
Viendront-ils
en Angleterre ?

Les succès des deux voyageurs russes inquiètent 1 Occident

Londres décide d'envoyer
Eden à Washington pour

élaborer une nouvelle
stratégie occidentale

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Alors que Boulganine et Khrou cht-
chev terminaient leur triomiphamt
voyage en Inde, marqué par des ti-
rades vengeresses dans les temples et
pair des dAsourcs de propagande au
parlement, Cle-ment AtbLee, « le petit
homme qui a lâch é l'Inde » comme
an l'a appelé dans certains oerciles
londoniens, annonçait avec une dis-
crétion caractéristique chez celui qui
ne l'ut jamais autre chose qu'un « An-
glais moyen », qu'il abandonnait la
direction du Labour pary.

On n'a guère essayé d'établir un
rapprochement entre ces deux faits,
la visite couronnée de succès des lea-
ders soviétiques dans ce qui fut jadis
le plus pur joyau de l'Empire bri-
tannique, et le départ d'e l'homme
politique britainnique qui abandonna
ce joyau à une indépendance -assez
chimérique. Pourtant il seanhle écla-
tan t que toutes proportions gardées,
c'est l'U.R.S.S. qui prend la relève
de ia Grande-Bretagne à Delhi , pen-
dant que M. Attil.ee, autrefois révolu-
tionnaire dont le fanatisme aveugle
le conduisit à lever le poing loirs d'un
défilé de brigades internatioin.nilies au
moment de la guerre civile espagnole ,
reçoit la dignité de comte et va sié-
ger à la Chambre des lords...

La visite dos chefs .soviétiques en
Inde et en Birmanie a considérable-
ment préoccupé les milieux politiques
bniiainnlquieis ees dernières semaines.
L'Inde, membre du Coimimonwealith ,
qui bénéficie présentement d'une
aide américaine (malheureusement
trop peu commue), supérieure à tout
ce que l'U.R.S.S. pourrait lui four-
nir en vingt ans, glisse dians une
at t i tude  neutraliste de plus en
plus philo-soviétique. Boulganine et
Khrouchtchev fuiront accueillis à
New-Delhi comme les maîtres du
monde, et , en une semaine ou deux ,
ils accomplirent cet exploit qu'en
dix .ans d'une propagande incessante
le pairti communiste indien n'aurait
jamais espéré : apposer la marque de
la respectabilité sur la faucille et le
marteau.

Ce « voyage surprenant », comme
a dit Churchill , aura comporté d'au-
tres effets tout aussi désastreux pour
le monde libre : perte probable de
certains marchés (notamment  en
Birmanie) ,  relâchement des liens
du Commonwealth, et surtout re-
tour de la guerre froide.
La coexistence : une bataille
diplomatique et économique
Le retour de la guerre froide

est maintenant officiellement admis
par les Bri tanniques. « L'U.R.S.S.,
remarque lui-même le socialiste
« Daily Herald », a choisi de faire
de la coexistence une bataille di-
plomatique et économique. » Sur
tous les points du globe où Mos-
cou estime que le communisme a
des chances de s'imp lanter , la lutte
va devenir farouche.

Au Foreign Office , l'opinion pré-
domine que la p ériode d'accalmie
est passée , et qu 'il faut s'attendre
main tenant  à de nouvelles manœu-
vres soviéti ques de grand style. Ces
manœuvres auront pour objectifs :
1) fomenter des dissensions à l'in-
térieur de l'O.T.A.N. ; 2) provoquer
des troubles dans le Moyen-Orient
et , à la faveur de ceux-ci, créer un
groupe prosoviétique de pays ara-
bes ; 3) causer des difficultés en-
tre les puissances occidentales et
les Etats du sud-est asiatique.

Les gigantesques manœuvres que
prépare l'U.R.S.S. en Asie n'excluent
pas la possibilité d'un nouveau con-
f l i t  coréen ou d'une seconde guerre
d ' Indochine.

Pessimisme
De tout cela Londres tire la con-

clusion que l'Occident se trouve à
l'aube d'une nouvelle guerre froide
plus sévère que tout ce que l'on a
vu depuis la mort de Staline.  Les es-
poirs anglo-américains d'un relâche-
ment de la tension à la suite de la
conférence de Genève de juillet der-
nier se sont révélés fallacieux.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en lOme page)
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Communiqué final russo-indien
sur le rapprochement indo-soviétique

PARIS, 13 (A.F.P.). — «La visite du
maréchal Boulganine et de M. Khrouch-
tchev a renforcé les liens d'amitié qui
unissent les deux pays et leurs peu-
ples », déclarent un communiqué con-
joint  publié à l'issue de la visite des
dirigeants soviéti ques.

Ce communiqué poursuit :
La visite de M. Nehru , premier mi-

nistre indien , en Union soviétique, et
celle faite par MM. Boulganine et
Khrouchtchev, leur ont permis d'acqué-
rir dee connaissances personnelles sur
les peuples et leur mode de vie ainsi
que sur les problèmes, les réalisations
et les aspirations de chacun des deux
pays. Et ces visites ont eu pour résul-
tat une compréhension mutuelle entre
eux et leurs peuples, basée sur le res-
pect mutuel, la bonne volonté et la to-
lérance.

L'actuelle visite des dirigeants sovié-
tiques, ajoute la déclaration conjointe,
a permis à MM. Boulganine et Khrouch-

tchev de tenir des conversations libres
et franches avec le premier ministre
Nehru au sujet de la situation inter-
nationale.

(Lire la suite en 15me page)

Cette information
nous a étonnés...

Un rat par habitant
aux Pays-Bas

LA HAYE, 13. — La campagne na-
ti'Oinale annuelle de dléraitisatiou dé-
bilitera cette emaèe le 14 décembre,
pour durer jus-qu'atu 21 décembre, pé-
ri-ode qui , isielon 'les experts, est la
pfas [propice pour unie telle enibrepiri-
se.

Le nombre die ra/fcs est évalué, aux
Pays-Bas, à 11 millions, -soit un naît
pair habitant.

Les experts néerlandais esiimicnt
que les rats mangent ainmuelteimient
82,500 tonnes die 'nourriture, oe qui
représentant urne perte aaaD»oH*e de
pliuisiieuiis dizaines die millions de flo-
rins, sams compter que ces animaux
so'nit un d'ainger perpétuel oomim-e por-
teurs, die maladies contagieuses, telles
que la fièvre aphteuse, le typhus,

Les Etats-Unis construisent
le super-sous-marin atomique

Notre cliché représente l'« Albacore », la nouvelle unité de la flotte sous-
marine atomique de la marine américaine. Le nouveau sous-marin a la
forme d'un poisson et ressemble au dirigeable qui le survole. Sa construc-
tion ingénieuse permet de le diriger sous l'eau d'une manière qui était tenue
jusqu 'ici pour impossible et constitue ainsi une véritable révolution dans

la guerre sous-marine.

L'affaire Minou Drouet
n'était qu'une supercherie

Selon un grand j ournal français

Le cas de la petite Minou Drouet ,
dont on voulait f a ire une enfant
prodi ge , une poétesse de huit ans,
semble aujourd'hui définitivement
éclairci à la suite d' un document
publié par « France-Soir».

Il s'ag it du fac-similé d' une lettre
que Mme Claude Drouet avait adres-
sée , le 24 mai 1948 , à un éditeur
parisien , pour lui proposer des poè-
mes écrits par une peti te f i l l e  aveu-
gle.

Or , à cette époque-là , Minou n avait
qu 'un an, et ce n'est que le 17 juin
1949 que Mme Drouet l' adop tait. Il
ne pouvait  donc s 'agir d' elle.

Dans sa lettre , Mme Drouet expri-
mait le désir de soumettre à l'édi-
teur parisien auquel elle était desti-
née , et qui publie des livres d' en-
fants , quelques pages écrites par
« une pet i te  f i l l e  aveugle qui g révèle
le monde merveilleux qu 'elle a f in i
par créer dans son cœur pour s'y
ré fugier  quand on la tourmente
trop. »

Malheureusement pour Mme Drouet ,
l'éditeur ne marcha pas. I l lui ren-
voya les prétendus poèmes de la pe-
tite aveugle , les trouvant sans inté-
rêt et doutant , au surp lus, de leur
authenticité.

En rappelant la date du 24 mai
1948, jour où Mme Drouet écrit à
l'éditeur parisien la lettre dont nous
parlons p lus haut, et celle du 17 juin
1949, jour où la même Mme Drouet
a adopté ta petite Minou, alors âgée
d' un an , dont elle ignorait auparavant
l'existence , « France-Soir **> en vient à
poser cette question : Mme Claude
Drouet aurait-elle la sp écialité des
enfants  prodi ges ?

Nous pensons qu 'il convient d' en
poser une plus précise : Mme Drouet
aurait-elle la sp écialité de se servir
de pauvres gosses à des f i n s  que la
morale la plus élémentaire ré prouve?

Comment douter , après le docu-
ment publié par « France-Soir », que
toute cette a ffa i r e  ne soit qu 'une
misérable supercherie I

Otto John
fait la navette
entre les deux
Allemagnes !

Ancien président de l'office
de protection de la constitution

Apres s'être enfin a l'Est
l'an passé,

il est rentré hier à Berlin-Ouest

BONN, 13. — Otto John, l'ancien pré-
siidient de l'Office de protection! de la
constitution d'Allemagne occidentale qui
s'était réfugié l'année passée en Allema-
gne orientale, s'est enfui mardi en Al-
lemagne occidentale.

M. John, qui sie trouvai! en zone so-
viétique, s'est placé à la disposition de
la police orfcniineMie de la République
fédérale. Il sera interrogé par un juge
du tribunal suprême occidental.

Les milieux gouverne-mentaux de
Borne se refusent pour l'instant à tout
commentaire sur le retour de John.
Peu d'heures avaint ce reloua-, le secré-
taire d'Etat au ministère de l'intérieur
de Boinin déclarait devamt la commission
parlementaire s'occupant de l'affaire
John quie oe dernier se rendait coupa-
bles d'actes de trahison depuis de nom-
breuses aimées.

Sa f emme a disparu
LONDRES, 13 (Reuter) . — Mme Lucie

John, femme de l'ancien président de
l'Office die protection de la constitu-
tion de l'Allemagne occidentale, a quitté
lundi soir son domicile londonien. Elle
a depuis loirs dispairu. Elle avait laissé
un mot disant qu'elle sortait, mais ne
tarderait pas à rentrer. Mme John, Es-
pagnole de naissance, était venue à
Londres lorsque son mari s'était enfui
l'an dernier en Allemagne orientale.
Elle avait alors déclaré qu'on lui fai-
sait trop d'ennuis en Allemagne depuis
la disiparition de son mari.

(Lire la suite en I S m e  page)

« Laissez-nous le Rhin>!

« Laissez-nous le Rhin », telle est l'inscription que l'on peut lire sur la
forteresse qui domine Breisach , en signe de protestation contre les travaux
entrepris par la France pour créer un nouveau' tronçon du canal du Rhin.

Le complexe du chemin de fer
SANS IMPOR TANCE

Z 
3 HORLOGE électrique marque

19 h. W. Le direct Zurich-
Genève arrive aux 41. Là

cloche a sonné et le chef de gare,
palette en main, est sorti de sa
cage de verre où il a abaissé les
leviers de commande. Ses y eux
scrutent l 'horizon où, tout à l'heu-
re, émergera la composition p révue.
Sur le perron I , quai 1, perdu dans
la fou le , un voyageur sans bagages
regarde, comme lui, le point précis
où les trois yeux du « Vigneron »
vont apparaître : c'est Gustave,
l'ép icier.

Commerce, femme ni enfants ne
le rendent pleinement heureux. A
huit ans, il rêvait d'être chau f f eur
de locomotive, mais son père avait
décidé à sa naissance de lui remet-
tre l'é p icerie familiale. Gustave s'est
soumis à contre-cœur. Quarante
ans après, la nostalg ie du rail est
toujours lancinante. Sa chambre à
coucher est tap issée d'images et de
calendriers C.F.F., son vocabulaire
farc i  d'expressions techni ques. Les

pantographes, les bielles, les croi-
sements, les signaux et les stations
n'ont aucun secret pour Gustave.
Dispose-t-il d' un moment de rép it
qu 'aussitôt il court à la gare. Ni le
soleil de l'été , ni le brouillard de
l'automne, ni la g lace et la neige de
l'hiver, ni le vent aigre du premier
printemps ne parviennent à le pri-
ver de ce p laisir compensateur. La
semaine, avant le déjeuner, après
le dîner, avant et après le souper,
il y passe des instants bénis. Le di-
manche, il y passe la journée. A
peine est-il parvenu sous la mar-
quise que son visage se transfigure.
Gustave bombe le torse, marche
d' un pas plus alerte , retrouve son-
milieu naturel et le séjour cher à
son cœur. Ce sp écialiste connaît
tout ce qui gravite autour de la ga-
re. Il salue avec cordialité chacun
des personnages de ce théâtre mer-
veilleux : la demoiselle du kiosque,
le chau f feur  de taxi , le cheminot
à blouse bleue, le facteur, le chef de
gare et son adjoint , dont il connaît
bien sûr les noms et prénoms. Il
sait l'horaire par cœur ainsi que
les numéros des convois, la force  et
le type des locomotives, le nombre
et le genre de vagons qui entrent
dans chaque composition quotidien-
ne ou dominicale.

L'oreille de Gustave jouit d'une
finesse vraiment ferroviaire. Bien
avant qu'il soit en vue, il perçoit
le roulement de tambour, inaudible
au profane , de l'express, de l'omni-
bus on du marchandises. L 'arrivée
et le départ d'un léger le plongent
dans des abîmes de béatitude. Il  le
dévore des yeux d' aussi loin qu'il
l'aperçoit. Il va à sa rencontre jus-
qu'au bout du quai, se tient à brève
distance de la voie, et , au péril de
sa vie, se laisse presque f rô ler  par
le dieu d'acier. Lorsque celui-ci a
ralenti suf f i samment , Gustave l'ac-
compagne , marche à ses côtés, lui
parle à voix basse, semble lui sou-
haiter la bienvenue. Dommage, vrai-
ment qu'il ne soit ni Zola ni Carol
pour grimper dans la Re b,% la CC
7121 ou la f lèche  rouge , dont la po-
pularité , la puissance et la beauté
n'ont aucun secret p our lui.

La nuit , il rêve des puissants en-
g ins dont il aurait voulu être à la
fo i s  le maitre et le serviteur. Sans
doute Gustave imagine-t-il le para-
dis comme un vaste réseau d'aiguil-
les, de croisements, de butoirs, de
signaux avancés, de doubles-voies
comme il en a vu à Renens ou à
Olten. Pour parler le langage des
psychanalystes, Gustave a le com-
plexe du chemin de f e r  et possède
son vocabulaire « jusqu 'où il peut
s'étendre ». San doute n'est-il pas la
seule victime de cette innocente
manie ?

MARÏNETTE.

Scandale
politique

à Wiener-Neustadt
Le maire aurait favorisé

un tortionnaire nazi
passé au communisme

Un gros scandale politique virent d e-
dliaiteir à Wiener-Neiusitaidit. Il met en
éviidlence une époque : oeilllie de 1945....

Joseph Gneist, ex-fonctionnaire naai
passé au comimunismie, nomimé par lé
maire de la ville et les autorités so-
viétiques chef du camp die ooimcentra-
tiioin, organisa pour ses caimairadies plus
infonbunés et moins * flexibles », un
régime die terreur. 11 fit arrêter comme
« orimineilis de guerre » 54 peu-sonnés,
innocentes au sens politique, mais pro-
priétaires fonciers. Cela lui permit die
s'octroyer de belle» propriétés et de
gagner il°< estime » des occupants.

Raissemibilé.s et déportés excUuisivieiniienit
par des auitoiriités aiutr.ichieninies — les
Russieis se sont habilernenit méfiés dies
décisions de Gneist — les infortunés
vécuiremt . damis le centre de Soprou (vil-
le frontalière hongroise) première éta-
pe étrangène de leur calvaire. Ils par-
coururent ensuite un atroce péiriple —
trois moururent et les autres subirent
un ébranlemanit définitif die leur sainte
— dans les plaines sibérieininies'.
«Le seul coupable est le maire»

Le solde put regagner l'Autriche
après la libération... mais ia justice
était lente à sie faine, parce quie le
rciaine de Wiener-Neustadt, Rodolphe
Wiehir.l (complice et responsable soit
pair négligence soit par intention, l'en-
quête éolaireiira son rôle exact) avait
jus 'crue-flà prêté main fonte à l'étouffe-
manit de l'affaire.

Touiranienité pair les remoirds — et
encore davantage pao* la peur du règle-
ment die comptes — l'inculpé principal,
Gnaisit , hurla récemment dans la rue
depuis son habitation luxueuse : « Je
nie serai pas jugé parae que le seul
coupable est le maire. >

Le quotidien indépendant * BiMtele-
graf » prétend que les témoins oculaires
auraient vu le magistrat en question
échanger à Sopi-on 50 détenus contre
soin fils, prisonnier de guerre.

L'assassin
de Janet Marshall

court encore
Le suspect arrêté lundi
a été mis hors de cause

AMIENS, 13 (A.F.P. )— L'ouvrier
agricole Paul-Albert Legrand a été mis
hors de cause de l'affaire de l'assassi-
nat de Janet Marshall.

« Goa fait partie de llnde
et doit lui revenir »

Khrouchtchev en raj oute
au moment de quitter Delhi :

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.F.P.). — « Goa fait partie de l'Inde et
doit revenir à l'Inde », a réaffirmé hier M. Nikita Khrouchtchev.

et sous-développé. Ils ont opprimé le
peuple et fait de leur mieux pour placer
tous les obstacles sur la voie du progrès
de l'Inde. Pourtant, je suis sûr que si
les cinq puissances : l'U.R.S.S., les Etats-
Unis, la France , la Grande-Bretagne et
la Chine, sont placées à côté et compa-
rées à vous, vous n'êtes en aucun cas
inférieurs à elles. D'une manière certai-
ne, vous êtes beaucoup plus grands.
C'est pourquoi je vous souhaite d'occu-
per la première place dans le concert
des nations.

Maintenant que vous êtes libres, a
conclu le premier secrétaire clu parti
communiste cle l'U.R.S.S., et que vous
avez secoué le Joug de l'Impérialisme
étranger, il n'y a pas cle raison pour que
vous n'avanciez pas et n'occupiez pas
la plus haute place clans le domaine
mondial . C'est là le vœu que Je forme,
ainsi que mon pays.

C'est au cours d'une brève cérémonie ,
quand des députés appartenant à l'as-
sociation « Hindi » ont remis au maré-
chal Boulganine et au premier secré-
taire du parti communiste de l'U.R.S.S.
environ, trois cents volumes en hindi ,
que M. Khrouchtchev a fait cette dé-
claration.

Il a ensuite déclaré que son pays dé-
sirait ardemment que l'Inde occupe une
position très élevée dans la sphère in-
ternatioinale.

« Vous êtes plus grands
que les Grands » (!)

Pourquoi l'Inde n'est-elle pas aujour-
d'hui parmi les grandes nations ? C'est
à cause de la domination britannique.
Les impérialistes ont gouverné l'Inde avec
l'Intention de maintenir ce pays arriéré
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LA S.I. SABLONS-BOINE S.A.
Sablons 2-4

offre à louer pour le 24 mars ou date
à convenir

1 grand studio
1 appartement de 4^2 pièces

tout confort, ascenseur, chauffage gé-
néral, vue imprenable. S'adresser

Boine 46, tél. 5 12 74.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartement moderne
de 3 pièces, chauffage général, bal-
con, vue, quartier des Charmettes.
Téléphoner aux heures de bureau au
(038) 5 72 91.

CORRESPONDANTE
Nous cherchons jeune fille ou jeune
dame connaissant la sténodactylo
française à fond et ayant bonnes no-
tions de correspondance anglaise,
pour entrée immédiate dans fabrique
d'horlogerie.. Situation intéressante.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 11665 N à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

p El O. lïffj Hnï -mm Xous che rchons

^-I&7aî |.|a*ii ita-aûJ.TH" pour le ler j a n v i e r  1956

QUELQUES EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
pour notre service de

comptabilité
Les candidats (es) ayant fait  un apprentissage de commerce ,
possédant de sérieuses connaissances de comptabilité , sont
priés (es) de faire leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BURE AU
ayant l'habitude des chiffres, active et de toute confiance,
pour le bureau de notre marché. Bonnes connaissances
de la dactylographie et de la langue allemande désirées.
Faire offres détaillées écrites à

MARCHÉ-MIGROS
12, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

f 1
Importante entreprise industrielle dans le nord-est
de la Suisse cherche, pour l'un de ses services

de vente, une

STÉNODACTYLO
qualifiée pour correspondance française et, éven-
tuellement, allemande. Travail varié dans une
branche particulièrement intéressante. Bon salaire.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo en indiquant prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffres P. 47994 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

S J
On cherche

employé de bureau
pour travaux de correspondance et
d'administration. Date d'entrée : jan-
vier 1956. Adresser offres avec copies
de certificats et curriculum vitae à
la Fédération laitière neuchâteloise,
Grande-Rue 11, Corcelles.

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

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

de la Feuille d'avis.

Entreprise de la région de Lucerne engagerait

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffres B. 47701 Lz, à Publicitas,

Lucerne.

•

Française , 26 ans, sé-
rieuses références , cher-
che place pour s'occuper

d'enfants
ou comme employée de
maison , non logée. Offres
sous chiffres P. 8181 N.,
k Publicitas. Neuchâtel.

On cherche à acheter

pousse-pousse-
poussette

d'occasion. Tél. 6 71 M.

Menuiserie-
peinture

On achèterait d'occa-
sion un établi de menui-
sier et , si possible , des
outils de menuiserie , de
même que du matériel
de peinture, soit seaux,
pinceaux, etc., pour per-
sonne désirant entretenu-
son Immeuble et occuper
son temps. Offres écrites
sous S. Q 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOLDEUR
cherche

fonds de magasins, lai-
nes, lainages, rideaux , tis-
sus, bonneterie. Faire of-
fres à G. Etienne, Mou-
lins 15, Neuchâtel.

A vendre

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

A vendre de première
main voiture
«Simca Aronde»

6 OV., magnifique occa-
sion , divers accessoires,
garantie , 4000 fr. — Tél.
5 62 20.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à louer

locaux industriels
de 300 à 450 m2

région Béroche - le Landeron. Adresser
offres écrites à L. K. 591 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour les mois de janvier et février,
on demande à louer , à proximité

du centre,

G A R A G E
hauteur 2 m. 30 (camionnette)

Téléphone 5 65 01

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

A louer à la Favarge
pour le 24 mars 1956

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

Pour le 24 décembre 1955, à louer au
Vauseyon,

appartements
de 1, 2 et 3 Vi pièces et dépendances. Chauf-
fage général, cuisson au gaz et à l'électricité,
frigo, machine à laver entièrement automa-
tique. — S'adresser à M. Sala-Prahin, Vau-
seyon, Neuchâtel. Tél. 514 72.

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

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

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

Jeune employé de banque, Suisse allemand,
cherche

chambre meublée (ou studio)
avec pension

dans une famille de Neuchâtel, pour le 2
janvier 1956. De préférence jolie chambre
dans villa privée. Offres sous chiffres K. J.
590 au bureau de la Feuille d'avis.

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,

•" ' 'J Nyon.

Maison de gros et d'importation
'..,' . engagerait

débutante de bureau
ayant si possible des connaissan-
ces en allemand. "Rétribution immé-
diate. Jeune fille intelligente et dé-
sireuse d'acquérir une bonne for-
mation aurait des perspectives
d'avancement rapide. Adresser of-
fres sous chiffres O. M. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

à convenir,

chef de fabrication
i capable de diriger du personnel,

horloger complet , sérieux, pouvant
justifier des connaissances requises
pour ce poste. Faire offres avec j

I 

curriculum vitae, copies de certificats '\
et prétentions sous chiffres P. 8156 N. M

à Publicitas, Neuchâtel. 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).

Ancienne entreprisa de transports et voyages,
bien connue, du canton de Berne, cherche

pour entrée dès que possible

un ou une
sténodactylo-secrétaire

de langue maternelle française, connaissant
à fond la langue allemande. Anglais ou Ita -
lien désiré. Sténographie ; personne pouvant
faire parfaitement des traductions d'alle-
mand en français. Place stable en cas de

convenance. Semaine de 6 Jours.
Offres détaUlées avec curriculum vltae,
photo, copies de certificats, modèle d'écri-
ture, références, prétentions de salaire et
date d'entrée possible la plus proche sous
chiffres M. 40807 U., à Publicitas, Berne.

On cherche pour le
ler Janvier ou pour date
à convenir ,

domestique
de campagne

S'adresser à J.-P. Chol-
let, Malvilliers.

On cherche personne
de confiance, huit à
douze heures par semai-
ne, pour

travaux dans
ménage soigné

Tél. 6 46 40.

Aide-jardinier
célibataire de préférence ,
et encore robuste, serait
engagé tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres à J. Martin,
horticulteur à Saint-Au-
bln (Neuchâtel).

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.

LE LOCLE
On cherche une

sommelière
et une

fille de cuisine
Très bon gain assuré.
Nourries , logées. Entrée
tout de suite. — Tél.
(039) 3 17 45.

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.

Société coopérative de la Suisse romande
engagerait pour son service de

fruits et légumes

un chef qualifié
pouvant justifier d'une bonne expé-
rience pratique. Faire offres écrites
avec certificats , références, photo et
prétentions de salaire , sous chiffres
U. T. 599 au bureau de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

Employée expérimentée
habile sténodactylographe, serait
engagée par importante maison de
la place.
Activité intéressante, place stable et
bien rétribuée. Adresser offres en
joignant copies de certif icats , curri-
culum vitae sous chiffres B. Y. 511
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande maison de meubles cherche

JEUNE MAGA SINIER
de bonne présentation ,. pour la manutention
et l'entretien de l'exposition. Place stable.
Faire offres avec photographie , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
E. D. 583 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

employé de bureau
pour travaux de correspondance et
d'administration.
Date d'entrée : janvier 1956.
Adresser offres avec copies de certi-'¦¦ ficats et curriculum vitae à la Fédé-
ration laitière neuchâteloise, Grand-
Rue 11, Corcelles.

SOMMELIÈRE
EXTRA

jeune, connaissant les
deux services, est deman-
dée pour trois à quatre
Jours par semaine. Tél.
5 24 77.

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 PubUcltas S.A., la C,haux-de-Fonds.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77On 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.

Grossiste de, la place
cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles comme
aide-magasinier, commis-
sionnaire. Adresser offres
écrites à F. E. 584 au
bureau de la Feuille
d'avis.Entretien

de bureaux
contre logement gratuit
(une chambre et cuisine)
à Colombier. ETUDE
Jean-Pierre MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

On demande

JEUNE HOMME
dans exploitation agrico-
le moyenne, bien Instal-
lée avec machines. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Forts gages
et vie de famille. Mme
veuve Rosa Meler-Flury,
Deltlngen (SO).

Je cherche
JEUNE FILLE

pour les travaux du mé-
nage. Bons gages et vie
de famille. Date d'entrée:
3 Janvier ou à convenir.
Faire offres à la boulan-
gerie H. Helfer , Fleurier.

Jeune Suisse allemand cherche place de

dessinateur en bâtiments
dans bureau d'architecte. Bons cert ificats à
disposition, 1 an et demi de pratique. En-
trée si possible tout de suite ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites à Q. O. 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PROPRIÉ TAIRES, ARCHITECTES,
EN TREPRENEURS

Travaux d'installations sanitaires
d'appareillage

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

Jeune Suisse allemand cherche place de

COMPTABLE ou
comptable-correspondancier

Sûr de son bilan. Langues : allemand, anglais,
français (bonnes notions). Entrée tout de
suite ou le 2 janvier 1956. Offres sous chiffres
Z. 10589 Sn. à Publicitas, Soleure.

Ouvrier de toute con-
fiance, marié, avec en-
fants, possédant permis
rouge, cherche

place stable
Adresser offres écrites à
S. B. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, 23 ans,
possédant permis de con-
duire A et B cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
à B. Frautschl, Turbach
près de Gstaad , tél . (030)
944 44.

A vendre
« FIAT 1100 »

quatre portes, quatre vi-
tesses, en bon état de
marche, 1200 fr. — Tél.
5 64 02.

«Mercedes 220»
comme neuve, à vendre
pour cause de départ ;
conduite intérieure gris
clair , soigneusement ro-
dée, 9000 km., pneus
spéciaux neufs, sièges
avant spéciaux. — Tél.
Rolle 7 57 14 ou écrire :
Rolle case 35.

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

« FIAT »
1100 T. V.

