
Le souci
des vignerons

Que seront les prix indicatifs
que doit fixer

le Conseil fédéral ?
Notre correspondant dc Berne

nous écrit :
Les vignerons at tendent , avec une

certaine anxiété , la décision du Con-
seil fédéral sur les prix indicat i fs
des vins pour la récolte de 1955.
Cette année encore, les autorités de-
vront prendre des mesures pour fa-
ciliter l 'écoulement des excédents.
On recourra donc au blocage et à la
prise en charge par les importateurs.

On avait espéré qu 'une entente
entre les intéressés — producteurs,
encaveurs et négociants — permet-
trait  de fixer les prix indicatifs  sans
l ' in tervent ion des pouvoirs publics.
Un accord était intervenu dans les
cantons de Neuchâtel et du Valais.
En revanche, il ne fut pas possible
de s'entendre dans les cantons de
Vaud et dc Genève. De plus , la Fédé-
ration suisse des négociants en
vins a fait opposition à tout relève-
ment des prix indicatifs fixés l'an
dernier. Un arbitrage officiel sera
donc nécessaire.

Or, l'an dernier, la décision des
autorités avait provoqué plus que de
la déception dans certaines régions
tout au moins. Alors que le statut
du vin prescrit que les prix indica-
tifs doivent tenir compte des frais
de production , les quantités prises
en charge l'ont été à des conditions
qui ont causé des pertes sensibles à
de nombreux producteurs. Bien plus ,
pour certains vins , le prix indicatif
a contribué à faire baisser les prix
convenus sur le marché libre.

Les vignerons, sans attr ibuer aux
prix indicatifs la valeur d'une pana-
cée, attendent cependant que les dis-
positions légales soient appliquées et
qu 'ils retirent de leur travail une ré-
tr ibut ion en rapport avec les frais
qu 'ils assument aujourd'hui. Certes,
ces prix ne doivent pas encourager
la production d'un vin de qualité
médiocre. Sur ce point, tout le mon-
de tombe d'accord. Et là où les dif-
ficultés d'écoulement persistent, an-
née après année , il faudra bien pas-
ser à la production cle vin rouge. La
transformation est commencée, mais
elle ne peut se faire que lentement
et il est important que le vigneron
puisse « tenir » jusqu 'au moment où
il se sera adapté aux nouvelles exi-
gences du marché. On ignore trop
souvent encore l'effort  de certaines
régions vaudoises et genevoises en
particulier, pour substituer peu à
peu le Vin rouge au vin blanc. Un
prix indicatif raisonnable et suffi-
sant est indispensable pour permet-
tre au producteur de vivre durant
la période de transition.

^* **j —j

Qu'objecte le commerce à cette
revendication légitime des viticul-
teurs ? Que le consommateur n 'est
pas disposé à , payer plus cher en-
core le vin du pays.

C'est vrai. Mais une augmentation
de 10 ou 15 centimes doit-elle néces-
sairement se répercuter sur le prix
de vente au détail — le prix payé
dans les cafés, en particulier —¦
alors que la marge entre ce que re-
çoit le vigneron et ce que demande
le cafet ier  (donc compte tenu du bé-
néfice du négociant) est souvent de
200 % ct parfois davantage ?

C'est là qu 'est le nœud du pro-
blème. Aussi , parmi les viticulteurs
espère-t-on que cette fois , le Con-
seil fédéral t iendra équitablement
compte des frais de production pour
fixer les prix indicatifs.

G. p.

LES NOUVEAUX PRIX NOBEL

Samedi dernier , cinq prix Nobel ont été solennellement remis aux lauréats ,
au Concert Hall , de Stockholm. Ils sont , de çan che à dro i te , MM. Laxness
( l i t téra ture) ,  Theorell (médecine), Vigneaud (chimie), Lamb (physique)

et Kusch (physique).

Yogis et lutteurs se livrent
à des prouesses fantastiques

LE VOYAGE AUX INDES DES CHEFS SOVIETIQUES

Et Khrouchtchev prêche le collectivisme
LA NOUVELLE-DELHI , 12 (A.F.P.)

— Sous une abondante p luie de pé-
tales de f leurs , au milieu de nuages
de poussière et dans une cohue in-
descriptible, MM. Boulgan ine  et Khrou-
chtchev ont visité lundi  mati n Bhat-
gaon , vi l lage modèle de la région de
Soncpat , soumis  à une intense moder-
nisat ion de l 'habitat rural et des mé-
thodes agricoles.

Bhatgaon , comme tous les villages
indiens , a des rues extrêmement étroi-
tes, dont le sol en terre est recouvert
d'une  poussière impalpable.

Aussi , dès que le cortège officiel
s'est ébranlé afin de visiter les diffé-
rents centres artisanaux du village, des
nuages de poussière ont envelopp é tout
le monde.

Le clou du spectacle
MM. Boulganine et Khrouchtchev ont

visité successivement une exposition
de bétail , une bouti que de potiers et
d'artisans du cuir. Mais le clou de la
matinée fu t  le spectacle qui suivit. Les

deux leaders soviétiques purent assis-
ter aux tours peu communs auxquels
se livre un sp écialiste du yogi. Pour
commencer , une énorme planche sou-
levée à grand-peine par hui t  hommes,
fut  posée sur le yogi étendu sur le sol.
Une v ingta ine  de personnes montèrent
alors sur la planche et sautillèrent ,
sans le moindre effet sur le yogi. Mais
il y avait encore plus fort. Ce yogi
supporta sans broncher le passage d'un
camion d'une tonne sur la planche.

(Lire la suite en 13me page)

TOKIO , 12 (A.F.P.) — Le canmoans-
me était assez répandu dans l'armée
nippone pendant la deuxième guerre
mondiale , a a f f i rmé  aujourd'hui le ma-
gazine japonais « Bungeishunju », qui
cite des rapports de gendarmerie en té-
moignage.

Selon ces rapports , ou moins 42 sol-
dats nippons ont été exécutés par la
gendarmerie pour actes de cannibalisme ,
pendant une période de neuf mois, lors
de l'occupation des Phili pp ines. Un rap-
port de la gendarmerie signale que 15
soldats furent surpris un jour , alors
qu 'ils étaient occupés a faire rôtir en
entier l'un de leurs compagnons d'ar-
mes.

Des soldats nippons
étaient cannibales

Le prix interallié
est attribué

à Félicien Marceau
PARIS, 12 (A.F.P.) — Félicien Mar-

ceau a obtenu le Prix interallié pour
son roman « Les élans du cœur» .

En couronnant Félicien Marceau pour
son dernier roman « Les élans du
cœur », le jury du quatrième des
grands prix littéraires français n'a pas
fai l l i  à sa tradition , qui est d'aller
droit à un écrivain de haute qualité ,
et de l'élire même lorsque (ce fut le
cas cette année) le choix est rendu
difficil e par la concurrence de plu-
sieurs possibilités à peu près pareil-
lement séduisantes. Le prix interallié
numéro un fut décerné à André Mal-
raux , pour «La voie royale ».

Cette année, Félicien Marceau a été
élu au quatrième tour. Des voix étaient
allées à Mme Christine Rivoyre, à MM.
Louis Pauwels, Gérard Boutelleau ,
Jean-Paul Clebert , Jean Fougère et
Paul Guvot.

La carrière
de Félicien Marceau

Né en 1913 à Cortenberg (Belgique),
Félicien Marceau , criti que littéraire de
divers journaux et revues , peintre à
ses heures , essay iste et romancier , a
déjà derrière lui une œuvre abondante
et solide : « Chair et cuir» , « Casanova
ou l'anti-don Juan », « Capri , petite
î l e» , « L'homme du roi », « Bergère lé-
gère », « En de secrètes noces ». Sa pre-
mière pièce de théâtre , « Catarina », a
été jouée au théât re  de l'Atelier. Paris ,
Bruxelles , l 'Italie sont les cadres qu 'il
choisi t  souvent pour y camper des œu-
vres adroitement construites , aussi ri-
ches en fines observations qu 'en per-
sonnages p ittoresques , parées à ravir
d'un sty le directement issu de la
grande l ignée des maîtres, de Voltaire
a Anntnlp Fi'ïinrp.

M. MACM ILLAN AUX COMMUNE S

Les puissances communistes y écoulent
leurs stocks d'armes périmées

LONDRES, 12 (A.F.P.). — -C'est au
Moyen-Orient que se livre maintenant
la lutte entre lea deux blocs. Un nou-
veau drame va se jouer dans cette ré-
gion et son déclenchement était per-
ceptible lors des conversations que
nous avons eues sur cette question à
la dernière conférence de Genève. » Ain-
si s'est exprimé en substance M. Harold
MacMU lan en ouvrant , hier après-midi ,
devant la Chambre des communes, le
débat sur le Moyen-Orient.

Rappelant que l' expansion soviétique
avait  été arrêtée en Occident , que les
Soviétiques avaient cédé du terrain

^ 
en

Autriche , qu 'ils en céderaient peut-être
en Extrême-Orient , et qu'une stabilisa-
tion de fa i t  avait eu lieu en Corée et
en Indochine , le chef du Foreign Office
a ajouté : « Il n'est pas étonnant , dans
ces condit ions , que la pression sovié-
ti que soit reportée sur le Levant. »

Pourquoi l'U.R.S.S.
livre des armes

Selon M. MacMlllan , les puissances
communistes, l'U.R.S.S. en tête , dispo-
sent d'un grand nombre d'armes qui
sont en train de vieillir , qui seraient
«p érimées» en cas de guerre mondiale ,
mais qui peuvent actuellement jouer
un rôle important  quan t  à l 'équilibre
des forces dans cette région du monde.

Ces puissances, a-t-ri ajoute , ne sont
retenues ni par leur conscience , ni par
l'opinion publi que, ni par un contrôle
parlementaire. En fait , elles sont prê-
tes à utiliser résolument et cyni que-
ment leurs réserves d'armements à des
fins politi ques, militaires et stratégi-
ques . »

(Lire la suite en 13me page)

«Un nouveau drame
va se jouer au Moyen-Orient

L assassin présumé
de Janet Marshall
a été arrêté hier

ARRAS, 12 (A.F.P.) — Le suspect de
l'affaire Janet Marschal i , Paul-Albert
Legrand, a été arrêté hier dans le Pas-
de-Calais.

( Il a été possible à la police de retrou-
ver le malfaiteur à la suite des circons-
tances suivantes : le 24 août dernier ,
soit deux jours après l'assassinat de la
jeune institutrice anglaise , la police re-
levait des empreintes digitales sur une
vitre d'une villa cambriolée. Le porteur
des empreintes fut aperçu , ensuite , par
différents témoins, affairé autour d'une
bicyclette rouge. Il portait des vête-
ments correspondant exactement à ceux
qui avaient été dérobés. Or, la villa est
située à Belloy-sur-Somme, non loin de
l'endroit du crime. De ce fait le signa-
lement du voleur de bicyclette corres-
pondait à celui de l'assassin présumé
que les enquêteurs avaient établi il y a
près de trois mois.

La production aéronautique de l'URSS
couvre les besoins militaires russes

Le bombardier atomique « Tuf-75 », que les Russes ont mis au point
pour riposter au « B-36 » américain.

LONDRES (Reuter). — L'annuaire
« Janes » de l'aviation , « Ail the
World' s Airc.raft » de 1955-1956 , vient
de paraî t re  à Londres. Il publie les
plus récentes évaluations des experts
aériens occidentaux, selon lesquelles
l'U.B.S.S. possédera d'ici à très peu de
temps une puissante force de bombar-
diers.

Jusqu 'ici , la production d'avions de
combat lourds pour l'aviation mili taire
russe est restée relat ivement  en ar-
rière de la production remarquable dc
chasseurs à réaction , tels que ceux
du type Mig-15 connus par la guerre
de Corée. En juillet dernier, l'aviation
militaire russe a brièvement levé le
voile sur la production de nouveaux
bombardiers. La surprise fut le lance-
ment du Mig-17, qui constitue une
amélioration du Mi g-15.

Le nouvel avion soviéti que aurai t
un p lafond de vol extrêmement  élevé.
L'apparition de divers types de chas-
seurs témoigne que l ' industrie aérienne
soviéti que est capable de couvrir en
une très large mesure des besoins de
l' avia t ion militaire.

. L'annuaire relève notamment que les
chiffres de production de l'U.R.S.S. ne
sont pas encore aussi considérables
que ceux du Boeing B-47 (américain)
par exemple. Toutefois , l'on estime gé-
né ra l emen t  que les Russes posséderont
d'ici peu une puissante force de bom-
bardiers. Le « type 37 » (bombardier
à quatre moteurs à réaction) atteint
vraisemblablement la vitesse de 900
kilomètres à l'heure et son rayon d'ac-
tion serait de 11,400 km. Le « type
39 » aurait la même vitesse, pour un
rayon d'action de 6900 km.

Le Conseil fédéral demande
de pouvoir introduire

des restrictions d'électricité

Dans un message aux Chambres

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Diverses publications officielles ou officieuses, ces derniers temps, lais-

saient entendre que l'approvisionnement du pays en énergie électrique deve-
nait de plus en plus précaire. Or, voici que le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un bref message pour leur demander de prendre un arrêté urgent
autorisant le département des postes et des chemins de fer à intervenir
« pour adapter la consommation à l'énergie disponible, si l'énergie électri-
que qui peut être produite par voie hydraulique et thermique, ou importée,
ne suffit plus à couvrir les besoins ».

Comment le département , qui confie-
ra le soin d'appliquer ces dispositions
à l'Office fédéral de l'économie électri-
que , s'y prendra-t-ii pour atténuer les
effets de l'actuelle pénurie ? Le projet
ne nous le dit point. L'article 2 pres-
crit seulement que « les restrictions de
la consommation doivent être effectuées
de manière à assurer une distribution
de l'énergie électrique permettant de
sauvegarder, autant que possible, l'in-
térêt général ».

Le miessaige indique les maison- de
telles masaiires. La coiniS-nn-nation a
aiu-gimenibé diamis de telles proportions
que, malgré le dléveloippemient diu ré-
seau d'alimeinitaition et les trois mil-
liairdis et demi investis, de 1944 à 1955

diamis la comisitiruictiion de nouiveliles usi-
nes et die niOfuiveliles insta-labionis, il
n'est pliuis possibl e die faire faice aux
bes'oiinis accrus lorsqu'une période de
sécheresse, comme nouis la coinniaissonis
dicipun'- le début d'octobre, fait baisser
le niveau des lacs, vide les bassins
d'accuimiuilation et réduit le débit des
rivières.

N OOLS voici diomc revenus ara temps
dies res -rictiioms. Soubaiitomis que les
conditionis météoroil 'Ogiq_ ies venant à
chamiger, la péniibemoe nie sera pas de
trop longue durée. Quoi qu'il ea soit,
le Conseil fédéral propose de -imiter
ara 15 mai 1956 les effets de l'arrirêté
urgorot qu'il soanmet aux Chambres.

G. P.

L'OPINION DES EXPERTS MÉDICAUX DE L OMS.

Le meilleur préventif : la modération en toutes choses
GENÈVE, 12. — Réunis à Genève

sous les auspices de l'Organisation mon-
diale de la santé , des experts médicaux
ont été amenés à examiner le problème
des causes des maladies de cœur. Us
sont arrivés à la conclusion qu'un pro-
gramme international de recherches,
dont PO.M.S. prendrait la responsabi-
lité , est nécessaire afin de vaincre la
plus importante de ces maladies, l'isché-
mie cardiaque , cette affection du cœur,
aiguë et chroni que, provoquée par la
réduction ou l'arrê t de l'apport sanguin
dans la myocarde, c'est-à-dire dans le
muscle même du cœur.

Les experts ont admis qu'à l'heure
actuelle il n'existe aucune preuve scien-
tifique permettant de dire que tel fac-
teur provoque ou aide â déclencher cette
maladie. Il est en revanche fort pro-
bable que des facteurs multiples inter-

viennent simultanément et que leur ac-
tion diffère suivant l'individu et le
groupe ethni que ou social auquel il
appartient.

L'alimentation
joue un rôle important

Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne,
en Suède, les hommes bien plus que les
femmes succombent à cette maladie
entre 40 et 60 ans ; aux Pays-Bas, c'est
la mortalité féminine qui est plus éle-
vée. Le régime alimentaire et l'obésité
sont parmi les facteurs souvent men-
tionnés au sujet de cette affection car-
diaque.
(Lire la suite en 13tne pag e)

Graisse, tabac et alcool
sont les ennemis du cœur

Une septuagénaire gagne
430,000 fr. suisses

(100,000 dollars)

aux jeux télévisés

A NEW-YORK

NEW-YORK. — Pour la première fois ,
samedi dernier , une personne participant
au nouveau programme de télévision de
la chaîne de la National Broadcasting
Company, intitulé « La grande surprise »,
a remporté le premier prix de cent mille
dollars , soit 430 ,000 f r .  suisses.

Il s'agit comme pour le programme
« Quitte ou double » de répondre à des
séries de questions de plus en plus di f -
ficiles. La gagnante de samedi soir, qui
est âgée de 72 ans, a pu répondre sans
erreur à six questions sur les chansons
du folklore américain , elle a aussitôt an-
noncé qu'elle donnerait 43 ,000 f r .  suisses
(dix mille dollars) à une fondation reli -
gieuse.

Des gros mots !
J'ÉCOUTE...

s-̂f *) ENG... n'est point élégant. On

 ̂
ne 

l'épellera pas , ni ne con-
yj  jugera le verbe tout _ au

long.
E f fa rouchés , les typos eux-mêmes

reculent devant sa trop grossière
sonorité. Ils ne l'impriment que
pour le dictionnaire, qui , lui, ne
recule devant aucune expression
triviale.

Comme pour le mot « enguirlan-
der », son f rère  cadet, que les col-
lets montés se p laisent, par contre,
à employer. Bien qu 'il signifie
exactement la même chose.

S' eng... ou s'enguirlander, c'est
tout un. Mais l' eup hémisme sauve la
f a c e  et préserve la bouche.

Or, il paraît que les leçons de
politesse , de savoir-vivre, de pren-
dre philosophiquement son mal en
patience que multip lient , depuis
p lusieurs années police et Automo-
bile-club , n'atteignent que trop len-
tement la masse des usagers de la
route.

Au cours d' une algarade , en e f f e t ,
un cycliste traduisait cela à sa fa -
çon :

— Oh ! c'est toute la journée
qu'on s'eng...

Sinon en f a i t , du moins en son
« par-dedans ». Mais cela sort aussi
plus souvent qu 'on ne le rentre. Et
souvent aussi , combien sottement !

Ce monsieur plein d 'importance ,
gros et gras , bien éduqué , semblait-
il, en donnait également la preuve.
Comme il franchissait  la chaussée,
naturellement A côté du passage
clouté , un cycliste , qui l'évita de
justesse , lui signala d' un mot poli , à
l' envol , la f a u t e  qu 'il commettait.

A quoi le passant riposta bête-
ment par un sonore : — Et ta
sœur !

Si bêtement même que les autres
passants le prirent quelque peu à
partie.

Pourquoi s'o f f e n s e r , en e f f e t ,
alors que poliment ou moins poli-
ment même, on vous évite d'un mot
d'aller peut-être f i n i r  votre journée
sur le « billard » de quel que clini-
que on hôpital.

Qui , d'ailleurs, A l' occasion, ne se
trouve pas plus ou moins en faute
au milieu du tohu-bohu parfo i s  de
la circulation routière quotidienne ?

S' enguirlander — va pour l' eu-
p hémisme ! — ne sert A rien.

Une leçon, même au vol , peut
être bonne A prendre.

La sécurité tant cherchée sur nos
routes et dans nos rues , y trouvera
de pins, son compte.

FRANCHOMME.

Il y a quelques jours , un avion de chasse à réaction de la R.A.F. est tombé
sur un hôpital , à Sheffield , tuant une femme et blessant sept personnes.
L'explosion au sol de l'appareil et de ses munitions a allumé trois incendies
qui furent rapidement maîtrisés. Le pilote, qui avait pu sauter en parachute
à temps, s'en est tiré sans mal. On voit , sur notr e illustration, les restes

de l'appareil et un corps de bâtiment incendié.

Quand un avion tombe sur un hôpital
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!̂ g3 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande cle M. Gaston
Meyer de démolir et re-
construire , à l'usage de
magasins, ses Immeubles
Nos 10, 12 et 14 de la
rue du Neubourg.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu 'au 20 décembre
19.5.
Police des constructions.

On cherche

employée de bureau
pour la comptabilité du stock et une

employée de bureau
pour divers travaux de bureau . Offres détaillées, en indiquant
précédente activité, etc., sont à envoyer à WALTER FRANKE,

fabrique d'articles métalliques, Aarburg.

Nous cherchons pour tout de 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.

A LOUER
¦ pour début mai 1956 ou pour époque

à convenir

BUREAUX
au centre de la ville (2 pièces et local)
Offres  à case postale 90, Neuchâtel.

Nous cherchons

mécaniciens
sur petite mécanique

un serrurier d'usine
un j eune manœuvre
S'adresser à MOVOMATIC S. A. i
Neuchâtel - Monruz.

Nous cherchons

SECRÉTAI RE MÉDICALE
i 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.

¦i

On offre à louer

BUREAUX
composés de 3 pièces, situés au
centre de la ville (dans la boucle).
Chauffage général, etc. Offre à case
postale 290.

Etude de MMcs Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A louer à la Favarge
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT de 3 chambres,
tout confort , balcon et dépendances. Chauf-
fage central. Loyer mensuel Fr. 160.80. Vue
magnifique.

pour le 24 mars 1956

APPARTEMENT de 2 chambres,
tout confort et dépendances. Chauffage gé-
néral au mazout . Service de concierge. Loyer
mensuel Fr. 141.85 + chauffage. Vue magni-
fique.

BEL APPARTEMENT de 3 cham-
kree II Al E tout confort , balcon et
1.169) -_ S._ -I_ 5 dépendances. Chauffage
général au mazout. Service de concierge.
Loyer mensuel Fr. 172.— + acompte chauf-
fage. Vue imprenable.

à la rue de la Côte
pour le 24 juin 1956

APPARTEMENT de 3 chambres,
tout confort et dépendances. Jardinet. Chauf-
fage général au mazout. Service de concierge.
Loyer mensuel Fr. 172.— + chauffage.

APPARTEMENT de 3 chambres,
tout confort balcon et dépendances. Chauf-
fage général. Loyer mensuel Fr. 135.— +
chauffage.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 16 décembre 1955, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques

les obj ets trouvés
et p aquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Paiement comptant.

Le greffier du tribunal du district
Neuchâtel :

A. Zimmermann.

On cherche à Neuchâtel ou à proximité

TERRAIN
•

à bâtir , pour une maison familiale
d'un étage. Adresser offres écrites à
B. A. 578 au bureau de la Feuille d'avis.

.̂ J

Maison de santé de Bellelay
engagerait

élèves infirmiers
âge minimum : 21' ans. Bonne éduca-
tion et connaissance suffisante de la

langue française.
Faire offres à la Direction

de la Maison de santé de Bellelay
(Jura bernois).

-_l_H_i_n_ _̂ _̂J_B-i-_i_l-H-B-Oa-_HHI

Pour notre rayon de

CONFECTION - MESSIEURS
NOUS CHERCHONS

VENDEUR QUALIFIÉ
ayant déjà occupé emploi analogue.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS
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ENTREPRENE UR
est demandé pour une construction. Faire
offres à A. Z., poste, Neuchâtel 6.

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

DACTYLO
sachant l'allemand, et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à Z. X. 577 au bureau

de la Feuille d'avis.

A remettre
café-restaurant-

hôtel
situé au bord du lac de
Neuchâtel , matériel 25,000
à 30,000 fr., cave 10,000
francs. Pour traiter 20,000
francs. Offres sous chif-
fres p. 4 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
immeuble locatif

neuf
six logements. Bien situé,
constFuctlon solide. Ren-
dement 5.9 %. Offres sous
chiffres P. 352 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer Jolie chambre
haute meublée, chauffée.
Bue Breguet 10, rez-de-
chaussée à droite.

A louer près de la gare
chambre à un ou deux
lits. Central, bains. Sa-
blons 36, ler à gauche.

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

A louer pour le 15 dé-
cembre
chambre meublée

chauffage central , bains.
ler-Mars 6, 4me étage, à
droite.

A louer

CHAMBRE
indépendante, chauffée , à
monsieur tranquille. Bre-
guet 10, 2me étage à gau-
che.

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.

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

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.

LOGEMENT
Dame seule cherche

pour le 24 mars 1956 ou
époque à convenir, loge-
ment de deux chambres
à Neuchâtel , Vauseyon ,
Peseux ou Corcelles. —
Adresser offres écrites à
X. V. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche cham-
bre meublée, avec cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à D. C. 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

50 francs
de récompense
Dame seule cherche

pour le 24 mars 1956.
A P P A R T E M E N T  de
deux-trois pièces avec ou
sans confort , au centre
ou à l'est de la ville. —
Adresser offres écrites à
T. R. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame solvable cherche,
pour le 24 Juin 1966, au
centre,

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

Office
des poursuites

rVeuchâtel
¦

Enchères
publiques

d'une créance
Le vendredi 16 décem-

bre 1955, à 9 heures, l'Of-
fice des poursuites ven-
dra par voie d'enchères
publiques, au bureau de
l'Office des poursuites,
faubourg de l'Hôpital 6,
Neuchâtel ,

Une créance de 2600
francs. Cette créance est
contestée.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L. P.

Office des poursuites.

A louer, à la rue Ba-
chelin, tout de 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 immédiatement
ou pour date à convenir,
à Maillefer ,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Téléphone déjà Ins-
tallé. Fr. -60.— par mois,
chauffage et service de
concierge compris. Offres
sous chiffres A. Z. 576 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

CAFÉ
Bon établissement dans
village bien situé. Locaux
rénovés, grandes dépen-
dances. Offres sous chif-
fres P. 202 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

24 JANVIER
Appartement deux piè-

ces, bas du Mail, tout
confort , chauffage, eau
chaude, tout compris Fr.
1.53.—. Adresser offres
écrites à Y. W. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux

LOGEMENT
une pièce, cuisine, tout
confort. Eventuellement
échange contre deux piè-
ces, tout confort , à Pe-
seux. S'adresser à Clrasa,
Combes 4.

