suédois.
0 En Finlande , la température a subi-
tement baissé dans des proportions
étonnantes. Le thermomètre accusait
— 42 degrés. Les skieurs ont dû inter-
rompre leur entraînement. Paavo Lon-
kila , médaille de bronze aux Jeux de
1952 dans l'épreuve de fond des 18 km.,
a été victime d'une fluxion de poitrine.
0 Programme chargé que celui des
footballeurs allemands, détenteurs du ti-
tre mondial. Ils rencontreront successi-
vement l'Ital ie (18 décembre , à Rome),
la Hollande (le 14 mars, en Allemagne),
l'Angleterre (le 27 mai , à l'extérieur), la
Norvège (le 13 juin , à, Oslo), la Suède
(le 30 juin , à Stockholm) , la Russie
(15 septembre) , la Sxilsse (20 novem-
bre ) et la Belgique (23 décembre), ces
trois derniers matches se dérouleront
en Allemagne.

Marie-Antoinette (Michèle Morgan)
vieillit de dix ans en 24 heures

L'histoire en grande vitesse

Jean Delannoy nous en donne l'exp lication
Nous sommes au « Trou d'enfer »,

dans la forêt de Marly où Jean De-
lannoy va reconstituer la fuite de
Louis* XVI et de Marie-Antoinette.
Celle-ci (Michèle Morgan) était  hier
encore au Petit-Trianon de Versail-
les, insouciante et amoureuse du
beau comte Axel de Fersen , jouant
à la bergère.

— A vingt-quatre heures d 'inter-
valle , nous dit Jean Delannoy, j' ai
fa i t  vieillir mes acteurs dc dix ans...
Sachez bien que l'histoire de Marie -

elle change simp lement de parte-
naires. Jacques Morel est le roi et
le mari. Richard Todd . l' amant.

Dans « Mari e-Antoinette » le
drame va plus loin puisqu 'il f in i t
par toucher , en p lus , le destin d' un
pays.

Le roi Louis XVI , par trois fo is ,
avait refusé dc fair e couler du
sang. S'il avait été p lus autoritaire ,
plus imp itoyable , aussi bien en ce
qui concerne sa vie intime que celle
de la France , sans doute aurait-il

Marie-Antoinette , ressuscitee par Michèle Morgan , reçoit au studio la
visite du ministre de la culture soviétique et d'une délégation d'acteurs

de cinéma d'outre-Bérésina.

Antoinette (celle de mon f i lm)  est
basée sur ses sentiments et je crois
avoir rendu de celte façon , tout à
fa i t  exactement , la vérité historique
sur sa vie et celle de Lou is XVI . Les
dits sentiments eurent de fâc heuses
répercussions sur le destin de la
France , mais cela m'a fourni , juste-
ment, l'occasion d 'élargir le cadre
intime et royal et d'aborder la Révo-
lution , J e côté spectaculaire qui si-
tue le récit et lui donne une allure ,
un caractère de p lus grande authen-
ticité.

Nous avons, Bernard Zimmer et
moi, consulté mille documents , sur-
tout les lettres-confessions de la
reine qui nous ont beaucoup servies
pour écrire les dialogues.

— Vous attendiez depuis long-
temps, je crois, l'heureux moment
où vous pourriez enfin réaliser ce
film ? Pourquoi ?

— Tout bêtement parce qu il me
donnait l'occasion de traiter un des
problèmes qui me tient particulière-
ment à cœur et que j 'ai , d' ailleurs ,
abordé dans « La minute de vérité »
avec des personna ges f i c t i f s , vivant
à notre époque. Michèle Morga n re-
trouve dans « Marie-Antoine tte » les
mêmes réactions , les mêmes roue-
ries et déchirements qu 'elle avait
connus dans le f i l m  qui l 'opposait à
Jean Gabin et à Daniel Gélin. Ici ,

pu mieux servir sa g loire et éviter
le couperet.

Sur ces mots, Jean Delannoy nous
quitte pour diriger ses interprètes
entassés dans un carrosse. Ils atten-
dent le signal du départ. C'est le
dernier voyage du roi et de la
reine, mais Michèle Morgan et Jac-
ques Morel auront l'occasion de se
« faire des scènes » au studio , de
Boulogne. u. F.

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

SEPT JOURS EN « FLASH »
H Une commission met actuellement au
point en Italie une réforme du Festival
cinématographi que de. Venise. Les me-
sures envisagées et qui ont, les plus gran-
des chances d'être adoptées présentent
un caractère particulièrement révolution-
naire. Les voici :

Une commission de sélection choisirait
dans la production mondiale des films
dignes de concourir (dix au maximum)
et les invitations concerneraient non
plus les pays mais les films. On attri-
buerait un " grand prix auquel s'ajoute-
raient seulement deux prix secondaires.
g n THunder Cloud f , le chef indien qui
parut dans de nombreux « westerns »
dont « B u f f a l o  Bill », s Romance of the
West », « Ambush », « Geronimo », etc..
est mort à l'âg e de 56 ans.
H René Clément , qui vient d'achever
« Gervaise » prépare déjà son prochain
fi lm : une coproduction italo-amérlcaine
réalisée d'après un roman de Marguerite
Duras : « Barrage » . Il en signera lui-
même l'adaptation en collaboration avec
Irwtn Shaw.
g Depuis quel ques semaines , Martine
Carol se repose en montagne , au col
d'AUos , à 1900 m. d'altitude. Depuis
p lus d' un an — et quelle année ! « Na-
na t , « Lola Montés s, « Les carnets du
major Thompson » — Martine n'avait
pas pris de vacances. Elle lit ûes ro-
mans , fa i t  des promenades dans îa neige
et oublie ses personnages. Christian-
Jaque qui vient enf in  de terminer « Si
tous les gars du monde » , l'a rejointe
ces jours derniers.

Samedi
SOTTENS et té lédi ffus ion:  7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour , culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, disque , pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.30 , chœurs de Ro-
mandie , chœur d'hommes « Orphéon » ,
Neuchâtel , dir. Paul-André Gaillard. 12.45,
Inform. 12.55, ia parade du samedi. 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., axe-en-
ciel. 14.30, nouvelles du monde des let-
tres. 14.40, les enregistrements nouveaux.
15.25, « Le déjeuner de fiançailles », de
Fernand Pouey. 16 h., pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 16.30 , haute
fidélité. 17 h., disques. 17.15, moments
musicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
reportage sportif. 19 h., le micro dan s
la vie. 19;15, inform. 19.25, le mlroir
du temps. 19.45, magazine 55. 20.05 ,
l'homme derrière le décor. ' 21.05, jazz-
partout 1955. 22.05, l'ascension de M.
Beauchat. 22.30 , inform. 22.35, entrons
dans la danse I

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15
et 7 h., inform., concert varié. 11 h.,
émission d'ensemble : piano , quintette à
cordes, causerie. 12,15, prévisions spor-
tives. 12.30, inform. 12.40, orchestre ré-
créatif. 13.10, Schlagzeilen-Schlagllchter.
13.20, Zlther. 13.40, chronique politique.
14.10, nouvelle musique populaire suis-
se. 15.10 . causerie. 15.40 , pour les ama-
teurs de ja az. 15.55 , discussion publique.
17.35, solistes. 17.50 , pour Madame.
18.10, violon. 18.35, pour la Journée des
droite de l'homme. 19 h., cloches , chant.
19.20 , communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., fanfare. 20.30 , maga-
zine radiophonique . 22.15, inform. 22.20 ,
soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion:  7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15, in-
form. 7.20, disque , premiers propos, con-
cert matinal. 8 h., les beaux enregis-
gistrements. 8.45, grand-naesse. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, récital d'orgue . 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, actualité
paysanne. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, inform. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., voyage
avec le vent . 14,40 . un chœur... des chan-
sons ! 15.15, reportage sportif . 16.10 , thé
dansaait. 16.30, l'heure musicale. 18.15,
le courrier protestant . 18.25, disques.
18.35, l'émission catholique. 18.45, la
coupe de Lausanne. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, Inform. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.50 , les entretiens de Radio-
Lausanne. 20.05 , la coupe suisse des va-
riétés. 21 h., hommage de Radio-Lausan-
ne à Arthur Honegger : saint François
d'Assise. 22.30 , inform. 22.35 , marchaaids

d'images. 23.08, Radio-Lausanne voi\s dit
bonsoir !

BEROMUNSTER et télédi f fusion: 6.40,
cours de morse. 7.45, propos et musique
dominicaux. 7.50, inform. 7.55, concert.
8.45, prédication catholique romaine.
9.15, musique rel igieuse. 9.45. prédica-
tion catholique-chrétienne. 10.15, concert
J.-S. Bach . 11.20 , «le Parnasse », revue
littéraire mensuelle. 12.05, chants de
Schubert. 12.30, inform. 12.40 , concert.
13.30, émission pour la campagne. 15 h.,
émission concoure. 16 h., oratorio de
Noël , de Kunz. 18 h., sports. 18.05 dis-
ques. 18.10 , chronique des Grisons ro-
manches. 18.40, sonate , d'A. Honegger.
19 h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30, Inform. 19.40, mu-
sique. 20 h., théâtre . 21.20 , musique lé-
gère. 21.50, -orgue . 22.15, Inform. 22.20 ,
die Stàdttrompeter von Zurich , évoca-
tion d'E. Ertlnl.

TÉLÉVISION: 14 h. 55, Eurovisdon , Pa-
ris, match de rugby France-Angleterre ,
commentaire de la Radio-TV française.
20 h. 30, Télé-Journal . Ulustration de la
vie américaine par Géa Augsburg et les
Compagnons du Jourdain, c Le pays des
terres noires » (Ukraine), film de J.
Leuenberger. « Equilibre ou Le miracle
de l'architecture gothique française »
(film). Présence protestante, par le pas-
teur R. Statuer.
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KOXE

Les championnats suisses ama-
teurs de boxe débuteront demain
à Lausanne , par les éliminatoi-
res régionales romandes. Parmi les
boxeurs convoqués se trouvent Mat-
they, de Neuchâtel , Nussbaum et Sin-
gy, de Colombier , ainsi que les
Chaux-de-Fonniers Capt et Roth.
Voici d'ailleurs la liste complète :

Armand Hugo, Roland Reymond et Ro-
land Vlnard (Esquive lausannoise) ;
Jean-Pierre Daulte et Jean-Jacques
Beutler (Salle Dupasquier , Bienne) ;
Jean-Pierre Randin , Rollan , Charles
Nicod . Noël Seydoux , Emile Martin et
Dario Tonacinl (Club lausannois de
boxe) ; Claude Perret , André Frache-
boud et Kurt Heeb ( Cercle des sports
de Genève) ; John Wicki et Edgar Bur-
kart (Boxing-club genevois) ; Raymond
Slerro (Boxing-club Bex) ; Herbert Mo-
seé et Claude Ceresa (Salle Jean Sau-
thier , Genève) ; Georges Muller (Es-
quive Boxing-club, Genève) ; Claude
Capt et Pierre Roth (Boxing-club , la
Chaux-de-Fonds) ; John Tlêche (Club
yverdonnols de boxe) : Ennio Rlcclardi
et Paul Bron (Boxing-club Vevey) ;
Ronald Repond et Alfred Barney (Ring
populaire bullois) ; Jacques Matthey
(Boxing-club Neuchâtel) : Marcel Nuss-
bau m et Paul Singy (Boxing-club Co-
lombier).

Cinq Neuchâtelois aux
éliminatoires de Lausanne

Communiqués
Cantonal - Xorclstcrn

Demain au stade de la Maladière , ul-
time match du premier tour. A la suite
du résultat quelque peu décevant de
Longeau , les Cantonaliens aborderont
cette ultime rencontre avec la ferme
volonté de se racheter , d'offrir à leurs
supporters un spectacle meilleur que ces
derniers dimanches.

Xamax I - Serrières I
Dimanche matin , sur le terrain de

Serrières aura lieu un match amical op-
posant Xamax I à Serrières I.

Cette rencontre constituera pour Ser-
rières, champion d'automne , un excel-
lent, entraînement avant son match
contre Cantonal II du dimanche suivait .

Des studios à l'écran

! Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Musée d' ethnographie : 16 h. 30. Filma
documentaires.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Les lies de l'enfer.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La traite des

blanches. 17 h. 30. Simbad le marin.
Stx idio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La strada.

17 h. 30 , La strada (version origin ale).
Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30. Les

évadés.
PHARMACIE D'OFFICE :

J. Armand, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les lies de
l'enfer.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La traite des
blanches. 17 h. 30. Simbad le marin.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La strada.
17 h. 30 , La strada (version originale).

Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30. Les
évadés.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d' absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de polic e No 17

RODOLPHE NEZ-ROUGE

'̂ Le médecin
de famille nous dit...

HORIZONTALEMENT
1. Chapeaux. — Trois directions.
2. Œuvre de Jean.
3. Ordre prescrit pour des cérémonies.

— Pronom.
4. Plante dicotylédone.
5. Double voyelle. — Nourriture.
6. Instabilités.
7. Outils de serrurier. — Symbole chi-

mi que.
8. Diphtongue. — D'un auxiliaire. —

Possèdent.
9. Nains difformes. — Venus au

monde.
10. Vieille préposition. — Le service est

ancien. — Pronom.

VERTICALEMENT
¦ T. Collage d'une toile sur un panneau.
2. Disciples d'un philosop he grec apo-

logiste du plaisir.
3. Sa femme fut  changée en statue de

sel. — Dans la gamme.
4. Langue des troubadours. — Le pro-

pre du poison. — Lettre grecque.
5. Se dit de certaines voyelles.
6. En épelant sous le bras. — Ombrage

l'œil. — Détériore.
7. Lança dans la circulat ion.
8. Sur une partit ion. — Père d'Andro-

maque.
9. Point cardinal. — Négation. -*r\ Pré-

cis.
10. Entrée dans le monde. — Terrible

endormeuse.

MOTS CROISÉS
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
ad apté de l'américain par André Clalrval

par 53
DAY KEENE

Robert se sentait de plus en plus
ému. Il risqua une consolation :

— Je vous en prie , Eve , ne pleu-
rez pas. C'est une affreuse histoire ,
mais nous arriverons à la démêler.
Nous parviendrons à faire la lu-
mière.

Eve tressaillit : cette voix n 'était
pas pareille à celle dont elle gar-
dait le souvenir. Elle avait un tim-
bre différent , plus riche , plus plein ,
plus tendre aussi. Elle se posa la
terrible question : « Est-ce vraiment
lui ? » et ne put répondre.

Stanton continuait  à étudier le
beau visage en pleurs. Ah ! s'il n 'y
avait pas eu le meurtre de Grâce
Turner , il eût volontiers admis
qu 'Eve pouvait être sa femme. Elle
lui plaisait , l' enfant aussi. Son
cœur luttait contre sa raison: était-
il possible d' admettre qu 'il l'eût
épousée dans une crise d'ivresse,
au début de la guerre , et qu 'il ait
tout oublié ? Il lui demanda :

— Où nous sommes-nous mariés?

— A Lvchester Chapel, May fair.
— Quand ?
— Le 10 octobre 1941.
— Et , j'étais de sang-froid ?
La femme protesta :
— Que prétendez-vous insinuer ?

Naturellement , vous étiez de sang-
froid. Je ne vous ai jamais vu ivre ,
ni avant , ni après notre mariage.

Lyle intervint en disant :
— Allons , c'est tout à fait con-

cluant. Je me souviens très bien
que nous étions ensemble à Lon-
dres en octobre 1941. Je jouais une
p ièce avec Madge Gare , avant de
rejoindre l'armée... Nous nous ren-
contrions souvent au bar du Gril-
lon.

— C'est absolument exact. J'étais
à Londres en octobre 1941. Mais ça
ne prouve rien.

Il se tourna à nouveau vers Eve
et lui demanda :

— Naturellement , vous avez votre
certificat de mariage ? et il porte
une signature ? Voilà qui va résou-
dre le problème: on verra bien si
c'est moi qui ai signé ce papier !
Je suis sûr que non: cette signa-
ture n 'est pas la mienne !

Se tournant vers ses invités , il
annonça :

— Dans un instant , vous serez
convaincus... et l'inspecteur Treech
aussi, je pense !

Puis s'adressant de nouveau à
Eve, il demanda :

— Naturellement, nous avons vé-

cu très peu de temps ensemble.
Combien de temps cette union a-
t-elle duré ?

— Oh ! ne craignez pas que je
vous demande de m'entretenir ! Si
votre amour fut si court , je ne ré-
clame rien. D'ailleurs , ce n'est pas
votre faute si je suis aveugle. Je
n 'accepterai pas un centime de
vous. Nous avons vécu ensemble
un mois... et Robin en est le ré-
sultat. Mais les enfants sont la suite
naturelle du mariage , n'est-ce pas ?
Et le père doit en prendre soin.
C'est tout ce que je veux. Je l'ai
clairement dit à l'avocat Hanson !

Le silence se fit soudain , et la
bête sournoise se réveilla ; Eve, avec
ses sens aiguisés par la cécité, la
sentait de nouveau rôder dans le
salon. Que s'était-il passé ?

— Hanson ? demandait Robert.
Vous voulez dire Shad Hanson ?
Son bureau est au Guarantee Buil-
ding à Hollywood ?

— Oui , je crois que c'est l'adres-
se. Je ne le connaissais pas , natu-
rellement. J'ai demandé au secrétai-
re de Holl ywood-Highland Hôtel
de m'indi quer un avocat qui puisse
me représenter et il a fait venir
M. Hanson. Nous sommes allés à
son bureau et nous avons conféré.
II devait vous téléphoner tout de
suite après , donc vers trois heures.

— Eh bien ! Il n 'a pas tenu sa
promesse. Il m'a appelé à neuf heu-
res et demie, d'ailleurs sans me

dire de quoi il s'agissait. Il me
priait de passer le voir , à son do-
micile , de toute urgence.

— C'est là que je suis allé , Joy,
quand je vous ai quittée. Mais je
n 'ai pas rencontré Shad. Il ne de-
vait pas être chez lui car toutes les
lumières étaient éteintes et person-
ne n'a répondu à mes coups de
sonnette. Je suis donc rentré sans
avoir la moindre idée de ce qu 'il
voulait.

Encadrant sa large silhouette dans
une des portes-fenêtres , l'inspecteur
Treech interpella le romancier :

— Etes-vous absolument aff i rma-
tif sur ce point , monsieur Stanton ?

Le romancier sursauta et son
cœur se serra : « Ça y est ! se dit-
il. Dès que Treech saura qui est
cette femme , il va me boucler ! »
Il tenta de faire dévier la conversa-
tion :

— Eh bien ! inspecteur , de nou-
veau chez moi J Vous arrivez trop
tard , la fête est finie... Il faudra
mantenant  at tendre le mariage !

Mais le policier s'avança et , sans
façon , prit un siège :

— Je suis ici en visite officielle ,
parce qu 'un nouveau crime a été
commis.

Joy sursauta et laissa échapper un
cri :

— Mon Dieu ! Encore un crime !
Qui est-ce ?

Leatrice May s'était approchée du
téléphone et composait un numéro.

Quand le cliquetis du disque se fit
entendre dans le salon où tout autre
bruit avait cessé , Treech se leva.
Il appuya un doigt sur la fourchette
mobile et prit l'appareil des mains
de la journaliste en lui disant :

— Mille regrets , mais aucun mot
ne sortira de cette pièce avant
que j' aie procédé aux interroga-
toires. Tout ce que je puis faire ,
c'est de vous laisser assister à ceux-
ci. C'est p lus sûr que de vous per-
mettre de filer , maintenant ! Vous
nous amèneriez deux douzaines de
confrères en une demi-heure !
Quand les journaux annonceront
que Shad Hanson est mort et que
la police fouille ses dossiers, il ne
sera plus possible de quitter Holly-
wood : trop de personnalités auront
réservé leurs places dans les trains
et les avions !

Dans la stupeur générale , l'ins-
pecteur répéta :

— Eh oui ! tout arrive ! Shad
est mort. Mais il nous a légué une
histoire qui m'intéresse personnel-
lement beaucoup... parce que vous
êtes de nouveau impli qué dans un
meurtre , monsieur Stanton...

L'écrivain sursauta et répondit
brutalement :

— Ne dites donc pas de bêtises !
Je n 'ai rien à voir avec ce décès !
Sa mort me prive d'un témoin im-
portant.

Treech répliqua :
— Ne croyez pas que je dise

des bêtises... Vous avez eu beau-
coup de chance pour le premier
meurtre , parce que M. Manson vous
a procuré un alibi et que nous ne
trouvions pas de mobile. Mais cette
fois , vous avez oublié une chose :
il fallait détruire le disque que
Shad a enregistré cet après-midi
à son bureau ! Il a parlé à votre
femme , monsieur Stanton...

Il se tourna vers la jeune aveu-
gle et continua :

— D'ailleurs , je suppose que cette
clame est précisément Eve Stanton '?

Elle répondit fermement :
— Je suis en effet Eve Stanton.
Le romancier , assommé, regardait

alternativement le policier et cette
femme qui prétendait être la
sienne ! Cette soirée compterait
dans sa vie ! En fournissant un
mobile vraisemblable aux inspec-
teurs, Eve l'envoyait pratiquement
dans la chambre à gaz pour l'as-
sassinat de cette Grâce Turner qui
avait , disait-elle , été témoin de leur
mariage... et comme si cela ne suf-
fisait pas à abattre un homme,
voilà qu 'on l'accusait d'un second
meurtre !

Lili Manson se leva péniblement
et interrogea l'inspecteur :

— Ai-je bien compris , Treech ?
Shad Hanson a été tué ?

(A su tu re )
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Mari n
POULETS - PETITS COQS
Belles poulardes blanches
du pays, à rôtir , extra-tendres,

3.50 et 4.— le y ,  kg.
Et la belle POULARDE DE HOLLANDE

et d'autres pays
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le Y, kg.
Canetons 3 et 3.50 le % kg.

Rel assortiment
de DINDES extra-tendres — Oies

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le Y3 kg.

entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg

LIÈVRE ENTIER
et au détail ou civet 4 le % kg.

CHEVREUIL ENTIER
et au détail ou civet

« depuis 2.50 le K kg.
Bécasses, faisans, canards sauvages

Perdreaux
Cuisses de grenouille

Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4
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i SUISSE DE P R I X  1
Saucisson pur porc le kg. 7.-

I Saucisse au foie pur porc le kg. 5.-
Ménagères, prof i tez  !

I Boucherie BER GER Seyon 21 I



Un lac artificiel (italien)
et un barrage (suisse) alimenteront

en électricité les Grisons et le Trentin
Le journal  italien « Momento Sera » a récemment annonce que des échan-

ges de territoires auront  lieu entre la Suisse et l'Italie, en vue de la pro-
chaine création d'un lac artificiel  long de hui t  kilomètres et d'une capacité
de 200 mi l l ions  de mètres cubes d' eau.

Le lac se trouvera sur terr i toire
italien tandis que le barrage sera en-
tièrement en Suisse, ceci pour des
raisons techniques.

En outre, dans cette région, la
front ière  entre le canton des Grisons
et la province de Sondrio est contrai-
re à la configurat ion du terrain  ; au
lieu de suivre le cours du Reno , elle
dessine des lignes absolument fantai-
sistes. Il est donc probable que, pro-
fitant de l'occasion , le département
politique fédéral et le Palais Chigi
de Rome donneront  à la frontière un
meilleur tracé. i

Le « Momento Sera » précise que
plusieurs sociétés suisses sont inté-
ressées aux travaux ainsi qu 'une
grande entreprise hydro-électrique
milanaise ; une partie de l'énergie
produite sera destinée à l'Italie sep-
tentrionale. La plus grande part ie de
la force ti rée de cet ouvrage gigan-
tesque sera cependant utilisée en
Suisse.

Le courant sera conduit aux portes
de Coire. Les trois grandes centrales
électriqrues envisagées auront une
pu issance totale d'environ 300,000
kWh.

Une vallée inconnue
et quasi déserte

La vallée de Lei est en core presque
inconnue.  Il y vit quelques diza ines
d'habi tants  qui n 'y viennent qu'en
été pour fa i re  paître leurs troupeaux.
On y parie un patois proche du ro-
manch e où le mot Lei signi fi e lac. Il
en existe , en effet , un pet it au f on d
de la vallée qui , du fait  de la cons-
truction du ba rrage, deviendra un lac
unique dans les Alpes.

Lon g de 8 kilomètres il sera situé
à 2000 mèt res au-dessus du niveau
de l a mer. Sauvage et déserte, cette
contrée est vouée, parait-il à deve-
nir un importa nt centre tou ristique
pour l'aménagement duquel une col-
laborat ion italo-suisse est également
envisagée.

La semaine finassosère
Les marchés de cette semaine à Wall

Street n'ont pas appor té  de f l uc tua t ions
importantes aux cotations antérieures
des principaux titres traités , malgré le
volume important des échanges. Pour-
tant, deux groupes de titres parvien-
nent à se mettre en évidence : les che-
mins de f e r  et les entreprises aéronau-
tiques. I l  est probable que la p ériode
de stabilité actuel le  soit près de se
terminer pour  f a i r e  place à la hausse
de f i n  d' année que les observateurs de
la bourse de New-York ont pu  noter
durant ces dernières années.

A Londres , les videurs industrielles
enregistrent an regain d'achats après
plusieurs semaines de stagnation.

Mal gré le résultat  imprévisible des
élections parlementaires  du 2 janvier
prochain , la c lar i f i ca t ion  de la situa-
tion poli t i que en France provoque un
léger renforcement  du f r a n c  f rança i s .

N' ayant pas d'indications précises
d' outre-Atlantique , nos bourses suisses
sont demeurées ternes avec une légère
tendance aux prises de bénéf ices  qui
a f f e c t e  surtout les bancaires, les indus-
trielles et les chimiques , sans d' ail leurs
comprimer sensiblement les prix prati-
qués durant les premiers marchés de
décembre.  In terhandel  ne parvient pas
à maintenir inté gralement son avance
de la semaine dernière. Les in forma-
tions contradictoires circulant au su je t
de ce titre risquent de provoquer en-
core quelques remous boursiers. La dé-
cision du conseil de la Roy al Dutch de
maintenir le dividende intérimaire à
6 % a dé çu le marché et des dé gage-
ments importants ont f a i t  f l é c h i r  cette
valeur sur tous les marchés. Pourtant ,
cette société se déve loppe  rapidement
et le dividende intérimaire ne déter-
mine en rien le montant final d is t r ibué
aux actionnaires de la société.  Au cours
actuel , il g a tout lieu de croire que ce
titre, o f f r e  encore des chances de p lus-
value aux actionnaires.

Les f o n d s  f é d é r a u x  sont peu traités
et s'échangent à des cours très voisins
de la semaine dernière.

E. D. B.

DOMBRESSON

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir. Elle a pris acte des comptes
de la soirée préparée par la 9me an-
née et qui présentent un bénéfice net de
965 fr. 35.

Le problème posé par l'augmentation
de l'effectif a été longuement débattu.
La commission scolaire désire que le
ConseU communal étudie sans tarder
et envisage l'ouverture d'une classe de
développement au printemps prochain.

Le médecin des écoles s'inquiète à jus-
te titre des rentrées tardives d'en-
fants.

Les vacances de fin d'année ont été
fixées du 24 décembre au 3 j anvier.

Signalons que le corps enseignant
avait été invité à assister à cette séance.

BOVERESSE

Recensement de la population
(c)  Le recensement cantonal effectué
ces jours donne un total de 380 habi-
t a n t s , d' où augmen ta t ion  de 7 par rap-
port au recensement de l'année der-
nière. On dénombre 201 hommes et
171) femmes.

Les doyens de Boveresse
(cl Notre  vi l lage compte 78 personnes
âgées de 60 ans et plus, dont 33 sep-
tuagénaires, 5 octogénaires et 2 nona-
génaires, les doyennes étant Mmes So-
p hie  Dubicd-Haag,  1858, Lina Barrelet-
Sinz, 18112, Ida Barrolet-Sinz , 1872 ,
Ol ympe Kapp-Clerc , 1873, et les doyens
MM. Camil le  Monnel , 1872 , Jonas Burri
et Oscar Junod, 1873.

VAL-DE-TRAVERS

Les travaux d'urbanisme prévus
à Morat pour 1956

Dajnis unie séance extra-oraiinaure, le
Conseil communal de Morat a fixé son
programme de tiraivaanx à en treprendire
pour l'aminée 1956. Il y a la maison
d'habitation dm grand domaine de I 'Er-
lii, sise entre Gailmiz et Chiètires qui
dloiit êbre irecomisitiruiit e à neuf. La m o i t i é
de la place dm marché au bétail siuir la
gauche à 100 m. avant la porte de Ber-
ne sera aiménaigée en parc di'aaitoanobtles.
L'aïuitre moitié servira comme pair le
paisse de dieu d^étendlage du linge
à siécher. Afin d'e maintenir les mar-
chés au bâtait, la partie à transformer
sera munie d'um dii sipnsitif démontable
pour attacher le bétail.