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

A VENDEE de par-
ticulier une

« Plymouth »
1963, limousine 53,000
km. ; en parfait état.
Prix intéressant. —
Adresser offres écrites
a Q. P. 598 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, travailleuse , cher-
che pour le printemps
1956. place dans bonne
famille avec un ou deux
enfants. Vie de famille
désirée. — Adresser offres
écrites à T. S. 598 au bu-
¦giAB.p anin aj v[ ap nuaj

Jeune personne cher-
che

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites à
O. N. 594 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de
chauffeur-

livreur
en Suisse romande , pour
apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser h Hans
Marmet , Lenk (Simmen-
tal), tél. (030) 9 20 14.

Dr BEAU
AREUSE

ABSENT

A g e n t  d'assurances
achèterait machine à la-
ver neuve moyennant
contre-affaire. Adresser
offres écrites à P. O. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion

B0ILER
pour «Aga».  Tél . 8 38 46.

, LOGEMENTr 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.

Monsieur c h e r c h e
chambre confortable en
attendant de trouver un
appartement. S'adresser
à N. M. 593 au bureau
de la Feuille d'avis.

C o u p l e  autrichien
cherche

LOGEMENT
ou deux chambre meu-
blées, • avec cuisine et
salle de bains, du 21 dé-
cembre au 2 Janvier. —
Tél. 7 52 04.

On demande
sommelière

pour le ler Janvier , dans
café de la ville. Faire of-
fres avec photographie
au No O. Y. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lre EXTRA
est demandée pour les
fêtes de Sylvestre et de
Nouvel an. Offres à l'hô-
tel du Lion d'Or , Boudry.

Fille de ménage
aide de cuisine est de-
mandée pour tout de sui-
te. Bestaurant de la
Gare, Salnt-Blalse, tél.
7 62 70.

mmm\A vendre

VILLA
neuve, à Colombier , qua-
tre pièces, tout confort ,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
I. H. 588 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Hauterive ,
pour cause de départ ,

MAISON
FAMILIALE

de cinq pièces, chauffa-
ge central , bains et gara-
ge. Libre tout de suite.
Pour traiter, 15,000 fr.
Adresser offres écrites à
L. I. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ
dans le district de Neu-
châtel , à vendre , avec
Immeuble, 100,000 fr. Fa-
cilités de paiement. Be-
cettes 40,000 fr. par an,
possibilité de faire plus.
2450 m!. Quatre appar-
tements. Agence Despont ,
Buchonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter
une

MAISON
dan» la région du Vi-
gnoble. Tél. 6 62 *59.

A vendre

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

A louer tout de suite,
& demoiselle, chambre,
tout confort. — Tél.
5 62 20.

Jolie chambre haute
non meublée. Y. Jenny,
rue de l'Hôpital U, ler,
tél. 5 34 26.

A louer dès le 15 dé-
cembre une Jolie cham-
bre meublée et chauffée.
S'adresser Bocher 26, rez-
de-chaussée, tél . 5 72 49.

On offre
belle chambre

meublée, chauffée, Indé-
pendante, à personne sé-
rieuse, en échange de
travaux ménagers. Adres-
ser offres écrites à M. L.
592 au bureau de la
FeuUle l'avis.

ËH1
AU SÊPEY

A louer un chalet meu-
blé deux , quatre, sept
lits, Fr. 4.—, 5.—, 6.—
par Jour . — Téléphone
(038) 8 26 97.

A louer pour le début
de J anvier

appartement
meublé

tout confort , à Peseux.
Téléphoner au No 8 24 91.

A louer pour le 24 Jan-
vier , dans villa à l'est
de la ville ,

LOGEMENT
de deux pièces , bains,
chauffage et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à G. F. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de
Neuchâtel,

maison familiale
quatre pièces, tout con-
fort. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
D. B. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au. bord de la,

route cantonale, LOCAL'
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (088) 5 13 60

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer chambre Indé-
pendante mansardée-
meublée, chaitffée, près
de la gare. Benselgne-
ments par téléphone No
5 79 49.

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

Chambre à monsieur,
soleil , balcon. Tél. 5 41 8G.

On prendrait encore un
ou deux pensionnaires
pour les repas. Epan-
cheurs 8, 3me.

VACANCES
Du 26 décembre au 8

Janvier Je prendrais en-
fants en pension au Sé-
pey. Prix : T fr . par Jour.
Tél. 8 26 97.
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LA MARQUE RÉPUTÉE

pour sa coupe , pour ses nouveautés,
pour sa qualité

à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

Grand arrivage de

POISSONS
frais et filets, du lac et de la mer

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FKÈKES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur
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Machines
à coudre

« Helvetia », « Bégina »,
« Ziindapp ». Achat, ven-
te, échange, réparation.
Ch. ZUBETTT, Tertre 18.
Tél . 5 73 08.

A vendre pour cause
de double emploi

PICK-UP
« Thorens », trois vitesses
automatiques, avec tiroir ,
en excellent état ; bas
prix. Tél. 5 53 34 aux
heures des repas.

Choucroute i
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ;
palette, côtelette, filet ,
sous l'épaule, gnagis.
Lard maigre, lard de
Jambon, lard de bajoue

jambons roulés.
Saucisses de porc

fumées.
Saucissons - Wienerlis

et sclitibligs
Toujours bien servi

à la

Boucherie
R. MARGOT

NEUCHATEL
V Vente au comptant *

GILETS
feutre de laine
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Hôpital 3 Neuchâtel
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Très grand choix de meubles combinés, avec
penderie , rayonnage, secrétaire et tiroirs,
grands modèles, noyer, à partir de >IOC _

SUR DÉSIR, FACILITES DE PAIEMENT
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MAISON DES BELLES ÉTRENNES JkT

A vendre une

poussette de chambre
garnie, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une poussette
•s Wisa Gloria », beige
clair, avec coffre, en par-
fait état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 5614.

T A P I S  P E R S A N S
Hériz 2,16 x 2,77 Cnîrsz 2,24 x 3,0s

superbes pièces, magnifiques dessins
Prix très Intéressants

TAPIS BENOIT Malllefer 20 - Tél. 5 34 69
Facilités de paiement

Présentation à domicile sans engagement

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

tél. 6 91 48



A VANT LE DERBY DES HOCKEYE URS NEUCHÀ TELOIS

Golaz ef». Reto Delnon prévoient
iiii victoire des Young Sprinters
mm le Chaux-de-Fonnier espère

pg ies événements lui donner ont tort
Qui sortira vainqueur de ce premier derby « sérieux » ?

Chaux-de-Fonds ? Young Sprinters ? Le solide arrière neuchâte-
loira Golaz esiime que les chances sont partagées. 50 % à chacun...
compte tenu du fait que ce match se déroule dans la Métropole
hdrlogère.

— .louer à M o n r u z  ou ail leurs ,
c'est la même chose p our moi. Et j 'es-
p ère que mes coé qui p iers se trouvent
dans une si tuation ident ique.  Car , s'ils
commencent à s o u f f r i r  de comp lexes
d ' in fér ior i té , c'est contre la relégation
que nous devrons bientôt lutter.

Sa ' seule  cra inte  : qu 'Ayer ne soit
pas complètement rétabli. Le rôle
d'un  gardien est trop important  pour
qu 'on recoure aux services d'un élé-
ment  ne* se t rouvant  pas en pleine
possession de ses moyens.

— Mais A y e r , je  le. suppose , est
guéri .  Sa blessure : un mauvais sou-
venir.

Selon Golaz , les deux format ions  se
valent. Chaque première garn i ture  pos-
sède des é léments  excellents ; ies se-
condes, des joueurs de force presque
égale. L'équilibre ne risque d'être rom-
pu que si la première l igne de Chaux-
de-Fonds se... repose moins souvent
qu'à son tour.

— Il sera rompu en leur f a v e u r  au
début , mais en notre f a v e u r  par la
suite , car Domenico , Bagnoud et Re to
Delnon seront naturellement p lus f a t i-
gués que Blank, Martini et Bazzi.

Le premier but décisif ?
Et les « neutres », que pensent-Ils

de ce choc ? Selon l'arrière lausan-
nois Baymond Cattin , hien placé pour
parler des adversaires de ce soir puis-
qu 'il lés rencontra tous deux dans
des matches amicaux , deux solutions
se présentent :

— En marquant les premiers, les
Young Sprinters peuvent gagner... si
la seconde ligne se comporte honora-
blement. Mais si c'est Chaux-de-
Fonds qui ouvre la marque, j' ai l'im-
pression que ce sont les hockeyeurs
locaux qui l'emporteront, et nette-
ment ! Young Sprinters devra se dé-
couvrir pour tenter d'égaliser . Or cet-
te méthode convient à Domenico qui
profitera des « break » qui sont sa
spécialité pour obtenir de nouveaux
buts. Car ce Canadien est si rapide
que je ne vols pas qui, parmi les
Young Sprinters, est capable de neu-
traliser son action.

— Qui craignez-vous le plus 7
— Qu 'entendez-vous p ar là ?
—. Quel est l' adversaire que vous re-

doutez ' lé plus ? Domenico, dont on
fa i t  un épouvantait ? Delnon ?

—¦ Je ne vois pa s  pourquoi j e  de-
vrais craindre quelqu'un. Un joueu r,
si f o r t  soit-il , ne constitue p as un
grand , danger lorsqu 'il est étroi tement
surveillé t Contentons-nous d'appl iquer
les consignes et tout... n'ira pas trop
mal.

Reto Del non, un des piliers de 1 équi-
pe adverse, se montre plus réservé
quant aux chances de ses coéqui piers.
Aussi paradoxale que cela puisse pa-
raître, il accorde des possibilités de
victoire supplémentaires aux Young
Sprinters.

— Ne croyez pas qu 'il s'ag it d' une
déclaration...' di p lomati que , s 'empresse-
t-il de préciser. Nous  donnerons le
meilleur de nous-mêmes ; je  ne suis
pas à classer dans la catégorie des
dé fa i t i s t e s .  Je  m'e f f o r c e  d 'être log ique.
Tout simp lement I Or , Young S printers
a fourn i  de trop bonnes p restat ions
ces dernières années pour j o u e r  subi-
tement les utilités. Ses éléments  sont
dans l' ensemble les mêmes. Ce mau-
vais début est à mettre sur le comp te
d' un manqué de réussite.

Pour le Chaux-de-Fonnier, Young
Sprinters n'est même pas éliminé de
la course au titre. Cette saison, il n'y
a pas d'équipe qui ne cédera pas au
minimum quatre points.

— Les hommes de Mar tini  vont se
réveiller. Et je  crains que ce ne soit
précisément contre nous.

— Mais la l igne parie en votre fa-
veur. Vous avez hattu Grasshoppers
devant lequel Young Sprinters s'est
incliné.

— La ligne ? Vous g crogez , vous ?
Contre nous d'ailleurs, Grasshoppers
n'était pas dans un bon jour.  Cepen-
dant , j e  le rép ète , nous donnerons le
maximum. Nous n'avons que... deux
points d'avance au classement.

Ainsi , Reto Delnon envisage une
victoire de Young Sprinters, mais  ja-
mais il n'a autant  souhaité se trom-
per...

V. B.

MARTINI
(Phot. Luder)OPINIONS

M. Paul Rognon, prè.siiidenit d)e la
ville die N-eucthâitei :

— n m'est difficile de juger Chaux-
de-Fonds. Depuis qu 'il se trouve en
division supérieure , je ne l'ai jamais
vu jouer. Tout en espérant- ne pas
compromettre mes excellents rapports
avec mes amis du «Haut », je vous
avouerai que Je désirerais que les
Young Sprinters gagnent, qu'ils ne
se laissent surtout pas abattre si le
sort leur est défavorable. La chance
finira bien par tourner.

M. Bleuler, capitaine die la police
locale :

— Mon vœu le plus cher : que
Young Sprinters l'emporte. Son en-
traîneur Martini a beaucoup de mé-
rite en faisant j ouer des jeunes tels
que Rohrer et Renaud ; 11 pense à
1'avemlr. Et malgré son début de
championnat assez difficile, l'équipe
neuchâteloise est capable de rempor-
ter bien des victoires. Elle le dé-
montrera peut-être ce soir déjà I

Péguiron, demi dlrodit du F. C.
Gam to.n>*vl :

— Young Sprinters s'imposera. Cet-
te formation fut malchanceuse jus-
qu'Ici. Elle perdit des matches qu'el-
le aurait très bien pu gagner sans
que personne s'en montre surpris.
Il manquait un Je ne sais quoi qui
ce soir ne fera vraisemblablement
plus défaut. Il suffit en effet d'une
étincelle pour que Young Sprinters
redevienne l'excellente équipe qu'elle
était ces dernières saisons.

DU *< BAS»

Les Brésiliens joueront
à Zurich le 11 avril

L'A.S.F.A. vient d établir son pro-
gramme, pour 1956. Le voici :

Equipe nationale : Camp d'entraîne-
ment à Macolin du 19 au 22 Janvier.
Match d'entraînement à Berne, contre
une équipe étrangère , le 29 février
Sarre - Suisse, à Sarrebruck, le ler mai.
Belgique - Suisse, à Bruxelles, le 11
mars. Suisse - Brésil , à Zurich , le * 11
avril .  Suisse - Tchécoslovaquie, à Genève,
le 10 mai.

Equipe nationale B : Camp d'entraîne-
ment à Macolin du 19 au 22 janvier.
Match d'entraînement contre une équipe
étrangère, le 19 février. Match contre
l'équipe des « espoirs », le 29 février.
Match contre une équipe étrangère, le
9 mai. Suisse B - Belgique B. à Fribourg,
le 11 mars. Angleterre B - Suisse B, à
Southampton , le 21 mars. Suisse B -
Ecosse amateurs, à Lucerne, le 23 mal,

Equipe des « espoirs»: Camp d'entraî-
nement à Macolin du 19 au 22 Janvier.
Match contre la sélection suisse Juniors,
le 19 février; Match contre l'équipe
suisse B. le 29 février . Match contre un
adversaire à désigner, le 11 avril . Match
contre la Sarre B, très probablement à
Bâle , le ler mai.

Equipe suisse juniors : Match contre
l'équipe des « espoirs », le 19 février.
Match contre l'Angleterre Juniors , à
Schaffhouse, le 11 mars.

f
Lors d un match international contre
Danemark disputé à Copenhague, la

Suède , qui détient le titre de cham-
pionne du monde de handball en salle,
a subi une étonnante défaite par 15 & 12
(mi-temps 7-7).

H La « glorieuse incertitude du sport »
a fait un heureux en la personne d'un
turfiste dinardais qui , avec une mise
initiale de 5 fr., a gagné plus de 110,000
francs suisses.

Ce turfiste anonyme avait Joué 5 fr,
gagnant sur « Mykette » , avec reports
successifs sur «Bella-Rina» et «Medjid».
Or ces trois chevaux devaient remporter
leurs courses respectives avec des cotes
de 173, 115 et 102 pour 1 fr .

B 
Voici quelques résultats de matches

sternationaux de hockey sur glace :
A Berlin : Sélection de l'Allemagne de

l'Est bat Belgique , 14-1 (5-1, 5-0 , 4-0).
A Kolln : Spartak Kolin bat Equipe na-
tionale roumaine, 6-5 (4-2 , 2-0 , 0-3).

£ L'Association anglaise de football a
accepté d'envoyer une équipe à la Cou-
pe du monde 1958, qui aura lieu en
Suéde. D'autre part, il a été décidé
qu 'une formation amateur d'Angleterre
effectuerait une tournée en Islande en
1956 où elle disputera un match inter-
national ainsi que deux autres rencon-
tres.

OPINIONS
M. Gaston Schclling, président de

la ville de la C-baux-die-Fonidis :
— C'est avec un éviden t plaisir

que je constate que le sport contri-
bue à combler le « petit fossé » nous
séparan t , en donnant la possibilité
aux gens du « Bas s et du « Haut »
de se rencontrer. Les championnats
suisses de natation organisés en com-
mun en sont un autre exemple.
N 'étant pas un grand connaisseur en
sport , Je répéterai l'adage « que le
meilleur gagne »* en espérant que le
meilleur sera Chaux-de-Fonds. N'i-
gnorant pas que... l'enthousiasme de
la plupart des sportifs est grand ,
nous avons pris toutes les précau-
tions possibles pour qu'il n'y ait pas
d'Incidents. Ce qui ne signifie pas
que nous sommes allés Jusqu'à mobi-
liser le bataillon des pompiers...

fw t̂ r ,̂

Willy Kernen , ainrière central du
F. C. ta Cbaux-die-Fondis :

— J'ai accepté tous les paris pour
les... Young Sprinters. Je les ai vus
jouer contre Banik ; ils m'ont laissé
une excellente Impression.

M. Rolland Perret , coiffeur dans la
Métropole horlogère :

— Je suis avant tout Suisse ro-
mand. Que ce soient les hommes de
Domenico ou ceux de Martini qui
perdent , j 'en serai également peiné.
J'opte dès lors pour un résultat nul I

DU « HAUT>:

i MU wm PES ONCES :
HOMMAGE A ARTHUR HONEGGER

Notre radio suisse a rendu hom-
mage au « musicien de l' espérance »

B^José Bruyr)  que f u t  Arthur Ho-
negger. Ernest Ansermet vint dire
au micro de Radio-Genè ve la dou-
leur de tous. Cette voix qui som-
brait trouvait écho dans nos cœurs
navrés. « Le monde entier te p leu-
re » a écrit Darius Mi lhand dans le
« Figaro littéraire ». Oui, c'est vrai :
le monde entier. Et il est amer de
penser que , chez nous , il g eut de
nombreuses gens pour pe nser trop
peu , pour ne pas penser du tout , à
ce génial musicien, au moment de
mettre en chantier une œuvre con-
sidérable , que le grand disparu au-
rait construite et littéralement , de
mains de maitre. Les admirateurs
de Honegger , dont nous sommes,
de cœur et d' esprit, mêlent donc à
leur chagrin des regrets impuis-
sants , du {ait qu'ils entourent un
mort, aujourd 'hui.

DES MÉLODIES
Le ténor R. Kubler de notre ville

a donné un joli récital , le 6 décem-
bre. Il avait fai t  choix d'agréables
airs, composés par M. Marcel Borle ,
de Fleurier , sur des textes de Ver-
haeren. L' adaptation de la mélodie
à ces vers charmants est heureuse ,
et, si les premières chansons étaient
quelque peu mélancoliques, la troi-
sième, gaie , alerte , nous a p lu par
ses joyeux accents. L'interprète y
f u t  bon et son timbre de voix con-
venait en outre aux airs de G. Do-
ret , chantés ensuite avec l'entrain
voulu.

L'KORPHÉON » AU MICRO
17 est for t  rare d' entendre notre

chœur d hommes « L'Orp héon » sur
les ondes. Nous avons eu cet agré-
ment le 10 décembre , lors de
l'émission des chœurs de Romandie.
L' excellente diction de l' ensemble ,
d' agréables nuances , une bonne ron-
deur sonore nous ont p lu , dans des
pages de G. Pantillon et de C. Bol-
ler, en particulier , convenant bien,

en outre , à un récital radlop honi-
que.
A LA DÉCOUVERTE DE PARIS

Quel bon montreur d'images , que
Pierre Boulanger t. Il les choisit bel-
les , vivantes , il les prend à Paris, il
les entoure, dc tout ce que la ville
compte de poètes adora bles : les
Cocteau , les Prévert , il les enrichit
de chansons , de comp laintes , dc
« goualantes », grâce à Greco , aux
Frères Jacques , à tant d' autres , et
l ' auditeur va , dans le gris , le noir
et l' or des vieilles rues , où g émit
l' accordéon , où rient les femmes , où
rodent les mauvais gars. Fortes ,
délicates ou réalistes , ces images
ont un charme prenant ; nous re-
mercions l' artiste , et Yette Perrin ,
dont les accents sont justes, jameds
fades , et les voix accordées à ce
qu 'elles disent. Voilà une demi-heu-
re dense , et qui apporte son p lein
d' agrément et dc p laisir ! (11 dé-
cembre).

LA VIE RURALE
ÉLARGIT SES HORIZONS

Le courrier de la vie rurale du
dimanche fera  désormais , une fo i s
par mois, appel à une personnalité
en vue dn monde agricole , heureu-
se initiative qui sera appréciée sans
doute de nombreux auditeurs de la
campagne. Le 4 décembre , ce f u t
M. Wahlen qui prit la parole. Ce
Suisse éminent est président de l'Or-
ganisation agricole mondiale , dont
le siège est ù Rome et qui f ê t e  cette
année ses deux premiers lustres
d' activité. C' est en quel que sorte le
parlement quasi universel de l' agri-
culture. M.  Wahlen nous a claire-
ment documentés sur les diverses
branches d' activité de cette insti-
tution, la répartition des produits
aux pags peu favori sés, la toujours
meilleure production , Ici où le sol
est riche, l' œuvre de solidarité au-
dessus des frontièr es afin de porter
remède aussi vite que possible à
la sous-alimentation, encore trop
répandue , comme on sait.

LE PÈRE SOREÏL.

CARNET DU JOUR
Université (Auditoire des lettres) :

20 h. 15. Conférence Albert Sassi .
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La caravane des éva-
dés.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Traqués dans la
ville.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La strada.
.Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les évadés.

Pharmacie d' o f f i c e  : G. Montandon,
Epancheurs.

Demain :

Economie

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform,
7.30. farandole matinale. 8 h., l'université
radlophonique internationale. 9 h., deus
ouvertures. 9.1*5, émission radioscolaire,
9.46 , solistes. 10.10, repris^ de l'émission
radioscolaire. 10.40, chants et danses de
Provence. 11 h., «La fiancée vendue »,
de Smetana. 11.50 , refrains et chansons
modernes. 12.16 , deux rapsodles modernes.
î-2.2 15, le rail , la route , les ailes. 12.45 . in-
form . 12.56, sur tous les tons. 13.45, le
quart d'heure du clavecin. 16.30, musique
symphonique. in h., le feuilleton de Ra-
din-Genève ; 1*7.20, prélude à l'heure des
enfants. 17.30, le rendez-vous dos Ben-
jamins. 18.15. un tas de petites choses.
13.25 . en un clin d'œil . 18,30. rondes fran-
çaises. 18.40, enfants en danger. 18.55,
intermezzo, de Haentschel. 19 h., mlcro-
partout. 19.15, inform. 1925, instants du
monde. 1.9.40. petit dictionnaire des or-
chestres de danse. 10.50, questionnez, on
vous répondra. 20.Cô . harmonies moder-
nes. 20.15, une fantaisie de Puck. 20.30,
le mercredi symphonique, concert pal
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Ernest Ansermet. Soliste : Ricnrdo
Odnoposoi'f. violoniste. Œuvres dc Wa-
gner , Honegger, Mendelssohn et R. Strauss.
22.30. inform. 22.36. que font les Nations
Unies ? 22.40, le planiste Erroll Garner,
22.50, instantanés d'un match de hockey
sur glace.

BEIROMI NSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20. concert varié. 6.45 , gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.06, musique popu-
laire. H h., émission d'ensemble. 12.15,
Rosemary Clooney. 12.30, inform. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25 , Imprévu. 13.35,
chants de Schumann. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.30, concert de l'Avent,
17.30. pour les enfants. 18.05. programme
selon annonce. 19.20. communiqués. M.30,
inform . et écho du temps. 20 h., marchea
et chants français. 20.30, évocation radlo-
phonique. 21.36. Joyeux concours pour lea
amateurs cle disques. 22.15, inform. 22 .20,
causerie. 22 .50, petit concert de balalaï-
kas.

TELEVISION : 20 h. 30, téléjournal -
téléthéfttre : «On annonce les fiançail-
les » . d'Alfred Sutro. Réalisation de J.-J,
La<?range - Confrontation télévisée, ani-
mée par Roger Nordmann. - Ciné-feuille-
ton I : « Premier bal » , film de Christian
Jaques.
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MOTS CROISES
Problème ?Vo 9

HORIZONTALEMENT
1. Ravage les récoltes.
2. Motif d'amgovsis'e pour Hamiliet. —!

Suir urne bourrique.
3. Maladie oryptoganilquie.
4. Ennlnoit coimmodie pour le bain. —*

Fin d'infinitif . — Identique aui pré-
cédent .

5. Dans Paris. — Moitié d'un gâteau.
— Paresseux à 4 pattes.

6. Contrée de l'ainoien'n.e Garnie.
7. Ils permettent de voyagea- sous

terre.
8. Fin de participe. — Coup die ba-

guette. — Donne l'heure à l'obser-
vatoire.

9. Par t ie  du oomps. — Célèbre poète
allemand du début du XlXme siècle.

10. Offices .
VERTICALEMENT

1. Moins décisive que le diivoroe.
2. Quii manque die vitailMé.
3. Bison d'Europe. — Premier d'ume

liste interminable.
4. Pistachier.
5. Singes d'Amérique.
6. Coiffure. — Ville dm Gaird.
7. Pénétrais. — Négation.
8. On le fêle le 1er septembre. —* Pré-

fixe. — Règles.
9. Ville de l 'Afrique équaitoriale fran-

çaise.
10. Période historique. — Sert pour

mettre en marche urne auto.

Solution du problème TVo 8
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RODOLPHE NEZ-PJUGE

Ceux du « Bas » espèrent qu 'Ayer au ra retrouvé sa meilleure forme.
.. * • : . ¦ (Phot. Castellanl, Neuchâtel

BOXE

Le procès opposant le mana-
ger Herbert Campos à l'cx-
champion du monde poids
moyen Cari « Bobo » Oison et
à son manager actuel Sid Fla-
herty, s'est ouvert à San Fran-
cisco. Campos réclame l'équiva-
lent dc deux mi39ions  de francs
suisses tle dommages-intérêts
pour rupture tle contrat.

Olsoin , qui a perdu le t i tre mondial
vendu-ed'i dernier à Chicago contre Bay
« Sugar » Robinson, était au débu t de
sa carrière lié par contra t  à Herbert
Cacmipos. Celui-ci prétend qu'il n'a ja-
mais renoncé à ses dirolts. Il a été ce-
pendant obligé d'admettre qu'il avait
déclaré en 1051 devant la commission
die boxe de Hawaï qu'il ne « barrerait
pas le chemin » à Oison. Ce dernier
désirait alors aller boxer aux Etats-
Unis. Mais, dit-il, « c'était à la condi-
tion CUM je conserve mes droits » .

Howa.rd Ellis, l'avocat d'Oison , a
alors fait remarquer que son client
n 'avait, effectivement pas rom pu son
contrait avec Campos mais que c'était
oelul-ci qui avait renoncé spontanément
à ses diroits. Caimpos a en outre a f f i r m é
qu'il avait écrit à la commission de
boxe de Californie pour que son con-
trait soit protégé.

On réclame deux millions
de francs à Oison

( >
>LE BAUME DU CHALET

en frictions et massages
prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries

Plusieurs énormes camions débar-
quaient dans la cour du Palais-Bourbon,
d'innombrables projecteurs et une im-
pressionnante quant i té  d'appareils de
prise de vue. Bapidement, un personnel
spécialisé mit en batterie les sunlights
et, successivement, on vit de graves
techniciens prendre sous tous les an-
gles la fameuse statue de Laocoon , qui
orne la saille des pas perdus. Puis ce
fu t  le tour, dans le salon des Quatre-
Colonnes, des plaques de marbre sur
lesquelles on peut lire le nom des dé-
putés des deux guerres tombés à l'en-
nemi.

La lumière des spbts vint, tour à tour,
fouiller la barbe de Jaurès, la mous-
tache d'Albert de Mun , les seins nus
d'Epaminondas, les doigts de pied de
Lycurgue. Le canapé de velours rouge
au milieu des Quatre-Colonnes, qui as-
sista — si l'on ose employer ce mot —
à tant de ténébreux complots parle-
mentaires, fut photographié sous tous
les angles.

C'était la télévision française, venue
« croquer s* les couloirs du Palais-Bour-
bon sur le vif , en prévision de la pro-
chaine rentrée parlementaire et au mo-
ment où tous les députés sont dans
leur département.

Le lO.OOOme
et le 10.001 me concessionnaire

à la télévision suisse
Ces jours, la télévision suisse a en-

reg istré son lO.OOOme concessionnaire
en la personne de M.  Georges Zwack ,
c o i f f e u r , à Zurich , qui sera l'invité du
studio de Bellerive.

En Suisse romande, c'est M. André
Noverraz , agriculteur aux Monts-sur-
Lutrg,  qui est l'heureux possesseur de
la lO.OOimc concession. A l' occasion
d' une brève interview, M. A. Noverraz
f e r a  ses débuts  devant la caméra de ta
télévision romande.

L'Angleterre et la France
tiennent aussi leurs statistiques

A f in  septembre, on dénombrait en
Grande-Bretagne 4.786.415 concession-
naires d'appareils de télévision, tandis
que la France en compte plus de 300.000.