Maison de la place de Neuchâtel
cherche une

gérante
active et capable. Entrée janvier-
février 1956. Faire offres par écrit,
en indiquant références, sous chif-
fres C. B. 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour visiter les épiceries

représentant
A ¦* ttavon • Neuchâtel , Bienne,

si possible déjà *trodUlt
; 

R* 
{ra

:s. Aut0 à disposition,

jura bernois. Fixe, commission et frais.

Age : 25-35 ans.

tous détails sur expérience et

Offres manuscrites avec i 
Ann 0nces

résultats obtenus sous chiffres A. S. 37-4-

Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

Emp loyé de bureau
Maison d'ameublement demande employé
connaissant parfaitement la corres-
pondance et tous travaux de bureau.
Place stable. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Personnes de
bonne présentation sont priées de faire
offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres W. U. 573 au

bureau de la Feuille d'avis.

Renaud & Cie S.A., Neuchâtel
Manufacture de papiers (Arcor)

engagerait immédiatement :

JEUNE HOMME
comme aide d'atelier

connaissant si possible la branche
et les machines. Se présenter person-
nellement, Sablons 48, ler étage.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou j

à convenir, j j

chef de fabrication I
capable de diriger du personnel, !
horloger complet, sérieux, pouvant ;
justifier des connaissances requises S
pour ce poste. Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats ||
et prétentions sous chiffres P. 8156 N. i

à Publicitas, Neuchâtel.

B«m_-_K-H_^_B_-Ma_a__H_BM_^_0^___BBB_HB_ete_B

Demoiselle bilingue, mais de langu e
maternelle française , désireuse d'être

formée comme

aide-téléphoniste
est cherchée par importante maison

I

biennoise. Faire offres sous chiffres
B. 40797 U. à Publicitas, rue Dufour 17,

Bienne.

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 Chaux-de-Fonds.

Vous trouverez les parf ums
Jacques Fath

8 A I

I* WJ
Hôpital 2 - Neuchâtel

Très touchés de l'affectueuse sympathie
qui a été témoignée à notre très cher époux,
papa et parent , pendant sa maladie, et à
nous-mêmes, en ces jours de pénible sépa-
ration , nous adressons à toutes les person-
nes qui nous ont entourés nos sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Colombier, le 12 décembre 1955.
Madame Ernest PERF-IN-SAUSER ,

ses enfanta et famille.

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie reçues pendant les Jours
d'épreuve qu'elle vient de traverser et dans
l'impossibilité de remercier chacun indivi-
duellement , la famille de

Monsieur Henri ROBERT

exprime à tous ceux qui l'ont entourée ses
sentiments de vive reconnaissance.

Neuchâtel , 13 décembre 1955.

N E E  U G M A T ES L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2»

Notre magasin est f e r m é  le lundi
matin, mais

OUVERT LE MERCREDI
après-midi

SPÉCIALITÉ HIVERNAI.E:
TEINTURE DE MANTEAUX

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger ,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

¦ ADOUCISSANT 
i BON ET NOUVEAU

5 % SENJ Net

Miel artificiel
bocal 500 gr. net FF. 1.T FF. ".7J

Miel artificiel extra
bocal 500 gr. net FF. l.Jj FF. 1.27
(avec adjonction de .miel)

verre en plus Fr. —.30

( ZIMMERMANN S. A.

Vous trouvez chez

1 'Ĵ CCC 'H/V/t/lA-C—

des manteaux
de pattes d'astrakan

confectionnés ou sur mesure
à 550.—

des paletots d'agneau castor
à 290.—

Jac 'mine
16, rue de l'Hôpital Neuchâtel

T0P0LIN0
commerciale , 1054, 3 OV.,
25,500 km., très propre.

« VW »
1953, 6 OV., 57,500 km.,
très bien entretenue.
Peinture deux tons bleu-
gris. Intérieur slmillculr
bleu-gris.
«Opel Capitaine»
1964, 13 CV., 32,700 km.,
en parfait état. Peinture
gris deux tons. Intérieur
tissu.

« Chevrolet »
_9SI, 18 CV., 711,000 km.,
très belle occasion. Pein-
ture verte. Intérieur ny-
lon et plastic. Radio.

Ces quatre voitures
sont vendues avec garan-
tie OK. Demandez un es-
sai sans engagement.

Garages Schenker
faubourg du 29, tél.
5 28 64 et faubourg de
l'Hôpital 29 a, tél . 5 70 88.

On cherche à acheter
pousse-pousse-

poussette
d'occasion. Tél. 6 71 54.

J'achète
aux prix très forts, rem-
boursement

en 24 heures
or dentaire , or ancien,
montres, dentiers hors
d'usage, argent , bijoute-
rie. San , acheteur conces-
slonné , 58, Mlssionsstraa-
se, Bâle.

On cherche à acheter
une

paire de skis
en bon état , longueur
1 m. 70 à 1 m. 80. — Tél.
6 40 86.

JEUNE FILLE
sachant si possible un
peu cuisiner et aimant
les enfants est cherchée
tout de suite ou pour
date à convenir ; vie de
famille. Tél. (039) 2 13 61
ou 2 22 57.

ARTISANS
COMMERÇANTS

tenue de votre

comptabilité
mise à Jour , bUans , 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 HOMME
de 27 ans, travailleur, en
très bonne santé, cherche
travail dans fabrique ,
chantier ou autre. —
S'adresser à Pierre Off-
ner , chez J. Gay, Grand-
vaux (VD) .

Dame cherche à faire
des

heures pour nettoyages
cle bureau ou de ménage,
les lundis, mercredis ,
Jeudis et samedis matins
et après-midi. Adresser
offres écrites à TT. S. 570
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, Italienne, en
Suisse, cherche place de

DAME DE VESTI AIRE
dans hôtel ou restaurant,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres avec
indication du salaire à
J. M. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Kimono de judo
perdu entre Neuchâtel et
Marin , dimanche à midi.
Tél. 7 56 30.

Perdu
garniture
de roue

chromée « Simca Aron-
de s., trajet Saint-Blaise-
Neuchâtel - Peseux - Co-
lombier , route du haut.
Récompense. Tél. 5 79 08.

A vendre un bel

ACCORDÉON
diatonique, sept demi-
tons. Adresser offres écri-
tes à V. T. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à l'état de
neuf

1 canapé
deux fauteuils

style moderne, prix avan-
tageux. — Téléphoner de
9 à 12 heures au 5 61 66.

Occasion
pour skieuses

deux pantalons fuseaux ,
Fr. 12.— pièce ; un pul-
lover de laine, sport , mo-
de, Fr. 18.— ; une robe
de laine, mode, taille 42,
Fr. 30.— . Le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 580 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

LUSTRE
DE CRISTAL

huit lampes, avec appli-
ques et abat-Jour, à ven-
dre. Occasion avantageu-
se. Tél. 6 73"1S.

JEUNE FILLE
Dans famille de petit

commerçant, on cherche
une Jeune fille de 17 à 18
ans, sérieuse et de con-
fiance, pour aider au mé-
nage et aux travaux de
la maison, éventuelle-
ment pour six mois. Vie
de famille assurée. Gages
selon entente. —¦ Adres-
ser offres écrites à Y. T.
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir

employée
de maison

Restaurant Lacustre, Co-
lombier, tél. 6 34 41.

On cherche une
SOMMELIÈRE

connaissant le service de
table et parlant si possi-
ble le français et l'alle-
mand. Entrée tout de
suite. Se présenter au
restaurant de l'Avenue, à
Colombier.

On cherche pour
travaux

de bureau
dactylographie , personne
disposant d'un ou deux
Jours par semaine. Offres
sous chiffres P. 8163 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

Sommelière
(24 à 35 ans) est deman-
dée pour tout de suite
dans bon établissement
du Val-de-Travers. Fort
gain. Tél. 9 22 07, Couvet.

Augmentez
votre gain

Jusqu 'à 100 - 150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyer sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à H. SOG, Rozon 5, Ge-
nève.

A VENDRE
vélo d'homme, trois vi-
tesses ; une poussette
pousse-pousse ; une mu-
sique à bouche. Le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 568 au
bureau de la Fueille
d'avis.

A vendr six volumes, à
l'état de neuf ,

«Des grands courants
de l'histoire universelle >

Jacques Pirenne. Adres-
ser offres écrites sous
O. B. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
5 PORCS

de quatre mois, chez
Charles Kâmpf, Cham-
pion , tél . ( 032 ) 8 36 45.

A vendre
« Vespa » Luxe

modèle 1954, nombreux
accessoires. — Tél. après
18 h. 15 au 5 27 37.

A vendre

AUTO 6 CV
en état de marche, 600 fr.
Demander l'adresse du No '
582 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Pour cause d'achat de
plus grande voiture, à
vendre

« FIAT »
1100 T. V.

ayant très peu roulé. —
Tél . 5 50 53.



COMBI N°3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'armoire
permet la «uspension
de vos vêtements sans
le. chiffonner. Les
trois tiroirs à droite
serviront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au
dessus fera la .joie du
jeune homme studieux.

A voir chez :

JSkviaJM**.
Fabrique de meubles

PESEUX

KftAllfè^^STn^

la qualité que vous désirez
et les prix que vous souhaitez, chez

{jj ÊÎ&Mf* VttAROQUINI ÊR

Rue de la Treille

J|]iilCI)ff iï I L \ fM^^mm^ mm si i _*»«_*___&. V , ,¦y m f h W
|L^ UN BEAU PRÉSENT I \ \m
t t„ , POUR MAMAN... \M 1

|| BAS CRÊPE MOUSSE L
¦ 

y \\ f (l diminué, splendides coloris beige et gris, m B

//W) i qualité souple s'adaptant à toutes les ^^^  ̂£% jjj ffh
W\ \ J  jambes. Pointures 1 et 2 ^g ^P ^JP
\ \ ¦¦ m

y  Y Nos bas sont gracieusement emballés dans un sachet _Hf ' ^Q\

|\ V| Et toujour s la garantie sur chaque paire de bas .___rt^lJI\\ V «^_B <%~
"?̂ \

j \  H contre tous défauts dc fabrication ^̂ Ssî\\\ WLAISHË I -, / i

'"'«nj»^

2
FAMEUSES

spécialités
des

MAGASINS
MEIER

ses
saucissons
et ses
.saucisses
an foie

V»

Le soleil chez vous
y .̂^^>̂ Par

jpf^srajim
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Location-vente à partir de I Ff. 15."
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / ifôtj

J2_T f J*1*̂  St Maurice 4.
1<X NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

Un beau tapis
Un tour de lits
Une jolie descente
Une jetée de divan

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

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

j m s \ W > m \ m s m \ r \ \ m m \ m s \ \ \ \ t m s \l̂ mm *ms\m'*msSmsmsm^

ê)

Elégance, conf ort, chaleur
Gilet en pure laine, 4 boutons, coloris gris, beige, O -f l"..)
swissair, depuis _LB TC

Gilet tricot fin, fermeture éclair, plusieurs coloris Oflfifl 3
mode _Tn nul I

Pullovers tricot grosses mailles, coloris mode, très *3_ Û _ _ Q S
jolie façon. Le modèle du cliché Ww S

1C40
Gilets sans manches £ÇJ

Pullovers sans manches, très jolie façon moderne, 1 H^Cfl
gris bordés de bleu, bruns bordés de beige . . . __#

Ẑ«*g£~2E_™___
•̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL

RADIO, ENREGISTREURS

TÉLÉVISION
Ecran familial 43 cm., Fr. 875 

Fonctionnement garanti
Démonstration à domicile sans engagement

f )  ê Sablons 48
_Z H i lQH  Neuchâtel
<AIUW TéL 534 64

DU CONFORT I
.,. L'ÉLÉGANCE |

I s  ̂ i
I mr^ l'*f " |
_ le parfum à succès _

I NINA RICCI I
I

Parfum,£au dt toiltttt, Huile four U bain, Talc parfuml

Dépositaire agréé : ;

¦ 

PHARMACIE-DROGUERIE f^lPET M
PARFUMERIE Seyon 8 |

***************• A NEUCHATEL ^T

J La ROBE de TRICOT *
* NABHOLZ *
^^ ne se trouve qu'Au Sans Rival ^j
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CADEAU TRÈS DISTINGUÉ ^

* * ̂
Coloris mode de Fr. 79. - à 158. - >i*

-K iff BIEN SERVI ~
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^^^- La maison 
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ARTICLES EN FER FORGÉ
CUIVRE

KBMllflDU
N-UCMATEi.

_# %
médaille d'or |

j Exposit ion nationale
Lucern e 1954

VIN S MEIER
TOUJOURS MEILLEURS
Fréd. Meier-Charles S. A.

La Coudre (NE), tél. 5 46 44

* -If

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
- E_na supermatlc », 2 ans
500 fr. Tél. (038) 8 22 41.

MANTEAUX
pour dame, taille 42, en
très bon état, à vendre à
bas prix. Tél. 5 49 95.

A vendre pour cause
de départ, magnifique

peinture moderne
50x65 cm., sujets fleurs ,
encadrement de valeur.
Adresser offres écrites à
O. A. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite un petit

ATELIER
servant de forge et de
serrurerie ; outillage et
soudure autogène. S'a-
dresser au collège, Au-
vernier . Tél. 8 21 02, le
soir depuis 18 heures.



MARTINI est-il en baisse de forme ?
Après les deux défaites des hockeyeurs neuchâtelois

Non, répond le président des Young Sprinters
Si l'on se base sur les résul-

tats obtenus par Young Sprin-
ters en ce début de champion-
nat, aucun doute n'est possible:
l'en «i ne va moins bien que la
saison dernière. Elle va même
mal puisque le bilan actuel
comporte autant fie défaites que
de matches disputés.

Que pense M. Walter, président du
club local , de cette situation ?

— Une des premières causes de cette
p ériode de f l o t t e m e n t  : le dé part  de
Wehrli .  I l  s'ag it d' un centre-avant que
nous devions remplacer. Par qui?
Blank? L 'exp érience f u t  négative. Zim-
mermann? Inut i le  d'en parler pour
l'instant.

Les Young Sprinters  durent ainsi re-
courir à des expédien ts  dont le dernier
fut la cons t i tu t ion  d'une ligne d'atta-
que Caseel-Rohrer-Renaud , associée à
la paire défensive  Golaz-Adler.

— Sans être, bri l lante , cette garniture
a fai t  mieux qu 'on ne le pensait .  Con-
tre Grasshoppers , elle a p p li qua avec une
certaine réussite tes consignes d é f e n s i -
ves ; elle n 'encaissa qu 'un but sur sept .

— La responsabilité de la défai te  in-
comberait donc à la première ligne ?

— Non , surtout  pas. C'est elle qui
devait marquer les buts.  Elle en marqua
les quatre cinquièmes. S i elle en con-
céda , c'est parce que , chacun l'admettra,
on ne peut  passer à l' o f f e n s i v e  sans se
découvrir. Une des exp lications de no-
tre d é f a i t e  : Ayer, handicapé par sa

blessure, connut une sombre journée.
Le coach des Grasshoppers, Boller,

admi t  lui-même qu 'avec un Ayer en
pleine possession de ses moyens, les
Neuchâtelois n'encaissaient  pas plus de
deux buts. Young Sprinters, d'ail leurs,
joue fré quemment plus  mal en app li-
quant  une tacti que défensive qu 'en pré-
sentant  un hockey o f fens i f .  Contre Da-
vos, lors de l'ul t ime tiers-temps, ils se
défendaient  quand ils concédèrent trois
buts en deux minutes...

Préparu t ion p h y s i q u e
p lus intense

— La préparation physi que est-elle
pour quelque chose, dans ces résultats
négat i fs  ?

— Cette année , nous nous sommes en-
traînés p lus sérieusement encore que
par le passé.  Six semaines avant l'ou-
verture de la patinoire , nos hommes
étaient dé jà  soumis à une trip le séan-
ce hebdomadaire de prép arat ion p hysi-
que sur te stade de Cantonal.

Nombreux f u r e n t  ceux qui es t imèrent
qu 'une des causes du mauva i s  départ
des Young Spr in ters  résidait  dans la
« méforme » cle Mar t in i .  On lui reprocha
de n'avoir pas participé au champion-
nat d'Ecosse, a insi  qu 'il le faisai t  les
saisons précédentes.

—¦ C'est ridicule , reprend M.  Walter.
Même si Oriville l'avait voulu , il n'au-
rait pu jouer en Ecosse pour la s imp le
raison que le champ ionnat dé ce pays...
n'existe p lus.

Le président des Young Sprinters n'est

Du temps de Pete Besson , ces scènes étaient fréquentes, mais c'étaient les
adversaires des Young Sprinters qui se faisaient généra lement  expédier

au « tapis ». Les habi tudes ont changé-

pas d'accord avec ceux qui estiment
que le rendement de Mart ini  est défi-
cient cette saison. En se basant sur les
matches disputés contre Milan-Inter  et
B a n i k . il a f f i r m e  au con t ra i r e  que le
Canadien n 'avait  jamais  aussi bien joué
à Neuchâtel depuis trois ans, depuis
la fameuse rencontre avec les « Wem-
bley Lions ». Le coach tchèque fu t  tout
aussi catégorique : — Martini  est le
meilleur joueur-entraîneur que j 'ai vu
à l'œuvre en Suisse durant notre tour-
née. _ -

Son équi pe avait pourtant a f f ron té
Robertson , Fife, Domenico, Girard ,
Strongman, pour n'en citer que qSél-
ques-uns. Pour le profane certe s, Mar-
tini possède un jeu moins spectacul'ai-

LES MARQUEURS
Voici le classemen t des < goal-get-

ber > du champL-iranat suisse de hoc-
key sur glace :
1. Johannison (Grasshoppers) 9 buts
2. Trepp (Arosa ) 7 »
3. Robertson (Davos) 6 >
4. Fife (Arosa) 5 >

Schlapfer (Zurich) 5 »
6. G. Poltem (Arosa) 4 »
7. Domeniiinco (Ch.-die-Fo>nds) 3 »

Hamil ton (Berne ) 3 »
Mo-rgeir (Grasshoppers) 3 »
Frei (Zurich) , 3 »

re qu'un Robertson ou un Johansson
qui , à la suite d'actions personnelles
enthousiasmantes, marquent  des buts ,
de nombreux buts. Mart ini , lui , s'ef-
force de faire jouer ses coéqui piers, dé
les mettre en valeur. Et le président
des Young Sprinters insiste sur un
point :

—Je vous rends a t ten t i f  au travail
considérable qu 'il accomplit dans la
destruction des actions adverses. Com-
bien n'en neutralise-t-il pas  dans l'œuf
déjà !

La méthode Besson

Enf in , la baisse de rendement des
Neuchâte lo is , toujours selon leur prin-
cipal dirigeant, est aussi en rapport
avec l'esprit qui anime présentement
l'équi pe.

— Par la passé , lors de la « dictatu-
re » de Pete Besson et durant  la pre-
mière année où l 'équi pe f u t  c o n f i é e
à Mart ini , nos hockeyeurs  avaient une
mauvaise ré putat ion.  I ls  n'évitaient pas
les bousculades , jouaien t  avec hargne.
Résu l ta t : nous étions les derniers au
challenge du « f a i r  play  », mais nous
gagnions p a r f o i s  des matches en jouan t
à quatre seulement. Au jourd 'hu i, nous
sommes devenus des agneaux (sic): Nos
joueurs  ne sont que rarement puni s
par les arbitres et c'est toujours pour
des f a u t e s  béni gnes. Ce sont maintenan t
les autres qui jouent avec hargne et
qui... gagnent.

V. B.

Le championnat corporatif
Un s'en! match .'est disputé samedi!.

Jura Mill I bat Brunette I : 11 à 0
Jura Mill I : Tlnembart; Haas. Burgi

I; Burgi II , Mombelll , Bove: Gutjahr,
Pallan , Aegerter, Zanetta II , Haller.

Brune t te  I :  Gelin; Dahinder, May ;
Jeanbourqutn , Bohnenblust , Kaes'er; Froi-
devaux , Mgister, Loretan , Joye. (Cette
équipe joua à 10).

Arbitre : M. Castella , de Neuchâtel.

Classement
MATCHES BUTS

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mi l l  ! . .  fi fi n 0 38 7 12
Fava _ . . .  . 5 3 1 1 13 6 7
Typo-

Biedermann 6 3 1 2 20 9 7
Calorie -

Vuillionienet 5 2 1 2 10 9 5
Commune . . .  5 1 1 3 8 17 3
Brunette  . . . .  2 0 0 2 1 22 0
Jura Mill II . . 5 0 0 5 2 22 0

Samedi prochain :
Commune P. C. contre Brunette I, à

Colombier.
Emô-Réj.

La réorganisation
du championnat

N O T R E  CHRON IQUE
D E  B A S K E T B A L L

Les deux équipes appelées à
disputer la finale de la coupe
suisse sunt connues : Sanas, de
Lausanne, et Eioilc-Sécheron,

de Oes-ève.
La seantattote dtewitière cm di -.mii-fiiroailcs,

S_na_ a IxuM'U F;ni ;b<nin-g pair 53-36 (31-
19), 'tandis qu 'E-tinilie-Sécli'croin écartait
N'euohfttiel pair 85-57 (38-22). Las Lau-
sainimoiis, on grande forme, menèren t die
h omt cn boiuit lia pan-Lie qui Jes apposant
aux FmiiboiurgeoiiS , et malgré uni beau
ineitoi -i? die ces diemniiicrs «près ia mi-
tcimips , re.mpo'iitcireinf si'iros i.raip- die diiffi-
ciu.Mié grâce à la ireim a,rqni'aible . homogé-
néité die fcuir ôqjoiipe. A Genève, tes Neu-
châitielioiiiS bien cfine bâtîtes, oittt kwisisié
uine cxccilitonitc iimipiressi 'oin. Mairqtuier 57
po__it_ à umie équipe tieWte qm'Btoiiilie-Sé-
cherom n'est pais il la pointée die tout le
moiniriie ! Nos hoimmes éèwemtt pourtant
priiivéïs die d'ouix dte temps meililemra honi-
rneis : Laimibetot et Manli-ii , d' entipaineuir
¦dies Y otmiig-S pnf mitons. Mais s'mlis. fimeiiit _ ii
bc-nine Pigaiine à Genève , leis Neiuch â teloiis
— qui joniisieinil teins la comipo-iiitiioti suii-
vaintc : THil i , Hniusma'nn , Robert , Kiefeir,
A'Iiliainfnainclvin.i , Dousse, DessnuiiUvvy et
RcethiMsibeirger — île dioiveinit d'abord à
ilfîex -ra m'riiiraiiire perfioirfrnaniee dm Fin.liaiii-
diaras TiiMii'" qniip' marrjii'a à laiii' seuil 31
poiinitis 1 H est iinifim'iiineuit regiretir.ihle
qui 'Mis a ient léimmigivé __ itainit die fai-
Miesise en d'éternisé — les Gemevoiils fu-
mant insiiiflï'Sifmniineinit miai-qniiés - - oair
quii sait, umie snurpiniise eût été po®i_d-
blie...

Vn'iil à le BBC Neuchâtel éiliiim'iné d'e
lia ¦Gouipc après n'voiir glorieui '-eniieinit suc-
combe en demi-lïni;>j !e. W fa-dira dès
Ions reporter 1 ointe son aitit_nitkw sur le
clirimipiio.nin.ail dm mt la formule est ar-
rêtée, mais dont les groupes ne sont
pas eniccine diéf ;ini:' !'iveme.nil formés, Rnip-
peil'oiiiis que la ligue niaifc»nailie A com-
preirudina lime dizaine d'équipés, tanidi iis
que la ligue B sema composée die plu-
isiieinms grciries régioinnux dmvA les
oIiH'mipioiins -fcipatoronil «ne pointe fi-
nnile -i-.sitinée à diJasgn-ir le club —
ch'. mpion .tlrnse dte >M.gu e B — qui
pne.iiir!i;xi rViiwnèe siuiivatnfte 'lia pltaee du
dtsanfieir -bissé cle ligue A . Plusieurs
dl-OMOBinis i'niiporl 'iini'te's -eroott prises
cetit. seimaiine, ci notaimimeret piair l'As-
iS'O'Cliai :i"in camit ontafte neii'f.hàileiloiise qui
coins!lîn&rai soin assemblé- de vendredi
à lex irM it ci 'i (H? ces t;uii?c i! i'onis. Nous
V0TUiDrnn_ dlrsnc rtotirtc dironiriue de inair-
riii piinchciùn à niri. étudia du chaimpiom -
raait S'iniisise 'iiciuivelie fonrei'e — démit le
d'éluui: anima iiem vrad.senbliaib.,ie-n>ein.t en
mains — qui, cmnnïc cm lie vcirrn , peut
à bien des éga.rdis donner l ieiu à d'is-
cinsision. Art.

H Voici les résultats du tournoi de
ba«ket organisé à Bsrne par la Fédéra -
tion sportive universaire stllsse :

Groupe . : Zurich - Berne , 30-10 :
Berne - Fribourg, 9-28 ; Zurich - Fri-
bourg. 33-31. — Groupe II  : Genève -
Lausanne, 16-25 : Bâle - Saint-Gall . 8-
16 ; Bâle - Lausanne, 21-30 : Genève -
Saint-Ga.il , 38-16 ; Bâle - Genève , 20-33

Finale : Zurich - Lausanne, 33-25.

N 'ouhtte* §m®
m m 'tf f â ^S  : m

Le concours No 15 du Spor i -Toto
a donné les résul tats  suivants :
aucun « douze * - n'ayant été réalisé ,
les « neu f » sont valables.

25 gagnants  avec 11 points =_
7S67 f r . ' 30 ,: 318 gagnants  avec 10
poin ts  = 618 f r .  50 ; 3122 gagnants
avec 9 points  = 62 f r .  95.

Prix de consolation No 11 : 957
gagnants avec 36 po in t s  = lOf r . iS.

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE

Football
18 décembre : 4me tour princi pal de

la coupe suisse.
18 décembre : Ital ie-Allemagne à Rome.

Hockey sur glace
13 décembre : Zurich - Ambri.
14 décembre : Chaux-de-Fonds - Young

Sprinters.
17 décembre : Russie - Suisse à Mos-

cou.
18 décembre : Ambri - Arosa.
18 décembre : Young Sprinters - Bàle

(amical).

