
Surp renantes déclarations
de M Feldmann

Tôt après son élection a la prési-
dence rie la Confédération, M. Mar-
kus Feldmann a pris part à un dé-
jeu ner qui lui était  offert  par le
groupe des paysans , artisans et
.bourgeois- de l'Assemblée fédérale,
auquel il appart ient .

Au cours du repas , M. Feldmann,
parlant aussi au nom des présidents
des deux chambres , a fait des dé-
clarations assez surprenantes. Il a
déclaré notamment  :

Les élections du Conseil f édéra l
se sont déroulées en un moment où
la s ituation polit i que ne présente
pa s, en ce qui concerne la partici-
p ation socialiste , au Conseil f é d é r a l ,
la clarté qui s'impose. La composi-
tion p oli t ique actuelle du gouverne-
ment f édéra l  ne ré pond p lus aux
nécessites polit i ques , sociales et
économitiucs du moment.

Il y a deux choses à retenir dans
ces propos. Tout d'abord , que signi-
fie ce manque de clarté dont se
plaint M. Feldmann ? Est-ce le fait
que les partis de la majorité bour-
geoise, représentés au gouverne-
ment , ne sont pas d'accord quant  à
la polit ique à suivre concernant
l'entrée de deux socialistes au Con-
seil fédéral , les uns l'admettant, les
autres la repoussant ?

X X X
Il faut reconnaître qu 'à l'heure

actuelle la s i tuat ion est assez con-
fuse et que l'opportunisme règne en
maitre. En somme, on semble ad-
mettre , d'une façon générale, la re-
vendication du groupe socialiste,
mais on est d'avis qu 'on ne pourra
y donner suite qu'au moment où
deux vacances se produiront au
gouvernement et Ton admet imp li-
citement que ce sera dans un an ,
soit lorsque MM. Etter et Petit pierre
se retireront de leur plein gré, ce
qui parait  d'ores et déjà acquis.

Que ce soit d'ailleurs dans un,
deux ou trois ans, cela importe
assez peu. Le fait qui compte —- et
cela seul est clair — est qu 'on est
en t rain d'abandonner le principe
de l'uni té  gouvernementale. Pour
lui substituer quoi ? Pas la repré-
senta t ion proportionnelle bien sûr,
puisque  personne n 'en parle et que ,
jusqu 'ici , aucun parti ne s'est aven-
turé à lancer une intiative pour
modifier , dans ce sens, la composi-
tion de l'exécutif fédéral.

Dès lors, un changement dans la
composition de notre gouvernement
peut-il dépendre de la fantaisie de
quel ques dé putés ? Est-il tolérable
que des socialistes entrent au Con-
seil fédéral par la petite porte ,
c'est-à-dire grâce au bon plaisir
d'une major i té  subitement défail-
lante et sans que leur élection dé-
pende d'un texte légal ?

Si une telle politique était ad-
mise, c'est alors que Ton tomberait
dans le plus complet embrouilla-
mini. Et les électeurs seraient en
droit de s'étonner , voire de s'indi-
gner que la composition de la plus
haute  autorité du pays dépende de
combinaisons de coulisses.

X X X
Une politi que pareille n'a ni di-

gnité, ni grandeur .  Elle laisse croi-
re, à notre peuple, que le pouvoir
se partage comme un gâteau et
qu 'on peut faire travailler , dans
l'intérêt du pays, une équi pe dont
une par t ie  tire à hue tandis que
l'autre tire à dia.

La responsabilité — Télément es-
sentiel du pouvoir  — est une des
rares choses qui ne se divisent pas.
On a tou te  la responsabilité ou on
n'en a aucune. C'est ce qu 'ont fort

bien compris les Anglais dont la
politi que , à cet égard , est bien plus
logi que que la nôtre. Et remarquez ,
que , dans ce pays, les socialistes
s'en accommodent comme les bour-
geois. Il ne viendrait pas aux tra-
vaillistes l'idée de demander à la
major i té  conservatrice de leur cé-
der quel ques sièges au gouverne-
ment. Quand ils ont la majorité, ils
font comme leurs adversaires : ils
prennent tout le pouvoir. Ainsi , le
peup le sait à quoi s'en tenir et à
qui s'en prendre quand les choses
ne vont pas comme il le désire.

Tandis que chez nous...
X X X

M. Feldmann a donc raison de
dire que la situation polit i que ac-
tuelle manque  de clarté. Mais , mal-
heureusement , son att i tude ne con-
tr ibue guère à lui en donner. Au
contraire, lorsqu 'il déclare que la
composition actuelle du gouverne-
ment  fédéral ne répond plus aux
nécessités du moment , comment se
fait-il qu 'il s'accommode d'un état
de choses qu 'il condamne ? D'un
côté , il admet — c'est le sens de sa
déclaration — que l'entrée, à
l'heure actuelle, de deux socialistes
au gouvernement, est la suite logi-
que des dernières élections fédéra-
les et , d'autre part , il consent à ce
que cette entrée soit remise à plus
tard , quand il plaira , non pas à
lui-même, mais à deux de ses collè-
gues, dont le mandat vient d'être
renouvelé, de s'en aller.

M. Feldmann admet donc qu 'un
malaise subsiste , malaise qui existe
dans son esprit mais est certaine-
ment étranger à la majorité de no-
tre peuple, qui n'a jamais manifesté
la volonté de renoncer à l'unité
gouvernementale.

Il est vraiment trop facile de si-
gnaler un malaise gouvernemental,
sans rien faire pour le dissiper et
en s'accommodant d'en être un des
éléments.

En somme — et c'est ce qui res-
sort de ' plus clair des déclarations
de M. Feldmann — nous avons un
mauvais Conseil fédéral puisque sa
composition ne répond plus « aux
nécessités politi ques, sociales et
économi ques du moment ».

Il est assez surprenant que ce soit
le président de la Confédération
qui nous en informe.

Gustave NEUHAUS.

Pas de Noël en Egypte
LE CAIRE. ¦— L ensemble de l'épisco-

pat catholique d'Egypte a décidé qu'au-
cune messe de minuit ne sera célébrée
dans ce pays pour Noël.

Cette mesure , annoncée dans toutes
les églises , a pour but de protester con-
tre la suppression des tribunaux reli-
gieux par décret du gouvernemen t égyp-
tien . Toutes les communautés ortho-
doxes et protestantes s 'associent à la
décision de la hiérarchie catholique .

Ainsi il n'y aura en Egypte  pour tous
les chrétiens de tous les rites, aucune
solennité de Noël.

La prospérité économique
(selon M. Streuli)

est une source d'inflation

Brèûe discussion du budget au Conseil national

M. Etter se fait battre par deux fois dans le débat
relatif aux largesses de son département

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il vous souvient peut-être que vendredi dernier , avant de se séparer

pour le week-end , les députés avaient entendu les rapporteurs de la com-
mission des finances présenter le budget pour 1956. La discussion générale
a donc pu commencer hier après-midi. Elle sera brève d'ailleurs, puisque
trois orateurs seulement ont demandé la parole.

Le premier , M. Dellbcrg, socialiste
v a la i san , se lance à l'attaque avec l'ar-
deur d'un nouveau saint Georges décidé
à pourfendre le dragon. En l'occurrence ,
le dragon a 250 têtes , celles des 250
familles qui se partagent l'essentiel de
la fortune nationale et qui , organisées
en une oligarchie financière , dictent
leurs volontés au gouvernement. Comme
le budget , à en croire M. Dellbcrg, n'est
que le reflet de cette dictature de l'ar-
gent, il ne mérite pas la voix d'un dé-
mocrate sincère.

Plus mesuré, M. Tschopp, catholique
de Bàl'e-Ganiipagn'e, s'inquiète die la poli-
tique die sténilisatiion , de lMinisuffisan ce
des amortis'Semients et d'autres choses
encore.

Enfin, M. Weber, socialist e bern ois,
prend plaisir à chicaner son successeur
sur un point die détail et il nous dit sa
ooniviction que lie danger d'inflation est
imaginaire.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

Une mère de dix enfants met au monde des triples

A Appenzell , Mme Vicini-Mauser a mis au monde des triplés, un garçon
et deux filles. Elle se trouve main tenant  à la tête d'une fami l le  de treize

enfants dont l'aîné est âgé de 15 ans.

Le iutisir satellite artificiel

La maquette du satellite artificiel qui sera lance entre juillet 1957 et
décembre 1958, se trouve actuellement au p lané ta r ium du Muséum-Hayden ,
de New-York . La sphère en matière plastique transparente mesure 45,7 cm

de diamètre et pèse 12 kg. 500.

Maoneken Pis
est vengé !

BRUXELLES. — One cérémonie expia-
toire a été célébrée samedi soir à
Bruxelles , sur la Grand-Place : il s'agis-
sait de réparer l'offense faite a Manne-
ken Pis, dont la statue fut mutilée, au
mois d'octobre dernier , par un inconnu.

S'insplrant d'un précédent qui remonte
au début du XlXme siècle, les Amis de
Manneken Pis s'étaient constitués en
« tribunal d'exception » ct avaient con-
damné à la flétrissure au fer rouge et
au carcan l'Iconoclaste inconnu . Et c'est
ainsi qu 'un mannequin a été fustige sur
la Grand-Place , en présence d'une foule
nombreuse , dans les clameurs ct le bruit
des orphéons , et en présence des autori-
tés constituées pour la circonstance.
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CHOSES DU MOYEN-ORIENT

Jeune Egyptienne avec une « gamouss » à une bosse, femelle du buffle, qui
sert de bête de somme et donne un lait excellent

Jusqu'au jour où le roi Farouk dut
quitter brusquement son pays avec
sa famille , il n'y avait que deux clas-
ses en Egypte : celle des pachas et
celle des déshérités. Palais et tau-
dis , souvent face à face ou voisinant
cruellement. Les pachas furent sup-
primés ; les déshérités n'ont pas pris
leur place , mais leu r condition s'est
pourtant améliorée. L'Egypte de 1955
n'est plus du tout celle de 1950. Si
rien ne vient se mettre d'ici là en
travers, celle de 1900 sera encore très
différente  de celle d'aujourd'hui.

Il est curieux d'entendre les ap-
préciations d'Européens, var iant  du
tout au tout , sur le colonel Nasser
— auquel on donne peut-être plus
d'importance qu 'il n 'en a réellement,
puisque les décisions se prennent
d'un cominiun accord par les «Douze»
qui constituent une sorte de « prae-
sidium » — tantôt  qualifié d'« ange »
et tantôt de « monstre ». On peut se
demander comment il se fait qu 'un
seul personnage puisse être apprécié
de manière si diverse. Voyons quel-
les sont les causes d'un jugement
aussi contradictoire et extrémiste.

Passage de l'ancien
au nouveau régime

Du temps du roi Farouk , l'Egypte
vivait dans un état de laisser-aller
proche de l'anarchie. Du haut en bas
de l'échelle sociale, chacun agissait
selon ses goûts, ses possibilités f inan-
cières et son tempérament. Régime
idéal pour les étrangers et les pachas,
comme on s'en doute.

Les routes offraient — et offrent
encore — un exemple frappant de
la coexistence harmonieuse de l'an-
cien et du nouveau : leur centre pour
les automobiles, leurs bas-côtés pour
les chameaux et les ânes. Vitesse mo-
derne, lenteur archaïque. L'Egypte
conservera toujours ses déserts, ses
tombeaux pharaoniques, ses pyrami-

des vues sous tous les angles, son
sphinx au visage toujours nouveau
sur chaque photographie et chaque
chromo, ses chameaux altiers, hau-
tains, dédaigneux, mal embouchés,
sa route longeant, de Port-Saïd à
Ismaïlia, le canal de Suez, son côté
gauche tourné vers le désert de Moïse,
son centre réservé aux « Cadillac »,
aux « Buiok » et aux « Packard », son
côté droit fixé sur les villas, les jar-
dins et les cultures d'une zone savam-
ment arrachée au désert . Contrastes,
toujours.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 12ine page)

Rapprochement probable
Faure - Mendès-France

Pour que la nouvelle Chambre f rançaise
soit plus gouvernable que l 'ancienne

Un compromis devra être trouvé
entre le Front républicain et le El.GJt.

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Pendant qu 'à Louviers M. Mendès-France était violemment pris à partie

par des bouilleurs de cru de sa circonscription, et que dans la Nièvre M.
Mitterand subissait un bombardement poujadiste de légumes avariés, à
Paris les spécialistes du pointage parlementaire émettaient leurs premiers
pronostics électoraux.