Un concours international
de la chanson

L'assemblée générale de l'Union eu-
rop éenne de rad iod i f fus ion  a décidé
d' organiser pour 1956 un concours inter-
national intitulé « Grand prix européen
de ta chanson s*. Dans ce dessein , des
concours nationaux seront organisés
dans plusieurs pays.  La f i n a l e  euro-
p éenne réunissant les lauréats natio-
naux aura lieu à Lugano le 24 mai 1956.

On a télévisé
la barbe de Jaurès

et les pieds de Lycurgue
Le nombre mensuel de concessions

augmente régulièrement : 639 nouvelles
concessions ont été annoncées pendant
le mois de novembre et le total des
concessions est de 9886, dont 7362 pri-
vées et 2524 publiques.

Pour la Suisse romande, la direction
des téléphones de Lausanne a enregistré
93 concessions nouvelles, celle de Ge-
nève 81, Fribourg 27 et Neuchâtel 26.
La Suisse italienne a, de son côté, enre-
gistré durant le mois écoulé 61 nou-
velles concessions.

La Suisse compte
9886 concessions de télévision

Conférence théosophique
La théosophie représente un courant

de pensée plus important qu'on ne se-
rait porté à le croire. Balzac, Gérard de
Nerval , Victor Hugo, Vigny ont subi
son influence. Aussi n'est-il pas indif-
férent d'entendre un des orateurs les
plus compétents et les plus éloquents de
ce mouvement, Albert Sassi , nous par-
ler ce soir , à l'Université, d'une des théo-
ries essentielles de la théosophie : la pré-
existence de l'âme avec sa conséquence
naturelle, la réincarnation.

Qui a eu l'idée
des marmites de Noël ?

En 1894, une crise sévère avait atteint
les populations maritimes de la Califor-
nie septentrionale. Les marins et les
dockers étaient dans la misère la plus
noire. Le capitaine McFee, de l'Armée
du salut , plaça une marmite à un des
carrefours de la ville , Invitant les pas-
sants à mettre leur obole en faveur des
affamés dans la marmite même où cui-
rait leur soupe. Sur le trépied, 11 mit en
grosses lettres : « Faites bouillir la mar-
mite ! » Et bientôt le capitaine McPee
se rendit compte , comme tous les salu-
tistes du monde l'ont fait depuis, que
le public est généreux et capable de no-
bles élans de solidarité.

A tous ceux qui donnent , merci 1
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Communiqué»

prenez une tasse de thé Franklin ,
vous aurez une nuit reposante et vous
vous réveillerez frais et dispos. Le
thé Franklin combat sans violence la
constipation , mais avec une fermeté
efficace. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.
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Ce soir, à 9 heures,



Pour comble r leurs vœux.,,
vous trouverez chez

Delachaux & Niesllé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital Tél. 5 46 76

Stylos à bille : Standard 4.50 De luxe 9.-
Porte-mines Ecridor automatique de précision , argenté

7.75, argent 18.90, plaqué or 20.75
Fixpencil avec calendrier perpétuel et taille-mines 4.65

Craies NeOCOlor p0ur peindre sur papier, carton , bois ,
tissus, papier métallisé, etc. 10 couleurs 4.—,
15 couleurs 5.75

Crayons Prismalo-Aquarelle, solubies à l'eau, tons
lumineux, mines résistantes. Boites de 1.10 à 14.60
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté rte l' américain par André Clalrval

par 56
DAY KEENE

— Vous renversez les rôles, ins-
pecteur : c'est à vous de prouver
que je l'ai épousée. Mais je ferai
de mon mieux pour vous donner
satisfaction. . .  ne me demandez pas
comment , c'est un secret !

— Et moi , je ne resterai pas
inac t i f  ! .le retrouverai  sans doute
le médai l lon et l'arme du crime
avant qu 'il soit longtemps.

Il se leva et s'approcha encore
une fois du fauteui l  où Eve, le vi-
sage fat igué mais faisant cependant
bonne contenance , at tendai t  sans
mot dire :

—¦ Pour la dernière fois , ma-
dame, voulez-vous identifier for-
mel lement  cet homme pour votre
époux 1

Elle répondit , d'une voix faible :
— Cela n 'est impossible ! Com-

ment pourrais-je le faire avec certi-
tude ? ,1e ne le vefts pas. Et sa
voix ne su f f i t  pas : il y a sept ans
que je ne l' ai entendue, vous
comprenez... Xous n 'avons vécu

qu un mois ensemble... et j étais
si jeune alors.

Brave petite Eve , pensa l'écri-
vain. Elle ne le regrettera pas !

Il était absolument sincère : ce
n 'était pas sa femme, mais il ferait
quel que chose pour elle. Il la trou-
vait aussi généreuse que jolie et
courageuse. Dans des conditions
assurément fort pénibles, elle avait
accompli un long voyage , pour re-
vendiquer  le.s droits de son fi ls ,
mais elle préféra i t  tout perdre que
gagner la for tune au prix d' un
parjure !

Demain,  j ' irai consulter le Dr
Schaeffer .  C'est un grand oculiste.
11 trouvera peut-être un moyen pour
rendre la vue à cette brave petite
femme... l'argent ne comptera pas
pour cela ! Et si Schaeffer ne peut
rien , il y a d' autres médecins, en
Améri que ou en Europe.

Une voiture , qui roulait à toute
vitesse , frôla le « chêne aux pen-
dus » et, d' un violent coup de
freins , fit voler le gravier de la
cour. Une seconde , puis une troi-
sième la suivaient .  Peu après, il
en v in t  encore d' autres , en proces-
sion... Jack Gieger se précip ita dans
la salle en criant :

— Tous les maudits reporters de
Los Angeles nous tombent sur le
dos ! Et il v en aura d'autres !

L'inspecteur Treech foudroya
Leatrice May d'un regard accusa-
teur. Elle se mit à rire :

— Et les droits de la presse, le
devoir d'information, qu'en faites-
vous ? Si vous vouliez tenir la mort
de Hanson secrète, il fallait me
garder à vue dans cette pièce...
Vous avez eu la générosité de me
laisser aller aux lavabos. Vous au-
riez dû penser que , clans une mai-
son si moderne , il y a des télé-
phones partout ! Maintenant , écou-
tez mes confrères !

Des éclats de voix leur parve-
naient de la porte , où Kelly et Swen
« parlementaient  » avec la meute
des reporters. Les agents s'effor-
çaient d'empêcher l'intrusion des
nouveaux ar r ivants ,  mais ceux-ci
en tenda ien t  bien forcer toutes les
consignes : la mort de Shad Han-
son ferait  du bruit , et les journaux
en parleraient en première page ! Il
fal lai t  des renseignements, des pho-
tos ! Déjà les éclairs de flashes zé-
braient la nui t .  Pour se faire la
main , on prenai t  des clichés de tout
ce qui se trouvait dans le champ des
objectifs.

Joy Parnell se leva et s'adressa à
Treech :

— Cela signifie , je pense, que
nous sommes maintenant  libres de
rentrer chez nous ?

Quand l'inspecteur eut acquiescé
d'un signe de tête, elle se tourna
vers Ferris :

— Voulez-vous me reconduire,
Lyle ?

, L acteur accepta avec empresse-
ment. Toutefois, en passant, il de-
manda à Treech :

— Où sont les papiers et les en-
registrements de Shad ? Qu'en fera-
t-on ?

L'inspecteur leva les bras :
— Tout a été transporté chez le

juge d'instruction, naturellement.
Cela ne me regarde plus.

Manson se leva et aida Lili à en
faire autant. La fille de J.-V. faisait
peine à voir. Au bras de son mari ,
elle gagna la porte-fenêtre qui ou-
vrait sur le patio. Les yeux obstiné-
ment fixés sur le parquet , elle avan-
çait comme une somnambule...

Au moment même où ils attei-
gnaient la fenêtre une bande de re-
porters les entoura : Saunders , et un
photographe nommé Ben Morris ,
avaient conduit le commando par
une entrée de service, laissant le
gros de la troupe aux prises avec les
policiers.

Après un rap ide coup d'œil à
Stanton et à l'aveugle , Lou accapara
l'inspecteur. Leatrice May saisit le
téléphone et ajouta quel ques enjoli-
vements de dernière heure à l'his-
toire déjà communiquée à sa rédac-
tion. Un éclair illumina la pièce : les
traits de Joy Parnell au bras de Lyle
Ferris seraient tout à l'heure en pre-
mière page...

Pendant un instant  où on ne l'ob-
servait pas, le romancier, se dissi-

mulant à moitié derrière un grand
fauteuil , s'agenouilla à côté de celle
qui croyait être sa femme et lui prit
la main :

— Ne vous faites aucun souci,
mon petit. Dites simp lement la vé-
rité , et ne craignez rien. Ne vous
laissez intimider ni par les policiers,
ni par les journalistes. Je vous jure
que tout s'arrangera, pour Robin et
pour vous !

Elevant la main de la jeune fem-
me, il la promena sur son visage,
sur ses oreilles , en demandant avec
confiance :

— Essayez de vous rendre comp-
te : suis-je l 'homme que vous avez
épousé ?

Eve essuya une larme ! Comment
répondre à cette question ? Si elle
écoutait son cœur , elle souhaitait
qu 'il fût  cet homme : jamais elle
n 'avait désiré quoi que ce soit à un
tel point. Elle aurait voulu qu 'il fût
son mari , qu 'il l'aimât , qu 'il se con-
duisit avec elle et avec son fils com-
me celui qu 'elle avait épousé avait
promis de le faire .  Cet homme , sans
aucun doute , était bon , aimable et
tendre. Sa voix le lui disait.

Mais , s'il était Robert Stanton —
enfin , son mari ! — il était impossi-
ble qu 'il fût bon , aimable et tendre!
Il l'avait abandonnée durant sept
ans. Il avait tué Grâce Turner et
sans doute Shad Hanson. Cela,
l'inspecteur l'affirmait...

Dire la vérité ! C'était la vérita-
ble solution ! Elle déclara :

— Je ne sais pas... Je ne puis sa-
voir... Ah ! si au moins je pouvais
vous voir !

Hi Lo vint vers eux et dit d'une
voix pleine de contrition :

— Pour moi , la question ne se
pose plus. Je regrette de m'être em-
porté. Si j 'avais conservé mon sang-
froid , une grande partie de tout ce
scandale aurait pu être évitée. Je
m'étais laissé convaincre , mais
maintenant  je sais que vous vous
trompez , Eve : ce n 'est pas cet hom-
me qui vous a épousée. Tout le
monde l'a compris lorsque vous
avez parlé, des vêtements civils : un
off icier  en service doit en tout
temps et en tous lieux porter son
uniforme !

Lou Saunders examina la jeune
femme et , sans aucune discrétion ,
prononça :

— Pas mal , vraiment ! Quand les
Anglaises se mêlent d'être jolies,
elles le sont superlativement. Et il
parait  qu 'elle est gentille. Vous aviez
bien choisi , vous auriez dû la gar-
der , Stanton ! Dommage que cette
réunion soit de courte durée : l'ins-
pecteur me dit qu'il aura bientôt
achevé l'enquête !

(A  suivre)

% Première en Suisse:

Une cigarette f iltre scientif ique *
'¦ ¦

¦

ment conçue, dont f iltre et tabac

sont f ait s lun p our l autre
____Z FAITS t_ *T7 —""TMTRé ¦̂¦O
'~Z~-—-̂ POUR ĉ~ -̂~~\ FILTRON
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Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous Spécialiste
de ce-ue question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reher
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Comme à chaque saison...

ïf aançois
COIFFEUR DE PARIS

a étudié pour vous, Mesdames,

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

2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel Tél. 5 18 73

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

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

Wf eaux cadeaux
BEGUIN G.JPERRM^\j Êç A

U* 2 PLACER PU R R V

mmm—^^^^—.^^^—.m...m^^—

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

Pour votre chambre d'enfante
Pour votre chambre de visites

h , , . r , «J
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19zmbalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

ÉTRENNES UTILES
Petites tables à thé Louis XIII, à

croisillons, 2 grandeurs. Beau choix de
coffres sculptés, différentes grandeurs.
Petites commodes style Empire avec
bronze. Petites armoires bretonnes sculp-
tées. Joli canapé-lit style Louis XVI.
Chaises neuchâteloises. Fauteuils anciens
Louis XV. Salle h manger vieux suisse
composée d'un grand buffet , avec aiguiè-
re, table à rallonges et 6 chaises. Super-

! be salle à manger style Renaissance.

P Callal1 Dombresson¦ rPlIBIj Tél. 7 14 17
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Quelques pages d'histoire des « Armes Réunies »
Quand les Chaux-de-Fonniers s 'en allaient en voyage

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

La musique milita-ire < Les Armes
Réunies », la doyenne de nos sociétés
de musique, a f êté en 1953 son 125me
anniversaire. Son passé, in t imement
lié aux artisans de la révolutions de
1848, lui assura la sympathie du mou-
vement républicain. Durant sa déjà
longue histoire, en raison de ses pro-
fondes attaches avec le pays, elle n 'a
jamais manqué de bénéficier de soli-
des appuis, q u i  l u i  ont permis de se
hisser pa rm i le.s meilleures f a n f a r e s
de Suisse. Si les temps ont changé ,
aujourd 'hui encore elle respecte ses
tradit ions en demeuran t  f idèle au
noble souvenir  de son glorieux anté-
cédent républicain et patriotique.

* Son histoire fn-urmiUe d'anecdotes
peu connues, qui évoquent, très sou-
vent , d'illustres figures neuchâteloi-
ses, comme celles de Numa Droz et
de Robert Comtesse.

L'équipée de 1844
En 1844, el le décida de se rend re

au Tir fédéral de Bâle , où elle fut
l'objet d''um aicou'eiil chaleureux. Le
conseiller d'Etal OurLi, de Saint-Gall .
salua sa présence en disant, avec
émotion, qu 'il souhaitait que les Neu-
chàtelois deviennent un jour sembla-
bles à leurs frères .réunis à la fêle.
La société se rendit ensuite en pèle-
rinage devant le monument de Saint-
Jacques, en souvenir des Neuchàte-
lois qui moururent en déf endant la
cause des Suisses.

Plusieurs musiciens manifestèrent
le désir de se rendre à Strasbourg en
chemin de fer. Les vagons se compo-
saient , à cette époque , d'espèces de
caisses à ciel ouvert où les voyageurs
é ta ien t  exposés aux intempéries. La
pluie  s'é tant  mise à tomber, les
Chaux-de-Fonniers arrivèrent à Mul -
house dans un état déplorable ; ils
jugèrent bon de rebrousser chemin
et rentrèrent à Bâl e passab lement dé-
confits.

Avec iViitiin Droz, à Berne

La première fois que la société dé-
cida d'affronter les sévérités d'un
jury, ce fut au concours fédéral  de
Lausanne, le 14 ju i l le t  1866. Elle y
é t ab l i t  déf ini t ivement  sa réputa t ion
de musi que excellente en décrochant ,
de haute  main , la première couronne
en divisi on supérieure. En 1868 , ell e
s'inscrivit au concours de Berne.
N u m a  Droz, alors rédacteur au « Na-
tional Suisse », accepta de représen-
ter la musique comme délégué offi-
ciel. C'était en juin. La réunion des
délégués se tint au casino, sous la
présidence de Louis Ruchonnet, qui
devint p lus tard son collègue au Con-
seil fédéral. Le cortège parcourut la
ville pour se rendre à la cathédrale
où avait lieu le concours. Il f a i sa i t
un soleil a rd ent et l'un des membres
de la société, Edouard Frey, qui
jouait le bombardon , eut en plein e
rue un étourdissement ; il roul a par
terre avec son instrument.

Au concours, les « Armes Réunies »

se distinguèrent, mais ce qui fit sur-
tout impression, ce fu t  la musique des
Planchettes, qui , avec neuf exécu-
tant s, avait  osé a f f ron te r  la lutte
dans la première catégorie.

Le lendemain, les musiciens chaux-
de-fonniers et ceux des Planchettes,
joyeux de leur .su ccès, par t i rent  en
excursion pour Interlaken. Sur le ba-
te a u , des membres qui  avaient acheté
des bonnet s de fruitiers, retournè-
rent leur veston et retroussèrent leur
pantalon j usqu'aux genoux, pour dan-
ser en jouant  du piston , pour le gra nd
plaisir d'Angla is  qu i  effectuaient avec
eux la traversée du lac. On poussa
jusqu 'à Brienz où le diner eut lieu
à l'hôtel de l'Ou rs, puis vers le soir
on alla , en pe t i t s  ba teaux , au Gies-
bach. Le grand-duc de Badé^>&t sa
suite é t a i en t  à l 'hôtel .  Le maitre d'hô-
tel v o u l u t  bien octroyer la permis-
sion de jouer et f i t  apporter des ta-
bles et des lumières... mais' rien à
boire. L'accueil fut p lutôt  froid.

Comment on devient
membre tVhonneur

Après quatre jours de fêtes et d'ex-
cursions, les musiciens reprirent le
chemin de la maison. A leur arrivée,
ve rs 5 heures, une grande réception
fut organisée en leur honneur, à la
gare. Les « Armas Réunies » et la
musique des Planchettes jouèrent al-
ternat ivement  le long de la rue Léo-
pold-Robert. La musique des Plan-
chettes avait cloué ses trophées, sa
couronne, avec son écriteau rempor-
té d e Bern e, sur ' une hampe, mais
n 'avait personne pour la porter.
Numa Droz s'en chargea. A côté de
sa qualité de membre passif des « Ar-
mes Réunies », il acquit , ce jour-là ,
le titre de miembre honoraire de la
musi-quie des Planchettes.

Voyage triomphal à Dijon
En juin 1895, les « Armes Réunies »

effectuèrent une grande sortie en
France. Elles furent l'objet d'un ac-
cueil triomphal à Dijon. A la sortie
de la gare , un grand cortège s'orga-
nisa. Il fut ouvert par des gendarmes
à cheval, suivis par les pompiers
avec tambours et clairons, la société
de gymnastique, la musique du 134me
régiment d'infanterie, l'Harmonie mu-
nicipale, les. 'membres du Conseil mu-
nicipal et du Conseil de ville. Sur
tout le parcours, une foule sympa-
thique appl audit -en criant : « Vive
la Suisse ! Vivent « Les Armes Réu-
nies » ! Une véritable pluie de fleurs
tran forma la rue en un tapis odo-
rant. A l'hôtel de ville, le maire, puis
un député prononcèrent de chaleu-
reux discours auxquels répondirent;
Robert Comtesse et Henri Morel. U&
concert au théâtre obt int ensuite un
brillant succès ; le public salua fré-
nétiq uement la remise, à la musique
suisse, d'une palme d'or. Le soir, une
grande fête de nuit se déroula dans
un parc public. A l'heure du feu d'ar-
tifi ce, l'enthousiasme fut délirant ;
le Champagne coula à flots pour cé-
lébrer l'ami tié franco-suisse.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Dans la séance du 9 décembre, pré-
sidée par M. André Mayor, le profes-
seur Eug. Wegmanu a fait une confé-
rence intitulée : Comment mesurer les
mouvements actuels et récents de
l'écorce terrestre.

Les mouvements les plus spectacu-
laires de l'écore terresitre sont, sans
doute, les tremblements de terre. Les
effets catastrophiques sont, en grande
partie, dus aux secousses, mais ils
s'accompagnent souvent de déforma-
tions permanentes. Les effets de ces
dernières intéressent, les géologues et
les géophysiciens parce que leurs dé-
placements peuvent s'ajouter et chan-
ger ainsi le paysage et la structure
d'une région. Si la vitesse de déforma-
tion est réduite à tel degré que les
roches peuvent céder, sans accumuler
des tensions, il n'y aura pas de séis-
me, mais seulement de lentes défor-
mations.

H s'agit : 1° de oranis-taiteir fa tréaiWté
de ces lentes déformations et 2o d'en
mesurer la vitesse.

L'exemple de la Fennoscandie (Scan-
dinavie -f* Finlande) n'est pas seule-
ment le mieux étudié sous ce rapport ;
il est aussi remarquable parce que
c'est dans ces pays que les méthodes
modernes ont été conçues et conti-
nuent à être développées d'une façon
étonnante.

D'importants changements de la li-
gne de rivage ont été connus dès le
moyen âge et ont préoccupé les sa-
vants nordi ques depuis la f in  du dix-
septième siècle. La discussion passa
dans les cercles savants de l'Europe
occidentale et centrale au commence-
ment dn siècle dernier et donna lieu à
dos luttes épiques.

Les déplacements des li gnes de riva-
ge furent expliqués surtout de deux fa-
çons : les uns en voyaient la cause
dans des variations de l'élément mo-
bile, l'eau ; les autres faisaient inter-
venir des déformations de l'écorce ter-
restre. Les deux camp s opposés se
combattirent avec d'importants argu-
ments pendant environ deux siècles,
mais à l'ombre de la controverse les
observations s'accumulèrent en Fennos-
candie, et de nouvelles méthodes virent
le jour.

L'une des plu s importantes d'entre
elles est la méthode marégraphi que
déveloippée par te thaitassalo-giiie finlan-
dais Witting. Eli e est simple en prin-
cipe, niais d'um ma'niiemient très déli-
cat dans les cas réels, parce que de
nombreux facteurs interviennent qu'il
s'agit d'anal yser. La vitesse du soulè-
vement actuel est d'environ 1 m. par
siècle au bord du Golfe de Botnie, tan-
dis qu 'en F in lande  méridionale  elle
n'est que de quel ques décimètres. Ces
résultats furent confirmés par l'obser-
vation du niveau des lacs et par la
répétition des nivellements de préci-
sion.

Les géologues et les géophysiciens
ne s'intéressent pas seulement aux
mouvements actuels, mais aussi à ceux
du passé et à leurs variations. Le pro-
blème des mouvements du passé géolo-
gique se compli que par le fait que ia
chronologie fait partie de la question
à résoudre, et cela d'une façon com-
plexe. On a pu trouver une solution

quand on a découvert qu 'il s'agissait
d'un phénomène à multiples interféren-
ces. Les méthodes d'analyse furent
créées par le géologue finlandais
Wilhelm Ramsey.

Le prin cipe de cette analyse est ex-
posé et quelques résultats furent  pré-
sentés.

On connaît actuellement d'une façon
détaillée l'évolution de la Fennoscan-
die pendant les 20,000 ans écoulés ;
dans beau coup de régions on peut sui-
vre l'évolution siècle par siècle. On ne
connaît pas seulement l'évolution de
la ligne de rivage, mais aussi celle du
climat, aussi bien sur terre ferme que
dans les eaux. Les étapes de l'évolu-
tion et des migrations de la faune  et
de la flore terrestre, lacustre et ma-
rine se présentent avec toutes leurs
complications insoupçonnées .

. Il est possible de relier d'autres ré-
gions à cette chronologie détaillée, ce
qui ' présente son int érêt planétaire.
Non seulement les géologues et les
géophysiciens en profiteront, mais aus-
si les archéologues, les historiens, les
biologistes, les géographes et les ethno-
graphes, tous ceux qui , au cours de
leurs études, doivent dater des objets
ou des événements et ont  besoin de
renseignements sur l 'évolution cl imati-
que et phvsiographique.

— A vot ' p lace, m'ame Muche,
je  lui parlerais de vo f  pe rmanente
seulement après...

La journée
de M'ame Muche

NOUVELLES ÉCONOMIQUES MT FINANCIÈRES
SUISSE

Le commerce extérieur
en novembre

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année précédente , les impor-
tations ont augmenté de 77,9 millions
et atteignent 573,8 millions de francs
(mois précédent : 550 millions) , alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 46,6 millions et
totalisent 533,1 millions de francs (mois
précédent : 517,7 millions) . Le mouve-
ment de* notre commerce extérieur par
jour ouvrable s'établit à 22 ,1 millions de
francs (novembre 1954 : 19,1) aux en-
trées et à 20 ,5 millions (novembre 1954 :
18,7) aux sorties.

La plus-value des exportations par rap-
port aux mois de novembre 1954 et oc-
tobre 1955, concerne en premier lieu
l'industrie métallurgique. En l'occurren-
ce, nos ventes de machines se sont for-
tement accrues, alors que celles d'ins-
truments et d'appareils n 'ont plus at-
teint les résultats des deux périodes
comparatives entrant en ligne de compte.
Les envols de l'industrie textile ont été ,
sur presque toute la ligne , plus impor -
tants que pendant le mois correspondant
de l'année précédente ; les tissus de co-
ton et les fils de fibres textiles artifi-
cielles figurent avec les plus fortes avan-
ces. Les livraisons de l'industrie des
chaussures dépassent également celles du
mois de novembre 1954 , tandis que les
exportations de tresses de paille pour
chapeaux ont .fléchi en l'espace d'une
année.

En ce qui concerne les branches de
l'Industrie chlmlco-pharmaceutique, seuls
les chiffres relatifs aux sorties de cou-
leurs d'aniline sont inférieurs à ceux de
novembre 1954.

Dans le secteur des denrées alimen-
taires, les ventes de conserves de lait ,
ainsi que de produits pour soupes et
bouillions, ont rétrogradé , alors que
l'étranger nous a acheté plus de fro-
mage et de chocolat.

ISRAËL
Plan de développement

économique
M. Levl Eshkol , ministre des finances

d'Israël , a soumis au cabinet un plan
quadriennal de développement économi-
que prévoyant des dépenses s'élevant à
2000 millions de livres israéliennes (400
millions de livres sterling). Un porte-
parole du gouvernement a déclaré que
ce plan tend surtout à l'Industrialisa-
tion du pays et se base également sur
l'augmentation annuelle de la popula-
tion que l'on évalue à 45.000 immi-
grants et à 40.000 naissances.

Billets de banque étrangers
du 13 décembre 1955

Achat Vento
France . . . . .. • î .og -¦' 1.13 -s
U.S.A. . . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belglqua 8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.66 —.69
AHemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  15.65 16.05
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E »

Z U R I C H  «'"'"•s -™
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc

S % % Féd. 1945, Juin 102 % d 102 %
iV,% Fédér . 1946. avril 101.45 101 Vi d
3 % Fédéral 1949 . . 99.40 d 99.40 d
3 % O.F.F 1903. dlff. 103 M* d 103.35
3 % C.F-F. 1938 . . .  99 V, d 99 % d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1470.— 1470.— d
Société Banque Suisse 1385.— 1380.—
Crédit Suisse . . . .  1524.— 1527.—
Electro Watt 1290.— 1283.—
interhandel 1365.— 1370.—
Motor-Colombus . . . 1167.— 1172.—
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— 96.— d
Italo-Suisse. prlv . . . 248 % 249.—
Réassurances. Zurich 11125.— 11100.—
Wlnterthour Accld. . 9300.— 9250.—
Zurich Accident . . . 5325.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1135.— 1130.—
Saurer 1195.— 1190.—
Aluminium 3310.— 3300.—
Bally 1068.— 1062.—
Brown Boverl . . . . ' 1965.— 1955.—
Fischer , 1370.— 1380.—
Lonza . 1120.— 1120.—
Nestlé Allmentana . '. 2280.— 2260.—
Sulzer . 2385.— d 2385.— d
Baltimore 198.— 199 Vi
Pennsylvanie 110 H 110-H-
Italo-Argentlna . . . .  4e _ 4.5 -,4 d
Royal Dutch Oy . . . 726. ' 729. 
Sodec • • 56 *4 56 *4 d
Standard OU 632.— 635.—
Du Pont de Nemours 973.— 977 
General Electric . . . 230.— 228*4 exGeneral Motors . . . . 202 *4 264 —Internationa] Nickel . 347— 350' 
Kennecott 495'.— 500.—Montgomery Ward . . 408. 407. 
National Distillera . . 84 *4 35 *4Allumettes B 51. 51 *4 d0. States Steel . . . .  250*4 251*4

BALE
ACTIONS

Ciba 4395.— 4410.—Schappe 800.— 800.—
Sandoz . . 4250.— 4250. 
Gelgy nom 5200.— d 5200.—
Hoffmann - La Roche 10400.— 10375. 

(bon de Jouissance)

L-AUSA r-ri-TE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  890.— 885.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 872 M
Romande d'Electricité 547 *4 547 %Câbleries Çossonay . . 3625.— 3600.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850. d

GExVBYE
ACTIONS

Amerosec 165.— 164 *4Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 43 *4 43*4
Gardy 235.— 235.— d
Physique porteur . . . 670.— 670.—
Sécheron porteur . . . 550.— 580.—
S. K. F 280.— d 285.—
Cours communiqués, sans engagement,
pax la Banque cantonal» neuebaMloiM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 déc. 13 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.—
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortalllod 13900.— 13500. d
Câb. et Tréf Çossonay 3575.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1875.— d 1875.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5350.— d 5350.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V,, 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 3W. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.— d 101.50
Com. Neuch . 3% 1947 100.50 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3*4 1947 101.— d 101.50
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . SM 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3'i 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3M% 1946 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 99.50 ri 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3*4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . : . . 29.—/30.—
françaises 30.25/31.50
anglaises 40.25,41.75
américaines . . . . . .  7.75 8.05
lingots 4800.— ,'4860.—

Télévisions Electronics 12.3 1

TCHECOSLOVAQUIE

Le plan économique ponr 1956
A Prague, ont été publiés les détails

du plan économique pour 1956. Ce plan
prévoit une augmentation de la produc-
tion des biens de consommation pour
les besoins du pays et, pour l'exporta-
tion , une augmentation moyenne de 7 %
par rapport à 1955, de la production des
biens de consommation industrielle (cet-
te augmentation doit être de 23,5 %
dans l'Industrie chimique).