. - . • , ,  Cyclisme
14 décembre : Fin des Six jours de Co-^1

penhague.
18 décembre : Réunion internationale à

Zurich.

Gymnastique
17 décembre : Suisse - France à l'artis-

ti que k Bellinzone.

Ski
18 décembre : Epreuves h Vevey, Flims,

Klosters, Arosa , Saint-Moritz et Pon-
tresina.

«LE TROISIEME JOUR >
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Un spectacle d'une mise en scène grandiose

de Ladislas Fedor
Il semble que le courant d ardente

curiosité qui traverse en ce moment
les mondes relativement aux grands
mystères évangéliques ait sa réper-
cussion sur l'inspiration dramati que.

Après « Judas », voici le « Troi-
sième jour », Théâtre des Ambassa-
deurs , Paris , qui nous retransporte
dans l'atmosp hère de la mort du
Christ , au moyen d'un procès où
l'on juge un jardinier  judéen , accusé
d'avoir soustrait à la tombe le corps
du Christ pour accréditer ce qui
serait alors la « légende » de la ré-
surrection. L'auteur met en jeu tous
les problèmes posés par l'immense
événement qui bouleversa les desti-
nées du monde.

C'est dire qu 'on ne pourrait ici
séparer l'examen de cette œuvre
d'une longue discussion pour laquelle
nous n 'avons pas la place et qui de-
meurerait stérile puisque des pages
et des pages ont été écrites sur le
sujet sans qu 'elles aient mis d'accord
les partisans des deux interpréta-
tions des faits : la profane et la
religieuse.

Bornons-nous à constater la remar-
quable valeur dramatique de cette
pièce où l'auteur a su faire tenir

les arguments essentiels du problème
en leur donnant assez de mouve-
ment pour que nous nous sentions
aussi captivés par la résurrection
(c 'est bien le cas d'employer le
mot !) d'idées que nous connaissions
déjà que nous le serions devant une
énigme policière qui traitera it  de
réalités encore inconnues de nous.

Il faut d'abord rendre à Victor
Francen cette justice qu'il a su réa-
liser un ensemble homogène et sai-
sissant. Aucune fausse note , dans un
prétoire sobrement impressionnant ,
parmi les trente comédiens de l'œu-
vre. Chacun d'eux représente son
personnage avec la plus parfai te  jus-
tesse de ton et d'aspect. Marcel Raine
(d' une impressionnante autorité en
président de l'étrange tribun al) , R.
Fontanet (avocat demeurant profes-
sionnel tout en étant insp iré par sa
cause), R. Party, R. Vattier , Femer-
son , Jean Max , Barbier Nadaud, sont
à louer sans restrictions , ainsi que
Victor Francen (apôtre véhément) ,
ainsi surtout que Madeleine Lebeau,
à qui il a suffi de vingt minutes de
Marie-Madeleine pour s'égaler aux
plus grandes d'hier et d'aujourd'hui.

J. M.

Elvire m fêler .
ses 32 ans da Paris

Le 22 décembre, trente-deux ans jour
pour jour  après avoir  fa i t  ses débuts
sur une  scène parisienne , Elvire Popesco
reprendra au Théâtre de Paris le rôle
qui la lança en France dans « Ma cou-
sine de Varsovie » de Louis Verneuil.
— Je n'oublierai jamais  mes débuts,
rappelait-elle l'autre soir. Louis Ver-
neui l  cherchait pour créer le personnage
de la « cousine » une actrice à l' accent
étranger. Robert de Fiers qui m'avait
vue jouer à Bucarest lui parla de moi.
Ils m 'envoyèrent un télégramme. J'arri-
vai. Et je fus immédia tement  engagée.
Je dus apprendre le rôle en onze jours !
Et pour que je n 'aie pas le trac le soir
de la première, on me fit venir une
heure en retard ; juste le temps d'en-
trer en scène I Ce sera la quatr ième
fois que je le reprends. En tout , je l'ai

iiîJOaé 2600 fois, au Théâtre Michel , au
Théâtre de Paris et aux Bouffes-Pari-
siens. C'est Lucien Baroux qui repren-
dra le rôle créé par Harry Baur. Jac-
queline Porel et Hubert  de Malet com-

plètent cette dis t r ibut ion.

Oscar Wilde avait déjà
inventé Marie-Cliaiital

— De quoi vous a entre tenu votre
cavalier ? — De moi , —• Cela vaut-il
quel que intérêt ?~ — ____jr_S____ pomme
je vou s comprends 1

Ce ne sont pas Marie-Chantal et Gla-
dys qui parlent.  Ce sont deux des hé-
roïnes de la pièce d'Oscar Wilde , « Un
mari idéal », que va présenter cette se-
maine le théâtre de l'Oeuvre.

Etrange Oscar Wilde, si longtemps
décrié, et soudainement  remis à l'hon-
neu r cette saison par les directeurs
des salles, parisiennes.  En même temps
qu '« Un mari idéal », on répète en ef-
fet chez Hébertot une autre de ses
pièces, « L'éventail de lad y Winder-
mere », cependant que ia télévision
prépare une adap ta t ion  du « Crime de
lord Arthur Savi l le» .

« U n  mari idéal » se présente com-
me une v i la ine  histoire de chantage
entre les major Thompson et des Ma-
rie-Chantal qui ont un pe t i t  regard en
coin et par lent  d'eux-mêmes comme
s'il s'agissait de quelqu 'un d'autre.

—• C est une  p ièce « démyst i f ian te »,
dit Jean-Marie Serreau , le metteur en
scène. Tout est dans  la d i s tance  que
prennent les personnages- vis-à-vis de
leur si tuation et dans leur façon très
habile de ne pas s-e prendre au sé-
rieux.

Derrière les feux
de la rampe

9 La Comédie de Zurich a été de nou-
veau invitée à participer au f e s t i va l
d' art dramatique de la ville de. Paris.
Elle, jouera également au « Burgtheater »
de Vienne et au f e s t i v a l  de là Ruhr, à
Recklinhausen.

9 Marie Bell , qui jouait  mercredi passé
« Bérénice » au théâtre du Gymnase de
Liège , a f a i t  une chute avant d' entrer
en scène. La comédienne s o u f f r e d' une
double f rac ture  de Pèpaule.  Le bras
droit immobilisé , elle ' a ''décidé cepen-
dant de ne pas interrompre sa tournée.
Elle a assuré la représentation au Gym-
nase de Liè ge ; elle a joué  les soirs 'sui-
vants à Charleroi, puis à Gand , Ostende
et Bruxelles.

9 En apprenant que le «Judas » de
Marcel Pagnol (pièce dont nous avons
parlé mardi passé)  allait être retiré de
l' a f f i c h e , après une courte carrière mar-
qué * par une série de catastrop hes, te
j eune  Frédéric Pagnol a dit à son p ère:
« Tu as raison de l' arrêter. Le bon Dieu ,
il n'aime pas ta p ièce... »

9 Très émue , line grande et jol ie f i l l e
de 28 ans , Eisa Jouvet , a f a i t  vendredi
soir, à la salle Pleyel , à Paris, ses dé-
buts de cantatrice.

«Je  suis soprano lyr i que , dit-el le.
Quand je  serai devenue une grosse
dame , je  serai sopran o dramat i que. »

Sur son visage , les amis de Louis
Jouve t  ont retrouvé avec émotion les
traces f u g i t i v e s  d' une ressemblance.

A « Les pseudonymes » en un seul mot
ont donné la gloire à Arletty, Annabella ,
Fernandel , Raimu. Une jeune Italienne
qui  a débuté dans « Hélène de Troie s a
décidé de faire mieux. Elle s'est baptisée
XY. Ça se prononce comme ça s'écrit.

mardi
S O T T E N S  et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15 , la discothè-
que du curieux. 12.30 , accordéon. 12.45,
inform. 12.55, disque. 13 h., mardi , les
gars ! 13.10 , du fUm à l'opéra. 13.45,
piano. 16.30 , l'ensemble Musica da ca-
méra. 17.05, à deux pianos. 17.30 , « Le
Petit Chose » , de Daudet. 18.05, disques.
18.15, les mains dans les poches. 18.20 ,
disques. 18.30 , la paille et la poutre.
1.8.40 , disques. 18.55 , le micro dans la
vie. 19.15 , Inform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.45 , discaJialyse. 20.30 , « Le
faucon blanc » , par Nellson Gattey et
Jordan Lawrence. 22.10 , musique, anglai-
se. 22,30 , Inform . 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45 , le grand prix du disque
1955.

B E R O M U N S T E R  et t é l é d i f f u s i o n :  6.15 ,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique, 7 h., inform. 7.05 , concert ma-
tinal et proverbe du jour. 10.15, air de
l'oratorio de Noël , de Bach. 10.20 , émis-
sion radioscolalre. 10.50 , Pastorale pour
orgue , de Bach. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.15 , saxephone. 12.30 , Inform.
12.40 , mélodies u 'opéras Italiens. 13.15,
écrit dans la marge. 13.25 , musique de
salon . 14 h., nouveaux livres pour Ma-
dame. 16.30 , thé dansant. 17 h. , cause-
rie. 17.10 , pièces pour flûte , de Haydn.
17.15, des enfants apprennent des chants
de Noël. 17.35 , pièce pour flûte , de
Haydn. 17.40 , poèmes. 18 h., musique ré-
créative ; 18.45 , chronique de la Suisse
romande. 19 h., chants populaires. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , Inform. et écho du
temps. 20 h., concert symphonique.
21.50 , pour les amis de la musique.
22.15 , inform. 22.20 , chronique littéraire.

Télévision. — Relâche.

MOTS CROISÉS
Problème No 8

HORIZONTALEMENT
1. Qui concerne la gorge.
2. Collège.
3. Surnommées. — Terre argi-

leuse.
4. Chiffre romain. — Sous les

ponts de Mulhouse. — Initiale
répétée d' un point cardinal.

5. Fin de race. —¦ Assemblées.
6. Donnèrent les couleurs de l'arc-

en-ciel.
7. Fait confiance à la bienveillan-

ce du sort. — Sa démarche fut
militarisée.

8. Phonéti quement mal accueilli.
— Dore les pyramides. —Fleu-
ve d'Espagne.

9. Deux lettres de Sologne. — Ché-
ris.

10. Point cardinal. —¦ Suprême ap-
pel. — Maigre menu des retar-
dataires.

VERTICALEMENT
1. Qui a le jugement bon.
2. Qui s'étendent à tout.
3. Est couché. —¦ Deux lettres de

Lipari.
4. Pommade. — Se servira de.
5. Regarderais à la dépense.
6. Abrévatif d'un titre princier.

— Déchiffrer .  — Mot inachevé.
7. A l'écart ( féminin) .  — Fin de

partici pe.
8. Nom d'un chien. — Font ce

qui se fait.
9. Cela ou le contraire , ce fut un

grand problème. . — Sport.
10. Poème d'un Béotien. — Sur la

rose des vents.
Solution du problème TVo 7

CHENET ©U J OUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Ltving-room.
Rex : 20 h. 30. Traqués dans la ville.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La strada.
Palace : 20 h. 30. Les évadés.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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m Au cours d une rencontre organisée
a Pretoria antre Sud-Africains et Alle-
mands , l'équipe de relais du Transvaal-
Novd a établi un nouveau record de
l'Empire britannique au 4x110 yards , en
41"1. L'ëqu'.̂ a était composée de Tom
van Vollenrioven, Chris Petty, Wlllie
Nel et Gideon van Heerden.
g L'Industrie suisse des articles de gym-
na:t:que ct de sport a reçu une com-
mande qui lui fait honneur . Le comité
d'organisation des Jeux olympiques de
Melbourne a demandé à une firme zu-
ricoise ia livraison de tous les engins
nécessaires pour le tournoi olympique
de gymnastique.
f % A son retour de Paris, où U a assisté
a la rencontre Cohen-Hamia, Jack So-
Içmoas a déclaré qu'il avai t signé un
centrât avec Cohen , avant son match
ds Eflinedi. Toutefois , en raison de sa
blessure , il ne sait pas si le Français
sera en état de combattre à Londres au
début de janvie r , soit contre Peter Kee-
r.an, soit contre Hogan Bassey.
gj Les footballeurs allemands suivants
et été désignés pour effectuer le dé-
p.acerreut à Rome , dlmanche prochain:

G_rd_a_,_ : Herkenrath (R. W. Essen)
et -. Kwlntk -Wikl (Borussia Dortmund).
Arrières : Jiukowiak (Fortuna Dussel-
dorf) ,  Schm'dt (Kaiserslautern). Demis :
E-kel (Kaiserslautern), Posipal (SV
Hambourg) , Liebrich (Kalserslautern),
Mil (Piivth ) et Harpers (Solingen).
A .Mr.t- : Raiœ (R. W. Essen), Fritz Wal-
t.i? (K!?.: -rslautern), Stollenwerk (Colo-
grio) , Othmar Walter (Kalser-lautern),
Roheig et S-haefer ( Cologne), Hermann
(F3V Francfort). L'équipe ne sera for-
mée qu 'à Rome.

P En match amical à Martigny, les
Ërckeyeurs chaux-de-Fonniers , prochains
adversaires des Young-Sorlnters, ont per-
du devant le club local par 6-4 (2-2 ,
3-0. 1-2).
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f f  Une délégation du Comité olympique
ital ien a déclaré , au retour d'une visite
à Melbourne , qu 'elle était satisfaite de
l'avancement des travaux pour les Jeux
olympiques et que le village olympique
lui avait laissé une excellente impres-
sion.
4} Les prochains championnats dvi mon-
de de vol à voile auront lieu du 2 juin
au 13 juillet à Salnt-Yon , en France.
L'ouverture officielle a été fixée au 28
juin (jusqu 'à cette date les concurrents
pourront s'entrainer à Saint-Yon , et les
épreuves pour monoplaces et biplaces se
dérouleront du 30 Juin au 13 juillet.
(g Au cours de la dernière journée de
la semaine de vitesse organisée à Nas-
sau , aux Iles Baharnas, le Grand Prix
automobile de Nassau, couru sur 60
tours , soit environ 340 km., a donné les
résultats suivants :

1. Phil Hill , Etats-Unis, sur Monza-
Ferrarl , 2 h. 10' 14"92/100 ; 2. Alfonso
de Port ago , Espagne , sur Mciiza-Ferra-
rl ; 3. Masten Gregory, Etats-Unis, sur
Maserati.
0f Durant les championnat- de club
de l'A.S.V. Adler Zurich., le poids lourd
Fritz Eugster a porté son propre record
suisse aux trois mouvements de 362 kg.
500 à 365 kg. Le recordman a réalisé
120 kg. au développé , 107 kg. 500 à
.'arraché et 137 kg. 500 à l'épaulé-jeté.

L'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
« le plaisir de vous informer qu'elle tient à votre disposition un
beau choix de cartes de vœux pour Nouvel an et qu 'elle exécutera

rap idement vos commandes.
Neuchâ el, 1, rue du Temple-Neuf. Tél. 5 65 01

1 RODOLPHE NEZ-ROUGE

3me Concert (rabonneincnt
Karl Miinchinger

et l 'Orchestre de chambre  de Stutt gart
La remommée mondiale dont jouissent

l'Orchestre de chambre de Stuttgart et
son chef Karl Miinchinger assure à la
venue de cet ensemble dans notre ville ,
jeudi 15 décembre , un succès certain,

La première partie du programme de
ce concert est consacrée à Jean-Sébas-
tien Bach dont on entendra le « Ricer-
caie à 6 voix » de l' « Offrande musi-
cale » et le 3me Concerto brandebour-
geois en sol majeur .

En seconde partie , en hommage à la
mémoire du grand compositeur que le
monde vient de perdre : la « Symphonie
pour orchestre à cordes » d'Arthur Ho-
negger. La soirée se terminera avec la
délicieuse symphonie « Les adieux », de
Joseph Haydn qui sera Jouée aux chan-
delles et selon l'authentique tradition.

Communiqués

Demain :

Au fil des ondes



FEUI LLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâte l »

Roman policier
adapté (le l'américain par André Clairval

par 55
D \ Y  KEENE

Treech protesta à son tour :
— Voyons , Patton , votre question

est ridicule... comment une aveugle
pourai t-ellc ident if ier  une personne
qu 'elle n 'a pa.s vue depuis sept
ans, même s'ils se sont très bien
connus !

Stanton saisit la balle au bond
et déclara :

— Bravo , Treech ! Vous êtes
pris ! Vous reconnaissez qu 'Eve ne
peut pas m'identifier. Bien ne vous
autorise par conséquent à préten-
dre que j e suis vraiment ce qu 'elle
dit, et que j' avais un mobile pour
tuer Grâce turner  et Hanson !

L'inspecteur voulut protester ,
mais la voix douce de la jeun e
femme l' arrêta :

Moi , je ne peux pas vous iden-
tif ier , c'est vrai... Mais il y a votre
photo , dans le médaillon !

Treech bondit :
. Une p hoto ! Nous allons sa-

voir ! Où est-elle ?
— Je l'ai donnée à l'avocat Han-

son. Il me Ta demandée pour avoir
une preuve dans l'éventualité d'une
contestation.

— Le diable m'emporte ! hurla
l'inspecteur ! Où est-elle , mainte-
nant ! L'assassin l'a sûrement dé-
truite.

Il se dressa devant Stanton et
lui lança :

— Voilà pourquoi vous faites le
malin ! Vous savez bien que cette
photo n 'existe plus ! Mais vous pou-
vez vous attendre à ce que nous
en retrouvions une autre !

Il s'adressa de nouveau à la
jeune femme :

— Vos souvenirs sont-ils assez
nets pour que vous puissiez décrire
votre mari ?

— Oh ! oui. Je le vois encore
très bien dans ma mémoire : il
mesure six pieds et il pesait à
cette époque a peu près 190 livres.
Il a les cheveux foncés et les yeux
bruns et il portait une petite mous-
tache.

— Alors, Stanton. qu 'en dites-
vous ? Cela vous ressemble assez ?

— C'est vrai. Mais cela ressemble
aussi à des milliers d'autres per-
sonnes. Si vous postez un agent à
l'angle de Hollywood Boulevard et
de Vine Street " en lui disant d'ar-
rêter tous les hommes qui répon-
dront à ce signalement , il remplira
la prison en quelques heures ! Pre-
nez Lyle, par exemple, ça lui va
aussi bien qu 'à moi I

— Eh là I Robert , pas de ça.
Vous n'allez pas essayer de me
mettre vos crimes sur le dos 1 J'ai
bien assez des miens !

Stanton répliqua froidement :
— Je n 'accuse personne. Je me

défends. Or , c'est un fait indénia-
ble : il semble que nous soyons
tous bâtis sur le même modèle en
Californie ! Par exemple, les quatre
personnes qui se trouvaient à ma
table lorsque Grâce a téléphoné
répondent à la description qu 'Eve
nous a faite : elle peut désignerions
ne le contesterez pas, Ed. Wilcox ,
Johnny Hass, Loti Saunders ou Lyle
Ferris aussi bien que moi... Et , si
nous allons au fond des choses , ces
quatre personnes ont aussi vécu à
Londres en automne 1941. L'une
d' elles pouvait épouser Eve sous
mon nom : nous nous connaissions
tous... Vous dites que c'est à moi
que Grâce Turner a téléphoné. Par-
don : elle n 'a pu demander que
l'homme qui , à Londres , se faisait
passer pour Robert Stanton , et
qu'elle venait de reconnaître dans
le restaurant ! Voilà donc quatre
suspects , qui le sont au moins au-
tant que moi... et il peut y en
avoir d'autres !

Eve s'était remise à sangloter.
Stanton s'approcha et lui prit dou-
cement la main :

— Pardonnez-moi , mon enfant.
Je vous fais souffrir , mais c'est
une question de vie ou de mort I

Si je suis votre mari, on m'accu-
sera d'avoir commis deux meur-
tres... Je défends ma tête !

Dans le salon, quelques protesta-
tions s'étaient élevées. On parlait
à voix basse , avec de brusques
éclats. Treech réfléchissait. Eve
s'était un peu calmée. Joy parais-
sait moins hostile.

Enfin , l'inspecteur reprit la pa-
role :

— Votre système de défense n'est
pas mauvais, Stanton. Ce que vous
dites mérite d'être examiné soi-
gneusement. Je doute que vous
puissiez convaincre un jury que
l'un de vos compagnons est le cou-
pable , mais vous ferez naître un
doute suffisant... à moins que nous
ne retrouvions cette photo , ou une
autre. Elle ne doit pas être unique !

Il s'adressa de nouveau à la jeune
femme et lui demanda :

— Comment était cette photo ?
Je veux dire : avait-elle été tirée
par un professionnel , chez qui je
pourrais en obtenir une nouvelle
épreuve ?

— Hélas non ! J'avais simplement
découp é la tête dans un instantané
que j'avais pris moi-même à Hy de
Park ! L'appareil, le film , les au-
tres photos, tout a été brûlé avec
l'immeuble.

— Voulez-vous me décrire le mé-
daillon.

— Certainement : il est en or ,
mais n'a pas une grande valeur.

Sa surface est tout à fait lisse, un
peu bombée, et il est de la taille
d'une guinée. Mon initiale est gra-
vée sur une face. Il est fixé à
une chaîne d'or qui n'a rien de
particulier.

Treech soupira :
— Naturellement , nous n'avons

pas eu le temps de passer le bu-
reau et la villa au peigne fin ,
mais nous n 'avons rien vu de sem-
blable !

Hi Lo, brusquement , sortit du
silence qu 'il gardait farouchement
depuis des heures et suggéra :

— Nous avons un moyen , sinon
d'établir exactement qui a épousé
Eve, du moins d'éliminer certains
suspects. Tous ceux que Robert a
cités étaient à Londres , mais tous
ne servaient pas dans l'aviation
et tous n 'étaient pas premier lieu-
tenant ! Eve, avez-vous assez bonne
mémoire pour nous décrire l'uni-
forme de votre mari ?

Dans le silence angoissé, la pe-
tite voix nette déclara :.

— Je ne l'ai jamais vu en uni-
forme. Il ne portait pas sa tenue
militaire , parce qu 'en octobre 1941,
l'Améri que n 'était pas encore entrée
en guerre.

Hi Lo se leva d'un bond et s'ap-
procha de Stanton :

— Acceptez mes excuses et ren-
dez-moi mes soufflets , si vous vou-
lez !

L'écrivain serra la main de l'In-

dien en grommelant :
— Ça va bien... je crois que j' en

aurais fait tout autant... Mais , à
l'avenir , mettez des gants, ou gar-
dez-moi votre confiance jusqu 'au
bout.

L'inspecteur Treech avait perdu
son assurance , et semblait soudain
très fatigué. Il demanda encore à
l'écrivain :

— Saviez-vous que Shad avait
l'habitude d'enregistrer les conver-
sations de ses clients et d'établir
des cop ies de ces disques ? Cela
lui était ensuite très utile pour ses
chantages !

— Oui , je le savais. Je lui dois
cette idée , qui a fait le succès d'un
de mes scénarios.

— Alors , pourquoi n 'avez-vous
pas détruit l'enregistrement de la
voix de votre femme ?

— Oh ! combien de temps fau-
dra-t-il vous répéter la même
chose ! Je ne suis pas entré chez
Hanson. Je ne pouvais savoir
qu 'Eve lui avait parlé : j'i gnorais
l'existence de ce disque !

— Enfin ! Je ne puis vous arrêter
pour le moment. La situation de-
meure ce qu 'elle était avant la
mort de ce maître chanteur. Il se-
rait intéressant , pour vous , de prou-
ver que vous n 'êtes pas le mari
de cette jeune femme...

(A  s uivre)

Présumé coupable !
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On nous présen te tant de bons plats au cours de* fêtes, ijH Ri
qu 'il n 'est pas possible dc résister. 9 wf ^ f» fi^^l B*̂
Alors, on se demande parfois si on » pas exagéré. I i

En prévision de ces jours fastes, ayez une réserve de jus ae raisin} i /
B est aussi agréable pour le palais qu 'A «e montre efficace

g>our l'organisme. Le jus de raisin est h boisson sans alcool J f \  ^_
>quc vous apprécierez pour son parrum. S\ f m mm8mW^m\\
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Grâce au nouvel

Abonnement télévision
j | des centaines de familles de notre pays sont  devenues des partisans convaincus de la il j ij i
ïj| télévision. Elles vous diront merveilles des s pectacles, des émissions récréatives ou cul- il

S tiwelles, des reportages sportifs, du téléjournal qu'elles peuvent suivre commodément à domi- I I j j j j
[jjj oile sur l'écran de leur téléviseur. j j j i

Savez-vous...
... qu'un abonnement-télévision pour un télévis eur LORENZ avec écra n de 27 X 36 cm. jj j j j j

ne coûte que 27 francs par mois ?
'M j ... que ce prix comprend l'entretien de l'appa reil en parfait état de fonctionnement, comme jl jji j
;|f|| aussi le remp lacement gratuit de pièces, de lampes et même celui du tube-image pourtant fort I! M
'jjj j coûteux, de telle sorte que vous n'aurez jamais aucun souci à vous faire pour les réparations ? jd
M | ... que vous pouvez devenir en tout temps propriétaire de votre téléviseur ef que les deux
ji j jj  tiers des sommes versées pour l'abonnement vous sont alors créditées ? |j|i|l'l

' La télévision est vraiment à votre portée i|}j
Mm et c'est chez vous seulement que vous pourrez pleinement l'apprécier. i jjj j

Faites un essai !
[jp j j Demandez les prostectus détaillés. Une carte- de participation h notre concours mensuel y j Ij jj i
j j j i  est jointe. Il s'ag it simp lement de répondre à une question très facile ef chaque mois un j jj!

appareil de télévision Lorenz, marque ayant fait ses preuves, récompense le gagnant. | jiji ]

RADIO sa-salisflBR:
Il Expositions permanentes : . j ;

[j lj Bâle Berne Lausanne Saint-Gall Zurich jjl
i | Rebgasse 2 5pitalga.se 4 Valentin 25 Teufenerstrasse 12 Nùschelerstrasse 31 j p
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Bel assortiment en coutellerie
et couverts de table

Dans tons les prix
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Superbe choix, moquette V*v Q "V
laine, imitation Berbère f f i  y/ i"
Benoit, Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

r ^Pour vos cadeaux
Notre lingerie

NYLON
Modèles exclusifs

HAUTE NOUVEAUTÉ
chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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G. L A V À N  C H Y ,
Orangerie 4 vous propose
de charmants cadeaux :

Petits meubles
Fauteuils
Abat-jour
Coussins
Les plus jolis napperons

Voyez nos vitrines
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BEKNE , 12. — L'Académie des droits
die l'homme, association Imiternationaite
pour la coopération ouiliturelle, aj' ant
son siège à Genève, a décerné sa mé-
dia ille annuelle aux villes japonnai ses
d'Hiroshima ot de Naga saki , toutes
dieux déitruites M y a dix airas par la
bombe atomique. La remise des deux
média ill es a ou lieu .samedi à l'ambassa-
de du Japon à Berne.