Aménagements routiers
L'amcienine route de Fnifeouirg, pa.ssa^

ge très étroit derrière la gare, sera
élargie, Les imstalllaiticHnis die la gare se-
ront complétées d'un dispositif servant
au déchargement des vagons-citernes.

La .route dite Maiilaind sera également
élargie .siuir toute >sa longueur afin de
détourner une paintiiie du 'trafic lourd de
Ja ville. Ge sera une solution provisoi-
re, car il «fit prévu de comsitiruire une
route qui contournera la ville et pren-
dra avant Je pasisaige isuir voie vers
l'Ochsan et se dirigera vers le faubourg
du Brehil, touchera le nouveau quar-
tier induisitiriiel pour aboutir vers l'obé-
lisque dams ia gramde artère en direc-
tion de Lausaînine,

Chaque automobiliste connaît le pas-
sage étroit qui s'appelle rue du Châ-
teau. Or ill y auina du nouveau, La ban-
que d'Etat , qui se trouve encore dans
le bâtiment, déménage et ce change-
ment de propriétaire offre l'occa-
sion de construire dans le bâtiment
unie sorte d'arcade. Et enfin Ton
pourra circuler dans cette rue sans à
chaque instant risquer sa vie. Car il
faut le dsire, où est cet automobiliste
qui voudrait adapter la vitesse de son
véhicule à l'étroitesse du passage ? A
Morat mous ne te comnaisisons pas en-
core.
Place de sports et place de jeux

Nos sportifs ont présenté dles vœux
bien compréhensibles, car la place de

sport d'aujourd'hui n 'a ni installait ion
de douches ni autres  commodités.  Le
conseil est d'accord de leur venir en
aide et une place de sport munie de
tout ce qu'il faut sera aménagé, soit
W.- C., douches, garde-robes, etc.

Le trafic intense chasse les enfaints
dias lieux publics. Une place de j eux
sera à leur disposition à côté des pla-
ces déjà disponibles. La halle tle gym-
nastique irecevira également une nou-
velle installation.

Et enfin il y a la nécessité de cons-
truire un nouveau collège. Ge projet
est à l 'étude. Une  commission est
à l'ouvrage et nous espérons que le
résultat récompensera largement sa
peine.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

COURGEVAUX
Ea saison des conférences

(c) Dans le cadre de l'activité religieuse
de la paroisse , nous venons de vivre au
village, deux journées missionnaires.

Nous avons d'abord entendu M. Rouzeau,
de la Mission, de Paris qui , revenu clu
Gabon , a captivé son auditoire en décri-
vant sa vie parmi la population noire de
cette terre lointaine.

Puis, nous avons pu applaudir Mlle E.
Béguin, également de la Mission de Paris,
qui nous a exposé les circonstances dans
lesquelles se développe l'activité scolaire
et missionnaire à l'autre extrémité de la
terre, & Papeete , dans l'ile de Tatiiti.

Ces deux conférences se sont données
devant une salle comble et ont suscité un
grand intérêt.

Bes protestants disséminés
aux monuments antiques

(c) Nous avons eu le privilège d'entendre
au cours d'une conférence, M. Jaermann,
pasteur à Romont , qui a évoqué le sort
des protestants disséminés. Sa causerie,
accompagnée de projections lumineuses
en couleurs, a fait  ressortir toutes les
difficultés spirituelles et autres que ren-
contrent nos coreligionnaires qui veu-
lent maintenir vivant le culte qu 'Us en-
tendent rendre selon leur foi. Un public
nombreux et sympathique a suivi avec
attention le conférencier dans ses péré-
grinations à tra%'ers sa grande paroisse qui
s'étend aux deux districts de îa Glane et
de la Veveyse.

Enfin, la grande salle de l'hôtel commu-
nal s'est remplie une fois de plus de spec-
tateurs émerveillés de voir à l'écran les
ruines de la Grèce antique, telles que
nous les ont laissées mille ans d'histoire.
M. Guiliod qui commentait les projec-
tions, nous a fait encore passer en Italie,
par Rome , Milan , jusqu'à Pompéi.

La soirée a été entrecoupée de chants
exécutés avec beaucoup de goût par les
élèves de la classe supérieure du village ,
dont la population a découvert un visage
Inconnu de notre vieille Europe.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
ÎYoecs d'or

(c) Trois couples chaux-de-fonniers
viennent d'e célébrer leurs nioces d'or.
Il s'agit  dc M. et Mme Paul Cafauie-
Xicolais , doniiciliés rue du Crèt 22, qui
se sont mariés le 26 octobre 1905 ; de
M. et Mme Airnwld Calame-AViilU, ave-
nue Léopoild-Roibert 136, mariés depuis
le 3 novembre 1905, et de Jl. et Mme
Elias Baumann-Dubois, rue du Progrès
20, qui s'étaient également mairies le
3 novembre 1905.

LE LOCLE
Le P.P.IV. est favorable
aux concessionnaires

(c) La section loclraise du P.P.N. a pris
position , mercredi soir, sur Piinitiatiive
dite « des comoessionis électriques » >re-
poussée vendredi 'par la majorité du
Conseil général.

Le P.P.ÎS'. fera campagne en faveur
de l'octroi de concessions électriques
siur lesquelles les électeurs loollois se
prononceront les 17 et 18 décembre
prochains.

La journée
de M'ame Muche

— Quand il s'emba lle comme ça,
je note tout ce qu 'il dit ; c'est fou
ce que ça m'a déjà rendu service.

¦Bisawaawawwtiimimwwiiwmwwwti sc 11 m

:•:¦:•:¦;¦:•:¦:¦:-:-:•:•:•:- *->:->: :-:•:-'*! . : :';.¦•* ¦:¦:..¦: •.//./y .-My/ .y :--/. ~>:-x V:-:v:i::;:̂ :-<x.:v..;..;:-:v.;;\.v::.'.-. ::::::v. ... . ':¦:¦:-:: ..:.::;̂ :v:v. ' ¦ > :¦. ¦¦¦//.¦.\y :-:y :::::M:Y-:::-;;Y3
. ¦:¦:- .-:::"

¦ 
.¦>>: .¦:>: . -:- .•.- .¦::..x . '-:::..:;::;.:;:.;x ..; . .:.';:-,:.: :.-: ' ;:-: :: :< . .y .-  ̂ ¦¦¦ ¦•: ' ¦ 

.:¦:¦:¦:. . ¦:;:;:¦
¦ ¦/¦¦¦:¦: 'y: .¦:¦¦

¦¦:;<:;:;:;:¦:;:::¦::::;:::
- :

:

LÀ VIE NATIONALE

Au Conseil de ville de Zurich

ZURICH, 9. — Le conseil de ville de
Zurich a examiné le projet de suibven-
tioumement de la société anonyme du
Théâtre. Après unie vive discussion qui
a touinné principalement autour des ca-
pacités airtiiS'tiquieis de la direction du
théâtre, l'assemblée a décidé d'attri-
bu er une subvention unique de 1,2 mil-
lion de traînes et a voté une garantie
aminiuellle dé 450.000 francs en vue de
couvrir Tes pertes, de porter à 85.000
franicis la cointribution annuelle en fa-
veur du fondis de secours et die pen-
sion et de garantir une subvention uni-
que de 500,000 francs pour amortir les
déficits imprévus.

Enfin, le conseil a encore voté une
subvemitlion unique de 170.000 francs
pouir procéder aux (répairations et aux
transformations urgentes dii théâtre.
Ainsi, les contributions de la ville au
théâtre s'élèvent à quelque 2 millionis
de francs.

2 millions dé subventions
pour le théâtre

On projette d'en construir e
un nouveauBAL.Ë, 9. — Ces dernières semaines,

plusieurs femmes ont été assaillies en
pleine rue, à la tombée die la nuit , par
un jeune homme qui leur a volé leurs
sacs à main. Dans un cas, le vaurien a
(récolté urne somme de 435 fr. Mais il y
a trois jours, il a été reconnu par une
de ses victimes quii a immédiatement
appelé la police. Il s'agit d'un gair-
çon de 14 ans, de Bâle. L'avocat des
mineurs a fait admettre provisoirement
lie garçon dans un home.

Découverte d'un cadavre
en Valais

MARTIGNY, 9. — Un jeune homme
de Lidides, Joseph Dondaina», 24 ans,
était porté dispairu depuis le mois d'oc-
tobre. Il était alors pairti de Mairtigny
dans la miomtaigne pouir aller observer
des chamois. Son cadaivre vient d'être
netrouivé au pied d'une paroi die nocher.

Après l'explosion
d'une grenade en Singine

Un des enfants est décédé
FRIBOURG, 9. — Le pet it Francis

Ayer, âgé de 14 ans, qui aivalt été
victime de l'explosion d'une grenade
qitfil avait fait sauter au moyen d'un
manteau, à BlumLsberg (Singine), est
décédlé k l'hôpital. Il avait, diains> cet
accident, perdu une main et lies deux
yeux.

A Bâle, un garçon de 14 ans
assaille des femmes dans la
rue et leur dérobe leur sac

à main

Vous aur iez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

SAINT-MORITZ, 9. — L'assemblée dies
chasseurs de l'Enigadine s'est prononcée
en faveur d'une plus grande protec-
tion du chevreuil. Il faudrait d'abord
éliiniinier les animaux nuisibles, limiter
la chasse au chevreuil à 4 pièces par
chasseur et organiser pendant 5 ans
um district framc dams le centre de
l'Engadine. La marmotte aussi mérite
une plus grandie protection et cela pair
la création d'une nouvelle réserve au
CM d'Alvra (Albula). Enfin , l'assem-
blée a chairgé son comité dé protester
contre la chasse em cerf permise pair le
Conseil d'Etat , exceptionnellement pen-
dant les plus diures périodes de l'hiver.

Pour la protection du gibier
en Engadine

Les Bernois aux urnes

Les bourgeois conserveront-us
la majorité ?

C'est aujourd'hui et demain que les
électeurs de Berne sont appelés à re-
nouveler les autorités communales, soit
le Conseil municipal (exécutif) com-
posé de 7 membres, et le Conseil géné-
ral ( lég is la t i f )  composé de 80 membres.

Actuellement, le Conseil municipal
est composé de 4 bourgeois (2 radi-
caux et 2 du parti bourgeois) et de 3
socialistes. Quant au Conseil général, il
est composé de 18 radicaux , 17 bour-
geois catholiques populaires, 5 indépen-
dants , 2 libéraux-socialistes, 2 évangé-
listes, 35 socialistes et 1 représentant
du parti  du travail.

Pour l'élection du Conseil municipal,
deux listes de quatre candidats chacune
s'opposent : celle des partis bourgeois
et celle du parti socialiste.

Pour l'élection du Conseil général, les
socialistes ont déposé une liste com-
plète de 80 candidats. A cette liste s'op-
posent les listes mentionnées plus
haut, plus la liste d'une nouvelle for-
mation politique, celle de la « Jeune
Berne » dont le nom seul indique suf-
fisamment la tendance.

L'approvisionnement du pays
en légumes est assuré

BERNE. — La commission de spé-
cialistes pour les légumes communique :

La commission de spécialistes dés lé-
gumes s'est réunie le 7 décembre, à
Zurich, en présence des représentants
des administrations fédérales intéires-
S'ées. Elle a pris position sur le relevé
établi au ler décembre par l'Union suis-
se du Légume, de nos stocks de légu-
mes de garde, tel s que chou x blancs et
rouges, choux frisés, carottes, céleri
en pommes, betteraives à salade, etc.

La commission a pu constater que,
dans l'ensemble, les réserves de lé-
gumes de garde ont à peu près le
même volume que l'an passé à la mê-
me époque, de sorte que, pour cet hi-
ver, l'approvisionnement diu mairohé en
légumes de garde indigènes peut être
considéré comme assiuré. Outre les lé-
gumes de garde, des légumes de saison
tels que choux de Bruxelles, endives et
épînatpua pairvieninent également sur le
marché. Dans la mesure où l'offre de
la production indigène se (révélera in-
suffisante, ces légumes seront admis à
l'importation dans le sens des propo-
sitions de la comimission die spécialistes.
D'autre part, le chou-fleur, la salade
pommée, la chicorée frisée et le fenouil
peuvent être importés actuellement sans
(restriction.

Les secours à l'hôtellerie
restreints aux régions

touristiques
BERNE, 9. — Dans sa séance de ce

jour, le Conseil fédéral a fixé au 1er
janvier 1956 l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 24 juin 1955, instituant
des mesures juridi ques et financières
en faveur de l'hôtellerie et édicté en
même temps les prescriptions d'exécu-
tion nécessaires. Comme on le sait,
cette loi est destinée à remplacer les
dispositions actuellement en vigueur.
En même temps, considérant l'amélio-
ration qui s'est produite dans la si-
tuation de l'hôtellerie, elle tend à sup-
primer autant que possible les disposi-
tions spéciales qui existaient jusqu 'ici
dans ce domaine. Les mesures de se-
cours ne s'appli queront plus désormais
qu'aux régions touristiques, c'est-à-dire
aux régions où l'hôtellerie entre pour
une part importante dans les moyens
d'existence de la population et où le
tourisme revêt un caractère saisonnier.

Elections des autorités
communales

LES SPECTACLES À NEUCHÂ TEL

Encore une opérette de réputation
mondiale, et dont maints jolis airs
demeurent familiers chez les aines et
le deviennent chez les cadets. La
troupe de Winterthour y a apporté
de la verve, mais des décors assez pri-
maires ; il n'y avait certes rien de
princier dans le salon du premier et
du troisième acte. Il fut  un temps où
ces choses-là avaient plus de confort ,
sinon de richesse, que nous o f f ra i t
cette bonne troupe.

La princesse Hélène , comme on sait ,
a voulu — et obtenu — un beau l ieu-
tenant, Niki (Liesel Died en et Karl
Frey). Elle est un peu trop fagotée ,
la pauvre, pour séduire et retenir le
volage garçon. Ce dernier a de fort
bons duos avec son frère d'armes (et
de noce) dont Horst Farber fit une
excellente création. L'air fameux : Ein-
ihal noeh leben ! fut bissé avec rai-
son. La séduction féminine est repré-
sentée par la petite violoniste Franzi
(H. Enengl),  un peu trop « f leur
bleue», mais gentille , sémillante, ani-
mant fort bien la scène, et donnant
au duo comique « Piccolo-Piccol o »,
avec le brillant cousin Lothaire (Franz
Hei gl), un mouvement et une  fan ta i-
sie de belle classe. Le l ieutenant  mit,
dans la scène de la séduction , beau-

coup de fougue  et d'embal lement, con-
quis qu 'il est, non certes par de prin-
ciers avantages, mais par la mag ie des
mélodies viennoises. Ces dernières, que
Franzi apprend à la princesse pour
retrouver le volage époux mélomane,
eurent , en f in  de spectacle, une  inter-
prète sensible en Liesel Dieden. Elles
eurent aussi le don d'émoustillcr la
solennelle dame d'honneur (Hedy
Rapp)  qui chanta son duo avec Franzi
avec l'en t ra in  pa r t i cu l i e r  que nous ap-
précions en elle, et ce grain de folie
qui donne beaucoup de saveur  à ce
que joue cette bonne  actrice.

Le prince Joachim était  F. Gerber ,
tour  à tour solennel , somnolent  et tout
embal lé  pour la très drôle F i f i , dont
le jeu comi que é ta i t  excellent.  Les
comparses surent donner du relief à
leur tâche et les petites danseuses de
la grâce à leurs ballets. Costumes mas-
culins de bel le  coupe , a tours  f é m i n i n s
par fo i s  surchargés i n u t i l e m e n t , en par-
t iculier  chez la princesse.

Enf in , l'orchestre ne pourrai t- i l  pas
être placé en demi-cercle autour du
p i a n i s t e  ? ii gagnerai t  un mei l leur  ren-
dement  sonore, car placés à la queue-
leu-leu, les music iens  éparp il lent  for-
cément les mélodies.

M. J.-C.

<RÊVE DE VALSE»
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EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.

20 h. 15. Concert de l'Avent. Société
chorale.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 16. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Javet
Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil .
Serrières : 10 h. M. Laederach.

14 h. 30. Réunion du groupe de la
Croix-Bleue.

La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
20 h. 16. Culte du soir.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 : Collégia-
le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières, 8 11. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. — SerrièreB, 11 h.;
Vauseyon, 8 h . 45. — La Coudre, 9 tu
et 11 h. —¦ Monruz , 11 h.

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du lias : 8 h. 30. Adventspredlgt
mit Abendmahl, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mlttlercr Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Adventspredlgt mit Taule

und Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h. 30. Adventspredlgt

und Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Adventspredlgt und Abend-

mahl. Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 10 h. Culte par
M. le curé Couzi.

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

messe (sermon allemand ou ltallenl.
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30. messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, rue de la Collégiale 3 :

5 p. m. Evensong and Carols. Holy
Communion on Monday morning.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h., évangélisation, M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt . M. Ammann. 16 h. Jugend- und
Tôchterbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15. Predigt. 15 h. Weihnachtsfeier
des Jugendbundes. — Salnt-Blaise : 9 h.
45. Predigt im Unterrichtssaal. — Colom-
bier : 14 h. 30. Culte .

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30. école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour les enfants;
20 h., réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Cultes du i l  décembre

MBÎ K C AS i N onj mj
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain , en matinée et en soirée,
la dynamique fantaisiste internationale

SIMONE DUG AY
Entrée gratuite

Réservez votre table pour la nuit de Noël
« Réveillon k la Française »
Soupers par petites tables

( C OU R S  DE C L Ô T U RE )

Z U R I C H  « ' "nrs no
OBLIGATIONS 8 déc. fl déc

S V4 % Féd . 1945, Juin 102.65 d 102.65 d
3V/D Fédér . 1946. avril 101.50 101.60
8 % Fédéral 1949 . . 99.40 d 99.40 d
8 % C.F.F 1903. dlff. 103.50 103.50 d
3 % CJF.F. 1938 . . . 99.75 99.50

ACTIONS
On. Banques Suisses 1480.— d 1485.— d
Société Banque Suisse 1365.— 1877.—
Crédit Suisse . . . .  1515.— 1532.—
Electro Watt 1282.— 1300.—
Interhandel . . . . . .  1370.— 1395.—
Motor-Oolombus . . . 1163.— 1172.—
S.A.E G., série 1 . . . 95 *i d 95 % d
Italo-Sulsse prl v. . . 252 ^>j 251 H
Réassurances. Zurich 11125.—¦ d 11125.—
Winterthour Accld. . 9375.— d 9425.— o
Zurich Accident . . . 5300.— 5300.—
Aar et Tessln .. . .  1120.— 1120.— d
Saurer 1190.— 1185 —
Aluminium 3350.— 3350.—
Bally 1063.— 1065.—
Brown Boveri 1935.— 1940.—
Fischer 1370.— 1370.—
Lonza '. 1115.— 1116.—
Nestlé Allmentana . . 2265.— 2280.—
Sulzer 2400.— 2400.—
Baltimore 200 H 202.—
Pennsylvanla m. , 111.—
Italo-Àrgentlna . . . .  45'14 d 45.—¦
Royal Dutch cy . . . 720.— 736.—
Sodec 56 H 55 %
Standard Oil 637.— 640 —
Du Pont de Nemours 981.— 901.—
General Electric . . . 231.— 232 «j
General Motors . . . . 202.— 207 %
International Nickel . 345.— 351.—
Kennecott 499.— 503.—
Montgomery Ward . . 415. 413.—
National DÏstlllers . . 861 M 87 Mi
Allumettes B 51 % 51%
V. States Steel . . . 253.— 255.—

BAIJ E
ACTIONS

Clba 4425.— 4425.—
Schappe 815.— 810.—
Sandoz 4260.— 42RO.—•
Oetgy nom 5225.— 5250.—
Hoffmann - La Roche 10250.— 10350.—

(bon de Jouissance)

LA USANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  890.— 890.—
Crédit Fonc , Vaudois 873 H 872 H
Romande d 'Electricité 553 >{, 550.— d
Cftblerles Cossonav . . 3650.— 3650.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 163 l i 165.—
Aramayo 26 % d 27.— d
Cnartered 42 1, 43.— d
Gardy 239.— o 238.— o
Physique porteur . . . 660.— 660.—
Sécheron porteur . . . 580.— d 585.—
S. KL. F 285.— 284.— d
Cours communiquas, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

MOKWELLKS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

ETATS-UNIS

La commission des tarifs douaniers des
Etats-Unis a ouvert une nouvelle enquête
formelle sur les Importations de sacs à
main pour dames et enfants , et d'agendas
avec couverture de cuir ou de peau de
serpent. Elle annoncera le date des « hea-
rlngs » ultérieurement.

Cette enquête a pour but d'établir si
l'industrie américaine des marchandises
en question ressent des effets n/fastes de
telles importations. Il s'agit avant tout
d'articles en provenance de France. d'Ita-
lie et cle Grande-Bretagne, ainsi que de
produits en peau de serpent fabriqués a
Cuba.

Nouvelles mesures
protectionnistes

A la vôtre 1!&i§W,
buvons du nôtre ! * ^^^ÊLa coupe suisse , quelle tentation

laisse des traces ^ur les tibias
des loueurs qui . dans l'action ,.
se re gardent comme chien ct chat.
N Eais  dès ia tin de 1, > partie ,
ensemble ils iront boire un coup,
dans la grande coupe toute emp lie

f  D'UN BON" VIN DE CHEZ NOUS

m î -
% <fë-
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SUISSE

Les modifications intervenues dans la
structure de notre économie et le souci
d'accentuer à l'avenir le rôle Juridique
et social de l'utilisation des terrains à
bâtir et des logements disponibles ont
depuis de nombreuses années provoqué
des propositions aux Chambres fédérales
en vue d'assurer une meilleure réglemen-
tation du droit de superficie et le réta-
blissement de la propriété par étages ou
appartements.

Toutes ces propositions ont été adop-
tées. Les travaux préparatoires étant main-
tenant terminés. M. Liver , professeur à
l'Université de Berne , a été chargé par le
département fédéral de Justice et police
d'établir un avant projet avec exposé des
motifs. U s'agira de compléter non seu-
lement les dispositions du code civil sur
le droit de superficie, mais encore celles
qui ont trait à la copropriété, en vue du
rétablissement de la propriété d'étages ou
d'appartements.

ALLEMAGNE ORIENTALE
Nouvelles réductions- fiscales

M. Schaeffer , ministre des finances, a
présenté devant le parlement de Bonn .
le budget de l'exercice 1956 - 1957. No-
nobstant une contribution à la défen-
se de 9 milliards de marks environ , il faut
s'attendre non seulement à un allége-
ment fiscal momentané de l'ordre de 1,4
milliard , mais encore à une amélioration
des prestations sociales.

Le budget boucle par une somme totale
de 32.6 milliards de marks. Elle est de 2
milliards de marks plus élevée que celle
du budget précédent.

D'après les indications du ministre, les
réductions fiscales, de 1,4 milliard de

marks au total , se traduiront par une
réforme de l'imposition des conjoints,
par rabaissement de l'impôt sur le sucre,
par la suppression de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires sur les produits laitiers et
par la réduction de la taxe sur les allu-
mettes. Prés de 20 milliards de . marks,
provenant des impôts, seront utilisés l'an-
née prochaine pour venir en aide à la
population économiquement faible.

Propriété d'appartements
et droit de superficie

ACTIONS 8 déc. 9 déc.
Banque Nationale . . 740.— d 740.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1500.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235— d
Câbles élec. Oortalllodl3200.— dl3200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et ci'm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1530.— 1530.—
Ciment Portland . . . 5300 .— d 5300.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1850 — 1850.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',<, 1932 103.25 103.26
Etat Neuchât. 3", 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'é 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3% 1947 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Mi 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3(4 1951 99.50 99.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— 96.— d
Tram. Neuch . 3>4 1946 100.50 1O0.50
Chocol . Klaus 3V, 1938 99.50 99.50
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3(4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3(4 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 w %
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 9 décembre 1955

Achat Venta
Franoe 1.09 'i 1.13 H
O.S-A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110 — 113.—
Italie —.66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—/30.—
françaises 30.25/31.50
anglaises 40.2541.75
américaines 7.75 8.05
lingots 4800.— 4860.—

Télévisions iilectronlca 11,34 12.36

Bourse de Neuchâtel



Gymnase municipal de Bienne
Sous réserve d'approbation par la Direction de l'instruction publique du
canton de Berne, sont mises au concours, pour l'année scolaire 1956-1957
(début : ler avril 1956), les 100 heures d'enseignement suivantes en langue
française :
Français (9 h.),  allemand (8 h.), latin (10 h.),  anglais (7 h.), grec (5 h.),
histoire (5 h.), mathématiques (18 h.), géométrie descriptive (4 h.), dessin
technique (2 h.), physique (6 h .),  chimie (4 h.), biologie (8 h.), géogra-
phie (4 h . ) ,  dessin (4 h.), gymnastique pour les garçons (5 h. et demie),
chant (1 h.).
Est également mis au concours, sous réserve de ratification par les autorités
compétentes, le poste à créer de prorecteur de la section française du gym-
gymnase municipal.
Conditions : 1. Brevets : le brevet de maître de gymnase bernois ou un titre

Jugé équivalent.
2. Képartttlon des branches : la commission se réserve le droit

de répartir les branches et de créer les postes. Certains postes
pourraient être complétés par de l'enseignement dans les
classes supérieures du progymnase français.

3. Obligations et t rai tement selon règlement municipal . Les maî-
tres nommés de façon définitive devront élire domicile à
Bienne.

Les candidats porteurs des brevets exigés sont priés d'envoyer Jusqu 'au
17 décembre 1955 leur lettre de candidature ainsi que les documents néces-
saires, un curriculum vitae et d'éventuelles références sur leur activité
didactique et scientifique au président de la commission du gymnase :
M. J. Boss, 20, rue Ch.-Neuhaus, à Bienne.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au recteur
du gymnase.
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f̂P OISEAUX
adressez-vous à la société
« Les amis des oiseaux »,
qui vous fournira , aux prix
du producteur, un grand
choix d'oiseaux en parfaite
santé , dont l 'âge est garanti

par la bague officielle.

Pour tous renseignements, s'adresser
au président, Chs Marguet, 26, route
des Falaises. Tél. 5 3145. Neuchâtel.

V. J

C L A I R V U Ë 1
vous propose pour vos cadequp Y |

de fêtes

baromètres
jumelles

lunettes astronomiques !
boussoles I

Ouvert le samedi après-midi
jusqu'à 17 heures j

FABRIQUE DE LUNETTES
Portes-Rouges 163

Tram 7 - Sainte-Hélène

I

Bon et 
— prix avantageux

5 %  S.T.E.N.J. Net
Pois verts

bte 1 lt. Fr. 1.15 1.119
Haricots verts

I , ,  1/20 1.23
I ZIMMERMANN S.Â.

POUR FAIRE
UN JOLI CADEAU

vient de paraître :

/  !n«ety:m- .'

X ^̂m *wimmm̂rwkmr ^-m-~- ^
Ù P0tVR L 'AMERI QUE

un nouveau livre pour la jeunesse
par Madeleine Secretan , l'auteur de « Billy »

En vente dans les librairies

Prix :
Broché Kromkote Fr. 4.50 Relie Fr. 5.50

Editions Enehé, Vevey

•••••k-**********
* Un cadeau *
* qui fait plaisir *
?r Sac de dame *T
J*y Sac à commissions 5^

 ̂
Trousse de voyage 3 -̂

jL Valise - Serviette y ^,
yL. Porte-monnaie yL
¦jj Menus objets -u _

 ̂
en 

cuir, chez 
^

* François Arnold *
yL Articles de voyage yL
T MAROQUINIER MOULINS 3 Z

Très touchée des nombreuses marques de J j
sympathie reçues à l'occasion du décès de !

Mademoiselle Anny PERROCHET

sa famille remercie sincèrement toutes les j
personnes qui ont pris part à son grand |
deuil.

Lausanne, décembre 1355.

**mfMmmW**B**̂ k*m k̂w B̂*mam:kmaMmnwmmms(a
*ummmakm*matWàm*̂ kmmmm *̂mmaamweK m̂n 9Profondément touchés par les nombreux g

envois de fleurs et les messages de sympa- I
thle reçus.