Le plan prévoit en outre l'extension
du commerce entre la Tchécoslovaquie,
et les démocraties populaires d'Europe
orientale et d'autres pays.

D'autre part , les projets gouvernemen-
taux prévoient une meilleure fabrication
des textiles , des cuirs, des verres, des
récepteurs de télévision et des appareils
de radio.

L'ensemble de la production indus-
trielle et agricole doit subir une aug-
mentation de 9 %. Dans l'industrie, les
moyens de production — notamment
l'énergie électrique, les carburants et les
matières premières dont la production
doit être augmentée de 10 % — auront
la priorité .

La surface cultivable doit être agran-
die de quelque 100.000 ha. Le ravitaille-
ment en viande de la population indi-
gène doit subir une augmentation de
9 ,7 %, la production du beurre et du
lard fumé de 5 %, respectivement 36 %.
Une main-d'œuvre plus abondante ' sera
en outre nécessare dans les mines com-
me . dans l'industrie des ' machines et
dans la construction. Par rapport à 1955,
les augmentations suivantes de produc-
tion sont encore prévues : charbon 6 %,
énergie électrique 10,3% ,  fer 12,6 %, mo-
teurs Diesel 52 %, véhicules à moteur
80 %.

£A: ^f£^Tf :̂IML£
Sur les pas d'un promeneur qui n 'est plus solitaire

Le.s distances sont courtes  en Suisse et les mondes qui se succèdent
dans leur compartimentage h i s to r ique  et géograph ique sont nombreux et si
divers que peu d'heures s u f f i s e n t  au voyageur pour traverser des siècles
et remonter  aux  sources var ices  de no i re  h is to i re .

De Neuchâ t e l  a fribourg, en
moins d'une heure, on traverse trois
mondes, celui d'abord de notre an-
cienne principauté , i ronique, net et
classique comme ses hor i zons  lacus-
tres, puis celu i  du Seeland , lourd
comme sa terre des marais, aux vil-
lages cependant  r iants  avec leurs  f u -
mier s bien tressés au bord de la

... la lente suite des vieilles maisons qui descendent du p romonto i r e  rocheux
vers la Sarine... ¦

grande rue et leurs jardins fleuris.
C'est le pays d'Anker , le pays du
robuste dialecte, plus fait  pour s'at-
tacher aux choses de la vie rustique
qu e pour exprimer la fleur des sen-
t iments. Horizons monotones, faits
de forêts de bouleaux, de champs
de bette rav es coupés par les can aux
rectilignes dont la percée dans le
loin tain s'ouvre encore sur la dou-
ce clarté du lac.

C'est la Nuithonie...

Ces paysages traversés, les colli-
nes se dessinent au-dessus de Morat ,
se pressent derr ière la pet ite ville,
derr ière le champ de bat aille et
leur  succession commence dans un
désordre capricieux. Les villages
semblent jouer à cache-cache der-
rière les bois de chênes, les meules
de foin et les petites falaises de
molasse. C'est la Nu ithon ie, le pays
des paysans solides, sédentaires,
calmes, mais plus vifs que leurs
voisins de l'entre-deux lacs. Terre
de Fr ibourg, moins exposée que
d'autres aux courants parfois dé-
vastateurs des grandes routes du
monde occidental. Ici tout est com-
me amorti , filt ré par la dista n ce,

l'isolement , le compar timentage  du
sol. C'est po urquo i cette terre est
tr is te  au premier  contact : le voya-
geur a l'impression de se trouver
égaré, sans avoir la clef qui lui ou -
vrira l 'Ame de ce pays,  (".es hor i -
zons ver ts , bosselés, v a l l o n n é s  sem-
blen t  s'éloigner , se déplacer, f u i r
devant  lui ; poin tan t  la ligne bri-

sée, familière, des Alpes témo igne
que si l'on est en Nui thon ie , l'on
est bien tou j our s . en Suisse. 

Une ville qui ne ressemble
à nulle autre

Ces impressions un peu décevantes
n 'expr iment  p o u r t a n t  pas le juste
aspect de ces terres fermées entre
les horizons latins et les contreforts
germaniques. Fribourg n 'est pas
Berne et n 'est pas Neuchâtel. Rien
ne ressemble à Fribourg,  aussi quelle
joie de pouvoir se dire au moment
où l'on entre dans une ville qu 'elle
ne ressemble pas à celle d'où l'on
vient ni à celle où l'on ira I Fribourg
la catholique , fo r t emen t  enracinée
dans ses t r ad i t i ons, et pour tan t  ! Son
universi té est un modèle de ce que
peut l'esprit moderne  dans son génie
technique et ar t is t ique et les quar-
tiers qui relient la Rare à la vieille
ville sont un bel exemple du banal
mauvais goût du début de ce siècle
qui a sévi partout.
Caractères d'une cité

Mais il y a autre chose : la cathé-
drale, l'hôtel de ville, la lente suite
des vieilles maisons qui descendent

du promontoire rocheux vers la Sa-
rine et qui po r t en t  la gloire des siè-
cies héroïques.  Il y a une race aussi ,
curieuse et complexe , parce que mal-
gré son isolement apparent , Fribourg
se révèle dans les perspectives de
l'histoire for tement  cosmopolite. Le
service étranger , la fréquen ta t ion  des
cours a f f i n è r e n t  s ingul iè rement  la
petite noblesse de la ville el de la
campagne. Hors de chez elle , elle est
valetaille des grands, c h a m b e l l a n s
des rois et des p r inces  à t ravers
t ou te  l'Europe catholique. Chez elle,
elle c o m m a n d e  « ses gens », domes-
ti ques c i t ad in s  et fermiers ru raux .
Solda t du roi de France, du roi de
Wur temberg ,  du roi de Na ples ou
du roi d'Espagne , le hobereau fri-
bourgeois, rentré  chez lui , comman-
de les mil ices de son village ; il sait
commander pu isqu 'il a su obéir et
souvent  il revient au pays avec, les
hommes de son régiment, comme
eux plu s ou moins éclopé.

Qualité d'une race
Tout cela f i n i t  avec le XlVme siè-

cle. La vieille Suisse était morte à
Neuenegg et les Fribourgeois, isolés
dans  leur  terre, f u r e n t  lents  à le
comprendre .  Le Sonderbund fu t  leur
d e r n i è r e  dé fa i t e  et pour ent ra îner
Fribourg dans le mouvement  du
monde nouveau il fal lut  beaucoup de
circonstances particulières. L'Eglise,
l'armée, pour certains, l' exil.

Gonz agu e d e Reyno ld, qui a su si
bien dé f i n i r  la Suisse une et diverse
au centre de l'Eur ope, est le vivant
témoignage de cette race profondé-
ment ancrée d ans le sol n a tal , cu-
rieusement  aérée cependant  par les
apports  de sang étranger, un ion  d'a-
tavisme et de cosmopolitisme où
s'insère encore l'in f luence  religieuse
dans le siècle, fai te de soumission à
l'ordre  établi , mais  aussi de har-
diesse sociale un peu gauche — qui
ne se souvient de l'abbé Savoy ? —
d'a m b i t i o n  aussi : faire de Fribourg,
par son univers i té  catholique , la
seule de Suisse, un centre  interna-
tional de culture.

Plus de choses en profondeur
qu'en surface

Il y a ainsi ta nt de choses dans
que lques lopins de terre , ces lop ins
dont  parlai t  Pascal en s'a f f l i g e a n t
des haines des hommes. Bien p lus
de choses en p r o f o n d e u r  qu'en sur-
face , et c'est pourquoi  on ne corn-

La tour de la cathédrale de
Saint-Nicolas.

prend jamais une terre sans en con-
naît re l'histoire. La vie anime la
terre, l'embell it ou la gâte, mais ne
la la isse jamais intacte. Les hommes
y creu sent plus qu'un sillon , ils la
burinent  et leurs œuvres finissent
par fa ire corps avec elle. Aussi tra-
verser le pays de Fribou rg, c'est re-
monter  dans le temps, imagi ner la
vie pi ttoresque des villages, le retour
du soldat , l'existence du prêtre cam-
pagnard , c'est remonter aux temps
féodaux , qua nd la puissance se te-
nait dans les châteaux sur les col-
lines d'où l'on découvre la plai ne,
la vallée, la route. C'est au ssi évo-
quer la vie d'une petite cité enfer-
mée entre ses murs et sa rivière
avec ses négociants, ses ar t isans, ses
ouvriers, ses étud iants et ses cu res,
et les gens de la campagne qui vien-
nent au ma rché et s'en von t bo ire
un dem i dan s l'auberge où une f ille
au corsa ge sombre sourit en rem-
plissant les verres.

Dans l'air brumeux de l'automne ,
les toits s'estompent quand le solei l
tom be â l 'horizon. Les marronniers
de la place Georges-Python versent
leur lumière jaune ; les rues sont
pleines de monde. Que font ces gens
qui s'aff airent ainsi et dont celui qui
se mêle pour quel ques heu res à la
vie de la cité ne connaît  rien ? Tous
sont différents .  Ce gros curé bedon-
nant , l'air et le pas assurés, qui tra-
verse la_ chaussée, n'a rien de com-
mun , sinon la soutane , avec cet
autre, creusé, effacé , qui rase dis-
crètement les murs et disparaît  der-
rière une porte cochère.

Ima ges rapide s que l'on a imerait
regarder plus longuement , mais déj à
il faut prendre le chemin du retour;
dans une heure le rideau sera tombé
et le voyage au pays de Fribourg
ne sera plus qu'un souvenir.

Chs-Bd. BOREL.

Au pays de Fribourg où lu cupitule et le peuple
plongent leurs racines dans une longue histoire
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LA QUALITÉ QUE VOUS DÉSIREZ
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Vofre intérieur sera le ref let
de votre goût. Complétez-le par

une pendule neuchâteloise
Superbe choix d'anciennes !

et modernes j

H. VUILLE
Place du Temple-Neuf, Neuchâtel
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FAMEUSES

i spécialités
| des

MAGASINS
MEIER

ses
saucissons
et ses
saucisses
au foie

TAMBOUR
jazz en bon état, avec

! balais et deux maraca-
[ ches à vendre à prix

avantageux. S'adresser à
E. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 21. Télépho-
ne 5 12 07 pendant les
heures de bureau ou
513 66 en dehors des
| heures de bureau.

VOICI bientôt NOËL
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire portable
HERMÈS BABY Fr. 245.—
HERMÈS MEDIA Fr. 360.—
HERMÈS 2000 Fr. 470.—

Réservez aujourd 'hui le modèle qui vous sourit

§ 

André BOSS faubourg du Lao 11

NEUGHATEL Tél éphone 5 25 05
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§\ f £ - vous saurez pourquoi choisir ie calo à mazout

¦̂̂ -^̂  — champion du conf ort total !
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Une mère de 4 enfants (Mme AHœ B., chêne-Bourg) ™

qui tient elle-même son ménage 
^nous écrit :

On des nombreux modèles Efel „. . ,
, Mill  ̂

« ... I immense satisfaction da posséder un calo à mazout Efel. Fl _&&_.
(C3I0S De 04U.- 3 030.-J m'épargne beaucoup de peine. Chacun de nous est à l'aise tout Ssli

''mzaammmmsxt^mm  ̂
l'hiver dans l'appartement bien chauffé. Le coût est des plus raison- »̂\W

^̂^̂^̂ ^̂ k sables. Je puis donc 

recommander 
chaudement 

— c'est le mot qui
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'e-'res cl
ue nous publions peuvent être consultées en tous temps 811*1
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Pratiques? économique , propre, sain,

Imw&iiiilP *e ca'° *® reacBsoMÏ EFEL supprima les ||à

H H»'
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inconvénients de Vhioer ! "̂̂
éB3ÈSÈiJÈ &ËÊ& Pourquoi vous en priver plus longtemps ?

^ 
Vous pouvez l'avoir TOUT DE SUITE ef profiter de f|jg8

CalO à ITiaZOUt EFEL, mc*d. 554 NOS CONDITIONS TOUJOURS INTÉRESSANTES : j

I 

(dernier modèle)
Crédit de confiance accordé à ou 2) CRÉDIT FAMILIAL sans in- ^_

Exécution lourde en fonte ' chacun (modeste acomp te à la térèls durant 6, 12 ou 18 fflfÈI
Capacité de chauffe 200 m3 env. livraison, puis 6, 12 , 18 ou 24 mois selon vos charges de ĵpf

' Grand -rendement pour une consom- mensualités selon votre budget) famille,
ma'tion modeste, grâce è son ingé- ... et, en plus, vous choisissez ou 3) RABAIS 10% en marchan-
rvi-eux système de circulation d'air 6„tre : d.j, 5es au comptant ou à
chWid

- , ' , crédit. g k̂
Revêteménrf tuxe émaillé brun 1) REPRISE DE VOTRE VIEUX ¦¦

mnriKNT n 648 - FOURNEAU jusqu 'à Fr. 100.- Le règlement de chacune "̂̂
StULtMtIN l l-r. w w. 5e|on sa va |eur e1 ce||e du de cej Actions es) a.ffj ché

REPRISE de votre vieux ca*° E'e' qu'il vous f«*Ji dans nos magasins.
fourneau ou calo (selon mr\ ____^______ d&Si.
son étal), jusqu'à.  . Fr. 100.- * "" » ' §&%

54R. BON À SAVOIR ¦ • CaIoï Inextinguibles, à bois-char-
ResteraM seulement . Fr. 345.- DW " A «VS-M H . 

bon, fon)e émailllée/ dep. F, ̂ ^
ou depuis Fr. 28. par mois. • *-es «alos Efel bénéficien-l de p'Ius

de 30 ans d'expérience. • Potagers inextinguibles, à bois- jg .̂
Même modèle exécution super-luxe 9 Modèles de Fr. 348.- à Fr. 898.- charbon, fonle émaillée, avec MM
émaillé couleur, Fr. 698.—, moins re- pour 140 à 340 ms, fou d Fr, 475 . %j_7
prise jusqu e Fr. 100.—, resterait m I-L . ,,, . . , . r

r...i ™l.i i. COQ • Chaque modèle existe en trois _ _

^
seulement Fr. 598.-. 

^  ̂
revêtemen+s différen+s: vernis alu- • R«w«gnez-vow sur nos potagers

^̂ *̂"**w î̂  ^̂ m̂^̂ ^̂  minium, émail brun, émail céra- a mazout, avec four et chauffe-
.«̂  ^̂ ^««r*-*-"'̂  miqu-e (teintes modem*es). plats ! Ér*&.

mmmmm. — —- **—**— — — ¦»=—¦ Des milliers et des miHiers de clients satisfaits... Pourquoi PAS VOUS t yj gp

I DV/ n U K A I U M  I Reiraeignemenls, devis, vervte, iiim*ait'l«tiom «f entrette-n 1

VeulMez m'envoyer votre prospectus en J ^̂
| couleurs sur i * BFTB : BPTH 1, H*jsa^

1) Calos à mazou*) EFEL V , W_V _§ w f̂tw AfTTB_9_f A > *̂WPSa mmm̂ ÊBB Ê̂ mW^m'r Ŝ ' ¦ ' ' -m ^^
| 2) Calos eil potagers bois-charbon EFEL \l 2̂__ _̂^

__ _̂f 
_WÉÊL ̂£ 

y& 9KBmlmWM. *^-V ̂  ̂ Â ** & •~ Ê̂ *fy SK̂ ^T-
3) Potagers à mazoul EFEL . BUEE îf&gÊ Jfe  ̂mW-WÊ
(Biff ez ce qui ne convient pas) ¦ESHBB HLI HI WâfS^.

N°«" - NEUCHÂTEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 ^^
I Rue i _ _ _ No 

^^̂ R| ESSAYEZ
feg^» LE FAMEUX
m :¦ .:JtiLj_- , y-'-

Chauffe-plat « Soletta »
à bougeoirs paraboliques Fr. 13.90 22.- 34.80

ttB^Lta&A
NEUCHATEL

Ponr Noël...
un bon f antenil !

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

toiNIUCHATËL

11, faubourg de l'Hôpital

Achetez les belles

Couvertures de laine
Fr. 35.— et Fr. 75.—

Maison G. LA VANCHY , Orangerie 4



#

TOUT DOIT SE VENDRE... '
D nous reste encore quelques magnifiques potiches, galons or, rubans de velours, passementerie, franges (toutes teintes) pour rideaux 50 et. le m.

A y> gt  ̂
t» gt Profitez des derniers jours de notre _ \_\ _% $3 lU S M3 FL Sk S %£ ïlî T %JF MI S» Si Es

^
f l  ËË H Ml # _y _y f ê  Ë/Ê Autorisée par le département de police

- •̂ •̂4'' ^̂ fl • ĵtC V̂V •/ 
Ruelle 

Dublé 

G, ler étage Ouvert tous les jours de 10 h. à midi et do 1 t h. à 18 h. 30
¦¦i ¦¦¦ ii**--*Mi*iiiiwiiiiii*i ¦¦ [¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦iif -nrrMr -̂.̂ ^-̂ —^̂^ -̂ ^̂^̂^̂^̂ -̂ ^—^̂^̂^̂^̂ —.—.̂ ^—^̂^̂^ ———— ^—^̂ — mmmm^^mm^Mwmw niTT *rai -w*i *-l r-nT— ¦¦ !¦¦ ¦¦MIIIIMM ¦¦¦¦^̂̂ ^̂ ¦tf -**'1̂

Laquelle des deux fera votre bonheur ?
y^"̂  H '% Une petite démonstration

r -̂ MUr T ^M sans engagement

^̂
^gt t̂ao- 

-^m¥& ii 
vous 

décidera

BEGUIN SSP£KIMH_+XlkÀ

WÂ%& "TSEiHapgia
g PLACER PU R R y 

NOUVEAU... SENSATIONNEL
\ ! /

^ >; (/ne seti/e mam
"̂ ^;:; ;-i .̂ . . commande tout

wk, • «iï̂ B-fHMHf*lll »"%4 .iiiii j$g

IK1̂ - 1 fij fmÊt  éCOUTER [ y
^Btl&jlir PÉ" R 

¦̂ S 
>v_C ' se caractérise pax une simplicité In-

,:;!§L 'TsSËlllÉRWÏ"" "̂ 1 comparable et un rendement d'une
^3̂ 1IŜ hw-̂ aEg^S«?,;J! \ < constance et d' une clarté étonnantes.¦•Ç̂ ^ #«S<M$ '̂* * 

¦¦'Wf \ * - V*s. Le nouveau modèle « Prominent »
> F ' Hf \ A|f\ est. doté de tels avantages techniques
/ l t \ ' Vl/^ -s/^Ôl^rN. qu 'il n 'est pas exag éré de le qualifier

yvlft -.̂ -̂  
' S

^̂ ^^K ^¦***w ^/> sV de révolutionnaire.
/ £ &/  ̂ BT^^Hk '*!** - "\ ^sT*5fr ^v Avec une seule main — que ce aolt

/  £&s 1Ê& A R%:;v '¦'' ^**"̂ . ^-v ^*> Ia droite ou la gauche — gr&oe aux
S 4&S sr'âS r k* *»<*•<* ̂ SV ^"v / 3 boutons fixés sur le microphone,
/ ?-»/ /  tiSy ¦$>. ' 'y  "'" T^V ^v/ v°us commandez toutes les opéra-
/ -Q y r  Sqp J% j* p̂^s. tlons : marche, dictée, écoute, arrêt,

\y / \  ̂P^HiftVài ' \';;\ Il en résulte nour vous 
slmpllfica-

/* ^^\,^\î B \ \ 

tion 
à l'extrême, gain de tempe pré-

jf éy /  i *4i§? -t \ \ Sur simple demande de votre part ,
-̂  *©» X I ^^C * St"' 'ft. ' . S  nous vous soumettrons un appareil

./ «3»"/ S ; %. i Ï »V|%*. ^é§È \ DIMAPON « Prominent » à l'essai,
/j &*T/  V ~'-f '*\t̂ ËÊmWÊm\\w $

::
"- ' * -w ' %. sans engagement er, sans frais , afin

C V / \ :f A'"TËÎ !HK' ; ' ¦>*
4ï \ que vous puissiez, vous aussi, en

\ / ÉVl - ^ :- P|™|fe * WM' % toute quiétude et à l'abri de toute
f^%  / ' I '"S ' ¦'' ' '*¦*¦«?/ ' ¦¦ \ constrainte. vous rendre compte de

|p*K -. ..- . \ «Ko % avec accessoires complets pour
1 -̂ V f fffif *% \ enregistrement et reproduction

Ni;. f ! çslw-V- - j d &f k m v t è m ^ .  pour reproduction
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H LAITONS CUIVRES ARGENTERIE ÉTA INS BOIS P.

NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE

CADEAUX
i

%
 ̂

¥ 9 99

_̂ k̂W NEUCHÂTEL
10, RUE SAINT-MAURICE

Offrez nos boilS d achats depuis Fr. 5.-

ggj PORCELA INES FAÏENCES CRISTAUX C É R A M I Q U E S  JI

BAL LY J U N I O R  JBk
Chaussure pour tous les usages: ski , àlf ï!*̂ * *^^^1
école ; laçage jusque sur l'avant-p ied. ^Sjd «Sb,*»-?̂
Les excellentes formes Ball y facilitent %  ̂ Xi^*"»"*la pratique du ski. Waterproof brun <||| j-ap
premier choix ou combinaison de deux ^ïJ ^»»W*ii^lcouleurs, imperméabilisation spéciale , ^Ŵ ^Sj_WE_^_Msemelle profilée Sparta Junior avec talon. ^Ê^^^^WjSHy?

noir/bei ge 27—29 32.80 
^^^ÏÏ^^Ŝ

i -**tt

-Neuchâtel • Rue du Seyon

20 cigarettes coûtent plus...
ÏÏZJ&1X£vous ob,""d "z ,e rt" que cette machine à calculer

prix d*acha. Facit toute automatique par jour !
durée de service moy. x jours de travail par année

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

^ :(|
où, Facit rend toujours! modèles dès TMO».- ^^^^y cM\y^

OJQM la machine à calculer avec la plus forte exportation
*MWK5Wmli6tlWWir^^  ̂ Service de vente Facit S.A., Zurich Dép ositaire .* Marius Trosselli et ses fils 6, rue Pichard . Lausanne

r HUILES Di OHAUFFAGE ^

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21v -J /c-  ̂ /
. y» TBL

2QTOS
une nouvelle permanente

plus rapide
mais qui tient plus longtemps

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

Travail soigné - Garantie

Jac. JloAnec
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville), ler étage
¦ Tél. 5 59 28 ¦

H Jl Ê& ET m a & m

i CHOIX MAGNIFIQUE !
Du plus petit au plus grand

fe1̂  ̂ ^̂ -*t § f* W | M i\ ¦• f% **
î ^ igvM Ï U i i i Mu i  v.âl. I

Notre véritable

gâteau au beurre
les mardis, jeudis , samedis, de 8 à 13 heures

Boulangerie-pâtisserie Siegenthaler
Place du Marché - Neuchâtel
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i Assortiment de vin |
I sans alcool I

No 10 à Fr. 15.— 9>

5 1. jus de raisin rouge |
i 5 1. jus de raisin blanc

I net, franco domicile, verre à rendre J

¦̂ aa «̂MMH«i-HNM«B«aM-vwMB*«a«aniMai
I" ' i i " ¦¦¦¦ » ¦¦ ¦

MOUCHOIRS
blancs ou couleur, avec ou sans

initiales

POCHETTES
blanches, richement brodées main

ou garnies de guipure
et de valenciennes

POCHETTES
Imprimées aux dessins les plus divers

Les meilleurs modèles
des plus grandes marques

NEUCHATEL |
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Suites
chez i||in

musique

| Vous trouverez les parf ums
NINA RICCI

1 Vt-<b\\ -Jftàv f

I à la _ 1

! Hôpital 2 - Neuchâtel

Passages
coco, bouclé, moquette
Grand choix en toutes

largeurs

Tapis Benoit
Malllefer 20 Tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

Crédit
Fermé le samedi

de Fr. 5.50 à 62.-

KBMllflBU
NEUCI-tATEJ.

Hra Chauffe-assiettes Jg|

I 3380 I ROBES DE CHAMBRE I
i N — K
1 S©50 ^u 5°lî molleton imprimé I
1 \ au beau cachemire molletonnë I
1 6250 ou ^ ^a r^cne so^e ouatinée 1

Un cadeau que \
toute femme JLQSOsaura apprécier... ĝp p̂

III ¦¦¦¦¦¦¦ IMIIMIIIIM I M„- |̂ .| ,i  ̂ I JjlMippjaw 7|so ¦•
et que ; ^̂ ¦̂ ijjjSjL^ 1__4œŒêë1BË \.

î HH -PS*0
\

vous réservera volontiers pour le jour désiré % &%$É

Ms i j ; Shalimar - Jicky - Vol m \i - W ^
W i de nuit - L'heure bleue - M n 9a! X Sous le vent - Mitsouko, M W :*'.*MJ

Wk ; ; *\: Gracieusement, m Jfj Éfflp I
wWf ulF l v^ venez les essayer Jjm '':*™|i|ffl ¦

m I '"vt Dépositaire officiel wfj} _J_ W\

I ^MBBJ %. -éÊr %WÈ_ 'M

B WJMKMW JHH HVJH 3 i

^^  ̂

M)Ë£ 

1955
[̂ ^̂ ^ ^̂  *••**•***•

LA LE LA
PHOTOGRAPHIE CINÉMA PROJECTION

muet et sonore

MCtrtîn LUTHER maître opticien

7. place Purry NGUCltâtGl

BB^fflHBlfiBB * FLAMATT/Fr. jB
gg£2BHHMBlBHBI 22)BSS^̂ BI I^KSHB^S B̂IIBI ĤHHflHBlSHHflMflH&i ĤIBBHMHP

f NNouveau choix de

nappes hollandaises
avec et sans serviettes

KUFFER & SCOTT
V J

Dessert - 7 . . . . 250 gr. Fr. 1.50
Fru-frett . . . . .  150 gr. » 1.40
Petit-Beurre . . . 180 gr. » 1.35
Gaufrettes chocolat . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes citron . . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes vanille. . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes framboise 250 gr. » 1.40
Leckerlets-Dessert . 250 gr. » 2.10
Pains d'anis . . . 235 gr. » 1.80
Milanais 220 gr. » 1.80
Reine 245 gr. » 2.95
Sablé 250 gr. » 2.50
Etoile macaron . . 210 gr. » 1.95
Noix de miel . . . 250 gr. » 1.60
Pertutti 250 gr. » 1.75
Souverain . . . .  230 gr. » 2.35
Richesse . . . . . 240 gr. » 2.50
Mixed-extra . . . .  270 gr. » 2.95

i Petit-Dessert . . .  125 gr. » 1.25
Negus 100 gr. » 1.15
Choc-orange . . . 100 gr. » —.95
Verybest 120 gr. » 1.40
Finpak 925 gr. » 6.35

CHOIX ET QUALITÉ
TOUJOURS FRAIS

Epicerie fine Rue du Seyon

%\
_=ÂUX GOURMETS •=.

y Z Sj [ ~
"¦ ' M.« JOYEUX NOËL

_4f ¦ ' /l ̂ dA Sfei nos art'c^es « boutique »

m-mJ^ ^y ^y  ̂ < -^Fj 
gW^MA uAVKULnïiO EOie naturelle, depuis . . . Ci90

~/y/ <7' ¦ ' /̂SB " ErïïTÏ ADF\C cachemire très mode, soie na- |Q en
//(M. j __%y WT̂ 

rUULiAKUO turelle, depuis I OiOU

É̂Ï pP^ MOUCHOIRS ^.
ravissantes nouveautés. g.SQ

ÈilULilO cle Paris, depuis tOiOu

COLLIERS - BOUCLES D'OREILLES - CLIPS

Nous réservons pour les fêtes

WZ Ê̂L WyUtLLWMlÈti- BOURQUIN
> ̂ ^̂ .̂ ^̂ j Ĵ 

M£MS £PANCHEURS(

^ WHW' rî ÎL^»® >
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w^PcÇw seulement par mois 1

Chers fiancés

pouvoir payer votre installation au

au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200 i
modèles de chambresenviron. À votre * ;
demande, vous avez en outre lo latitude ¦ •
de faire usage de la sécurité que vous

travail ou d'invalidité, le bénéfice de

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveaupro-

votre home, même avec des moyens \ \

que se muer en avantage pour vous. f||

MOBIUÂ S. Â. BIENNE i
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 I

Prièredem'envoyerwtre prospectus J/offre illustrée |

Vous trouvez chez

—i '"̂ J CCC, / lrV\A/V\JC—

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

Les pilotes de ligne
se mettront en grève

le 18 décembre
en France

PARIS, 13 (A.F.P .). — Le syndicat
national des pilotes de ligne annonce
qu 'il a. décidé d'inviter tous les pilotes
de toutes les compagnies aériennes fran-
çaises à suspendre tous les départs le 18
décembre à 12 h. (G. M. T.) pendant 24
heures. Afin d'éviter des arrêts préjudi-
ciables aux passagers dans des escales
imprévues, les courriers partis avant la
date d' arrêt poursuivront leur route nor-
malement vers leur destination.