En général , ces spécialistes sont d'une
prudence serpentine et leurs prédictions
ne vont pas au-delà de considérations
nuancées sur les chances respectives de
chacune des quatre formations prin-
cipales qui , le 2 janvier prochain , sol-
liciteront les suffrages de l'électeur.

L'avis des augures — dont les ren-
seignements se fondent sur les rap-
ports envoyés par les préfets au minis-
tère de l'intérieur — est que la coali-
tion gouvernementale Edgar Faure -
Pinay devrait récolter de 260 à _ 300
voix , le Front républicain Mendès -
Mitterran d - Mollet environ 200 , le par-
ti communiste de 110 à 115 et l'extrême-
droite — dans laquelle on trouve les
poujadistes — une vingtaine. Dans ces
conditions aucune majorité arithmétique
ne pourrait être réunie dans la future
assemblée, ce qui devrait rendre in-
évitable la formation d'un gouverne-
ment de coalition.

Deux solutions
Partant de cette hypothèse comme

d'un fait accompli , les mêmes augures
en déduisent tout naturellement que
deux formules peuvent d'ores et déjà
être retenues. La première verrait le
Front républicain gouverner avec les
communistes, la seconde le même Front
républicain se rapprocher du bloc Pi-
nay-Edgar Faure.

A première vue, l'éventualité d'un
arrangemen t et d'un cabinet à partici-
pation communiste apparaît comme
extrêmement problématique. Les socia-
listes qui risquent de perdre des siè-
ges au profit de leurs frères d'extrème-
gauche, regarden t à deux fois avant de
s'engager dans une voie aussi dange-
reuse. Il en sera de même pour un
grand nombre de radicaux mendésistes
quand , une fois le barrage électoral
franchi, la question sera posée de faire
un bout de chemin avec les amis de
Thorez.
(Lire la suite en 15me page)

L'Etoile polaire
possède un satellite

MOUNT HAMILTON (Californie), 18
(A.F.P.). — Une jeune astronome,
Mme Elizabeth Roemer, a pu établir
par des observations indirectes que
l'Etoile polaire possède un satellite,
amnonce-t-on samedi à l'observatoire
de Mount Hamilton.

On précise, à cet observatoire, qu'il
ne s'agit pas de l'un des deux astres
qiuii forment l'Etoile polaire, et quie
l'on distingue avec des télescopes puis-
sants, mais bien d'un troisième corps
céleste qui gravite lentement autour
des deux premiers.

Ce satellite est une étoile plus
chaude que notre soleil mais si petite
qu'elle ne pourra probablement jamais
être aperçue dans un télescope.

Mon kari makka ?
f ^ l  O U  H A I T  S , vœux multip les

 ̂
pleuvent dans vos boîtes aux

) <-S lettres. C' est l'avalanche,
quoi ! Celle de f i n  d'année.

Mais , à chaque renouveau, on s'y
prend de plus en p lus tôt. On fêtera
bientôt tout au large de décembre,
Noël et le Nouvel-An. Douce p ers-
pective !

La poste, débordée par son
énorme trafic de f i n  d'année, a,
d'ailleurs, donné le branle. Les An-
g lais, notamment, ont immédiate-
ment emboîté le pas. C'est quinze
jours d'avance qu'ils vous en-
voyaient, cette fois-ci , leurs « Hap-
p y  Christmas I » ef « Best Wishes ! »
de tous calibres.

Chacun, au surp lus, en prendra
ce qu'en vaut l'aune. Tous ces
« Heureux Noël » et ces « Meilleurs
vœux » imprimés, sans le moindre
mot à la p lume pour les réchauf fer ,
ne sont, après tout, que politesses
quelconques.

Mais , si quel que politesse ne sub-
sistait, malgré tout , dans les rap-
ports humains, que serait notre
existence !

A vrai dire, à Osaka, on est
beaucoup p lus réaliste. Dans cette
ville considérable de trois millions
et demi d 'habitants, qui songent
avant tout à leurs a f f a i r e s  cotonnic-
res et industrielles, on n:y trouve
p lus même le temps de s'y dire
bonjour.

Bien p lus, on ne s y aborderait
qu 'avec un : « Mon kari makka ? »

Ce qui sign ifierait , à en croire
ceux qui le racontent : « Gagnez-
vous beaucoup d'argent ? »

Que de sincérité, chez les Japo-
nais d'Osaka !

Nos « bonjours » n'en contiennent
pas autant.. Et nos vœux souvent,
sur ce point, demeurent un peu
courts.

Car à tout faire que de décanter
tous ces torrents de « bonne f ê t e  »
et de souhaits de f i n  d'année, on
s'aperçoit bien vite que, soigneuse-
ment commercialisés pour la p lu-
part , ils ne tendent qu'à maintenir
en bonne forme ou qu'à remettre
sur la forme , les relations d' a f f a i r e s
que l'on a les uns avec les autres.

Ce qui n'empêche pas que vous
seriez bien marri et même soup-
çonneux, si Fon vous avait oublié.

Donc, bon Noël et bonne année à
tous, sincèrement et d'avance !

KRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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Un clochard parisien
arrêté pour avoir

sauvé une jeune fille !
PARIS. — Allions qu 'il dormait sons um

porche die la raie Saint-Derais, André Du-
jon, joamnaliieir die 24 ans, a été Inter-
pellé l'aïuitire soir pair des gardiens d'e
la paix qui lui demaindènent quel était
l'était de ses ressources. (Aux termes
diurne nouvelle loii, qiuiooinquie n 'a pais
au moins milie fnames français peut-
être airrèlé pour vagabondage).
< Je nie fais pais gramid^choise, répom'dliit
le clochard, mais je Die fais pas de
mal. Laisisez^mioi me irepos'er ».

Les agents insistèrent : « Montre nous
ton aingenit » . Dujon m'en aivait pas. «Où
rralsi-je en chercher ? » « Avec nous, aiu
comiinissan-iat > , dirent les. aigents qui
l'emmenèrent au poste de police de
la Porte Sainit-O&emis. Là oin conduisit
le vagabond1 dievamit le commissaire :

« Te voilà s'exclama oe detnnnler. M. y
a six mois que tu es erechetfcihié par là
priéf eotiuire de police > . *

(Lire la suite en 15me page)



Hauterive
Locaux pour atelier ou

entrepôt à louer. Eau ,
électricité, chauffage. —
Téléphone 7 51 26.

Près de la gare, à louer

appartement
de 4 pièces, central , bains.
— Adresser offres écrites
à O.P. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Saars 2. — A louer pour
tout de suite un appar-
tement

1 pièce
salle de bains, tout con-
fort , ascenseur. — S'a-
dresser à l'étude P. Fa-
varger , Sevon 8, Neuchâ-
tel. Tél. 5 12 18.

CHALETS
Quelques-uns à louer

pour les fêtes de fin
d'année , à Cergnat sur
Aigle. Société de déve-
loppement de Cergnat
sur Aigle , par adresse :
Bug, Pernet , secrétaire.

Etude Fr. Cartier , notaire
10, rue du Bassin , Neu-

châtel. - Tél. 5 12 55

A LOUER
à la Coudre , pour le 24
décembre ou date à con-
venir , 7 appartement de
3 chambres, Pr. 155.—¦ ;
1 appartement de 2 cham-
bres Fr. 120.—, pour le
24 mars 1956. — 6 appar-
tements de 3 chambres
Fr. 155.— ; 3 apparte-
ments de 2 chambres Fr.
120.— , chauffage et eau
chaude en plus.

A louer pour le 24 Juin
ou le 24 septembre 1956

appartement
de cinq chambres, bains,
central , balcon . Loyer
mensuel Fr. 126.60. —
Adresser offres écrites à
O. P. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 8 13 60.

Jolie chambre pour
demoiselle ou monsieur
sérieux. Déjeuner ou sou-
per sur désir. Bue Ma-
tUe 99, 1er, à gauche.

A louer une petite
chambre indépendante
non meublée, remise à
neuf. — Fausses-Brayes
16, 3me étage.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Chambre à louer à Jeu -
ne homme sérieux. Mou-
lins 4 , 4me à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée, salle de bains,
à louer pour le 1er Jan-
vier 1066. — Sablons 31,
1er étage à droite.

A louer chambre Indé-
pendante avec ou sans
pertsioh , à personne soi-
gneuse et sérieuse. — S'a-
dresser : Beaux-Arts 28,
rez-de-chaussée.

Chambres et pension :
Mlle Monnard, 3, Beaux-
Arts. Tél. 6 20 38.

Chambres à louer
avec ou sans pension ,
à Jeune homme sérieux ,
pour le début de Jan-
vier. Beaux-Arts 19, 1er
étage.

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

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

Monsieur cherche

chambre
chauffée , si possible à
Serrières. — Adresser of-
fres écrites à CE. 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ Pour le 24 Juin 1956,
on cherche un

appartement
de trolB pièces, avec con-
fort , de préférence ouest
de la ville. — Adresseï
offres écrites sous chif-
fres K. M. 656 au bureau
de la Feuille J'avls.

DOMAINE
Agriculteur cherche à

louer ou à travailler un
domaine de moyenne Im-
portance, si possible en
montagne. — Adresseï
offres écrites à G. I. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfante
cherche appartement de
trois pièces, confort et
garage, si possible région
Peseux - Corcelles. Date
d'entrée : 24 mars 1956
ou après, selon entente.
— Adresser offres écrites
à, A. J. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherohe un

appartement
meublé

une chambre et cuisine,
avec ou sans confort ,
chauffé ou pas, pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à. R. F., case pos-
tale 479, Neuchâtel .

Monsieur cherche pour
début Janvier ..

STUDIO
ou chambre indépen-
dante meublée, confort ,
éventuellement avec salle
de bains, au centre ou au
bas de la ville. — Adres-
ser offres écrites à A. C.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

MAGASIN
au centre, pour cemmerce
de textiles. — Faire of-
fres à la Fiduciaire de la
Broyé , a payerne.

Banque privée, à Bâle

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir,

secrétaire
de langue française, ayant des connaissances d'alle-
mand et d'anglais, sachant sténographier et dactylo-
graphier.
Faire offres avec photographie sous chiffres Z 13925
Q à Publicitas, Bâle.

MI : . ¦¦ ' ,¦ • . . ,
t

:

Cuisinière à gaz
4 feux et four , à vendre
ou à échanger contre

cuisinière
électrique

H. Luthi, Côte 125.

Poussette
en bon état, a. vendre,
pour 40 fr. Tél. 5 19 02.

On cberche à reprendre

DROIT DE TERMINAGE
avec ou sans ouvriers

Paiement comptant
Adresser offres écrites sous chiffres
O.F.A. 25361 E. à Orell Ptissli S.A.,

Liestal.

Profondément touchés par les nombreux-
messages de sympathie ct les envois de
rieurs , les 'entants et la famil le  de Madame
Emma DROZ remercient très sincèrement
toutes les personnes qui se sont associées
à leur deuil.

Saint-Biaise, le 19 décembre 1955.

OCCASIONS
Machines â charpon-

ner , divans métalliques ,
lavabo, berceau , dressoir ,
buffet  vitré , machine à
coudre, pendules, vitri-
ne , matelas et duvets
neufs , peintures , man-
teaux , vestons. Marcello
Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage Neubourg.

Du soleil dans
votre verre...

Louis Grisoni
& Fi!s
Cressier

Spécialité «le vin
blanc , rouge et
œll-de-perdrlx

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

Je cherche d'occasion
une

paire de skis
l m .  T O Ï  ira. 80, en bon
état , avec bâtons. — Tél.
6 42 10.

On achèterait grande
niche à chien

Adresser offres écrites â
J. L. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
aux prix très forts , rem-
boursement

en 24 heures
or dentaire, or ancien ,
montres, dentiers hors
d'usage, argent , bijou-
terie. — San , acheteur
concesslonné, 58, Mis-
stonsstra-sse , Bâle.

VILLEJ E IH NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÈLECTRICITÊ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu 'à la date de la résiliation
de son abonnement .

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

M  ̂
» Ecole professionnelle

ligSÊ; de jeunes filles
f̂|j NEUCHÂTEL

Les cours suivants commenceront
le 9 janvier 1956 :

Cours trimestriels pratiques
Couture pour dames

Lingerie-raccommodages
Repassage (linge de maison, nappes,

rideaux, etc.)

Cours du soir
Couture * Lingerie-raccommodages

Broderie (blanch e et en couleur)
Moulage pour couturières

Cours de 18 heures
Gants de peau

Broderie pour jeunes filles et fillettes
Inscriptions :

au collège des Sablons. Tél. 51115.
LE DIRECTEUR.