Madame M. JENNY-CLOTTU et famil le  i

adressent l'expression de leur vive gratitude j
à toutes les personnes qui ont pris part à I
leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 10 décembre 1955.

MMBnM WHBMHI

Apprentissage de commerce
Nous engageons pour le printemps jeu ne

homme ou jeune fille sortant de l'école
secondaire.

Faire offre par écrit à la Direction de
l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE , à PESEUX.

ON DEMANDE

1 M É C A N I C I E N
capable, consciencieux, ayant de l'initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très stable
pour ouvrier sérieux. Se présenter à l'atelier de
mécanique Charles Kocherhans, Fontainemelon.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche pour son département de con-
trôle et de mesure, un Jeune

MÉCANICIEN
précis et consciencieux. — Faire d'abord offre par
écrit et ne se présenter que sur convocation. Place
stable.

L'établissement médical « Les Rives de
Frangins », à Pranjrins près Nyon,

cherche

V E I L L E U S E S
entrée tout de suitoe ou à convenir. Deux
nuits de congé par semaine. Faire affres
avec curricuiluim vitae ot références à

la direction médicale.

On cherche
C O U P L E

dont le mari est détenteur du certi fi cat
de capacité de cuisinier pour gérance
d'un réfectoire de fabri que. Entrée

; immédiate ou à convenir.
Faire offres avec photos et copies de
certificats soins chiffres P. C. 81774 L.,

à Publicitas, Lausanne.
 ̂ ———/

MAISON DE SANTÉ DE BELLELAY
(Jura bernois) cherche

une assistante
sociale diplômée

connaissant parfaitement le français et
les travaux de sténodactylographie.
Entrée en fonctions au ler février
1956 ou pour date à convenir. Salaire
intéressant, conditions de logement
avec tout confort moderne.

Faire offres à la direction de la Mai-
son de santé de Bellelay.

FLEURIER WATCH CO. à FLEURIER
engagerait :

remonteur ( se ) de finissages
remonteuse de mécanismes
(Jeune fille habile serait mise au courant)

décotteur
(horloger complet serait éventuellement

formé) .
Faire offres ou se présenter à la direction.
Café-restaurant-carnot-

zet du Val-de-Travers,
cherche

sommelière
active, travailleuse, de 24
à 30 ans. Fort gain. En-
trée immédiate. Télépho-
ne 9 22 07.

Femme
de ménage

Ménage de deux per-
sonnes cherche employée
pour les matinées. Pas de
travaux pénibles. L. El-
geldlnger, Saint-Nicolas
No 13. Tél . 6 69 07.

URGENT
On cherche dans hôtel-

restaurant du Val-de-
Travers, une jeune som-
melière bien au courant
des deux services. Adres-
ser offres écrites à C. Z.
515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
est cherchée pour un
remplacement en décem-
bre, dans ménage soigné.
chaque Jour de 10 à 14
heures, dimanche excep-
té. Adresser offres écrites
à A. Y. 547 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italiennes
sont demandées pour les
chambres et la cuisine.
Bons gages. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Hôtel de la Bé-
roche. Saint-Aubin (Ne).

Je cherche Jusqu 'au ler
avril un

jeune homme
pour la campagne, si
possible sachant traire.
Entrée à convenir. Louis
Oppliger , Bols-de-Crolx,
Travers.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél . 5 24 77

On cherche pour tout
de suite

fille ou garçon
de cuisine

Tél . 7 fll 32.

ARTISANS
COMMERÇANTS

tenue de votre

comptabilité
mise à jour , bilans, cor-
respondance français-al-
lemand, par personne
qualifiée. Tarif à l'heure
ou à forfait. Adresser of-
fres écrites à H. F. 553
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien. 21 ans.
parlant le français, cher-
che place

d'aide de cuisine
pour le ler février . •—
Adresser offres à M. An-
tonio Magnanlni, hôpital
des Cadolles.

DACTYLO
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che place pour la demi-
Journée. Date d'entrée :
début Janvier. Faire of-
fres écrites à T. Q. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand,
libre tout de suite , cherche place ..à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à O. K. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans. possédant le
diplôme de nurse, cher-
che place dans bonne fa-
mille ou autre. Libre tout
de suite. Salaire selon
entente. Adresser offres
écrites à N. K. 533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour Pâ-
ques, pour ma fille , hors
des écoles,

place
dans ménage, pour tra-
vaux faciles. Vie de fa-
mille et possibilité d'ap-
prendre le français dé-
sirées. Offres sous chif-
fres S 59598 Q à Publi-
citas, Bâle.

Jeune garçon de 15
ans cherche place de

garçon de cuisine
où 11 aurait la possibilité
d'apprendre la langue
française. Entrée 15 avril
1956. Adresser offres à
famille Hans Gerber-Her-
ren. Rosshàusern (Ber-
ne).

Jeune fille
de 19 ans, sérieuse, de
bonne famille, cherche
place auprès d'enfants
afin de se perfectionner
dans la langue française.
— Adresse : Mlle Vreni
Plliss, Am Krayenrain 24,
Bâle.

Dame, 35 ans, bonne

dactylographe
cherche place dans bu-
reau ou éventuellement
magasin , toute la jour-
née ou 4 heures par jour.
Adresser offres écrites à
I. F. 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne
depuis 9 ans en Suisse,
ayant de bons certificats,
cherche place dans mé-
nage, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à TJ. R. 540
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
ayant formation de tis-
serand cherche place de
vendeur ou d'employé de
bureau dans la branch e
textile. Adresser offres
écrites à K. H. 526 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de

magasinier
dans commerce ou gara-
ge. Libre pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à E. C. 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le soleil chez vous

ASTRAUX

L O C A T I O N - V E N T E

En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / IfptJ

W^T / X */ V *^  St Maurice 4
\<S NEUCHATEL

Tél. 5 31 13 |

A vendre pour cause
de double emploi,

radio
« Médiator »

en bon état de marche.
Prix : 70 £r. M. Calame,
Valanginesi 79, Neuchâtel.

A vendue

boiter
1O0 litres), en bon état ,
380 volts, ainsi que cana-
ris et olscanx exotiques.
Demander l'adresse du No
527 au bureau de la
Feuille d'avis.

PROPRIÉTAIRES , ARCHITEC TES,
ENTREPRENE URS

Travaux d'installations sanitaires
d'appareillage

seraient acceptés TOUT DE SUITE par entre-
prise disposant de plusieurs équipes et ayant
dû faire un décalage pour le début de cer-
tains travaux . Adresser offres écrites à V. S.
541 au bureau de la Feuille d'avis.

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour bâtiments, ayant très grande pratique des
devis, avant-métrés, métrés, soumissions, vérifica-
tions et décomptes généraux, pouvant établir égale-
ment projets, plans et détails d'exécution, connais-
sant la dactylographie, cherche place stable tout
de suite ou pour date à convenir dans administra-
tion , bureau d'architecte ou entreprise de construc-
tions Les offres doivent être adressées sous chiffres
P 11661 N. à Publicitas S.A., la C,haux-de-Fonds.

EMPLOYÉ COMPTABLE
tous travaux de bureau , français , allemand,

italien, bonnes références,

CHERCHE PLACE
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à G. E. 552 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peintre
cherche travaux de gypserie, peinture et
papiers peints - Travail rapide et soigné

Case 393, Neucbâtel 1.

NOS LOTS DE VINS K»^
No 1, à Fr. I0i- l\o 5, à Fr. 18i-

1 bout. Oressier 1954 1 bout. Bordeaux blanc supérieur 1952
1 bout. Auvernier 1954 (Montmollin) 1 bout. Graves 1950
1 bout. Côtes-du-Rhône 1 bout. Bourgogne Passetougrains
1 bout. Mâcon Dufouleur 1953 1 bout. Moulin-à-Vent 1953
1 bout. Bourgogne Passetougrains 1 bout. Chambolle-Muslgny 1949

rVo 2, à Fr. 1 2i50 i\0 6, à Fr. 20i-

2 bout. Château d'Auvernier 1954 1 bout. Salnt-Emlllon 1952
1 bout. Beaujolais Beffroi 1953 1 bout. Fleurie 1953 j

1 bout. Fleurie 1953 1 bout. Chàteauneuf-du-Pape 1953
i 1 bout. Rosé d'Anjou 1 bout. Santenay Réserve

1 bout. Mercurey 1947

No 3, à Fr. I5i- ic
N© 7, à Fr. I0«-

1 bout. Saint-Saphorin 1953
1 bout. Epesses 1953 l bout. Malaga Larios
1 bout. Johannlsberg 1954 l lit. Vermouth Pertlll rouge
1 bout. Dôle Ravannay 1954 l chop. kirsch de Zoug
1 bout. Neuchâtel rouge 1953 i chop. prune (berrudge)

No 4, à Fr. vi— Prix nets — verres à rendre
1 lit. Malaga Larios Y,"V ."," "..' V Y 

¦¦—— ¦¦; •¦• ¦•_•••
1 bout. Porto Assumpcao rouge Prix rédui ts  pour tout assortiment de
1 bout. Beaujolais Beffroi 1953 10 bouteilles vins ou liqueurs
1 bout. Côtes-du-Rhône 
1 bout. Rosé d'Anjou Livraisons franco domicile

•AUX GOURMETS - ¦¦ ¦ ™****""1™*"
^  ̂ Rue du Seyon - Tél. 512 34

Perdu un tapis
parcours les Falaises-ga-
re-les Parcs. Récompense.
Prière d'aviser par télé-
phone au 5 34 69.

Docteur Cornu
FONTAINES

Pas
de consultations

aujourd'hui

On demande à acheter

patins vissés
No 36, pour fillette. Skis
180 cm. Tél. 5 40 75.

Je cherche

MACHINE
A TRICOTER

jauge 25, Dubied ou mar-
que correspondante, lar-
geur minimum 80 cm. —
Faire offres avec prix
sous chiffres P. Z. 21961
L. à Publicitas, Lausan-
ne ou Tél . (.021) 24 72 50.

Je suis acheteur à prix
modeste, de deux ou trois

très vieilles
pendules

ou horloges hors d'usage
(mais réparables), égale-
ment d'anciens mouve-
ments en bols. Donner
l'adresse avec numéro de
téléphone et prix à case
postale 27155, Neuchâtel
2, gare.

Remorque
2 tonnes

quatre roues, à l'état de
neuf , construite pour
Land-Rover ou tracteur,
belle occasion, à vendre
pour cause d'achat d'une
plus grande. S'adresser à
Willy Gaschen, trans-
ports , Cortaillod . Télé-
phone 6 40 25.

A vendre, machine è
écrire portative,

« Corona »
une canadienne en cuir ,
neuve. Monruz 14, rez-de-
chaussée, à gauche, le
soir.

A vendre très beau

manteau
d'homme, drap bleu, tail-
le 48, superbe occasion .
Tél . 5 52 27 dès 10 h.
entre les repas.
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le tissu est de pur SEA ISLAND COTTON, .--- ' " ;¦  « ||| , ^ 
"— ~~~

\ \
tissé en Suisse. i, . . . \

Ce « Sea Island Cotton» , à la fibre réputée la V ijt— -̂ , . ' .>¦* " ""' " *̂  \
plus longue et la plus fine du monde, ne par- \ flËi " . \ jA^̂ ^tw \
vient sur le marché qu'en quantité très limitée : \ *% V MÉtn \
sa récolte représente le Ve °/oo seulement de la W£ j É̂BIlllli ¦*'•"'ttÉst \

Douceur au toucher , éclat soyeux , résistance W& \ jg|| 11111; ' " " \
sans égale , telles sont les qualités maîtresses IËi: Ï % <^^r \ Y'\:Y:i : \
de cette matière précieuse , créée exprès , semble- l||, '••, ..:: ': », :.- : ¦
t - i l , pour en faire les merveilleuse s chemises Y;

:'
Y • ¦ .' ,¦ . ¦ > " ' ^ '%y ' ¦ ¦¦y ïtm ' : ' '̂ 'y '¦ '- '- ' ,;„ ¦' :ivY ..Y

RESISTO. :*'/ . ; %
Nous fabri quons les chemises RESISTO SIL- :M:4
KOLINE en diverses formes modernes , en ' "% ¦ 

\
blanc et toutes couleurs modes. Vous les trou- \ *̂ k "̂
verez chez votre fournisseur habituel de die- V|ÉF"i|; ::-;: '- '̂ ^ iî Sm L̂^̂ ^̂ '"^ ^^ %  ¦ ' ' ¦¦ ¦¦

¦ ¦< • ¦ : . - i^m ¦<- ¦¦'¦¦ ¦ ->¦' ¦:¦ ' l
mises RESISTO. \ % _^_^̂ ^̂ ^

Cette chemise exceptionnelle à col Sgj BkvKn ïlBa âl Ht ¦ ̂
attenant vous est offerte au prix net «p I «J'irflHB HF / *H B' : ' 3 " ide ï w ÊwWnïuBM m 'î
35.- fr. avec abondant tissu de Kg 2 »̂ àW/ r Wj j ^ ^S À m Ê É S L  Ht \ . '̂

réserve ou à f|| ¦ IfaH â k̂Si
36.- fr. avec un col de réserve. Ep i 8̂ ^^^^* : :' '4Y""™1

Vos dévoués PI fwtwJfi^TTl nu*\f W* \ IfiS-l la iHkEIGENMANN & LANZ S. A. ff fjjWWB '" ' ! IHBCSI P  ̂ «Mendrisio ?|!j ffPS loiifllai M^ P̂ r̂î «uJ ¦ - ; ^ % * '•

! Pour vous, Monsieur, * * ^ ** , |

| ,-une#e¥̂ \̂̂  î
| 39/46 Fr. 29 80 -£r * «
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RADIO \ \
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c&mliié f ^ w if m i e  -
f oie <cwnp£ète

Chacun des nouveaux récepteurs de radio
Siemens allie une technique parfaite à un son

tout à fait naturel et à une forme éléqante.

a^ali M I M II [Hi I aBatSl 1 l-̂  
¦ ' —laaa.  ̂¦ ' • ' I** ' ' "* H I ÏÏTafi 8

Une acoustique extrêmement étudiée,
une extraordinaire réception des ondes
ultra-courtes (UKW), une protection absolue
contre tous les parasites sont des qualités
communes à tous les appareils Siemens,

Exposition et vente dans toutes les bonnes maisons spécial isées

N

LA MARQUE SUISSE "la <5
digne de confiance ~ _ * ]

machine à laver V * i. - mitfjjÊ0 i
entièrement automatique \¦\ m^Ê Ê Ê/P ^^

, NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

/\. E #i. taf U I d représentant
NEUCHATEL — Sablons 2-4 — Tél. (038) 5 60 22

1 IL'édition de 1956 de l'almanach du vérit able
ES" ¦ïffl

H MESSAGER BOITEUX H
I DE NEU CHÂTEL

paraîtra cette année plus tard que de coutume
p-m> ¦¦¦¦

I

Elle sera mise en vente à mi-décembre
Réservez-le dès maintenant auprès de votre kiosque, ,  ï
de votre librairie ou de la porteuse de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de votre quartier. L'almanach

j] — ~ -"¦ g
J"^̂ ^̂ _ 11 ¦ >nt?̂ ^̂ ^̂ BMtti iî —B—iMMI—<l—W* W——W WJUWWP— * *\

¦̂5ÉPH wt^^---~ Toffées jubilés .

1/ Pour Noël en emballage de fête. \ \ + I
Un caramel de qualité en cornet de fête. \ !

Bonbons Disch les seuls avec chèque SILVA . j '

1̂ ^̂ -̂ aMa âV ' iflE £Ŝ aaHfj8 â  ̂ ' m

\ La maison des caramels et toffées avec vitamines. H
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vison ^̂ J n̂EB ĤHfSn  ̂
l'élégance

castor HBBB.̂ BBB^EB ĤBB ^a P^us
ocelot WÊÊÈÊB R̂€$ESÊêBB& raffinée

breitschwanz ^B^aBÎ B'MHMHH Î alliée
astrakan IHfWfElM à la qualité

I^B^HB̂^HBMHH
i ' ~ '¦ ¦ ¦ " s Ŝ -̂ï v̂̂  r^- '̂-s " ¦¦ -: "' '-' ¦ ' ' ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ' , '¦ ¦ I

Ĥ Bfl<̂ .SB '
. .̂ iïY'fc- - Yi' Y .Y ;Y aHMaflafl Ŝai

MJH I IT VH i Mafi a» ilBBffA iBl j^Sn :'

A vendre Jolie

robe de bal
taille 40-42, portée une
fois. Tél. 5 33 82 de 9 h.
à 11 h. et de 14 h. à
15 heures.

A vendre d'occasion

servier-boy
Tél. 5 53 55.

.jMBfÊè\ Le produit rapide , pratique
ffiWfmp%r A et économique pour impermê-
T&ïïirê i é a m x  abiliser. Le flacon entamé se

6 sfêïP vi \ conserve indéfiniment.

/ ^~" |\  Q' i E" vente dans toutes les $
ff \ \ ŝ drogueries pour le prix de

E A 1

r ~ T~~—"n
Le cadeau préféré :

Une belle papeterie « Gœssïer i

' ĵajf^L-

M7b~~*~-. f ?  y  ' ym *^ >
/'. - • . '. m-*îS^

Dernières créations |

FRÉGATE
en pochettes et cof f r ets
40 feuilles et 5 cartes . . . .  5.20 1
50 feu illes et 5 cartes . . . .  6.75 |
livrables en papier blanc, gr is,
bleu turquoise et brun.

PAPIER ANTIQUE
toute la gamme de beaux papiers
bùtten classiques en coffr ets et
pochettes de . . . 11.50 à 2JÎ.— |

FINESSE ET FUTURA
deux présentations modernes con-
tenant feuilles simples et doubles,
cartes de visite et de correspon-
dance . . . . .  . de 5.— à 8.75 !

MIGNON ET FLEURS
Le papier de qualité pour pet i ts
cadeaux, de . . Fr. 3.30 à 3.90 I

Le timbrage en relief de vos monogram- I
mes , en-têtes, armoiries sur votre pap ier !
à lettres donnera à votre correspondance |
un cachet person nel.

CARTES DE VISITE
imprimées ou gravées

'Veuilles nous passer vos commandes m
dès maintenant !

Delachoux & Niestlé 1
Papeterie Neuchâtel Hôpital 4 I

^ r*

y^—v ĵ ^\ L'Opel Capitaine 1956... #SHA

L'0pe, Capita 'me - La v01ture de confiance
H Garage SCHENKER , Neuchâtel, tél. 5 28 64

Système avantageux de paiement par acomptes ¦fW;
' T» ,,f»,, Vw i xr MI* r r r W» »¦ R. AMMANN, la Neuveville

Montée à Bienne par la General Motors t &EaS9 A. JAVET, Saint-Mart in
J. WÛTHBICH, Colombier

N

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

Machines
à coudre

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

¦̂ ¦â BBtai BHIlB

Couvertures
de voyage

CUIRS ^
ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchatei

Train «Marklin»
00, avec paysage , à ven-
dre. Tél. 7 1.5 64, dès 18
heures.

Projecteur ciné
8 mm.

avec ou sans films, à
vencTre à conditions très
avantageuses. — Carbon-
nier , Côte 7, Tél. 5 26 17.

16 Petit bOnhOUime Avez"v°us vraiment pour cha-
r que barbe un modèle qui rase ^a0KSL,««i tu^..i^ \v "

f \ & û̂ e A  répond impeccablement ? Grâce à la 
j é ^ W^ ^ Ê̂ Ê m
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b imtrc mioçt :nn ft' n A ¦ construction id é al e de la tête ijiPIPfPIIsSJHB pfesa3 VOli e îjlIcSL iOll 110 4 .  coupante, chacun de nos mo- 
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barbe, aussi bien pour une ^^*'*®  ̂ * ' * igjff plr/
légère barbe que  pour une  m • ¦» \Jg£Êm i|lP 2̂3^3m,
barbe de plusieurs jours,  pour un 

^̂ ^̂ m Ĵ^̂ S^y ^S^^ ̂
f i n  duvet  ou pour des « fils  de fer ^§§̂ §K599p^̂ ^"YY>-'''" J^/  N. barbelés ». Les nouvelles têtes cou- ^SSgHufip' • «'* f \ j i r  2§

/ -_ -r\ pantes sont sans égales quant à la J&&- 'j j r
^mmÈ1
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•A. V profondeur de coupe, tout en mé- flsSi»w Z.m% /"T *̂

\ / na geant au maximum la peau et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0^^^^

/ / • J_ — Quel que soit son prix — est un rasoir
>\Ë f̂ c~ *W*¥ ^i a toute sa valeur : pour chaque budget Fabrication :
^"* le modèle adéquat ! KOBLER & Co, Zurich 6

 ̂ COUVERTS DE TABLE
//// / / 10° ^r'' arSentês, livrés dlrecte-
///// I JŒB \  ment par la fabrique aux par-
Ara/ /JJ|R) tlcullers. (Paiements pas acomp-
yrl J 9/ tes.) Références de 30 ans. Par
n I I  j f  exemple, service de 72 pièces à
Il m II partir de Fr. 275.—-, franco de port

R U S et de douane. Demandez le catalo-
«ï M M Bue gratuit à FABRIQUE de COU-
U)HI M VERTS A- PASCH & Co, Solingen

\j) v* (Allemagne) No 16.

Un lieu n

cadeau...

une machine
à écrire

H. Drap el
Hôpital 2

NEUCHATEL

Lit Louis XV
deux places, capitonné
en sole damassée rose,
patiné ancien , splendide
occasion, à vendre à prix
Intéressant. Tél. (039 )
2 27 38 aux heures des re-
pas et le soir .

KIOSQUE
Excellente affaire à re-

mettre pour cause impré-
vue. Offres écrites à B.
X. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
belge « Helvetia». Télé-
phone 7 55 19.

Location-vente
de lampes
de quartz

Notre système « sans
Intérêts s 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. TBIPET

Seyon 8 Neuchâtel
Tél . 5 45 44

On offre à vendre
une scie circulaire avec
petite table mobile et
moteur ; un clapier en
bois, 6 cases de 50x50x
100 cm. ; un parc à pous-
sins 200x150x60 cm. ; un
coffre-fort (ancien). S'a-
dresser par téléphone au
6 75 53 entre 10 h. et 20
h. 30.



LA QUINTE DE TOUX
lue à riimirtaftwïn die te muqueuse des
broracihias ou du pharynx pair dieis- «ngeinits
microbiens peint être évitée grâce à
Franklin, le niooiveam siirop cootire la
toux, les rhumes, les bronchites, un
vàriitaible ©t émergjqiuie iremèdle dtes
faimilldes. C'est um produit FminkMn.
Fr. 3.90 tourtes pharmacies et drogue-
ries.

Notre confe
!

par Michel Dussauze

Patrick venait de ranger sa voi-
ture le long du trottoir et allait tra-
verser la rue lorsqu'il l'aperçut. Oui,
c'était bien elle. La même qu'autre-
fois. Son visage avait conservé la
teinte claire qu'il lui connaissait.
Son corps s'était modelé gracieuse-
ment. Seule sa coiffure était chan-
gée.

Elle sortait de chez un fleuriste,
un bouquet à la main. Il s'appro-
cha i elle le reconnut et sourit :

— Patrick ! s'écria-t-elle.
Il ressentit un choc au cœur.

Comme sa voix était chaude !
Nostalgie aussi, comme lorsqu'ils
s'étaient quittés.

— Dany ! Vous ici 1 Après 3 ans
d'absence. Je vous croyais à jamais
perdue.

— Il ne faut pas dire « jamais »,
Patrick, le monde est si petit.

— Depuis quand êtes-vous à Pa-
ris ?

— Depuis deux jours... je repars
ce soir.

Elle devint triste.
— Et... vous n 'êtes pas venue me

rendre visite ! Vous seriez passée
sans vous arrêter.

— Pourquoi rappeler notre passe,
Patrick ? Pourquoi nous faire mal à
tous les deux ? C'est déjà bien loin.

— Non, la blessure n'est pas
encore fermée, ma petite Dany. Il
est des peines qui marquent. Pas un
instant je n'ai cessé de penser à
vous. Je ne crois pas qu'il ne vous
reste rien... Venez, ne restons pas
ici.

Dany monta en voiture.
Ils roulaient. Elle regarda sa mon-

tre et posa la main sur le bras de
Patrick.

— Ne nous attardons pas. Des
amis m'attendent pour déjeuner.

— Je vous ai bien attendue trois
ans ! Téléphonez que vous avez un
empêchement. Dany, je vous en
prie.

— Non, c'est impossible... com-
prenez...

— Trois ans !... Ne pouvez-vous
m'accorder quelques heures ?

Ils s'arrêtèrent à un bureau de
poste.

Peu de temps après, ils étaient
installés à la terrasse d'un restau-
rant, à la sortie de Paris. Le faible

soleil de septembre ricochait sur les
cheveux blonds de la jeune fille. Ils
sentaient leur cœur vibrer. L'en-
droit leur était familier. Ils y retrou-
vèrent les mêmes clients, le même
personnel que lorsqu'ils y venaient.

Dany n'était alors que simple mo-
déliste à Paris.

Ils se rappelaient les heures agréa-
bles passées ensemble sans que le
plus petit détail fût omis. Ils sa-
vaient qu'ils pensaient aux mêmes
choses, aux mêmes personnes, aux
mêmes repères. Ils se taisaient. Ils
avaient mal.

Ils s'étaient connus au cours d'une
présentation de modèles. Patrick
tout d'abord lui avait fortement dé-
plu. Pourtant ils se revirent plu-
sieurs fois dans la même maison de
couture et peu à peu leur amitié se
transforma en amour. Puis un jour ,
la nouvelle arriva : Dany devait par-
tir à l'étranger. Elle ne savait pour
combien de temps. Elle avait de-
mandé de faire un stage en Améri-
que bien avant de rencontrer Pa-
trick et maintenant, elle ne pouvait
refuser.

Elle partit un soir de décembre.
La gare des Invalides glaciale. Le
car d'Air-France qui stationnait.
Dany était montée calmement et
s'était assise. Un grand départ. Elle
avait essuyé la buée qui ternissait la
vitre et avait regardé Patrick. Sans
joie. Sans tristesse. Ils ne réalisaient
pas encore leur séparation. Le car
démarra. Un sourire un peu forcé.
Puis plus rien. Le vide. Patrick se
replongea dans le tourbillon des lu-
mières parisiennes et dans le vent
qui figeait la Seine.

Il ne croyait plus en rien. Dany
avait tout emporté.

Us échangèrent quelques lettres
lorsque, soudain , elle tomba malade.
Frappée de poliomyélite, elle dut
rester alitée pendant de longs mois.
Leur correspondance s'arrêta. Pa-
trick ne savait même plus où la
joindre. Les démarches qu'il entre-
prit pour la retrouver demeurèrent
infructu euses.

Les jours et les mois passèrent...
Le visage de Dany. s'estompait

sans pour cela qu'il l'oubliât. Il pen-
sait à elle avec une certaine émo-
tion. Avec regret aussi. Sa vie sem-
blait s'être cassée parce que l'être
qu 'il aimait s'était évanoui. Pourtant
jamais l'idée ne lui vint que leur
séparation fût éternelle, et il espé-
rait. Comme le naufragé qui s'accro-
che à la dernière planche, même s'il
sait qu'elle ne peut le sauver. Les
secondes paraissent alors des heu-
res...

Les jours et les mois passèrent...
Et Patrick vieillit...
Il voyagea beaucoup. Partout où

il allait, il s'attendait à la rencon-

trer. Peut-être était-elle en France î
Peut-être lui ferait-elle la surprise
de sonner chez lui, un soir ? Il croi-
sait mille visages, les scrutait, es-
sayant de distinguer quelque trait
aimé... Et sans cesse il se trompait.

Et voici que ce matin, elle était
devant lui. Comme une apparition.

U n'avait pas hésité : c'était Dany.
Elle lui avait souri comme si elle
l'eût quitté la veille.

Cela leur semblait naturel.

VW
Il prit dans la sienne la longue

main blanche qu'elle avait posée sur
la table et la porta à ses lèvres. Il
la sentit frémir.

— Dany ! Comme j'ai souffert.
Pourquoi n'avoir pas donné signe
de vie ? Pourquoi ne pas m'avoir
averti que vous étiez malade ? Pour-
quoi, ma chérie ?

— A quoi bon ? Puisque je ne
pouvais marcher. Vous n'auriez pas
supporté une femme paralysée —
ses yeux fixèrent le ciel. Elle revi-
vait son martyre. — Je voulais res-
ter seule, loin de tout et de tous,
avec mes pensées, mes souvenirs...
les nôtres, Patrick ! Et puis, il y
avait votre travail... vous ne pou-
viez l'abandonner.