Dams sa déclaration de circonstance ,
le professeur Teutsch, de Stuttgairt , se-
crétaire die l'Académie, a souligné les
effor ts  entrepris af in  die 1/ibéreir de
l'angoisse et de l'apathie IT-Uimamiité en
crainte die nouvelles catastrophes telles
qiue celtes quii omt déterminé le destin
d 'Hiroshima et de Nagasaki. Ainsi , a-t-
il dit , Le sacrifice et lies souifframces de
la population des deux villes mippones
n'aiu ront pas été vains, puisque le mou-
vement paciifiif|Uie connaît un essor tou-
jours grandissant. C'est ainsi que la
distinction d'aujourd'hui rappelle aussi
la miéimoi're d'Albert Einstein qui , le
premier d'entre les savamits , a pressenti
l'abus tragique de lia science , et con-
damné le moyen de la guerre. La réso-
lution die l'u-adémie f i n i t  par exprimer
le vœu que les savants dirigerai ei unis-
sent leiurs efforts au service du bien-
être général.

L'Académie
des droits de l'homme
décerne une médaille

à Hiroshima et à Nagasaki

MOEIWELLES felOflOfTllQUES ET FlŒAfllCIÈiiES
FRANCE
La S.N.C.F. demande une hausse

des tarifs marchandises
Il y a quelques mois, le gouvernement

refusait d'admettre une hausse de
2,53 % des tarifs marchandises destinée à
mieux adapter ces derniers aux prix de
revient , hausse qui était combinée avec
un tarif régressif pour les grandes lignes
et avec le prélèvement d'une surtaxe kilo-
métrique spéciale sur les petites lignes
déficitaires, et dont le but était de per-
mettre au rail de pouvoir lutter avec plus
de souplesse contre la concurrence de
la route. Les grandes entreprises de
transports routiers menèrent campagne
contre ce projet , de même que les par-
lementaires et autorités des réglons par-
courues par les petites lignes.

La S. N. C. F. vient de demander au
gouvernement d'homologuer un nouveau
projet des tarifs marchandises. La hausse
serait de 5 % environ. En revanche, 11
n 'est plus question de prélever une sur-
taxe kilométrique par tonne de marchan-
dises transportée sur les petites lignes
déficitaires.

Cette hausse — si elle était admise
pa- le gouvernement — ne s'appliquerait
pas aux produits sidérurgiques et char-
bonniers cle la C. E. C. A. à Luxembourg.
Les transports de ces produits — dont
les tarifs sont réduits — font l'objet d'une
tarification commune aux six pays mem-
bres de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier.

L'expansion économique améliore
la situation de la S. N. C. F.

M. Louis Armand, président du con-
seil d'administration de la Société natio-
nale des chemins de fer français, vient
de révéler que l'expansion économique a
eu pour double effet d'accroître le tra-
fic et les recettes de la S. N. O. F.

C'est ainsi qu 'un record dans le tra-
fic des marchandises a été enregistré
durant la semaine prenant fin le 3 dé-
cembre, avec 900 millions de tonnes kilo-
métriques, contre OT_ millions en novem-
bre _9®î. Le record de l'avant-guerre, éta-
bli en novembre 1889, était de 880 mil-
lions. On peut prévoir que le trafic des
marchandises atteindra 46 milliards de
tonnes kilométriques potir 19_6 , contre
41.5 en 19S4.

Le trafic voyageurs est également en
augmentation. Il atteindra 27,2 milliards
de voyageurs-kilomètres cette année, soit
600 millions de plus que l'an dernier.

D'autre part, les progrès de l'électrifi-
cation et de la « dieselisation s> ont per-
mis de réduire à 4 ,5 millions de tonnes
la consommation annuelle du charbon,
qui était de H.3 millions en 192.. En
outre, l'utilisation du matériel a pu être
rationalisée et. cette année, la S. N. C. F.
a assuré avec 8730 locomotives, un trafic
supérieur a celui d'avant-guerre, époqueoù elle disposait de plus du double d'en-gins de traction. En outre, la S. N C, Fqui comptait plus de 500,000 agents en119-0, a réduit ses effectifs à 370.000 L'in-
dice de la productivité est passé de 50par cheminot en 1<9_ -, à 90 en 19-55Les travaux d'électrification du réseau

se poursuivent activement entre Metz-
Strasbourg et Baie, Dijon - Frasne - Val-
lorbe, et Frasne - Pontarlier - les Ver-
rières. L'électrification de la lign e Paris-
Lille commence et l'on étudie actuelle-
ment les plans d'électrification de la
lign e Lyon - Avignon - Nîmes. Dans qua-
tre ans, le 60 % du trafic sera assuré par
la traction électrique et le 80 % d'Ici à
dix ans.

BRESIL

Structure
du commerce extérieur

Les échanges commerciaux du Brésil
reflètent très nettement la structure
économique du pays. Les importations
comportent principalement des produits
industriels de base tandis que les expor-
tations se rapportent presque expor-
vement à des matières premières.

La moitié de la valeur des importa-
tions brésiliennes se répartit entre les six
groupes suivants : 1) machines, acces-
soires et pièces de rechange : 2) produits
chimiques et pharmaceutiques ; 3) es-
sence : 4) blé ; 5) huiles combustibles et
6) huiles lubrifiantes.

D'autre part , plus de deux tiers de la
valeur des exportations sont représentés
par le café, le coton et le cacao qui sont
les principaux; "fournisseurs de devises
étrangères aveo lesquelles le Brésil paye
les marchandises Indispensables au dé-
veloppement de l'économie nationale.

AFGHANISTAN
L'aide économique soviétique

Les milieux officiels de Kaboul dé-
clarent que le premier ministre sovié-
tique, le maréchal Boulganine et M.
Nlkita Khrouchtchev ont signé, à l'oc-
casion de leur visite dans la capitale de
l'Afghanistan, un traité d' aide écono-
mique _ ce pays. Le gouvernement af-
ghan va préparer le plan quinquennal
qu 'il désire mettre à jour a l'occasion
du séjour des chefs soviétiques à Ka-
boul. L'Union soviétique a déjà signé
avec l'Afghanistan deux accords d'aide
économique pour l'aménagement du ré-
seau rotttier et la construction de silos
à céréales. Des techniciens russes tra -
vaillent actuellement jour et nuit à la
mise en état des routes par lesquelles
les hommes d'Etat soviétiques passeront.

SARRE
Intensification des rapports

économiques avec l'Allemagne
La Chambre de commerce et d'Indus-

trie de la Sarre a décidé de créer, au
début de l'année 1956, un office de liai-
son à Bonn , dans le but d'Intensifier
les rapports économiques et commer-
ciaux entre la République fédérale al-
lemande et la Sarre.

Le conseil consultatif de la Chambre
de commerce et d'industrie de la Sarre
a donné en outre son accord à un mé-
morandum contre le projet de canalisa-
tion de la Moselle, Ce mémorandum se-
ra transmis dans les prochains jours
à la commission franco-allemande qui
examine actuellement la question.

AM *.¦_. «-•_ -__JrtHJG
Rejet des revendications

des cheminots
L'administration des chemins de fer

britanniques a rejeté en bloc une série
de revendications présentées par les syn-
dicats des cheminots, comprenant la ré-
duction des heures de travail , la hausse
des primes de nuit et de dimanche et
l'octroi de trois semaines de congés payés
au Heu de deux. L'administration a tou-
tefois accepté' d'étudier une demande
d'ajustement des salaires payables en cas
de maladie.

D'un serpent de mer à Porrentruy
aux manifestations séparatistes

Notre correspondant du Jura nous
écrit ;

Le régime dies princes-évèqaies de
Bàle a pourvu abondamment d'édifices
publics la petite ville de Porrentruy
dont il avait fait sa capitale. Il y a
d'abord lie château où résiliaient les
souverains et qui, fièrement campé
avec le donjon qu'on appelle la Ré-
fouse, donne à la cité sa physionomie
si oaraotépiistiqiue. Suir la petite êrok-en-
ce à l'opposé de ia colline suir laquelle
se dresise le châbeaiu, celu i des princes
qiuii fu t  le re-taiuraiteiuir de son Etat, édi-
fia  les bâtim ents imposants où les
jésuites eurent un collège prospère. Ils
forment encore aujourd'hui le quartier
scolaire de !» cité et abritent le gym-
nase, appelé « Ecole cantonale, l'Ecole
normale des instituteurs et les écoles
primaires.

Elles y soiiiit à l'étroit au point que
surtout lies dieux première, se gênent
mutuellement.

Le château, affreusement dévasté Ions
de la Révo'luil'ion après que le primee-
évêque eut été chassé par les Français,
fuit .restauré de façom précaire lorsqu 'au
1840 il devint J'hoispice des pauvre, du
district. Cette d'estimation ne s'adaptait
plus aux circonstances, d'autant plus
que l'Ecole d'a.griouilluire du Jura, créée
vers la fin du siècle dernier, avait aussi
été iiTSitialilée en cet endroit historique.
Les dieux imstitiuitioms ayaint été transfé-
rées à Delémont, r imimenise édifice se
trouva comiplèterment vide.

« Qu on y Must-H e donc 1 Ecole nor-
male et de oe fait la question de nou-
veaux locf.iux pour le gymnase sera ré-
solue », diéclaira le conseiller d'Etat chair-
ge allons de la gestion dies travaux pu-
blics du canton, et qui , en diverses cir-
constances , se montra ex'tirèmenren't
oompréhensif quant aux besoins juirais-
sien».

Hélas !
Hélais ! le projet d'une restauiration

grandiose du château en vue de sa
nouvell e diestiniaitiou devait échouer à la
•suite de sottes opposions venan t de la
direction de l'Eooile nionrniaile et de mi-
ilieus- pédagogiques.

A la place d'étudiants qui eussent été
à l'alise damis un des plus beanx sites
de l'Ajoie, on installa un temps au châ-
teau des soldait, de la couverture-
fironitière. Après qu'ils euireinit été trans-
férés à Delémiomit, l'édifice «e trouva de
nouveau Inoccupé. C'est alors que jail-
lit l'idée de l'aménaiger pour en faire
Je siège des services cantonaux du dis-
tiniet. Cette .solution était coiusidérée
comme un pis-aller pan- lia population
qui redoutait l'inconvénient d'un accès
au châteaiu assez pénible. (Elle apprécie
aujourd'hui le fait quie les seirvdces ad-
mlniisitiraitifs sont au oenitire dte la cité ;
ceux dm tribunal dans l'anioiien et ma-
jestueux hôtel dies bailles eomsitirulit peu
avant la Révolution ; ceux die la préfec-
ture à l'hôtel de Gléresse, bel édifice
du- -.VlHimie siècle ' ¦ aux -ignés ha.rmo-
nlieuisies.)

Les plaus éta ient établis en vue de
réaliser m projet de transfert lorsque
la question de nouveaux locaux pour
l'Ecole cantonale dlevinit de nouveau ai-
guë, le diinecitieur de l'Ecole normale,
très à l'étirait égiailemeint, souhaita , con-
tnaliremienit à l'avis d'un die ses prédé-
cesseurs, pouvoir également aller au
château où ill voyait de men-veilleuses
possibilités de développement de son
établissement.

Dans sa grande majorité, la popula-

tion prit parti pour ce projet , qui ar-
rangeait tout. Ma is à Berne, on ne l'ac-
cepta pas, car on estimait préférable
de constiruire die .toutes pièces un bâ-
timent pour l'Ecole normale. Quant au
château , la faveur officielle on resta
au projet de transfert des services ad-
minis t ra t i fs.

Dans l'opinion publique il se t rouva
die nombreuses voix pour estimer qu'il
est possible de donner enfin au châ-
teau une destination définitive en en
faisant unie sorte de centre cuilluirel où
seraient logées les archives du Jura
transportées à Berne contre tout droit :

La vieille ville de Porrent ruy ,  vue du château. Au fond , à droite, le
« quartier scolaire ».

Hanoiieiuune bibliothèque des jesuiut.es, le |
musée, etc. L'université populaire, dont
on envisage la création , pourrait de
même avoir là son .siège.

Voilà où l'on en est actuellement au
sujet die ce serpent d'e mer. Sera-t-il
possible d'aboutir un jouir à une solu-
tion ?

Alerte aux
Franches-Montagnes

Tandis que l'on commence à se pré-
parer aux Franches-Montagnes pour le

Des quie la chose fut signalée, une
assemblée des citoyens des Genevez pro-
testa vivement et l'autre jour les délé-
gués die six des communes imiféresséies
ont fiait de même.

Réaiiisera-t-oin contre la volonté po-
pulaire oe que beaucoup appellent un
coup de Jaimac et encore un coup die
force ? Unie terrible atteinte serait por-
tée à la beauté du payisaige des Fran-
ches-MontaigneiS. C'en serait fini du
ohainmie -et de l'imipuiessiioin de cnllime qui
s'en dégagent.

camp nat ional  des éciaireurs, qui doit
avoir  lieu l'été prochain , manifestat ion
qui t rouve grande faveur  dans l'ensem-
ble du Jura , voici qu 'une sorte de bom-
be jette la consternat ion.  Il s'agit d' un
projet élaboré dans l' ombre  et au su-
jet d u q u e l  on semble devoir  p ra t i que r
la pol i t ique du fai t  accompli : Il s'agit
de l ' installation d'une place d'ar t i l le r ie
dans la partie sud-ouest du plateau , et
pour cela on est en train d'acquérir à
prix d'or plusieurs grandes fermes
d'une superficie  totale de 200 hectares
s'étendant sur les communes  des Gene-
vez , de Lajoux et de Montfaucon.

Encore un écho
des élections f édéra les

Le résuit:. , si décevant des récentes
élections qui prive le Jura du nombre
des conseillers nat ionaux auquel sa po-
pulation l u i  donne droit , a provoqué
une foule de com.incinlaires. L'idée qu 'il
s'a g i t  d' empêcher à l'aven i r  que se per-
pétue le dommage ainsi causé fa i t  son
chemin dans les esprits. Dam s les mi-
lieux radicaux, la suggest ion d'un appa-
renlemenit , lors d'élections futures , des
listes jurassiennes, est retenue. On con-
sidère qu 'aussi longtemps que le Jura
restera attaché à Berne, il n 'y a pas
d'autre moyen de réparer l ' injustice qui
le prive d'un siège et qui faiit que sur
quatre élus un seuil l'est pair les voix
jurassiennes.

Le séparatisme se prépare
à passer aux actes

Lors d'une assemblée qui vient de se
tenir à Porrenliruy, les organes du Ras-
semblement jurassien ont communiqué
d'intéressantes précisions quant à leur
programme d'action. On va préparer un
plébiscite. Il s'aigit de faire usage du
dro it dinit'iative aiccounu par la Consti-
tution cantonale et qui prévoit qu 'un
projet appuyé pair quinze mille signa-
tures dmit être présenté «u vote popu-
laire. En s'euitouirant de toutes les ga-
ranties juridiques de nature à éviter les
avatars de ? l'oeuf de Colombe » , le Ras-
semblement poiserait donc la question
de la siépairation. Il est bien probable
qu'elle serait ire jetée à une majorité
massive par l'ancien canton. Mais l'im-
portant de cette action serait que si le
vote dies Jurassiens etaiit affirmatif l'ef-
fet serait considérable dams toute la
Suisse et l'on' y verrait l'expression
formelle die la volante des intéressés de
recouvrer la liberté.

Un autre moyen consistera à rassem-
bler à Delémomt , à la fête du peuple
.jurassien de 1957, de 35.000 à 40.000 par-
tisans de la séparation, lesquels mani-
festeront de manière bien visible leurs
sentiments.

Qui sait aussi si, lors d'une consul-
tation populaire, uni i mportant oontiin-
geint de citoyens de l'ancien canton ne
voteraient pas en faveur de la 'Sépara-
tion, estimant à .just e raison qu'elle se-
rait pré férable à une situation rendue
délicate par tant de mécontentement.
Ils feraient ainsi preuve d'un grand
sens politique. Il paraitiraiiit que l'idée
trouve créance ici ou là.

BOURSE
( C O U RS  DE CL Ô T U R E )

K U liH ' -l « ' «'urs nn
OBLIGATIONS 9 déc. 12 déc.

S % % Kéd. 1945. Juin 102.65 d 102 % d
3V/0 Pédér. 1946. avril 101.60 101.4 5
3 % Fédéral 1949 . 99.40 d 99.40 d
8 % C.F.F 1903 , di... 103.50 d 103 !_ d
3 »,'¦ C.F.F 1938 . . 99.50 99 ?', d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1485.— d 1470.—
Société Banque Suisse 1377.— 1385.—
Crédit Suisse . . . 1532.— 1524.—
Elect.ro Watt 1300.— 1290.—
Interhandel 1395.— 1365.—
Motor-Oolombus . . . 1172.— 1167.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 95 % A 97.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 251 % 248 î _
Réassurances, Zurich 11125.— 11125.—
Winterthour Accld . . 9425.— o 9300.—
Zurich Accident . . . 5300.— 5325.—
Aar et Tessin 1120.— d 1135.—
Saurer 1185 — 1195.—
Aluminium 3350.— 3310.—
Bally 1065.— 1068.—
Brown Boverl .. . .  ! 1940.— 1965.—
Fischer 1370.— 1370.—
Lonza : . . 1116.— 11Q0.—
Nestlé Allmentana . . 2280.— 2280 
Sulzer 2400.— 2385.— d
Baltimore 202.— 198. 
Pennsylvanla 111.— 110 H
Italo-Argentlna . . ..  45.— 4g 
Eoyal Dutch Cy . . . 736.— 72e!—
Sodée . 55 % 56 w,
Standard Oil 640.— 632.—
Du Pont de Nemours 991.— 973.—
Général Electric . . . 232 M, 230 
General Motors . . . . 207 ¥3 202 HInternational Nickel . 351.— 347.—
Kennecott 503.— 495 
Montgomery Ward . . 413.—¦ 40a ' 
National DÎstlllers . . 57 1<, a4' u
Allumettes B . . . . 51 i/„ 51 __
D. States Steel . . . 255.— 250 %

ISAI.K
ACTIONS

Clba 4425.— 4395.—
Scnappe 810.— 800.—
Sandoz . , 4280.— 4250.—
Oeliry nom. 5250.— 5200.— d
Hoffmann - La Roche 10350.— 10400. 

(bon de Jouissance)

LAIJSAÏVNl-
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  890.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 872 1. 875.—
Romande d'Electricité 550.— d 547 V4
Câblerles Cossonay . . 3650.— 3625.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 163.— 165.—
Aramavo 27.— d 27.— d
Chartered 43.— d 43 H
Gardy 238.— o 235.—
Physique porteur . . . 660.— 670.—
Sécheron porteur . . . 585.— 550.—¦
S. K. P 284.— d 280.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

I-REFILETS HDE ILA VÏÏE ©U PAYS

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 déc. 12 déc.

Banque Nationale . 740.— d 740.— d
Crédit Ponc . Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1475.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13900.—
Câb. et Tréi Cossonay 3600.— d 3575.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1875.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1530.— 1525.—
Ciment Portland . . . 5300.— d 5350.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1850.— 1825.— d
Tramways Neuchâtel 560.—¦ d 560.̂ - Û'i

OBLJGATIONS
Etat Neuchât. 2ÎS 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 194» 101.25 d loi.— A
Com. Neuch . 3V4 1947 100.— d 100.50
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— A
Ch.-de-Ponds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 3t _ 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 99.50 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram . Neuch . 3M, 1946 100.50 100.— d
Chocol Klaus 3'4 193R 99.50 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
TabacsN.-Ser.3W, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Barque Nationale 1 H %
Cours communiqués, sans engagement.
nnr la Banque cantonale ntHichâteloise

Billets de banque  étrangers
du 12 décembre 1955

Achat Vente
France 1.09 '; 1.13 1.
D.S_\. 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.—

Télévision- -Jectroalcs 12.36 12.38

BERNE.  — Le département  f é d é r a l
des postes et des chemins de f e r  com-
munique :

Le 7 décembre s'est réunie à Zurich,
sous la prés'idlence du diinecitauir dies
traivaiux publics du canton die Zurich,
ia conférence du cnuconidlait intcrcanito-
nai, concernant les 'téiïéphciriqjuies et stoi-
lifts sans concession fédèraile.

Approuvé pair lie Gomisieill fédérail, ce
concorda t est en fait opérant depuis
pins d'un an. Neuf cantons y ont adhé-
ré jusqu'ici, soit Schwyz, Obwaild, Cla-
ris, Saiiuit-Gail, Grisons, Tessiim, Vaud,
Valais et Neuchâtel. Il visie niotaimment
à l'application uniforme des prescrip-
tions .techniques et d'exploitation appli-
cables à ces installations et a désign é
à cet effet un buireau de contrôle
technique qui aigiit au nom des cantons
aiffiiliés..

Conférence
du concordat intercantonal
des téléphériques et ski-lifts

TAVEL (Friuibourgl. — Un inconnu
avait foiuiilMié les habits déposés dans
un vestiaire die d'école die Fieinidringen,
en Singine, pendant que des audit ©uns
assistaient à unie conférence. Une
sommie die 2600 fir. avait disparu.. L'au-
tieuir de délit, sur Lequel pesaient des
soupçons sérieuix, s'est dénoncé et a
déjà ireimhouinsé jia plus gmaindie paîrtie
die l'iairgent enlievé. C'est un aigmculteuir
die La région qui est daims unie bonne
situation. Il dit avoir agi sou.s l'empire
de l'ailcool.

Reprise des Jeux de Tell
à Altdorf

ALTDORF. — Une aissembilée géné-
naile extiraordiinaire de la Société des
Jeux de TeiliL, à Altdorf , a décidé ven -
dredi, à l'unanimité, d'organiser à nou-
veau les -eux en été 1956.

A Fendringen,
un voleur repentant

se dénonce et rembourse

SAINT-GALL . — Les citoyens de la
¦ville de Saint-Galil ont accepté le pro-
jet d' octroi d'une subvention annuelle
die 380.000 fr . au théâtre municipal,
pour Iles aminées 1956 à 1960, ainsi que
le projet d'agrandissement du château
d'eau et la construction d'un réservoir
devisé à 2.285.000 fir.

Les électeurs de Saint-Gall
votent un crédit

de 300,000 francs
pour le théâtre

BALE, 12. — L'interrogatoire de W.
Herzig, qui a assassiné sa femme jeudi ,
a permis de découvrir le motif de ce-
acte. La séparation des époux avait été
prononcée en son temps du fait que
cet homme ne se souciait guère de sa
famille et dépensait tout son argent à
boire. Sans cesse, Herzig revenait vers
sa femme, lui demandant de reprendre
la vie commune ; mais comme elle re-
fusait, ne croyant plus à ses protesta-
tions de vie sérieuse, il résolut de la
tuer. C'est ainsi qu 'après avoir passé
la matinée à boire et à chanter dans
différents établissements de Zurich, il
revint à Bàle accomplir son forfait.

Après le drame de Bâle

Herzig avait prémédité
de tuer sa femme

BALE, 12. — Au mois de novembre/
les organes de police ont enregistré
141 accidents de la circulation, contre
159 durant  le même mois de l'an der-
nier. Par rapport au mois de novem-
bre de 1954, le nombre des personnes
tuées, au cours d'accidents, est plus fai-
ble de deux unités. L'effectif des véhi-
cules à moteur s'élevait, en novembre,
à 25,416. Des mesures administratives
ont été prises contre 101 conducteurs
de véhicules (retrait ou refu s de per-
mis , signalement aux autres cantons et
mise en garde). Il y a eu 23 cas de
circulation en état d'ivresse (dont  15
avec accident), 6 cas d'excès de vitesse
(dont 3 avec accident).

U y a moins d'accidents
de la circulation pendant

le mois de novembre, à Bâle,
15 furent causés par l'ivresse

BERNE, 12. — Un message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale pro-
pose une amélioration de la loi fédé-
rale relative à la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et au-
tres entreprises de transports et de
communications. Aux termes de l'arti-
cle proposé, tout agent occupé dans les
services susmentionnés a droit , pendant
l'année civi le , à 60 jours de repos con-
venablement répartis dont 20 au moins
tombant  sur un dimanche ou un jour
de fêt e générale. Le Conseil fédéral
donne suite ainsi  à une demande des
associations du personnel tendant à
augmenter de 56 à 60 le nombre an-
nuel des jours de repos fixé à l'article
9 de !a loi sur la durée du travail.

Aux C.F.F., le nombre
des jours de repos
passe de 56 à 60

DELÉMONT, 12. — A Courgenay, où
le 95,4 % des électeurs, soit 487 sur 510,
se sont rendus aux urnes, . M. Simon
Kohler, président du parti libéral (ra-
dical) jurassien, a été réélu maire par
407 voix.

Le maire de Courgenay
réélu

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

r ^Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

de Neuchâtel -
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :

SOOIÉTTfi CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais. LYON Sme
Compte de chèques postaux

l Lyon 3366-31 .

Le langage des chiffres :

Les dernières statistiques permet-
tent d'intéressantes constatations sur
la situation démographique des di-
vers cantons suisses. Il ressort ainsi
qu 'un Suisse sur quatre est Bernois ,
soit un total de 1 million 28.552 per-
sonnes. Les colonies bernoises les
plus nombreuses sont établies dans
les cantons cle Zurich (76,562), Vaud
(51,993), Neuchâtel (33,016) et Ge-
nève (22,630).