1BI1 VILLE DE
j2B§ LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS
pour la décoration de trois bâtiments

scolaires à la Chaux-de-Fonds
La ville de la Chaux-de-Fonds organise

trois concours en vue d'obtenir des projets
pour la décoration artistique (peinture mu-
rale et sculpture) des bâtiments du Techni-
cum neuchâtelois, du Groupe scolaire des
Forges et du collège de la Charrière

PEUVE NT PARTICIPER
au concours du Technicum s tous les ar-

tistes suisses établis dans le canton de Neu-
châtel depuis le 1er janvier 1953, les artistes
neuchâtelois, quel que soit leur lieu de rési-
dence, et les artistes qui ont fait une partie
importante de leurs études à la Chaux-de-
Fonds ;

aux concours des bâtiments d'écoles pri-
maires : tous les artistes suisses établis à
la Chaux-de-Fonds depuis le 1er ' janvier
1953, les artistes chaux-de-fonniers quel que
soit leur lieu de résidence actuel et les ar-
tistes qui ont fait une partie importante de
leurs études à la Chaux-de-Fonds.

Somme totale pour l'exécution des pro-
jets : Fr. 130,000.—.

Somme totale pour l'attribution de prix :
Fr. 23,000.—.

Délai d'inscription : 15 janvier 1956.
Délai de livraison : 30 avril 1956.
Renseignements par la direction des

Travaux publics, 18, rue du Marché, la
Chaux-de-Fonds.

LF CONSEIL COMTUTÎNAI,.

JgSj Neuchâtel
Foires

de fin d'année
Les personnes qui dé-

sirent faire des étalages
à la place du Marché les
samedis 24. et 31 décem-
bre 1955, sont invitées à
s'inscrire sans retard au
poste de police.

Rendez-vous chacun de
ces deux Jours, à 14 heu-
res, au marché pour mar-
quer les places.

Direction de la police .

A louer dans le quartier du Stade, pour
le 24 juin 1956,

MAG AS IN
d'une surface de 50 m», avec deux belles
vitrines et dépendances. S'adresser à l'étude
de MM. Ch . Hotz & Ch.-Ant. Hotz , Saint-
Maurice 12. Tél. 5 3115. 

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A LOUER A LA FAVARGE
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 chambres
tout confort , balcon et dépendances. Chauf-
fage central. Loyer mensuel Fr. 160,80. Vue
magnifique.

Vignes à vendre
aux Breguettes, sur/Cor-
talllod; 5 ouvriers en
blanc, en bordure de la
route cantonale. Très
belle situation. Convient
comme sol à bâtir. —
ETUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

LUGANO
A vendre petite villa

neuve avec confort , ga-
rage et petit j ardin dans
village près de Lugano.
Faire offre sous chiffres
B. D. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche, pour le
1er février,

un (e) employé (e) de bureau
actif et consciencieux , bien au cou-
rant de la sténodactylographie. Place
stable, caisse de retraite.
Adresser les offres manuscrites , avec
curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P. 8258 N. à Publicitas. Neuchâtel.

Pour les Fêtes: le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX H
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas

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

du lac, de mer et filets
OIES - DINDES - CANARDS - POULETS FILETS DE PERCHE - TRUITES DU LAC ET DE
PETITS COQS - POULARDES - PINTADES RIVIÈRE - SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL

POULETS DE BRESSE - POULES PALÉE - SOLES ET FILETS - FILETS DE DORSCH
ET FILETS DE DORSCH PANÉS - BAUDROIE

G i  D f E £> CABILLAUD - COLIN - RAIE - MERLANS - CAR-
I D f E K RELETS - MORUE SALÉE - ANGUILLES FUMÉES

CHEVREUILS - LIÈVRES - SELLES - GIGOTS 
SAUMON FUMÉ, etc.

RABLES ET CIVETS - CERFS - CANARDS f A A f II f
SAUVAGES - PERDREAUX - FAISANS L, #4 r f ff  J

. . .«.*¦,«.••«.••».«¦ ~~. . .... . _ FRAIS, DU PAYS, entiers et au détailLANGOUSTES - SCAMPIS - HOMARDS - CREVET- : 
TES - HUITRES - MOULES TOUTES FRAICHES F0IE GRAS ARTZNER - ESCARGOTS AU

BEURRE PUR

«05 L E H NH E R R  *»« I
Marin F R E R E S  lVenchâtel
Tél. 530 92 COMMERCE DE VOLAILLES Trésor 4 I
On porte à domicile Expédition an dehors

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

A louer au sud de la gare de Corcelles-
Peseux, pour tout de suite ou époque à con-
venir,

bel appartement
ensoleillé, 4 pièces, grand hall, chambre de
bonne chauffée, dans villa neuve. Chauffage
général au mazout. Vue étendu e sur le lac.
Offres à M. Borel, route d'Auvernier, Peseux,
tél. (038) 812 19.

local avec arrière -local
de 7 m. 80 sur 5 m. 70 chacun, à louer au centre
de la ville, pour artisan, mécanicien, électricien,
ferblantier ou horloger (éventuellement dépôt),
transmission installée, forge, eau, téléphone, W.-C,
disponible dès le 24 mars 1956 ou pour époque
à convenir . Prix mensuel : Fr. 90.—. Faire offres
sous chiffres I. K. 654 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune employé de bureau
intelligent et consciencieux, connais-
sant les langues et si possible la bran-
che horlogère, trouverait tout de suite
place stable et bien rétribuée, dans le
département vente et expédition d'une
importante fabriqne d'horlogerie de
Neuchâtel. — Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P 8291 N à
Publicitas, Neuchâtel.

HiMM fisjfSSSSflfHI1ÎI331 IBHItï !îîSïï** ! !ÏS! S SSSÏSIï SSÏîSïfi 3Ï! SI ïîï 11 ï*3!«¦¦••«•¦"¦¦«•¦•¦¦•¦•¦•¦••"¦jj "j *jj 3;5™;";;;ÏÏÏÏ5ÏÏ ï SZ a *¦ " ¦¦!¦¦SSS*S"SaïSS'ï" ¦¦ !

liai Entreprise horlogère cherche un |j|j|

1 DÉCOLLET EUR |
I QUALIFI É 1
::!:: spécialisé si possible dans la petite jjjjj
jjjjj visserie de précision. Faire offres jjjjj
jjjlj sous chiffres T. 40814 U. à Publicitas, jj X
jjjjj Bienne.
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HUGUENIN & Cie
fabrique de cadrans métal

engageraient pour janvier 1956

une jeune employée
ayant du goût et des aptitudes pour
la photo et la photogravure. Débutante
serait éventuellement mise au courant.
Ecrire ou se présenter au bureau du

personnel, rue Gurzelen 11, Bienne.

Couturières
seraient engagées tout
de suite. — S'adresser
à Messerll et Cie, bra-
celets cuir , avenue de
la Gare 15.

On demande bonne

SOMMELIÈRE
Italienne acceptée (de
préférence), ayant quel-
ques connaissances du
français , bonne présen-
tation. Entretien com-
plet , fort gain pour Jeune
fille active. — Offre tout
de suite à téléphone
9 22 07. Couvet.

On demande pour la Crèche une

REMPLAÇANTE N U R S E
pour la pouponnière. Urgent . S'adresser à la
directrice , Bercles 2.

On demande une

dame de buffet
extra , pour deux semai-
nes. — Tél . 5 24 T7.

On cherche une

personne
pour aider au ménage
quelques heures par se-
maine. — S'adresser :
Port-Roulant 3a ou télé-
phone 5 14 34.

On cherche une
SOMMELIÈRE

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

Femme
de ménage

est cherchée plusieurs
heures par Jour . —¦ Of-
fres à Mme R. de Perrot ,
Saint-Nicolas 1, téléphone
5 20 20.

Restaurant de la ville
demande une

femme
pour aider à relaver. —
Demander l'adresse du
No 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
propre et active. Entrée
à convenir. — Restau-
rant Jean-Louis, Saint-
Biaise.

On cherche

ouvriers
disposés à être formés
comme fraiseur , perceur
et polisseur. Places sta-
bles.

Se présenter à. la fa-
brique C. STEINER, Bôle.

On demande pour tout
de suite

personne
pour faire les chambres
et le service à la salle à
manger. — Tél. 7 91 32.

On cherche pour le 1er
Janvier 1956 un bon

orchestre
de trois musiciens. —
Tél. (036) 7 92 61.

lililiyj'.IJIilH
Employé

de bureau
connaissant  les lan-
gues et au courant de
tous les travaux de bu-
reau , fort sténodactylo-
graphe , cherche place
pour tout de suite ou
époque à convenir , éven-
tuellement demi-Journées
— Faire offres à case
postale 5447, Neuchâtel 1.

Tracteur
Pour cause imprévue,

à, vendre un tracteur
« Buhrer s, 36 CV, pé-
trol e, modèle standard ,
année 1952, avec barre de
faucheuse « Aebi 3, pneus
80%. Tous Tracteurs, Ma-
rin. Tél . 7 54 19.

TABLEAUX
de Barraud . Locca, They-
net , Bachelin , à vendre.
Guillod , rue Fleury 10.

Machines à laver
neuves et belles occasions
à saisir. Les plus bas prix.
Crédit. Benoit , tél . 5 34 68.

Tour de lit
superbe occasion , à sai-
sir . Tél . 5 34 69.

A vendre

chienne
berger allemand , 3 % ans'dressée. Tél. 5 27 94.

A vendre d'occasion ,
deux paires de

skis
en bon état. Tél. 5 52 74
dès 18 heures.

PM r^i sv< r%j r%.< r^i î%J r*

PENDULE
neuchâteloise de luxe , à
vendre. Tél . (038) 6 32 97.
F̂ I f^s F*J r̂ s fx« rv< r̂ t ̂

A vendre , pour cause
de départ, une

chambre
à coucher

en très bon état. S'adres-
ser entre W et 20 h. à
Mlle Suzanne Burkhardt ,
Chavannes 1Q, Neuchâtel.

A vendre une

poup^tte
moderne , beige , marque
« Helvetia». Tél. 5 52 31.

Bûcheron
cherche travail tout de
suite, à l'heure ou â
tâche, si possible logé et
nourri. — Adresser of-
fres écrites à F. H. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford Anglia »
6 CV, modèle 1955, roulé
4000 km., à l'état de neuf ,
à vendre à prix intéres-
sant. Affaire exception-
nelle. Tél. (030) 3 51 38.

A vendre

« Opel Olympia »
1950, en parfait état,
peinture neuve, intérieur
en cuir , quatre pneus
neufs, chauffage. Télé-
phone 5 31 70.

A vendre à prix très avantageux

« SIMCA 9 » Aronde , 6 CV, modèle 1955
sortant de fabrique, avec entière garantie de fa-
brique. Prix très Intéressant, bien au - dessous

du prix du catalogue.

«SIMCA 9» Aronde, 6 CV, camionnette
sortant de fabrique avec garantie. Voiture h pont
avec toit démontable. Charge utile : 500 kg. Prix

bien au-dessous du prix du catalogue.
Nous avons constamment en dépôt de belles occa-
sions, très avantageuses, de différentes marques.
S'adresser : Garage Schnelter & Cie S. A., Berne

Tél. (031) 2 33 44

« Topolino »
1948, moteur refait , inté-
rieur neuf (nylon et
plastic).

« Renault » 4 CV
1951, bon état général.

« Opel Record »
1953, garantie OK, sièges
couchettes.

« Chevrolet »
1951, garantie OK, Inté-
rieur nylon et plastic.

Demandez un essai sans
engagement. Nous avons
également en magasin
d'autres voitures d'occa-
sion.

GARAGES
SCHENKER

Faubourg du Lac 29
Tél. 5 28 64 et

Faubourg de l'Hôpital 29a
Tél. 5 70 88

Profondément touchés par les nombreux
messages de sympathie et les envols de
fleurs, Madame veuve Charles HEGEL , Mon-
sieur et Madame Otto PETER-HEGEL , ainsi
que les familles parentes et alliées , remer-
cient, très slnrèrement toutes les personnes
qui , de près et de loin, ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les ont entourés.

TTn grand merci à sœur Suzanne Krleg,
ainsi qu 'au docteur Clottu .

Hauterive , le 17 décembre 1955.



Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
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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

Le magasin est ouvert sans interruption de S h. à I S  h. 30

\ 
J

***************NOUS IMPRIMONS RAPIDEMENT
Papier à lettres en pochettes
et en boîtes, cartes de visite

ainsi que vos cartes de vœux.

PAPETERIE j P f i Çt e&f  Placo du Part

****** •*•*•*•*•
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Parfums

ce que Paris a de mieux à vous offrir...