— Mais ma petite Dany...
— Oui... oui , je sais. Vous avez dû

rencontrer d'autres femmes qui vous
ont donné un bonheur que je ne
pouvais vous offrir... Patri ck, je ne
voulais pas être une charge pour
vous, une entrave...

— Comment osez - vous parler
d'entrave... Dany, je vous aimais.

— Vous voyez bien I Vous « m'ai-
miez ».

— Maintenant encore...
— Notre amour s'est usé avec la

séparation.
— Non , ma chérie ! J'écrivis à

vos amis, ils me répondirent qu'ils
ne savaient rien.

— Je leur avais défendu de vous
parler de moi. Il ne fallait pas. Rien
n 'était plus possible pour vous, pour
moi, pour nous deux.

Sa voix devint hésitante, faible.
Elle regarda les mains de Patrick et
les caressa doucement.

— Ne voulez-vous pas que nous
continuions ce qui n 'était qu 'ébau-
ché ? Que nous cherchions ensem-
ble à reconquérir le bonheur. La vie
s'offre à nous, pourquoi hésitez-
vous ? Répondez-moi, Dany.

— Cest que...
— Vous n'êtes pas libre ! Ah 1

j'aurais dû m'en douter...
— Ce n'est pas cela, Patrick ! Je

suis... condamnée... je ne puis plus
engager ma vie. L'avenir ne m'ap-
partient pas. Je sais que je suis per-
due. Ne soyez pas triste. Rappelez-
vous que j'aime vous voir sourire.

Ce fut comme si le ciel venait de
se déchirer. Patrick n'arrivait pas à
comprendre. Rêvait-il ? Pourtant
elle était là, assise devant lui, qui
lui parlait. Que s'était-il passé ? Il
n'osa lui demander quelle était la
maladie qui la rongeait. Etait-elle
vraiment incurable ?

Dany se leva.
— Je dois partir. L'avion décolle

dans quelques heures.
— Vous retournez en Amérique ?
— D le faut. J'entre en clinique

la semaine prochaine. Ne pensez
plus à moi, Patrick. Bientôt tout
sera terminé définitivement entre
nous. Le rythme de la vie brassera
nos cœurs. Ce ne sera qu'une entre-
vue sans suite, un rappel du passé.
Allons, oublions vite. Les minutes
qui nous restent, tâchons de les pas-
ser agréablement. Ne pensons à rien.

Elle pâlit soudain. Ses yeux s'em-
buèrent. Elle pleura.

— Dany, Dany chérie ! Non , ce
n'est pas possible... Laissez-moi l'es-
poir que... Enfin , il existe bien un
moyen pour vous de guérir. Je veux
que vous viviez.

— Oh ! Patrick ! dit-elle dans un
sanglot, je vous promets que je vous
écrirai. Mais laissez-moi partir
maintenant, pendant que j'en ai en-
core le courage .

— Mon amour !
Elle se blottit dans ses bras et lui

offrit ses lèvres.
Les fleurs de la terrasse balan-

çaient leurs corolles multicolores,
comme si elles eussent compris que
ces deux êtres venaient de retrouver
l'amour.

Lorsque l'avion quitta Orly, Dany,
apaisée, reposa sa tête sur l'épaule
de Patrick qui l'accompagnait.

U avait suffi d'une brève rencon-
tre...

BRÈVE RENC ONTRE
MÉMENTO ÉCONOMIQUE

FRANCO-SUISSE
Sous le titre « Mémento économique

franco-suisse », la Chambre de commer-
ce française poux la Suisse vient de
faire paraître l'édition 1956 de son an-
nuaire officiel. Véritable instrument de
travail, d'une consultation rapide et
aisée, ce vade-curn a été conçu spé-
cialement à l'intention de l'homme d'af-
faires qui désire posséder une dooumeoa-
tation succincte , mais complète, pour
la conduite de transactions commerciales
ou financières entre la Suisse et la
France.

FORT DES SABLES
par Jean Busson

Editions Marabout junior
Est-il possible qu'à notre époque un

homme vivant passe pour disparu et ne
puisse prouver son existence ? Si incroya-
ble que cela paraisse, c'est pourtant dans
cette situation que se trouve le lieute-
nant de Lourdel au moment où débute
cette passionnante histoire.

Fait prisonnier au cours d'une razzia,
le lieutenant a vécu pendant de nom-
breuses années comme esclave d'un chef
targui, jusqu 'au jour où, ayant réussi à
s'échapper, il se présente aux autorités
françaises. Il apprend alors qu 'il est de-
puis longtemps compté pour mort . Com-
ment prouver la vérité de ses dires en ne
possédant aucune preuve de son identité ?
Son nom même ne lui appartient plus
puisqu'il est gravé sur une tombe.

L'auteur décrit d'une façon magistrale
ce récit à la fols le plus curieux Sas ro-
mans psychologiques et le plus palpitant
des romans d'aventures.

LE MARQUIS DE VILLEMER
par George Sand

Editions Marabout
Caroline de Saint Geneix , orpheline très

Jolie mais pauvre, obtient une place de
demoiselle de compagnie chez la marqui-
se Villemer, vieille dame infirme qui , par
son charme et sa vivacité d'esprit, tient
un des salons les mieux fréquentés du
comté. La marquise a deux fils qui ne
restent pas insensibles aux charmes de
Caroline. L'un est beau garçon mondain,
l'autre au contraire est un èrudlt qu 'un
tourment secret semble accabler.

Caroline parvlendra-t-elle à. élucider ce
mystère ? Saura-t-elle surtout, choisir ce-
lui qui mérite tout son amour ? Pourra-
t-elle trouver le bonheur ? Les lecteurs
découvriront avec une joie attendrie le
charme de George Sand bien injustement
classée parmi les auteurs pour bibliothè-
que rose. Il y trouveront aussi , à travers
une Intrigue captivante, un roman trop
longtemps méconnu et que beaucoup re-
mettent enfin à sa vraie place : tout près
de « Jane Byre » ou de «La dame en
blanc T , ces autres chefs-d'œuvre du siècle
dernier.

MARIAGE DE RAISON
par O'Nevès

Editions J. Dupuls Fils, Charlerol-Paris
Gaëlle de Rosvellec vit dans un châ-

teau isolé, avec son père et quelques do-
mestiques. Elle fait la connaissance d'un
voisin , Raymond de Pomerenc, Jeune
homme richissime qui se croit atteint
d'une maladie incurable. Pour sauver le
père de Gaëlle d'une faillite, 11 propose
un mariage de raison, puis quitte le pays
le Jour même du mariage. Gaëlle devient
riche, mais vit séparée d'un mari qu 'elle
aime en secret . Il faudra bien des aven-
tures, dont des tentatives d'assassinat
d'un neveu sans scrupule visant la for-
tune des Pomerenc. avant que les deux
héros s'avouent leur amour réciproque.

L^'er . écrit simplement . <i Mariage de
raison « ert un livre qui distraira et sera
apprécié des lecteurs.
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NOS BEAUX STUDIOS

DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

1Çk\aholsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

;r»5 " 1

6. Hertig Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds •
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| UNE ADRESSE UTILE :

| Gd HÔTEL du PAVILLON f
î 36, me de l'Echiquier (Xme) I
J (Boulevard et Métro Bonne-Nouvelle) ¦

Faites-nous confiance
Rendez-nous visite

I \ Plan-Tarif par retour
! j  Guide-chauffeur à votre disposition '

Téléphonez à PRO. 17-15
B Ch. WACHTER ,
H directeur - administrateur. ¦
¦ ¦
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Dans nos cinémas
AU THEATRE :

« LES ILES DE L'ENFER »
avec John Payne, Mary Murphy. Dana
l'enfer de Rosario, centre de ralliement
des contrebandiers internationaux deux
êtres s'affrontent: un casseur et une
aventurière. Qui l'emportera ? Ce film
violent passe en version originale sous-
titrée.

AU REX :
«LA TRAITE DES BLANCHES »

« SIMBAD LE MARIN »
La traite des blanches est un fllm fort

bien f ait Plus véridiquement peut-être
que dans d'autres films s'exprime la fa-
talité qui pèse sur les femmes Jeunes,
belles et pauvres, repérées par les « hom-
mes» qui vivent de certains profits. C'est

-une réelle mise en garde : Jeunes filles,
attention ! Le scandale de certains ma-
rathons de danse et de prétendus « con-
cours de beauté » a prouvé que ces
« messieurs-de-la-traite » ne reculent de-
vant rien. L'exceptionnelle interprétaticm.
réunit Eleonora Rossl-Drago, Sllvana
Pampanini , Vlttorlo Gassmann. Version
française agréable.

En « 5 à 7 » un conte des mille et
une nuits à très grand spectacle , Sim-
bad le marin, comme seuls Douglas Ju-
nior et la si jolie Maureen O'Hara pou-
vaient ravir les fidèles amateurs de fée-
ries en technicolor. Parlé français éga-
lement.

AU STUDIO : « LA STRADA »
Prolongation du plus pur chef-

d'œuvre du cinéma italien... et l'un dea
plus beaux films de tous les temps...
Les artistes sont Incomparables I An-
thony Quinn , Richard Basehart et l'ex-
traordinaire et bouleversante Gluliett-a
Masina.

Film étonnant , car l'auteur, avec des
Images souvent sordides , nous révèle
tout à coup des beautés insoupçonnées.
Film extraordinaire qui se déroule sur
une très banale grand-route... la grand-
route de la vie. Il faut citer le dialogue
entre la pauvre fille et le clown mu-
sicien , dialogue beau comme un collier
de perles avec , au milieu, ce joyau : la
parabole du petit caillou.

D faut aller voir cette route ( Strada).
Il faut aller y apprendre comment, d'un
petit caillou , on peut faire un des
plus beaux diamants du monde.

Samedi et dimanche , en « 5 à 7 » ,
« La Strada » passera en version origi-
nale, avec sous-titres français-allemands.

AU PALACE : « LES ÉVADÉS »
Voilà un film que l'on attend déjà

avec une certaine impatience, d'une ac-
tualité toujours bien vivante dans notre
mémoire, basée sur des faits vécus par
celui qui en écrivit l'histoire et les revit
à nouveau aujourd'hui devant la ca-
méra, Michel André, jeune comédien
de talent.

Ce sujet évoque en nous un autre
souvenir , celui de la « Grande Illusion »
de Jean Renoir qui traitait aussi du pro-
blème des prisonniers de guerre et de
leurs projets d'évasion. On se souvient
de la magistrale création de Pierre Fres-
nay dans ce film. On n'en est que plus
intéressé d'apprendre que dans « Lee
évadés » , 11 tiendra également le rôle
d'un officier évadé en compagnie de
« 2me classe » , auxquels François Perler
et Michel André conféreront leurs traits
physiques et leur talent.

Quant à la coordination du sujet —
dont 11 est en partie responsable —
et des interprètes , à la mise en scène
pour tout dire , elle a été confiée à
Jean-Paul Le Chanois.



Accordoge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative . Agent
représentant : Fd. Deglez , Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h . à 13 h . 30 et dés 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 Jours.

Préservez vos enfants des rigueurs de l'hiver !
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et so
^c'e-

153 
' ffi w ^i3Èff i\ Enfants, collectionnez

J ffi ^SKSS 1̂̂ >A les images de nos
% VA poneys.

Neuchâlel ¦ Rue du Seyoo
HL I Chacun de ces pro- H

duits Hoover i. sst pas
i seulement un cadeau de H j

Noël ,mais faitplaisirtoute H
i l'année I
; C:.̂ t ... !

; i \ & ' j:j

L'essoreuse électrique amo-
i vible et le chauffage sont deux
] avantages de la nouvelle ma-
; chine à laver Hoover I Seule la ;

' . ¦ Hoover a un pulsateur latéral et j
¦H par conséquent la circulation j

| verticaledel' eau(patenté). Voilà j
pourquoi la Hoover lave mieux I j
Modèles avec essoreuse Y
électrique dès Fr. 880.—.
Modèles sans chauffage dès lfl

| Fr. 395.— . Modèles avec chauf- !
: fage dès Fr. 660.—. j

Deux fers à repasser j

Avec le fer à repasser Hoover , i
à vapeur ou à sec, vous pouvez l
repasser à la vapeur et à sec
aussi bien qu'une repasseuse
professionnelle. Se transforme
en un instant, sans que le ré-
servoir doive être vidé. JxM

Modèle 638 Fr. 495.— Jtt 1
Modèle Junior Fr. 315.— fW ¦JfflB t

in
Seul (e Hoover bat . . .  éj f \
brosse... et aspire: il j ÊfÊ \  I
«rend» plus qu'un aspi- ^K̂ ^̂ H \
rateur ordinaire. Voilà Jipjff lK»!!
pourquoi seul le ^K'â^̂ ^Hoover prolonge ^a ^3 f :̂ ^ ^ Ê̂yB  !
vie de vos précieux J|WJ|§§§|MM I i

| lapis I Nouveau sy- §m' if'Kif^i 1 1
stème de vidange J» «F / '  H
avec sacs à pous- JO // !BB I
sière en papier , fflflht ÊÊb 1
à jeter ) Teintes WftÊËËaW j j
plaisantes! UMÊ $r i

CERNIER.

La maison spécialisée
dans la vente

des appareils HOOVEB
LIVRAISON FRANCO PARTOUT

':-! 
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HBéilLODLL
NEUCHATEL

APPAREILS HOOVER

¦ - " - i

La vogue toujours grandissante du

pullover
r— - 

~r̂

,^&m: . , ûf

'¦ • '- ¦¦
" :-Mx.

Le modèle ci-dessus, Fr. 34.50, fond gris, rayures
travers couleur ; se boutonne jusqu'à la taille.

Du bon marché à l'article de luxe. y ,
Une pléiade de ravissants modèles attendent I i

votre visite. § !

k̂**̂ &  ̂ Neuchâtel g 1
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Bel assortiment en coutellerie
et couverts de table

Dans tous les prix

BEGUIN SJPBRRIN\̂%*A

~ S P L A C E^ P U R R/

¥/i w^lfl HONEY - MASK
/ V UNE SENSATION

/ À  EN COSMÉTIQUE
/ / 1 Toutes les femmes qui ont ex-
/ i l  périmenté le « Honey Mask » de
/ I l  Juvéna ont été enthousiasmées
I / / PaJ" soa effet rajeunissant. Leur
f I I  nombre augmente de Jour en
I If  Jour. On comprend facilement la
R W sensation que suscite cette créa-
S f tion des laboratoires Juvéna :
I I Une seule application de 15 à 20
ï J 1 minutes suffit pour rendre à la
I S peau la fraîcheur, le velouté,
1 I l'élasticité de la Jeunesse. Il
1 I faut avoir éprouvé ce rajeunls-
m I sèment miraculeux pour y croi-
¦ I re. Juvéna « Honey Mask » est
al d'un emploi très simple. Faltes-
¦ en un essai aujourd'hui même
a et, en cas de doute , n'hésitez
I pas à. nous consulter.

J\ Pharmacie - Droguerie
\\ F. TRIPET
I \ Seyon 8 NEUCHATEL

1 \ &È%K ' en exclusivité

_

|̂ PARIS ZURICH ROME

AJL XWvy *% à̂ & % Mm 11 ifc

jjHrtt
TOUTES CLÔTURES

ET PERGOLAS
Maurice BERTHOUD

COLOMBIER Tél. 6 30 24

zJPj *%wA#• 3r.
*j f c  AU 2me ÉTAGE DE NOS MAGASINS <f r

% PAYS DU RÊVE S
% DES ENFANTS SAGES g
È  ̂

¦ 
M * *

j^^ Tous les plus beaux jouets exposés dans un cadre féerique ^.*#* CHOIX 9 QUALITÉ # PRIX 3K
lOf * ————— SUR DÉSIR, NOUS RÉSERVONS ———— ^»

f> AV IS IMPORTANT é
JEf  Le Père Noël recevra tous les enfants sages et accompagnés J*W*
•Jà/ mardi 13 décembre, de 9 h. 30 à 11 h. et de 14 h. à 17 heures, Jf r
¦E*J au rayon des jouets (2me étage) i£^»

'
# ——_ *

-r
,
i_ Lundi 12 décembre ouvert tout le jour ^ 

 ̂ -M

En Suisse, premier

MARCHÉ AUX RADIOS
indépendant.

Tous les meilleurs ra-
dios, modèle 1956.

Vente directe
de l'importateur
à la clientèle,

sans intermédiaire
Une année de garantie.
Dédommagement des frais
de voyage (billet) en cas
d'achat.

ESCHENMOSEIt,
Birmensdorfstrasse 450,

Zurich 3/55. Tél. (051)
35 27 43.

Bonification sur chif-
fre d'affaires pour reven-
deurs et intermédiaires.



Jacqueline Gauthier attend les vacances, mais
elle n'ira pas à la chassétf os tf*eï

Peu de comédiennes peuvent se
vanter d'avoi r eu la chance de Jac-
queline Gauthier. Sa famille nie s'op-
posa pas à sa carrière théâtrale. Au
contraire, on l'encouragea, oe qui est
font mare. A quinze ans, elle entra au
Conservatoire de Paris. Servie par un
physique agréable, elle eut maintes
fois l'occasion de prouver son ta-
lent. Elle mesure même sa dose de
succès au fait qu'elle n'est encore
jamais parvenue à s'octroyer plus de
trois jours de vacances pendant tou-
te sa carrière.

U est nécessaire de préciser que si
Jacqueline Gauthier est bien servie
par la plastique de sa personne, elle
n'en possèd e pas moins toutes les
qualités d'une parfaite comédienne.
En une phrase, nous pouvons dire
qu'efe est une vedette intelligente,
jolie et douée d'un sens scénique
parfait. Depuis son interprétation du
rôle d'Ariette dans « Le mari, la
femme et la mort », d'André Rous-

sin, elle nous a pleinement convain-
cus de ses possibilités.

Une création écrasante
Jacqueline Gauthier est difficile à

joindre. Elle arrive au théâtre une
heure avant ie lever du rideau. Ceci
afin de pouvoir vérifier les nombreux
effets personnels et tous les acces-
soires qu'elle devra utiliser pendant
la représentation. Pendant tout ce
temps, il est inutile de vouloir la
déranger. Il est nécessaire d'atten-
dre la fin du spectacle pour pouvoir
bavarder quelques instants avec elle.

— Depu is mes débuts au théâtre,
dans « Histoire de rire », de Sala-
crou , le rôle d'Ariette est le p lus
pénible que j' aie eu à créer , nous
dit Jacqueline Gauthier. Je passe
tour à tour du rire à la colère , de
la crainte à la vantardise , de la sa-
tisfaction au désarroi. Et ceci pen-
dant p lus de deux heures et demie.
Toutes ces compositions successives
exigent une concentration d' esprit
continuelle. La p ièce de Roussin
n'est pas très d i f f i c i l e  en elle-même;
seulement , ma part est si. changeante
que je suis heureuse d'avoir des
partenaires de la qualité de Ber-
nard Blier et Jeanne Marken.

Des coups de feu
Au dernier acte de la pièce, le

spectateur assiste à un duel bruyant.
11 est peu fréquent, en effet , que des
coups de feu aussi nombreux qu'inat-
tendus, vienneint troubler le silence
d'une salle de théâtre. C'est avec un
fusil de chasse que l'héroïne attend
son miairi tandis que lui apparaît avec
un revolver. Par un effet de sur-
prise habillement imaginé par Rous-
sin, la fusillade se déclenche, mais
sans atteindre... son but. Nous avons
demandé à Jacqueline Gauthier , la
réaction qu'elle avait eue lorsqu'elle
apprit qu'elle aurait à sie seirvir d'un
fusil de chasse.

— De prime abord , nous a-t-elle
répondu , j' ai hésité à prendre le
rôle. Vous connaissez la peur ins-
tinctive des femmes pour les armes
de ce genre. Puis on m'a rassurée.
On m'a montré que mon fus i l  était
tout à fai t  i n o f f e n s i f .  Mais les coups
m'ef frayaient  et je faisais l'impossi-
ble pour me boucher les oreilles.
Maintenant que j' ai tiré p lus de
cinq cents coups de fusi l , le bruit
ne m'intimide p lus.

L.e fusil est-H chargé
A propos de cette « corrida > , Jac-

queline Gauthier nous oonfee une
anecdote :

— Vous savez certainement que
je suis très myope (?). Or, après la
création de la pièce à Bruxelles , je
parlais de mes ennuis de la vue
à une élégante dame. Celle-ci
me demanda alors : « Comment te
fait-il que, bien que myope, vous

parveniez à atteindre le pot de f l eur
qui se trouve au-dessus de la porte
d' entrée, que vous puissiez ensuite
tirer dans l'armoire et casser la
vaisselle ? » Je ré pondis : Oh, vous
savez , avec un peu d' entraînement...»
Où iraient se cacher les spectateurs

si véritablement les armes de théâ-
tre étaient charg ées avec des cartou-
ches au lieu de pétards bruyants ?

Jacqueline Gauthier mène de front
deux activités. Elle a du reste débuté
au cinéma en même temps qu'au théâ-
tre. Elle n'a jamais pris de vacances
autrement qu'en suivant les nom-
breux festivals du film.

— Mais l'an prochain , nous a-
t-elle a f f i r m é , je.  prendrai des va-
cances coûte que coûte. J' ai en pro-
jet  le tournage d' un f i lm  important ,
mais je ne sais pas encore si j' ac-
cepterai ce rôle.

» Mais soyez certain que, pendant
mes vacances , je n'ira i pas à la
chasse. L' expérience de Roussin m'a
s u f f i .  Je suis guérie des armes à
f e u  1 »

H. Ji.
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La spécialité centenaire
qui plaît et convient

à toute heure--
sec ou à l'eau

vv ĵw
L'apéritif fin et léger

Les Bâlois ne volent pas assez
BILLET DES BORDS DU RHIN

estime le Grand Conseil en songeant au coûteux aéroport de Blotzheim

De notre correspondant de Bâle :
Non, les Bâlois ne volent pas

assez et les autorités s'aperçoivent ,
un peu tard, qu'il ne suffit pas
d'équiper convenablement un aéro-
port pour devenir automatiquement
urne tête de ligne ou une simple
escale des grandes compagnies inter-
nationales. Le temps perdu se rat-
trape difficilement, et, malgré tous
ses efforts, Blotzheim n'arrive pas
à combler son énorme retard sur les
« doyens » de Kloten et de Cointrin.
En 1954, son trafic n'atteignit que
le 11 % du trafic zuricois et le 16 %
du trafic genevois pour les passa-
gers, le 15 % et le 24 % pour les
miarohandises. Et les perspectives
d'une rap ide  a m é l i o r a t i o n  sont
minces.

Les milieux intéressés expliquent
cette situation par le fait que les
Européens ne volent pas assez, le
nombre des « kilomètres-vol » n'étant
dans notre Vieux Monde que de 11
par habitant , contre 110 aux Etats-
Unis. Si les Européens volaient au-
tant que les Américains, tous les
aéroports y trouveraient leur compte
et il n'y aurait plus de « problème
de Blotzheim K Si...

Un gouffre
A cela, les éternels coupeurs de

cheveux en quatre — où n'y en
a-t-il pas ? — répondent que les pro-
moteurs de l'aéroport de Blotzheim
(officiellement « aéroport Bâle - Mul-
house ») auraient bien fait de s'as-
surer la coopération des grandes
compagnies avant de se lancer dans
une aventure qui a déjà coûté bien
des millions à la ville et qui lui en
coûtera encore bien davantage.

Car l'aéroport de Blotzheim est
loin d'élire terminé ; la tour de con-
trôle et les bâtiments sont encore
des constructions provisoires et l'on
parle déj à de la nécessité de prolon-
ger les pist es. Certes, tout cela était
prévu lors de la signature de la con-
vention franco-suisse, mais les de-
vis avaient été établis suir la base
du coût des matières premières et
de la main-d'œuvre de 1945, large-
ment dépassé depuis Ions en France
comme en Suisse. Comme le provi-
soire ne peut durer toujours, sur-
tout sur un aéroport qui se pique de
rivaliser avec Kloten et Cointrin, il

L'aérodrome de Bâle - Blotzheim dans la plaine d'Alsace. Dans le bois,
la « route franche » déroule ses derniers kilomètres.

faudr a donc présenter au citoyen-
contribuable bâlois et à Berne (pour
obtenir des subventions...) des factu-
res supplémentaires dont on ne sait
pas encore exactement comment elles
seront accueillies.

Les coupeurs de cheveux en qua-
tre dont nous parlons plus haut ne
risquent - ils pas, à ce moment-là
comme au moment du vote des pre-
miers crédits, de relever certaines
anomalies de lia convention interna-
tionaie , parmi lesquelles une fâcheu-
se tendance à réserver les frais au
contractant suisse et les places au
contractant français ? Tout est pos-
sible.

Les compagnies internationales
sont difficiles à convaincre

Si Bâl e, avec ses industries et ses
banques en pleine prospérité, n'arri -
ve pas à alimenter suffisamment les
lignes qui utilisent son aéroport, on
ne voit en réalité pas bien comment
le trafic local pourra être accentué
dans un avenir rapproché. Le trafi c
appelle le trafic, et les grandes com-
pagnies internationales qui ont basé
leurs horaires sur Kloten et Cointrin ,
plaques tournantes continentales , se-
ront difficiles à convaincre de modi-
fier leurs parcours dans le seul et
unique but de faire plaisir aux Bâ-
lois.

L'avenir de l'aéroport de Blotzheim

paraît donc pour le moment résider
plutôt dans une amélioration des re-
lations avec les grands aéroports in-
tercontinentaux et avec l'ouverture
de nouvelles lignes de distance moyen-
ne , européennes au premier chef , que
dans une vaine et exténuante pour-
suite des records enregistrés par les
« deux grands s> de Zurich et de Ge-
nève, apparemment suffisants au tra-
fic helvétique. Il n 'y a pour les Bâ-
lois aucun déshonneur à le reconnaî-
tre.

D'autant plus que le demi-canton
voisin de Bâle-Campagne continue à
se désintéresser totalement — et fi-
nancièrement — de cette initiative
citadine.

r \
Lustrerie de qualité

«1 ffkJaP'% U»tf Ift BgSjaaKaQfî B
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h s~\ » SK _ â^̂ ^̂ M!HOBSBiH RHafanflE 
BaHaBH 

Y.Y_. - _ fla B̂S- '" ''° ''°" ''""̂ ™*̂ "̂ ^̂ wwwtfi5î ï̂ Ŝ!ffi55ï3» Ŝ!̂  1̂ ^
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N O Ë L
à la Maison de BELMONT

La fête de Noël de la maison est fixée au
samedi 17 décembre prochain. Les'dons en
faveur des enfants seront reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 251.

Le goût savoureux de l'orange...
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âat̂ aHâ BK Ĥ ^̂ j^H *̂ jBp|M "&fe

LU
l'efficacité d'une bonne huile de foie de morue font |-|
du Sana- sol un des plus agréables fortifiants. J W

SANA-SOL est un fortifiant généreux. II \ \ ^^^ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂
__

contient les vitamines A el D extraites de ĵ fc^ ff I BaaTI £*"¦ He B I
l'huile de foie de morue ainsi que la vitamine M iB twff ¦ . ¦¦ m tfnSj "" ^̂ fe I
C du concentré de jus frais d'orange et cle RJM BsJfe flLili BLE B Bg ff Jg S
citron.

A cette préparation s'ajoutent du sucre el ni MMJËMPraSBH
du malt , ce qui donne au SANA-SOL une U . • - ^̂ ^̂^ ^̂ ^ ¦̂ ¦'' ¦¦¦¦ BaH
saveur agréable dont raffolent les enfants ^̂ .B^̂ ^
et les grandes personnes, car SANA-SOL 

^̂ ^̂ ^̂ *̂ west un fortifiant pour tous les âges. ^̂ Ba^aP*"̂

5r
1 cui l lerée à café  de SANA-SOL (5 ce.) ~ tt  ̂

) "̂ }
contt ient (dosage régulier garanti) : \ J?

^ 
-̂  h I

5000 U.l. de vitamine A . t ' '¦ • Ĵ fc'lfe l- 1. [

1250 U.l, de vitamine D |Y : 
\ HL ~> , "̂

Cette teneur en vitamine s du SANA- S ^̂ f^̂ mV*Wk- Ĥ  '¦ ' ¦
SOL est contrôlée ré gulièrement par le m. WO-Wi B&ki j~
Laboratoire de chimie physiolog ique ffisÉ* WL fde l'Université de Bâle. ' \ j?TH Sa  ̂ '
Le flacon orig inal de 175 ce. Fr. 4.15 N 11 fCjBPiyl̂P̂  I
Flacon de cure , avantageux , û Wm SSEçiSP^

de 750 ce Fr. 12.50 : |\̂  &p%j$pF
(Economie : Fr. 4.10) fc ' 1̂ '" , "'J , ,sbile est en forme comme un enfant qui »

En vente exclusivement dans les pharmacies. prend du SANA-SOL

LETTRE OUVERTE

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

connaissez pas encore et que vous
n 'avez pas eu l'occasion de voir
l'une ou 1'autre de nos installât!ons.