D'après les chiffres de 1950, année
du dernier recensement fédéral ,
96,677 personnes sont originaires du
canton de Neuchâtel ; 60,005 Neu-
châtelois vivent dans leur canton ,
sur une population totale de 128,152.

Les Genevois sont les Suisses qui
se sentent le mieux chez eux. En ef-
fet , ils essaiment peu , alors qu 'ils
reçoivent de forts contingents de
Confédérés dans leurs murs. Outre
la colonie bernoise citée plus haut ,
on compte à Genève 23,706 Vaudois
(le 9 % de la population , ce qui fait
de Genève la seconde ville vau-
doise) , 14,682 Fribourgeois et 7229
Valaisans.

Notons encore que c'est à Bâle-
ville , à Genève et dans le canton de
Vaud que le nombre des citoyens
mariés excède celui des célibataires.

Un Suisse sur quatre
est Bernois

BERNE, 12. — Les électeurs de la
commune de Bern e ont approuvé, di-
manche, par 19,444 voix contre 6995, le
budget pour l'année 1956. Ils ont égale-
ment approuvé à une forte majorité les
projets d'arrêté relatifs à trois plans
d'alignement.

Le budget de Berne
est approuvé

WATTWIL (Toggenbourg), 12. — Mme
Ida Thoma, d'Ulisbach-Wattwil, 68 ans,
a été happ ée par une automobile, samedi
soir, sur la route entre Ebnat et Thal-
wil. Mme Thoma , qui tirait un char
à bras, a été projetée sur la chaussée,
où elle est restée sans vie. Le chauffeur
a déclaré qu'il avait été ébloui par une
voiture venant en sens inverse.

Entre Ebnatt et Thalwill,
une femme qui tirait

un char à bras
est tuée par une automobile

GLOVELIER, 12. — Une automobile
a renversé un piéton , dimanche soir,
au moment où elle croisait une autre
voiture. L'automobil is te  n'avait aperçu
le piéton qu 'à la dernière minute. La
victime est M. Jules Choffat , 67 ans,
de Cœuve, qui se rendait en visite chez
son fils, gendarme à Glovelier.  M. Chof-
fat a succombé à l'hô pital de Delémont
peu après son arrivée. Son fi ls , appelé
sur les l ieux comme gendarme pour
faire les constats d'usage, eut la dou-
leur de découvrir que la victime de l'ac-
cident était son propre père.

A Glovelier, un gendarme
trouve son père tué

par une auto

SCHAFFHOUSE, 12. — Les Juras-
siens du canton de Schaffhouse fa-
vorables aux thèses du Rassemble-
ment jurassien ont constitué une
section —¦ la 133me — du mouve-
ment autonomiste.

Le Rassemblement jurassien
fonde sa 133me section

— Et si notre conversation ne
vous p laît pas , M. Pitche , vous
n'avez qu'à passer dans une autre
salle.

La journée
de M'ame Muche
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BUCO, le petit train
qui va grand train

mSm tS__fe
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Avec quel empressement les garçons
montent leur train BUCO, avec quelle
joie ils le font manoeuvrer !

Les puissantes locomotives, le parc de
matériel roulant — copie miniature
exacte des CFF — les rails massifs , les

j  aiguilles et signaux au parfait fonction-
"VL nement, tout est solide et ne risque pas
 ̂<Q d'être détérioré pour rien. Les enfants

0"*
y^ qui ont déjà leur train BUCO se réjouis-

fô'T ^s. sen* C'e *rGUVer sous l'arbre de Noël de
"¦̂ ¦̂ -̂ "Tp ^\k nouveaux accessoires BUCO.

v^5^r~- "̂ TW^ T. ^' ceux qui rêvent d'un beau train

nT ~ fe~L -^f r JL-  ̂ n BUCO sont aux anges de recevoir une

fl̂ ~-*~^ J<̂~$r H combinaison BUCO Standard avec quel"
ff ^ ' O Jf ques wagons.

U C *r i- W° a H '"a corr|binaison BUCO Standard, voie
TL , JT \ &,i)JfT à écartement 0, se compose de:

Vi \*y ' l'I 1 locomotive, marche avant et arrière

\. J \\f e* commande à distance,
\ j f ' ¦' . ¦ \ 1 transformateur et

_ow ' ' ' .'l\. ' '
eu c'e ra"s c'rcu'a'res avec câble

j Ç r \ \. " > if\. .\ de raccordement,

iV ;'\ ' V ' 'LXv\ e* ne cou'e °iue 'rs- 'S.-:-.

¦ 

La prochaine bonne maison de jouets
vous remettra le dernier catalogue
BUCO où vous trouverez toutes pré-
cisions. 4

Exaucez les voeux de vos enfanfs et,
par ce magnifique train BUCO, mettez
en même temps toute la famille en joie.

A. Bucherer & Co. S. A., Fabrique de
jouets, Diepoldsau SG.
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FRIGOS * CONSTELLATION 56, nouveau modèle Ebénislerie de luxe claire ou foncée

MACHINES A LAVER J Cadœ TnœJor
'é bès sensible Complet selon cliché, mais avec tourne-

-te r\ _ -» *v/ --'V» . . disques 3 vitesses
ASPIRATEURS Dimensions : 42 X 34 X 32 cm. env. n

* Ebénislerie de luxe j •¦•"•ni ssm m »
MIXERS * Complétive- .ourne-disque Philips, seulemenl 

J4D.
-

RADIOS 
j  . _ ou depuis Fr. 28.— par mois

I

RADIO-GRAMOS * seulement -_L_-|_J » * Même modèle avec 1 haut-parleur
_ « pvl - u

_ . * . * seulemenl Fr. 498.—
* ou depuis Fr. 24.— par mois + Même modèle, avec changeur auto-

e*c- etc- * -k Même modèle avec 2 haut-parleurs, ï"8!"1"6
.̂ ; 

10 disques' 3 vilesses

* Fr. 460.— (5elon eliehé>
M seulemenl Fr. 645.—

 ̂
Tous les nouveaux •* 

¦- ¦ -'- -¦- -. - - ¦  - .—_«_—_>__ _̂«_-_^_._____________M_-
1* ap.reil. ménagers * Moins RABAIS 1 0%  Moins RABAIS 10%

el de radio 1 
^ 

en marchandises en marchandises

I  
Crédit de conf iance
(modeste acomp te à la livraison , puis 6, 12 , 18
ou 24 mensualités selon voire budget)
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NEUCHATE L: 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 * famille ) .

PENDULE
neuchâteloise

de luxe, à. vendre. Télé-
phone (038) 6 33 97.

JEUNES GENS
vous qui rêvez d'un joli studio...

Faites un saut à notre exposition ! Vous y
découvrirez un choix immense, des formes
nouvelles et des prix... sensationnels !

Un exemple...
1 grand meuble combiné noyer (selon cliché),
1 divan avec tête réglable, 1 protège-matelas,
1 bon matelas à ressorts, 1 jeté de divan
moderne, 2 fauteuils recouverts de beau tissu
et î jolie table de salon,

l'ensemble complet m ff»k M E.
ne coûte que Fi". 945.-

Sur désir, facilités de paiement

{ f l  V. f W*T r 1 *X^_. •_r >_H

^*̂ N E U C H AT E l ̂ ^

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

ê
Pour votre déménagement

en ville,
en Suisse,

à l 'étranger,
en garde-meubles

LAMBERT & CIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL

Personnel expérimenté Emballages tous genres M

lUUnie année

KF L.\ K̂£SHTC9B|

Jïleuhles
be gtple
B. Notter , Terreaux 3.

Tél . 5 17 48.

IBSiSÎŒSSt/
;J  NOS SAUCISSES

DE VEAU
¦ qui ne sautent pas
| sont toujours

! ! très appréciées .
[ | BOUCHERIE

I M. Hofmann
; 20, rue Fleury

Fr. 29.80
Un soulier bas avantageux

avec semelle de caoutchouc cellulaire
box brun, noir ou daim noir

Fr. 32.80
Tessie avec élastique sur

le cou-de-pied,
semelle de caoutchouc cellulaire,

daim noir ou box brun

CHAUSSURES

3K-_jjj-
Seyon 3 NEUCHATEL

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.

Nous offrons de notre élevage

dindes et dindons
à Fr. 4.25 la livre

On porte à domicile Tél. 6 30 67

ROBERT THÉVENAZ, élevage avicole, à Bôle
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BAS nylon mousse C90 ¥ J!̂ !̂ ^
très f i n , très soup le, très solide *ÊMÉ0 M V f^lMaF \k *

mfi _ra ï • ^„ W / lIK̂  ÈÈÊÈ %>BAS nylon suisse jgon 17 AS' fff I
de très belle qualité, le sachet écono- |lf  ̂

' I n \%< W>
mique de 3 bas (é quivaut certainement w» \ [ Êi m̂ wL

 ̂ -K
Un cadeau qui fait plaisir...

DlIflTflC d'enfants et de famille àmil I UO domicile :
6 cartes postales . . Fr. 15.— I
6 demi-cartes . . . Fr. 10.—

Livraison rapide
Photo L.-H. Castellanl Tsliyo5nJ 8̂  i
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Juan Gris
CHRONIQUE ARTISTIQUE

au Musée des beaux-arts de Berne
L'œuvre et la vie du peintre Juan

Gris sont peu connues chez nous.
Moins connues que celles de nm-
porte quel artiste notoire du début
de ce siècle. Depuis près de trente
ans qu 'il est mort , il y aurait eu ce-
pendant le temps de s'informer de
lui et de le rendre à l'actualité.
Mais non. Si l'on a vu, ici ou là , au
cours des dernières années, dans
une exposition collective, quelques-
unes de ses toiles, nul n 'a songé à
organiser une présentation d'ensem-
ble de son œuvre. C'est le mérite de
M. Max Huggler , le conservateur du
musée de Berne , d'avoir voulu y re-
médier et d'avoir obtenu , à cet ef-
fet , la collaboration des deux meil-
leurs amis de l'artiste : MM. Dou-
glas Cooper et Kahnweiler, celle
aussi de collectionneurs et de mu-
sées d'Europe et d'Amérique.

L'Espagnol Juan Gris, né à Ma-
drid , en 1887, sous le nom de José
Victoriano Gonzalès , avait naturel-
lement le sens de la peinture et la
passion du croquis. C'est en qualité
de dessinateur humoristique qu 'il
vint s'établir à Paris en 1906, 13,
rue Ravignan , il habitait avec Pi-
casso le fameux Bateau-Lavoir et
fréquentait Apollinaire, Max Jacob ,
et André Salmon. A L 'Assiette au
beurre, au Charivari , au Cri de Pa-
ris, il gagnait sa vie. Entre Picasso
qui exaltait l'art nègre et Braque
qui, peignant à YEstaque , remplaçait
la perspective par les plans super-
posés, s'attachait à la construction
et prônait l'art « conceptuel », Juan
Gris vit naître le cubisme. Lui-mê-
me commença à peindre en 1911,
au moment où ses camarades pas-
saient du cubisme analytique au cu-
bisme synthétique, donc au moment
où la peinture changeait totalement
d'orientation.

Ce qui frappe surtout , dans les
trois huiles de ce début , exposées à
Berne et qui sont pré-cubistes, c'est
la qualité du coloris, non pas véhé-
ment, mais rare. Certes l'horizon de
l'Espagnol se révèle moins étendu ,
moins varié que celui de Picasso
ou de Braqu e, son style s'apparente
plutôt à celui de Cézanne , mais déjà
il se montre coloriste raffiné. Et il
le demeurera en dépit du cubisme
qui l'absorba et qui , chacun le sait,
par réaction contre le fauvisme,
prêchait le mépris de la couleur.
Certes , dans les premières années ,
Juan Gris sacrifia ses goûts person-
nels aux exigences de la nouvelle
doctrine. Il ne se servait plus que
de tons neutres : des gris, mais
quels gris ! (On n'ose faire là-des-
sus un jeu de mots !), des beiges,
mais quels beiges ! tirant tantôt sur
l'or, tantôt sur le roux, soutenus de
noirs profonds et toujours vivifiés
par une tache de bleu , de rose, de
vert , d'une extrême délicatesse.

Fût-il demeuré peintre représen-
tatif , Juan Gris n'en eût pas moins
été coloriste avant toutes choses, et
peut-être aurions-nous de lui des
œuvres moins systématiques et plus
précieuses encore. De toutes façons,
cette tendance, il n'a fait que la
préciser — peut-être à son insu —
au cours de sa trop brève carrière,
passant finalement à la gamme des
rouges, des verts et des cobalts les
plus somptueux. Peut-être son amitié
avec Matisse qu'il rencontra à Col-

lioure, en 1914, contribua-t-elle à
l'affermir dans cette voie. Sans dis-
paraître tout à fait , les qualités du
coloriste s'affaiblissent dans ses ta-
bleaux dynami ques de 1915 et dans
ceux de la période architectoni que.
de 1916 à 1918, qui est celle des
interprétations de portraits d'après
Corot et d'après Cézanne et des
compositions qu 'on pourrait dire
métalliques ou mécani ques, à l'instar
de celles de Fernand Léger. Ouvra-
ges majestueux , d' une grandeur clas-
sique, mais dominés par une sévé-
rité , une roideur tout espagnoles.
Certainement ces années-là comp-
tent parmi les plus fécondes de
l'artiste , mais il n 'a point encore
atteint son apogée.

Quoi qu'il en soit, vers 1920, le
voici en possession de ses moyens
techni ques, comme le prouvent la
série des Arlequins et celle surtout
des Fenêtres ouvertes. Le style de
Juan Gris gagne ici un élément ly-
rique et ouvre ce qu'on est convenu
d'appeler : sa période poéti que. Et
c'est encore , pensons-nous , par la
couleur , que l'artiste a réussi à in-
troduire dans ses ouvrages cette no-
te de sensibilité , de sensualité que
longtemps il avait désespéré de
nous faire entendre. Le peintre
commence alors à brosser des dé-

cors pour Diaghilev ; l'« Esprit nou-
veau » publie sa biographie. De cet-
te époque date la seconde série des
Pierrots et des Arlequins.

Mais de cette époque datent aussi
les premières atteintes de la mala-
die. Un coloris argenté, chatoyant,
mystérieux, fait encore le charme,
dans les années 1923 à 1925, de ces
curieuses toiles intitulées le Pierrot
au livre ou la Femme dans un fau-
teuil , dont les outrances de perspec-
tive , les lignes toujours arrondies
traduisent , selon l'avis de certains,
la mélancolie et la faiblesse.

Au cours des deux années suivan-
tes — Juan Gris est mort à 40 ans,
en 1927 — l'artiste se ressaisit. Al-
liant à la plus ferme construction
le plus admirable coloris, il donne
une lignée de chefs-d'œuvre, dont le
Tambourinaire gris , noir et rose,
dont la Fleur sur la table qui est
une pure merveille. Il y a là une
ampleur , une noblesse saisissantes.
Comme un pathétique adieu à la
beauté.

On peut trouver à Juan Gris bien
des qualités diverses. Nous pensons
que son mérite et son originalité
sont d'avoir été , comme Jacques
Villon d'ailleurs , mais avec bien
plus de puissance, un cubiste épris
de couleur. Dorette BERTHOUD.

Juan Gris : « Arlequin à la guitare » (1918)

PETIT CARNET DES ARTS
LA MUSIQUE

MORT DU CHEF D'ORCHESTRE
PAUL VAN KEMPEN

Le chef d'orchestre hollandais Paul
van Kempen, qui s'était fait un nom en
Allemagne, vient de mourir dans un hô-
pital d'Amsterdam à l'âge de 62 ans.
Il avait dirigé plusieurs orchestres al-
lemands. Lorsque Hitler vint au pou-
voir, van Kempen se fit naturaliser
Allemand pour conserver sa situation.
Ayant reçu l'ordre de diriger des con-
certs pour la Wehrmacht, il refusa et
rentra en Holilande.

SIBELIUS A NONANTE ANS
Le compositeur finlandais Jan Sibe-

lius a fêté ses nonante ans le 8 décem-
bre. Les retransmissions de ses œuvres
ont été diffusées par un grand nombre
de sociétés de radiodiffusion, notam-
ment d'Angleterre , die France, d'Espa-
gne, de Suède et de Finlande.

LA SCULPTURE
| LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE

I VA RETROUVER SA MAIN
i Le gouvernement grec vient de se
dessaisir d'un vestige émouvant : la
main de la Victoire de Samothrace.
Cette main, qui ne conserve que trois
doigts, a été trouvée sur le site de la
découverte de la Victoire ailée du Lou-
vre. Il a fallu trois ans de négociations
et un vote du parlement grec pour que
cette main soit donnée à la France.
Elle sera exposée au Musée du Louvre
d'ici quel ques jours , dans une vitrine
proche de la Victoire qui domine le
grand escalier du musée.

BOURSE A UNE MOSAÏSTE
* La fondation Kiefer-Hablitzel, à Ber-
ne, qui délivre des bourses aux jeunes
artistes-peintres et scul pteurs suisses,
a remis une bourse à Denise Voïta
pour sa mosaïqu e «Le roi David». Cet-
te ceuvre est actuellement exposée au
Musée des beaux-arts de la ville fédé-
rale.

LA P E I N T U R E
MORT D'UN GRAND EXPERT

* A Paris, vient de s'éteindre M. An-
dré Schœller, qui avait une réputation
mondiale comme expert. Il avait prési-
dé à plus de seiz« cents c ventes pu-
bliques >. Son autorité était »i grande
qu'on avait inventé l'apologiM suivant :
Corot reçoit un amateur qui lui de-
mande anxieusement s'il est bien le
signataire d'un tableau qu 'il vien t
d'acquérir. Est-ce de mei ? cherche Co-
rot, perp lexe. Allez donc demander à
Schœller ce qu'il en pense !

Des marchands venus le consulteir de
tous les pays s'étonnaient de la rapidi-
té d'un diagnostic établ i dès le pre-
mier regard : preuves, pedigree inter-
venaient ensuite, confirmant presque
toujours la réaction initiale.

BIBLIOGRAPHIE
LES HEURES NOIRES

par Ursula Curtlss
Editions Presses de la Cité

Perdue dans la nuit et le brouillard,
elle fut prise de panique. Par quel che-
min pourrait-elle rejoindre la petite ville
où elle avait débarqué la veille ? Elle dis-
tingua deux silhouettes et se sentit en-
vahie d'espoir. Mais aussitôt revint la
terreur : elle se trouvait sans défense de-
vant deux êtres dont l'un frappait l'autre
Jusqu 'à la mort.

Témoin involontaire d'un meurtre, Ca-
roline Enmet n 'eut plus qu 'à prendre la
fuite , le cœur battant , jusqu 'à trouver la
sécurité et la lumière. Mais le chemin fut
long et « Les heures noires » constituent
un « suspense s> particulièrement haletant,
ayant pour cadre une petite ville d'An-
gleterre qui , avec sa police locale, ses
Journalistes , ses docteurs, son aspect fa-
milier , témoigne des qualités d'observa-
tion d'Ursula Curtiss.

LA VALLÉE DES BRONTOSAURES
par Henri Vernes

Editions Marabout junior
Le professeur Hetzel est en possession

d'un fragment de document, dévoilant
l'existence, dans une région désolée du
centre de l'Afrique , d'un gigantesque os-
suaire de sauriens antédiluviens. Malheu-
reusement, il meurt avant d'avoir pu
partir à sa découverte. Sa fille Lent, pour
respecter ses dernières volontés, gagne
l'Afrique et, sur le bateau , rencontre Bob
Morane.

Mais la présence de Bob, bien connu,
attire la foudre. Morane est venu en Afri-
que pour chasser le fauve... à l' aide d'une
caméra. Pour aider la charmante Leni, il
se verra entraîné au milieu de la Jungle,
où les hommes-léopards sèment la ter-
reur. Ni les fanatiques tueurs noirs, ni
les monstres Inconnus, ni les fauves ne
pourront faire reculer le sympathique
héros de Henri Vernes.

LA FEMME FUTÉE
par Erle Stanley Gardner
Editions Presses de la Cité

La femme du docteur Malden, accusée
du meurtre de son mari , demande aide
et protection à l'avocat Parry Mason qui
n'hésite pas à se lancer dans des aventu-
res dangereuses pour sauver sa cliente,
femme étrange , futée , indéfinissable.

Une affaire de drogues, la disparition
mystérieuse d'une infirmière maîtresse du
docteur, compliquent la tâche de l'avo-
cat-détective. Coup de théâtre : le cada-
vre carbonisé retrouvé dans l'avion par-
ticulier de Malden , est celui d'un Inconnu.
Où est le docteur ? Qui a tué ? Qui a été
tué ? Autant de questions auxquelles
Perry Mason pourra répondre, prouvant en
même temps l'Innocence de sa cliente.

REINE DE MAUHEVER,
LA FÉE DES GRÈVES

par Paul Feval
Editions Marabout junior

Aux temps prestigieux de la chevalerie.
Reine de Maurever prit , pour sauver son
père et son fiancé, l'apparence de la fée
des grèves.

En écrivant le roman de cette fille da
Bretagne, qui joignait à la fragilité de
ses seize ans l'audace et le courage d'un
preux, Paul Féval nous a donné une œu-
vre magnifique où l'on retrouve la vivacité
de style et le brio de l'imagination qui
caractérisaient « Le bossu ».

Comment rester insensible à ce grand
talent de conteur qui fait revivre une de-
pages les plus exaltantes de l'histoire du
Mont-Saint-Michel , à cette verve Irrésis-
tible qui entraine tous les personnages
du récit, qu'ils soient chevaliers ou men-
diants, damoiselles ou paysannes, moines
ou soudards dans un tourbillon de coups
de théâtre, poursuites acharnées ou enli-
sements dans les grèves ?

i-ïn suivant Reine de Maurever, on a la
joie de lire un roman bien fait qui est
une des œuvres les plus admirables d'un
grand écrivain.
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SOLETTA
LE NOUVEAU CHAUFFE - PLAT
avec bougeoirs paraboliques, il chauffe sur toute la sur-
face avec la même intensité. La sauce ne sèche plus en
dessus de la flamme. Les plats ne risquent plus de sauter.

BELLE EXÉCUTION EN CUIVRE ET EN LAITON
RÉCHAUD à 2 bougies à 2 bougies

à 1 bougie ci-dessus Luxe

Fr. 13.90 22.- 34.80

¦MMH §J1MMS.A.
NEUCHAT EL

Offrez un cadeau de qualité!

Superbe buffet de service en noyer pyramide,
Intérieur érable blanc , exécution lu- RAR
xueuse avec bar , seulement . . . Fr. 0*-Ui—
Très grand choix d'autres modèles

de Fr. w»3i~" à Fr. fcfcUUi-'

SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

f S J Y ' W*7 r I 9\ sff JÇJ Ëisss

sWw às*̂ L̂-*mB i f v 'Tv -
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11, faubourg de l'hôpital Tél. 5 75 05

CARÏES DE VISITE
au bureau du j ournal UN RIDEAU

bien fait
est confectionné par

Ch. BORSAY
Tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Grand choix rie tissus

Pantalons
confection

depuis Fr. 26.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

f >_
Si vous n'êtes pas encore

abonné à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

c'est le moment de le devenir
car en souscrivant

un abonnement pour 1956
vous recevrez ce j ournal

E=> GRATUITEMENT <=3 I

du 15 au 31 décembre 1955 1

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat ,
environ 200 x 300 cm.,

dessins Orient
Off re ¦ à saisir

F*. 149--.
Mon succès Milieux^.

envers visible,
qualité lourde,

environ 200X300 cm.,
superbes dessins

Pr. 195 -
Votre avantage

à l'étage
BENOIT , tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Vr. 14.UU
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

SIAMOIS
quatre beaux chats à

i vendre. Demander l'adres-
se du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

I— I
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Après la bagarre monte un émoi
nouveau, car, pour être voisins, on
n'en est pas moins hommes. Nom»
d'oiseaux échangés, mots aimables,
nos champions n'ont de cesse,
maintenant, de se connaître et de
s'aimer. Les dames tentent de se
sourire et les maris se tendent la
main. Moralité:

et tcn/i,

| Union Suisse du Commerce de Fromage S.A

f \
BULLETIN Dl COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal ,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussign é s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1955
à fin janvier 1956 . Fr. 2.80
à fin mars 1956 Fr. 7.75
à fin juin 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
janvier 1956.

(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 : l : : : Z /
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Choississez vous-même le cadeau de Madame f ~̂*\ lll I
Donnez-lui la joie d'un présent tout à fait \Wfà \ r \i personnel, que vous êtes seul à pouvoir faire \whf I I
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D, J 9, rue de l'Hôpital v, , ' • ¦ ' « ¦ *  «»Mu Jl r sont les hommes qui se fient I W
PU 

Téléph. (038) 5 22 69 à notre expérience. . ||'L ii; Inl
Il  ...et pour vous , un article de toilette offert par Madame! ». d
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Si vous êtes enfin dans l'heureuse situation de réaliser !: p

éB» *W Jfl 
le secret désir de vous payer une machine à laver , f ff >BUUK:- ' ' 

H 1 Chauffage électrique 1200 W.
»jf & iWf une question importante se pose : laquelle choisir ? f» 

- v̂ v, Pompe, lampe de conrôle, esso-
#• ~ 

« Il s'agit toujours d'une somme respectable, que l'on :# , ;"V,'.":iS ] reuse. Posée sur roulettes, coloris
doit placer à bon escient. Reste donc à examiner , M /^.;: moderne bleu clair. Contrôle ASE.