PRÉTEXTE, le parfum qu'exige la mode de cet hiver

I PHARMACIE-DROGU ERIE mn|n|H|l I

L 

PARFUMERIE JL M M Jfc II A ]
SEYON 8 I !
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Un train
électrique

composé d'une locomo-
trice, un vagon voyageur ,
un fourgon, circuit de
rails y compris le trans-
formateur pour courant
220 volts, au prix de 85
francs. A voir chez
Beck et Cie, à Peseux ,
tél . 8 12 43.

Pour Noël...
un bon fauteuil !

'JSSSSœSS^

JÉrjf^ S-r  ̂^W
Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Tissus classiques
ou modernes, choix im-
mense depuis OQ

 ̂NEUCHATEL ^

11, faubourg de l'Hôpital

ÎÈ' -1 w ^̂ itsffi

Assortiment de vin K
sans alcool i

No 10 à Fr. 15.— W
j 5 1. jus de raisin rouge
1 5 1. jus de raisin blanc

jÊ net, franco domicile, verre à rendre I

K9V̂ ^W^̂ v VW V^^^rVH i

de Fr. 5.50 à 62.-

KBMUflDU
NE U CM AT El.

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
k vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
• les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir I

Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57
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Les footballeurs de Cantonal H
ont le sourire : L5

ils loueront à Neuchâfiel le 19 lévrier

SECONDE... VICTOIRE EN DEUX JOURS

Pour la seconde fois en l'es-
pace île deux jours, l'entraîneur
Pinter a le sourire. Sa pre-
mière satisfaction était due, on
le sait, à la victoire de ses pou-
lains sur Lausanne. Hier soir, il
S'agissait du résultat du tirage
au sort.

— ./c tennis beaucoup à ce que
nous jou ions  sur noire terrain.

La , semaine dernière , les Cantona-
liens p ronos t iqua ien t  t imidement  un
résu l ta t  n u l  contre les Lausannois.
De façon , disaient- i ls , à présenter
une fois une  équipe de série supé-
rieure au public neuchâtelois. Les
fa i t s  ne leur  ont pas donné  entiè-
rement ra ison puisqu 'ils recevront
une équ ipe  mi l i t an t  dans leur grou-

Un des a r t i sans  de la victoire neucliâteloise à Lausanne fu t  l'inter Sosna,
auteur  de trois buts. Le voici aux prises avec Magnin (No 3) et Maurer.

, , (Ptiot^ A.s.r..>

pe : Blue Stars. Mais en déf in i t ive ,
il en est mieux ainsi. Chacun l'ad-
met. Et si tout ne va pas trop mal ,
ce ne sera que partie remise.

— Quel é ta i t  l'adversaire que vous
craigniez le plus d'a f f ron te r  en hui-
t ièmes de f ina le  ?

— Aussi paradoxal que cela
puisse paraî tre , ré pond le coach
neuchâtelois , je  redoutais surtout
Delémont sur son terrain. C' est une
équipe qui n'avait rien à perdre
dans l 'aventure. Comme nous à
Lausanne. En outre , sa victoire sur
un Lucerne qui n'avait pas encore
encaissé quatre buts celte saison
lui a donné des ailes. I l  est vrai
qu 'avec Blue Stars , la situation est
à peu près identique. Les Zuricois

reviennent f o r t .  Ces quatre derniers
dimanches , ils ont marqué seize
buts (en champ ionnat) , sans parler
des neuf qu 'ils inf l igèrent  à un Sol-
duno qui ne perdait  p lus depuis 36
matches. Nous voilà avertis !

Pour rencontrer Lausanne, Canto-
nal avait mis au point une tactique
de « couverture partielle ». Au début ,
ce fu t  Lanz qui se chargea du tra-
vail de liaison , mais la cadence é t an t

M Les « pongistes » neuchâtelois ont
subi deux nettes défaites en champion-
nat. La première équipe s'est inclinée
par 7 à 2 devant Tavannes. La deuxième
garniture a connu tm sort identique de-
vant Bienne.

S Dimanche , à la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel I a batt u les joueurs de bil-
lard locaux par 7 à 2. La meilleure
moyenne : Guyot , avec 20. La meilleure
série : Guyot également , avec 12.1 points.

il L'ancien international de football
Sigge Llndberg, qui représenta la Suède
dans cinquante matches comme gardien
de but, vient de perdre la vue à la suite
d'une maladie.

£2 La champ ionne d'Europe de pati -
nage artistique , Hanna Eigl , Agée de 19
ans, a dit être opérée de l'appendicite à
Nuremberg, alors qu 'elle se rendait de
Vienne en Allemagne. Sa participation
aux championnats d'Europe, en janvier ,
à Paris et aux Jeux olympiques de Cor-
tina devient de ce fait problématique.

H L'équipe turque de lutte (lutte , li-
bre et lutte gréco-romaine), qui avait
battu celle de Suisse vendredi soir à Zu-
rich , a triomphé dimanche d'une sélec-
tion de la ville de Bàle par le score
identique : huit victoires à zéro. Il était
impossible de faire mieux.

H L'amélioration des installations de
l'Allmend lucernois a été votée diman-
che. Il est prévu de porter la contenance
de la tribune du F.-C. Lucerne de 930 à
2600 places, de construire une petite tri-
bune pour les compétitions de gymnasti-
que et d'aménager un « club house » pour
les tennismen.

M A Ostrava , les hockeyeurs rie Banlk
Vitkovioe ct les Harrlngay Hacers britan-
niques ont fait match nul 6 à 6. A Mos-
cou , une formation des espoirs rasses a
battu l'équipe allemande de Rlessersee
par 3 à 1.

KJ A Lecco . les footballeurs d'Interna-
zionale , nu l  utilisaient comme centre
avant. Vonianthen . ont fait une piètre
exhibition contre l'équipe locale de deux
ligues intérieure . Ils furent tenus en
échec (2-21 et peuvent s'estimer heureux
riu résultat !

Les Neuchâtelois
en ligue B

N O T R E  C H R O N I Q U E
D E B A S  K E T B A L L

La formule du championnat suisse de
basketball de l'année prochaine est
maintenant  connue jusque dans ses dé-
tails : rappelons que la ligue A com-
prendra 10 clubs qui joueron t  entre eux
les matches aller et retour ; celui qui
obtiendra ainsi le plus de points devien-
dra champion suisse. Ces dix clubs sont
les suivants : Jonction , Servette , U. G. S.,
Stade-Français , Sanas , Lausanne-Basket
(ces six clubs étaient qualif iés d'off ice) ,
Etoile-Sccheron , Genève-Basket , Olym-
pic-Fribourg r et Cassarate-Lugano (les
quatre vainqueurs du tour de qualif ica-
tion). • " " •

Les représen tants die ces diix clubs ont
diécidé qu'ils preuda'aiiiamt les frais d'or-
ganisation à leur charge et bénéficie-
raieint en comfcrepft'rtie dés recettes, alors
que jusqu 'ici celles-ci é ta ient  versées
à la F. S. B. A. qui assumait toutes les
charges que cooipowtaét le championmat
'Suisse ¦pouir./cha .quie équipe. Il y a donc
lia de lui part des clubs une tentativ e
d' ari ' paiiK li iissemcilt à l'égard die la Fédé-
rat ion qui , précédemment , avait la haute
ma in sur tourtes choses, y compri s les
tbnmvc&s. Toutefois cela entrainieira d'es
conséquences fâcheuses . pour certains
clubs qui nie réalisent; pas die grossies
recettes. D'ores et déjà , on prévoit que
quelques-uns d'en-lre eux préféreront
redescendre, en l i gue -B  -où les charges
— tes frais de déplacement ruotam-
menit — sont  beaucou p moiiins lourdes.

Mais voyons un peu comment sont
répai-liis. ces dix clubs de l igue A : Ge-
nève, comme de continue , s'octroie lia
pairt du lion , puisqu 'elle ne compte pas
moins de siix clubs en division supé-
rieure ; Lausanne en a deux, tandis que
le reste de lia Suisse est représenté par
Olympic-F ri bourg cl Gaissaratc-Lugaino,
ce ([lit est bien peu 1 Naturellemeiint, ce
seront ces doux clubs qui soaif'frinoiiiit le
plus des dierroières diécisiotus , puisqu'ils
dirv-rninl se déplacer siix fois à Genève,
tandis quie les clubs de la Cité de Ga.1-
viin pourront jouer le plus souvent dia ins
leur proipre ville.

Ma.lheu ireusemen it . Neuchâtel et Olym-
pia Chaïux-die-Fonds , qui s'étaiien t pour-
tan t  d i s t i ngués  ces deux dernières  an-
nées — l'un et l'autre allèrent jusqu 'en
demi-finale de coupe — ne - fenouil pas
pairtic des tenons . Ces deux équipes
.jo 'Ucno'nl en ligue n-a.tioniaJie B. Ici le
chaimipioin inal se diispuitera pair régions,
avec priintes finales diesilinées à désign eir
le champion de ligue B qui remplacera
le denmier classé eu ligue A. L'Associa-
tion neuchâtel dise a pris au sujet de
rors'.Tni.saitlou rie ce champio-nnat un
certain nombre de résolutions qu 'elle
soumettra à la Fériéi-alion suisse.

Nous coTisj iereroins notre prochaine
chronique à l' examen rie cette ligue na-
tionale B, celle qui désormais intéres-
sera le plus las Neuchàtelo 'is, et nou s
tracerons le plan selon lequel se déve-
loppera l'année prochaine le basketball
dans notre région.

Art.

qjM&. «. .
... contrairement aux prévisions , les

« n e u f n  ne comp teront que pour le
prix de consolation dans le concours
No 16 du Sport-Toto. Il y eut , en
effet , quatre  «douze» ! Compliments!
Voici d'ailleurs les résul tats  :

Premier rang, 4 gagnants avec 12
points , reçoivent chacun 46.879 fr . 15.

Deuxième rang, 151 gagnants avec
11 points , reçoivent chacun 1241 fr. 80.

Troisième rang, 20.10 gagnants avec
10 points , reçoivent chacun 92 fr . 35.

Prix de consolation No 12, 367 ga-
gnants avec 35 points; gain: 27 fr. 25.

Après Jésus trahi par Judas, voici Jeanne d'Arc
malmenée par la Comédie-Française

Le rideau de velours ]
. ''i:' .'!

Quelle étrange inspiration a eue
la Comédie-Française en représen-
tant sous une forme dramatique la
« Jeanne d'Arc » de Charles  Péguy.
C'étai t desservir le poète , desservir
l'héroïne et se desservir soi-même.

C'est en une succession de poèmes
que Péguy avait glorifié Jeanne
d'Arc et très certainement il n 'aura i t
pas consenti à l'arrangement par le-
quel on les a mis... en pièces (et
c'est bien le cas d' employer ces
mots). Sans doute a-t-on pu jouer
après sa mort seulement les comé-
dies de Musset qui  du vivant de leur
auteur n 'avaient  été que publiées.
Mais celui-ci ne les désavouait pas
en tant que pièces. S'il se résignait
à ne pas les voi r jouées, c'est qu 'elles
ne correspondaient pas au goût du
public de son temps ; ' mais  elles
étaient tout agencées dramatique-
ment, et sur scène elles s'installaient
dans leur cadre naturel...

Nous ne demandons pas à une co-
médie ou tragédi e de « faire théâ-
tre », dans le sens péjoratif du ter-
me ; mais chaque genre a ses néces-
sités et Péguy eût reconnu le premier
qu'il manqu e à son œuvre le rythme ,
le mouvement , la progression dont on
a le dési r au théâtre. Du moins sa
Jeanne d'Arc nous compense-t-elile ce
regret par une admirabl e beauté poé-
tique , dira-t-on ? On ne saurait  l'af-
firmer. Rare s sont les vers où se ré-
sume de façon saisissante une grande

loi divine ou humaine,  où s'illumine
une large vision , où le verbe s'ins-
crit inoubl iahle menf dans le souve-
n i r  (ceci ne t ouchan t  en rien la
grand e valeur  poéti que de Péguy).
L' inspiration du plus doué a ses trê-
ves. On ne pouvait , me semble-t-il,
reporter Jeanne d'Arc sur scène
qu 'en se plaçan t sous un angle de
vision nouv eau qui mette sur son
héroïne d'autres traits que ceux déjà
consacrés (ain si  f i t  Bernard Shaw),
ou si l'on en revenait  à la tradit ion ,
en surenchérissant encore sur la
splendeur de sa mission,  en faisant
d' elle une héroïne cornélienne, com-
me l'avait fai t  Françoi s Porche dont
la « Jeanne d'Arc », conçue , elile , pour
la scène, eût été tout à fait à sa place
à la Comédie-Française.