Permettez que nous nous présen-
tions : Très ancienne maison , plus
que cent cinquantenaire , disposant
d'un personnel professionnel quali-
fié , d 'un choix de tissus très
variés en stock , unis , classiques et
d' impressions les plus modernes , nous
sommes à même de créer pour votre
confort une installation simp le ou
luxueuse , d'installer tous rideaux ,
tentures, tapis ou de transformer
une ancienne installation .

Notre personnel de vente se fera
un plaisir de vous accueillir , de
vous montrer notre assortiment , de
vous documenter , et d'étudier avec
vous tous vos problèmes. Bien enten-
du sans engagement de votre part.

Dans l'attente de votre visite ,
nous vous envoyons , Madame , nos
meilleures salutations.

Di  • l •WNIAHIMAH 0% niv BBBii EililKl > u

Tél. (038) 511 45 - Neuchâtel - 6, Place-
d'Armes Rideaux - Tapis - Tous sols

P.S. Actuellement un succès : nos
tissus de jute largeur 130-140 em.
dans tous les coloris.

^
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P I A Kin Ç  ACHAT-VENTE-LOCATION
l lnllUO ÉCHANGE-RÉPARATION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHiMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

^*MSmWt*WmWBBtWSî KB *̂ *m^*wkW*WaW*UW*W1*Ŵ m^

DUVETS
120x160 cm., neufs, rem-
plis de 2 kg. 500 de mi-
duvet gris très chaud,
36 fr. ; même qualité 140
X170, 46 fr. ; oreillers 60
x60 cm., depuis 7 fr. 80.
Marschall , 2, ruelle du
Grand-Saint-Jean. Télé-
phone (021) 22 07 55.

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES -ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Veote en pharmacies et drogueries

 ̂ J

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous die ce rhume. N'hésitezpais... Dès les premiers symiptomes , pre-nez <hi Sirop des Vosges Cazé. Pendant
votre sommeil il vous décongestion-nera et , le miatùn , vouis vous réveilierezdégagé. Grâce au Sirop des Vosges,votre rhume n'ira pais plus loin.De trois à quatire cuil l erées à souipe paTjoaur à prendre die préférence dans un*

boisson chaude.
Chez vouis, SIROP DES VOSGE S
Au dehors : PATE DES VOSGES
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CADEAU
pour la ménagère
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« &jpe™u«>-«n tout Un prix modique i

B|3 gros succès. Grâce a la ' Ug
maniabilité et à ia De gros avantages j
forme agréable du 1 - Kg
manche, « Supermax » Moteur spécial avec i ;
constitue une réus- puissance d'aspiration ! '

H moteur déveto
^

e ta 
considérable. Toujours M

B jfl-f%&ll 1 ff Garantie m
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Dans tous les magasins H

8 MIGROS J

A VENDRE
tricycle 20 fr., et complet
de ski en drap marine,
en bon état, pour enfant
de 3 à 6 ans, 15 fr. S'a-
dresser à Robert Mona-
chon, Côte 164.

j ^H ̂etffy %y?̂  Èv?,4y(!

Q U A L I T É  T R A D I T I O N N E L L E

NOUVEAU ^̂^ 1
LE RASOIR ÉLECTRIQUE SUISSE n|M^̂ i

A FR. 95.-
(sans coffret cuir)

I 

Renseignements et démonstrations chez tous les coiffeurs
et électriciens qui, sur demande, vous le confient 10 jours à
l'essai. Possibilité de le payer par mensualités.

Agent général : \J. 3 V II I V l\ Prilly-Lausanne

^.̂ —B^—^^^——^

Vient d'arriver d'I-
talie

Moscato d'Asti
La source au salami

ZANETTA
MOULINS 23

A VENDRE
à l'état de neuf , meubles d'exposition
modernes, pour magasin d'alimentation
ou autre commerce. Disponibles fin
janvier. — Pour visiter, écrire à case

j ville 6479, Neuchâtel.

f ~ \Serviettes d'affaires I

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures p., n t

En cuir, depuis ¦ ¦« ¦» 11-"~
En cuir (vachette) première cmalité, p« 4C AA

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis «r"« l lMlw

En cuir (vachette) première qualité, C- I *i OA

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair, t- I "T CA ; !

en cuir depuis *T *  * l awv

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
, NEUCHATEL !

MÉNAGÈRES
Pommes du Valais en caisses de 25 kg. net.
Plus de dix variétés pour vos gâteaux et
pour la table, toutes excellentes, à Fr. 12.—
la caisse pour les grosses et Fr. 10.— pour

les moyennes.
René LATTION, producteur, Saxon (Valais).

Un CADEA U toujo urs apprécié qui procure ra le maximum de plaisir en vous créant une dép ense minimum ag

»&%&¦ HULLE MARAÎCHÈRE — - 1
APEBITEFS ~ en^ LIQUEURS DOUCES, CRÈMES
Vermouth rouge « Dorona» . . .  le litre Fr. 2.50 Quinze arômes différents
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 la grande bouteille Fr. 8.50 et 9.—
Vermouth rouge « Isa » vieux . . le litre Fr. 3.30
Vermouth « Ferrero » Torino d'orig. le l i t r e  Fr. 4.50 WJW1WFC «Saint*.** al mtt mm *mt\ mm mm S m
V e r m o u t h  b lan c  ex t r a  « Dorona » le litre Fr. 3 If AJil lS Si OS IF (1 II Ç Cil S
Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 ¦"
Malaga garanti 10 ans le litre Fr. 3.50 vSSf'ïï'pSS? !
Mistella doux dore 10 ans extra . le litre Fr. 3.30 Mâcon 1953 la bouteille Fr. 2.40
Malvoisie doux . le litre Fr. 2.50 Beaujolais 1953 la bouteille Fr. 2.50
Porto vieux rouge « Sellers » . . . le litre Fr. 4.50 Fleurie 1950 . . la bouteille Fr. 3.50
Porto vieux blanc « Sellers » . . .  le litre Fr. 4.«0 Moulin-à-Vent vieux la bouteille Fr. 3.80
Porto garanti dix ans la bouteille Fr. 4.50 Mercurey 1950 la bouteille Fr. 3.80
Samos extrafin le l i tre Fr. 3.30 château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80
Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennler — Byrrh Corton , fin 1950, seulement . . .  la bouteille Fr. 5 
Diablerets — Campari — Suze — Rossi — Dubonnet , etc. Saint-Emilion (Bordeaux) . . . . l a  bouteille Fr. 3.80

Médoc (Bordeaux) . la bouteille Fr. 3.80 ,
n- 0 o o n Bourgogne vieux la bouteille Fr. 2.80
Ï,.I.@'9H4-Bllar"t2 n CÏWftHSTHlIll tfaHl "Sf Algérie vieux Sidi Chérif . . . . le l i t r e  Fr. 1.75
aUfl*§*¦«?»¦¦ » "»!*¦¦ laUV UM Saint-Georges, vieux . . le litre Fr. 1.95

Kirsch garanti naturel Bâle et Zoug

! „ 41° • »* ¦ „'„ ' * îe î -îre £r- 1i"77 Neuchâtel blanc 1954 . . . .  . la bouteille Fr. 1.85Prune et pruneaux, extra, 41° . . le litre Fr. 8.50 Neuchâtel blanc 1951 la bouteille Fr. 1.65 \Marc du Valais, très vieux , 41° . . le litre Fr. 5.20 Domaine des Cloux , E. Ruedin, ' ¦I
Marc de Dole 41° . . .  . - e h r e  Fr. 6.— Cressier 1954 . la bouteille Fr. 2.10 !Rhum vieux « Colonial », 41° . le h re Fr. 7.80 CHIANTI «Ancilotti» garanti d'ori- jRhum vieux « Jamaïque » 41° . . le litre Fr. 8.50 gine, la fiasque (2 litres) Fr. 3.80
Cognac 3 étoiles Bellaç 41° . . . la bout. 1/1 Fr. 9.— ASTI Moscato, naturel . la bouteille Fr. 3.20 YCognac « Gonzales » 41° . . a bout 11 Fr. 9.50 Bouvier , doux, mi-sec et sec + luxe
Fine Champagne *** « Lazar » 41° la bout. 1/1 Fr. 10.50 ;

TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE
JW" Voyez nos vitrines Ghavannes 17 et 23 -Wg Vu les Prix extrêmement bon marché, aucune livraison

à domicile



L'astronome-robot des satellites artificiels
va élargir l'univers de l'homme

Le fait qu'Eisenhower ait lancé
son annonce spectaculaire au lende-
main de la conférence de Genève
appelle un parallèle avec la confé-
rence de Potsdam, en 1945, où Tru-
man annonça à Staline que les Etats-
Unis possédaient « une bombe d'une
puissance formidable fonctionnant
par la désintégration de l'atome ».
Staline ne crut pas Truman, mais
Boulganine et Khrouchtchev croiront
Eisenhower d'autant plus facilement
que leurs savants, eux aussi , ont des
projets de satellites artificiels.

ï ,a terreur du Pentagone
Derrière l'annonce d'Eisenhower,

c'est toute l'histoire de cette concur-
rence américano-russe qui se des-
sine. Depuis plusieurs mois, le Pen-
tagone était pris de la crainte que
les Russes ne « grillent » les Améri-
cains dans l'espace sidéral.

Si les Russes réussissaient à lan-
cer les premiers un satellite artifi-
ciel, le prestige technique des Amé-
ricains pâlirait sérieusement. Or,
depuis que les Russes ont réussi à
produire une bombe à hydrogène
transportable avant les savants amé-
ricains, et à sortir en série des bom-
bardiers à réaction égaux aux mo-
dèles des Etats-Unis, les militaires
du Pentagone ont cessé de sous-esti-
mer les capacités déployées par les
Soviétiques dans les secteurs techno-
logiques essentiels. En annonçant
avant les Russes leur projet de sa-
tellite, les Américains ont gagné la
première manche.

Les savants soviétiques ont aus-
sitôt réagi et laissé entendre que
leur retard sur les Etats-Unis n 'était
peut-être pas si grand. Ils détiennent
un atout important:  leur fusée M-103,
fabriquée à Khimki , près de Moscou ,
d'une poussée de 125 tonnes (cinq
fois celle de la V 2) , et considérée
comme l'une des plus puissantes du
monde.

Le fait que le physicien Kapitza ,
créateur de la bombe H soviétique,
fasse partie de la « commission des
communications interplanétaires »,
créée à Moscou pour étudier le lan-
cement du satellite soviétique prouve
que le Kremlin attache à ce sujet
une importance toute  particulière.
Les Russes ont d'ailleurs profité de
l'exp érience de 150 experts alle-
mands en matière dc fusée , qu 'ils
ont employés aussitôt après la
guerre.

Et ce sont également des spécia-
listes allemands « invités » aux Etats-

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

Unis en 1945 , qui ont contribué à
mettre au point le plan américain
de fusée gravitationnelle, en parti-
culier M. von Braun, ex-organisa-
teur de la production des V 2 et son
adjoint Stuhlinger, tous deux atta-
chés à l'arsenal de Redstone.

Au départ la V 2
Le satellite artificiel peut d'ailleurs

être considéré comme le frui t  paci-
fi que des études d'engins téléguidés
à fusées entrepris sous Hitler, puis-
que les fusées américaines et russes
sont toutes des versions perfection-
nées de la V 2.

Aux Etats-Unis, la conquête des
altitudes s'est déroulée depuis la
guerre à un rythme accéléré. Une
V 2 « made in U.S.A. » atteint 87 km.
en 1946, une fusée Adobee atteint
113 km. le 24 novembre 1947, ct le
19 juillet 1950, une fusée W.A.C.
Corporal, montée sur une V 2, atteint
l'altitude record de 400 km., l'alti-
tude moyenne où tournera le futur
satellite américain.

On peut se demander pourquoi il
fallut cinq ans à partir de cette per-
formance pour annoncer que « tout
était prêt » pour le lancement du
satellite.

La première raison , la plus im-
portante sans doute, est d'ordre stra-
tégique. Le satellite ne peut avoir
aucune application militaire : il ne
peut lâcher aucune bombe, puisque,
au lieu de tomber sur la terre , elle
tournerait  autour : il est facile de
le détruire ou de le faire dévier de
son cours en lançant un autre sa-
tellite sur la même orbite. Le gou-
vernement américain donna donc
l'ordre à ses experts de se consa-
crer à l'étude d'un autre « oiseau »
plus précieux militairement : la fu-
sée intercontinentale téléguidée.'

Cette année, cependant , les par-
tisans du satellite ont réussi à faire
triompher leur opinion en démon-
trant :

1. Que la réalisation du satellite
apporterait des indices intéressants
pour la fabrication de la fusée télé-
guidée ;

2. Que le coût du satellite n 'excé-
derait pas 10 millions de dollars,
soit le prix d'un bombardier à
réaction.

Des difficultés techniques ont na-
turellement pu retarder aussi la con-
crétisation du projet. Le moteur ne
représente plus que 25 % du coût
d'un avion moderne. Avec le satel-
lite , de même, on arrive au point
où ce ne sont plus les fusées qui
posent les problèmes, mais tous les
appareils annexes.

On imagine la difficulté de faire
tenir  dans une sphère de 50 cm. de
diamètre des dispositifs guidant  le
satellite, une foule d' ins t ruments  de
mesure chargés de fourn ir  des ren-
seignements sur les rayons cosmi-
ques, les radiations ultra-violettes,
les particularités de l'ionosp hère ,
etc., et surtout un appareil destiné
à les retransmettre sur le sol.

Le satellite sera un véri table ré-
sumé de tous les progrès accomplis

en électronique depuis une dizaine
d'années et dont certains nous sont
déjà familiers. Circuits électriques
imprimés sur du carton pour résister
à l'accélération, transistors de quel-
ques millimètres remplaçant les lam-
pes radio , cerveaux électroniques
miniature, calculatrice de la taille
d'un paquet de cigarettes, moteur
électrique isolé aux silicones, etc.

Télévision ct bélin
Quant à la transmission au sol des

renseignements, elle pourrait se faire

Un satellite artificiel , tel que l'a imaginé un ingénieur d'outre-Atlanfique

par un procédé combinant la prise
de vue de télévision et la décompo-
sition des images en signaux dans le
bélinogramme.

Pour le satellite, il a fallu trouver
des alliages spéciaux suffisamment
légers et résistant à la chaleur, à
base de t i tane , de graphite. Les mo-
teurs des fusées utiliseront des com-
bustibles mis au point après des an-
nées d'études : dérivés de l'alcool
brûlés en présence d'ozone, hydro-
gène en présence de catalyseurs spé-
ciaux.

Un savant américain a défini ainsi
l'ut i l i té  de ces premiers satellites :
« Ils permettront  de recueillir en
deux heures des renseignements qu 'il
nous f audra i t , à part ir  du sol, dix à
vingt ans pour enregistrer. »

Véritable astronome-robot croisant
au-dessus des per turbat ions atmos-
phéri ques , qui nous voilent de nom-
breux aspects de l'espace, il pourra
transmettre des renseignements sur
les météorites , sur la densité des

rayons cosmiques — l'un des plus
étranges phénomènes cle l'univers —
sur celle des gaz interplanétaires,
sur l'origine des aurores polaires,
sur les radiations ultra-violettes, sur
la composition de l'ionosphère, cette
couche atmosp héri que qui réfléchit
les ondes de radio, et peut-être —
qui sait — la nature des soucoupes
volantes.

Surtout, le satellite artificiel four-
nira de précieux renseignements sur
le comportement... du satellite arti-
ficiel et permettra de préparer l'en-

voi de « vaisseaux spatiaux » plus
importants, capables de circuler pen-
dant des mois , peut-être des années
dans l'orbite de la terre, de servir
de relai de télévision , de repère
radar pour les fusées postales, de
station automatique pour études mé-
téorologiques, etc.

A quand le premier satellite
habitable ?

Et ensuite ? A quand le premier
satellite habitable , « garage » de la
première fusée interp lanétaire des-
t inée  au voyage sur la Lune et sur
Mars ? Le lancement du satellite
américain , s'il rapprochera le jour
du premier départ pour les planètes
voisines, n 'en fera toutefois pas un
proche lendemain. Le satellite habi-
table poserait , en effe t , en plus des
diff icul tés  techni ques , de nombreux
problèmes ph ysiologi ques. Certains
savants  pensent qu 'il f audra  au
moins au tan t  de temps pour passer
du premier satellite exp érimental  au

satellite, qu 'il en a fallu pour passer
du premier avion au satellite. L'es-
pace, avant d'être conquis par l'hom-
me, sera conquis par ses engins té-
léguidés et ses caméras de télévision.

Si tout se passe bien , à l'automne
de 1957, une fusée à trois étages dé-
collera de quelque part en Amérique.

Le premier étage se détache à 20
kilomètres d'altitude, le second à
300 kilomètres et le satellite grim-
pera jusqu 'à son altitude de 400 ki-
lomètres.

Jamais les marchands de téles-
copes n'auront fait d'aussi bonnes
affaires, et des millions de lunettes
braquées sur le ciel observeront ce
petit point brillant filant dans l'io-
nosphère, première tête de pont des
futurs touristes de l'univers.

Jacques GARAI.

LES GRANDES DATES DES INVENTIONS
Préhistoire : la. roue (Les Péruviens).
1200 avant J. -C: la boussole (les Chinois).
Xlme siècle : le collier d'attache ; le gou-

vernail.
1436 : l'imprimerie (Guteriberg).
1643 : le baromètre (Torricelli).
1767 : la machine à vapeur (Watt),
1771 : l'automobile (Cugnot).
1776 : le bateau à vapeur (Jouf f roy  d'Al-

bans).
1800 : la pile électrique (Volta).
1829 : la photographie (Niepce et Da-

guerre).
1832 : l'hélice (Frédéric Sauvage).
1876 : le téléphone (Graham Bell).
1895 : le cinéma (Lumière et Marrey).
1897 : la T. S. F . (Marconi).
1897 : l'avion (Ader) .
1935 : le radar (Ponte).
1945 : la bombe A (Einstein , Fermi, Op-

penheimer) .
1955 : le satellite artificiel.

(Copyright )
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Service régulier Genève-Nice
les mercredi et samedis i QQ
Forfaits, 7 jours . depuis Fr. ¦ "»"

VOTRE AGENCE DE VOYAGES est
AUDERSET & DUBOIS,

GENÈVE
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Hôpital 3 - Neuchâtel

Le monde entier à portée de main grâce au ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ _ _

NOUVEL ATLAS niflflMONDIAL pÉ̂ ^B̂ ISeul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre Ik II! siPSl
avec la collaboration de grands éditeurs français , allemand , italien ei anglais , le Nouvel At las Mondial BBSBEHKJI ¦BBMSSÎ ^SItient fidèlement comp te des bouleversements considérables survenus ces dernières vingt années (14 MF̂ WM ^OTEI* Amirr=*5flP*Etats nouveaux , 7 Etats disparus , 51 ,000 km. de frontières nouvelles , 75,000 changements de noms de m,  W J BFB̂ B mmï£ïSmiti.*̂ lS&lieux , 500 centres d'industrie nouveaux , etc.). WWï liVï'V- ljfiH S\«Wl5ô!H8i

Plus de 500 cartes de tous les pays du monde 
HÎ W'IÉÉH ÈÉifl

y compris de nouvelles cartes sp éciales : caries économiques , linguisiigues , confessionnelles , géologi- S i- ïM 'M I ,§.} I Wv[\
ques , climatiques , etc., de fous les Etats et continents , et des cartes de détail : canal de Suez , fort i f ica- iM^riMil'lllilI WïmWlions de Gibraltar , etc. ¦jjJBk&lS

Chaque carte est interchangeable ! L'Atlas ne vieillit pas !
Lors de prochains changements , vous n'aurez qu'à remplacer la carie devenue caduque par la nouvelle,
corrigée et livrée par nos soins.

muni d'un système spécial permettant de retrouver immédialemeni n'importe quelle particularité géo-
graphique : ville , montagne , fleuve , etc. Ŝ ĵgggl

^̂ SSt Iffar̂ i •Fi 'May '
' Chaque carte est imprimée en couleurs (12 à 15 couleurs selon les cartes), gravée avec une précision S«»iCT

absolue ef donc parfaitement lisible. Cartes dépliantes permettant de maintenir l'Atlas à un format pra- BBËPteJB Wiw
lique de bibliothèque (21 x 29 cm.). .̂ om-¦¦•'"'

gaufrée or , qui durera votre vie entière. î̂^'"

Qui veut se tenir au courant, qui s'intéresse à ce monde profondément ^̂ ^̂  fflP1̂

renouvelé où il vit et travaille, se doit de posséder dès aujourd'hui un *̂**^
r

m A - v A .. ¦ | ¦ BULLETIN DE COMMANDE
I nouvel Atlas Mondial complet. I pour ,,, ,ec,eurs de ,. a Feume d,avit de N^̂ { u

«s , • +\t\ t I * l/l • I I Au* ndi,ions Rencontre , Société coopérative , 11, rue de Bourg, Lausanne [tél. (021) 22 02 30]

I Vous économisez 20 francs en commandant aujourd hui !  ̂ j rS **s« rrftTUi S^W î̂iiï
| Le prix de souscription s'élève à 100 francs. Le prix définitif sera de 120 francs. (Sur demande, paiement I \W fc b) Payable Par ¦"«¦«»¦"« de 10 francs seulement, soit 110 fr. *
' \ 'i '  \ ^̂ ^ r̂ I P°rt e' emballage en sus
| par mensualités.; 

 ̂ gn Cfl$ ^a non-paiement de deux mensualités , le prix de vente total peut être exigé

? 
Si vous commandez maintenant, * Bi, er ce qui ne conv enl pas 5 v p

Nom i 

nous garantissons la livraison pour Noël. | Adresse exacte . _jw,. 

¦»——.̂ aaaa^aaaaaaaa ———aaaaaai a»»^.—————— .^————— —BB-ËBÊSBmmmWSËËÊ!MËmËBB9SSa ¦¦»¦¦§
I

I 

JEANNERET Ë 1
MUSIQUE i

les musiques I

Complets |
confection

depuis Fr. 120.—

COOPÉRATIVE 1
DU VÊTEMENT I

GRAND-RUE 6 ! ;
1er étage ;

G. LAVANCHY
Orangerie 4

vous suggère
de multiples ;

cadeaux
Voyez nos vitrines

Appareils
photographiques
A vendre un appareil

« Photavlt » 24x24 mm.,
dimensions très réduites,
obturateur 1/300 à 1 se-
conde, objectif « Rcesch-
lin » i ; 2,9 F = 38 mm. ;
un appareil « Agfa » 6x9
à soufflet ; un trépied à
tubes téléscopiques, lon-
gueur 1 m. Bas prix. — I
S'adresser au (038) 5 19 44 I

GRANDE-BRETAGNE

(dont l'existence était tenue secrète)

s'est écrasé au sol
NEWPORT (Ile de Wight) (Reuter).

— Un avion à réaction* le « Javelin »,
dont l'existence était tenue secrète,
s'est abattu jeudi sur l'île de Wight,
au cours d'un vol d'essai. Ayant pu
sauter à temps en parachute, le pilote
est sorti indemne de l'accident.

Cet appareil , en forme de tri angle,
est un des plus importants moyens de
défense de la Grande-Bretagne contre
les bombes atomi ques. Les avions de
ce type peuvent voler à 15,000 mètres,
à une vitesse de 1120 km. à l'heure.
La R.A.F. sera dotée de quel ques-uns
de ces appareils dès la fin de l'année.

L'avion d'essai « Javelin »

fa lftgJBjgMitM^^ SS g W  m W W B k ÀW R é g u I a r i s e
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S 'f at. JUl K tf,\f*\\ *Taî L(iHdlrr d o u c e m e n t
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CHINE COMMUNIST E

PARIS , (A.F.P.). — L'agence Chine
nouvelle annonce l'arrivée à Pékin de
la délé gation gouvernementale d'Alle-
magne de l'Est, conduite par le pre-
mier ministre, M. Otto Grotewohl.

La délégation a été accueillie par M.
Chou En-Lai, président du conseil , et
d'autres membres du gouvernement de
la Chine populaire.

M. Grotewohl à Pékin

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , (A.F.P.) — Un dé-
cret du. gouiverniemamt Peron qui aiuito-
risajt Ja «réouventoiire dies maiisoiis die
toléiranice ein Argentine, a éÉé abrogé,
mardi, par le gourvernemienit argentin.

Les maisons de tolérance
interdites

A CHYPRE, les troupes britanniques
ont opéré une rafle dans 12 couvents
de l'île et dans de nombreuses églises.
8 arrestations ont. été opérées et quel-
ques armes saisies.

EN TURQUI E, le président du Con-
seil a formé un nouveau cabinet pro-
visoire. Il comprendrait  cinq membres
de l'ancienne format ion  et 8t. Kœprulu
en serait ministre des affaires étran-
gères.
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4600 détaillants travaillent au sein d ALRO avec plus de 600 grossistes et fabricants.
Ils forment ensemble l'organisation la plus répandue dans le commerce des denrées
alimentaires indépendant.

De cette manière, les détaillants ALRO sont en mesure de satisfaire toujours plus lé
consommateur. A l'approche des fêtes, vous trouverez chez eux un très grand choix
des meilleurs produits alimentaires.

En vous procurant d'avance les articles pour les fêtes, vous serez sûrs d'être servis selon
vos goûts.

Vous reconnaîtrez les magasins ALRO (il y en a plus de 200 dans le canton) au trian-
gle rouge entouré de la devise : ACHATS AVANTAGEUX.
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POUR LES BAS DE NOËL, LA ISnie PAIRE EST AUSSI GRATUITE ! |n|

Voici le temps des cadeaux ^̂ m
Mm Salami en robe de fête 1mm
ÈM Fumé en cellophane 11

W$M deux articles toujours très
'$§§$¦ appréciés. Nous nous occupons m M

'$$1$̂ de toutes expéditions Mt. Jw

le ««mue d'an (rival! ^̂ /^^««Albtemcnt rtr.-y n*ra

I 

Lunettes acoustiques
un succès mondial I

Appareils acoustiques
différents modèles et marques pour tous genres

de surdité. Prix à partir de Fr. 178.—

RENSEIGNEMENTS GRATUITS i

Mardi 13 décembre, de 10 h. à 18 h. 30

M Cl la^U A TCI Pharmacie Montandon
iMkULnA I CL H> rue des Epancheurs

Nos spécialistes vous conseillent sans engage-
5Ki ment. Profitez de notre choix incomparable de

modèles de marques mondialement connues.
Nous échangeons votre ancien appareil à des

conditions très avantageuses

Demandez notre catalogue gratuit

1 Paul E. BOMMER
Maison spécialisée pour appareils acoustiques

Talstrasse 39, Z U R I C H  Tél. (051) 27 27 08
! BERNE : Schwanengasse 4
I LAUSANNE : avenue de Morges 7

""¦' ' -̂iLAITONS CUIV RES A R G E N T E R I E  ÉTAINS BOIS ¦

NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE

CADEAUX

t̂ k̂W NEUCHÂTEL
10, RUE SAINT-MAURICE

Offrez nos bons d'achats depuis Fr. 5.-

¦

g P O R C E L A I N E S  F A Ï E N C E S  CRISTA UX CÉRA MIQUE S 
^

(êourmanbtsîes;
b'autttfotë

BISCOTIN S |
C R O Q U E T T E S

BRICELET S
en boîtes métalliques et au détail

C O N F I S E R I E

Neuchâtel, place Purry - Tél. 5 17 70

Exp édition dans tous p ay s

I CADEAU DE NOËL?
Offrez un objet en cuir :

PORTE-MONNAIE dès Fr. 5.50
TROUSSES DE VOYAGE 16.50
SACS DE DAME » » 17.50
SACS A COMMISSIONS . . . » » 23.50
SERVIETTES D'ftCOLE . . . . .  24.50

» D'AFFAIRES . . . »  25.50
. avec fermeture éclair » . 12.50

VALISES - AVION » » 48.50
Grand choix d'ARTICLES DE VOYAGE

chez

François ARNOLD Maroquinier
Moulins 3 ¦ NEUCHATEL

Ç* LA QUINZAINE DU RAIL*l
du 1er au 15 décembre : Période la plus favorable aux achats j

/  ̂ Trains électriques !
à x̂T BUCO HA G
-ife» WESA MARKLIN

Compositions de trains au gré des clients

Toutes les fourni tures  possibles et imaginables

TM R12 4S rf"l 1/fc VL  ̂ ExpéditionTél. 8 12 43 |J |*|̂ ^ ^| 
franco 

au dehors

L "T" LA MAISON QUI SAIT BIEN CONSEILLEE. W'M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
: à l ' imprimerie  de ce journal

I l  

Nous vous offrons pour un excellent repas...