«s* ^̂ , 
comparer , et... choisir. fm ° ,,,,..»»¦ \

t. > <Q V^ Pensez alors à Migros et à ses principes : 
ff \ - .; >V|^

' ,"'V -'I | Garantie un an. Service de répara-
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^w* 
 ̂

De la marchandise de première qualité, une marge de Ml .  ¦ i tion dans toute la Suisse.
& bénéfice modeste, des prix aussi réduits que possible. M f^à Modèle chauffage 3000 W. 755.—

jÉI|. Connaissez-vous seulement la machine à laver ALBULA, i|rl *̂̂ ï
Hlll p qui a été conçue et réalisée d'après ces seuls prin- Mjgr V ! 8
s» cipes ? î̂  V

Probablement pas. \
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Alors , le pas qui vous permettra de la voir , soit au ygftgfâmffimWsi***̂ ^̂ ^
^Bi magasin, soit lors d'une démonstration, VOUS RAPPOR- u™*'* ¦* I f JJ f\ e

W TERA réellement quelque chose. Renseignements et prospectus dans tous les magasins Fï lfi\3_\U5

J_ _L_W mmttàmtmsi AS -T* T _. _-> L/ J_i l l i _VVl in  Â _-_ J__i • ' * ——» ¦ "¦ ~

POUR SON NOËL !
UNE JOLIE CRAVATE

EN RHODIA / '̂ K BHr\ EN PURE SOIE
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UN CHOIX "% 0.£«i ff/ " DES NOUVEAUTÉS
ÉBLOUISSANT ^% W7 ITALIENNE S

de 3.90 Sr a 11.80
Faites-vous présenter nos cravates tricot rayées travers a 2.95

i

DEMANDEZ NOS EMBALLAGES DE FÊTES

L'HOMME ÉLÉGANT | Wil  1 0 1 QUI VOUS OFFRE
CHOISIT i fb^^l̂ ^^^JâiS_n CE QUI SE FAIT

SES ACCESSOIRES DE MIEUX

S-Jwgiww Pour une belle
A ^B lampe de 

piano

adressez-vous à

fjfifnen£r
^y M11 i *y " " « c°s. A
Il .M-_» f_¦_ .»]_ M NFIir.Hi-TFI
TÉl S 17 12 GRAND'RUE 4 I
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Grand arrivage de

FOISSOMS 1
frais et filets , du lac et de la mer

AU MAGASIN r,--- -,- i.»7 = i

L E H N H E R R  I
Trésor 4 F_tKlt.CS Tél. 5 30 92 I

Gros Détail |
On porte ft domicil e Expédition à l'extérieur |'

DU NOUVEA U
dans les

VES7ES DE DAIM
nouvelles coupes, peaux souples

CUIRS_XET PEAUX
Hôpital 3 Neuchâtel
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^ 
iB l
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Bagages moderne 9 Porte-clefs 
depuis Fr.
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de toute confiance , tra-
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û &̂nÊP\ serv 'ces qu 'elles peuvent rendre. Elles

_ _̂__ ,̂ -> 0 II en va de même des machines à laver.

D QitSSmS) I pnnjl On donne la préférence au modèle
¦f ¦ 

j! . lâi'-llS. \ âS  ̂ dont la construction robuste -_
^
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• " ' ¦¦ '" ' "¦ ~~ m linge avec ménagements — autrement
¦ dit au modèle «Miele 307».

m La machine à laver «Miele 307» fait Ĵj f̂ 
tout: elle 

dégrossit , lave,

épure , rince à l'eau bouillante puis ri! i (f chaude jusqu'à ce qu 'elle

soit claire. ,̂ K Une grande lessive 
ne dure pas plus d'une heure.

n La «Miele 307» est la machine â laver idéale pour les maisons locatives et

les entreprises artisanales, pour les personnes _
 ̂ désirant avant

tout une machine sûre qui , dans la buanderie , ^Éï|SS> fasse 
du 

bon

travail jour après jour même si on lui demande de gros efforts.

la machine à laver de toute confiance
¦ ? p fr ,̂ | Fiiw!l I t Jl "~ est 

* votre disposition. Demandez
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I Chr. Waag, Pierre à Mazel 4/6, Neuchâtel

Pantoufles avec semelle « ^  ̂ ?
de caoutchouc-mousse , ^̂  Ê ir^
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NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2

Pour les débuts de semaine
Articles très avantageux

Beefsieak et rôti hachés
Atrïaux et fricassée

Tête et ventre de veau
Hachis de bœuf, efc

: BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Rue du Trésor Tél. 5 21 20
VENTE AU COMPTANT
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PORCELAINE SUISSE |

DE LANGENTHAL il¦¦ __¦ *¦¦¦
¦ ¦¦¦ murna
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Déjeuners 
VW^S J&a

Services à thé J *f lk [ \ ^ f̂ fP
» à moka , / M\\ /j r̂ h
» à crème / /  \V#\  \

I »  
à pralinés ££j. î  ̂̂  V «. ̂  -  ̂|
seulement la qualité dans tous les prix ' j| |

:j ' Escompte 5 %' S.E.X.J.
chez les spécialistes j l

CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE
USTENSILES DE CUISINE
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VESTES
imitation daim

CUIRS _^ET PEAUX

Hôpital  3 - Neuchâtel

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.



STEINWAY
BECHSTEIN

PLEYEL
Les trois grandes marques mondiales chez l'agent exclusif

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

LA SEUL E MAISON DE LA PLA CE
QUI NE VEND QUE DES JOUE TS :

Votre visite nous f era plaisir
mais ne venez p as au dernier moment

Connaissez-Vous la célèbre

LAMPE BERGER
qui rend l'atmosphère agréable et saine,
déslniecte ct parfume l'air en éliminant la
fumée de tabac, les mauvaises odeurs, les
microbes ?

Présentation artistique : pieds en
céramique, de formes diverses avec superbes
décors (dont certains peints & la main)

Depuis Fr. 27.50
Flacons d'Ozoalcool

pour remplissage de la lampe
p a r f u m s  : lavande, Jasmin ou fougère

Le flacon Fr. 3.95

Un beau cadeau
p our Noël

Deluchmix & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

COMPTOIR DE NEUCHATEL ̂ b
Cette grande manifestation cantonale, qui attire plus de 100,000 visiteurs, sera
organisée en 1956 sur le thème « Loisirs et vacances»;  elle sera ouverte du

23 mai au 4 juin

Les industriels, artisans et commerçants qui désirent y participer, peuvent
obtenir tous renseignements au

Secrétariat général du COMPTOIR DE NEUCHATEL - Maison du tourisme (ADEN)
Neuchâtel
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| VIOLONS NEUFS |
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ANCIENS ' |
Violoncelles j

Archets - Etuis §

1 Maurice Dessoulavy j
§Ê MAITRE LUTHIER " p
1 20, rue du Coq-d'Inde 20 i
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A vendre

PIANO
de première marque fran-
çaise, « Gaveau », Paris, à
l'état de neuf. Cadre en
fer, cordes croisées (ga-
ranti), ainsi qu'un petit
piano à prix très avanta-
geux. Mme T. Vlsonl, Jar-
dinière 1Q, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 3- 4-.

VARICES
Bas de lre qualité, avec

et sans caoutchouc, de-
puis Fr. 10,50 le bas. Ein-
vol à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MTCKEL,
Mercerie 3, Lausanne.

1 LES PLUS BEAUX I

I ET CADEAUX UTILES 1

La belle lingerie...

«HANRO » SIK /«YALA » «JlK
< SCHERRER » ]¦?\\f«DUBARRY » JIÉJW
Notre devise : La qualité \f~V; G || ' W

Ne manquez pas d'admirer notre vitrine

llM I

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

1S&mhoVLA.
Meubles - PESEUX

*

Accueillies avec joie ,
les polices « Rempart » de Coop-
Vie connaissent un franc succès.
L'étude de ces nouvelles possibi-
lités d'assurances vous convaincra
des progrès réalisés et des avan-
tages multiples offerts à un prix
étonnamment bas.
Jour après jour, nos représen-
tants entendent des exclamations
comme celles-ci:

« Voilà quel que chose de nouveau I »

ou

« C'est vraiment une solution ex-
cellente I »

Avant de vous assurer , renseignez-
vous au sujet de la police « Rem-
part ». Voyez tout ce qu'elle offre
ef le peu qu'elle coûte.
Demandez notre brochure «Au
service de la famille ». Elle vous
donnera des précisions utiles
quant à l'efficacité des prestations
spéciales comprises dans une po-
lice « Rempart ». N'attendez-pas,
réclamez aujourd'hui-même celte
brochure I Elle est gratuite.

(tOOp S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
D ' A S S U R A N C E  SUR LA V I E
Bâle , Aeschenvorsladt 67
Tél. 061 -22 17 66
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La solution est pourtant simple!

Chaque problème paraît, au premier abord, deux fois

# p

lus compliqué qu'il ne l'est en réalité ! Mais, pour le
solutionner rapidement, une machine à additionner
est nécessaire. La machine à additionner et à solder
ULTRA travaille pour vous simplement, rapidement et
sans bruit. Le clavier de l'ULTRA est étudié scientifi-
quement pour le travail «à l'aveugle». Un nombre de
touches réduit au minimum facilite le travail. Essayez-
la sans engagement chez vous lors de vos travaux de

Modèle à main à Fr.825.—.
Modèles électriques dès Fr. 1095.—. Modèle à grand chariot
pour comptes courants, statistiques etc.

^̂  André BOSS

T 

faubourg du Lac 11

— , ¦ m| »—W^̂ M N E U C H A T E L
pM _̂_B« |̂B»J|fl Tel. 3 25 03

G. LAVANCHY
Orangerie 4

vous suggère
de multiples

cadeaux
Voyez nos vitrines

A vendre

patins vissés
souliers blancs, No 33,
place des Halles 2, 2me
étage.

Grand fourneau
émaillé brun, pour bois,
tourbe et briquettes, d'un
r e n d e m e n t  supérieur,
conception moderne et
surtout très économique
à l'usage, à vendre à un
prix très favorable par la
maison Beck et de, à Pe-
seux, tél. 8 12 48.

La maison
du bon fourneau

A vendre d'occasion un
grand

MECCANO
complet. Tél. 6 14 90.

A vendre d'occasion
deux complets

dont un gris et un bleu ,
taille moyenne. — Tél.
5 56 32.
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m NEUCHÂTEL : M. Comtesse, ruelle Vaucher 15, tél. 5 25 22 Q

La f emm e moderne

#
^ aime ce qui est net et propre.
¦ Elle confie ses vêtements et ceux
f des siens au nettoyage à sec.

m Elle esl cliente de

f mode  ̂ 531 83

LE TEIN TURIER A LA M ODE
Téléphone 5 31 83

Dépôt Neuchâtel : sous l'hôtel du Lac

UN CADEAU DE NOËL UTILE

I BLfiTTlER . t V V^

Le permis de conduire est un élément nécessaire d'une formation
professionnelle complète.
Toute personne qui veut améliorer sa situation doit avoir un permis
de conduire. C'est un instrument de travail et un atout sérieux
dans la vie professionnelle. C'est donc un cadeau utile.
Prenez contact avec M. Antoine Blattler, moniteur diplômé , Champ-
Bougin 34, Neuchâtel , tél. 5 73 30, pour auto , camion, car.

Location-vente
de lampes
de quartz

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

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Seyon 8 Neuchâtel
Tél. 5 45 44

Laure GUYO T
Artiste-peintre à Malvilliers

expose quelques peintures anciennes
et récentes dans les vitrines de la

TEINTURERIE THIEL, au faubourg du Lac

Romans policiers
à louer

à la semaine. René Per-
ret, Coquemène 1, Serriè-
res. [

P I A N O S  R E N É  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis
PESEDX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
¦ IIIIII IIII II IIIIIIII -i ¦¦ ¦ —.¦im D

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

[Hl 

A IlOO ACCORDA C E , RÉPARATIONS , |
I ANUù P0LISSAGES ' LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste

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

38 ans de pratique

COUVET Salle de Spectacles
Vendredi 16 décembre; à 20 h. 15

Le Centre dramatique de l'Est
direction : Michel Saint Denis

joue :

UN CAPRICE de Musset

LES FOURBERIES DE SCAPIN
de Molière

Places : Fr. 2.50, 3.50, 4.50
Location : pharmacie Bourquin

Société d'Emulation.

William-W. Châtelain gs
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 15 décembre 1955, à 20 h. 15

précises

Grande salle des conférences

3me CONCERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE STUTTGART
Direction : KARL MUNCHINGER

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75. 4.60,
taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
, Reymond) et le soir à l'entrée

N. B. — Il n'y a pas de répétition
l'après-midi

4f**r «S* T *"T  ̂ *-*..̂ ¦iiliWcïiilfci*
>f ir — s .-w

ZOTOS
une nouvelle permanente

plus rapide
mais qui lient plus longtemps

Demandez-nous des renseignements sur les
applications de teintes et reflets modernes.

Travail soigné - Garantie

2ac. JloAaec
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville), ler étage
¦ Tél. 5 59 28 ¦

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 ©n géné-
ral, que les dons seront reçus avec la plus

vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Ch. Borsay
* TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus

AUDITOIRE DES LETTRES DE L 'UNIVERSITÉ
Mercredi 14 décembre, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
publique et gratuite

sous les auspices de la

SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE

ALBERT SASSI
IA RÉINCARNATION

*̂
«*_*

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

I 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.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Réparations
et nettoyages

de machines à écrire
par le spécialiste
H. MRAPEL

Hôpital 2 - Tél. 5 70 90
NEUCHATEL

(Immeuble pharmacie
Armand)

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez-le

h reviser
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. BORNA ND
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré



Les chapeliers reconnaissants
remplaceront les couvre-chefs
des députés aux Communes

LONDRES. — Le syndica t de la cha-
pellerie vient d' o f f r i r  de remplacer les
chapeaux des députés (dont la mode date
de cinquante ans) de la Chambre des
communes qu 'ils portent traditionnelle-
ment lorsqu 'ils veulent poser une ques-
tion à l'occasion d'un scrutin.

Le « speaker » (président) des Commu-
nes avait reconnu récemment que le
couvre-chef of f ic iel  était « dans un état
déplorable » .

L'association précise . d' autre part que
sa générosité doit être considérée par le
chancelier de l'Echiquier , M. Butler ,
comme un témoignage de satisfaction à
la suite de la récente réduction de la
taxe sur les chapeaux.

Ennemis
du cœur

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Les experts ont noté que les popula-

tions dont  la nourri ture contient peu
de graisse semblent être relativement

Ê
EU sujettes à l ' ischémie cardiaque. En
urope , pendant la guerre , la réduction

des rat ions de graisse a coïncidé avec
une d i m i n u t i o n  de la mor ta l i t é  causée
par les maladies de cœur. En tout état
de cause , les experts pensent que la re-
cherche d'une associat ion éventuelle
dé te rminante  entre l 'ischémie cardiaque
et l'a l imentat ion ou l'activité physi que
représente l'une des entreprises médi-
cales les plus ardues. Ils constatent
d'autre part qu 'une relation existe entre
l'excès de tabac et les maladies cardio-
vasculaires. L'abus de l'alcool est éga-
lement lié à une mortali té excessive.

Les experts ont indi qué les grandes
lignes que devraient suivre les cher-
cheurs scientif i ques au cours des en-
quêtes qu 'ils souhaitent  voir entrepren-
dre sous les auspices de l'O.'M.S. Ils
estiment qu 'en l 'état actuel des connais-
sances , le conseil à donner est la mo-
dération en toutes choses.

Le Conseil national approuve
le projet de révision de IA. V. S

Par 151 voix , sans opposition

La suppression de la distinction entre les régions urbaines
et rurales représente une charge supplémentaire

de 8 millions
De notre correspondan t de Berne :

Lundi soir, en trois quarts d'heure,
le Conseil national a. terminé le débat
sur le projet tendant à reviser les dis-
Îiosltions de la loi sur l'assurance-vieil-
esse et survivants concernant lea ren-
tes transitoires.

Conformément i la décision de prin-
cipe prise vendredi et qui supprime
tonte distinction entre les régions ru-
rales et urbaines, il a fixé des rentes
tmlformes pour tous les bénéficiaires,
qu'Us habitent la ville ou la campagne.
Les prestations de l'A.V.S. seront les
¦ulvantes : rentes de vieillesse sim-
ples : 840 fr. rentes de vieillesse pour
couples : 1360 fr. ; rentes d'orphelins
simples : 2G0 fr.; rentes d'orphelins
doubles : 390 fr.

Urne propos iitiom coirnniumiste de red--
ver très -emisiblemenit ces diverses retn-
tes n_ réo-nit que les quatre voix du
groupe m'oscouta'iire.

*** ******
M. Schuietz, -ocfeliwte zuinicofe , revient

à la charge pour diemamdier quie le Con-
seil! niatiiioma.1 ammiule son vote négatif
die vendredi dennier, concernant leis ren-
tes ordinaires minimum et qu'il coins en-
te à porter oe niiinim>um au niveau des
-lentes trainsïtoires. Mais M. Etter d_ -
monitre que ce serait là préjuger des
déc iis i onns qu'il faudra prondire, aprè.
avoiir consulté la commission spéciale
de l'A.V.S., suir les questions soulevées
pair diverses mations développées en
septembre dernier. Le Conseil fédéral
est prêt à examiner dès le début de
l'an prochain, tou t le problème dies ren-
tes ordinaires et de faire dies proposi-
tions 'tcuvaimt comipte dies nécessit és tech-
niques die l'assurance. Il s'oppose en
revanche à unie mos-ire dont les con-
séquences financières n 'ont pas encore

été pesées et qui pouru-ialt ooTnpromet-
tre, painoe que prématurée, le succès
d'une future revisiom,. '

L'Assemblée est de cet avis, puisque
par 84 voix com>bne 65, elle reft-se de
revenir soir la proposition Schuetz con-
cernant les rentes ordinaires.

*** *** ***
Enfin , sans autre discussion , le Con-

seil national approuve l'ensemble du
projet par 151 voix sans opposition et
il accepte, tacitement, le « postulat »
Invitant le Conseil fédéral à préparer
« à la suite de la suppression des limi-
tes de revenu pour l'obtention des ren-
tes transitoires, un remaniement des
rentes ordinaires tel que ces rentes ne
soient en tout cas pas inférieures aux
rentes transitoires ». Le Conseil fédéral ,
par la voix de M. Etter, s'engage mê-
me à se mettre au travail sans tarder.

Il reste au Conseil des Etats à déci-
der si, -Uii aussi, accepte quie l'on sup-
prime la diiis'timotion entre régions ur-
baines et région- murales. La décision
du Conseil national impose au bilan
technique unie chairge supplémentaire
de 8 millionis pair an en moyenne. Il
semble qu'elle soit supportable. II se-
rait en tout cas regrettable qu'une di-
vergence entre les deux Chambres re-
tardâ t la mise cn vigueur dies nouvelles
dispositions.

*** *** ***
Au début de la séance le Conseil na-

tional a validé l'élection de M. Robert
Colliard̂  député agrairien fribourgeois,
remplaçant M. Ehicotterd qui s'est dé-
sisté, ses fonctions die conseiller d'Etat
l'empêchant de siéger à Benne. M. Col-
liiard a prêté serment et a retrouvé la
place qu'il avait occupée pendant la
précédente législature.

G. P.

Yogis et lutteurs
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ces exercices terminés, le yogi se re-
leva , ayant sur le dos quelques mar-
ques à" peine visibles , et monta à la
tribune où MM. Boulganine et Khrou-
chtchev le félicitèrent vivement. Le
vogi leu r montra alors une série de
tours extraordinaires.  D'un seul coup,
il escamota ses intestins , et la peau
de son ventre, collée à celle de son
dos, devint dure comme du bois. MM.
Boulgan ine  et Khrouchtchev p alp èrent
cette chair à consistance l igneuse.
Puis  sans t rans i t ion , le yogi gonf la  son
ventre comme un ballon , et les vis i-
teurs tapotèrent cet abdomen rebondi.
Enf in ,  le vogi arrêta les b a t t emen t s
de son cœur, cependant que MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev lui tenaient le
pouls et tour à tour mettaient  leu r
oreil le sur son cœur. Pour clore digne-
ment  le spectacle , le f i ls  du yogi , qui
est âgé de sept ans , fi t  une démons-
tration de mouvements abdominaux à
rendre jalouse une virtuose de la dan-
se du ventre.

Une brutale passe de lutte
Les deux hommes d'Etat soviétiques

assistèrent ensuite à un spectacle de
lutte à la mode pundjabi , qui ressem-
ble beaucoup au catch. Un des lut-
teurs, Hardit  Singh , mit son adversai-
re à mal en quel ques secondes avec
une brutalité consommée. En dix se-
condes , ee dernier saignait et crachait
trois dents... puis , après un coup sur
la nuque à assommer un bœuf , Hardi t
Singh fut  proclamé vainqueur et mon-
ta sur l'estrade en même temps que
le vaincu pour recevoir les félicita-
t ions de MM. Boulganine et Khroucht-
chev.

Khrouchtchev exhorte
les paysans

M. Khrouchtchev prononça alors une
courte allocution au cours de laquelle
il exhorta les paysans à s'engager dans
la voie du collectivisme en méca-
nisant  l'agriculture , seul moyen pour
les paysans de disposer du temps né-
cessaire pour se développer physi que-
ment et intellectuellement.

Nos paysans, dit-il , ont choisi cette

voie et des milliers d'entre eux ont
pu recevoir de l'éducation , devenir pro-
fesseurs et même faire des découver-
tes très importantes dans le domaine
scientif i que.

Le cortège reprit ensuite ia route
pour la Nouvelle-Delhi , se trouvant à
une soixantaine de kilomètres.

1400 communistes
venus de l'Est

provoquent des incidents
à Berlin-Ouest

BERLIN, 12 (Reuter) .  — 1400 com-
munistes environ ont manifesté lundi
soir contre une prétendue réunion de
l'organisation des Casques d'acier. Ils
ont pénétré dans le secteur français
de la ville de Berlin où 260 d'entre eux
ont été arrêtés par la police. La plu-
part sont des jeunes gens de Berlin-Est.

La police est intervenue contre les
manifestants en utilisant des hydran-
tes et des gourdins , à l'endroit où con-
vergeaient de sept directions à la fois
les communistes voulant  protester con-
tre cette rencontre d'anciens combat-
tants qui avait d'ailleurs été entre
temps interdite. Deux agents de police
ont été blessés.

La police a f f i rme  que cet incident
est la plus important e  manifestation
communiste depui s les menaces faites
par Friedrich Ebcrt , maire de Berlin-
Est , au début de ce mois , et selon les-
quelles il entendait créer des condi-
tions démocratiques dans toutes les
parties de la ville et chasser les mili-
taristes de Berlin-Ouest.

Prochains voyages
aux Etats-Unis

de MM. Adenauer et Brentano
BONN , 12 (Reuter).  — Le ministère

des affaires étrangères d'Allemagne
occidentale a annoncé lundi que M.
von Brentano se rendra en février pro-
chain aux Etats-Unis , où il sera l'hôte
du gouvernement américain.

Le chancelier Adenauer envisage son
voyage aux Etats-Unis au début de
l'été seulement, et en tous cas pas
avant.

La visite de M. von Brentano suivra
de peu celle que vont effectuer le pre-
mier minis t re  de Grande-Bretagne , sir
Anthony Eden , et son ministre des
affaires étrangères, M. MacMillan.

SHH. Pinay et Brentano
s'entretiennent

pendant 2 heures et demie

FRANCE

PARIS, 12 (A.F.P.) — L'entretien
qui s'est déroulé entre M. Antoine Pi-
nay, ministre français des affaires
étrangères , et son collègue de la Répu-
bli que fédérale allemande , M. Heinrich
von Brentano , a duré deux heures et
demie au Quai-d'Orsay.

A l'issue de cette rencontre, M. von
Brentano a déclaré : « J'ai eu un entre-
tien amical avec M. Pinay sur les
questions intéressant la France et l'Al-
lemagne. Nous continuerons à nous
voir au cours des négociations et des
conférences qui auront lieu à Paris
cette semaine. Notre conversation a

-porté-sur la Sarre, les questions éco-
nomi ques et les questions culturelles.»

A l'issue de l'entretien , on apprend
que la conversation a porté sur la
mise en application dans le détail de
l'accord intervenu le 13 novembre der-
nier à Rhondorf , au cours de l'entre-
vue que M. Pinay a eue avec le chan-
celier Adenauer.

Les experts franco-allemands ont été
chargés de préparer les négociations
ultérieures. M. Pinay doit , en effet ,
rencontrer à nouveau le ministre des
affaires étrangères allemand.

On précise que de nombreux sujet s
ont été abordés hier après-midi , dont
le projet de canalisation de la Mo-selle , ¦ la « relance europ éenne », lesquestions économiques et culturelles.

M. Dulles parle de la politique
de son pays

clans le Moyen-Orient

ÉTATS-UNIS

WASHINGTaN, 12 (A.F.P.), — Le se-crétaire d'Etat , M. Foster Dulles , a dé-claré lundi aux chefs des missions di-plomati ques des pays arabes ' à Was-hington que la politi que des Etats-Unis
dans le Moyen-Orient resterait carac-térisée par une impartialité amicale en-vers les Arabes et les autres peuples.

L'ambassadeur d'Irak a déclaré auxjournalistes que ses collègues et lui-mê-
me avaient tenu à faire une démarche
collective pour rappeler à l'a t tent ion
des Etats-Unis que les relations entre
les Etats-Unis et les nations arabes
souffrent  malheureusement de la con-
duite d'Israël et des organisations sio-nistes aux Etats-Unis qui incitent Is-raël à agir comme il le fai t .  Commen-
tant la po liti que d ' impart ial i té  amicale ,évoquée par le secrétaire d'Etat Dul-les, l'ambassadeur d'Irak a déclaré , au
nom de ses collègues des nations ara-
bes : « Nous serions très satisfaits de
Voir ' une telle politique fondée sur
l ' importance des population s intéres-
sées. »

M. &ODGE _ le m©rade ne peut
afiiendre plms t.@snglemps

A la commission politique de l'ONU
Les puissances occidentales présentent
n projet remanié de désarmement

NEW-YORK , 12 (Reuter). — La
Grande-Bretagne, lies Etats-Unis, la
France et lie Canada ont soum is une,
résolution remaniée à la commission
politique de l'O.N.U. L'assemblée gémé-
irale des Nations Unies devrait inviter
les Eta t s  intéressés à procéde r bientôt
à une diminution des armements, sains
atteindre l'adoption d'un plan de dléswr-
mement.

Le délégué améi-R'aiini Cabot Lod'ge,
qui a présenté la résolut ion, a déclaré
que celle-ci permettra it de premières
rédmclln.ns d'ainmemenits qui pouipront
être contrôlées. La résolution invite ,
d'autre part , les gouvernements Inté-
ressés à commencer, maint enanit, l'étu-
de dms ptaers E.Tsenihower et Bnnilgam inc.

La résolution précédente darnandait
que la discussion de ces plains ait la
Driorité.