Enfin , l ' interprète de Jeanne était ,
elle aussi , trahie nécessairement par
cette œuvre. En tète d'une interpré-
tation générale au niveau de l'œuvre
et dont il ne faut détacher que le
presque adolescent J.-P. Roussillon ,
merveilleux de vie et d'élan, la jeu-
ne Claude Winter prête à Jeanne sa
voix caressante et profonde , sa phy-
sionomie tour à tour gracieuse et
dramati que et son ardente sensibi-
lité. Mais rien dans ce long rôle au
texte  froid ne prête au déploiement
de son talent , dont il faut attendre
une prochaine création pour qu 'il
prenne son véritable essor.

J. M.

A Paris vient de se créer...

Jean-Louis Rarrault  a mis à son nou-
veau spectacle au Théâtre Mnrigny,  qui
comprend le « Chien du jardinier » de
Lope de Vega, un divertissement de
Jules Supervielle , pour le poème, et
d'Henri Sauguet , pour la musique. Bar-
rault  en est le chorégraphe , si l'on
considère cela comme un hallet , un bal-
let qui parle. C'est l'histoire d'un hom-
me qui adore son cheval. Ce dernier ,
à la suite d' un accident , doit être abat -
tu. Et comme le merveilleux n'est pas

mort , l 'homme devient un cheval. Bar-
raul t  mime de façon é tonnante  son per-
sonnage à transformation. Supervielle a
mis beaucoup d 'humour  dans son conte
et le public y t rouve  un plaisir extrê-
me. Une scène très amusante (notre
photographie) est celle où d'aimables
femmes-juments v iennent  mimer la dan-
se de la séduction devant Barrault-che-
val , qui reste insensible à l ' invitation et
lit tout simplement un journal  hippique!

Vienne est de nouveau le centre mondial
de la vie théâtrale

Loms-que, le 5 novembre 1955, le lï-
dieau die l'Opéra de Vienne s'est baissé
sur unie neprésentaitioin brillante d-e Fî-
deli'O devant um public enthousiaste, IMI
grand jouir die l'histoire nuilnich iieniine
diu théâtire prenait f in , un jour qui
marquait égailenienit un nouveau début .
Avec la réouverture dm Bni.netheat -er et
die l'Opéra national , Yiemnie ai (retrouvé
son rang mioindial daims la vile théâ-
trale.

Avec quimtipe théâtres rrationaïux, sept

privés et eim-q d'avani-gardie., Vienne
dispose aeitueillemenl de. seize théâtres
a'vec um sipeeitaotc régulier. Les fervente
d:e cet airt qui visiten t la capitale au-
Iriohremue, se trouvent ainsi placés d'e-
vant mm choix pa.rticulie-rpm.eii t riche.

Pour les amis dies oabairetis et des
programmes de variétés , le « Moulin
Rouge » , le ' Roniacher » réouvert et le
« Simpl » oî frent îles pro-grammes iiB-
tenmi 'tloinaiiL X . npipréciés pair les sipeola-
tietuns les plus critiques.

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
Q Raymond Hermantier pré pare ac-
tuel lement  la mise en scène de deux
p ièces de Schiller.  « Marie Stuart  » et
« Don Carlos » , qu'il présentera à Lyon
en janvier  prochain , avant de les jouer
à Paris. Sy lvia Montfort et Lolhe Bel-
lou en seront les princi pales inter-
prèles.
Q Les journal is tes  spécialisés améri-
cains venant p ér iodiquement  à Paris ,
pour indi quer aux directeurs new-yor-
kais des p ièces françaises  suscep tibles
d' avoir du succès outre-Atlanti que , ne
sont guère emballés par les dernières
nouveautés.  I ls  disent qu 'en revanche ,
New-York eonnait actuel lement  sa p lus
belle saison théâtrale depuis  vingt
uns , el que les deux plus  grands suc-
cès de Broadway sont deux p ièces
françaises  : la « Guerr e de Troie n'au-
ra pas lieu » , de Giraudoux , et
/' « Alouet te  s, d'Anouilh.
0 Les Frères Jacques créeront dans
quelques  mois une opére t te  dont la
musique est due aux compositeurs Guy
Lafarge  et Pierre Philippe.  Le titre en

sera emprunté au nom d' un bateau :
SLa belle Arabelle. »
0 La f e m m e  de lettres espagnole
B lanr.a de Los Rios. qui a 96 ans , va
fa ire  ses débuts  d' auteur dramatique.
Un théâtre de Madrid présentera dans
quelques  jours  une p ièce que Blnnca
de. Los Rios écrivit au début  du siècle ,
mais qui ne f u t  jamais  jouée .  I l  s 'ag it
d' une œuvre dramati que inti tulée
i: Farce » , dont l ' intri gue se déroule
dans les milieux de l'aristocratie espa-
gnole.
O Audibert i  vient de terminer une
nouvelle p ièce en trois actes , « Le ca-
valier seul ». L 'action se déroule du-
rant les Croisades : histoire d' un che-
valier toulousain qui devançait  la
grande armée pour conquérir  le Sainl-
Sé pulere.  Mais il comprend que le de-
voir d' un chrétien n 'est pas de. fa i re
cavalier seul. Il  rejoint les troupes où
un commandement lui est de nouveau
donné.  Audibert i  voudrait  découvrir
pour  ce rôle un nouveau « Douglas
Fairbanks 2 .

1 RODOLPHE NEZ-ROUGE

«i «i© sort a rendu

Il est favorable
aux clubs romands

i C'est en présence de reporters de
la télévision qu 'a été effectué hier ,
à Zurich , le tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la coupe de
Suisse. Ces matches auront lieu le
19 février . En voici l'ordre :

«aie - Bienne ; Granges - Wlnter-
tliour ; U.G.S. - Lugano ; Servett e -
Young Boys ; Cantonal - Blue Stars ;
Delémont - Cpncordla Bâle ; Lo-
carno - Bellinzone ; Fribourg - Grass-
hoppers.

Fait curieux : toutes les équipes
romandes Jouent sur leur terrain.

un peu trop rapide pour lui , on con-
fia ce travail à l ' infatigable Bécher-
raz qui s'en acquitta parfaitement.
Une aulre cause du succès : Sosna ,
dont on avait pourtant vanté l'op-
portunisme dans la presse lausan-
noise , disposa d'une liberté d'action
surprenante. Il n 'en fallait pas plus
pour qu'il marque trois buts.

— mais, précise Pinter , une tac-
ti que n 'est valable que pour autant
que chaque joueur donne le meil-
leur de lui-même , fasse  preuve
d' abnégation lorsque c'est néces-
saire , de disci p line et de compré-
hension vis-à-vis du coéquipier qui
connaît un mauvais moment et ac-
cumule malgré lui les erreurs .
Comme on l'a dit fréquemment ,
une lacti que ne vaut que ce que
valent les hommes.

Rarement une victoire était autant
nécessaire. Cantonal se devait de
réaliser un « exploit ». Ces derniers
temps, il ne jouait  pas mal , mais il
ne parvenait à récolter les fruits de
ses nombreux efforts. Cela rendait
joueurs et dirigeants nerveux. Au-
jourd'hui , tous ont le sourire. Ils se
retrouveront demain soir ; au pro-
gramme : un repas. Puis ils se repo-
seront durant plusieurs semaines.

— Bien que notre activité o f f i -
cielle ne recommence que le 19 f é -
vrier — match contre Blue Stars —
soit une semaine avant le champ ion-
nat, la reprise des entraînements est
f ixée  au début de janvier. Nous
nous remettrons progressivement
« dans le bain ». Du moment que
le moral est bon , je crois que ça
ira. Oui, oui, répète Carlo Pinter ,
je crois que ça ira !

Nous le pensons aussi.
v. B.

S^OOTISAIX
21 décembre : match amical à Chiasso

entre  Chiasso et Milan ,  champ ion
d'I tal ie.

2,") décembre : Belgi que - France , à
Bruxelles.

France B - Turquie , à Paris.
HOCKEY SUR GLACE

22 décembre : Berne - Zurich.
23 décembre : Chaux-de-Fonds - Ambri.
2( 1 décembre : Ambri  - Young Sprinters.

Arosa - Chaux-de-Fonds.
Zurich - Davos.

BASKETBALL
20 décembre : f i n a l e  de la coupe suisse

opposant , à Genève , Etoile Sécheron
à Sanas Lausanne.

SKI
25 décembre : slalom de Noël à Villars

et à "VVengen.
2fi décembre : courses internationales à

Saint-Moritz.

La commission techni que de la
Fédération française de football a
formé les équipes A et B qui ren-
contreront respectivement diman-
che prochain la Belgi que à Bruxel-
les et la Turquie à Paris.

FRANCE A: Remetter (Sochaux) ;
Louis (Lens)  et Marche (Racing)  ;
Penverne (Reims) ,  Jonqnet (Reims )
et Marcel (Marseil le)  ; Ujlaki
(Nice)  ou Foix (Saint-Etienne ) ,
Glovacki (Re ims) ,  Kopa (Reims) ,
Piantoni (Nancy.) et Bliard
(Reims) .

Remplaçants: Dakowski (Nîmes) ,
Tellechea (Sochaux) et un des
hommes en compétition pour le
poste d'ailier droit. A ce sujet , les
sélectionneurs attendent des nou-
velles du Niçois , victime dimanche
d' une légère contracture muscu-
laire.

FRANCE B : Bernard (Bor-
deaux)  ; Kaelbel 1 Strasbourg ) et
Novak ( L y o n)  ; Z ymzak (Lens) ,
Lerond (L y o n)  et Oliver (S e d a n) ;
Rustice lli (Marsei l le) .  Deladerrière
(N a n c y ) . Schult: (L y o n ) . Dalla
Cieca (Racing ) et Curyl t Racing ) .

A signaler dans cet te  seconde for-
mation,  la première sélection inter-
nationale du Marseillais Rusticelli
et du Lensois Zymzak.

Foix ou Ujlaki
ailier droit de l'équipe

de France ?

Mardi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h. , Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque;
premiers propos; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15 , la discothè-
que du curieux. 12.30 , accordéon. 12.45,
lnform. ; disque. 13 h., mardi , les gars !
13.10 , les variétés du mardi. 13.30 , couvre
de Richard Wagner. 13.50 , chant. 16.30 ,
œuvres de compositeurs suisses. 16.55,
quatuor de Brahms. 17.30, documentaire ,
disque. 18 h., causerie. 18.15, un con-
cours pour les petits . 18.30, cinémnga-
zlne. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps; dis-
que. 19.50 , le forum de Radio-Lausanne.
20.10 , grille et variations. 20.30. « Pe-
ter Ibbetson » , de G. du Maurler , adap-
tation de R. Queneau. 22.05 , œuvre
d'Arthur Honegger. 22.30 , inform. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45 , reportage
sportif.

BEROMUNSTER et t é l éd i f fus ion : 6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05, petit con-
cert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15 , musique champêtre, 12.30 ,
lnform. 12.40 , orchestre récréatif. 13.25,
concert symphonique. 14 h., langues
étrangères. 16.30 , histoire culturelle.
16.50, quatuor à cordes . 17.30, récit.
18 h., disques. 18.10, musique récréati-
ve. 18.50, chronique économique. 19 h,,
disques ; communiqués. 19.30 , inform.
Echo du temps. 20 h., concert sympho-
nique. 21.40 , causerie. 22.15, inform.
22.20 , Jazz-courrier .

TÉLÉVISION. — Relâche.

S- L v 1 *1 L * M

Problème 1M0 14

HORIZONTAiLEMEOT
1. Rue de Neuchâtel.
2. Celle de l 'Universi té  a déjà entendu

de nombreuses conférences. —- Cria
sa colère phonét i quement.

3. Le meilleur des apéiros.
4. Présage.
5. Rue de Neuchâtel.
6. Vaut un billet. — Pré posi t ion.
7. Accepté. — Article.
8. Joie. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Les « bleus ».
2. Avancez le cheval 1 — Soldat amé-

ricain.
3. Salut sans tête ni queue. — Mis à

l'air.
4. De nombreux étrangers choisissent

Neuchâtel  pour passer les leurs.
5. Prénom masculin.
G. Passe au-dessus de Neuchâtel.
7. Sans affectation.
8. Dans les mains  du chirurgien.
9. L'eau de notre lac ne l'est pas. —

Possessif.