Jctébï DOI S! PT - - ¦ H AA I@ff©Li#3»»**^ rVWLE I américai n , lre qualité , PRET A FRIRE J9 Mfc I

^L̂ ^̂  Vous faites, avec la volaille prête à frire, une économie d'au moins 20 % de i 3 lli ra H i i

I 

GRAISSES MIGROS : qualité + avantage !

r (jKe ofl  ̂
Un délice... coco « CEYLON A » (PiaqUe 440 g. i.-) 500 g. 1.137

\X \̂m^^  ̂ 1 EA 10% BEURRE (plaque 450 g. 1.50) 500 g. 1.666

1^0^^  
pièce de 310 g. Llf lf 

2Q% B E U R R E  (Dlacill e 465 g. 2.-) 500 g. 2.1 5 
|

M I G R O S  m im" '
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r^pllli  m i l  r .QQl imP  HPQ a besoin d'un stylo de qualité - du stylo .-"/ ~V La form e élégante et cossue du Pelikan
V>C1LLL y^

U.1 ClOOLLLllC UCO Pelikan. Le Pelikan fonctionne sûrement et A u / \̂ vous plaira. 
Et un 

coup d'œil à l'intérieur

-• .-, . , sans exigences pendant des années. Jour ±J ^\ \ vous montrerait que le mécanisme allie la

r6SPOnS«3.blllt6S a P res > our ' > ' fdlt  Plaisir Sss nombreux «Wt\ .T V } précisionàlarobustesse.LePelikanestaussi
1 usagers vous le confirmeront , Amm\mWW m-i&* \\ -4J a§réable à voir 1u'à manier

Mais c'est surtout la plume d'or Pelikan qui «x  ̂ % 
<V

*p- U Stylos : Fr. 30.-. 39.50. 47.-. 67.50
mérite votre confiance. Elle met en valeur la "v«> ĵ>> 'l ~~/— \k Porte-mines : Fr. 15.-. 17.25. 26.-
personnalité de l'écriture. Vous la trouvez ^T \ Y Garnitures : Fr. 45--. 54-SO. 64.25. 93-50

/ lf t~\ au magasin spécialisé avec des pointes de 
^^

\ \ j f  / JL
[ME) touteslargeurs et de nombreuxdegrés d'élas- "̂  "

*«̂ ^̂  \  ̂Jmmm\\ Encre stylograp hique Pelikan. 1res fluide
VgjBy ticité-pour vous-même ou pour un cadeau! ^^ŝ Vk f^  

et de couleur intense

1 *tf ûf  Miss Dio r Ë

m MM f i, Û Di~ m
i 
¦¦ EMU de Cologne fraîche B

i i Dépositaire agréé : | g

PHARMACIE-DROGUERIE HH mm ff W& W& fffl

L 

P A R F U M E R I E  J| Illlr& J|
SEYON 8 L YJ

J Y I 
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' TÉILÉFHONE 5 45 44 v , -Y - '; ¦'"¦¦" ! m.'- ''.mi I1IÏÉÉI

La margarine PLANTA
m'a conquise!

4 Mme R. Lotgering, ga. K

Un essai - une comparaison! < ASSSL2
 ̂A ?

... et vous aussi abandonnerez un préjug é ridicule si ré- i ™ I ' „,.;,!? n°!1S(- 'î Bf ?
J c • p c 1 m A X7T- A • 11 A margarine est fort ffifl W*pandu en Suisse! Seule PLANTA , une margarine excellente i appréciée , car elle Mil SA ?

ct fraîche .composée uniquement de graisses végétales sélec- A est à la fois avanta- ai Wm L
données, vous convaincra. PLANTA, au délicieux goût de . geuse et de qualité SÎl j§P
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois * irréprochable , nour- £f £  ?
extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es- 4 r [ssante et ,au g,out . ?
sayer PLANTA pour cuire, étuver , relever; elle vous permet 4 

de *&%% Avec !a mar gfI
rme; .J , f  , , ' ' . , F^»»"** ^ inutiled économiser... elle est p

non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner . sj profitable '»
sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en <«is»»̂
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus ^.-gjgJÉlBgl̂ ^àgr T 

'?' 

?
vous passer de PLANTA , cette margarine nourrissante et ^^^^ SfiiïlJïfc^
fine aux qualités insoupçonnées ! te-^^^^^H^^^^^pj^^*|j|B

PLANTA - la margarine vitaminée! ^^̂ ^Ŝ SS^̂ IIf'̂ B

FABRIQUE OE GRAISSES COMESTIBLES SA OATTIKER & CIE, RAPPERSWIL S6. ^̂ ^̂ P1̂  FI 00

Au début, les demandes ont été si nombreuses que les livraisons
n'y pouvaient malheureusement pas suffire.Mais le commerce de détail esta présent
de nouveau fourni régulièrement et vous allez donc trouver la douce boîte chez votre épicier.

Votre patience sera récompensée , car la douce boîte est vraiment M

un cadeau de fête idéal t&£&f& Û$fû&&t&@/

DIB O N A  S . A . ,  Z U R I C H  4 / 2 6

Cmiïï&éî É) de f a i m
Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur , tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1 à 2 jours , de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

w&sbûchischaiie,,berg CGR)
a\wmmmmmmr Téléphone cosi) 55417

PRESSANT
Commerce en plein développement est à

remettre à persnne active désirant se faire
une situation. Nécessaire pour traiter : 10,000
à 12,000 francs. — Adresser offres écrites à
O. L. 534 au bureau de la Feuille d'avis.

'%&M fia*** ¦ „\ ÏSffk

Les rhumatismes douloureux, sclaiimies, névralgies,
ainsi que les dtmleuvs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , môme dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. R O M I G A L  est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il 'dissout l' acide urlque.
ROMIGAL contient encore , en plus do ses substances cura-
tives éprouvées , du Sa/icy/amide, analgésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

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

,

rions vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OïtUKROrV » !

£ A peine plus grand qu 'une boite d'allumettes g} Vi du poids
des anciens appareils — 66 grammes £ frais d'entretien très
réduits A N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

v^nrishan Uior
Muni des perfectionnements techniques les plus modernes, l'« oml-
kron » MADRIGAL répond , malgré ses dimensions extrêmement
réduites, à toutes les exigences. Venez voir et essayer ce nouveau i
produit suisse de haute précision chez

MICRO-ELECTKIC, S.A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Steinen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
Tél . (051) Tél. (061) Tél. (031) Tél. (071)
26 97 40 23 70 36 2 49 65 23 28 37
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

Ëy ĵ^̂ Xjfcgil^ î 19 
Veuillez 

m'envoyer vos prospectus :

|(fe *Œri | Nom : - 
|saZ *̂jLrjjfMffl|L £̂J Adresse :

SKIS
longueur 210 cm., hlcko-
ry, arêtes, avec peaux de
phoque « Trima », à ven-
dre. Se présenter le soir
ou le samedi après-midi,
Moulins 37, ler.

A vendre une

génisse
de 20 mois et des porcs
de différentes grandeurs,
chez Jean Oppliger , les
Vieux-Prés. Tél. 7 15 46.

Le rêve de
chaque femme

bas nylon, très élégant
et fin , Indéma illable, ga-
rantie écrite de deux ans
avec chaque paire. Envol
contre remboursement
par Mme R. Rôthllsber-
ger , les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. (0a8) 7 22 18.

M F"*i! J^S m J^S F^! f̂ î F^S

A vendre pour cause
de départ , magnifique

peinture moderne
50x65 cm., sujets fleurs,
encadrement de valeur.
Adresser offres écrites à
C. A. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Collies »
A vendre deux magni-

fiques collies, 6 mois, pe-
digree. Robert Pétremand.
' ix-Fées. Tél. (38)
9 51 58.

A vendre un

vélo
« Allegro ». pour garçon
de 8 à 10 ans. Télépho-
ne 7 21 36.

Pro Juventute,
dans le district de Boudry

Jeudi dernier le comité de « Pro
Juventute » clu district de Boudry a
tenu sa séance annuelle sous la prési-
dence de M. Maurice Tissot . de Co-
lombier. Il a souhaité la bienvenue à
Mme Jean-Pierre Michaud . de Bôle .
nouveau membre du comité , et, l'as-
semblée a nommé un vice-président en
la personne de M. Théodore Gorgé , de
Cortaillod.

M. Eric Laurent , de Colombier , a don-
né connaissance de son rapport de cais-
se qui présente, pour l'exercice 1954-
1955, des recettes pour une somme to-
tale de 7486 fr. 75 et des dépenses pour
8176 fr .  84, clans lesquelles entrent
des fra is pour 108 enfants, 9 veuves ,
des apprentis, des placements de va-
cances, des habits , de la nourriture , etc.

Mme Michaud , de Bôle , et M. Henry
administrateur à Rochéfort, sont nom-
més vérificateurs de comptes avec Mlle
Touchon , de Bevaix , comme suppléante.

L'assemblée vota divers subsides par-
mi lesquelles 150 fr. aux Sorbiers , mai-
son d'éducation de Malvilliers pour tra-
vaux manuels.

Au groupe d'hommes du Bas
La dernière séance de l'année du

groupe d'hommes du Bas était consa-
crée à l 'étude de quelques problèmes
posés au gymnase et à l'école norma-
le. Le professeur Laurent Pa.uli, direc-
teur du Gymnase cantonal et de l'Ecole
normale introduisit un entretien nourri
et vivant , sous la présidence du pas-
teur Jean-Samuel Javet.

La vie de nos sociétés
Le 17 décembre, à Flamatt
Flamatt avait déjà été ' choisi l'année

dernière h la même époque comme lieu
où se tirerait la tranche de décembre
de la Loterie romande. Mais ce gros
bourg fribourgeois avait dû y renoncer
en raison de ¦ l'apparition... de la fièvre
aphteuse. Cette fois , U n 'y aura en
fait de fièvre que celle joyeuse , de tous
les possesseurs de billets qui se ré-
jouissent de voir tourner les sphères.
Car celles-ci , si elles ne peuvent apporter
à tous le gros lot , contiennent néan-
moins dans leurs flans 18.800 lots , dont
un gros de 100.000 francs et un autre
gros de 50.000 francs, de quoi faire bien
des heureux.

L'atelier tin peintre Maire
est ouvert

Une exposition de peinture dans l'ate-
lier est toujours sympathique à l' ama-
teur d'art. Le peintre Maire ouvre le
sien au public et vous aurez l'occasion
d'y voir accrochée une remarquable col-
lection de ses œuvres les plus récentes,
huiles, aquarelles et dessins. J.

Exposition d'Albert Locca
Chaque année à cette époque , Albert

Locca expose dans les salons du Casino
de la Rotonde ses récentes peintures :
paysages inspirés de notre lac et du Ju-
ra ou peintures de fleurs, toutes ses œu-
vres sont peintes avec goût et maîtrise.
Nombreux seront les visiteurs à l'exposi-
tion d'Albert Locca , peintre réal iste , réa-
lisme qui ne fait  qu 'ajouter à la baauté
et à la qualité des œuvres présentées.
L'exposition est ouverte jusqu'au 18 dé-
cembre.

Communiqués

Chauffage

GRATUIT
de vos locaux (jusqu 'à
2000 ms) en employant
pour le brûleur WAZ
UNIVBRSAL vos déchets
d'huile (brûle aussi le
mazout I, II et III).

Demandez nos prospec-
tus ou la visite d'un
représentant.

H.-E. Winkler
Lagerstrasse 1, Zurich 4,

Tél. (051) 27 21 18

SIAMOIS
quatre beaux chats à
vendre. Demander l'adres-
se du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour l'hiver, la

casquette
à rabats

s'Impose et s'achète chez
GARCIN, chapelier , Seyon
No 14, Neuchâtel.

M m r*j r%j ?̂ s f^î F^î w

Accordéon
« Hohner » diatonique,
dernier modèle, gris na-
cré, à l'état de neuf , à
vendre, V50 fr. — Télé-
phone 7 15 14.

A ENLEVER
TOUT DE SUITE

potager à gaz de bois
« Sarlna », en parfait état
de marche, 450 fr. ; Joli
berceau d'enfant, 30 fr. ;
chaise d'enfant. 10 fr. ;
un parc d'enfant, 15 fr.;
divan-couch rembourré,
120 fr. ; différentes ta-
bles, à 20 fr. : chaises, à
5 fr. ; deux buffets-dres-
soirs simples, à 50 fr. ;
deux lits à deux places,
à 90 fr. ; un lit à une
place, 80 fr. ; une com-
mode blanche. 40 fr. ;
une planche à repasser
très pratique, le fr. —
Tél. 8 26 60.

A vendre

beau piano
en noyer poil, cordes
croisées, excellent état ,
marque Burger et Jacobi.
Tél . (036) 8 16 71,.

A vendre un

fourneau
aveo lyre et tuyau, on
parfait état (hauteur 97
cm.). S'adresser : Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

Accordéon
diatonique, superbe oc-
casion , 5 registres, forme
moderne, à vendre. Té-
léphone 5 60 75.

R̂ EEEEEEEEE t̂ Hn^̂ Ê EEHBKHHE Bi
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Depuis 25 ans
pour le

f* Conseiller

0* pas de neige
trop profonde

S ' Produits Just pour l' entretien
du ménage — Soins Just pour le

jHH corps et la peau

„% Ulrich Jùstrich , Walzenhausen
ROBERT SCHENK , rue de la Côte, Colombier (NE)

Télé phone (038) 6 35 05

k̂mWkm%1mmm\*S WP WMkia^MaBHEUiMiMiEWWW^Jri^a i

A vendre un réchaud
«Butagaz », 2 feux , état
de neuf , 60 fr. ; un mo-
teur auxiliaire pour vé-
lo , en parfait état , 80 fr. .
une machine à coudre
« Hlna supermatic », 2 ans
500 fr. Tél. (038) 8 22 41.

A VENDRE
manteau, bleu marine ,
costume trois pièces, gris
chiné, chemises, etc., en
parfait état, pour garçon
de 10 à 13 ans. Parcs 39.

HOCKEY
A vendre un équipe-

ment complet, en très
bon état. Tél. 5 49 84.

MANTEAUX
pour dame, taille 42 , en
très bon état, à vendre à
bas prix. Tél . 5 49 95.

A VENDRE
chemin de fer électrique,
en parfait état. Equipe-
ment complet, comman-
des à distance. Signaux
et aiguilles. Rails « Bu-
co» , loco « Hag » , 280 fr.

Machine à coudre por-
tative électrique « Sin-
ger » , en parfait état , 200
francs.

Deux appliques mura-
les électriques, en fer
forgé, 20 fr.

Un fourneau rond, avec
buse de récupération et
écran de protection, un
seau à charbon.

Livres Tintin.
Vêtements en bon état ,

à bon marché.
Une carabine à air

comprimé. 30 fr..
Tél. (038) 8 16 71.

Lampadaire
classique, pied torse ,
noyer, à vendre. Télépho-
ne 5 20 95.

A vendre

« Lambretta »
1053, modèle E., avec pa-
re-brise, 17,000 km., en
bon état de marche. 600
francs. Tél. 8 23 22.

« Fiat » 1400
2 couleurs, vitesses au
volant , chauffage, dégi-
vreur , intérieur hous-
se, radio , phares brouil-
lard, en excellent état
de marche, 4500 francs.
Adresser offres écrites à
F. B. 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

«VW » 1948
en parfait éta t , revisée,
quatre pneus neufs, bat-
terie , peinture neuves ,
bâche gurit , à vendre
2300 fr . Téléphoner en-
tre 12 et 14 heures au
7 14 55.

Entreprise de couver-
ture, ferblanterie, appa-
reillage et installations
sanitaires de la région
cherche à acheter une

AUTO
camionnette ou fourgon-
nette, en échange de tra-
vaux (ou à discuter). —
Adresser offres écrites à
I. G. 554 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Olympia »
revisé à fond , en très
bon état .

« SIMCA 8 »
en bon état. Bas prix.
Garage du Port , Auver-
nier.

« Citroën » 11 1.
voiture en très bon état,
à vendre. Tél. 8 1145.

AUTO
A vendre voiture très

soignée , peu roulé , sans
accident. 11 CV, 5 à 6
places. Bas prix. On re-
prendrait piano ou pe-
tite voiture. Tél. 6 32 06.

On cherche à acheter
de première main,

AUTO
ayant très peu roulé.
Puissance 8 CV maxi-
mum. Paiement comp-
tant. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
R. O. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« M. G. T.C. »
moteur neuf d'usine. —
Tél . de 1,9 h. à 19 h. 30
au 5 52 86.

BELLE
MACULATURE

au bureau du j o u r n a l



Vous désirez...

AUGMENTER VOTR E CHIFFRE D'AFFAIRES

ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX

VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous ;
nos services vous aideront  à trouver la solution de vos problèmes

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE

DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

1872

Place A -M -Pinget - Faubourg de l'Hôpital 8

N E U C H A T E L

—1 ¦¦ mm wmumimmmt *mmmm **mwmM ¦II IIII IIMIH »mi»f—miii in ¦¦m m ^«w^ffw^wii.HM
inwi

i M i ¦¦¦ i m ¦ 
¦¦¦¦

MHIIIMIMW II W » ¦ i rmemu

/ ?**/ '« Cadeaux de bon goût et de qualité ''/?~*e&,
Jf GALtRIES —— A7' GALERIES

OFFRIR LA NOUVELLE

QUEL PLAISIR !

f  a"̂ ~ *» &>f|
F" " * Wm
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ROBERT MONNIER I
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
Bassin 8 Tél. 5 38 84 I

b ¦—wmJ

Si vous n'êtes pas encore 1
abonné à la 1

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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c'est le moment de le devenir I
car en souscrivant

un abonnement pour 1956
vous recevrez ce j ournal

E > GRATUITEMENT < g
Î EEESHHBBEÊ BEIEESSHBBÊ EEKHDÊ BBIHBBI

du 15 au 31 décembre 1955

5̂ î 
FSM 
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F*J rssi r  ̂Ŝ J HM ŝ i nw ŝ i r̂ i s  ̂r«u r%  ̂P%J t%ir î?̂ iT ŝ t̂^r -x

BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1955
à fin janvier 195(5 . . . . . . . . Fr. 2.80
à fin mars 1956 Fr. 7.75
à fin ju in  1956 Fr. 15.25
à fin décembre 1956 Fr. 30 

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1955. !

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de I
janvier 1956. ; j

(Souligner ce qui convient)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an !
abonnements : Fr. 2.80 7.75 15.25 30.— !

Signature :

Adresse exacte : il - ::::= "~ : J

Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG |

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel I

Il I'EUHH IIMIIII'I "KHI U l||l| |l| | imiillil ïwi Ul

A vendre un superbe

manteau
d'astrakan

noir , taille 42-44 , en par-
fait état. Prix : 326 fr.
Un grand col et man-
chon de petit-gris, 60 fr.
Tél . 5 56 76.

A vendre

projecteurs
très lumineux avec ven-
tilateur, pour photos cou-
leurs 24x36. Cédés à prix
Intéressant. Tél. 5 42 06.

A vendre magnifique

accordéon-piano
à l'état de neuf . Prix
très avantageux. Télé-
phone (038) 5 58 70.

Vélo de garçon
(5-8 ans), Allegro, état
de neuf , à vendre. S'a-
dresser : Liseron 22 , ler ,
à droite .

Machine à coudre
« Helvetia » avec moteur,
à vendre. Tél. 5 72 49.

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes
CORTAILLOD Ta. 6 44 64

NEUCMATF.L

Pensez à votre -chien
jrëplfc Institut
ft?f .1 l ' élé g ance canine
\K.'! </ Toilettage toutes races, tonte,
^i . :^S ¦ épllage

^—¦"•"•̂  Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)

PR êTS'
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète, béponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais. j

; BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V. J

ITR êTSI
de Pr . 200. — à l
Fr. 2000.— , rem- H
boursements men- H
suels, sont accor- .:
dés sans formalités H
compliquées, à, per- ||
sonnes à traitement H
fixe , employés, ou- j
vrlers , ainsi qu'aux S
agriculteurs. Rapl- |
dite et discrétion. |

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. I

Grand-Chêne 1
Lausanne

ÂPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

I Tél. 5 3181

Le plus beau
cadeau que vous

puissiez faire
U N E

permanente
au

SALON
DS COIFFURE

GŒBEL
C'est un travail soigné
Crolx-du-Marché-Trésor 1

Tél . 5 21 83

[pRÊTSl
l«o«' \v «MA I«PU" l ¦
¦ •»»• "S, CzSo 'M» '- .m
B ployé. ouvrIM. » tout» P0,"I
SX «grlcultouf « ° rem-|

H «"W IJJJ*!VçÛYW»j JJj J

VEUF
retraité C.F.F., 70 ans,
désire connaître dame,
de même condition , pour
rompre solitude et pour
passer l'automne de sa
vie. Adresser offres écri-
tes-à K. I. 558 à case
postale ©677, Neuchâtel 1.

MARIAGE
Horticulteur , bon com-

merce (magasin), désire
rencontrer demoiselle ou
dame de 30-36 ans. —
Case transit 1232, Berne.

(JL, Ligue contre
"&» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance :
samedi 17 décembre

Inscriptions sur appel téléphoniqu e
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel . entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

S E R V I C E  B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi , de 17 à 19 heures

à la Maternité , entrée est
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Chez FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Spécialité de la coupe

H A R D Y
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. 5 18 73
S,,,,,., i ¦—¦M——J

MARIAGE
Dame distinguée d' un certain âge trouve-

rait place agréable chez veuf seul.
Offres sous chiffres S. 25592 U. à Publi-

citas, Bienne.

w P̂9mmm'mmm y m̂iw^̂ k^̂ mmNsm ^»^
Mercredi 14 décembre

Match de hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters

Départs : 18 h. 45 et 19 h. 15 Fr. 4.—
(Billets d'entrée à disposition,

places assises et debout)

Renseignements - Inscriptions

! | Tél. 5 26 68

I LIDFSiriG IS6l'D6l'3î Téléphone 5 28 40

LA SICILE
AVEC MAGNIFIQUE CROISIÈRE
VENISE - FATRAS (Grèce)
NAPLES - PALERME

à boird du luxueux paquebot
« SATURNIA », 25,000 ton.

14 jours, du 24 janvier au 6 février
Fr. 770.—

Départ assuré. Il reste quelques places.
Notre prix s'entend tout compris au départ
de Lausanne, train en lime classe. Voyage
accompagné par professeur. Inscriptions à

L ' A G E N C E  OllBI
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - Lausanne

¦aHHHHHMBHBHHBHBHHHHBM
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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

AUTOCARS FISCHER T 7
on RABUS, optique Tél. 5 11 38

SKIEURS
NOUVEL-AN au PARAD5S du SKI

PETITE -SCHEIDEGG
Départ : samedi 31 décembre, à 6 h. 30

Retour : lundi 2 janvier

Prix à forfait, Fr. 65.-
comprenant le voyage en autocar chauffé Jusqu'à
Lauterbrunnen, chemin de fer Jusqu'à la Petite-
Scheidegg, logement en dortoirs confortables

chauffés et la pension (service compris).
Nombre de places strictement limité.

Prière de s'inscrire tout de suite.
A U T O C A R S

lifRlÉLi
Tél. 5 26 68

Emer BOURQUIN
Licencié en droit

NOTAIRE
a ouvert son

ETUDE
Rue des Terreaux 9

(Etude Ed. Bourquin, avocat)
Tél. 5 48 33 - 5 48 34

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au diman-
che 18 décembre, nous informons les pa-
rents, amis des malades et le public en géné-
ral, que les dons seront reçus avec la plus

vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.

1 LA DIRECTION.

NEUCHÂTEL

FÊTE DE NOËL
L'hôpital de la ville, aux Cadolles, et le

pavillon Jeanjaquet préparent la fête de Noël
des malades. A cette occasion , ils recevront
avec reconnaissance les dons que le public
voudra bien leur faire parvenir.

W MESDAMES ! 4
IL .4 la demande de notre .clientèle Jt
mm et A l' occasion des f ê t e s , à titre œj
wj r gracieux , la parfumerie '&

l chez ^dekine iy m Vl ,'x^ Sous l'Hôtel Touring 4|

ft̂  vous o f f r e  un net t oyage de peau j M
SM? pour tout achat de Fr. 20.— ^ÈW du Î9 nu 31 décembre. l!
fàk Un bon vous sera remis , valable Je
\m du 15 au 31 janvier yf à

Ancien gymnase-Fleurier
Rue du Temple 9, rez-de-chaussée

EXPOSITION
Eug. et Alex. FAVRE

du samedi 10 au dimanche 18 décembre 1955
Chaque jour de 14 h. à 17 heures

Chaque soir de 19 h. 30 à 22 heures
Dimanche matin de 10 h. à midi

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du home des vieillards

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages !
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219 \

<5. %&. &.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage ,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression ,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers , etc., téléphonez au 5 35 81.

PSSOLI & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Ventilation

S ¥ I Â R B A G £ S  
*\

Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
 ̂ I IMI I I I  I I I  I I I  IIIIH1I ¦IMIIIIHIillMllIMMBIIIlIMBII——l^M^^W ^̂

Pour un ressemelage soigné
ou n 'importe quelle autre réparation,

CHAUSSURES SUR MESURE,
adresseï-vous en toute confiance au
MAGASIN DE CHAUSSURES

33, Sablons 53
Vous trouverez aussi un jol i  choix

en chaussures de tous genres
Se recommande : Mme veuve A. Cattin



Hûfel-Resfaurant du Scfeil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

< Spécialiste de la broche >

lin succès incontesté : nos petits
coqs bien dodtis à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade,

Fr. 3.80
Autres spécialités : Moules Marinière

et tous les Jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Pelssard, restaurateur.

... ET L'ON EST TRÈS BIEN AU CAFÉ DU THÉÂTRE —

STUDIO Aujourd'hui et demain

Matinées à 14 h. 45 Soirées à 20 h. 30

Version parlé français

Ŝ ™̂BLE FILM

La Strada
| PASSERA EN VERSION ORIGINALE

i Parlé italien - Sous-titré français-allemand

éf \

I 

PRENEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE i

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS
de 14 h. 45 à 17 h. 30 (/, 5 30 00 !

HOTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

Samedi 10 décembre 1955
de 20 h. à 2 heures

BAL
conduit par l'orchestre THE MELODYS

Se recommande : A. Fortmann-Jenny.

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Dimanche 11 décembre, dès 15 h. 30 et 20 h.

LOTO
de la Société d'aviculture

ABONNEMENTS

Hôtel de la Gare
CORCELLES

Ce soir , dès 20 h.

GRAND BAL
organisé par le C. T. T. La Côte

et conduit par le dynamique orchestre
Willy Benoit

Ambiance • Gaieté - Humour

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent : la société et le tenancier

¦ Tél. 8 13 42 M

I 

SAMEDI SOIR : tripes à la neuchâteloise 1
DIMANCHE MIDI : Médaillons de porc aux I

morilles
DIMANCHE SOIR : côtelettes de chevreuil

TRUITES DE VIVIER . ' j
Grand choix de mets à la carte

Salles pour sociétés et f ê tes  de famille I ;

Cabaret - Dancing

Àr ^k. Wkw 9 ^ri«

I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente son

programme d'attractions j
mercredi, vendredi, samedi :
ouvert jusqu'à 2 heures

Grande salle de Colombier
Ce soir , dès 20 h. 30

Championnat sur home-trainer
avec les coureurs

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel,
de Peseux et de Colombier

De 22 h. à 4 h. DANSE Pension - Restauration du Seyon
! CE SOIR

Souper tripes
On peut déjà réserver sa table

pour les fêtes de l'An

Tél. 5 48 40

Se recommande : famille Phllippin-Boss,
chef de cuisine

Croix-Blanche
AUVERNIER

T R I P E S
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

Pour bien manger
v à bon comp te
) \ . A  une seule adresse :

l \ Y lÂ&za-nd- Gieélaucani de la

«#PÀK
ÉigrO l̂sIsfir A V E N U E  DE LA G A R E  1 j
|jf||jj(N f̂ll|r NEUCHATEL 0 S 2477 )

¦; ' i ' ' ' i ' i ' ' i ' '̂ /J3gg
j | An reslauranl de la Pals, des.Prli de Pâli s

tanw B̂UiiaiMaBiliiiiiiMHHMMiliiiiHiiiiBHiHHiiiiiiH

MONTMOLLIN

ĝr^Bw, Chevreuil

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 11 96

I 

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

TéL S 57 57

f
t« «Pi ̂  y&J*̂ "̂ Mangez mieux, '

Mangez &UX ?|fàllE2i

Plats . appétissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-
tante : la meilleure, qu'expliquent une
masse exceptionnelle d'achats, un
débit rapide et permanent.

te galles;
Le restaurant des gens à la page !