Pour vos messages de Nouvel-An

l'Imprimerie Centrale
ff'ertf à votre disposition

un grand choix de cartes de vœux
sur lesquelles elle imprimera votre nom ou votre raison sociale

Neuchâtel , 1, rue du Temple-Neuf - Tél. 5 65 01

Le 4me divorce de Râla
ÉTA TS-UNIS

RENO (Nevada ) , 13 (A.F.P.). — Le
divorce de l'actrice Rita Hayworth
et de son quatrième mari , le chanteur
d'origine argentine Dick Haymes, a
été prononcé hier par un tribunal
de Reno. Le mariage avait été célé-
bré le 24 septembre 1953. L'actrice
avai t accusé Haymes de « cruauté
mentale x

La future ambassade
soviétique à Bonn comptera

60 personnes

ALLEMA GNE DE L'O UEST

BONX , 13 (O.P.A.). — La « Villa
Hentzen », à Rolandwerth, sera la rési-
dence de l'ambassadeur soviéti que à
Bonn , M. Zorine. Elle est située direc-
tement au bord du Rhin , en face du
Rhoendorf , résidence du chancelier Ade-
nauer. Les travaux de rénovation de
cet immeuble, qui servait autrefois de
résidence au haut-commissaire français
adjoint , M. Berard , ont déjà commencé
et seront vraisemblablement terminés
à la mi-janvier. On pense , par consé-
quent , que M. Zorine n'y arrivera qu'à
ce moment-là et non pas au début de
janvier , comme on l'avait annoncé.

L'avant-garde soviéti que qui est ar-
rivée à Bonn , il y a quel ques jours,
désire disposer de quel que deux mille
mètres carrés de bureaux pour un état-
major d'environ 60 personnes.

M. Dehler,
président du parti libéral,

attaque violemment
la France

LEONBERG ( Wurtemberg), 13 (A.F,
P.) — Prenant la parole dimanche
après-midi, devant une réunion locale
dn parti libérât, M. Thomas Dehl er, pré-
sidient de ce parti, a fait un exposé de
politique générale, dans lequel, évo-
quant la question sairro ise, il s'est livré
à une violente attaque contre la France.

R est honteux, a-t-il dit, que la Fran-
ce puisse s'imaginer pouvoir faire uno
politique de réparations avec un soi
allemand, et des individus allemands,
L'Europe nie peut être bâtie que sur la
base d'Etats nationaux. La politique
française ne procède pas de l'esprit eu-
ropéen , mais de l'esprit colonialiste.

Fêtes de lin d'année - invitations - repas - réunions-
nombreuses occasions où brilleront chez vous nos

n B9 éP W ME m £ UrS É& SM Â s  ̂ &*& &
Comme cadeaux , ils représentent également des messages appréciés que nous nous chargeons d'adresser en votre nom

La gamme à ~~ Z j ~ ~
i ^̂ ^ 0  ̂ No * No 2 No 3

-̂ ^^^^^^--̂ ^•'̂
 ̂ 10 bout, vin blanc et mousseux 10 bout, vin ronge 5 litres (apéritifs)

¦ ~^^^^ *̂ _Êtm̂  
4 Neuchâtel 1954 2 Pelure d'oignon Clos Garrot 1 Malaga doré vieux

^-"-"̂ O-" -̂ ^fe -éf^^ 4 
Fendant  

du 
Va]ais 

2 
Algérie 

vieux 

1 Vermouth 
rouge 

Vallano
JE? M ;|| 2 Asti Monopole gazéifié 2 Côtes-du-Rhône 1052 1 Vermouth  b lanc  Vallano

ji iffiU^Brfl *J*£ft> '¦' .!% ***' 2 Macon 1953 1 Porto rouge supérieur
m ^MM '¦saBPr 2 Bourgogne 1952 1 Pernod

g La gamme à ~ ¦ ¦ - ~~ ~
1 ^̂ §  ̂ No  ̂

No 
* 

No 6
^^^^^^^-*^^

'̂  10 bottt. vin blanc 10 bout, vin rouge 5 litres (apéritifs et liqueurs)

• '̂ ^^̂ ^  ̂ 2 

Fendant nouveau 

Sierre 1954 2 
Beaujolais 

1953 1 
Vermouth 

rouge Martini
j ^^^^

 ̂
îS I C 2 Johannisberg nouveau Sierre 1953 ' 2 Fleurie 1952 1 Vermouth blanc Martini

^^
^ 

T» iÈÈ& 2 KaeferkoP:f -L 954 2 Saint-Emilion 1949 1 Porto rouge supérieur
M teëP ÈIIP HI '̂  2 Chablis vieux 2 Moulins-à-Vent 1951 1 Kirsch vieux 41°
9 „ «a»  ̂ 2 Graves 1950 2 Châteauneuf-du-Pape 1952 1 Rhum Colonial sup. 46°

1 La gamme à
j ^^^0- No  ̂

No S No 9
^^^^^^^^^^^

^ 
10 bout, vin blanc et mousseux 10 bout, vin rouge 5 litres (liqueurs)

^^^%^^^^
^ 2 Liebfraumilch 1954 2 Beaune 1949 1 Marc vieux *** 43°

\̂^^^̂
^ ]%_%%& /É^& 2 Gewùrztraminer 1954 2 Pommar d 1952 1 Prune 45°

^^
 ̂

"̂  ̂ m » 2 Sauternes 1951 2 Vosne-Romanée 1949 1 Rhum supérieur 46°il |HJpy ^UPaŜ  2 Meursault Genevrières 1950 2 Nui ts-Saint-Georges 1919 1 Kirsch vieux 41°
M ^BF 2 Mousseux Mauler ou Bouvier 2 Charmes Chambertin 1949 1 Cognac Gonzalez 41°

¦
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Boulganine ef Khrouchtchev
iront-ils en Grande-Bretagne?

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

Les propos incendiaires de
Khrouchtchev devant le parlement
indien puis à Rangoon , accusant la
Grande-Bretagne et la France
d'avoir déclenché le second conflit
mondial pour mieux jeter « les trou-
pes d'Hitler contre l'U.R.S.S. », et
devant le peuple birman dénonçant
« les Anglais qui vous volaient »,
prouvent abondamment que « l'esprit
de Genève » n'a jamais été qu'une
vaine illusion .

Mais les Britanniques entendent
réagir. « Parce que la conférence
de Genève a échoué sur l'unité alle-
mande, le désarmement et le traité
de sécurité européenne, et parce que
cet échec fut suivi de manœuvres
soviétiques dans le Moyen-Orient et
en Asie ainsi que par le durcisse-
ment définitif des relations Est-
Ouest , remarque le « Daily Tele-
graph », il existe un fort sentiment
populaire que l'Occident a besoin
d'une nouvelle politique face à une
situation internationale entièrement
-nouvelle , s.

Projets britanniques
Les projets des Britanniques , dans

le cadre de cette nouvelle politique,
sont : 1) entretiens Eden-Eisenho-
¦wer à Washington fin janvier ; 2)
possibilité d'un nouveau plan de Co-
lombo pour les pays du sud-est asia-
tique ; 3) accélération du réarme-
ment de l'Allemagne de Bonn ; 4)
préparation immédiate de l'impor-
tante conférence des ministres du
Commonwealth qui doit se tenir en
juin prochain à Londres , avec , en
tète du programme : l'immunisation
des pays de l'Extrême-Orient contre
le communisme ; 5) enfin , décision
de ne pas arrêter les expériences
de la bombe à l'hydrogène.

Fin janvier donc , F.den et MacMil-
lan se rendront à Washington pour
avoir des entretiens avec le prési-
dent Eisenhower. Leur visite durera
cinq jours et ils rentreront en fai-
sant un crochet par Ottawa . 11 y
sera surtout question de préparer
une nouvelle stratégie occidentale
face à la recrudescence de la guerre
froide.

rai Gruenther, commandant suprê-
me, et à lord Ismay, secrétaire gé-
néral , qui quittent leurs postes à
l'O.T.A.N. l'an prochain.

L'invitation a Boulganine
et à Khrouchtchev très discutée

Une autre conséquence de la recru-
descence de la guerre froide pourrait
être la suppression pure et simple de
l'invitation adressée par Eden au mo-
ment de la conférence de Genève,
en juillet dernier , à MM. Boulganine
et Khrouchtchev de se rendre en
Grande-Bretagne au printemps pro-
chain en mission de « bonne volon-
té ».

Boulganine a été traité l'autre jour
de «parfai t hypocrite » par un fonc-
tionnaire du Foreign Office , et , bien
que ce fonctionnaire ait été mis à
pied par Eden , l'opinion n'en demeu-
re pas moins à Londres que le chef
soviétique se conduit d'une curieuse
manière à l'égard du pays qui l'a in-
vité.

L « Economiist » lui-même écrivit :
« L'appréciation formulée par le fonc-
tionnaire du Foreign Office est un
exemple typique d'euphémisme bri-
tannique». Quant à Khrouchtchev , le
« Daily Mail » remarquait : « Manifes-
tement il est capable d'abuser de no-
tre hospitalité pour déclencher une
attaque à fond contre no,s amis amé-
ricains, peuit-être même Tors du ban-
quet prévu à Buckingham Palace 1 »
Le « Daily Sketch » suggère que Boul-
ganine et Khrouchtchev ne tiennent
peut-être pas du tout à venir en
Grande-Bretagne et que , par leu rs dé-
bordement s oratoires et leurs dis-
cours haineux , ils espèrent provoquer
à Londres une réaction telle qu 'elle
aboutira f inalement  à la suppression
d'une invitation peut-être ambarras-
sante  que , à Genève , ils pouvaient
probabl ement diff ici lemen t rejeter.

Commentant , à son tour les décla-
rations violemment hostiles faites
par les chefs soviéti ques en Inde, le
socialiste « Daily Herald » notait :
« C'est ume pure invent ion que de
prétendre que l'U.R.S.S. n 'est pas
une puissance coloniale. De fait ,
c'est la seule grande puissance au-
jourd'hui , à « coloniser » des pays.
Elle possède de.s « colonies » en Asie
et a « colonisé » des Etats euro-
péens indépendants. La liberté a été
exterminée sur toute la surface de
son vaste empire. »

Un autre but importan t  de J» vi-
site sera dp coordonner la politique
étrangère de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis , notamment en ce qui
concerne le Moyen et l'Extrême-
Orient. A l'heure qu 'il est. cette poli-
tiente reoo=n sur un "  sorte de com-
promis ingénieux : . Washing t on so!'-
tient Londres à Chypre et dans les
pavs arabes, alors que Londres sou-
tient Washington à Formose et dans
le pacte de défense du sud-est* asia-
tirrue (S.F.A.T.O.). Les entretien s
Eden-Eisenhower porteront égale-
ment sur le problèm e allemand et
sur le choix de successeurs au géné-

« Même chez une gauche qui leur
est parfoi s sympathique , et qui ap-
plaudil  à la « coexistence », Boulga-
nine et Khrouchtchev ont aujourd'hui
mauvaise presse. Aussi est-il fort pos-
sible que la visite du printemps pro-
chain tombe à l'eau , comme s'est en-
glouti, depuis que cette visite fut
proposée par Eden, 1' « esprit de Ge-
nève » dans le lac du rnème nom.

P. HOFSTETTEH.

Il n'y a plus de joie
au travail

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN , 13 (O.P.A.). — Les kolkho-
ses, en Allemagne orientale, doivent
être augmentés. Une décision dans ce
sens a été prise dimanche à Leipzig,
lors d'une assemblée des associations
agricoles à laquelle assistait le premier
secrétaire d.u parti socialo-communiste
un if ié , M. Walter Ulbricht. Ce dernier
s'est élevé contre la prétention de vou-
loir que les travailleurs de la terre
n 'œuvrent que huit heures par jour.
Il a criti qué sévèrement certains man-
quements dans l'agriculture. Beaucoup
de travailleurs agricoles , a-t-il dit , se
laisseraient acheter par les « gros pay-
sans » avec de l'argent et de l'alcool.
Et, dans le pays, il n'y a aucune joie
au travail.

A TRAVERS LE MONDE

L'eau de Paris
a perdu son mauvais goût

FRANCE

PARIS , 13. — Le docteur Bernard
Lafay, ministre die la santé publique, a
révélé au Conseil municipal quie grâce
à un procédé nouveau, die conception
française, le mauvais goût dont se
pia lignent les Paris iens à propos de
l'eau potabl e va disparaître . Ce mau-
vais goût est dû au fait que sur les
1,200,000 m 3 d'eaju consommés journel-
lement , 500,000 sont puisés dams la Sei-
ne où l'eau a un mauvais goût par
suite d.es résidus qui y son t déversés.
Cette eau die la Seine est traitée à Yvry
par filtrage, à travers des couches de
sable d'abord , puis par stérilisation. On
y ajoute du chlore gazeux. Or, les phé-
nols qu'elle contient produisent des
chloro phénols dont la saveur est désa-
gréable. Le nouveau procédé consiste à
traiter l'eau au chlore puis au chlon-ite
de soude. Le bioxyde de chlore obtenu
pair réaction, .détruit les phénols et les
chlorophénols . Ce nouveau procédé est
utilisé depuis quelques jours.

NORVÈGE

OSLO, 13 (AJF.P.). — La question de
la possibilité d'établir des contacts
entre le parti socialiste norvégien et le
parti communiste de l'U.R.S.S. a été
soulevée par M. Khrouchtchev lors de
la visite à Moscou du premier minis-
tre de Norv ège, M. Gerharsen , annonce
l'organe socialiste « Arbeiderbladet s> .

*;.Selon ce journ al, le premier secrétaire
""du parti communiste de l'U.R.S.S. au-
rait déclaré que son parti était inté-
ressé à avoir des relations étroites
avec les parti s qui représentent les
travailleurs dans d'autres pays et au-
rait laissé entendre qu 'il serait oppor-
tun qu'un échange de délégations ait
lieu entre les deu x partis ainsi qu 'en-
tre les syndicats et les fédérations de
jeunesse des deux pays.

Le comité central du parti socialiste
norvégien n 'a pas cru devoir accepter
cette offre de collaboration , étant don-
né que les deux part is  ont des vues
très divergentes sur des questions de
politi que fondamentale ,  ajoute le jour-
nal. M. Gerhardsen , qui préside le par-
ti socialiste norvégien , vient de faire
savoir par lettre à M. Khrouchtchev la
décision du comité.

Le parti socialiste
norvégien résiste

aux appels
de la sirène Khrouchtchev

Manifestation à Montréal
contre l'augmentation

des taxes de transports
urbains

CANADA

MONTRÉAL , 13 (Router ) .  — Toutes
les forces de police disponibles ont été
mandées à Montréal pour assurer l'or-
dre à la suite de manifestations en
guise de protestation contre l'augmen-
tation des taxes de transports urbains ,
mani fes ta t ions  au cours desquelles une
centaine de trams et d' autobus ont été
endommagés.

Un fonctionnaire de police a déclaré
qu 'on pouvait  croire que la ville était
devenue folle. De nombreux adultes se
sont joints  à une marche de protesta-
tion conduite par des étudiants. Les
auteurs des désordres se sont alors at-
taqués aux autobus dont ils ont dégon-
flé les pneus et ont tenté de mettre le
feu à deux voitures de tramways aux-
quelles ils ont brisé les vitres. Les for-
ces de l'ordre ont appréhendé 60 person-
nes.

Le ministre des affaires
étrangères du Portugal

met en garde
contre un anticolonialisme

inconsidéré
OTTAWA , 13 (A.F.P.). — «Le citoyen

de l'Occident qui encourage un antico-
lonialisme inconsidéré rend le plus
grand service aux agitateurs commu-
nistes. L'enjeu est la survivance du
monde occidental et il est imp érieux de
cesser d'aller au-devant du suicide »,
a aff i rmé M. Paulo Cunha , ministre
des affaires étrangères du Portugal ,
dans une déclaration écrite distribuée
à une conférence de presse à Ottawa.

Il a ajouté : « La structure actuelle
de l 'Afrique est menacée de désinté gra-
tion. Ce seul fa i t  constitue peut-être
le plus grand danger pour l'équi l ibre
entre l'Est et l'Ouest et, par consé-
quent, une menace pour l'Améri que.
La perte de l 'Afri que au profit d'agi-
tateurs communistes entraînerait  la
destruction de la civi l isat ion occiden-
tale. C'est au sujet de l 'Afrique que
l'activité subversive de nos ennemis
sera la plus intense et la plus dange-
reuse mi cours des années à venir. **>
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Tendre comme du beurre.,.

«Un jambonneau »
...er  qu 'il est juteux! C'est le jambon des petites
familles. Rien dc plus facile que de le découper ,
car il est désossé; ses tranches rondes permettent
de confectionner de jolis p lats , et il n 'y a pas de
déchet. Lcs jambonneaux munis dc la marque de
qualité Bell pèsent 800 à t . j oo  g, ils coûtent
fr. R. - à fr. 1 $. -.

Un joli cadeau : le jambonneau Bell extra-fin
sous enveloppe dc cellophane. Excellente idée ! In-
structions sur le mode de cuisson fixées à chaque
jambonneau Bell.

Comme légumes, dc préférence petits pois , sal-
sifis et salade.
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L'ÉDITION DE 1956 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE :

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces jou rs prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra , comme de coutume,
le p lus grand succès

En vente dans toutes les librairies, dans les kiosques
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 20
l'exemplaire
Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâted » de votre quartier ou de votre localité,
de vous en réserver un exemplaire
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Rayon spécial \

\ T f l [M I Sous les arcades p Qm diabétiques .' 5J J Place de l'Hôtel -de -ville ' "^-^«v^

i Potages, farine, semoule, nouilles, 1
cornettes, vermicelles

a a¦
Biscottes, macarons, truffes, bonbons

a a
et spécialités pour régime sans sel
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Le cours des transformations effectuées il
y a quelques années aux rayons des

i pianos , des disques et de la musique,
s'éfend aujourd'hui à celui des

RADIOS
nouvellement aménagé au 1er étage de

notre magasin.
Dans un décor plaisant , des appareils de
toutes dimensions y fi gurent : du modeste
radio au riche radio-gramo combiné, en
passant par les téléviseurs et les enregis-
treurs. Une visite ne vous engage à rien.

HUG &C IE,NEUCHÂTEL

LE NOUVEAU SYSTÈME
de fermeture VENOGE

vous procure :
pose rapide dans toutes les positions
et sans l'emploi du cric.
La sécurité absolue.
Quelques milliers d'usagers peuven t
vous certifier leur

satisfaction totale

Notre atelier se charge de toutes
fabrications spéciales, soit : véhicu-
les à espace restreint (Clark , Mack ,

| Trax, pelles mécaniques, etc.) ainsi
que réparations, transformations et
remise à neuf complète à prix avan-
tageux.

VENOGE S. A. ÇOSSONAY- GARE
Tél. (021) 8 00 50

TAPIS
Superbe grand milieu ,

2 m. 75 x 3 m. 65, mo-
quette laine, prix très
avantageux. Benoit , tél.
5 34 69.

A vendre
SKIS

1BO cm., avec arêtes et
peaux de phoque, 60 fr.
Côte 5, 2me à gauche.

A vendre

équipement
d'éclalreur , en Don état,
prix modéré. Tél. 5 34 14.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS i

Neige
en plaques

et en poudre
Onate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Un cadeau bienvenu !
-

Le DUFFLE-COAT plus
actuel que j amais

89.- YVTous coloris mode ! /h
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DUFFLE-GOAT 7/8
coupé dans un pure laine tissu sec, spéciale-
ment recommandé pour ce nouveau modèle,
avec capuchon attenant et brandebourgs en cuir $W H f f lColoris noir, rouge, swissair, beige SC^M a»

Tailles 36 à 44 V JSf M

„,.„„ 110-
Duffle-Coat modèle long, entièrement doublé ^̂de teddy bear blanc J ^B Q

en swissair, tailles 36 à 44 JL ¦# Jm m m
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| Off rez  nos BONS D 'ACHAT de Fr, S.—, 10.—ou 20.— j
Vous serez certain de f aire plaisir \

Votre tëW '1 ¦ ! ' " ^ ¦'¦' i • ' Il i l  | ¦ '¦' ''y ;-y '-*'1" tient
magasin BHS-SB ĤBB ĴI B̂BBBWIM ** vous
préf é ré  BB ! satisf aire
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:
Des ingrédients dépend la réussite:

La bonne pâtisserie de Noël
se fait au

beurre
Demandez le recueil de recettes pour la
pâtisserie au beurre à votre fournisseur
ou par carte:
Remise gratuite par la C P L - B E R N E

(L'a bréviation suffit)

Un bon conseil! Employez pour les biscuits le beurre
de cuisine de l8ra qualité, encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.50 500 gr. Fr. 3.80 250 gr. Fr. 1.90

. . .

CENTRALE DE P R O P A G A N D E  DE L ' I N D U S T R I E  LAITIÈRE SUISSE. BERNE



VOTRE AVANTAGE

Chaussez-vous chez

Kn AU1 
* 11 H '

%-J*1 ^$ 11
«ïo« n-r-l-x* Rue dU Sey°n-
M ,M ,,„, ™,m,m. angle rue du Râteau

Neuchâtel

ï Tous les jours à la place Purry
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GRAND CHOIX

de SAPINS OE NOËL S
grand et petits
rouges et blancs ; !

Belle darre - Beau gui
et houx avec grains

Tél. 5 15 55 LEUBA I

Notre grand choix

DE BEAUX CADEAUX

PRIX RAISONNABLES

BEOUIN SfRERRIN Ŝ̂M
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Contenant et contenu

chez Qj oSj dbui
confiseur

Une boîte de fête

Des pralinés
bonbons liqueurs

desserts
Envois à l'étranger

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et de soutien moral
reçus lors des épreuves que nous avons
traversées ces derniers temps, ainsi n.ue lors
du départ pour un monde meilleur de notre
pauvre et chère maman et grand-maman,
Madame Rose NYDEGGER, à Dombresson,
si éprouvée elle-même, nous voudrions que
toutes ces aimables personnes trouvent , par
l'entremise de ce. Journal , l'assurance de
notre vive reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Un merci spécial à M. le docteur Cornu ,
aux sœurs et au personnel de l'hôpital de
Landeyeux qui ont déployé toute leur
science et tout leur dévouement afin d'at-
ténuer les souffrances de notre chère
défunte.

Dombresson, le 14 décembre 1955.
Famille Henri NYDEGGER,

Dombresson.

Trois sujets d'actualité en Allemagne occidentale:
# La reprise de l'agitation communiste
# Le cas des quatre colonels
# L'affaire Schleiffer

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Si la dernière victoire gouverne-
mentale a renforcé la position du
chancelier Adenauer et de son équipe,
elle n'a pas, par un coup de baguette
magique, purifié pour autant l'atmo-
sphère de la République fédérale.
L'opposition a lâché du lest , mais elle
n'a pas désarmé et reste à l'affût du
moindre incident pour se manifester.
Enfin , et ceci est plus grave , l'agita-
tion communiste recommence à faire
parler d'elle pour le plus grand profit
de Moscou et du gouvernement fan-
tôme de Pankow.

L'infiltration communiste
Faute de pouvoir s'imposer sur la

scène politique, où ils ne jouent  qu 'un
rôle infime, les communistes ont mo-
difi é leur tactique et semblent por-
ter désormais tout leur effort sur le
noyautage dans les usines. D'après
des données officielles il existerait
déjà quelque 1700 cellules d'entre-
prises, fondées généraleinenit par des
éléments spécialement instruite en
Allemagne orientale et financés par
elle. Ces organisations, particulière-
ment nombreuses dans la Ruhr , ca-
mouflent le plus souvent leur carac-
tère politique 

^ 
sous le manteau de

« comités de défense ouvriers » indé-
pendants des syndicats réguliers.
Leur but initial est de placer leurs
hommes de confiance à certaines po-
sitioins-clés qui leur permettront, le
moment venu, de passer à l'action
directe en arrêtant la production.
Des documents secrets saisis par les
autorités contiennent des instructions
précises pour tous les genres de grè-
ves, de la grève générale à la « grève
surprise » de courte durée, en passant
par la nouvelle méthode du « travail
au ralenti ».

Là où ils se sentent assez forts, les
communistes lèvent le masque et af-
frontent les épreuves de force que
sont les élections aux conseils d'en-
treprises. Cette tactique vient de leur
valoir un spectaculaire succès à Dort-
mumd, où ils enlevèrent à la surprise
générale 17 des 25 sièges du conseil
d ent reprise de la « Westfalenhùtte ».
Ce succès a produit une grosse im-
pression dans le pays, où l'on avait
pris l'habitude de considérer le com-
munisme comme quantité négligea-
ble. Il inquiète surtout le parti socia-
liste, qui voit sa position dominante
menacée dans l'une de ses principa-
les chasses gardées.

Les « voyages de délégations », qui
se multiplient dangereusement, cons-
tituent une autre forme de la propa-
gande communiste. Telle usine de la
République populaire invite à lui ren-
dre visite une nombreuse équipe
d'employés et d'ouvriers de telle au-
tre usine de la République fédérale ,
en prenant bien entendu tous les frais
du voyage à sa charge. Selon des
données officielles , 15,000 salariés de
l'Allemagne, occidentale , dont moins
de la moitié étaient des communistes,
ont accompli oe pèlerinage au cours
de l'année dernière. Si tous ne sont
pas rentrés convaincus, tous s'accor-
daient à dire qu'ils avaient été prin-
cièrement reçus par les organisations
communistes...

Offensive à Berlin
A Berlin-Ouest également, les com-

munistes viennent de déclencher une
nouvelle offensive à peine camouflée.
Mercredi dernier la presse était con-
viée à une séance d'information par
un nouveau parti , dénommé « section
Grand-Berlin du parti allemand du
Reich », dont le seul élément connu

était qu'il avait pour président un
dentiste du nom de Gerhard Paasch.
La première chose qui frappa les
journ alistes occidentaux, avant l'ou-
verture de la conférence, fut la pré-
sence en nombre inusité de confrè-
res venus du secteur oriental...

Les derniers voiles tombèrent
quand Paasch commença d'exposer
son programme, qui reprend exacte-
ment tous les thèmes soutenus par
Molotov à la récente conférence de
Genève.

Le parti  allemand du Reich est en
contact étroit avec le « f ront  natio-
nal de l'Allemagne démocratique »,
d'inspiration ouvertement communis-
te. Il se prononce pour la création
immédiate  d'un « conseil de toute
l 'Allemagne », dont la tâche serait
pour le moment l imitée aux ques-
tions économiques et scientifiques.
Pour Paasch , la République fédérale
continue à n 'être que I'« Allemagne
de l'ouest » et Adenauer son « prési-
dent provisoire ». Le nouveau parti
aurait déjà convoqué à Berlin-Est
une réunion de « soldats de toute
l 'Allemagne », à laquelle assis tai t  le
maréchal von Paulus en personne.
Autre  fait à noter , la conférence de
presse se tenait dans l'immeuble
qu 'habitait  le docteur Wohlgemuth ,
dont on n 'a pas oublié le rôle actif
dans F« affaire John ». et John lui-
même avait envoyé à l'assemblée un
message de sympathie...

Bien qu'on ne prête actuellement
pas plus de 400 adhérents au nou -
veau parti, son apparition soulève
quelque appréhension en raison des
personnalités qui semblent le patron-
ner. Von Paulus, il peut être bon de
le rappeler, n'est pas un simple mi-
l i tan t  communiste ; il n 'a jamais  re-
nié son grade et son appartenance
aux milieux les plus traditionnelle-
ment nationalistes. Pour lui la carte
communiste et russe est avant tout
une carte allemande , un atout majeur
qui doit lui permettre de réaliser un
jou r ce « Quatrième Reich » auquel
rêvent déjà tant de ses compatriotes.