Solution du problème >,"o 13

Rl' illllfe^SSCBSBECO^

Cinémas
Rex: 20 h. 30. Les Bleus de la marine.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. La maison du

souvenir.
Palace : 20 h. 30. Le vicomte de Brage-

lonne.
Théâtre : 20 h. 30. Tant qu 'il y aura des

hommes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Concert

Ĵ ĝ̂ ^̂ ^Jaĝ faWl̂MMWfiBHBB̂ B

Demain :

Par monts et vaux



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté rie l'américain par André Clairval

par 61
DAY KEENE

Le sergent, à son tour, se pencha
sur l'appui , puis il se retourna vers
ses adjoints  :

— Swen , Kelly, venez voir : il
y a une corniche. Je serais capable
de la suivre jusqu 'à une chambre
voisine. Allez donc un peu exami-
ner si quelqu 'un , après tout , ne
serait pas passé par là. Rien de
tel que la perspective de la cham-
bre à gaz pour lutter contre le ver-
tige !

Les deux agents sortirent. Gieger
continua :

— De toute façon , Stanton , il faut
me suivre. J'ai des ordres.

L'écrivain recula d'un pas et, con-
tre son dos, sentit le chambranle
de la porte. Vingt fois , il avait dé-
crit la scène dans un scénario , tout
en pensant qu 'il faudrait  être fou
pour tenter  d'échapper de cette
façon à un détective armé... Au ci-
néma , cela réussissait toujours , for-
cément !

Gieger avait les menottes dans la
main droite. Il lui faudrait un mo-
ment pour les jeter et saisir son pis-
tolet... Stanton pensa à Eve , à Robin.
Treech ne les protégerait pas contre
l'homme auquel il ne voulait  pas
croire , -et l'assassin frapperait en-
core 1

— Non Gieger , je vais vous expli-
quer... commença-t-il. La poignée rie
la port e était sous sa main. Il ouvrit
et claqua le bat tant  derrière lui ,
puis courut vers l'ascenseur. Par mi-
racle , la cabine était arrêtée et , en
le voyant arriver , la jolie négresse
ouvrit la porte...

Gieger n 'osa tirer , pour ne pas
blesser la jeune fille qui s'engouffra
avec Stanton dans la cabine et la
mit en mouvement en disant :

— Ça me coûtera ma place, et
sans doute des ennuis avec la police ,
mais je fais cela pour vous, parce
que ce Hanson était vraiment un
sale type...

Il y avait tant à explorer , tant à
faire dans ce ranch ! Jamais Robin
n 'aurai t  imaginé qu 'il pût exister de
telles merveilles . Il voulait tout re-
garder , tout essayer, tout mettre  en
marche. A dix heures . Eddie était
prêt à jurer que ses jambes avaient
raccourci de deux pouces ! Son dos
lui faisait mal. ses genoux étaient
écorchés. Il prenait un bref instant
de repos en sirotant une tasse de
café dans la cuisine, et confiait à
Martha :

— Ce n 'est pas que je me plaigne ,
commprenez bien : c'est gentil d'a-
voir un enfant ici. Ça donne de la
vie , de la gaieté. Mais , depuis sept
heures ce matin , nous avons fait
huit  randonnées sur Danny Deever ,
pour voir si des Indiens pillards
n 'avaient pas franchi les avant-
postes et pénétré dans nos terres.
Nous avons fait faire le tour du co-
ral à chaque poulain au moins quin-
ze fois. Nous avons cueilli une
caisse pleine d'oranges. Nous avons
construit deux forts avec des caisses
d' emballage et des sacs de paille.
Nous avons pris trois bains. Nous
avons cherché les œufs , et donné
aux poussins une telle quantité de
grain qu 'ils vont sûrement éclater...
et nous avons marché ! Dieu sait
combien de milles !

Martha se mit à rire :
— C'est bon pour vous, cet

exercice ! Naturellement cela vous
change , vous n'aviez rien à faire !

Eddie n 'était pas de cet avis. Il
grommela :

— C'est possible , c'est vous qui le
dites. Enfin , je serai content quand
M. Stanton et M. Hi Lo seront reve-
nus. Le patron m'a dit : « Ne perdez
pas l' enfant de vue une minute et ne
le laisser pas franchir les grilles. »
Comment puis-je obéir , si je ne le
suis pas partout où il va !

Robin écrasait son petit nez à la
fenêtre et trépignait d'impatience.
Il portait  une chemise de flanelle et

des pantalons qui avaient appartenu
au fils d'un garçon de ferme et que
Martha avait habilement aiustés à sa
taille.

— Eddie a-t-il fini son café , Mar-
tha ? Peut-il venir jouer avec moi ?
Il faut se dépêcher : je vois de la fu-
mée sur les collines et je crois que
les Indiens vont attaquer !

Eddie se mit à gémir. Martha lui
lança : « L'exercice vous fera du
bien. Allez-y ! » et pour le décider ,
elle enleva la tasse et la cafetière
de la table et le secoua en riant :
« Allons , debout ! Vous avez entendu :
les Indiens vont nous attaquer ! »

Eddie gagna la porte et Martha
s'emparant d'une énorm e tranche de
tarte copieusement saupoudrée de
sucre, la tendit à Robin en lui re-
commandant le silence :

— Robin , ne fais pas de bruit
autour de la maison. Ta maman dort
encore !

L'enfant prit la main d'Eddie et
l'entraîna , en discutant le plan des
opérations :

— Allons-nous attaquer les In-
diens en chevauchant Danny Dee-
ver, ou bien ramperons-nous dans
les buissons pour les surprendre ?

Incapable de décider quelle partie
de son corps était la plus doulou-
reuse, Eddie répondit :

— Nous ferons ce que tu voudras ,
aussi longtemps que nous restons
à l'intérieur de la barrièr Mais
souviens-toi bien. De l'autre côté

de la grille , c'est « dehors » ! Si
nous sortons , un « épervier » nous
prendra. Tu ne voudrais pas te faire
emporter par un épervier , n 'est-ce
pas ?

L'enfant ne savait pas très bien
ce que pouvait être un épervier ,
mais il promit de ne pas sortir seul-

Eddie insista :
— Tu le promets ? Tu ne fran-

chiras jamais la barrière , à moins
d'être accompagné par ta maman ,
ton papa , Martha ou moi ? Tu as
bien compris ?

— Oui. Mais, naturellement , aussi
avec le grand chef Hi Lo ?

— Avec Hi Lo aussi, bien sûr.
Autrement , tu pourrais être saisi
par l'épervier ! Il te mangerait tout
vivant !

Cela paraissait bien extraordi-
naire ! Robin demanda si les éper-
viers ressemblaient aux aigles. II
fit observer que ce serait amusant
de les regarder par la fente des
barrières , quand il n 'y aurait plus
d'Indiens...

Cette journée avait été exaltante.
Il restait un seul point noir : « Pour-
quoi mon papa n 'est-il pas venu
me dire bonjour ? Ce n 'est pas gen-
til de me laisser tout seul » pensa-
t-il. Puis il se dit « Il n 'a pas en-
core l'habitude. Nous sommes ar-
rivés seulement cette nuit ! »

11 interrogea son compagnon :
— Mon papa est-il à la maison,

ce matin ?

— Non. Il est parti de bonne
heure avec M. Hi Lo, pour des af-
faires. Tu dormais encore. Mais il
vont revenir , bientôt , je l'espère,
ajouta-t-il avec ferveur.

Il entra dans l'écurie et se mit
à seller Danny Deever en sou-
pirant.

Accoudé au comptoir d'un bar po-
pulaire de Santa Monica , Stanton ,
les ailes de son chapeau lui dissi-
mulant à moitié le visage , et son
verre de bière intact devant lui , se
sentait dans la peau d'un ries mau-
vais garçons riont il avait si souvent
écrit l'histoire pour le cinéma.

« La première chose à faire , c'est
rie téléphoner à Goetz , pour qu 'il se
tienne prêt à intervenir  sans tarder ,
si je me fais prendre... Il pourra au
moins m'épargner les agréments des
chambres spéciales », se dit-il. Et il
alla demander la communication
avec l'avocat. Il le tira de son lit
et lui fi t  le récit ries dernières
aventures , puis lui indiqua ce qu 'il
devait faire :

— D'abord , trouvez Hi Lo et Pat-
ton. Dites-leur de ne pas chercher à
me rejoindre , mais de se renseigner
sur Ed Wilcox et sur Johnny Hass.
Ils doivent pouvoir apprendre si
l'un d' eux a pu tuer Hanson et re-
venir au ran ch glisser le médaillon
dans ma poche. Moi , je m'occupe de
Ferris et de Saunder.

(A suivre)
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BLOUSES avec guipure, en blanc ou Champagne Voir exposition au 1" étage %
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Grand choix

de
Brosses

à cheveux
(véritable sanglier)

Blaireaux
Brosses

à habits
Brosses

pour massages

au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

NEUCHATEL
Place du Marché

Vis-à-vis de la
maison dee Halles
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Chs L'Eplattenier
grand et superbe pastel,
paysage A VENDRE Fr.
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Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62 ;

BOUGIES BISCÔMES SUJETS
DE NOËL AU MIEL POUR ARBRES ¥

0.60 la boîte 0.15 et 0.25 la pièce chocolat-massepain

BOUGIES BISCÔMES CHOCO&HTS iMINIATURE AUX AMANDES ^rymS iQ.65 et 1.— la boîte 1.20 et 2.35 la pièce * * J»en emballages de fête Bj.
GERBES BISCÔMES §
DE NOËL AUX NOISETTES PRALINÉS &

0.30 la boite 1.45 et 2.85 la pièce au détail et en boîtes &
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TRANCHES PÂMÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.00
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

itarîce Rey
Moulins 19 Tél. 52417

Un cadeau
qui fait toujours
plaisir : quelques
bonnes bouteilles

de vins fins
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du-Pape . . 4.1 S
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
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Un rapport du Conseil fédéra l
concernant le vote des dépenses

par l'Assemblée fédérale
Un contreprojet sera présenté

BERNE. — Un rapport comp lémentai-
re du Conseil  fédéral à l 'Assemblée
fédérale sur l ' in i t ia t ive .pc-p'.'i'n i r e  con-
cernant le vote des dépenses par l'As-
semblée fédérale déclare no tamment :
Noms vous recommandions de proposer
au peuple ot aux cantons d'e rejeter
l'initiative et de leur soumettre un
coratreprojet. Ce contii-eprojat visait à
insérer dans la constitution uni article
prévoyant, comm e l'arrêté soir le régi-
me financier, que la majorité des mem-
bres de chacun des deu x conseil s est
requise pour tout arrêté qui entraîne
une dépense uniqu e die plus de 5 mil-
lionis d-e francs ou des dépenses pé-
riodiques de plus de 250.000 francs. Il
contenait en outre une disposition se-
lon laquelle les airrètés entraînant  dies
dépenses uniques de plus de 30 mil-
lions ou des dépenses périodiques de
plus de 5 millions seront soumis au
référendum facultatif .

La décision des Etats
En septembre 1954, le Conseil des

Etats a adopté, d'ams l'ensemble, nos
propositions. Il a fix é cependant à 10
millions de fman.es la l imite des dé-
penses uniques et à 2 millions celle
des dépenses périodiques sujettes au
référendum. Il désirait ainsi non seu-
lement faciliter un retrait de l'initia-
t ive, mais aussi empêcher que le réfé-
rendum ne s'appliqu e qu'à um trop pe-
tit nombre d'arrêtés et ne se limit e en
fait à ceux qui autorisent dies dépen-
ses de caractère militaire.

Le Conseil fédéral s est raililie au
texte adopté par le Conseil des Etats .

Comme le Conseil des Etats a adop-
té le oointireprojet et que le Conseil na-
tional en a entamé la discussion, la
question de la présentation d'un contre-
projet se trouve être affirmativement
résolue, pour le moment du mains.