V.

Wm è̂ÊS3emmVm» m̂
g , !  SUPfBMOK EH «JjJJjSuk E
M B.«g FMMM» !'¦ " »au,een 

# n

S Simbad le marin I
Era |h/B.a»»*' 

^ 
parlé lrançalB UT

CASINO DE LA ROTONDE

mmWW ' BEJQBBBBBWV ' ' ^\K ] '
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ïiB Hflr «35;
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ExposiiTALBERTlÔCCÂ
du 3 au 18 décembre de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

Le dimanche aussi de 10 à 12 h.
ENTRÉE LIBRE

(~1T~—"">

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

f«»« » «»« »

I S O U P E R  T R I P E S  t

RESTA URANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Croix-Blanche
AUVERNIER

Cuisses de grenouilles
gibier

Tél. 8 21 90. Jeu de quilles
automatique

IepRESpRANIFA A

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Mon n 1 er-Rudrlch

Tél. 6 14 10

^̂ 225
Dégustation à la source

TOUS LES JOURS

Au
I BON

I CAFé
I 27, faubourg d>u Lac

I pour cause

SUBL. mmW ^C transf°rmati°n8 ]

H^^^ ̂ ^^Bj H Samedi, dimanche, à 16 h. et 20 h. 30 I
WSr _, »̂ SILVANA PAMPANINI I
W D f Y 1 E- ROSSI-DRAGO - V. GASSMAN i

L̂ s: J ™
TE D[S BLANCHES I

¦Sfei ' JmÊ Sensationnel et révélateur iv -\
— E«Nk- ^*d*̂  

fllm de Inœurs

BT QTSSÏ1IÛ Tli PROLONGATION Z SEMAINE

F (7j 530 0O 1 LA STRADA I
R r JH samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I
BL Parlé français JSÈ Matiiu-s à 15 h. : lundi , mardi, I |
¦ gsBik. .̂ MH mercredi — Tous les soirs à 20 h . 80 I
! ' .¦ H^^^_^^^JHHB 

Location 

tous les Jours de 14 à 17 h. 30 f

F PAI APF 1 FRANÇOIS PËRIER j j
I Tél. 5 56 66 I r r SSL^iLES EVADES I

' 1Ê& SAINT-BLAISE ̂
m M (py tMdtintr)  t.i,

sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine i
vous propose cette semaine

DEMI-POITLET AU POUR à Fr. 4.— !
FILETS DE SOLES MARGUERY

i MIGNONS AU CURRY

i HÔTEL DES PLATANES Jentre Bevaix et Chez-le-Bart
U CE SOIB M

I TRIPES \
W GIBIER et autres spécialités M
H Tél. 6 71 96 \\

jptel lt \!Jxtmt, teto)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au «i«ier
Cuisine française

Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

Mario de Francesco
expose ses peintures

à Neuchâtel

Eue Coulon 2

jusqu'au 18 décembre

10 h. - 12 h. — 15 h. - 18 h.

Hôtel de Commune, Rochéfort
Dimanche 11 décembre 1955, dès 14 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir et la

Société de gymnastique
Superbes qulnes 9 Abonnements

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 11 décembre à 16 h. 30

Orchestre neuchâtelois

Jean-Pierre LUTHER

J ^HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

GRAND BAL
Samedi dès 20 heures

ORCHESTRE MORENA

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Lac Auvernier
Samedi 10 décembre, dès 20 heures

Dimanche 11 décembre, dès 15 heures
et 20 heures, à la salle du ler étage

MATCH AU LOTO
organisé par le Parti socialiste

Superbes quines
LE DERNIER MATCH DE L'ANNÉE

Se recommandent : le parti et le tenancier

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Dimanche 11 décembre 1955, dès 15 h. et 20 h.,

MATCH AU LOTO
organisé par la Société des vignerons

Dès 11 h., MATCH APÉRITIF

Beaux quines

nËRClŒ
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1955

_ ; ûe 17 heures à 2 heures du matin

| Grand match au loto
:• : organisé par la
3 SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
YY DE FONTAINEMELON
-! T*> ISE DERNIER DE L'ANDÏE

• (dans les locaux rénovés du Cercle)
; ¦', S U P E R B E S  Q U I N E S  !
¦¦¦¦¦¦ HaaaBHBHHBHEinHHiiBaaaaBBH

^COUVET
^Ë HÔTEL DE L'AIGLE %

fi) * La petite maison *9
O pour grands gourmets *

Poux le traditionnel j
H DINER DE RÉVEILLON B

¦& DE SYLVESTRE 1955-1956 fit
BL 11 est prudent de réserver SE
«ft cïès aujourd'hui JBf
^». ,T. AEBY , chef de cuisine Mr

I 

Samedi et dimanche à 17 h. 30

ÉVADÉS I
cinéma Palace M



La campagne électorale en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le poujadisme est un élément
de division

L'apparition du poujadisme sur la
scène politique est le phénomène le
plus marquant  de cette semaine de pré-
paration électorale. Il a surpris les mi-
lieux gouvernementaux qui croyaient,
sur la fol des rapports officiels , qu 'il
était en perte dc vitesse. C'est ie con-
traire qui s'est produit et le succès des
listes de l'UDCA aux élections des Cham-
bres de commerce est venu rappeler
aux pouvoirs publics et à l'opinion que
le papetier dc Saint-Céré , conservait
toujours la confiance de ses mili tants.

Replacée dans la perspective des
élections législatives , la contribution
poujadiste apparaît surtout comme un
ferment de division , comme une ma-
nœuvre de diversion également , ainsi
qu 'en exprimait  l'avis un des leaders
des plus sagaces du Centre national
des indépendants.

Les modérés risquent
d'être débordés sur In droite
Le résultat de cette intrusion pou-

jadiste est que les modérés sont en
passe d'être débordés sur leur droite
et que leurs propres alliances sont ,
sinon compromises , du moins rendues
plus malaisées. Il en est d'ailleurs de
môme pour tous les autres part is, et
pour lc parti radica l essentiellement ,
que sa rupture avec le rassemblement
des gauches républicaines a fait  écla-
ter en deux tronçons.

Lc MRP reste prudent
et les communistes attendent

les élections
Le MRP continue à exercer une po-

litique prudente ct , dans le dessein de
ne pas se couper totalement à gauche,
11 marchande terriblement ses alliances
avec les modérés.

Isolé plus que jamais , le parti com-
muniste attend paisiblement la fin de
la bataille des apaprentements.  Et com-
me ceux-ci semblent devoir être moins
nombreux en 1955 qu 'en 1951, il s'en-
suit que dans un très grand nombre de
départements les élections auront lieu
à la proportionnelle. C'est précisément
ce qu 'attend l'extrême-gauchc moscou-
talre.

M.-G. G.

Les membres dn RGR exclus
du parti radical

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le bureau du
parti radical , réuni sous la présidence

de M. Pierre Mendès-France, a décidé
d'exclure les radicaux , membres du
RGR , qui ne s'étaient pas inclinés de-
vant les décisions antérieures du con-
grès et les rappels manifestés par le
bureau.

Parmi les exclus figurent notamment
MM. René Mayer , Jean Paul David , se-
crétaire général du RGR , Léon Marti-
naud-Deplat , vice-président du RGR ,
Georges Laffargue, sénateur , Villepon-
toux , président du comité de Paris , et
Loyauté , secrétaire général adjoint. Le
bureau du parti radica l a également ex-
clu M. Bernard Lafay, ministre de la
santé publique.

Le bureau a décidé en outre de sou-
mettre à la commission de discipline
les cas de MM. André Morice , ministre
de l'industrie et du commerce, et Vin-
cent Badie, ministre des anciens com-
battants.

Informations de toute la Suisse
Au Conseil des Etats

BERNE, 9. — Vendredi matin , le
Conseil des Etats, après rapport de M.
Bossd (radical Tessln), a adopté par 31
voix , sans opposition , un arrêté portant
approbation de deux protocoles con-
cernant divers amendements à la con-
vention relative à l'aviation civile in-
ternationale.

Le Conseil reprendra ses travaux mard i
soir.

L'exportation
des vins de Neuehâtel

aux Etats-Unis
Le Conseil fédéral répond

à une question de M. Rosset
BERNE , 9. — M. Rosset , radical de

Neuchâtel , a posé une petite question
concernant l'exportation des vins de
Neuchâtel aux Etats-Unis. La réponse
du Conseil fédéral déclare :

Il est bien connu que nos vins de
Neuchâtel dégagent plus d'acide carbo-
nique que d'autres vins suisses, ce qui
est dû aux méthodes de vinification en
honneur dans ce canton. Il n 'est cepen-
dant pas ajouté d'acide carbonique arti-
ficiellement. Malgré cela , l' administra-
tion douanière des Etats-Unis a taxé
dernièrement différents  envois de vins
neuchâtelois comme mousseux en raison
de leur plus grande pression d'acide
carbonique.

Des démarches ont été entreprises
par l ' intermédiaire de la légation de
Suisse à Washington et l'ambassade des
Etats-Unis à Berne en vue d'obtenir une
modificat ion de la prat ique américaine.
La proposition a été faite cle fixer une
limite dc pression de gaz carboni que et
de ne taxer dorén avant comme mous-
seux que les vins accusant une pression
supérieure , dans l'idée que le vin de
Neuchâtel pourrait être dédouané com-
me vin courant.

Les analyses chimiques nécessaires
ont été faites ct il ne reste qu 'à atten-
dre les conclusions.

Des voleurs de cuivre
et leurs receleurs

(15 personnes en tout)
sont arrêtés à Renens

Ces derniers temps, une grande mai-
son déposait plainte pénale pour vols

,,,,,,,,„ IMPRIMERIE CENTRALE ..m
et de la : .

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Ë
[ S. A. j
: 8, rue du Concert - Neuchâtel :
l Directeur : Marc Wolfrath ;
ï Rédacteur en chef du journal : E
: René Bralchet \
Simili minimum m u m M n minium lui 11,11^^111»

de cuivre. Les recherches, difficiles
étant donné l'astuce avec laquelle les
vols étaient commis , permirent à la
gendarmerie , après de laborieuses re-
cherches , de porter ses soupçons sur
un ancieti ouvrier de cette maison.

Appréhendé , l'individu finit  par
avouer. Mais l'affaire ne s'arrêta pas
là.

Cette arrestation permit la découverte
d'une bande organisée qui se livrait
à cette fructueuse activité depuis plu-
sieurs années déjà. Non contente de
commettre des vols au préjudice de la
maison qui les occupait , ses membres
s'en prenaient à une grande firme de
la localité. Près de 1500 kg. de métaux
ont été soustraits , soit du cuivre , du
laiton et du bronze, qui furent reven-
dus à des commerçants de la région.
C'est une quinzaine de personnes qui
auront à ré pondre de leur « travail »
devant la justice.

Chute mortelle
d'une sexagénaire à Genève

De notre correspondant , par té-
lé p hone :

Unie hahitanitie d'e la vtefflle villlie, Mme
E. Weber , âgée die 67 ain.s , domiciliée
7, inné d'e l'Evêché, a Sait hier , r.u
dwbuit die la soirée, urne giraive chante
clans l'ascallier die sa maison . L ' in for -
tunée a été trouivée, giisnint près de
la parte d'entrée, pair d'es valsions.
Tnamispicipbée d'urgence à la poly cl iniqu e,
elle y est monte 'des suites ddume frac-
ture dm. orànie.

Les Russes participeront aux
championnats internationaux

de ski pour journalistes
professionnels !

(c) Nous avons déjà signalé que se
diispuberorot, dm 20 ara 22 janvier  pro-
chain , à Saiinvlie-Groix - les Rasses, la
deuxième épreuve internationale de ski
pour joatmaMstes professionnels. Elle
consistera en ami statom géanit couiru en
deux manches.

A ce jouir , 110 sportifs se sont ins-
crite, domt 88 hommes et 22 femmes,
appairtenaait à douze pays. On compte
pa rmi eux quatre Russes. Il est pro-
bable égallememt que des jouirniailiiistes
aillemanKlis des deux zones pamticiperoinit
au concours.

A Bâle, deux bambins
meurent asphyxiés

par un début d'incendie
BALE, 9. — Mme Rieder , domiciliée

à la rue des Vosges, était sortie, après-
midi , laissant seuls, dans son apparte-
ment mansardé, ses deux enfants, Ur-
sula , 3 ans, et Jurg, 13 mois. Un in-
cendie éclata en son absence, dans l'ap-
partement. Des charbons incandescents
tombés du fourneau , dont la porte avait
été laissée ouverte , ont mis le feu au
plancher et aux objets environnants. Les
habitants de la maison, incommodés
par la fumée , ont alerté les pompiers
qui sont arrivés sur les lieux en même
temps que la mère. Les enfants , étouf-
fés par la fumée, n 'ont pu être rame-
nés à la vie, malgré l'emploi immédiat
d'un pulmoteur.

Après la Fête des vignerons
VEVEY , 9. — La niiuitwoiipaitiité de-

mande au ConseU communiai de lui
laceo'ixler um , crédit die 82,500 fr. a'fin
de oo'Uviriir diverses dépenses oceasiion-
inées pair la Fête dies vignerons et
coiincerniaint la d'écoiraition de bâitiimientis
communaux et dos nues, diivenis travaux
die voterie, les iréeeptionis , etc.

La miuiii 'iciipaMté .relève, en revanche,
fa taxe soiir îles srpeotixilies, prélevée
dons die la fête, ce qoii penmieit à la
communie d"eiiioaiiisisier Mine recette soiip-
plémienilaiiine de 700,000 fr. environ.

La pénurie d'électricité
Le Conseil fédéral prévoit
des mesures restrictives

BERNE , 9. — Le Conseil fédéral pu-
blie un message à l'appui d'un projet
sur le ravitai l lement du pays en éner-
gie électrique en cas de pénurie de cou-
rant. La décision est munie  de là clause
d'urgence et doit entrer en vigueur dès
sa publication. Le département fédéral
des postes ct des chemins de fer est
autorisé à prendre toutes les mesures
qui s'imposent pour adapter la consom-
mation d'énergie électrique au courant
disponible aussi que l'énergie produite
ne peut plus couvrir les besoins.

* Le Conseil d'Etat de Bâle-Vllle de-
mande au Grand Conseil un crédit de
2,5 millions de francs pour l'agrandis-
sement et la transformation du .Ber-
noullianaim et pour l'aménagement d'un
parc public à la Schanze.

L'assassin de Janet Marshall
ne courra plus longtemps

DÉCLARE LE JUGE D'INSTRUCTION
AMIENS. — Le dénouement est-il

proche ?... Les coups de théâtre se suc-
cèdent maintenant , en effet , avec régu-
larité , dans l'enquête relative à l'assas-
sinat de Janet Marshall.

Après la récente découverte dans le
parc du château d'Yzeux des bagages
volés à l ' institutrice assassinée le 26
août à Belloy-sur-Somme et de diffé-
rents objets abandonnés ' par le meur-
trier , on a retrouvé la bicyclette rouge
sur laquelle le mystérieux inconnu
avait  préci pi tamment  quit té les lieux
de la tragédie. Et l'étau de la police
se referme peu à peu sur l'homme.

— Nous sommes maintenant persua-

dés, a déclaré le juge Detraux aux
représentants de la presse internatio-
nale , réunis au palais de just ice
d'Amiens , que l'arrestation du meur-
trier est imminente.  Les enquêteurs
les plus pessimistes la prévoient dans
un délai min imum de huit jours.

Trois éléments sont intervenus qui ,
selon le magistrat instructeur , justi-
fient cette nouvelle vague d'optimisme :

1) La découverte du vélo rouge ; ^2) Le témoignage de trois personne^
qui ont vu l 'individu qui s'en est servi
peu après le drame ;

3) Le signalement qui a été donné
de cet inconnu avec minutie.

Déclaration Boulganine
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A U E )

Paroles meilleures
SRINAGAR , 9 (Reuter). — Le maré-

chal Boulganine a qualifié d'emblée,
dans un discours, la région du Cache-
mire « de partie septentrionale de
l'Inde », et ses habitants de « partie
du peuple Indien ». (Réd. — Or, le Ca-
chemire est revendiqué à la fols par
l'Inde et le Pakistan !)

Le maréchal soviétique a déc/laré que
son voyage auiraiit été incomplet sans
urne visite « dans cette partie septen-
trionale de l'Indre ». Il s'est dit heureux
d'avoir l'occasion de coruna itre < le peu-
ple dou é dai Cachermire , sa culture et
son industrie » . Il est intéressant, dit-il,
de souligner qu'il s'agit de voisins du

peuple soviétique, lequel a eu depuis
des temps immémoriaux des contacts
commerciaux et culturel s avec cette ré-
gion. J'espère que notre visite renouera
ces conitacts et nous donnera l'occasion
d'apprendire davantage soir votre cul tu-
re, vos talents artisitiquies qui vous
omt fait célèbres dians le monde en-
tier ».

Le Pakistan réagit
KARACHI , 9 (A.F.P.). — Les décla-

rations faites par M. Boulganinie à Sri-
na gar, en Cachemire, ont déclenché une
vive réaction de la radio pakistanaise,
qui a déclairé vendredi soiir :

« En récompense dc l'hospitalité prin-
clêrc que lui accorde le gouvernement
de l'Inde, M. Boulganine, d'une belle
envolée de rhétorique , a rompu avec
toutes les conventions tle la diplomatie
en qualifiant le territoire du Cachemire
en litige, de « partie septentrionale de
l'Inde ». Or , on n'oublie pas que l'U.R.S.S.
est membre permanent du Conseil de
sécurité et que ce conseil s'est pronon-
cé solennellement sur la question en
disant que le sort du Cachemire sera
décidé par un libre et loyal plébiscite ».

La succession
de M. Attlee

Trois candidats :
M. Gaitskell reste le favori
LONDRES, 9 (Reuter). — Trois can-

didats ont été présentés pour rempla-
cer Clément Attlee à la tête du parti
travailliste bri tannique , Gaitskell , an-
cien chancelier de l'Echiquier , qui pa-
raît avoir le plus de chances, Herbert
Morrison , leader actuel du parti , ancien
ministre des affaires étrangères et Be-
van, chef de l'aile gauche du parti.

Il résiste aux pressions
dont il est l'objet

LONDRES , 8 (Reuter). — Neuf mem-
bres inPtaieniliS dot pambi iravaiiilliste ont
tenté , jeiudii , d'inciiter M. Hiu-gh Gaits-
kell , ancien •chancelier' de ifEchiquiieir
diu cabinéit tira<vaiitliiste, à inetiine ir sa can-
didaitiuire die président doi parti tiravaiil-
liste.

M. Gaitskeill a déclairé aux jouirnailis-
tes qu'il ne retirerait pais sa oamdiida-
tiuire . H éprouve à l'égaind die M. Monri-
son le plus grand (respect, mais ill ne
croit pas quie le pairti devrait avoir la
possibilité du choix des candmfciitis .

«L'Inde est encerclée»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fin du débat général
sur le désarmement

NEW-YOR K, 9 (A.F.P.). — Le débat
général de Ja ooanmiss i om poiitiqrue sur
le désarmem ent s'est ienmiiné vendredi
matin. M. Cabot Lodige, représentant
des Etats-Unis, a déclaré que les chif-
fresj pinifo'iid's des effectifs dles grandes
puis san ces avaient été donnés « à titre
d'exemple » en 1952, par les Etats-Unis.
Ceux-ci esiiiimenit, ant-iil ajouté, qoie ces
plafonds doivent faire l'objet d'accords
iinitennaitiionaaix , mais les chiffres-, ¦ de-
vront être fixés en temramt compte de.s
possibilités doi contrôle des animes nu-
cléaires .

La prochaine assemblée
aura-t-elle lieu en Europe ?

NEW-YORK, 9. — Du correspondan t
de l'A.T.S. :

Ainsi qoiio l'annonce le « New-York
Times », il est question actuellement
dans les- comiloiiins die l'organisation mon-
diale des Nattons Unies quie l'assem-
blé© géinéiraie die l'année prochaine, qui
doit 's'ouvrir le 18 septembre, se tienn e
de nouveau en, Europe.

Nous nous trouvons, semble-t-il , dans
un processus d'encerclement. La marine
indienne n'est pas si forte qu'elle puis-
se se mesurer avec les flottes d'autres
pays, mais les côtes indiennes sont ex-
posées d'une part à la marine austra-
lienne et d'autre part à la marine amé-
ricaine. Pour l'heure , aucun de ces pays
ne semble animé d'Intention malveil-
lante à notre égard. Cela n 'empêche pas
le fait que les armes de la crainte s'op-
posenit à la paix.

La nouvelle activité
de la Waltham

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Elle s'étendrait à la fabrication
d'instruments électroniques

NEW-YORK, 9. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse à New-
York :

M. William H. McMorrow, un des
princi paux directeurs de la Waltham
Watch Company a été nommé prési-
dent de cette entreprise , à la suite de
la démission de l'actuel président, M.
Teviah Sach s, démission donnée en
même temps que colle ide M. Gilbert
Sachs, vice-présiden t, ot de trois direc-
teurs. M. McMorrow a joué un rôle
important  dans l'assainissement et la
réorganisation de la Waltham. Il a
déclaré que le rachat de la Waltham
par la « Bellanca Air-craf Corporation »
n ' inf luera  pas sur la fabrication des
montres , ébauches et p ièces détachées
ct que l'usine continuera à occuper ses
quel que 40( 1 ouvriers et employés.

Ainsi qu'on l'a annoncé , la Wal tham
n'a fabri qué ces deux dernières années
que des p ièces détachées d'horlogerie.
La p lupar t  des montres mises en vente
sur le marché par cette maison étaient
munies de p ièces importées de Suisse.
Selon M. McMorrow , la nouvelle direc-
tion s'est assigné la tâche d'examiner
rie nouvelles idées en matière de pro-
duction , d'exploitation et de vente ain-
si que de nouvelles possibilités d'ex-
pansion. A l'heure actuell e, des pour-
parlers sont en cours en vue dc l'achat
de deux fabri ques d'instruments élec-
troni ques-, situées l'une sur la côte de
l'Atlant i que et l'autre sur le littoral
du Pacifi que. Il serait question de
transférer à la fabri que Waltham une
partie des moyens dc production de ces
deux fabri ques.

Le gouvernement de Bonn
ne veut pas de relations diplomatiques
avec les Etats du Bloc oriental

BONN , 9 (O.P.A.). — Le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale n'est
pas disposé à établir des relations
diplomatiques avec les Etals du Bloc
oriental. Un porte-parole gouvernemen-
tal a déclaré vendredi que le gouver-
nement fédéral romprait  les relations
di plomati ques avec tous les Etats qui
reconnaîtraient le gouvernement de la
Ré publi que di plomati que allemande de
Pankow.

On apprend que M. von Brentano ,

ministre des affaires étrangères de la
Ré publi que fédérale , fera aussi une
déclaration analogue à la conférence
des diplomates allemands , actuellement
réunie à Bonn.

Le porte-parole insista sur le fai t
que l 'Allemagne occidentale n 'entend
pas établir non plus de relations con-
sulaires avec le bloc oriental, les Etats
satellites de l'U.R.S.S., y compris la
Chine communiste.

VISITEZ
l'Exposition de peinture

Alice Studer-Iiechti
1, rue Saint-Honoré, 1er étage

OUVERTE du 10 au 24 décembre ,
dimanche y compris, de 14 h. à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

Le parti communiste
russe compte

8 millions de membres
c'est-à-dire

le 4 % de la population

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Selon la re-
vue < Kommunisit > , les effectifs actuels
diu pairti coimimuinisite de l'UJLS.S. atited-
gnemit huit millions de membres (Réd.
Sur une population de 200 millions
d'habitianlts), sait uin accroissement die
plus d'un million de membres depuis
le lDme congrès de 1052.

Dans son nappant , M. Maienikov avait
souiligné, à l'époque, que depuis la
guenine, Je comité centrai avait décidé
de raienitir l'admission de nouveaux
membres, afin de combler la « dispro-
portion entre l'accn'oissemient quantitatif
et le f'iéieihissemcnit quailit'aitif de leuirs
raings » . M. Miailenkov asitimait , en effet ,
que ia tâche n'était pas encore rem-
plie et avait  proclamé en conséquence
« qu'il fniudirait , an j ornincl'hiui comme
hier, pouirauivire la ligne visant à la
limitation ries adimissi oms au parti , et
à r«iinié,!ion!aition de l'éducation politique
commnnn isite. Gar un parti esit fort non
seuiemieinit pair la quantité, mais surtout
pair la qualité de ses membres » .

La tactique semble donc avoir été
radicalement modifiée depuis , car l'or-
gane clu comité central proclame au-
jourd'hui dans son éditorial que « huit
mill ions de gens, avant-garde de la
classe ouvrière , de la paysannerie kol-
khozienne , et de l'« intelligenzia », sont
aujourd'hui unis dans les rangs du
parti », et souligne l'accroissement no-
table des cellules à la base.

On saut que ces temps dienniens , les
organes diu pr.mti attiraient l'attention
suir l'insniffisiain'Cie des cadires coniimuiiiis-
tes da ns divers seotcaiips économiques
et exigeaient d'y remédier isiams- tarder.
Sains qu'il soit possible d'établir une
canrclwtiioin absolue, il semble toutefois
que la nouvelle politique a éité lancée
pair les événiemenitis diu début de l'aiiinée
qui virent ninitaimnient le romiplaccmen t
die M. MaienkO'V par ie mainécihail Boul-
ganine à la présidence diu conseil, et
lYsccnoiisisemenit notable die l'iiniPliiemce
do M. Khirmichtchev en U.R.S.S. Le
20me congrès de février prochain pouir-
¦naiiit appointer de nouvelles précisions
suir ce plain.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
vice-chancelier Blucher quitte Bonn
pour un voyage de dix jours en Inde.

A CHYPRE , une bombe , lancée clans
leur appartement par des terroristes ,
a blessé grièvement un aumônier  des
troupes britanniques et sa famille.

EN TURQUIE , M. Menderès , premier
ministre, a constitué son nouveau cabi-
net. Huit  membres de l'ancienne for-
mation en font partie. Le premier
ministre soumettra son programme au
parlement à la fin de la semaine pro-
chaine.

EN CHINE COMMUNISTE, M. Chou-
En-Lai , premier ministre , a donné un
déjeuner en l 'honneur de M. Grotewohl
et sa délégation , à Pékin. Les deux
hommes d'Etat, prononçant dea dis-
cours , ont exalté le rôle de l'Alle-
magne orientale dans la lutte pour la
paix.

AU JAPON, le gouvernement a conclu
un accord avec le Cambodge. Les do-
cuments ont été signés à Tokio. Ils
ont pour but de faciliter une coopéra-
tion économique entre les deux pays.

L'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
^

a le p laisir de vous informer qu'elle tient à votre disposition un
beau choix de cartes de vœux pour Nouv el an et qu 'elle exécutera

rap idement vos commandes.
Neuchâtel , 1, rue du Temple-Neuf. Tél. 5 65 01v y

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Dimanche 11 décembre, à 20 h. 15,
à la Collégiale

concert de l'Avent
par la

Société chorale de Neuchâtel
aivec le concours de

Mme Andrée DUCOMMUN , soprano
M. Samuel DUCOMMUN , organiste

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 heures

Le Saint-Esprit en action
(par R. Bourquin). Invitation cordiale

On priera pour les malades
Assemblée de Dieu, Neuchatei.

Les bureaux de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, de Cicicam et
Cinalfa

sont fermés samedi,
dès 10 heures

pour cause de deuil.

E X P O S I T I O N

Théophile EiiEBT
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 5135

Exposition-vente d'estampes
chinoises et de livres

aujoanrd 'hiuii de 10 h. à 19 h.
demain die 10 h. à 16 h.

A LA PAIX
ENTBÉE LIBRE

Restaurant de la Métropole
Peseux

MATCH AU LOTO
S.F.G., section hommes, dès 16 h.