M. Cabot Lodige a poursuivi en disant
que les Eta ts-Unis désirent que le plan
Eisenhower ( inspect ion aérienne réci-
proque et échange dc pians m H Maires ),
entre en vigueur en même temps qu 'un
commencement de désarmement général.
Il ne pense pas que cette entrée en
vigueur doive être renvoyée pendent la
recherche d'une entente suir les pre-
mières mesures de désarmement . Nous
ne croyons pas que les peuples dm mon-
de doivent altenidine plus longtemps cet-
te prot ectio n coint re la guerre, alors que
nous discuterxMiis sains fin SUIT d'es dé-
tails. Cette résolution est'- un acte de
lionne volonté de la part de ses a,u-
teums , afin de parvenir à la réalisation
des vœux exprimés en commission : M
est à esipérer que des réalisation- seront
e.ntrepris'es sa'ns tarder dams le domaine
rlin riipiçnii-m.pmifMvL

La tension au Moyen-Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  f -U .

Pêche en eau trouble
Le ministre des affaires étrangères

aff i rme ensuite que les peuples du
Moyen-Orient détestent les principes du
communisme nui sont totalement étran-
gers à leurs traditions et à leur mode
de vie, et il note que depuis la fin de
la première guerre mondiale , trois fac-
teurs essentiels sont intervenus dans la
politique de cette région : la découverte
du pétrole , le démembrement de l'Em-
pire turc et la naissance de l'Etat d'Is-
raël. Abordant alors le problème pales-
tinien , le secrétaire du Foreign Office
ajoute :

Il était facile aux Soviétiques de pê-
cher en eau trouble. Ils ne cherchent pas
à résoudre le problème. Ils espèrent le
rendre complètement insoluble. Mainte-
nant qu 'ils ont ouvert ce nouveau front ,
car, en fait , c'est ce qu 'ils viennent de
faire , Je ne chercherai nas à dissimuler
â la Chambre la grav i té  de cette nou-
velle menace, mais nous ne devons pas
être défaitistes car tous les atouts ne
sont pas dans le .jeu soviétique.

Faisant  allusion aux déclara t ions  se-
lon lesquelles l'o f f re  soviéti que d'ar-
mes à l'Egypte serait une rép li que au
pacte de Bagdad , le ministre a déclaré:

Le pacte de Bagdad n 'était pas destiné
à menacer l'U.R.S.S., et les Soviétiques
le savent bien. Il n 'était pas non plus
conçu en vue de diviser le monde arabe.
L'intervention russe a sapé à la base la
politique des puissances occidentales
fondées sur la déclaration anglo-franco-

américaine da 1950. Dans ces conditions,
dit-il . on ne peut blâmer entièrement
le gouvernement égyptien , car l'occasion
offerte était tentante.

Pour le règlement
du problème de Palestine

A près avoir a f f i rmé  que la s i tuat ion
menaçante  ainsi créée ne saurait être
rétabl ie  par un envoi d'armes occiden-
tales à Israël , le chef du Foreign Off i -
ce a a jou té  : «Ce qu 'il s'agit d'obteni r ,
c'est un règlement dé f in i t i f  du problè-
me de Pa les t ine . » Le min i s t r e  ne pense
pas que l'O.N.U. soit actuel l ement  en
mesure dc transformer l'armistice de
Palestine en paix.

L'orateur préconise , en conclusion , un
compromis qui amènerait non seule-
ment la fin du blocu s mais qui rap-
porterait des avantages moraux et la
tranquill i té d'esprit. Il pense que l'U. R.
S. S. cherchera à ruiner tout espoir de
règlement et il s'écrie : Ne nous lais-
sons pas intimider , tendons une main
secourahle , mais que ce soit dans le
cadre d'une association à égalité libre-
ment consentie.

Pendant  cette séance , la tribune di-
plomati que était comble. On y remar-
quait entre autres Mme Pandit , haut-
commissaire de l'Inde à Londres, M.
Jean Chauvel , ambassadeur de France,
et M. El iahu  Elath , ambassadeur d'Is-
raël. Sir Winston Churchill  avait éga-
lement pris p lace à son banc.

Les Israéliens ont attaqué
des positions syriennes

Sur les bords du lac de Tibériade

en sign e de représailles contre les agressions
qu 'ils ont subies ces derniers mois

JERUSALEM, 12 (A.F.P.-Reuter). — Dans la nui t  de dimanche à lundi
de violents combats se sont déroulés entre des forces israéliennes fortes de
trois cents hommes, et les troupes syriennes dant la région du lac Tibé-riade. au nord de l'Etat israélien.

Les forces israéliennes ont déclenché
une opération de grande envergure sur
un large front. Les observateurs neu-
tres de l'O.N.U., immédiatement alertés ,
estiment que cette opération serait au
moins aussi importante que celle qui a
été dirigée au début de novembre con-
tre des éléments égyptiens dans la ré-
gion d'El Auja , au sud du territoire
israélien.

Cette attaque serait une réponse aux
nombreuses agressions commises ces
derniers mois par les Syriens contre
des bateaux de pêche israéliens sur le
lac Tibériade. L'opération préparée de-
puis un certain temps déj à, coïncide
avec un événement histori que juif ; elle
a en effet été lancée au troisième jour
de la fête « Hannuka ».

Cette fête célèbre pendant une semai-
ne la victoire que les Macchabées rem-
portèrent en l'an 165 avant J.-C. sur les
Syriens.

Il convient encore de noter que c'est
le premier acte israélien de représail-
les important contre les Syriens.

50 Syriens tues
TEL-AVIV, 12 (A.F.P.). — Un porte-

parole de l'armée israélienne a déclaré
cette nuit que plus de 50 Syriens ont
été tués et 30 faits prisonniers. Il a
ajouté que les positions syriennes qui
avaient ces jours-ci ouvert le feu sur
les bateaux de pêche israéliens ont été
détruites.

Par ailleurs , un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a déclaré
que la Syrie avait été invitée à plu-
sieurs reprises par la commission mixte
d'armistice à cesser toute nouvelle im-
mixtion dans les affaires intérieures
d'Israël, notamment en matière de pê-
cheries, mais toutes les décisions de
la commission sont restées sans effet ,
de même que tous les efforts des re-
présentants de l'O.N.U.

« Personne ne tirera
impunément sur les Israéliens »

JÉRUSALEM, 12 (A.F.P.). — « Per-
sonne ne tirera impunément sur les ci-
toyens israéliens », a affirmé le minis-
tère des affaires étrangères d'Israël

dans un communi qué publié dimanche
soir à Jérusalem.

Les troupes ont attaqué
en pleine nuit

ef sous une piuie battante
Un porte-parole militaire israélien a

déclaré que l'attaque déclenchée contre
les fortifications syriennes , à El Kour-
si, entre Gergesa et Betsaisa , a été lan-
cée par pluie battante et à la faveur
de l'obscurité. Les troupes israéliennes,
soutenues par l'artillerie, ont surpris la
garnison syrienne qui a cependant réus-
si à se regrouper. Des combats corps-
à-corps ont alors commencé et ont duré
plus d'une heure. Les Israéliens se sont
battus dans un labyrinthe de trous et
de boyaux ct ont fin i par occuper les
fortifications qu 'ils ont fait  sauter. Le
bruit des explosions a duré quatre heu-
res.

Le porte-parole militaire israélien a
ajouté hier que les forces armées israé-
liennes se sont développées sur un front
de 16 kilomètres le long de la ligne
nord-est de démarcation , sur le lac de
Galilée.

« Les pays arabes
répondront par des attaques

plus violentes »
LE CAIRE, 12 (A.F.P.) — Le Dr

Raif Bellama , secrétaire général adjoint
de la Ligue arabe, a déclaré à la pres-
se : « Les pays arabes avaient autre-
fois l 'habitude de répondre aux agres-
sions par des protestations verbales.
Aujourd'hui l'Egypte et les autres pays
arabes sont armés et ont conclu, des
accords militaires entre eux. »

Us répondront aux agressions par des
attaques plus violentes. En la circons-
tance présente il n 'y a aucune diver-
g ence de vues entre la Syrie et les
autres pays arabes. Une attaque contre
l'un des Etats membres de la Ligue est
considérée comme étant dirigée contre
tous.

Des bombes
dans deux cinémas

ALGÉRIE

ALGER , 12 ( ltemter). — Diaprés citas
-rapports die police, dies bombes omit été
laimoées luinidi dams dieu x eliniéimias d'Al-
ger . Quaitoir-e personnes, dont cimq Eu-
ropéens, ont été blessées. Dans le pre-
mier cinéma, uin inconiniu a jeté une
bombe daims la salle d'attente où cinq
Européens et six Algériens ont été
blessiési. Une siecomdie bombe û explosé
sous <wx siège dams um .autre cinéma
où inic sont projetés que dies films rmu-
sn-liimaini- ; là, trois personnes ont été

L'Egypte demande
ia démii-iarisation totale

de la zone d'El Au]a
PARIS , 12 (A.F.P.). — « L'Egypte exi-

ge lia d'émiilitarisatio n totale die la. région
d'El Auja » , a déclaré hier soir um por-
te-parole officiel du gouvernement égyp-
tien , cité pair la radio du Caire,

Les propos de Khrouchtchev
sur le Cachemire ont fait plus

de mal que de bien
DACCA , 12 (A.F.P.) — Le ministre

dies affaires étrangères diu Pailcista n , M.
Chowdlhpry a déclairé, à D<acoa, que les
propos tenus suir le Cachemire par
Khrouchtchev ont profondément sur-
pris tout le monde mais surtout ceux
qui espéraient lie règlement pacifiqu e
d'un dissentiment important entre l'In-
de et le Pakistan. R r .ppelaint que les
relations du PakistaHi avec la Russie
mie sont pas inamicales île ministre a
souiligné que les dié-lairations soviéti-
ques ont fait plus die mal que die bien
à lai cause de la paix en cette partie
du momdie.

5 tués, 25 blessés,
à cause du brouillard

ITALIE

MILAN , 12 (A.F.P.). — Cinq person-
nes ont été tuées et 25 autres grave-
ment blessées dans des accidents de la
route causés par l'épais brouillard qui
a recouvert les régions de l 'Italie du
Nord dans les premières heures de la
matinée d'hier.

L'accident le plus grave qui a fait
tinoiis morts et onze blessés s'est pro-
duit  sur la route de Vérone où une voi-
ture pilotée par un militaire a heurté
trois autres voitures qui la précédaient
et s'est ensuite écrasée dans un ravin.

®U n  

incident techni-
que nous empêcha
d'annoncer les nu-
méros des program-
mes gagnants. Les

537, 794, 983, bons de"
5 francs. — S'adresser mercredi soir
à la Commission des Juniors, 20 à
22 heures, au stade.

MARCHÉ MIGROS
rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Aujourd'hui
démonstration du
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Mardi 13 décembre , à 20 h. 15

à la Salle de gymnastique

Conférence avec film
et clichés

par
Raymond Lambert

sur ses diernières expéditions
. . dans l'Himalaya

Location jusqu 'à 18 il. - Tél. 7 22 50

( STUDIO j
AUJOURD'HUI

(

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 I

La ST1AM I
Hâtez-vous , ne manquez pas

ce film exceptionnel
vous en auriez trop de regrets I

2 derniers jours
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 %
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A GENÈVE

De notre corresp ondant par tél é-
phone :

La nuit dernière, M. F. Maumary, 61
ans, chauffeur , habitant 43, rue de
Menthoux , aux Pâquis , à Genève, a été
attaqué dans son appartement par un
individu qui avait l'intention de le
voler et lui asséna sur la tête de vio-
lents coups de casserole.

Profondément blessé au cuir chevelu ,
l'arcade sourcilière fendue , souffrant , enplus , d'une violente commotion céré-
brale , la victime a été transportée d'ur-
gence à la polyc linique où elle a reçu
les soins que nécessitait son état.

Le signalement dc l'agresseur a été
donné à la po lice qui poursuit  ses re-
cherches , restées jusqu 'ici sans résultat.

Un sexagénaire
est victime d'une agression

... à coups de casserole

Inf ormations de toute ia Suisse
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BERNE , 12. — Le conseil d'adminis-
tration des C.F.F. a siégé le 12 décem-
bre, sous la présidence de M. P. Gj' sler ,
conseiller na t iona l .  Il a approuvé le
rapport de la direction générale sur sa
gestion durant  le t roisiè me t r imest re
de 1955, de même que l'achat de six
locomotives dc manœuvres diesel à
trois essieux , dont il y a lieu d'étu-
dier les propriétés cn service avant de
passer des commandes plus importan-
tes. Le conseil  a également donné son
accord à l'exécution d'un projet d'amé-
l io r a t i on  des voies de la gare de Sis-
sach lors du mont age  d' une installa-
tion de sécurité électri que.

Enfin , il a r a t i f i é  le projet de cons-
truction de la deuxième voie sur la
li gne du Pied du Jura , entre Grandson
et Onnens - Bonvll la rs.

•A- Désireuse de s'assurer la propriété
de terrains pour aider au développement
harmonieux de la ville , la municipalité
de Lausanne demande au Conseil com-
munal une somme de 2,500,000 fr . pour
l'achat de cinq parcelles de terrains au
Bols-Genti l , au Bois-de-Vaux et h la
Bourdonnette.

Le conseil d administration
des C.F.F.

ratifie la construction
de la deuxième voie

entre Grandson
et Onnens - Bonvlllars
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Il se fracture la colonne vertébrale
Travallliain't suir le toit d'unie petite

maison vouée à la démolition, rmie Ver-
moint, hier à 14 heures, M. Lino Tof fe-
lii, 28 ams, maçon, Italien , esl tombé à
la ren.vers-e au moment où il enlevait
un paiiiinieau.

Faisant une chute de cinq mètres le
mailh -Uireux a été relevé grièvemen t
blessé, sains coftinalssaince . Tirainsporté
d'abord à la polyclinique, puis tramisfé-
ré à l'hôpital cantonal , il souffre d'urne
très forte commotion cérébrale et d'une
fracluire probaible de la c-tomme verté-
brai'i-.

-*• Pour les onze premiers mols de
l'année courante , les recettes douanières
se sont élevées à 631 millions, soit 63,1
millions de plus que durant la même
période de 1954.

Un maçon tombe
d'un immeuble en démolition

Ce sont les dépenses scolaires
ct d'assistance

qui ont surtout augmenté
AARAU , 12. — Le Grand Conseil ar-

govien a ouvert, lundi matin , le débat
sur le budget pour l'année 1956, budget
qui prévoit , par rapport à celui de
l'année précédente , une augmentation
de 5 millions de francs et, de ce fa i t ,
une somme totale de 98 millions de
francs. Le total des recettes et celui des
dépenses étant égaux , le budget est
équilibré. Ont augmenté tout particu-
lièrement les dépenses dans le domaine
scolaire et 1'assistande ' publi que.' Le
Conseil a adopté ensuite , par 81 voix
contre 6, un postulat visant à augmen-
ter les jetons de présence des dé putés ,
ce que le peuple argovien a déjà re-
poussé à plusieurs reprises.

Puis l'assemblée a approuvé l'accrois-
sement du personnel de l'hôpital can-
tonal et de la maison de santé de
Kœnigsfelden.

Sur la route de Wangen-sur-Aar

Un motocycliste projette
son passager dans un canal

WANGEN-SUP^AAR, 12. — Un acci-
dent mortel de la circulation s'est pro-
duit dimanche soir sur la route- de
Wangen-sur-Aar. Un motocycliste a
heurté un mur du canal qui borde la
route et son passager, M. Albert Do-
meisen , 22 ans, machiniste à Soleure
et habitant Eschlikon (Thurgovie), a été
projeté dans le canal. Le conducteur
du véhicule est indemne mais le mal-
heureux Domeisen , a été entraîné par le
courant et a disparu dans l'obscurité.
Son coros n'a pas été retrouvé.

Un bâtiment
pour les infirmières

à l'hôpital de Soleure
SOLEURE, 12. — Le Conseil bour-

geoisial de la commune des bourgeois
de Soleure a approuvé les plans et le
projet de construction d'une maison
des infirmières de l'hôpital des Bour-
geois de Soleure. Le bât iment  contien-
dra septante-quatre chambres avec
quatre-vingt-quatre lits , ainsi que des
locaux annexes indispensables. Le de-
vis de construction , s'élève à 1 million
376 ,000 francs. Le début des travaux
est f ixé en mars 1956 et ceux-ci seront
terminés vraisemblablement en au-
fi-_m no 1 O T R

A. Bâle, un agent de Securitas
est frappé

par un cambrioleur
BALE, 12. — Un agent de Securitas ,

qui effectuait  une ronde dans la vieil le
ville au milieu de la nui t , entendi t  le
bris d' une glace. Il découvrit bientôt
un jeune homme qui venait de cam-
brioler un magasin de l ingerie et avait
rempli un sac de sport de sous-vôte-
ments. Sommé de suivre l'agent , le vo-
leur le f rappa à la tète avec un _ ci-
seau ct réussit à s'enfuir .  II fut  bien-
tôt repris par la police. Il s'agit d'un
Allemand de 22 ans , qui t ravai l la i t
dans une boulangerie de Bâle.

* Dimanche soir, M. M. Cruchant , 77
ans, retraité, habitant Vallorbe, a été
renversé par un motocycliste, puis est
riépédé ripK suites de ses blessures.

Le budget argovien
prévoit 98 millions

aux recettes et aux dépenses



La f orêt  dans la ville
L'été , c'est nous qui montons à la

forêt , ce sont les hommes qui cir-
culent entre les arbres, y p lantent
leur tente , y installent des demeu-
res provisoires. Les sap ins nous re-
çoivent chez eux, à l' ombre de leurs
branches dans lesquels jouent le so-
seil et les oiseaux. Et l' on avance
dans le secret de la fo rê t , à la re-
cherche des « pe tits f ru i t s  » et des
champ ignons , des p ives ou du bois
mort.

Mais l'hiver, quand s'approche le
solstice et que Noël est à la po rte,
c'est la forê t  qui descend à nous ,
ce sont les arbres qui s'installent
dans la ville , poussent sur le sol
durci , avant de p énétrer jusque
dans les maisons. C' est ainsi qu 'à
leur tour , les sap ins fon t  leur de-
meure parmi nous et que nous pas-
sons quel que temps à la clarté de
leurs branches où brillent toutes
sortes de lumières.

Timidement les sap ins — sur nos
p laces — ont pris leur p lace
d' avant Noël et circulent dans nos
rues , entre les hommes , pour les ai-
der à trouver , au cœur de l'hiver ,
un peu de joie , un peu de chaleur,
un peu de lumière.

NEMO.
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Okervatioi-S météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 dé-

cembre. Température : Moyenne: 6,5;
min.: 3,0; max.: 9,9. Baromètre : Moyen-
ne: 713,4, Eau tombée: 6,6. Vent domi-
nant: Direction: sud-ouest faible le ma-
tin; force : nord-est faible à modéré de-
puis 14 h.; nuageux à très nuageux de
10 h. 30 à 15 h. environ . Pluie pendant
la nuit.

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

Niveau du lac du 10 déc. à 7 h.: 428,83
Niveau du lac du 11 déc, à 8 h. : 428,83

Prévisions du temps. — Valais : Beau
à nuageux. Journée douce.

Ouest du pays , ouest de la Suisse cen-
trale : sur le plateau formation de
brouillard élevé jusque vers 1000 m. en-
viron. Eclalricles partielles au cours de
l'après-midi . Température en baisse. Fai-
ble bise. Au-dessus de 1000 m. environ,
dans le Jura et les Alpes, beau à nua-
geux. Doux.

Nord-ouest, et nord-est du pays, est
de la Suisse centrale , nord et centre des
Grisons : ciel tout d'abord très nuageux
ou couvert . Quelques faibles précipita-
tions par moment neige jusqu'en plaine.
Eclalrcie surtout au-dessus de 1000 m.,
en plaine faible bise, dangers de ver-
glas.

Sud des Alpes et Engadlne : dans le
voisinage des Alpes et en Engadlne. en
général beau temps par nébulosité varia-
ble. A part cela couvert et brumeux ;
tendance aux éclalrcies.

LA VILLE 

Démission d'un Neuchâtelois
Le Conseil fédéral a pris aic-te , avec

remerciements pour les services rendras,
de la démission, comme président de
l 'Office fédéral de comciliaitii ion , de M.
Eugène Piaget , ancien procureur géné-
ral, à Neuchâtel.

Drôle ele pèche
(c) Hier mat in ,  alors qu 'il procédait à
la levée de ses filets , au large du port
de la v i l l e . M, Hcné Vallél ian , pêcheur
à Serrières , a eu la grande surprise
d'en retirer... une motogodllle !

SERR-ËRES
Léger accrochage

Hier matin , à ti h. -15. M. L. C, de
Colombier, roulait à bicyclett e le lon g
du quai Jeaiiirenaud lorsque, arrivé de-
vant la fabrique de tabac, il a été ac-
croché pair un, scooter, piloté par M.
J. E., d'Auvernier, qui le dépassait.
Tous deux sont tombés. M. L. C. souffre
de quelques blessures sans gravité. Les
deux véhicules ont S'Uibi de légers dé-
gâts.

« Living-Room »
de Graham Greene

AU THÉÂTRE

Le théâtre n 'a pas besoin de cher-
cher midi à quatorze heures pour nous
intéresser. Le dramaturge n'est pas
obligé d'imaginer une intrigue invrai-
semblable, artificielle pour atteindre
au succès. Pour sa première pièce,
Graham Greene a choisi un thème
qu'on peut qualifier de banal : l'oppo-
sition onitire uin couple inrégulier et
l'obéissance à Dieu , le respect du sa-
crement du mariage. Thèm e banal , oui.
parce qu'humain. Mais depuis les origi-
nes du chrisitiainisime, combien l'homme
a-t-i! eu de peine à concilier ses de-
voirs envers Dieu et sa volonté pro-
pre ! Thème bainal , parce qu'éternel.

« Livinig-Room » est umie pièce très
atitachainte, intéressante, émouvante,
qui me laisse aucun spectateur indiffé-
rent. Ce n 'est pas une leçon de caté-
chisme. Bien loin de là. Grahiatm Gree-
ne, catholique converti et militant, s'il
traite les piroblèmos de la foi , n'ignore
pais moins la condition humaine. H va
droit au but, il appelle les choses par
leur nom, il est réaliste. Et on se sent
recoinmaisisaint envers oe chrétien qui ne
cherche pas à édifier, mi même à con-
vaincre, mais qui emploie le langage
théâtral!. Je Sichèmaitisme obligé de la
scène pour essayer de répondre à des
questions que chacun se pose, à ces
questions pour lesquelles la réponse
est si difficile à formiuileir pour le
commun des mortels.

X X X
Nous -lOimimes dans la maison fami-

liaile des Bnowne où vivent depuis leur
enfance deux vieilles demoiselles et
leur frère , un prêtre, paralytique de-
puis vingt ains. Les deux sceums surtout
Hellène, la femme forte, autoritaire, bi-
gote, omit autant peuir des. siouv emiirs
que die l'aveniiir. Aussi ont-elles con-
damné, dams la maison , toutes les piè.
ces où uni des membres die la famille
était dlécédié. Le trio vit maintenant
sous le toit, daims la chambre d'enfants
trainsf o'pmiée en « lliviinig-rooim » .

Les Birowme vomit accueMMir ume pe-
¦tite-m ièce, Rose, âgée de 20 ams, deve-
nue orpheline. Bose ainriv e avec son
tuteur, Michel Denmiis. En une scème,
om apprend que la nuit précédente la
jeune f'illie est devenue lia maîtresse
di'uin homme die 44 amis , qui est marié,
professeur de psychologie et libre pen-
seur.

Les Birowme ne tairdent pas à tout
savoir et l'auto riltalirne Hélène entre-
prend imimédliaitemienit de mettre fin à
la liaison soandlailiouse pour sa maison.
Non

^ 
contente de faire épier Rose, cille

va jusqu'à faire vernir dans le grenier

la femme légitime de Michel. Le nœud
du drame est la confrontation entre la
jeu ne fille et sa rivale. Scène que l'au-
teur a eu le goût de ren d re dépouillée
et rapide. Bose, en face de la femme
de son amant, découvre un être réel,
qui souffre, et non plus une image
lointaine. Elle sait maintenant qu'elle
ne pourra foircer son amant à fuir avec
elle et qu'elle-même me pourrait fuir.
Au bonheur qu'eiilie croyait ressentir
dans sa plénitude succèdent le désarroi,
le désespoir.

Le prêtre impotent est le seul être
qui pourrait sauver Rose. Il l'a déjà
protégée contre oe que sa sœur appelle
la justice, alors que la misén-ieordé de
Dieu est plus fonte. Il va devoir en-
tendre l'aveu de la détresse d'une âme.
Bose implore um secours, une parole.
Instant pathétique où ie vieux prêtre
cherche les mots dfune réponse : « Mon
enfant , il y a la messe... ton chapelet...
ia prière... » Depuis vingt ams qu'il est
immobilisé dans sa chaise roulaimte, il
nia pas su — comstaite-t-il — se pré-
parer à dire d'autres mots. Mais peut-
èbne étaiemt-ce les seuls à dire ? Rose
se révoltera et se damnera, la mont ,
mais ses dernières pairoiles seront le
début de « Notre Père... > , eomim e si
soudain la pitié divine voulait se ma-
nifester avant le passaige dams l'au-
delà.

X X X
Il y aurait encore tant à dire de cette

œuvre ! Elle n 'est pais pao-faile, Green e
simplifie beaucoup dians centaines scè-
nes et peint ses différents personnages
avec plus ou moins de vérité. Le per-
sonnage du prêtre, iiiioaninié pair Fernand
Ledioux , est admirable, quant à lui et
longtemps restera gravé diamis notre
esprit la grandeur de cette âme rayon-
nant au milieu de la petitesse d'un
foyer fermé à la vie qui mai t. Mmes
Mady Benry et Madeleine Cheminât
étaient les dieux sœurs, l'une atteignant
pa.rfois presque l'atroce, et l'autre la
catricature, mais cependant vraies. Mlle
Marie-Glaire Venlieitie aivait l'âge, la
spontanéité, l'enthousiasme amoureux
de la malh eureuse Rose et noms appré-
ciâmes fort son jeu. Quant à Pierre
Gay (l'aimaint quadragénaire), il se tira
le mieux possible d'un rôle difficile,
trop peu fouillé par l'auteur. La dis-
tributiiiom était complétée par Mme Ma-
ria Racorne (Munie Denniiis), qui fut ex-
cellente, et Mime Lucette Stephaimie (la
fiemimie de chairge).