Nou s continuons de penser que l'ini-
tiative, malgré ses points faibles évi-

dents, répond aux vœux de beaucoup
de citoyens. S'il parait  possible que
les idées qui l'ont insp i rée  soient
partagées par une majorité de ci-
toyens, le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont l'obligation , d'élaborer un
contre-projet n 'ayant  pas les défauts
de l ' initiative. Le peup le et les can-
tons auront ainsi l'occasion de se
prononcer sur un texte bien pensé.
Les propositions du gouvernement

Le Conseil fédéral vous propose d'insé-
rer dans le droit const i tut ionnel  durable
la règle, jusqu 'ici limitée clans le temps,
suivant laquelle les arrêtés prévoyant des
dépenses élevées pour lesquels la votation
populaire ne peut pas être demandée,
doivent être adoptés à la majorité abso-
lue des membres des Conseils. D'après le
contre-projet, les arrêtés fédéraux qui ne
sont pas de portée générale doivent
désormais -également être soumis au réfé-
rendum facu l ta t i f  lorsqu 'ils occasionnent
une dépense u n i q u e  de plus de 10 mil-
lions ou des dépenses périodiques de plus
de 2 millions de francs. Si une dépense
a son fondement dans la législation exis-
tante, l'ouverture des crédits nécessaires
rentre dans la compétence budgétaire de
l'Assemblée fédérale. Le contre-projet la
soustrait expressément au référendum fi-
nancier. Il incombera aux Chambres de
décider, dans un cas particulier , si la
loi donne cette autorisation d'ouvrir  un
crédit. Elles ne peuvent se soustraire à
cette tâche, mais on né peut non plus la
leur contester. Le référendum f inanc ie r
n'exercera aucun effet sur la législation
existante. Il signifiera que les dépenses
qui ne reposent pas sur une autor isa t ion
légale expresse ne pourront désormais, si
elles dépassent- un certain chiffre , plus
être votées sans que le peuple ait la pos-
sibilité de dire son mot.

Nous pensons que ces considérations
sont de nature a dissiper une crainte qui
s'est manifestée surtout dans les milieux
agricoles, la crainte de voir le référen-
dum financier entraver ou paralyser l'ap-
plication de la loi sur l'agriculture.

Une audience
du tribunal militaire

de Division 2Â
à Yverdon

Le tribunal mil i taire  de Division 2 A
s'est réuni vendredi 16 décembre 1955,
à l'hôtel de ville d'Yverdon , sous la
présidence du colonel Pierre Lœvv,
Lausanne, grand juge extraordinaire
(le  grand juge en titre s'étant récusé
pour cette affa i re) .  Le major Hof ,
Berne, auditeur, soutenait l'accusation.

Une inspection qui finit  mal
Par lettre du 26 décembre 1954, le

cp l G. F., 1904, domicilié dans le vil-
lage de V., dans le canton de Fri-
bourg, a déposé une plainte pourvoies
de fait .

Dans cette lettre, G. F. expose que
le 17 décembre 1954, Jour de l'inspec-
tion mil i ta i re  comp lémentaire, il se
trouvait  dans le café communal avec
de nombreux autres consommateurs,
dont la p lupar t , également en uni-
forme, rentraient de l'inspection. Il
étai t  alors 11 heures du soir , alors
que l' inspection était terminée à
13 h. 30 déjà.

A un certain moment, il y eut dis-
cussion et le p la ignant  fu t , prétend-il,
assailli par les sdts P. F., L. F. et
J. F. Ce fu t  bientôt une mêlée géné-
rale et le p lai gnant, aujourd'hui aussi
sur le banc des accusés, fut jeté à
terre et blessé à la colonne vertébrale.
Actuel lement, il n 'est pas remis.

Quatre militaires sont aujourd'hui
incu lpés, dont trois du même nom de
famille.  Un cinquième s'est suicidé
avec son mousqueton peu avant le
début de son cours de répétition, il
v a un mois , et vient d'être retrouvé
au fond d'un puits. Il semble cepen-
dant  que ce geste n'ait pas pour cau-
se immédiate l'affa i re  qui occupe ie
tribunal.

D'autres personnes semblent aussi
avoir pri s part à cette rixe, mais
leur rôle n'a pas été déterminé avec
exactitude.

L'article 133 du code pénal suisse
stipule que :

« Celui qui aura pris part à une
rixe ayant  entraîné la mort d'un des
participants ou causé à l'un d'eux une
lésion corporelle sera , pour ce seul
fait , puni de l'emprisonnement ou de
l'amende, à moins qu'il ne se soit
born é à repousser une attaque, à dé-
fendre autrui ou à séparer les com-
bat tants .  i>

Ces dispositions sont reprises à peu
près exactement par l'article 128 du
code pénal militaire, mais il ne pré-
voit pas l'amende. Par contre, le cas
de peu de gravité peuvent être punis
disci plinairement.

Une dizaine de témoins sont enten-
dus à l'audience, mais leurs décla-
rations n'apportent pas de nouveaux
éléments à cette af fa i re  bien téné-
breuse. Il est indéniable que l'alcool
ait échauffé les esprits le soir de la
rixe. En outre, il y a dans le village
des « clans antag onistes » soit pour
des raisons de famille ou de poli-
tique tout spécialement. II aura suff i ,
ce soir-là, d'une étincelle pour dé-
clencher une bagarre générale, ceci
d'a u t a n t  p lus que l'on discutait fer-
mement  de polit ique !

Dans ses réquisitions très modérées,
l'auditeur fait ressortir que ni l'en-
quête, ni les débats n 'ont permis d'éta-
blir qui est l'auteur de la lésion cor-
porelle grave dont est victime l'inculpé,
le cpl G. F. Au point de vue pénal , il
n'existe aucune responsabilité collecti-
ve. L'auditeur abandonne l'accusation
de rixe et voies de fait  pour le prévenu
E. G., qui ne sera donc puni que pour
être resté en uniforme après l'inspec-
Hnn

Le jugement du tribunal mi l i ta i re
dans cette affai re  qui l'a occupé toute
la journée est le suivant :

G. F. est reconnu coupable d'inob-
servation de prescriptions de service ;
il est acquitté des préventions de rixe
et de voies de fait et puni de 20 fr.
d'amende.

P. F. est reconnu coupable d'inob-
servation de prescriptions de service
de rixe et de voies de fai t  et puni
de 20 fr. d'amende à t i tre discip l ina i re
et pénalement  de 20 jours  d' empri-
sonnement, sursis 2 ans et quatre dixiè-
mes des frais.

J. F. reconnu coupable de rixe et
d'inobservation de prescri ptions de
service est puni  disciplinairement de
20 fr. d'amende et pénalement de
5 jours d' emprisonnement, sursis 2
ans et condamné aux deux dexièmes
des frais.

E. G. s'en tire avec 10 fr. d'amende
à titre disci p linaire pour inobserva-
tion de prescriptions de service. Il est
acquitté des préventions de rixe et de
voies de fait .

Le budget est voté
L'allocation d'hiver

est augmentée
(c) Dans sa séance de vendredi der.
nier , le Conseil général du Locle a
voté le budget après une courte dis-
cussion qui port a, comme chaque an-
née, sur des questions secondaires telle
celle d'un  conseiller quii demanda de
remplacer le t erme d'«assistance» par ce-
lui de « services sociaux » (oe qui fut
refusé) et cet autre qui réclama un
médeci n i n t e r n e  pour l'hôpital (qui
est une institution privée). Le budget ,
qui prévoit (i.731.772 fr. 80 aux recet-
tes et 6.717524 fr. 10 aux dépenses
(bonii 14.548 fr. 70). a été adopté sans
opposition.

L'al locat ion d 'h iver
D'entente  a'Vec les syndicats, le Con-

seil comuiiial proposait ri'oeliroyer une
alloca t ion de 2 "'„ de leurs traitements
aux employés eomuuaux pour compen-
ser l'augmentat ion de 2 %  du coût de
¦la vie en 1955. La charge supplémentai-
re se monte à 29.000 freines. Le P.P.N.
proposa 2 'g %, ce qui entraînerait une
dépense totale de 33.000 fr.

Après une suspension de séance, le
groupe socia l iste proposa une alloca-
tion die 2 %  a<\ec un minimum de 200
francs pour les célibataires et 250 fr.
pour les mairies . Pair 17 voix, le Con-
seil général accepta l'amendement socia-
liste contre 14 à la proposition pro-
gressiste, puis, par 18 voix sains oppo-
sition, contre la proposition du Con-
seil cru mniiuimal. Le crédit primitif de
29.000 fr. demandé par le Conseil com-
munal est ainsi porté à 40.000 fr.

Un arbre de Noël géant
(c) D'entente avec les autoiriliês com-
munales, les Eglises et une dizaine de
sociétés locales ont décidé de célébrer
Noël en plein air vendredi, près du
monument de la République où un a<r-
bre a été dressé et autour dnuquel les
enfants dies sociétés locales entendront
le message de Noël . Les cadeauix se-
ront distribués diamis les locaux res-
pectifs des -sociétés.

LE LOCLELe Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
vote pour 340,000 fr. de crédits

(c) Le Conseil gênerai s'est réuni ven-
dredi soir , sous la présidence de M. Ro-
bert Mathey, avec un ordre du Jour des
plus Importants. Après la lecture du pro-
cès-verbal , toujours très complet, l'appel
fait constater la présence de 35 conseillers
et du Conseil communal In corpore.

CONSTRUCTION DE ROI TE. — Dès
l'ouverture de la discussion du point 1
de l'ordre du jour : demande d' un crédit
de 193.000 fr. pour la construction d'une
route à Porcena, M. J.-L. Perret , député,
dans une intervention fouil lée et bien
étudiée, expose ses craintes concernant les
dépenses à engager. C'est la première fois ,
certainement, que notre conseil est ap-
pelé à voter , en un soir , pour un tiers
de million de crédits. Il reconnaît que
notre commune se trouve en pleine crise
de croissance, que tout vient à la fois ,
mais 11 recommande la prudence. Il sou-
haiterait être mieux orienté. Devant la
perspective, Sïhon d'une augmentat ion
Immédiate de l'Impôt , du moins d'un em-
prunt de l'ordre de 1 à 1 <¦¦ million , 11
pense que des projets si importants de-
vraient être étudiés par une commission.
Que fait la commission des grands tra -
vaux, « en sommeil »? La commission d'ur-
banisme a-t-elle été consultée ?

Cet exposé, d'ordre général est suivi
d'une assez longue discussion au cours
de laquelle M. J.-H. Perrenoud fait toute
réserve quant aux droits du législatif de
voter la modification de la largeur d'une
route, dessinée sur le plan d'alignement,
après mise â l'enquête, ce qui pourrait
constituer un fâcheux précédent.

Après explications de M. Eigenheer ,
chef des travaux publics , les différents
partis donnent leur accord et le crédit est
v nf J ,  l'unnniinlt.ê.

ACHAT DE TERRAIN.  — I n  crédit ne
110.800 fr. est demandé pour l'achat d'un
terrain à l'hoirie de Charnbricr. en pré-
vision de la création d'un futur groupe
scolaire.

Rappelons que la commune est déjà
propriétaire d'un terrain aux Chésaul
(terrain Breguet), d'une assez vaste sur-
face de vignes à Porcena. et qu 'un projet

de collè ge sur le premier de ces terrains
avait déjà été soumis au Conseil général.
Aussi la discussion qui suivit fut-elle ani-
mée.

M . O. Ouinand se montra le chaud dé-
fenseur  du terrain Breguet. Nous n 'entre-
rons pas dan s le détail des argnements
pour tel nu tel te r ra in ,  discussion au cours
de laquel le  M. Ph. Berthoud . président
de commune, esposa le point de vue de
l'exécutif , et où les partis socialiste et
du ral l iement apportèrent leur adhésion
au nouvel acbat , Celni-ri fut  f ina lement
voté par :i voix contre 7 et quelques
abstent ions .

Pose d' un câble électrique. — Un troi-
sième crédit de 28,000 fr. pour la pose
d'un câble à Cormondrèche est voté après
une assez courte discussion , où d'aucuns
s'étonnèrent que le déplacement d'un po-
teau , par suite de l' achat d'un petit ter-
rain à utiliser comme parc d'autos, puisse
entraîner  une telle dépense.

Mobilier scolaire. — Avec l'appui de
tous les groupes, on vote un crédit de
8800 fr. pour l'achat de mobilier scolaire ;
c'est le dernier , affirme le président de
la commission scolaire : toutes les classes,
après cela, seront équipées de tables, de
pupitres et de chaises modernes. Unani-
mité pour cette dépense.

Et c'est ainsi qu'en moins de deux
heures , 340.000 fr.  de dépenses ont été
votées par le Conseil général.

Règlement de la police des abattoirs.
— Ce nouveau règlement fait l'objet de
quelques rares remaroues de détail , et est
accepté à l'unanimité,  après nue le di-
recteur de police a reçu des félicitations
et des remerciements pour ce travail Im-
portant oui comble une lacune.

Pour finir la séance , on entérine sans
autre une petite modification de tracé
d'un chemin au-dessus du village, en fa-
,70,,-r rie. TVin ir tn  "Ronrpt;

Notons qu 'une motion de conseillers
radicaux , munie de la clause d'ursrence ,
et demandant quelle sera la répercussion
sur les finances communales du dégrève-
ment fiscal voté par le Grand Conseil ,
n 'a pas été acceptée et a été renvoyée
pour étude à l'exécutif.