HOTEL DE LA GARE
Cortaillod

Grand match
au loto

samedi de 16 h. à 18 h.
et de 20 h. à 24 h.

organisé par la Société des aviculteurs
et cuniculteurs

Se recommandent :
la société et la tenancière.

Corsafre
LÀ COUDRE
Halle de gymnnastlquc, ce soir à 20 h. 15

précises

GRANDE SOIRÉE
de la Société de gymnastique

avec ses sous-sections de dames,
pupilles et puplllettes

Entrée : Fr. 2.—, danse comprise
Prolongation d'ouverture axitorlsée

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir à MONRUZ , à 20 h. 30

Young Sprinters
drasshoppers

Ghianupianiniatt suasse die ligue TKiitiointuLe A

Cet après-midi au

Musée d'ethnographie
à 16 h. 30,

préscntartiion die filims etirmogiraiphirjueis

FÊTES POPULAIRES
(Italie et Amérique du Sud)

Entrée : Fr. 1.— Pas de réduction.

L'atelier du peintre Maire
est ouvert au public

Samedi 10 décembre, de 14 h. à 18 h.
Dimanche 11 décembre, de 10 à 18 h.

ainsi que samedi et dimanche
17 et 18 décembre 1955

ATELIER PARC DUBOIS
sentier du Donjon

NEUCHATEL .

ATTENTION
Grande vente de cardons avec beau-

coup d'artichauts et de champignons de
Paris, ce matin au marché, sous la
TENTE DU CAMION DE CERNIER
salade frisée, salade pommée, chicorée
amère. Beaucoup d'oranges sajis pépins
à 95 ct. le kg., à partir de 2 kilos.
Tomates de toute beauté.

Se recommandent : les frères Daglia.

Terrain de Serrières
Dimanche 11 décembre

i 9 h. 45

XAMAX I - SERRIÈRES I
Les cartes de membres passifs et de
supporters des deux clubs ne seront

pas valables

13 h. 40 :

Cantonal rés. - Nordstern rés.
14 h. 30 :

Cantonal - Nordstern
championnat de ligue nationale

Location chez Mme B. Fallet, cigares ,
Grand-Rue.

j II est prudent die >rete,niir ses
! places dfavamc.e chez Pattus,

Tabacs', pouir le match de :

I YOUNG SPRINTERS - I
GRASSHOPPERS

| DE CE SOIR i

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante
EN ATTRACTIONS :

SIMONE FHATCE
dans ses danses classiques et modernes

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi

CONCERT ET ATTRACTIONS

Ce soir, à Saint-Biaise, au

Restaurant Guillaume -Tell
MATCH AU LOTO

du Vélo-club ouvrier, U.T.O.
Le comité.

- SAMEDI

§cande%alUê SOIREE
v» îk°?̂  DANSANTE

avec

The Flamiitgo Sextet
Dimanche : soirée dansante

avec « MADRINO »

EXPOSITI ON
Alice Perrenoud
Alice Peillon
Denise Rôthlisberger
Marcelle Schinz
Etienne Tach

Galerie dea Amis des Arts, Neuchâtel

clôture
le dimanche 11 décembre

Les bons magasins d'e primeura
vous offrent :

UN SERVICE RAPIDE!
DES MARCHANDISES TOUJOURS FRAICHES !

SALADE FRISÉE d'Espagne
(grosis« tête)

ARTICHAUTS extra
et les délicieuses « CLÉMENTINES »

sans pépins



ANGOISSE
LE MOT DE L'ÉGLISE

« Foule énorme » ! Cette fois, il ne
s'agit ni d'un match ni de l'arrivée
d'un « Corn et III ¦», mais d'une « con-
férence captivante» sur l'angoisse.
« A croire que toute notre population
éprouve cette sensation. » « Tout un
éventail d'angoisses », depuis l'an-
goisse du petit enfant qui se fait peur
à lui-même jusqu'à «l 'angoisse de la
25me heure » (provoquée par les ex-
plosifs nucléaires), en passant par
l'angoisse des pauvres et des mala-
des. (Voi r « Feuille d'avis_ de Neu-
châtel » du 5 décembre 1955.)

Dans d'autres journaux parus ces
dernieirs jours , c'est-à-dire en pleine
période de l'Avent, on relève encore
ceci :

Peur de j eunes préoccupés de vivre
Noël en chrétiens ! Craintes de ma-
mans qui se demandent comment el-
les fer ont face au surcroît de travail
et... de dépenses qu'entraînent les
fêtes de fin d'année ! Qu'offrirai-]*
à mes invités ? Peur de certains pas-
teurs qui, une fois de plus, redoutent
la multiplicité des « Noël », l'accu-
mulation des paroles, la fatigue et
le vide des lendemains de fêtes, même
religieuses !

Angoisses, craintes, peurs ! Symp-
tômes très éloquents du déséqui li-
bre du monde d'aujourd'hui ? — Er-
reur ! Car, si pour me plonger dans
une atmosphère plus réconfortante,
j'ouvre ma Bible pour relire les ré-
cits de Noël , je trouve la crainte de
Joseph à la pensée du scandale immi-
nent ; la crainte de Marie devant
l'ange de l'annonciation ; la peur du
roi Hérode apprenant la naissance
du roi des Juifs ; la peur des mages
qui craignent de ne pas trouver ce-
lui qui vient de naître ; la peur enfin
de Joseph et de Marie fuyant la haine
criminelle du roi de Jérusalem.

L'Avent d'hier comme l'Avent
d'aujourd'hui ne sont pas des pério-
des de calme, de paisible attente.
Pour l'homme qui ne vit pas réelle-
ment au contact de Dieu par Jésus-
Christ , il n'y a ici-bas que ténèbres,
incertitudes et menaces. Les plus
beaux préparatifs, les lumières les
plus éclatantes, l'atmosphère la plus
chaude, les cultes les plus solennels
eux-mêmes n'y changeront rien, pas
plus que « la raison humaine », les
ténèbres subsistent, et l'angoisse, qui
empêchent la naissance, au fond de
nous, d'unie joie durable, d'une j oie
communicative.

Et pourtant, cette joie est à notre
portée ; toutes nos craintes et tous
nos soucis peuvent être balayés en
un clin d'œil. Il faut pour cela
qu'avec les bergers, nous nous le-
vions et que nous allions à Celui qui
vient parmi les siens, pairmi ceux
qui , désespérant d'eux-mêmes, ne
regardent plus qu'à Lui. Alors,
comme les bergers, nous publierons
oe que nous avons entendu et vu ;
comme les mages, nous saurons don-
ner, et comme les anges du ciel, nous
saurons nous réjouir.

A. Gx.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 dé-

cembre. Température : moyenne : 0,6 ;
min. : —1 ,3 ; max. : 1,0. Baromètre :
moyenne : 721, 1. Vent dominant : di-
rection : S.-O. faible depuis 12 heures.
Couvert, brouillard sur le sol.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchatei 719.S)

Niveau dn lac du 8 déc. à 7 h. : 428,83
Niveau du lac du 9 déc., à 7 h. : 428,88

Prévisions dn temps. — Nord-est du
pays, nord et centre des Grisons : nua-
geux à couvert. Par moment faibles
chutes de neige en montagne, quelques
pluies sur le Plateau. Danger de verglas.
Vent d'ouest, faible en plaine, modéré
à fort en montagne.

Nord-ouest, ouest et centre dti pays :
brumeux sur le Plateau , à part cela,
temps nuageux, mais en partie ensoleil-
lé. Température en hausse. En monta-
gne, vent modéré d'ouest.

Valais : beau à nuageux.
Sud des Alpes et Engadlne : couvert

à nuageux, par places temps partielle-
ment ensoleillé. Vent d'ouest et hausse
de la température en montagne.

Issue mortelle
(c) Le motocycliste quii avait fait  une
chute mardi soir près du pont de l'an-
cienne Aair, à Lyss, est décédé à l'hô-
pitail de Bienne des suites d'une frac-
ture du crâne. Il ' s'agit die M. Kurt
Oberli , d'Aegerten , âgé de 20 ans. La
moto, conduite pair son père, et dont
il occupait le siège anrière , avait été
déportée au virage précédant le pont
et le jeune ho-mine projeté contre le
poteau indicateur de Lyss. Le conduc-
teur de la moto s'en est tiré a>vec
urne commotion cérébrale.

CONSTANTINE
Grave chute d'une écolière

(c) La jeune Simonie Cauderey, 15 ams ,
se rendait à l'école du village de Cons-
tantine, avant-hier matin, loinsqu'elle fit
uime charte à bicyclette. Elle souffre
d'urne fracture du crâne.

BIENNE

LA VILLE 

Les rues seront illuminées
pour les fêtes

Le service die l'électricité a commencé
à installer daims les rues du centre de
la ville îles guirtandes lumineuses, qwii
avaient été inanguirées à la Fête des
vendainig.es. Cette décoration siéra la
bienvenme.

Un septuagénaire fait une chute
Hier, dams la soirée, M. Adolph e La-

voyer, né en 1881, domicilié à ia nue
d'e ia Côte, a fait urne chute à l'Ecluse,
devant la station diu t'unicu'kii're. Blessé
au Front il a été pansé à l'hôpital dias
Cadolles où l'ambulainoe de la ville fa
transporté.

VIGNOBLE 

PESEUX
Taxi contre auto

Jeudi isoiir, à 18 heures, um taxi venant
de Neuchâtel, est entré en collision
avec mine auto aippairtenamt à tin habi-
tant de Goircelles, alors qiuie cette der-
nière bifurquait devant le gairaige tle la
Côte pour prendre la nuie du Ghâtelaird.
On signale des dégâts maitérielis.

MARIrV-EPAGfVIER
Allocations de renchérissement

au personnel communal
(c) Le Conseil communal a décidé
d'octroyer au personnel communal les
mômes allocations de renchérissement
que celles accordées aux fonctionnaires
de l'Etat et au personnel enseignant.

HAUTERIVE
Un nouveau chemin à piétons

Il y a quelques jours, le chemin à
piétons qui relie la route cantonale
des Longschamps au chemin des Jar-
diileits a été ouverte au public. La par-
tie inférieure en a été goudronnée
tandis que les paliers qui joignent les
différents groupes d'escaliers ont reçu
un revêtement de compromac. Le tron-
çon sup érieur sera goudronné au prin-
temps 1956. Deux lampadaires éclai-
rent oe nouveau passage public qui
sera certainement bien apprécié par
les habitants du quartier des Champs-
de-1'Abbaye.

Une fois de plus, les autorités com-
munales ont fait œuvre utile. Cette
réalisation s'ajoute à la correction du
chemin des Jardillets et au raccorde-
ment de notre réseau d'eau à celui de
Neuchâtel.

RÉGIONS DES LACS

ANET

Accident mortel
causé par le verglas

Vendredi matin , une jeep est sortie
de la chaussée entre Saint-Jea n et
Cerlier , par suite du verglas. M. Ernest
Fuchser, 62 ans, charron à la Monta-
gne-de-Diesse, a été projetée hors de
la voiture et tué sur le coup.

FRASSES
Une jeune fille attaquée

Maird'i sciir, vers 20 bennes, uirae jeu-
ne fille qui nantirait de Chiètnas à bi-
cyclette, a étlé attaquée à la sortie die
Finasses, pair un rasisoribissaint italien
qui voulait abuser d'elle. Se débattant
éniergiqnement , la jaune fiillle a pu
s'échapper. L'Italien a été rapidement
identifié. Il est éorouié à Moirait.

Tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. Lucien
Frasse. commis greffier, le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé ven-
dredi à Môtiers. Quelques affaires de peu
d'importance ont été liquidées par la
conciliation entre parties.

Propriétaire d'un chien méchant qui
a mordu un agriculteur, D. B., de Couvet ,
paiera 20 fr. d'amende et 11 fr. 20 de
frais. Si une nouvelle plainte survient
à, propos de ce chien, le Juge n'hésitera
pas à le faire abattre.

Peut-on dépasser¦ dans un virage masqué ?
Le 4 novembre, un automobiliste fleu-

rlsan, P. B. montait les gorges de Noir-
vaux en suivant un long train routier
roulant à 15 km. à l'heure. A un certain
moment, le pilote du camion fit signe
à. l'automobiliste de le doubler , ce qu'il

fit , dans un virage ou la ligne médiane
de démarcation n'était pas continue.
Présent , un agent de la police cantonale
dressa rapport , pour dépassement dans
un virage masqué, contre P. B.

Celui-ci a-t-il commis une infraction ?
C'était la première fois qu'un cas sem-
blable était porté devant le tribunal . Le
juge a admis que l'on ne pouvait repro-
cher à l'atitomobiliste d'avoir suivi les
Instructions du chauffeur du camion,
lequel avait, lui , une bonne visibilité
sur la route libre. En conséquence P. B.
a été exempt de toute peine et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Ivresse au guidon
Georges Rossy, électricien-mécanicien,

à Saint-Imier, rentrait de France à scoo-
ter, avec un camarade sur le siège ar-
rière. A Meudon, après avoir passé la
douane, il fut ébloui par les phares d'une
auto, buta contre un tas de gravier et
fit une chute. Blessé, Il dut recevoir des
soins médicaux et une prise de sang a
été faite. L'analyse révéla une teneur
en alocool de 1,53 pour mille.

Le prévenu contestait l'ébriété, mais
le rapport du médecin, comme celui du
gendarme, parlent d'une ivresse discrète.

Les conditions posées par la jurispru -
dence du Tribunal quant à l'octroi du
sursis n'étant pas réalisées, Georges Ros-
sy a été condamné à trois jours d'arrêts
pour ivresse au guidon , 30 fr. d'amende
pour perte de maîtrise et aux frais ré-
duits à 200 fr. Préalablement , le prési-
dent avait refusé au coupable l'assis-
tance d'un défenseur d'office. Motif :
quand on peut rouler à moto, on peut
se payer un avocat.
Condamnation d'un agent de police

Garde police à Satnt-Sulplce, J. V.
était ivre au Buffet de la gare, en com-
pagnie de membres de la Société de
gymnastique. Il voulut se Jeter dans la
rivière. Deux personnes l'en empêchèrent
et le reconduisirent à son domicile. L'un
d'eux frappa même pour lui faire enten-
dre raison.

Arrivé chez lui , V. saisit son mousque-
ton et tira vaguement dans la direction
de ses anges gardiens, qui éta ient déjà
partis au moment du coup de feu. La
police cantonale dut intervenir. Le pro-
cureur général a requis une peine de
trente jours d'emprisonnement.

Le tribunal , ayant admis qu 'il était
irresponsable du fait de son ivresse, J. V.
a été puni de 100 fr . d'amende et de
57 fr. 80 de frais.

Si le condamné se conduit bien pen-
dant une année, la peine sera radiée de
son casier Judiciaire. Le juge n'a pas
prononcé une Interdiction de fréquenter
les débits de boisson parce que le cou-
pable a, depuis lors, signé et tenu un
engagement de tempérance.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobiliste
grièvement blessée

(c) Vendredi à 6 h. 15, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit  le
long de la route cantonale des Epla-
tures. Mlle S., domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , âgée de 49 ans, se rendait en
automobile à son travail , au Locle. En
voulant dépasser un scooter qui roulait
dans la même direction , elle a perdu
la maî t r ise  de sa machine qui est allée
se jeter contre un arbre bordant la
chaussée. Mlle S., gravement blessée, a
été transportée à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. En raison de son état , elle
n'a pas encore pu être interrogée. La
voiture a subi d'importants dommages.

Au tribunal de police

Condamnation
pour ivresse au volant

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience, vendredi matin, sous la pré-
sidence de M. André Guinand , prési-
dent , assisté du greffier , M. Jean-Claude
Hess.
Condamnation pour ivresse au volant

M. Walther Maritz , mécanicien sur
autos, né en 1910, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a été condamné h 30 jours
d'emprisonnement, à une amende de
40 fr. et aux frais de 170 fr . pour
ivresse au volant en récidive, mise en
danger de la circulation , infraction â
la L.A. pour avoir conduit un véhicule
qui n'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation .

M. Maritz , qui circulait à une heure
du matin, le 23 juillet 1955 sur la
route de la Chaux-de-Fonds à la Cl-
botirg, a eu une collision avec une
autre voiture. Cet accident a fait plu-
sieurs blessés.

Le prénommé en est à sa troisième
condamnation pour un délit de ce
genre. Le tribunal a ordonné la publi-
cation du Jugement dans les journaux
locaux.

Sa 45me condamnation !
Ch., né en 1006. manœuvre, actuelle-

ment détenu , a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement et aux frais de 5 fr.
pour vol et escroquerie. H a volé à
son employeur 8 lapins qu'il a reven-
dus. Ch. G. en est à sa 45me con-
damnation , ce qui est véritablement
un record . Libéré conditionnellement
d'un Internement, G. sera à nouveau
interné pour une durée indéterminée.

VALLÉE DE Lfl BROYE |

VUISSEÎVS
Découverte d'un cadavre

M. L. F., né en 1924, habitant la lo-
calité, n'a,vaiit pas rapainu à son domi-
cile diepuiis le début d:e novembre.

Jeudi aiprès-midi , a 15 heuires en-
viron , M. Berchier , de Ghanéaz, et
M. Noël, die Vuisisenis, découvrirent .son
cadavre dainis um ibrou d'écoulement
d'eaiu d'urne profondieuir de 5 mètres en-
viron, au « Bois des Râpas » près die
Ghain'éaz . La police de sûreté, immédia-
tement alertée, a retiré le corps aux
fins dTaïuitoipsiie.

Quand Je m'en serai allé et
que Je vous aurai préparé le
lieu, Je viendrai et Je vous
prendrai avec mol, afin qu'où
je serai, vous y soyez aussi.

Jean 14 :3.
Madame et Monsieur Charles Barbe-

zat-Collaud et leurs enfants, à Mont-
mollin ;

Madame et Monsieur André Nuss-
baum-Collaud et leurs enfants ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de
leur très cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur Paul C0LLAUD
que Dieu a repris à leur affection ,
vendredi , à l'âge de 79 ans, après
quel ques jours de maladie.

Les Eplatures , le 9 décembre 1955.
Repose en paix cher papa et

grand-papa.
• L'incinération aura lieu lundi 12 dé-
cembre.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimet ière.
Suivant le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Domicile mortuaire : les Eplatu-

res 112.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Le comité du Cercle de l'Union des
Travailleurs de Serrières a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Lucie GROSJEAN
mère de son dévoué vice-présidient.

L'enterrement mura, lieu à Bévilard,
dimanche 11 décembre 1955, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
12 h. 30 à Champoz.

L'administrat ion de la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise
de compensation pour allocations familiales « Cinalfa » a le pénible
devoir de faire part du décès, survenu dans sa 6fime année , de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
membre de l'administration et du comité de gestion.

Neuchâtel , le 8 décembre 1955.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 10 décembre 1955.
Culte au temple des Valangines, à 12 h. 45.

: Consommé aux vermicelles ":
\ Fricassée de poulet ï
î Pommes en purée \
: Salade mêlée
i Macédoine de fruits :
: ... et la manière de le préparer :
: FRICASSÉE DE POULET. — Décou- i
: per un poulet après l'avoir fait flam- i
: ber. Le laisser une demi-heure dans :
: de l'eau tiède pour le faire dégorger , jj
: L'essuyer, le mettre dans une casserole i
: avec assaisonnement, un jus de citron î
: et un peu de vin blanc. Couvrir d'eau ;
: et laisser cuire à petit feu pendant E
; une heure. Faire un roux très clair. ;
: On peut y ajouter quelques champi- Ë
: gnons, le jus de cuisson et un Jaune E
: d'œuf. Verser cette sauce très chaude E
: sur les morceaux de poulet. ï
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E LE MENU DU JOUR [

du Jeudi 8 décembre 1955

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —.30 —.50
Choux-raves » —. .50
Epinards » —.— 1.20
Tomates » 1.70 2.—
Carottes » —. ,60
Poireaux blancs . . .  » 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » 2.— 2,10
Ail . . .  .' 100 g. —• -35
Oignons le kilo — -70 —-80
Pommes » —1& L—
Poires » —.60 —.90
Noix > 1-60 3.50
Châtaignes » 140 1.70
Oranges » L— L50
Mandarines > 1.— 1-50
Raisin » 2.20 2.40
Œufs la douz. 4-40 4.60
Beurre le kilo —¦— 10-17
Beurre de cuisine . . » —.— 7-60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . • » —•— 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Miel > 7.60 8.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache > 5.20 6.20
Veau > 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé > 8.50 9.—
Lard non fumé ... » 7.50 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 173 (176) ; pla-
ces vacantes 114 (183) ; placements 78
(123) ; chômeurs complets 78 (38) ;
chômeurs partiels 91 (119).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation dn marché dn travail
et état dn chômage

an 30 novembre

Chronique régionale
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Le soir étant venu , Jésus lui

dit : Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

Monsieur Williaim Veuve ;
Mademoiselle Liliane Veuve ;
Monsieur et Madame William Veuve

et lieiuns enfants, à Luzeche (France) ;
Madame et Monsiieur Fnamcis Vuiilile

et leurs en fants, à Neuchâtel ;
Madame Pierretile Delth eil et ses en-

faintis , à Luzeche ( Fronce) ;
les fanilliles Coinniu , Vîtes, Veuve,

Ail lieimainn , pairenites et alliées,
omit le devoir de faire pairt à leurs

parente, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame William VEUVE
née Alice CORNU

que Dieu a reprise à Lui, au'jo 'Uird'huii
vendredi, d'ains sa 82me année, après
uinie longue mailadiie supportée avec ré-
signation.

Saint-Mau-tin , le 9 décembre 1955.

L'ensevelis sèment aura lieu dimanche
11 décembre, à 13 h. 30.

Culte die famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bonté de l'Eternel dure à
Jamais pour ceux qui le craignent
et sa miséricorde pour les enfants
de leurs enfants.

Ps. 103 :17.
Monsieur ot Marianne Henni Nydegger

et leurs, cinfaraits , à DoniibiresiS'On ;
Morasiieuir et Madame Fritz Nydegger

et leuTis enfants., à Bevaix ;
Monsieur .Albert Nydieggcir et famiilile,

à Saint-Mairtin. ;
Monsieur Robert Feldiwainm, à Recon-

vilier,
ainsi quie les familles parentes et

affiliées,
font pamt à leurs parents, amis et con-
naissances die la perte iinrépainable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rose NYDEGGER
née FAVRE

leur obère mainain , grand-maman, bellle-
sœu'r et pâmante, qiuie Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui vendredi, dans .sa 80me
année, après quelques jours die maladie
supportée avec ooiuinage et résignation.

Domibresson, le 9 décembre 1955.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30 :15.
L'emtennemenit aura lieu dimanche 11

décembre, à 13 h. 15.
Ouilibe au domicile à 13 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Alfred Keiltar-

Gendire et leurs enfants, à Boudry et
à Neuchâtel ;

Monsieur Léom Gendre et ses fils,
aux Verrières ;

Morasiieuir et Madame Ernest Gendre
et ieuir fils, aiux Verrières ;

Momsiiouir et Madame Willy Gendire
et leurs fills , à Genève ;

Madame Emma Jordan-Guye, aux
Verrières ;

Madame Ernest Guye, aux Verrières ;
les enfants de feu Henri Sauser, aux

Verrières et à Peseux ;
Monsieur Charles Kettiger , ses en-

fants et petits-enfants , à Colombier ;
Madame Elise Relier-Henry, à Bou-

dry,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée maman,
grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Angèle GENDRE-GUYE
enlevée à leur affection dans sa 81me
année.

Boudry, le 9 décembre 1955.
(rue Louis-Favre 1)

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi 12 décembre, à 13 heures.

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

POMPES FUNÈBRES !

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports 1
fVencIiâtcl, rue dn Concert 4 i

Tél. 5 18 95
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CrSEïSBBI i————
VOS COURONNES

chez REVH.I.Y fleuriste
Ai-ênue des Portes-Rouges 57

TéJ. 5 30 55

Le comité de la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de
compensation pour le commerce, l 'industrie et les arts et métiers
« Cicicam » a le pénible devoir de faire part aux membres de la
caisse du décès dc

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
président

Neuchâtel, le 8 décembre 1955.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 10 décembre.
Culte au temple des Valangines, à 12 h. 45.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
Fondateur et directeur de la Chambre

survenu dans sa 66me année.
La Chambre, qu 'il dirigea avec compétence et dévouement depuis

1934, gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 10 décembre 1955.
Culte au temple des Valangines, à 12 h. 45.

Le comité de la Fédération neuchâteloise des sociétés de détail-
lants a le profond chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
son dévoué président

survenu dans sa 66me année.
La Fédération gardera de ce fidèle et vaillant défenseur du com-

merce de détail un souvenir ému et reconnaissant.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 10 décembre 1955.
Culte au temple des Valangines, à 12 h. 45.
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Sols fidèle Jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quin , à Saint-Sulpice ; Madame Esther
Binda et sa fille , à Hauterive ; Madame
et Monsieur Raoul Yersin , à Vocns ;
Madame et Monsieur Georges Perret
et leurs enfants , à Lausanne ; Monsieur
et Madame FeriNind Kolb el lettre
enfants à Marin ; Monsieur ct Madame
loin Kolb et leurs filles, k la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Marcel
Baouzzi et leurs filles, a Saint-Sulpice ;

les familles Kolb, Zurcher , Ducret ,
feu Clavel et Gonthicr , ou la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand KOLB
leur cher papa, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 87me année.

Voëns, le 8 décembre 1955.
L'enterrement , sans suile, aura lieu

samedi 10 décembre, h 13 heures, au
cimetière de Saint-Biaise.

Culte au domicile mortuaire , la cha-
pelle de l'hôp ital Pourtalès , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Iiouis-Pavire 13 - Tél. 5 43 90

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père ; si cela
n 'était pas, Je vous l'aurais dit . Je
m'en vais vous préparer le lieu,

Et vous savez - où Je vais et
vous en savez le chemin.

Jean 14 : 24.

Monsiieur Frit z Fiichs , h. Lifinières;
Madame Liliane Fuchs ot ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Ernest-André

Fuchs ;
Madame Mathilde Fuchs et son fils ;
Monsieur et Madame ' Numa Fuchs

et leurs en fan t s ;
Monsieur Henri Fuchs, à Boudevil-

liers;
Madame et Monsieur Louis Fttchs-

Botferon , louas en fants et pet i ts-
enfants, à Lignières :

Monsieur et Madame Ernest Bot-
teron , à Ol'lon;

Monsieu r et Madame William Bot-
teron et leuirs enfants , aux Combes-de-
Nods ,

ainsi que les familles Botteron , Fuchs ,
Cosandier, Schwab,

ont la profonde douleur de fair*
pamt de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Fritz FUCHS
née Henriette BOTTERON

leur très chère et regrettée épouse
maman, belle-maman, grand-maman
sœur, beMe-sreuir, tante et cousine que
Dieu a reprise à leur tendre affec t ion
dans sa 61me année après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 7 décembre 1955.
(Chemin des Grands-Pins 13)

Au revoir chère épouse e1
maman.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 10 décembre, à 11 heures

Culte pour lia famille au domieik
mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Gaston Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Robert Schinz ,

leurs enfants Martine , Jean-Didier et
Philippe ;

Monsieur et Madame Boger Badcr ,
leurs enfants Anne , Geneviève et Alain ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alp honse Amez-
Droz ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Cachclin ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
directeur de la Chambre

neuchâteloise du commerce
et de l ' industrie

leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
66me année.

Neuchâtel , le 8 décembre 1955.
(17 , ruelle Vaxtcher)

Heureux ceux qui procurent la
paix. Math . 5 : 9.

L'incinération aura lieu samedi 10 dé-
cembre.

Culte au temple des Valangines , à
12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
ancien président

membre d'honneur de l'association
Neuchâtel , le 8 décembre 1955.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le samedi 10 décembre.
Culte au temple des Valangines à

12 h. 45.

L'Office économique neuchâtelois a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
membre de la commission depuis 1943
et y représentant l 'Union cantonale
neuchâteloise des art s et métiers. Le
défunt a partici pé activement aux tra-
vaux de notre ins t i tu t ion et lui a fait
bénéficier de sa longue exp érience et
de ses conseils précieux. Ses collè gues
de la commission et la direction de
l'Office lui conserveront un souvenir
reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décem-
bre 1955.

B.JEANRICHARD Dli\ *'yâi*'''̂

L AUJOURD'HUI

\\J I SOLEIL Lever 8 h. 04
Coucher 16 h. 41

DÉCEMBRE ! LUNE Coucher 14h. 13
| Lever 4 h. 21