A Bonn , on n'aime pas beaucoup
ça...

Le « coup
des quatre colonels »

Mais l'agitation communiste n'est
pas le seu l souci des dirigeants de
la République fédérale. En suppo-
sant à la nomination de quatre hauts
fonctionnaires du ministère de la
défense nationale à des postes d'of-
ficiers supérieurs de la nouvelle
armée, la commission chargée d'exa-
miner et de trier les candidatures a
mis le ministre Theodor Blank dans
une situation délicate.

Il s'agissait, rappelons-le, des qua-
tre colonel s Fett , Bergengruen, Sti-
rius et Sehindler, dont deux au
moins occupaient des situations de
premier plan : Fett avait pris part
aux conversations de Paris à côté
de son chef , le général Speidel. puis
avait succédé au colonel von Bonin
(lui-même limogé par Blank pour in-
subordination et att i tude peu démo-
cratique il y a quelnues mois), à la
tète de la section « Plans » du minis-
tère ; Bergengruen dirigeait la sous-
division « Armée » du même dépar-
tement.

La commission d'examen des can-
didatures n 'a communiqué les rai-
sons de sa décision ni au ministère,
ni aux intéressés, et s'est contentée
de déclarer que la nominat ion de ces
quatre fonctionnaires à des postes
d' officiers supérieurs ne lui parais-
sait pas opportune. Cette discrétion
donne naturellement lieu à nombre
de commentaires  et de suppositions

qui ne sont pas de nature à amélio-
rer les relations entre la commission
parlementaire et le ministère.

Blank , pour sa part , a très mal pris
la chose et a inform é le chancelier
qu 'il considérait le vote en question
comme un acte de méfiance à son
égard. La nouvelle a également été
mal accueillie dans les milieux gou-
vernementaux, où l'on étudie sérieu-
sement la création d' une instance rie
recours contre les décisions de la
commission... Mais ce projet mécon-
tente à son tour les commissaires,
dont plusieurs ont d'ores et déjà an-
noncé leur démission s'il devenait
une  réal i té  ! « La commission a des
pouvoirs légaux, a déclaré un com-
missaire socialiste, et ne consentira
jamais  à ce que le gouvernement la
t ransforme en une  s imple « machine
à dire oui » .

S'il ne peut passer outre au « veto »
des commissaires, Blank peut en re-
vanche conserver aux qua t re  colonels
leurs fonct ions  civiles dans son mi-
nistère... cn bravant  le.s questions
indiscrètes et l'ire de l' opposition ,
bien entendu.

L*« affaire Schleiffer »
Citons enfin, pour terminer, une

af fa i re  qui f i t  pas mal de brui t  dans
la Bépuhlique fédérale et à laquelle,
grâce à l ' in te rvent ion  personnelle du
président Adenauer , le « Bundestag »
vient rie met t re  un terme au moins
provisoire.

Il y a environ trois ans, le jour-
nal « Der Spiegel » publiait ,  sur les
données d'un agent français nommé
Schleiffer , une série de «révélations»
tendant  à faire de l' ambassadeur
Blankenhorn , du consul général
Reiffcrscheidt  et du chancelier lui-
même, les collaborateurs d'un réseau
rie renseignement français. Il s'ensui-
vit un long procès qui fut  subitement
interrompu il y a peu , à la surprise
générale. C'est au sujet dc cette in-
terruption imprévue que les socialis-
tes interpellèrent  et que le chance-
lier donna des précisions qui furent
jugées satisfaisantes par l'opposition
elle-même.

Adenauer passa en revue toutes les
accusations de Schleiffer ; il nia avoir
jamai s fourni le moindre renseigne-
ment à un service français , ni avoir
préparé sa fuite et celle de Blanken-
horn en Espagne en cas d'invasion
russe. Quant à Reiffcrscheidt, c'est
lui faire une injure toute gratuite que
de prétendre qu'il préconisa jamais
la cession de toute la rive gauche du
Rhin à la France... Enfi n jamais le
parti chrétien-démocrate ne reçut ni
ne sollicita le moindre appui finan-
cier de Paris.

Ce qui est vrai , en revanche, c'est
que le parti chrétien-démocrate, com-
me tou s les partis et comme le parti
socialiste en particulier , fut parfois
convié par les puissances occupantes
à donner son avis sur tel ou tel point
du statut de la République, avant que
celle-ci recouvrât son autonomie. Ce
furent là les seuls contacts qu'il eut
jamais avec l'agent Schleiffer , alors
connu sous le nom de Lavacher.

Si le procès Schleiffer a été inter-
rompu , c'est que ce dernier s'est « dé-
gonflé » et que les plaignants auront
encore toute latitude de s'expliquer
publiquement au cours du procès in-
tenté à Ziebell , un autre personnage
important du « Spiegel » contre lequel
l' action pénale continue. C'est
Schleiffer qui paiera tous les frais
rie la procédure interrompue.

Cette énergiqu e intervention du
chancelier dut produire une forte
impression sur les députés, car les
socialistes eux-mêmes — autre sur-
prise — perdirent subitement leur
ardeur belliqueuse et renoncèrent à
poursuivre le débat.

Peut-être saura-t-on pourquoi lors-
que le procès Ziebell arrivera à son
terme, ce qui ne saurait tarder.

L. Ltr.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

26 octobre. Radiation de la raison
sociale G. Slmonet , à Noiraigue , exploi-
tation de l'hôtel de la Gare, la faillite
ètanrt clôturée.

27. Radiation de la raison sociale Ar-
thur Sm-dez, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication , achat et vente de meubles
combinés et transformables, par suite de
départ du titulaire.

27. Radiation d'office de la raison
sociale Antoine Fatton, les Verrières,
maçonnerie, gypserle-peinture, la procé -
dure de faillite de la succession répudiée
du titulaire ayant été clôturée.

27. Sous la raison sociale Sogeoam
S.A., à Neuchâtel , 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour objet ex-
clusif la gestion de portefeuilles qui
lui sont confiés. Capital social :
Fr. 5O.00O.—. Présidente : Denise Ber-
thoud, à Neuchâtel; secrétaire: Rodol-
phe Christen.

27. Radiation de la raison sociale Y.
Moor , à Fleurier , boucherie-charcuterie,
la faillite ayant été clôturée.

28. Le chef de la maison Halle ma-
raîchère, Ed. Hugll, à Neuchâtel, com-
merce de primeurs, vins et liqueurs, est
Edouard Hugli .

28. Le chef de la maison Raymond
Morand, à la Chaux-de-Fonds, commer-
ce de chaussures de luxe, est Raymond-
Louis Morand.

28. Le chef de la maison C. Nicolet,
au Locle, atelier et laboratoire pour la
photographie et commerce d'articles pho-
tographiques, est Charles - Albert Ni-
colet.

28. La maison A. Paccaud, à la Chaux-
de-Fonds, commerce de produits indus-
triels et techniques à la marque « Ro-
lando » ajoute à son genre d'affaires
l'exploitation d'une droguerie.

29. Le chef de la maison J.-Cl. Ros-
selet, à Couvet, boulangerie-pâtisserie,
est Jean-Claude Rosselet.

ler novembre. Radiation de la raison
sociale Jean-Pierre Llscher , à Neuchâtel,
pâtisserie, confiserie , tea-room, par suite
de remise de commerce.

ler. Le chef de la maison Fernand Ser-
met, à Neuchâtel, exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie , est Fernand-Ju-
lien Sermet.

2. Radiation de la raison sociale
Strahm & Cle , à Boudry, constructions
métalliques et fabrication de machines
agricoles, la procédure de faillite étant
clôturée.

2. Radiation de la raison sociale Louis
Boschung, à la Côte-aux-Fées, Hôtel des
Trois Couronnes, par suite de cessation
de commerce.

Une exposition de poupées
pour aider les enfants pauvres d'Angleterre

Une exposition de maisons de
poupées vient de s'ouvrir à Lon-
dres. Elle ne comprend pas seule-
ment des pièces prêtées par les col-
lections privées et les musées de
Grande-Bretagne, mais encore d'au-
tres provenant du Musée des arts
décoratifs de Paris, du Central Mu-
séum d'Utrecht , du Musée historique
de Francfort.

Ainsi l'«Exhibition Room», à Park
Lane , montrera jusqu'au 7 janvier
les exemplaires les plus typiques
des maisons de poupées, celles qui
reproduisent le style de leur épo-
que : style reine Anne , géorgien, ré-
gence, victorien , pour l'Angleterre,
celles aussi qui se distinguent par
le fini de leurs détails , telle la mai-
son de poupées de 1S90, avec une
salle à manger complètement meu-
blée , et qui vient du Van Cortland
Muséum de New-York. L'Angleterre
y expose la maison de poupées de
la reine Mary, conservée au château
de Windsor, faite par l'artiste sir
Edward Luytens en 1920 et qui est
la plus célèbre il y a aussi la fa-
meuse Westbrook Baby House qui
remonte au début du XVIIIme siècle
et, de la même époque aussi , la non
moins célèbre maison d'Uppark con-
servée d'habitude au manoir d'Up-
park , dans le Hampshire.

En plus des maisons anciennes , il
y a une section réservée aux mai-
sons de poupées de notre temps et
qui sont l'œuvre d'artisans encore
en vie. Enfin , une autre section con-

tient les mobiliers, ustensiles, acces-
soires de tout genre — dont certains
finement  travaillés et d'autres en
argent — sont de vrais chefs-d'œu-
vre.

Ce qui ajoute à l'intérêt de l'ex-
position , c'est que le produit des
entrées est destiné à la Société de
l'aide aux enfants  que patronne la
reine Elisabeth II.
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r^ * Nous vous offrons plus de
V*5%r\"'ïl' ^** m agnifiques croisière**
\tt^^\ et voyages en me»
\H9H Demandez notre br ochur e

' I 'W "'• Hga «Croisières et voyages en

BERNE, Spltaigasse 2 - Tél . 2 73 M
LAUSANNE, avenue du Théâtre 2
Tél. 22 72 1B

BIBLIOGRAPHIE
«LE PETIT AMI DES ANIMAUX »

Apprendre aux enfants à aimer et à
aider les animaux : tel est le but pour-
suivi par la jolie brochure neuchâtelolse
«Le petit ami des animaux » . D'un prix
modique , elle contient des histoires de
bêtes ou d'oiseaux , un courrier des Jeu-
nes abonnés et des conseils.

Instructifs, écrits simplement et clai-
rement , ces livrets seront en bonne place
dans les bibliothèques de nos jeunes.

Pour les fêtes : m

Le magasin spécialisé vous offre
le plus GRAND CHOIX E

dans les meilleures qualités
aux prix les plus bas

V O L A I L L E  1
fraîche, du pays, de Bresse et d'autres pays

C'EES - DINDES - CANARDS - POULETS
PETITS COQS - POULARDES - PINTADES

POULETS DE BRESSE - POULES

L A P I N S  I
FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail

LEHNNER Frères !
Gros - Commerce de volailles - Détail

MARIN On porte à domicile NEUCHATEL I
Tél. 5 30 92 Expédition au dehors Trésor 4

Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête assez tôt

MOLIÈRE RACE) POUR MONSIEUR

Box brun ou noir , _ _ _ _
semelle de caout- Wï„ ^JO Misc h o u c . . . . .  Fr. ag.ou

Box noir, semelle 
ft gg JjQ

AUTRES MODÈLES
AVEC SEMELLE DE CAOUTCHOUC

à partir de . . . l t *  «¦¦"SB OU

CHAUSSURES

iKiïiib
Seyon 3 NEUCHATEL

Pour les fêtes

réservez vos fleurs
dès maintenant

Grand choix de

cyclamens, bégonias, azalées, tulipes,
terrines

Pleurs coupées telles que roses, œillets,
roses de Noël, mimosa, etc.,

ainsi que toute une gamme de plantes
vertes

Très jolis arrangements givrés
Expéditions au dehors - On porte à domicile

Myil | W horticulteur - fleuriste,
I1K.V1IJL I ; Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55

A vendre d'occasion
ou à échanger contre une
6 litres

marmite
« Flex-Sil »

de 10 litres. Tél. 5 30 55

A JÊSËËStWÊ
.jfir lTHTMn

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

jf dans tons genres
I aveo «an- oc JE
¦ gla dep. tJ.-td
¦ Ceinture «Salut»

¦ 5 V. S.E.N.J.

A vendre

ÉRABLE
Belles pièces. Adresser
offres écrites à H. G. 587
au bureau de la Feuille
d'avis.

Noël
A

JUmTMT+j A 'îcy +A U

Céramiques Trésor 2

A vendre

CROIX EN OR
< Rothlisberger », avec
chaînette (valeur 1000
francs, cédée ' à moitié
prix). S'adresser par té-
léphone au No 5 11 90.
entre et 12 et 14 heures
et le soir.

PENDULE
neuchâteloise

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

A vendre
manteau de fourrure

blanc, en très bon état,
pour fillette de 5 à 6 ans.
Tél. 7 55 62.

Maurice Rey
Moulins 19 Tél. 52417

Un cadeau
qui fait toujours
plaisir : quelques
bonnes bouteilles

de vins fins

Beaujolais . . 2.90
Châteauneuf-

du-Pape . . 4.15
Moulin-à-vent 4.65
Côte

de Beaume 4.65
Santeney . . 4.85
Pommard . . 5.—
Côte de Nuits 4.85
Mercurey . . 4.65

Livraisons à domicile
Timbres escompte

A vendre d'occasion
train

« WESA »
électrlqque, très complet.
Pierre-André Burki, Oree-
. sler, tél. 7 71 92.

Un beau cadeau

magnifiques VESTES DE DAIM
véritable peau (persian d'Angleterre) pour

dames et messieurs
Superbes couleurs, depuis Fr. 120.—

s'achètent chez W. Hurni , tailleur pour dames
et messieurs, rue Purry 6, Neuchâtel

Tél. 5 42 64
¦¦¦ "̂ ¦¦¦¦¦¦ "" TTiiimH niiii'i i iii

Goûtez tous notre véritable

saucisse de campagne
au vin blanc

SERVICE RAPIDE A DOMICILE F

Boucherie-Charcuterie

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Trésor

Vente au comptant

I : T
\ . I î; I|? 

I I

C0MBI  N° 4
Etudié dans les moindres détails ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la Joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z

1ÇkxnbalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
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n M. Frédy  GROSSEN et sa f amil le, a

? aux Barthélémy sur Bémont, dont la p
S ferme  a brûlé dans la nuit du 28, au 

^
n 29 novembre, très touchés de tous les ?
n , . . .  n
n dons reçus, si précieux po ur eux, ?
S remercient vivement tous ceux qui de 

^
? près ou de loin, leur ont apporté leur U

? aide matérielle et morale dans ces ?
S jours p énibles. Un merci encore à tous §
? pour leur avoir redonné courage et ?
? . n
n espoir.  a
? nnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A VENDRE
une locomotive, quatre
vagons avec éclairage,
« Marklln » ; une machi-
ne à calculer « Corren-
tator ¦> ; une cuisinière à
gaz , quatre feux , deux
rallonges. Téléphoner dès
IS h. IS au 5 68 64.

A vendre une
cuisinière à gaz
(quatre feux, chauffe-
plats et four), en bon
état. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du
No 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
SKIS

2 mètres, semelle glaesl-
te, fixations « Attenho-
fer flex », arêtes en acier .

Chaussures
No 39. S'adresser : Louis-
Favre 29, 3me à droite ,
de 18 à 20 heures.

A vendre
VÉLO

de fillette (4 à 8 ans), en
parfait état. S'adresser au
Salon de coiffure , Gibral-
tar 18.

A vendre chien

BOXER
belle bête de sept mois.
Pr. 200.—. Tél. 5 41 30.

Un chapeau de

gabardine
imperméable
s'achète chez GARCIN,
chapelier, Seyon 14, Neu-
châtel.

A vendre

radiateur électrique
à huile, 380 volts, 2000 W,
Prix avantageux. — Tél.
5 45 16.

A VENDRE
deux appareils de radio
d'occasion ; un changeur
de disques automatique
« Thorens » ; un train
électrique très complet.
Tél. 5 54 93.

A vendre un beau

pupitre d'enfant
Tél. 6 62 59.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement , un change-
ment d' adresse , une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chel ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avU de Nen«hfttel »



ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 an*
Diplôme

Prospectus à disposition

C ¦ iDEMONSTRATI ON ET COURS DE TRICOTAGE GRATUIT
Jeudi 15 décembre, de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h.

À L'HÔTEL DU SOLEIL, rue du Seyon 1, NEUCHÂTEL
i n n  i D C H  k T r% I à** S "\ T P P» Ta S l lk ^O V  ^* p'

us ra P-* -***e avec le maximum de possibilités
A P P A R E I L  A T R I C O T E R  TU RMI X des appareils à tricoter à un rang d'aiguilles.

TOUTES LES COTES sans accessoire supplémentaire ni crochet. Mailles chevalées , dessins jacquard , norvégiens (deu x
laines en même temps), talons et pointes de chaussettes , etc., guide-fil automatique . Livre d'instruction , deux instructions
à domicile, facilités de paiement

Agence pour le canton de Neuchâtel : A. KAEMPP, Gentianes 21
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 23 32

Pour les personnes empêchées BON pour démonstration à domicile sans engagement

Nom : F ne : _ 

Localité : Tél. : 

UN CADEAU DE NOËL UTILE

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 pour auto,
camion , car, Champ-Bougin 34, Neuchâtel , tél. 5 73 30.

/y i  p\ Jeudi 15 et vendredi 16

>^!r /V Une bouffée

$ H A C K * BÂ R <k parfum du Midi :

La véritable bouillabaisse marseillaise

Jeux de quilles
ouverts

••••••••••••••••a

chez « Rohy »

Restaurant de la gare C.F.F.
Saint-Biaise - m 752 70

Mercredi 14 décembre

Match de hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters

Départs : 18 h. 45 et 19 h. 15 Fr. 4.—
(Billets d'entrée à disposition,

places assises et debout)

Renseignements - Inscriptions

iMfMflL
Tél . 5 26 68

L!lîFf33E '16 D6rD6rél l Téléphone 5 28 40
mmmmmmM-mmmmmm—mMBmBmMmTxmmEi^— m̂i m̂mMBn

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

Tous les samedis et jeudis
SOUPER TRIPES avec les succulents pieds de porc

au madère

Tous les autres jours :
Son menu de qualité, à la perfection et ses spécialités

du jour :
Escargots « Lucullus » - Le pâté truffé à la gelée
La truite au bleu et, comme NOUVEAUTÉ, la bondelle fumée

par M. Quartier

Tél. 5 17 68 I
l I

ft CRÉDIT FONCIER
^L NEUCHÀTELOIS
TO H BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

BON DE CAISSE 3% à 3 ans
LIVRETS D'ÉPARGNE

admis comme placeme-n't-s pupiNarres et des communes

SÉCURITÉ DISCRÉTION
Siège social : NEUCHATEL, rue du Môle 6

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 33 - LE LOCLE, Grand-Rue 16
25 correspondants dam-s le canton

GARE DE NEUCHATEL
Mercredi 14 décembre 1955

Billets spéciaux à destination de

LA CHAUX-DE-FONDS
à l'occasion du match

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
Dès Neuchâtel : Fr. 3.50

Trains à utiliser :
Neuchâtel départ 19 h. 01 -

la Chaux-de-Fonds arrivée 19 h. 50
la Chaux-de-Fonds départ 23 h. 20 -

Neuchâtel arrivée 0 h. 08
Places debout en vente au guichet

Le voyage à DAVOS
annoncé pour le 8 janvier n'aura pas lieu

Faites à temps vos achats
de fin d'année

Visitez maintenant nos magasins ;
vous pourrez tout à votre aise vous
faire servir sans être bousculés par
des clients plus pressés que vous.
Nous désirons avoir une clientèle
satisfaite et nous serions heureux de
pouvoir vous être utiles en vous
conseillan t individuellement pour vos

achats de cadeaux.
Jusqu 'au 31 décembre y compris ,
nos magasins restent ouverts ' jusqu 'à
18 h. 30 le samedi. Ils ouvriront les
lundis matins 12 et 19 décembre et,
pour l'alimentation les mercredis

après-midi 21 et 28 décembre.
Les négociants membres de

l'Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression,

une adresse :

PISOLI & MIL
Chauffage Ventilation Sanitaire
Neuchâtel — Tél. 5 35 81

L J

AURORA
ea

AURORA 88
contient

1500 mm"
d'encre et

pourtant ne
coule pas
(même en

avion)

¦tf êymfcîu)
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL

OFFR EZ une
«BERG ÈRE»

Fauteuil élégant
et confortable
par excellence

à voir chez

MEUBLES - PESEUX

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

Grand choix
de

Brosses
à cheveux

(véritable sanglier)

Blaireaux

Brosses
à habits

Brosses
pour massages

au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

NEUCHATEL i
Place du Marché

Vis-à-vis de la
maison des HaUes

V. J

Salon Louis XVI
à vendre

composé d'un canapé,
deux fauteuils, deux
chaises , une table rec-
tangulaire, bahut-buffet ,
semainier et bibliothè-
que, lustre, rouet . Bas
prix. Pour visiter , télé-
phoner le matin au
5 15 17.

Vestons sport
confection

teintes mode
depuis Fr. OS.**—

COOPÉRATI VE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre .

belle armoire moderne
construction massive,
avec tiroirs, rayons et
penderie. S'adresser à
Mme Bonhôte, Pommier
12. tél. 5 43 03.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
C'avln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

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

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

mw
Choix

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER

Restaurant-Boucherie du Raisin
CORTAILLOD

Grande vauquille
d'inauguration

du 16 au 18 décembre
ler prix : 1 jambon à l' os , 100 f rancs
2me prix : 1 jambon , 90 francs
3me prix : 1 jambon , 85 francs
4me prix : 1 jambon , 80 francs , etc.

Distribution des prix dimanche soir, à 22 h. 30
Se recommande : A. Kohll

Tél. 6 44 51

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS
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! Accordéonistes ! j
I 

Demandez-nous les

I
i nouveaux catalogues < Hohner 1956 > Il

diatoniques, chromatiques boutons et piano

ï

¦ 

Jusqu 'au 31 décembre 1955, nous offrons
gratuitement un morceau d'accordéon chez

jGaston Blanchard, Dombresson
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Le pins beau
cadeau que vous

puissiez faire
U N E

permanente
au

SALON
DE COIFFURE

GŒBEL
C'est un travail soigné
Crolx-du-Marché-Trésor 1

i °'-Tél . 5 21 83

I 

PRÊTS 1
de Pr. 100.— à I
Pr. 2000.— sont ra- |jpidement accordés H
à fonctionnaires et El
employés à, salaire H
fixe. Discrétion ga- id
rantle. — Service ¦
de prêts S. A., Lu- H
etnges 16 (Ruml- ¦
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. |j

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements ,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.
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çp 521 62 UN FILM INCROYABLEMENT PASSIONNANT
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Seil5£iii0niî6liCS DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures
Version originale sous-titrée français-allemand

S* / ^~~A9,EN TECHNICOLOR Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 heures \ £j  52162

SPECTACLE CES FÊTES DE L'AN

présente
les 30, 31 décembre, ler Janvier à 20 h. 30,

' à la Salle des conférences

CRAINQUEBILLE
TROIS TABLEAUX D'ANATOLE FRANCE

avec

R. GALLI-RAVICINI
et

LE GENDARME EST SANS PITIÉ
UN ACTE GAI DE OOURTELINE J ,

Prix des places : Pr. 1.80, 2.35, 3.50, 4.60
Location : AGENCE STRUBIN, librairie Reymond - Tél. 5 44 68 ¦

La location sera suspendue du 19 au 26 décembre



Choisir c'est facile...

Faire plaisir
c'est certain...

par un cadeau

lignét 

PHOTO-CINÉ ISpi PROJECTION MM

E, SAUSER., photographe "̂ ^
Treille 6 MAISON SPÉCIALISÉE Neuchâfel

MIORINI
Tapissier-décorateur

Cliavannes 12 - NEUCHATEL

ŵ TAPISSIER
Meubles et rideaux tle style
Collection de tissus originaux

Toujours bien assortis

Cadeaux app réciés

vous présente
un magnifique choix de

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

Neuchâtel Seyon 12

Pour vos cadeaux :
Montres et pendule» de première!

marques

Bijoux or, argent, fantaisie

Couverts argent et métal argenté

Orfèvrerie Jezler, argent massif

Cadeaux appréciés avec nos
sp écialités

Lingerie « Gui »
Pullover « Garda »
Chaussures italiennes

« LANCAV »
« PIRONI »

Chemiserie « Sanco »

£y GALERIES

. . - -. __—

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

Voyez nos vitrines

CcWrô
. SES BISCÔMES .
\ pains d'épices /

 ̂
de grande qualité, superbement décorés f

X*. PLACE DES HALLES 13 S
¦̂-W Tél. 5 48 25 f̂

/ Cadeau fSkllFlffl offre \
I utile rJ|| Jr'̂ Pl davantage I

apprécié ii -̂''"!̂ fe 
moins cher I

\* "̂""lii «v
V -̂  ^ AT
\ Os ou facilites .O f

V% *» /
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\ GRAND CHOIX DE #
\ BAGUES AVEC PIERRES /

\ BIJOUTERIE /

^¦¦V 12, rue Saint-Honoré .^r^V». NEUCHATEL ^^T

i *^z®y^ \
I A l'occasion des têtes offrez j

un cadeau utile el qui fait plaisir

G R A N D  C H O I X  I

>¦. SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL ^T
X

 ̂
Tél. S 18 36 f̂

/ -A Notre grand choix J_  ̂ \

/ Eau de Cologne i eau de Lanvin, Prétexte, \
f Arpège, Scandai 1
I Lavande Parfum 1

I Dépositaire des produits CYCLAX I
\ PHARMACIE /

\G. MONTANDON/
^k Epancheurj 11 f

^^  ̂ Neuchâtel r̂

XAT* A >̂x
X-Jv O Xf  
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Beau choix 

de 
/ \

M 
 ̂

COUVRE-LITS  ̂\I O COUVERTURES vP \
| DE LAINE \
f ENTOURAGES et JETÉS |

J p . DE COUCH J
I divers modèles  ̂ I

\ ^ ARTICLES POUR BËBÉS * j
\% AU CYGNE JJ
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Le bâton dans la f ourmilière fiscale
Le Conseil national a commencé hier l'examen critique

du projet gouvernemental de réduction des impôts
Aujourd 'hui les socialistes vont mener l 'assaut

Noire correspondant de Berne nous écrit :
S'il est bien diff ic i le  de faire  voter au peuple des impôts, il est plus

malaisé encore d'amener  le par lement  à les réduire  selon les vœux du gou-
vernement .  M. Streuli , grand, argentier de la Confédération , en fai t  actuel-
lement l'expérience.

A l'approche des élections , certains
hommes pol i t ique s avisés ont pensé
faire plaisir  aux électeurs contr ibua-
bles en demandant un al lé f iement des
charges fiscales , puisqu 'au.ssi hien les
caisses du Bernerhof  débordaient à
chaque terme d'exercice.

Le Conseil fédéral f i t  droit  à cette
demande , mais  il f au t  le di re , à son
corps défendant .  Cette générosité for-
cée nous va lu t  un projet à la fois pru-
dent et s imple  : réduction de 10% sur
le montant  à payer au ti tre de l 'impôt
pour la défense nat ionale , avec cet
avantage pour les moins  favorisés du
sort que l'ampu ta t ion  serait de 40%
jusqu 'à !>00 fr. et , de plus , réduction
do 10% également sur les sommes dues
par les grossistes au t i tre de l ' impôt
sur le ch i f f re  d'affaires. Il y avait donc
équilibre et l'a équité sociale» recevait
satisfaction , puisque les petits contri-
buables devaient bénéficier d'un allé-
gement sensible.

En princi pe le Conseil des Etats, la
semaine dernière , se rallia à la thèse
du gouvernement , tout en accordant
une réduction de 20 % sur la part de
l'impôt direct dépassant  les 500 pre-
miers francs, cotte faveur ne touchant
d'ai l leurs  que les personnes physi ques ,
les autres  devant  se contenter des
10 % clu projet gouvernemental .

« Tracer p lus élégamment
la courbe de la réduction »

Mais voici que la commission du
Conseil nat ional , fort divisée, entend
faire subir au texte or iginal  toute sorte
de modifications. A l'articl e de l'im-
pôt pour la défense nat ional e , eMe
vent, selon le mot d'un commissaire,
tracer plus élégamment la courb e de
la réduction. D'accord sur les 40 %
prévus pour les 500 premiers francs ,
eHe s'offusque cependant de la chute
brusque qui se produit à cette l imite
et elle propose un pal ier  intermédiaire ,
»oit 25 % de 500 à 2000 fr. Et c'est à
partir  de 2000 fr. que la réduction ne
serait plus que de 10%.