Le décor, évocateuir à souhait d'un
vieux grenier poussiéreux, était de
François Gaimeau.

D. B.

A la Collégiale

La population de moine ville doit
à notre belle phalange de chanteurs,
dirigée pair Wiilih elm Arbenz, le coiv
cent qu'elle goûta le 'troisième dimanche
de l'Avent. Au début de la soirée, le
pasteur Ramseyer remercia la société
de son précieux concours et du géné-
reux empressement qu'elle apporta à ac-
cepter de se produire pour la paroisse.

Les chœurs choisis au début du con-
cert, pris dians des Cantates de J.-S.
Bach étant chantés en alllemaind, les
choristes y semblèrent peu à l'aise;
cela apporta pairfois un phrasé sams
netteté, et empêcha l'élan général et
souple, des exécutants, des diames en
particulier. Mais le choix plus heureux
des pages d'Hector Berlioz, puises dams
l'Enfance du Christ , la musique, si fraî-
che et dévotieuse de cett e œuvre, trou-
vèrent , dians le chœur mixte, de belles
uuiaucas, une diction allégée, et tous
les registres, masculins et féminins, y
aipprtènent beaucoup de chairme, une
S'ouiioirité île bel aloii.

En touchante pensée et vivant souve-
nir, lia Chonalle avait mis à son pro-
gramme deux chœurs de l'ouvrage de
Paul Benner « De la harpe aux cymba-
les » . Elle sut en propager le beau souf-
fle, osi entraînant , les harmonies choi-
sies, empreintes d'um sûr métier et
d'une nielle imaiginiatiion créatrice. Nous
avons regretté qu'eu l'aibsehce de Mme
Ducommun, malade, l'on n'ait pas 'trou-
vé um autre soprano, pour chanter le
solo, de Paul Benner également, et mis
au programme. Il nous semble que no-
tre ville peut fournir quelques voix
agréables diamis ce registre, et que l'on
aurait domnié ainsi, à ume autre nmst-
cientn.e, l'occasion de chanter le très
beau psaume, qui fut donc supprimé.

M. Ducommun avait fait choix du Piré-
lude et fugue en la mineur, d'e Bach ,
dont la somptuosit é et la force entraî-
nante nous empoignèrent ; puis de char-
maintes Va.niatioms sur un thème de
Noël , de Pachelbel, et, enfin, Ha magni-
fique Fantaisie en ut, de César Franck,
d'une limpidité toute latine, prodigue de
grâces sédiuiisainites et maj es tueuses tour
à tour ; les trois mouvements die cette
œuvre minent en relief la sensibilité, le
goût sûr, de notre enthousiaste et sa-
vant organiste.

Ce beau programme, placé tout entier
sous le signe de la jubilation des
cœurs chrétiens, annonçait , pair le tru-
chement des voix et des orgues, le dom
qui sera fait aux hommes, dans quel-
ques jours, pair la naissance divine.

M. J.-C.

La Société chorale

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-ME-FONDS
Chute dans l'escalier

(c) Dimanche, vers minuit , un locataire
de l'immeuble des Forges 27, a fait  une
chute dans l'escalier. Il a été transporté
à l'hôpital souffrant d'une fracture de
la cheville droite.

Vélo contre anto
(c) Lundi à 7 h. 30 une collision s'est
produite devant l'immeuble rue Numa-
Droz 57, entre une automobile et un
cycliste. Ce dernier , âgé de 17 ans, souf-
frant de plusieurs blessures, a été trans-
porté chez un médecin.

JÏÏRA V&UDOKS

FONTAINES s/GRANDSON
Un agriculteur blessé

(c) Samedi , vers midi , M. Arthur Gi-
roud , âgé de 55 ans , agriculteur au vil-
lage. -a reçu une ruade dans la poitrine.
Il fut  projeté sous le char, auquel
étaient attelés deux chevaux, et passa
sous les roues. Immédiatement secouru ,
l'infortuné reçut les premiers soins et
dut être transporté, hier dans la ma-
tinée , à l'hôpital d'Yverdon. Il souffre
de contusions à l'épaule et au thorax,
peut-être aussi de côtes enfoncées.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SUÏ.P1CE
Des automobilistes chanceux

(c) Samedi, au début de l'après-midi,
une auto vernisane occupée par six per-
-oninies, descendait la route cantonale à
faible allure.

Arrivée à la hauteur du chemin du
Petit-Saint-Benn'aird, l'auto se mit à glis-
ser et elle dérapa sur la droite de la
route, dams la direction du précipice.
L'auto franchit la banquette et s'arrêta
juste à temps : les deux tiers du véhi-
cule suspendus au-dessus du vide.

Les occupants, qui se rendraient à la
vente de bois de Couvet , en furent quit-
tes pour la peur. Quant à l'auto, elle fut
sortie die sa délicate position, à l'aide
d'un camion.

Vacances scolaires
(c) La commission scolaire a fixé les
vacances de fin d'année du sanned! 24
décembre au meroredl 4 janvier . Les en-
fants reprendront l'école le jeudi 5 jan-
vier à 8 heures.

Dans le courant du trimestre pro-
chain , la commission scolaire prévoit 3
jours die vacances lorsque la neige sera
belle et le temps favorable aux sports
d'hiver.
Concert de la fanfare «l'Union»
(c) C'est devant un nombreux auditoire
groupé dans la grande salle communale,
que notre fanfare a donné, samedi soir,
un concert très apprécié , sous la direc-
tion de M. André Lebet , de Fleurier.

En première partie, notre fanfare joua
plusieurs marches avec beaucoup d'al-
lant, ainsi qu'une ouverture de Mante-
gazzi qui permit à. chacun d'apprécier la
sûreté et le sens musical de nos ianJa-
ristes.

Dans une seconde partie, une comédie
en deux actes de Max Maurey, « Mon-
sieur Lambert , marchand de tableaux »,
fut Jouée par un groupe de Jeunes ac-
teurs motlsans qui surent fort bien ani-
mer leur jeu .

Musiciens et acteurs ont été très ap-
plaudis et cette soirée laissera à chacun
le meilleur souvenir.

TRAVERS
Une agréable soirée

organisée par la fanfare
(c) La fanfare, un moment inquiète au
sujet de son avenir, à cause de la dimi-
nution de son effectif , a surmonté les
difficultés et a offert samedi soir un
excellent spectacle.

Le programme musical, très applaudi,
comprenant cinq morceaux dirigés avec
compétence par M. Albert Liechtl , en fi-
nal par M. Ges Aeschlimann.

Le « Petit Studio de Genève » présen-
tait en deuxième partie la pièce de Jac-
ques Derval « Mademoiselle » . Cette co-
médie a été appréciée grâce surtout au
grand talent de Georges Hubert et de
Maria Birchmeyer, avec Mlles Anne-Lise
Kimm, Ninette Renaud et Georges Gra-
nier. Les trois actes furent applaudis
chaleureuse ment.

LES BAYARDS
Un automobiliste
grièvement blessé

(sp) Samedi vers 22 heures , un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route cantonale les Verrières - les
Bayards.

Une automobile conduite par M.
Marcel Consoli , menuisier-ébéniste à
Neuchâtel , et dans laquelle se trouvaient
deux de ses amis , roulait en direction
du Haut-de-la-Tour.

Arrivée aux Pérosettes , la machine
a dérap é sur la route verglacée, s'est
mise à zigzaguer. Sa roue avant  a buté
contre une pierre et la voiture , après
avoir fait uu tète à queue, s'est re-
tournée fond sur fond.

Tandis que l'un des occupants projeté
hors de l'automobile , s'en tirait sans
mal , M. Consoli a été retiré grièvement
blessé. Il souffre d'une fracture du crâ-
ne et a dû être transporté dans un hô-
pital de Neuchâtel. M. Matthieu , de
Neuchâtel , a été blessé au front et a
dû recevoir les soins que nécessitait son
état.

L'automobile a subi de très impor-
tants dégâts. La police cantonale des
Verrières a procédé à l'enquête.

Un nouveau réseau téléphonique
relie aux Verrières

les fermes de la montagne nord
En présence des autorités, la mise en marche officielle

a eu lieu vendredi dernier
De notre correspondant des Verriè-

res :

Le 9 décembre à midi eut lieu, au
Comibasson sur les Verrières, la mise
en marche d'un nouveau réseau d'abon-
nés au téléphon e destiné à relier les
fermes isolées de la montagne nord.

Le fermier, M. Auxenee Gamin, avait
convié à ume modeste collation les re-
présentants des P.T.T., l'autorité com-
munale, quelques propriétaires de la
région ainsi que l'entrepreneur des
travaux.

Avant la miise en service, M. Leuen-
berger , directeur des téléphones à N eu-
châtel, donna les renseignements sui-
vants :

« Le !) décembre 1955 sera marqué
di'ume pierre blanche pour lies habitants
de la montagne nord située em-dessus
des Verrières. En effet , la mise en
service d'um nouveau câble, posé de la
Vy Jeammet au Haut-des-Côtes, con sti-
tuera une étape impartante dans l'his-
toire du téléphonie au Val-de-Travers.
Ce câble, d'une capacité de 80 conduc-
teurs, permettra die raccorder 40 abon-
nies dams la vaste région du Comibasson ,
du Puissiin , de la Planée, de la Ronde.
Il a été posé dans dies conditions dif-
ficiles pair suite de la saison avancée.
L'animée prochaiine le câble sera pro-
longé en direction dies Germebs ; ainsi
la liiigme aiêirieinmie qui dessert les abon-

nés des Cernets depuis Meudom pourra
être supprimée.

Après les travaux exécutés en cette
fin d'année, ce sont — pour ume lon-
gueur de câble de 1556 m. — 124 km.
de fils souterrains qui ont été posés,
c'est-à-dire la distance des Verrières à
Thoune. La ligne aérienne établie jus-
qu'à présent mesure fi92 m. ot, pour
les 4 ou 6 fils qu'elle porte, M faut
compter um peu plus de 4 km. de fils
aériens. »

Les abonnés au téléphone des Ver-
rières sont raccordés au central télé-
phonique des Bavards par um gros câ-
ble actuellement complètement occupé
et beaucou p d'abonnés ont leur station
reliée sur fils communs. Pour permet-
tre le développement dm téléphone aux
Verrières , un nouveau câbl e principal
devra être posé vers la fin de l'année
prochaine entre les Bayairds et les Ver-
rières, de sorte que d'importants tra-
vaux d'extensi on du réseau téléphoni-
que seront encore en trepris dans cette
région. »

Puis ce fut lia nuise en service. D'ai-
mabl es propos fument échangés entre
M. F.-A.Laindiry, président de- commune,
M. Leuenberger et M. L.-F. Lambelet ,
représentant des propriétaires.

Après l'aimieinée de Féleotriciité , il y a
un an à la même époque, l'installation
du téléphone dans presque toutes les
fei-mes isolées constitue un réel pro-
grès.

Au culte de l'Avent
(c) Dimanche, ceux qui assistaient au
culte de l'Avent, au temple des Ver-
rières, ont eu la joie d'entendre le
groupe choral d'enfants de Fleurier
« Les Alouettes » qui a interprété plu-
sieurs fort beaux chants sous la direc-
tion de Mme P. Jéquier-Baumann.

Soirée de la fanfare
(c) La fanfare « L'Echo de la frontière »
a obtenu , samedi, un nouveau succès.
La soirée qu'elle offrait au public ver-
rlsan avait été soigneusement préparée.
Les morceaux de fanfare ont été bril -
lamment exécutés sous la direction de
M, Jean Fuchs. Quant à la comédie-
bouffe : « Les mésaventures de Patem-
bois », interprétée par de très bons ama-
teurs, elle a mis le public en gaité et
a été chaleureusement applaudie ; sa
réussite est due pour une grande part
au dévouement du metteur en scène, M.
Georges Boucard .

FLEURIER
Mort d'une personne

dévouée
(c) On rend aujourd'hui mardi les der-
niers devoirs à Mme Marie Borel-Gail-
lard , décédée à l'âge de 87 ans. La dé-
funte fut  pendant de nombreuses an-
nées bibliothécaire de la Société du
musée. Elle s'occupa aussi avec dévoue-
ment de la Croix-Bleue et des œuvres
paroissiales.

Un putois sanguinaire
(c) Un putois s'est introduit nuitam-
ment dans le poulailler de M. Louis Yer-
sin, à la Citadelle , où il a égorgé 13
poules et un coq que leur propriétaire
a retrouvés le lendemain matin dans
l'état que l'on devine.

Concert de « L'Espérance »
(c) Un public malheureusement trop
peu nombreux a assisté samedi soir à la
salle Meurisia au deuxième concert of-
fert cette année par l'harmonie « L'Es-
pérance » sous la direction de son ex-
cellent et nouveau directeur , M. Alcide
Brauchl , de Neuchâtel.

Le programme avait été très sérieuse-
ment mis au point, n sied de relever
une exécution sans bavures , un bon
équilibre des registres, une sonorité
chaude et colorée qui ont été les qua-
lités maîtresses de l'audition.

Les solistes ont Interprété tout à leur
avantage les différents mouvements qui
leur étaient confiés.

En seconde partie , le public a pu
applaudir le prestidigitateur Maxi's, du
Locle et l'accordéoniste loclois virtuose
Gilbert Schwab qui ont contribué à
faire passer à chacun une bonne soirée.

Exposition de peinture
(c) Samedi s'est ouverte, dans l'ancien
collège secondaire, une exposition —
huiles et aquarelles — présentée par les
frères Eugène et Alexandre Favre.

Eugène Favre est un autodidacte qui
peint depuis une vingtaine d'années
pour son plaisir et son délassement. Sa
façon de chanter la terre neuchâteloise
est empreinte d'une personnalité mar-
quée, d'une volonté d'indépendance et
d'un non conformisme qui ne sont point
à dédaigner .

Eugène Favre a incontestablement une
sensibilité intéressante. SI toutes ses
peintures — spécialement les paysages
— ne sont pas d'égale valeur , elles té-
moignent néanmoins que leur auteur
est préoccupé de questions spirituelles
qui lui font honneur. S'évader du train-
train quotidien , se prémunir contre la
routine et le formalisme sont des qua-
lités que nous aurions tort de sous-
estimer à l'époque présente.

Dans les fleurs — pivoines , dahlias ,
anémones, narcisses , chrysanthèmes,
chardons , marguerites, etc. — et dans
sa petite nature morte à la pomme,
Eugène Favre démontre une belle sûreté
et un choix délicat.

S'il n'arrive pas à résoudre toujours
certains problêmes techniques, on sent
qu'il en cherche la solution avec le dé-
sir de réussir au plus près de sa cons-
cience et de son cœur . Sans atteindre
à des sommets, sa poésie a la marque
de la sincérité.

Alexandre Favre est architecte. On
pourrait donc craindre que par défor-
mation professionnelle une trop grande
sécheresse ne coupât les ailes de son
envolée artistique.

Fort heureusement 11 n 'en est rien.
C'est , au contraire, avec une sereine li-
berté qu'il traite des sujets variés :
vieux quartiers de Neuchâtel ou de Ge-
nève, de Besançon et de la Neuveville,
de Môtiers, d'Y voire ou d'Auvernier.

Ses tons sont agréables et en Justes,
rapports , sa palette lumineuse, ses mi-
ses en page parfois imprévues mais fort
opportunes. Un romantisme discret se
joint à. un réalisme sans outrance et
confère à chacune de ses œuvres une
valeur que le profane comme l'initié
ont de l'enchantement à goûter.

Les frères Favre ne peignent ni pour
la gloire ni pour l'argent. Raison de
olus de leur accorder un préjugé favora-
ble.

LES VERRIÈRES
RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Une belle exposition
à l'école ménagère

(c) L'école ménagère occupe maintenant
ses locaux agrandis au rez-de-chaussée
de l'école de commerce. Pour que le
public puisse se rendre compte de l'uti-
l i té  de l'école ménagère complémen-
taire , la commission , que préside Mme
Louis , a organisé samedi et dimanche
une exposition des ouvrages exécutés
par les élèves pendant la première
partie de l'année scolaire. C'était en
même temps l'occasion de visiter les
nouveaux locaux , bien éclairés et spa-
cieux : cuisine , salles de théorie et de
couture, avec coin réservé pour le cours
de puériculture.

Pour faciliter la fréquentation des
cours obligatoires , si la nécessité s'en
fait  sentir , la commission prévoit l'or-
ganisation d'un cours ininterrompu de
quelque cent vingt heures.

ANET
L'accident de Witzwil
a fait deux victimes

La seconde dies jeunes filles qui
avaient été grièvement blessées le di-
manche 4 décembre dans l'accident d'au-
tomobile qui se produisit entre Witz-
will et le canal de la Broyé, vient de
succomber à l'hôpital. Il s'agit de Mlle
Gertrude Wuethrich , qui était en place
à Missy (Vaud) et dont les parents ha-
bitent Oberdiessbach (Berne) .

RIENNE
Le corps des sapeurs-pompiers

possède une nouvelle
auto-échelle

(c) Le corps des sapeurs-pompiers vient
d'être doté d'une nouvelle auto-échelle
qui pèse 10.500 kg., possède un moteur
diesel d'une puissance de 125 CV. et peut
rouler à une vitesse de 70 km./h. L'é-
chelle peut atteindre une hauteur de
32 mètres en moins d'une minute.

Le parc d'engins motorisés du corps
des sapeurs-pompiers a été enrichi en
outre d'une voiture de premiers secours
ainsi que d'une voiture spéciale pour la
lutte contre les dégâts d'eau.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Noël de « La Paternelle »

(c) La « Paternelle » , société de secours
mutuels aux orphelins, compte au Val-
de-Ruz 250 membres assurant 510 en-
fants. Cette grande famille était rassem-
blée dimanche pour fêter Noël. La halle
de gymnastique de la localité était pres-
que trop petite pour contenir tout ce
monde.

Après que la société d'accordéonistes
de Cernier , qui prêtait son concours bé-
névole à la manifestation, eut joué deux
morceaux, M. Bernasconi , vice-président
de la section du Val-de-Ruz de la « Pa-
ternelle ï> a souhaité la bienvenue à cha-
cun.

Le message des Eglises a été apporté
par M. Perriard , pasteur et M. Peter ,
curé.

Les élèves de la classe de M. Aeschli-
mann, de Chézard , se sont fait entendre
également dans deux chants de circons-
tance , puis l'ensemble de musique à
bouche « Les Robinsons » , de la Chaux-
de-Fonds a exécuté quelques numéros
fort appréciés du public.

Enfin est arrivé , tant attendu , le Père
Noël , pour la joie délirante des petits.
Une belle année s'ouvre pour les pa-
rents si les enfants tiennent les pro-
messes faites à ce toujours alerte vieil-
lard !

Pour terminer , chaque enfant a reçu
un petit cadeau et s'en est retourné au
foyer après un magnifique après-midi.

La Direction et le Personnel du Buffet de la Gare C. F. F.
à la Chaux-de-Fonds ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Anna SCHNEITER
caissière-dame de buffet

survenu lundi 14 décembre 1955, dans sa 52me année , après une
longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

Ils garderont de cette employée fidèle et collaboratrice le meil-
leur souvenir.

L'incinération aura lieu mercredi 14 décembre, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps sera déposé au pavillon du cimetière de la Chaux-

de-Fonds.

JURA BERNOIS

MOUTIER

Séance du comité
de l'A.D.U.

(c) Le comité de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura a siég é
à Moutier , sous la présidence de M. I'\
Reusser.

Il a accordé pour 1900 fr. de sub-
ventions ct 10,500 fr. de subsides , à
savoir : 500 fr. pour le tourisme pé-
destre ; 1000 fr. pour la rénovation da
l'église catholi que de Courl'uivre, 1000
francs pour la rénovation du temp le
prolestant de Diesse, 1000 fr. à la bi-
bliothè que de la ville de Saint-Ursanne,
5000 fr. pour le camp suisse des éciai-
reurs aux Franches-Montagnes et 200
francs pour la restauration de l'hôtel
de ville de la Neuveville.

L'action de solidarité en faveur des
chemins de fer du Jura est terminée.
Ell e a produit 122,000 fr. de souscri p-
tions.

Le film du Jura connaît un beau
succès à l'étranger , où il contribue à
faire connaître ce petit pays.

Le bureau de l'A.D.U. est chargé de
prendre contact avec la direction des
forêts du canton de Berne au sujet de
la recherche de pétrole.

Il s'intéresse toujours vivemen t au
sort de la ligne de Délie. Il aura à
s'occuper également du projet d'éta-
bl issement  d'une place d'exercice pour
les blindés à la « Pàturate », près des
fermes des Joux, question qui souleva
de vives oppositions aux Franches-
Montagnes.

k AUJOURD'HUI

\j  SOLEIL Lever 8 h. 07
Coucher 16 h. 41

DECEMBRE LOJE Coucher 16 h. 05
Lever 7 h. 22

z Potage l
z Macaroni au gratin :
: Escalopes panées \
l Salade verte j
: ... et la manière de le préparer :
E MACARONI AU GRATIN. — Cuire ï
: une livre cle macaroni à l'eau salée, •
: puis bien les égoutter et les mettre i
: dans une forme beurrée. Recouvrir ;
: de fromage râpé, de sel et d'une I
ï demi-tasse de sauce blanche. Ajouter E
: de la chapelure et des morceaux :
: de beurre avant de dorer au four. :
: ESCALOPES I'ANfiES. — Taper les Ë
= escalopes avant de les passer dans ï
: un œuf débattu salé et poivré , et i
: les rouler dans de la chapelure. Les :
: griller quelques minutes à feu doux. :

Ê LE MENU DU JOUR \

Hier le Conseil d'Etat a reçu officiel-
lement M. Coppini , ambassadeur d'Italie
en Suisse. Accueilli au château , le di-
plomate transalpin a été salué par M.
Edmond Guinand , président du gouver-
nement.

Au cours du déjeuner qui suivit ,
l'amit ié  t rad i t ionnel le  qui unit Neuchâ-
tel à l'Italie a été évoquée , amitié qui
est entretenue par la présence dans no-
tre canton , d'une importante et vivante
colonie d'Italiens. M. Copp ini , qui était
accompagné de quel ques membres de
l'ambassade , eut des paroles fort  élo-
gieuses pour le canton de Neuchâtel et
sa population.
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L'ambassadeur d'Italie en Suisse
a été reçu officiellement

par les autorités eantsunales

(c) Cette école , qui possède une sec-
tion classi que de 4 années et une sec-
tion moderne de 2 classes, comprend
des classes préparatoires (allemand/ la-
t in ') dont les élèves cont inuent  à suivre
renseignement en Crac et 7me primai-
res ; des classes secondaires, classiques
et modernes.

Comme il est impossible de choisir
un métier  à 12 ans, il est nécessaire de
donner aux enfants  la meil leure ins-
t ruc t ion  possible en leur faisant  suivre
les classes pré paratoires, puis secondai-
res, dc manière à réserver toutes les
possibi l i tés  professionnelles , études y
comprises , jusqu 'à la f in de la scolari-
té obligatoire.

En princi pe , chaque candidat passe
un examen d'admission conforme aux
épreuves off ic ie l les  de l'école primaire.
Sont tou te fo i s  dispensés de cet exa-
men pour l'entrée cn première année
pré paratoire les élèves ayant obtenu uns
moyenne générale d'au moins 5 en cin-
quième année primaire ; pour l'entrée
en première année secondaire , sont dis-
pensés de l'examen les élèves ayant
obtenu une moyenne générale dc 4 ,75
au moins en 7me et Sme années pri-
maires.

Tous les élèves reçus sont a l'essai
durant  trois mois.

La commission d'école a f ixé les va-
cances 1050 comme suit : 2-3 mars , va-
cances de sport ; 9-2 1 avril , vacances de
pr in temps  ; 10 ju i l l e t  au 1er septem-
bre, vacances d'été ; 8-13 octobre, vacan-
ces d'automne, et 24 décembre au 5 jan-
vier 1957, vacances d'hiver.

A l'école secondaire
du Val-de-Ruz

Soirée de In Société fédérale
de gymnastique

(c) La grande soirée de la société da
gymnastique de notre village affichait
un magnifique programme.

La première partie comprenait le tra-
vail des actifs , pupillettes et pupilles.
Sous la conduite des monitrices et du
moniteur , notre section de gymnastique
réalise des progrès certains ; chacun fut
vivement applaudi.

La deuxième partie était réservée au
théâtre. Le groupe théâtral du Chœur
d'hommes des Bols Jouait « Marie-Jane »,
de A. D'TJmery et Mallion. Ce drame a
été enlevé de magistrale façon ; les ac-
teurs interprétaient vraiment leurs per-
sonnages et portaient de magnifique*
costumes, ce qui était du plus bel effet.

Pour terminer cette soirée, un bal eut
lieu à l'Hôtel de Commune.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Maintenant, Seigneur, Tu laisses
aller ton serviteur en paix.

Saint-Luc 2 : 2S.
Monsieur et Madame André Borel-

Robert , 79, chemin de la Favarge, Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Nestor Blanc-
Borel , Pasquiér 2, Fleurier ;

Mademoisel le  Marcelle Claudine Bo-
rel , 21, avenue de la Gare, Neuchâtel j

Monsieur Roger Leuba , à Vevey ;
Monsieur et Madame Max Gaillard ,

à Condom (Gers , France) ;
Mademoiselle Hélène Gaillard , à

Fleurier  ;
Mademoiselle Germaine Tripet , à

Fleurier ;
ainsi  que les familles Hasen , aux

Vanels/Travers ,
Champeval Gaillard , à Pontarlier ,

Leuba Jeanneret , à Yverdon ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, tante, cousine , parente et
amie,

Madame

Marie BOREL-GAILLARD
que Dieu a retirée paisiblement à Lui
dans sa 87me année.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant . Job 19 : 25.

L'ensevelissement avec suit e aura lieu
à Fleurier, le 13 décembre 1955, k
13 heures.

Domicile mortuaire : place du Mar-
ché 9.

Culte pour la famille et amis à 12 h.
45.
Cet avis tient lieu de lettre de fabre part
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