Quant  à l'article concernant l 'impôt
sur le chiffre d'affaires , il est mécon-
naissable. Plus d'abat tement  linéaire
de 10 %, mais une réduction de 50 %
sur une série de marchandises : vête-
ments, lingerie, médicaments , livres ,
boissons sans alcool , savons , poudre à
lessive, combustibles, plantes, engrais ,
fourrages, litières, semences — et j' en
passe — en un mot marchandises ré-
putées de première nécessité et pro-
duits auxiliaires die l'agriculture.

Pourquoi cette proposition ? Parce
que, nous dit-on non sans quelque rai-
son, une réduction uniforme de 10 %
ne profitera guère au consommateur.
C'est le grossiste ou l'intermédiaire qui
en tirera avantage.

Pas besoin de demander
l'avis du peuple

Mardi, au Conseil national , MM.
SchaïUer, radical de Bâle-Vill e, et Mas-
poli, conservateur tessinois, ont défen-
du le projet die la commission, soute-
nant en particulier qu'il n 'excédait pas
les pouvoirs accordés à l'Assemblée fé-
dérale par l'article 5 de l'arrêté consti-
tutionnel réglant le régime financier
de la Confédération jusqu 'à fin 1958.
p—a -mmga ^m̂^^mmmmm ûmmwBna

Rappelons les termes de cet article 5 :
« L'Assemblée fédérale peut modi f ier

les arrêtés désignés aux articles 1 et 2
(il s'agit principalement de l' arrêté ins-
tituant l'impôt pou r la défense natio-
nale et l' arrêté concernant l'impôt sur
le ch i f f re  d' a f f a i r e s ) ,  si ces modifica-
tions n'ont pas pour but une augmen-
tation de rendement. Il ne peut être
procédé à des augmentations de taux du
tarif qui entraîneraient une charge sup-
plémentaire pour le contribuable. »

Cela s igni f ie , a f f i rment  les rappor-
teurs, et après eux la p lupar t  des
porte-parole des groupes bourgeois , que
le parlement a le droit  de réduire les
imp ôts fédéraux , mais qu 'il n'a pas le
pouvoir de les augmenter sans deman-
der l'avis du peuple.

Les socialistes
ne sont pas iVaccord

Les socialistes , en revanche , soutien-
nent  une autre op inion.  Il avait été
entendu , déclarent-ils , que le régime
provisoire de 1050 à 1054 serait main-
tenu sans modif ica t ion pour quatre
nouvelles années. C'est à cette condi-
tion que le mouvement  ouvrier s'est
résigné à une prorogation. Qu'on ne
vienne pas , maintenant , changer ce que
le souverain a f ixé , ou alors qu'on le
consulte. Voilà pourquoi , au nom de
son groupe , M. Grutier, socialiste ber-
nois , prie l'assemblée de ne pas entrer
en matière sur les propositions du
Conseil fédéral , mais de renvoyer le
projet au gouvernement en l ' invitant
à présenter un texte const i tutionnel
nouveau , soumis au vote du peup le et
des , cantons.

En réalité , que désire la gauche ?
Son contre-projet tend à augmenter
dans une notable mesure le nombre de
ceux qui  échapperaient à l 'Impôt fédé-
ral direct et à libérer de l'impôt sur
le chiff re  d'affaires toutes les mar-
chandises pour lesquelles la majorité
de la commission demande une réduc-
tion de 50%. Si le Conseil national don-
nait suite à de telles propositions , il
créerait une situation de fait qui pré-
jug erait la réforme définitive des fi-
nances fédérales , car il est clair qu 'il
serait impossible, plus tard , de soumet-
tre à l'Impôt ceux qui en ont été dis-
pensés. Or , le but des socialistes , en
cette affaire , est de réserver la charge
fiscale à un nombre toujours plus res-
treint de contribuables. Les savantes
considérations de M. Weber, ancien
conseiller fédéral — dont I'iwtervention
a prouvé qu 'il n'avait pas encore digéré
l'échec de son plan financier , en 1953
— ne changent rien au fait que la
gauche voit , dans la réduction des im-
pôts, une occasion d'infléchir la politi-
que fiscale de telle façon qu 'il , serait
impossible de la redresser plus tard.

En plein embrouillamini
Cela n'est point pour déplaire à M.

Duttweiler qui , se rappelant sa qualité
d'épicier, voit dans la disparition pro-
gressive de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires un postulat de la raison écono-
mi que. Lorsque le commerce et le con-
sommateur seront libérés de cette
charge, les bénéfices et les revenus
augmenteront et , avec eux, les réserves
où pourra puiser le fisc fédéral. Ainsi ,
le chef des indépendants se pose en

Au début de la séance, le Conseil
nat ional  avait voté , sans débat , l'arrêté
qui , au début de chaque lég islature,
renouvell e l'autorisat ion accordée au
Conseil fédéral d'émettre des emprunts
et de faire quelques autres opérations
analogues. De même, il accorda sa bé-
nédict ion u n a n i m e  aux crédits supplé-
mentaires fixés à 77 millions et demi,
dont 23 millions pour les P.T.T.

G- P*

part isan convaincu de l 'imp ôt fédéral
direct et , une fois de plus , subordonne
la politi que à l'économique.

Nous voilà en plein embroui l lam ini .
Aussi , M. Gu inand , radical de Genève ,
rappelle-t-i l  que la réduction des im-
pôts répond à un vœu largement ex-
primé chez les contribuables , et qu 'en
a t t e n d a n t  la réforme des finances , les
Chambres seraient  bien avisées de se
tenir à la so lu t ion  simple proposée par
le Conseil fédéral.

HI. S treul i  tente de justifier
le texte gouvernemental

Une fois encore , M. Streuli tente de
j u s t i f i e r , non seulement  contre les so-
cialistes , mais aussi contre la majo-
rité de la commission , le texte gou-
vernemental .  A l'entendre, une  politi-
que f inancière vraimen t orthodoxe exi-
gerait qu 'en période de prospérité , la
Confédération gardât tout l'argent
qu'elle encaisse pour amortir  ses det-
tes et const i tuer  des réserves pour les
temps de p énurie. Il reconnaît  cepen-
dant que des raisons psychologi ques
j u s t i f i e n t  un allégement des ebarges
fiscales. Mais alors , qu 'il se tienne
dans les strictes l imites prévues par
les dispositions transitoires sur le ré-
gime financier .

C'est ce qu 'a fait le Conseil fédéral ,
tandis  que la commission veut aller
plus loin , proposant des mesures qui
modi f i en t  la s tructure même de l'im-
pôt sur le chi f f re  d'affaires. Entreprise
dangereuse , qui peut conduire plus
loin qu 'on ne le voudrait .  En tout cas,
le Conseil fédéral n'acceptera pas la
responsabili té d'une aventure. Une ré-
duction d'inipôts n 'est admissible que
si elle laisse entière liberté de déci-
sion et du gouvernemen t et du parle-
ment quan t  au statut définitif des fi-
nances fédérales.

Après ce monitoire , le Conseil na-
tional peut voter. Par 112 voix contre
51, il décide de passer à la discussion
des articles. Il repousse donc en bloc
le contre-projet socialiste. Mais la gau-
che reviendra à la charge, ce matin
même , en présentant , en détail , les
amendements qu 'elle avait groupés en
un tout. La persévérance est une belle
vertu.

mnfotmations de foute la Suisse
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Un train démolit une auto
restée en panne au milieu
tPun passage à niveau

Sur la ligne Lausanne - Genève

Le conducteur
avait pu s'en échapper à temps

De notre correspondant de Genève :
Hier , à 18 h. 50, une automobi le , con-

duite par M. Ami Guelssaz , imprimeur
à Rolle , a été happée par le direct Lau-
«anne-Genève au passage à niveau de
la halte de Founex , entre Céligny et
Coppet , et a été complètement démolle.

Les circonstances de l'accident sont
les suivantes :

Il arrive à Founex un train omnibus
à 18 h. 29 , et environ 10 minutes après,
le rapide Gèncs-Milan-Gcnève passe
cette station à quel que 120 km. à l'heu-
re. Entretemps le garde-barrière du
poste de Founex doit , réglementaire-
ment , laisser le passage libre à la cir-
culation.

Hier soir , M. Gueissaz arriva au
Eassage à» niveau au moment où les

arrières étaient levées. Il s'engagea
sur la passerelle de lamelles do bois
qui franchi t  les voies, mais dévia , si
bien que les roues de son véhicule sor-
tirent du passage surélevé et bloquèr ent
le véhicule au mi l ieu  de la voie du
chemin de fer sans qu 'il soit possible
de le retirer rapidement de sa fâcheuse
posit ion.

Voyant arriver le rapide , M. Gueis-
saz sorti t  préci p i tamment  de son au-
to. Le train arrivant à vive allure ne
put ra len t i r  su f f i s amment  et la lo-
comotive écrabouilla le véhicul e , le
réduisant  à l 'état d'une masse de fer-
ra i l l e  informe.

L avant de la locomotive fut  passa-
blement endommage. Il fal lut  dételer
la lourde machine et la remorquer au
dépôt de Fournex. Le convoi arr iv a
à Genève avec une heure et demie de
retard. De ce fa i t  tout le service sur
cette ligne fut  désorganisé et tous les
trains suivants  subirent d ' important s
retards jusqu 'en gare de Lausanne.

(Réd.  — La seule incidence de cet
accident cn gare de Neuchâtel fut un
retard de vingt minutes du train en
provenance de Lausanne à 21 heures.)

* M. Georges Schaeffer , ancien député
au Grand Conseil fribourgeois et ancien
conseiller communal de Fribourg, est
mort hier dans cette ville , à l'âge de
69 ans.
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Avec Cadum, se lawerm

c'est aussi
soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum ^̂ *$$il 'WÈmWÉÊÊÈÈ&.

Cadum nettoie,
parce quo sa mousse lég ère , r 1 4,
abondante, est suffisamment fine f %̂ x$&
pour asg r les pores ci . ruts iJ$,l£s& * J* "î -S-fe*. ¦ ''̂ ÉÉf».
par le me quiilage ci la poussière. '  ̂ :̂ ^LMZ_ ' -̂fpf
Le Savon Cadum rend le *gr W*- $J
teint plus clair et plus séduisant. ;B^^^

Cadum nourrit, -m
parce qu ii contient de la Lanoline. '¦ ¦r-y Ù:Ï308:: 0
La Lanoline du Savon Cadum nourr it
l'épiderme en pénétrant  profondément ^yy-i^^-x^xy-- ŷ^
dans les pores Le Savon Cadum \ v^^s^̂ r" \
empêche la peau de se dessécher. li k.M-Sim.
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B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATEL) A
P A I N S :  FRS 1 ET 1.50 • GÉANT:  FRS 2.30 J
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Aujourd'hui et demain

à 15 h. et 20 h. 30

Un film de grande classe

Les évadés
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STUDIO Dernier j our
Sée à 20

1
h. 30 ; Hâtez-vous, ne manquez pas

Location ouverte ce film. exceptionnel
de 14 h. vous en auriez trop de regrets
à 17 h. 30<p s»»» LA STRADA

n.. .. i. . .-r'3

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

Grande réunion publique
présidée pair les élèves officiers

die l'école militaire

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le retour de M. John
est une grave déf aite  pour
la propa gande communiste

BONN, 13 (Reuter). — On considérait
hier soir en Allemagne occidentale, le
retour de M. Otto John , ancien prési-
dent de l'Office constitutionnel de la
République fédérale, comme la plus gra-
ve défaite de la propagande commu-
niste d'après-guerre.

On déclame dama les milieux informés
que M. John avait entretenu dies rap-
ports avec d'anciens agents secrets de-
puis sa fuite en Allemagne ooiientate
il y a 18 mois. Un porte-parole britan-
nique a déclaré que l'ambassade du
Royaume-Uni avait obtenu des reinsei-
gmemenits indiquant que M. John cher-
chait à revenir en Allomiagme occiden-
tale. Les Aiiiglais n 'auraient cependant
rien eu à voir diams oe retour.

Comment Ht. John se serait
échappé de Berlin - Est

M. Obto John a déolairé, au cours de
son premier interrogatoire à Bonn, qu'il
avait repris ses sens à Berlin-Est, le 20
juillet 1954. Il a prétendu que son aimi,
le docteur Wohlgemut, établi à Berlin-
Ouest, lui avait ad-miimistré die la diro-
gue *et qu'il s'était endormi. Déposé à
Berlin-Est, il a ajouté qu'il avait cher-
ché à revenir en Allemagne oecidemtale
depuis longtemps.

Lundi, il s'était rendu, en comipagnie
de deux, agents de la sûreté de l'Alle-
magne orientale, à l'Univereité die Ber-
lin-Est, et était parvenu à se glisser
parmi les étudiants et à semer ses gar-
diens. Quittant le bâtiment par une por-
te secondaire, il s'est rendu en au t omo-
bil e à Borlin-Ouies t, d'où un avion l'a
conduit à Bonn.

Otto John

Zurich - Ambri 7-5
(2-1 , 1-4, 4-0)

Zurich : Muller ; G. Riesch, Peter ;
"H. Riesch, Stirongmann ; Henzmann ,
ScMaieipfier , R. Frei ; Guiggenibûhl, Bru-
niolds Haairy.

Entra inieuir : Sbrongmanin .
Ambri : Mo'randl ; Ceilio Bix*io, Zam-

benlanii ; Ceilio Tino, Ceilio Reuato ;
Gusieeitti Giainin i, Iveffly, Juri Germamo ;
Juini FHaviio, Soandolla., Bossi,
. Enitiraîraeur : Kelly.

Buts: Schlaepfer (2), Sbrongmann (2),
Kelly (2), Juri Flavio, Juri Germamo ,
Celio Bixio, Hairry, Guggenbûhl, Pe-
ter (1).

Ctest un Amihri plein de fraîcheur
que mous avons vu à l'œuvre. Il fuit
bien près die causer une surprise , lui
qu'on disait peu en forme. Durant île
premier tiers, las hockeyeurs looaux fu-
ment légèramenit supérieurs et obtinrent
deux buts pair l'excellant Schlaepfer.
Ambri ne trouvait pas la cadence et
Kelly se dépensait sans comiptar pour
limiter les dégâts. Il y parvint ; mieux
même, il réduisit l'écart. Au deuxième
tiers, pounsuivaint sur sa lancée, il éga-
lisa. Les Zuricois réa.girant, reprirent
l'avaintaige par leur entraîneur Sbronig-
miamn, mais las Tessinois ne tardèrent
pas à se déobaîmar. Leur débauche d'é-
niargie porta ses fruits puiisqu'au mo-
ment où somma le signal marquant la
¦Pin de cette période de jeu, ils me-
maiient pair 5-3.

L'ultime tiars^tomps leur fut liôlas
fatal. Zurich rue voulait pas pendre ; la
nervosité gaigna Iles joueurs, las échan-
ges dieviiinramt plus, secs, un peu bru-
taux même. Zurich remonta la panbe.
11 bénéficia même d'un but contestable
et contesté par les Tassirooiiis . Le pailet
frappant un dlas 'montants die la cage
avait-fil franchi lia ligne fatidique ? On
ne le iSfluira peut-être jamais.

Ambri a aiinsl pardiu ; sa préparation
physique n'étant pas aussi avancée que
celle de -son adversaire qui dispose
d'une piste oirtifieielle, l'équipe tessi-
noise baissa nettement pied dams l'ul-
time phase de la partie. Ma'is me nous
¦méprenons pas : Ambri fora encore
parler de lui cette saison.

C. Ch.
CLASSEMENT

1. Davos . . 2 2  4 9-4
Grasshop. . 3 2 — 1 4 15-18

3. Arosa . . 2 1 1 —  3 17-13
Zurich . . 3 î 1 1 3 21-20

5. Chx-de-F. . 1 1  2 7-1
6. Ambri . . 1 \ 0 5-7

Yg Sprint. 2 2 — 8-13
Bern e . . .  2 2 6-12

grâce à un chien policier
AIGLE, 13. — La gendarmerie d'Ai-

gle a arrêté , lundi soir , à Aigle, où il
était de passage, le dangereux récid i-
viste Louis Rotzetter , évadé du péni-
tencier de Bellechasse le 21 novembre.

C'est alors qu'il se cachait dans un
bosquet que Louis-Xavier Rotzetter fut
aperçu. La police, aussitôt avisée, re-
trouva sa trace grâce à un chien poli-
cier. Rotzetter a été trouvé porteu r
d'une somme de 80 fr., d'une lampe de
poche et de diver s outils. Après son
évasion, il avait filé sur Barne, puis il
se rendit dans las cantons die Zurich et
Saint-Gall, pour revenir finalemen t en
Suisse romande par la Suisse centrale.
Au Sépey, il prit le train pour Aigle ,
où son aventure prit fin .

Boizeiier
est arrêté
à Aigle

LAUSANNE , 14. — Hier matin , vers
6 h. 3(1, sur la route suisse, entre l'usine
électri que de la Côte et le garage Amrag,
près de Gland , en un lieu où s'était
déjà produit , il y a huit jours, un acci-
dent mortel , M. Jean de Haller, 60 ans,
ingénieur à Genève, s'est tué en tentant
de dépasser avec son automobile un
train routier.

La victime de cet accident de la
route est un ingénieur très connu , qui
assumait la direction générale des tra-
vaux du barrage de Mauvoisin. Il a,
jusqu'à ces dernières années , commandé
l'artillerie de la Ire division. Son frère
est ministre de Suisse à Moscou.

La carrière
du colonel cle Haller

GENÈVE, 13. — Le colonel Jean de
Haller a joué un rôle important à Ge-
nève, où il présida la section genevoise
de la Société suisse des entrepreneurs.
la Société militaire die Genève, ainsi
quie le comité central de la Société suis-
se des officiers. Maire de Choulex , de
1939 à 1951, il avait été élu en 1936
député au Grand Conseil, où il repré-
sentait le parti national démocratique.

Le colonel Jean de Haller
se tue près de Gland
en voulant dépasser

un train routier

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

Ces discussions ont mis en relief le
fait que les relations internationales
peuvent être basées sur les cinq prin-
cipes de la coexistence et que tous les
efforts doivent être faits en vue de re-
lftcher la tension internationale et de
promouvoir la coopération entre les peu-
ples.

Désarmement
Pour établir la paix mondiale et éli-

miner les conditions pouvant mener à
une nouvelle guerre mondiale désastreu-
se, aff i rme le communiqué , une seule voie
reste ouverte : celle du désarmement.
Encourager ou même seulement conti-
nuer la présente course aux armements
constitue une invitation permanente à
la guerre. Des accords substantiels ont
déj à été conclus dans le domaine du
désarmement , et il n'y a pas de raison
pour que les obstacles qui demeurent
ne soient pas éliminés.

Les hommes d'Etat des deux pays
désirent souligner , en ' particulier et
une fois de plus , leur conviction profon-
de de la nécessité d'interdiction sans
conditions de la production , de l'em-
ploi et de l'expérimentation des armes
nucléaires et thermo-nucléaires.

Contre les alliances régionales
Après avoir souligné que la paix et

la sécurité mondiales ne seront pas as-
surées par la création d'alliances ré-
gionales militaires, les signataires du
communiqué déclarent :

Ces alliances donnent plus d'exten-
sion aux frontières de la guerre froide,
introduisent des éléments d'instabilité
dans les réglons en question et consti-
tuent des obstacles au développement
pacifique des peuples. La paix et la
sécurité véritables ne peuvent être as-

surées que par les efforts collectifs de
tous les Etats.

Echanges culturels
et économiques

Les signataires du communi qué pré-
conisent comme moyen de diminuer la
tension internat ionale  des échanges cul-
turels et économi ques plus intensifs.
Ils se fé l ic i tent  ensuite du développe-
ment de la coopération entre les deux
pays dans l'établissement de l'aciérie
située à Bhiiai , en Inde , et des conver-
sations actuellement en cours sur un
certain nombre d'autres projets. Le
deuxième plan quinquennal de l'Inde est
susceptible de révéler d'autres possibi-
lités de coopération , soulignent les si-
gnataires du communi qué , qui ajoutent
qu'il est souhaitable que les représen-
tants des deux pays se rencontrent à
nouveau pour examiner les moyens
d'une coop ération économi que et techni-
que, et qu'ils se mettent d'accord sur les
matières déterminées chaque fois que
ce sera nécessaire.

M. KHROUCHTCHEV :
« Nous ne voulons rien d'autre

qu'apporter notre aide »
M. Khrouchtchev a déclaré que l'U.R.

S.S. était prête à former et à instruire
des techniciens indiens.

Nous sommes prêts à échanger nos
exp ériences et nos connaissances pour
permettre à l'Inde de surmonter rap i-
dement les d i f f i cu l t é s  qui peuvent se
dresser sur la voie de la reconstruction
industrielle du pays. Nous ne voulons
rien d'autre qu 'apporter notre aide e f -
ficace au peup le indien, af in  de voir
la Ré publique indienne se développe r
et se renforcer.  L'U.R.S.S. et l 'Inde , dans
le développement de leurs pags , suivent
des voies diverses , mais nous avons tou-
jours été d' avis que cette question doit
rester une a f fa i re  exclusivement inté-
rieure.

Communiqué final russo-indien

DERNIèRES DéPêCHES
et

A New-York

NEW-YORK , 14 (A.F.P.). — A la re-
prise de séance du Conseil de sécurité
hier après-midi , le président M. Leslie
Munro , délégué de la Nouvelle-Zélande ,
adresse un appel aux délégués pour
qu 'ils adoptent sans amendement la ré-
solution brésilo-néozét andaise recom-
mandant l'admission de 18 pays au
conseil.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
voteront en faveur de l'amendement
chinois nationaliste qui tend à ajou-
ter à la liste des dix-huit candidats à
l'O.N.U. la Corée du Sud et le Vie tnam.

La France, déclare son représentant
M. Hervé Alphand , votera en faveur
de 1 admission du Vietnam , sans que
ce vote indi que une modi f ica t ion  quel-
conque de la polit i que française qui
est en faveur de l'un i f i ca t ion  du Viet-
nam. La France votera également en
faveur de la Corée du Sud.

L'Union soviétique votera contre
l'amendement de la Chine nationaliste
qui n 'est , dit M. Sobolev , représentant
soviétique , qu 'une manœuvre pour faire
échouer l'accord sur l'admission des
nouveaux membres.

I-iCS votes
La candidature de la Ré publi que de

Corée à l'O.N.U. a recueilli  9 voix en
sa faveur, une voix contre, celle de
l 'Union soviéti que qui constitue un
veto , et une abstention.

La candidature  du Vietnam a re-

cueilli 9 voix en sa faveur , une voix
contre , celle de l 'Union soviéti que qui
constitue un veto , et une abstention .

La candidature de la Mongolie a été
rejetée par sui te  du veto de la Chine
nat iona l i s te .  Elle a recueilli 8 voix en
sa faveur , une contre et deux absten-
tions (Etats-Unis  et Belgi que) .

Puis 1T.R.S.S., comme elle en avait
exprimé l ' intention , a mis successive-
ment son veto aux candidatures sui-
vantes : Jordanie, Irlande, Portugal ,
I tal ie , Autriche.

Finalement toutes les candidatures
pour l'admission à l'O.N.U. ont été re-
jetées dans un vote final.

Emotion à l'O. IV. U.
Une émotion intense s est emparée

des Nations Unies à l'annonce de
l'échec de l'entrée à l'O.N.U. des 18
pays candidats.

En dépit dc l 'éventualité du veto de
la Chine nationaliste ,, qui pendait com-
me une épée de Damoclès sur la tête
de ces 18 nations , tout le monde vou-
lait encore espérer , jusqu 'à la dernière
minute , que le gouvernement du maré-
chal Tchang Kaï-chek n 'oserait pas je-
ter ce défi à la majorité de l'assemblée.

C'est dans une atmosphère passion-
née que se sont déroulés , mardi après-
midi , les votes au Conseil de sécurité
sur les 18 pays auxquels un amende-
ment chinois avait joint la Corée et
le Vietnam.

Le Conseil de sécurité rejette t outes les candidatures
de nouveaux membres aux Nations-Unies

Le musée d'ethnographie
sera ouvert ce soir à 20 heures

Vous pourrez entendre à 20 h. 30 les
commentaires automatiques et suivre

^ 
le

guide lumineux de la salle d'exposition

LES ARTS BRÉSILIENS
BILLETS DE FAMILLE

2 francs pair adulte
50 oeutlmies pair enfant

L'un et l'autre sont à l'ordire du jour.
Mais l'essentiel est que vous possédiez
des skis parfaitement ariaiptés à votre
personne, à votre technique et à vos
possibili tés.

Vous pouvez profitez dies conseils
gratuits que vous offrent deux instruc-
teurs suisses die ski. Ils vous aideront
à choisir la paire de ski qui vous don-
nera le maximum de saitiisfaotioin.

Adressez-vous à J.-P. Tosalli , Colom-
bier, tél. (038) 6 33 12, et à Edm. Quin-
che, tél. (038) 5 72 81. Aucune obliga-
tion d'achat. Frais de déplacement
remboursés.

Ski court ou ski métallique ?

©

CERCLE
NATIONAL

Jeudi 15 décembre,

Conférence
« Assainissement des vieux

quartiers » (taudis)
M. W. Schumacher,

intendant dieis bàtiamenits de l'Etat

« Le problème des tours
à Neuchâtel »

M. Fennanid Martin, comseiiller communal

Votations
des 17 et 18 décembre :

« Aide complémentaire
à la vieillesse et survivants »

M. Paul Rognon,
président de la viiMe de Neuchâtel

Université, ce soir, à 20 h. 15

Conférence théosonhique
ALBERT SASSI

La réincarnation
ENTRÉE LIBRE

VIS CADEAU DE FAMILLE
Les plus belles pages de

LUTHER
Historiques - Religieuses

Intimes
« C'est un livre passionnant »

Portrait - Nombreuses vignettes
Souscription en librairie : 3 fr. 50

Dès Noël : 5 francs

1 BERNE, 13. — Le Conseil des Etats
a -repris >sies travaux mardi solir, sous
la présidence die M. Weber.

Deux objets figurent à l'oirdire du
jour : la 'modification de l'organisation
dies troupes et les cours d'introduction
dies groupes die chars.

M. AintO'gnini (cons. T'essin), (rapporte
aiu nom d'e la comimisislo.n militaire. Le
premier projet est adopté sans discus-
sion par 37 voix , sans opposition, et le
second psr 34 voix, également sains
opposition .
- La séance est levée.

Au Conseil**-des Etats
Deux projets militaires adoptés



Cinq minutes avec M. Jean-Pierre Blaser,
nouveau directeur de l'Observatoire de Neuchâtel&&.

Le 22 avril de cette année, le
Conseil d 'Etat nommait directeur
de l'Observatoire cantonal M. Jean-
Pierre Blaser , astrop hysicien , à
l'époque aux Etats-Unis. Ce n'était
pas aller chercher très loin le suc-
cesseur de M. Edmond Guyot , car
M. Blaser est Neuchàtelois , étant
originaire de la Chaux-de-Fonds.

il y a quelque temps , dans une
interview du p rofesseur Rosse l sur
la conférence atomi que de Genève ,
nous avions été surpris d'appren-
dre que l 'âge moyen des savants
américains et soviétiques qui f irent
des communications était de 30 ans
environ. C' est également l'âge de la
nouvelle génération des hommes de
sciences de notre canton , puisque
M. Blaser a 32 ans. Nous avons été
lui faire visite dans son bureau de
l'Observatoire , au Mail. Et c'est un
jeune directeur , à la carrure athlé-
tique (on le voit dans la ligne d'at-
taque d' une équi pe de base-bail
outre-Atlantique !), à l' esprit ouvert
aux conquêtes sc ientifiques de ce
temps , et par surcroît fo r t  modeste,
qui nous a reçu.
Zurich - Pïttsburgh (U.S.A.)-

Neuchâtel
M, Blaser a résume , comme si

cela n'avait aucun intérêt , son
« curriculum vitae ». Fils de M.
Edouard Blaser , professeur à l'Ecole
de commerce de Zurich (après
avoir enseigné à Fleurier et à la
Chaux-de-Fonds) , il a fai t  toutes
ses premières études sur les bords
de la Limmat, puis ses études sup é-
rieures de p hysi que au Poly, se di-
rigeant p lus particulièrement vers
la p hysique nucléaire. Il obtient
son dip lôme d'ingénieur p hysicien
en 19 /i8 et son doctora t en 1950.
Deux ans après, il partait pour les
Etats-Unis, où il travailla dans le
laboratoire expérimental de physi-
que nucléaire de l 'Université de
Pittsburgh . Il s'acquit très vite la
considération de ses collègues , puis-
que — et cela nous l'avons appris
d' une autre source , — M. Blaser f u t
chargé de présenter le rapport sur
les travaux de son laboratoire au
congrès américain de p hysique à
Washington.

C' est là-bas que M. Blaser apprit
sa nomination à la tête de notre
Observatoire cantonal.

Et voici le nouveau directeur ins-
tallé au Mail depuis quel que temps ,

M. Jean-Pierre Blaser
(Photo Castellanl , Neuchâtel)

avec un double objec t i f ,  nous dit-
il : d' une part assurer la bonne
marche des d i f f é ren t s  services de
l'Observatoire (services de l'heure ,
météorologique , chronométri que ,
séismologique) et d' autre part réa-
liser un programme de recherches.

M. Blaser, qui avait déjà fai t  cle
l'astronomie durant ses études au
Poly, y revient. Mais la science a
évolué. L'astronomie classique , celle
de position , a fa i t  place à l' astro-
physique , et l' astronome est rempla-
cé par le physicien et l'êlectro-
technicien. Certes, M. Blaser aban-
donne le domaine de la p hysi que
de l'atome, mais il y reviendra sans
doute — qui sait ? — avec les
progrès accélérés de la science.

Participation a l'« Année
géophysique » 1957-1958

Les projets du directeur, pour le
moment, touchent essentiellement à
la ' participation de l'Observatoire
cantonal à l' « Année géop hysi que »
de 1957-1958. On sait que durant
cette p ériode, les savants de qua-
rante pays du monde entier coor-
donneront leurs recherches dans
d i f f é ren t s  domaines. Les Améri-
cains, par exemp le, ont annoncé le

lancement d' un satellite artif iciel  de
la terre , destiné à enregistrer les
phénomènes qui se manifestent au-
delà de l'ionosphère. L'Observatoire
de Neuchâtel participera au groupe
de travail qui étudiera les varia-
tions de la rotation de la terre.

Ainsi que l' a démontré récem-
ment au public, neuchàtelois M.
Danjon , directeur de l'Observatoire
de Paris , ces variations peuvent
être dorénavan t contrôlées grâce
aux perfectionnements de p lus en
plus poussés apportés à la détermi-
nation de l'heure. On voit dès lors
comment notre Observatoire , spé-
cialisé dans la détermination de
l'heure , peut collaborer for t  utile-
ment aux' recherches de Vannée
géop hysi que. Il est équi pé pour
cela , avec ses horloges A quartz et
sa nouvelle lunette zénithale. M.
Blaser espère améliorer encore
l'équipement de l'Observatoire en
installant une petit e station à Chau-
mont , qui permettrait de procé der
à des séries d' observations rappro-
chées , ce qui ne peut pas toujours
se faire an M ail , à cause du brouil-
lard.

Une nouvelle étape
Il faudrait aussi augmenter l' ef-

f e c t i f  des collaborateurs de l'Obser-
vatoire , problème qu'examineront
sans doute avec attention les auto-
rités cantonales. L'institution du
Mail doit non seulement maintenir
la réputation qu'elle s'est acquise ,
mais elle peu t devenir, grâce à
l'impulsion donnée par un jeun e
savant enthousiaste , un centime de
recherches d' une importance natio-
nale , sinon internationale , fonction
qu'elle remplira en étroite collabo-
ration avec l'institut de physi que
de l'Université et le Laboratoire
suisse de recherches horlog ères.

Nous ne doutons pas que le can-
ton of f r i ra  son aide à la réalisation
des projets de M. Blaser. Le nou-
veau directeur, qui était sur le
point de faire une brillante carriè-
re aux Etats-Unis, est revenu dans
son canton d' origine pour prouver
qu'un petit pay s peut faire sa part
dans le pr ogrès scientifi que.

Nous souhaitons p lein succès aux
travaux de M. Jean-P ierre Blaser,
tout en nous félicitant , nous Neu-
chàtelois , de l' excellent choix qu'a
fai t  le Conseil d'Etat.

Daniel BONHOTE.

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 13 décembre, le
Conseil d'Etat a ratifié les nominations
faites par le Conseil communal de
Bevaix , de M. Benjamin Fauguel , ad-
ministrateur communal, aux fonctions
d'officier de l'état civil et de préposé
à la police des habitants de la commu-
ne de Bevaix , en remplacement de M.
César Jeanmonod , démissionnaire ; de
M. Gaston Monnier , employé au bureau
communal , aux fonctions de supp léant
de l'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Bevaix , en remplacement
de M. André Rorioli , démissionnaire.

Il a ratifié aussi les nominations
faites par le Conseil communal des Ver-
rières, de M. Jean Fuchs, conseiller
communal, aux fonctions de suppléant
de l'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement des Verrières, en remplacement
de M. Jean-Pierre Hostettler, démission-
naire.

Le Conseil d'Etat a, dc plus, autorisé
M. Francis Dubois, ori ginaire du Locle,
domicilié à la NeuveviUe, à pratiquer
dans le canton en qualité de vétérinaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Tribunal de police

Lfl VI ILE 

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier toute la journée sous la
présidence de M. Ph. Mayor , assisté de
M. Monnier, commis-greffier; au rôle
étalent inscrites les causes les plus di-
verses quant -à leur nature.

En réparant l'étal dans une boucherie
de Saint-Blalse, S. endommagea la ban-
que de marbre. Il partit alors, sans ren-
dre de comptes et en cachant son iden-
tité. Pourtant , un léger doute subsiste
sur l'intention de ce dommage à la pro-
priété ; c'est pourquoi le tribunal con-
clut à une libération.

P. et R., eux, sont accusés par leur
ancien employeur d'avoir dérobé dans
l'entreprise où ils travaillaient différents
objets de travail. Cette soustraction en-
traine la prévention d'abus de confiance
sanctionnée pour les deux inculpés d'une
peine de 3 jours d'emprisonnement. Le
sursis ne peut être accordé à R., réci-
diviste. Enfin , une indemnité de 75 fr.
est allouée au plaignant.

C'est également un abus de confiance
qu 'a réalisé S. qui a vendu un appareil
de radio , frappé d'une réserve de pro-
priété; 11 écope en conséquence d'une
peine avec sursis de 3 jours d'emprison-
nement .

M., lui, a été condamné à 3 mois d'em-
prisonnement par défaut, pour lésion
corporelle. M., septuagénaire, avait cassé
le bras de son épouse en la frappant
d'un coup de canne.

C'est pour délit contre les moeurs que
comparait W., qui essaya de commettre
des attouchements sur un garçon de 15
ans campant à la Tène. Les réactions
immédiates de l'enfant ont empêché W.
de réaliser l'infraction à l'article 191
C. P. S. C'est pourquoi le tribunal re-
tient le délit manqué d'attentat à la pu-
deur des enfants; il considère, en effet,
qu 'aucun doute ne peut planer sur les
intentions du prévenu qui commença
par tenir des propos obscènes auprès de
la victime. Dès lors, il condamne W. à
I mois de prison; de précédentes con-
damnations et peines privatives de liber-
té, dont deux délits de cette même na-
ture, empêchent l'octroi du sursis.

Enfin , le tribunal à eu à Juger d'une
affaire de diffamation qui opposait les
époux W. à dame H., voisine de palier.
II y a plainte et contre-plainte pour
propos diffamatoires tenus auprès d'une
fillette séjournant chez les W., réalisés
par lettre aux parents de la fillette, et
pour injures adressées par H. Toute con-
ciliation s'est révélée Impossible et après
de longs débats , chaque partie a conclu
à son acquittement. Le tribunal a ren-
voyé son Jugement à huitaine.

CORRESPOND ANCE S
(Le contenu de cette rubrique

i n'engage pas la rédaction du Journal)

Pontarlier, le la décembre 11955.
Gibier suisse et gibier français

Monsieur le rédacteur,
Des chasseurs suisses, par le truche-

ment de la presse française, se plaignent
que des chasseurs français de la région
de Pontarlier « lâchent volontairement
leurs chiens à travers la frontière suisse
pour qu 'ils rabattent sur le territoire
français le gibier levé en Suisse ».

Précisons tout de suite que le gibier
visé est surtout le chevreuil. Et alors,
pour qui connait la chasse, le chevreuil,
les chiens courants, on a un peu le
sourire, si l'on a tant soit peu le sens
de l'hurnour.

Voyez-vous ces chevreuils suisses ; ces
chevreuils citoyens conscients ! Alors
que nous croyions les animaux vivant
sur nos sommets Jurassiens ignorants
des frontières conventionnelles tracées
par les hommes.

Et ces chiens français eux aussi pour-
vus de discernement ! Nous voyons la
scène : le peu scrupuleux chasseur fran-
çais qui amène son chien à la frontière.
Va, Taillaud , va mon chien , chercher
le chevreuil suisse là-bas et amène-le
ici, en France, au bout de mon fusil.

—. Baou ! Baou ! J'y vais !
Mieux vaut rire que se fâcher . Je con-

nais des voisins, neuchàtelois ou vaudois,
qui riront avec moi.

On ne peut toujours rire . Ils ne ri-
ront pas toujours les deux chasseurs
suisses, Bernois d'origine, qui tuèrent un
chevreuil en temps prohibé sur la com-
mune des Gras. Peut-être était-il bon ce
gibier fiançais tué par des hommes pour-
vus de discernement ? Mais les autorités
suisses saisies de l'affaire vont appli-
quer une sanction sévère. De cela nous
les remercions en les félicitant vive-
ment.

Nous avons toujours recommandé aux
gardes, aux chasseurs de recueillir , de
soigner , et de tenir à la disposition du
propriétaire sitôt averti les chiens per-
dus, les chiens fourbus, épuisés par une
longue course. Pour cela nous nous re-
fusons à croire qu'à quelques kilomètres
de chez nous, au-delà de la frontière ,
on abattra sauvagement des chiens éga-
rés ou entraînés par leur passion de la
chasse.

OARRfi , président.
de la « Diane pontissallenne »

AUX MORITJIGNES |
LA DRÉVIIVE

On utilise
la glace du lac des Taillèrës

dans les fromageries
(c) Le lac des Taill eras près de la Bré-
vine, dans la Sibérie neuchâteloisie, est
partiellement gelé. La couche de glace
atteint environ 20 cm., mais il est pra-
tiquement impossible de patiner. En
effet , le radoux de ces damiers jours
a fait foraine la couche supérieure, de
telle sorte que l'eau a envahi lia pat i-
noire improvisée.

Depuis quelques jours, comm e cha-
que année lorsque le lac est gelé, on¦extrait des blocs de glace d'environ
80 X 10 X 20 cm. pour la f romageniie de
la Birévinie. Il s'en débite une quinzaine
de camions qui vont sie décharger dans
des caves à glace spéciales, où cette
froide matière se maintient ju squ'au-
delà de l'été. On l'utilise Ions de la fa-
brication des fromages ; elle sert de
précieux appoint aux instaifetiioiis fri-
gorifiques et conitmibue à réduire les
frais généraux.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un écolier blessé

Hier matin, un élève du collège de
la Charrière a été blessé à Ja tète en
jouant pendant la récréation. Un méde-
cin a été appelé pour lui donner les
premiers soins. L'enfant a été ensuite
coniduiiit au domicile die ses parents au
moyen d'une automobile.

Porteur de pain contre auto
A 7 h. 25, hier matin, une automobile

et un cycl iste, porteur de pa in, d'une
boulangerie de la ville, sont entrés en
collision vers le No 57 de la rue Nu-
ma-Droz. Le cycliste a été blessé au
visage et souffre de contusions diver-
ses sur tout le corps. Il a reçu des
soins à l'infiinmenie du poste de police,
puis a été recoiniduit à soin domicilie.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Chute mortelle

d'un motocycliste
Lundi après-midi, un ouvrier du bâ-

t iment , de nationalité italienne, M. Vir-
gilio Bari , 37 ans, circulant à moto-
cyclette à Vigneule (Berne) a fait une
chute et s'est fracturé le crâne. Il est
mort quelques heures après à l'hôpital
de Bienne.

GRANDSON
Groupe d'hommes

(c) Pour sa première réunion d'hiver,
le groupe d'hommes de l'Eglise a eu
le privilège d'entendre une causerie
sur le thème : « Impressions d'Améri-
que s>, donnée par JI. Georges Duplain ,
directeur du « Journal d'Yverdon ».

Un chauffeur ivre
conduisait un camion

(c) Lundi, dams l'après-midi, un auto.
mobiliste de passage informait la police
canton-aile qu'un chauffeur de camion
en état d'ivresse, avait arrêté son véhi!
ouïe au parc de la Vue-des-Alpes.

Un agent se rendit immédiatement
sur les lieux et, constatant l'état -fa
conducteur, procéda à son arrestation,
U fut conduit au poste de gendarmerie
de Cornier, où une prise de sang fut
opérée.

CERNIER| Vfll-DE-RUZ

An tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu son audience hebdomadaire,
mardi, sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Le président donne connaissance du
jugement du tribunal dans l'accident
survenu sur la route de Valangin à
Dombresson, dont faisait mention no-
tre chronique du 8 décembre. Il s'agis-
sait d'un accrochage entre une auto et
une moto. G., automobiliste, est condam-
né à 35 fr. d'amende et au paiement
des frais de la cause par 95 fr .

W. C, ancien restaurateur, domicilié
à Peseux, était victime d'un accident
d'auto dans la nuit du 27 au 28 Juil-
let , à proximité du bois de Bonnevîlle
sur la route de Dombresson-Valangin.
C, dans la journée du 27, avait fait
halte dans divers établissements publics .
Puis , après une visite chez un ami , à
Fontainemelon , C. reprenait le chemin
de la maison vers 2 heures du matin .
Il se dirigeait vers les Hauts-Geneveys
pour prendre la route de la Vue-des-
Alpes, lorsque, croyant s'être trompé de
direction , il repartit sur Fontainemelon ,
poursuivit sa route jusqu 'à Dombresson
où, après consultation d'un indicateur ,
il reprenait la direction de Valangin.
C'est sur ce tronçon que se produisit
l'accident . Sa voiture fut démolie . 11 eut
les deux jambes fracturées ; le résultat
de la prise de sang fut de 2.12 %.. Mais
11 est établi que C. avait souffert de
malaises durant la journée et les té-
moins l'ont Jugé absolument de sang-
froid . Le doute profite au prévenu quant
à l'ivresse au volant. Le tribunal ne
retient que la perte de maîtrise de son
véhicule et condamne C à 50 fr . d'a-
mende et 63 fr . de frais.

Au Tribunal militaire de Division 2 A
A DELÉMONT

Le fus. C. E., 1927, Cp. fus . H/18, a
fait défaut au cours de répétition de
son unité en novembre 1953. Il n 'a pas
non plus accompli ses tirs obligatoires
en 1951, 1952 et 1953. De plus, il a
négligé de prendre soin de son équipe-
ment militaire et l'a laissé s'endom-
mager. Convoqué à une audience du tri-
bunal militaire en Juin dernier , il a don-
né des explications très embrouillées et
contradictoires , ce qui a nécessité un
examen psychiatrique.

Ch. qui avait déjà été condamné par
défaut pour ses manquements, à 4 mois
d'emprisonnement, a obtenu le relief de
ce jugement. Jugé à nouveau il est re-
connu coupable d'insoumission, d'inob-
servation de prescriptions de service et
de dilapidation de matériel , et est con-
damné à 3 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant 3 ans.

Le S.C. M. H., 1926, Cp. radio 21,
avait passé son inspection d'armes et
d'habillement en juin 1955 à Saignelé-
gier . H s'y était rendu en voiture et
après avoir été licencié il fit la tournée
des villages et... des cafés en compagnie
de camarades. Dans la soirée de cette
même jovfrnée 11 était encore en unifor-
me. Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture, il constata qu 'un véhicule rou-
lant devant lui, ralentissait puis stop-
pait. L'accusé freina également, mais si
bien qu'attendu sa vitesse son véhicule
fit un quart de tour et heurta avec le
côté gauche une Jument et un poulain.
Sous l'effet du choc, le passager de la
voiture fut blessé. Quant aux deux bê-
tes (une jument de valeur estimée à
3000 fr . et son poulain) elles furent
assommées et durent être Immédiate-
ment saignées.

L'accusation reproche à M. l'inobserva-
tion de prescriptions de service pour
être resté en uniforme et n'avoir pas
rejointf; immédiatement son domicile
après son licenciement.

Il a enfreint les prescriptions de la
circulation pour avoir conduit un véhi-
cule en étant pris de boisson et avoir

ainsi perdu la maîtrise de sa voiture.
Il est prévenu en outre d'Infraction aux
prescriptions concernant les voitures au-
tomobiles pour avoir conduit un véhicu-
le dont les pneus n'étaient plus en état.
En outre, il s'est rendu coupable de
lésions corporelles par négligence, du
fait des blessures subies par son pas-
sager.

Le tribunal retient tous les chefs d'ac-
cusation , à l'exception de l'Infraction
aux prescriptions concernant les voitures
automobiles , étant donné qu 'il n 'est pas
prouvé que les pneus du véhicule étalent
absolument en mauvais état.

M. H. est condamné à 1 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans;
il paiera en outre une amende de 50 fr.
pour les infractions à la L.A.

r*, /̂ .%.
L'automobiliste T. E., 1929, Battr . ob.

III/6 est entré à son cours de répéti-
tion le 10 septembre 1955 à Bienne. Son
unité fut disloquée dans un village des
environs ; l'accusé fut affecté à la cui-
sine. Profitant des loisirs que lui of-
frait son poste, 11 quitta la cuisine dès
9 h. 30 et commença, en compagnie
d'un camarade, le S.C. V. P., 1926, Bttr.
E.M. Gr. ob. 6. une mémorable tournée
de « bistrots -o qui fut interrompue... deux
jours après, par l'arrestation des deux
délinquants qui avaient causé du scan-
dale dans un café de Bienne.

A l'aiidlence les deux accusés décla-
rèrent qu'ils se rendirent parfaitement
compte qu'ils étaient en défaut, mais
qu'ils n'avaient pas eu la volonté de
mettre un terme à leurs pérégrinations.
Le tribunal les reconnaît tous les deux
coupables d'absence Injustifiée et les
condamne, l'auto T. E.. à 1 mois d'em-
prisonnement, moins 12 jours de pré-
ventive , avec sursis durant 3 ans, et le
S.C. V. P. à 20 Jours d'emprisonnement
avec sursis également de 3 ans.

Se rendant compte que l'alcool pour-
rait lui Jouer plus d'un tour , le S,G\
V. P. a signé spontanément l'abstinence
au lendemain de cette mémorable aven-
ture courtellnesque.

La Fédération horlogère prononce
un sévère réquisitoire

contre le gouvernement américain

Le procès des machines horlogères suisses

Forte de son bon droit, elle se défendra énergiquement

L'assemblée générale des délégués de
la Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie (FH), réunie à
Neuchâtel, a voté la résolut ion sui-
vante :

L'assemblée générale des délégués de
la FH constate :

qu 'une fois de plus la fabrication
suisse d'horlogerie se trouve devant de
nouvelles attaques américaines.

Cette fois-ci , le département de jus-
tice américain s'en prend aux machines
suisses mises à disposition , autant du
gouvernement que de manufactures
horlogères, pour déclencher un second
procès antitrust et attaquer la fédé-
ration.

Elle déplore des mesures aussi inami-
cales et antidémocratiques. En effet ,
cette manière d'agir est contraire aux
traditions de la libre concurrence qui
paraissaient cependant être si chères à
l'Amérique.

Elle trouve décevant que le gouver-
nement américain , représenté par son
département de justice , tente , à la fa-
veur d'un procès , d'exercer une main-
mise sur les machines spécifiquement
horlogères, créées par des spécialistes
suisses, à la suite de longues et coû-
teuses recherches.

Et pourtant la Suisse, dans un geste
spontané, avait mis ces machines à
disposition de l'Amérique depuis plu-

sieurs années déjà , sur la base d'un
arrangement soumis aux autorités amé-
ricaines et dûment agréé par elles.

Elle cn appelle à l'opinion publique
en faisant valoir qu 'elle ne saurait s'in-
cliner devant des procédés d'intimida-
tion , méprisant la bonne foi et cher-
chant à dénaturer des mesures légales
reposant sur les intérêts vitaux dc no-
tre pays.

Elle déclare vouloir , par tous les
moyen s à sa disposition , se défendre
énergiquement contre cette nouvelle at-
taque américaine , comme elle l'aurait
fait à l'égard de n'importe quelle autre
menace étrangère , afin dc faire triom-
pher son bon droit.

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 SCHMTER
caissière-dame de buffet

survenu lundi 12 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.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Une auto fauche

un poteau téléphonique
(sp) Il y a quelques jours , aux Petits
Marais, sur la route cantonale Mèticrs-
Couvet , une automobile de Travers «dérape, la route étant verglacée. La ma-
chine s'est jetée contre un poteau tê-
léphonïqU 'C et a fai t  un triple tête^à-
queue. Le conducteur, qui s'en est tiré
sans mal , a été projeté hors du véhi-
cule, .qui a subi des dégâts et a dû être
remorqué dams un garage,

FLEURIER
Renversé par une auto

(c) Une automobile qui venait de fran-
chir le pont de Buttes, à te Grand-Rue,
a renversé un cycliste de Sarnit-Sulpiçe,
qui débouchait de 1a rue de la Mégis-
serie et qui a été blessé aux jambes,
Son vélo est endommagé.

AU JOUK JLE JOUB

On n'a pas oublié la belle illu-
mination des principa les rues du
centre de notre ville lors de la
dernière Fête des vendanges. Le
vœu avait été émis qu'on renouve-
lât cette exp érience pendant les fê -
tes de f in  d' année. Nos édiles vien-
nent d' y répondre et l'on peut voir,
ces jours-ci , les services publics oc-
cup és à remettre en p lace les ban-
deroles lumineuses qui avaient
tant charmé notre population.

Mais on fai t  mieux encore. Au
lieu de se borner à ré p éter ce qui
a été réalisé l' automne dernier , on
a eu l'heureuse idée, dc p lacer à
divers endroits , au milieu des ban-
deroles , de jolis petits sap ins qui
seront , eux aussi , illuminés et qui
donneront plus de charme encore à
l'éclairage nocturne de notre cité.
Celui-ci contribuera certainement à
créer la vraie atmosphère de la f ê t e
de Noël , à lui donner ce cachet de
poésie qui parle au cœur des pa-
rents comme des enfants .

Et puis , nous aurons , comme de
coutume , le grand sap in de la p lace
de l'Hôtel-de-Ville , qui est devenu
l' une de nos plus belles traditions.
Il a été dressé avant-hier.

NEMO.

Une heureuse idée

NAISSANCES. — 6 décembre. Haus-
mann , Michel-Denis, fils de Claude-André,
contrôleur conducteur T.N., à Peseux, et
de Lucienne-Henriette, née Richard; Bloch,
Christian , fils de Werner-Emll , employé
CF.F., au Landeron, et d'Elisabeth , née
Sehindler. 7. Walther , Jacqueline, fille de
Jean-Frédéric, hôtelier, à Lignières, et
d'Hedwig, née Hausheer. 8. Lambercier,
Monique-Blanche, fille d'Ami-Jean-Jac-
ques , peintre, à Neuchâtel . et de Made-
leine-Germaine, née Muriset.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7 dé-
cembre. Stetter, René-Florlan, directeur,
et Berger , Marie-Anna, les deux à Saint-
Imier. 9. Beiner, Henri , employé de bu-
reau , à Corcelles, et Otter, Madeleine-
Antoinette , à Neuchâtel.

MARIAGE. — ' 8 décembre. A Saint-
Blalse : Agostlni , Carlo , valet de chambre,
à Salnt-Blalse, et Carminati, Rosa, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 7 décembre. Imer, Jules, né
en 1397, agriculteur , à Lignières, époux de
Léa-IPauline, née Kropf ; Fuchs, née Bot-
teron , Henriette-Amélie, née en 1B95, mé-
nagère, à Lignières, épouse de Fuchs, Al-
bert-Frédrélc. 8. Amez-Droz, Gaston-Al-
phonse, né en 1BS0. directeur de la Cham-
bre du ' commerce, à Neuchâtel . époux de
Julia-Adèle, née Cachelin ; Kolb , Ferdi-
nand , né en 1869, cantonnier retraité, à
Voëns, veuf de Louise-Alice, née Gonthier.

Efaf civil de Neuchâtel

1 n ¦¦ ¦¦ il r il M ii ¦ ¦ ¦ ¦ 

î LE MENU DU JOUR I
\ Potage jj

Chou rouge aux châtaignes
\ Petites saucisses rôties E
l Fruits Ë
I ... et la manière de le préparer ;
Ë CHOU ROUGE AUX CHATAIGNES, jj
E — Etuver un kilo de chou rouge E
: avec des oignons, du sel , du pol- r
: vre et un filet de vinaigre. D'autre ï
E part , étuver une livre de châtaignes Ë
E soigneusement pelées, puis bien les E
: mélanger au chou coupé assez fine- E
Ê ment. Cuire le tout environ une E
Ë demi-heure. Ë

Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-
cembre. Tempérai tiuire : M.oy.enme : 3,1 ;
miim. : 1,2 ; max. : 3,9. Baromètre :
Movemne : 716,6. Vent diomiinant : Di-
rection : cailme. Etat du ciel : couvert.
Brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 12 déc, à 7 h. : 428.8o
Niveau du lac du 13 déc, à 7 h. : 428.86

Prévisions du temps: Valais : Ciel nua-
geux à couvert. En montagne, précipita-
tions possibles en fin d'après-midi. Vent
du sud-ouest cn montagne.

Nord des Alpes : En plaine brou illard
ou brouillard élevé jusque vers 1000 m.
environ , se dissipant en majeure partie
au cours de la journée. Hausse de la
température pendant la journée. Au-des-
sus de 1000 m., augmentation de la né-
bulosité à partir du sud-ouest.

Mercredi , ciel nuageux ou couvert ,
dans l'ouest du pays, faibles précipita-
tions possibles dans l'après-mldl. En
montagne, vent d'ouest à sud-ouest se
renforçant . Dans les Alpes tendance au
fœhn dans la soirée.

Nord et centre des Grisons : Ciel nua-
geux , mais temps généralement ensoleil-
lé surtout dans la matinée ; hausse de
la température.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame E. FATIO ont
la grande joie d'annoncer la naissance
cle leur fils

Pierre - Edgar
13 décembre 1955
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VIGNOBLE ]
BOUDRY

ÏVore doyenne n'est plus
(c) Connue et appréciée de chacun , la
sympathique doyenne de notre ville,
Mme Rosalie Udriet-Burnier, est décédée
dans sa 93me année.

Cette aimable bisaïeule avait à Boudry
des enfants, petits-enfants et arrlère-
petits-enfants.

LA COUDRE

(c) Samedi soir , un nombreux public a
répondu à l'Invitation de la Société de
gymnastique de la Coudre qui organisait
sa soirée. Après la présentation de la
section — plus de 120 membres — pe-
tits et grands mirent le meilleur d'eux-
mêmes dans toute une gamme d'exer-
cices. Quelques couronnés d'une sec-
tion amie renforçaient les actifs ; leur
travail aux engins comme leurs exercices
à mains libres furent particulièrement
remarqués et applaudis. La société avait
également fait ' appel à des acrobates
amateurs dont les numéros obtinrent un
vif succès.

Une pièce en un acte, fort bien enle-
vée, complétait la diversité de ce pro-
gramme, alerte , coloré, et bien orches-
tré , qui se termina par un ballet exé-
cuté par la section féminine.

La soirée dansante qui suivit fut des
plus animées.

Soirée de la
Société de gymnastique

(sp) La Sagne a, entre autres privilèges,
celui de posséder un sanctuaire gothique
connu loin à la ronde. La restauration
de cet édifice en 1953 l'a doté d'orgues
dignes de sa beauté : cela a valu à la
population de bénéficier dimanche der-
nier , d'un magnifique concert de l'Avent.
Le programme, bien qu'exclusivement
composé d'œuvres classiques, en était
agréablement varié et enchanta les nom-
breux auditeurs. Mme W. Pierrehumbert,
violoniste , MM. W. Lanz, organiste, E.
Emery, flûtiste, et R. Gutmann, violon-
celliste, forment un ensemble d'une ho-
mogénéité et d'un équilibre sans défail-
lance ; ils firent chanter de façon inou-
bliable Couperin , Telemann, Vivaldi ,
Bach , Stamitz, Loeïïlet et Haendel. Trios ,
quatuors et pièces pour orgue seul se
succédèrent , tenant sous le charme un
auditoire recueilli et conquis .

LA SAGNE
Concert de l'Avent

/A7 MEMORIAM
A notre bien-aimé époux et papa

Paul DESCOMBES
14 décembre 1954 - 14 décembre 1955

Unie aminée, déjà que tu nous as quit-
tés , ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœuirs.

Ton épouse et ta famille
qui ne t'oublient pas.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 08
Coucher 16 h. 41

LUNE Coucher 16 h. 54
Lever 8 h 12
Nouvelle lune