Conseil général de Saint-Biaise :
pas de baisse d'impôts

(c) La dernièr e séance de l'année s'est
tenue samedi , sous la présidence de M.
Henri Kaufmann. Lecture fu t  donnée de
la démission de M. J.-L. Aeschlimann
pour cause de départ de la localité.

Emprunt. — Pour faire face aux dépen-
ses en cours, notamment l'amortissement
du solde de la conduite d'eau de Thielle,
la participation aux travaux de Vignier ,
des Gougulllettes, des Plaines et des De-
leynes, ainsi que pour opérer le rembour-
sement du solde débiteur du compte cou-
rant ordinaire, le Conseil communal de-
mande l'autorisation de conclure un em-
prunt de 250,000 fr. U sera consenti par
la Banque cantonale au taux de 3 V4 "« ,
avec amortissements facultatifs.

L'arrêté est voté sans opposition , après
que le Conseil général a accepté la pro-
position de la commission financière, de
renoncer à la clause d'urgence pour cette
opération. j

Vente de terrains. — Deux lots de ter-
rains dans le quartier des Bourguillards,
ont été cédés sur leur demande à MM.
René Bevaux pour 60 .ma et Edmond Kis-
tler , pour 900 m-', au prix de 15 fr .  le
mètre. Invité à ratifier ces promesses de
vente, le Conseil général s'y rallie sans
peine, après qu 'il a été spécifié, à la de-
mande de la commission des travaux pu-
blics, que les sommes réalisées seraient
mises en réserve pour l'achat éventuel de
terrains et non pas de nouvelles vignes
ainsi que le prévovait l'arrêté.

Budget 1956. — Présente dans sa nou-
velle forme par un rapport du Conseil
communal, il a été examiné par la com-
mission financière laquelle, dans son rap-
port , formule le vœu qu 'à l'avenir les ti-
tulaires de fonctions publiques ne voient
pas leur nom inscrit en regard de leur
traitement, ce qui est accepté à une fai-
ble majorité.¦ Dans le chapitre impôt, deux interpella-
teurs s'étonnent que le Conseil commu-
nal ne fasse nulle mention de ses inten-
tions touchant le dégrèvement apporté
padr l'Etat et appliqué par analogie dans

certaines communes. Ce qui provoqua un
discours-ministre du directeur des finan-
ces, M. Marcel Roulet , lequel énuméra les
raisons probantes qui empêchent actuelle-
ment le Conseil communal d'envisager
une baisse du rendement de l'impôt :
importance de la dette , grands travaux
en cours et d'autres en expectative, d'où
il ressort clairement que Salnt-Blaise va
au-devant de grosses dépenses imposées
par la réfection de routes, de canaux-
égouts et de chemins.

Le budget prévoit aux recettes 737,215
francs 80 et aux dépenses 729,694 fr.,
laissant un bénéfice présumé de 7521 fr.
80. Après les attributions aux fonds spé-
ciaux , le bénéf' ce net présumé ne serait
plus que de 21 fr. 80. Ce projet est adopté
sans opposition par 27 voix.

Motion. — Le Conseil de paroisse, (au-
torité civile groupant les Conseils com-
munaux de .MariiirSàlnt-Blaise et Hau-
terive).. a pris la décision de . demander le
paiement d'une taxe de 20 fr. l'hiver et
10 fr, l'été vaux . personnes externes qui
utiliseraient le temple de Saint-Biaise,
pour des mariages. Cette décision, qui
paraît peu Judicieuse et contraire à l'ef-
fort de développement entrepris pour
faire apprécier Saint-Biaise au-delà de la
paroisse, a fait l'objet d'une motion de
M. Ed. Thomet et consorts, demandant
l'intervention du Conseil communal au-
près du Conseil de paroisse pour revoir la
question. Remis pour étude et rapport
au dit Conseil communal.

Divers. — Quelques questions et inter-
pellations, encadrant la lettre de M. A.
Noverraz , demnadent à nouveau la réfec-
tion du chemin des Plaines. Selon pro-
messe faite, ce chemin a été réparé pour
les vendanges, le Conseil communal re-
viendra plus tard avec un projet étudié
dans le détail

La séance est levée après les vœux
d'usage lesquels furent suivis d'une col-
lation aimablement offerte par le Con-
seil rnmïïlllnRl

(c) Pour doninier suite aux demian'd©9
présentées pair plusieurs conseillers _ gé-
néraux au sujet d>es travaux d'èdil iité
prévus pour 1956, le Conseil communal
propose de consacrer la somme entière
prévue au budget, soit fin.000 fr. aux
travaux die l'ann ée prochaine et die re-
noncer mu versement prévu die 30.000
francs à um fonds spécial! en vue des
travaux futurs.

Si ce point de vue est partagé pair le
Conseil générai!, l'aminée 1956 verrait la
réfection du chem in des Ovreux, du
chemin à l'ouest du cimetière, de lai
place de la glane R.V.T., la correction,
die la Grandie-Rue et diu virage Preyeii-
place ries Halles, le suirfaçage des rues
du quartier die k Sauge, ainsi que

^ 
le

goudrouiinage dies 'trottoirs de la même
inue, et le prolongement de lia rue Jules-
Bail llods.

Voilà une bonne nouvell e pour les
habitants des rues et quairti'ars inité-
npsisés !

Problèmes scolaires
(c)  L'augmentât ion conisiainte des effec-
tifs scolaires pose pairto-ui des problè-
mes airdui'S . On constate en effet que
cette augmentât ion artietodn» «m pla-
fond en Suisse en 1957-1958, puis qu 'urne
légère régression .se manifestera. Nalu-
relilemeinit , les s ta t is t iques  na tionales
n'oint de valeur qu'à l'échelle diu pays
tout enitier, et da ns -chaque localité la
situation est influencée ,pa.r quantité de
facteurs. Les centres industriels conti-
nuent à se développer au diètirimeeit d*s
localités 'rurales.

Si une. nouvelle olasse s'ouvre au prin-
temps chez mous, tous les «looaiux dis-
ponibles dans nos deux col lèges seront
occupés, et mos autorités, soucieuses de
l';?venlr, étudient las diverses solu-
tions penueitia nt de loger îles nouvelles
classes die l'avenir, s'il est nécessaire
d'en oréer encore. Construire un nou-
veau bâtiment rapré sente urne dépen-
se importante, surtout si, après qu el-
ques années d'effectifs nombreux, nos
cias'seis se révèlent tsrop nombreuses
pour une population enfantine en nou-
velle diminution.

Un autre projet est act-uiellameinit à
l'étudié : Il s'agit d'une meiiHleiiiire uti-
lisation de l'ainciiein collège dont les
grandis -et iruuiltiples corridors consti-
tuent uine place perdue peut-être récu-
pérable, sains modifier l'aspect extérieur
du bâtiment dont le style renaissaiTice
italienne est à conserver. Um airchitec-
te ét ud ie <ïO «rmhlèmie.

Les travaux d'édilite
prévus en 1956

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
sous la présidence de M. Rob. Aubert,
président.

Budget 1956. — Le budget de 1956,
principal objet à l'ordre du jour , est
établi selon le nouveau plan comptable.
1956 est l'année de départ de ce mode
de faire que chaque administration a dû
s'assimiler. Ainsi, les recettes totales
sont supputées à 290 ,708 fr. 30 et les
dépenses à 262 ,368 fr. 85, laissant un
bénéfice brut de 28.339 fr. 45 qui , après
attribution au fonds des eaux , a celui
de l'électricité et aux réserves pour tra-
vaux , est ramené à la somme de 339 fr.
45. On entend le rapport du Conseil
communal, puis celui de la commission
financière à l'appui et c'est après un
court échange de vues que ce budget est
adopté sans opposition.

Divers. — M. Georges Piémontési
s'étonne qu'en ce qui concerne l'éta-
blissement de la place du Stand , la dé-
cision du législatif n 'ait pas été res-
pectée en ce sens que dans l'opinion
publique on s'est ému de son agran-
dissement qui a nécessité la suppres-
sion d'un chemin de bordure, ce que
beaucoup regrettent.

A une demande concernant notre ali-
mentation en eau potable , peu satisfai-
sante 60US certains raports , il est ré-
pondu que des contacts ont été pris
avec les organes cantonaux, qui étu-
dient en ce moment un grand projet
d'alimentation en eau de toute la con-
trée. Donc, il y a lieu de ne rien brus-
quer pour le moment.

A une question posée suggérant 1 Ins-
tallation d'un chauffage général pour les
deux bâtiments, l'exécutif répond que
cette nécessité ne se présente pas tant
que les installations existantes sont en
bon état.

En fin de séance, le législatif vote une
allocation de fin d'année de 475 fr. à
répartir entre les employés communaux,
puis c'est par les vœux d'usage que le
président clôt cette séance.

SAVAGNIER
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LA VIE NATI ONALE

ZURICH, 19. — La gard e aérienne
suisse de sauvetage communique que,
pour la première fois, des parachutages
de chiens sanitaires, au cours d'exerci-
ces de sauvetage de chiens sanitaires
et d'avalanches, ont eu lieu durant ce
dernier week-end. Grâce aux dispositif s
automatiques de parachutage fixés aux
arvloms, les bêtes ont pu être lâchées
avec la plus grande précaution et aus-
sitôt à terre, elles ont coinmencé leur
travail de recherche.

Exercices de sauvetage
avec des chiens sanitaires

et d'avalanches parachutés

— J 'avais dit à la blanchisseuse
de ne pas amidonner tes chemises.
Mais regarde ce qu'elle a fai t  avec
les draps !

La j ournée
de M'ame Muche

1 Nouvelles économiques et financières

( C OU R S  DE C L O T U RE »

ZIUt lCH ,;"nr» nn
OBLIGATIONS 16 déc. 1,9 déc.

8 hi % Féd. 1945, Juin 102.90 102.90
S<A% Pédér. 1946 , avril 101.45 101.45
S % Fédéral 1949 . . 99.60 9g H d
3% C.F.F 1903, diff. 103 14 103 14 d
S % C.F.F . 1938 . . .  99 % 99 %

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1475.—¦ 1475.—
Société Banque Suisse 1380.— 1385.—
Crédit Suisse . . . .  1529.— 1527.—
Electro Watt 1287.— 1287 —
Interhandel . . . .  1355.— 1360 —
Motor-Colombus . . . 1170.— 1168 —
B.A.E O.. série 1 . . . 96 14 d 97.— d
Italo-Sulsse prlv . . 259.— 258 —
Réassurances Zurich 11100.— 11250 —
Winterthour Àccîd . 9300.— 9350.—
Zurich Accident . . . 5300 — d 5400.— d
Aar et Tessin 1130.— 1130 —
Saurer 1195.— 1220.— d
Aluminium 3370.— d 3375.—
Bally 1062.— 1075.—
Brown Boveri . . . . ' 2000.— 2010 —
Fischer 1395.— 1420 —
Lonza 1185.— 1215 —
Nestlé Allmentana . ' 22.55.— 2290 —
Sulzer . . . 2480.— 2510 —
Baltimore '. 201.— 203 H
Pennsylvanla 110 % 109 li
Italo-Àrgentlna . . . .  47 % 47 H
Royal Dutch Cy . . . 722.— 734.—
Sodec . . . . . . ..  58 % 58 %
Standard Oil 638.— 647.—
Du Pont de Nemours 974.— 975.—
General Electric . . . 229.— 283 14
General Motors . . . . 203.— 202.—
International Nickel 348.— 349 %
Kennecott 496.— 502.—
Montgomery Ward . . 412.— 409.—
National Distillera 85 % 86 M
Allumettes B 51% d 50 lu
tJ. States Steel . . . 249.— 250 —

BAUE
ACTIONS

Ciba 4430.— 4455.—
Sehnope 800.— 800.— d
Sandoz 4270.— 4300 —
Gelgy nom 5275.— 5360.—
Hof fmann - La Roche 10250.— 10475 —

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  885.— d 890 —
Crédit ,  Fonc Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electricité 540.— d 540 —
Câbleries Cossonav . 3610.— d 3675 —
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1925.—

GEïMSVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154 Vi
Aramayo 28 14 28.—
Chartered 44.— d 44— d
Gardy 245-— d 235.— o
Physique porteur . . . 672.— 684 .—
Sécheron porteur . . . 580.— d 585.—
g K p. 285.— d 285.— d
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse__

Télévisions Electronlea 12.37

BOURSE
ACTIONS 16 déc. 19 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 230.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod.18600.— dl3600.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3600.— d 3625.— d
Chaux et cim Suis. r . 1850.— d 1850.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5400.— d 5400.— d
Etablissent . Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . SA.  «As> 370.— d 370.— d
Suchard Hol S.A. «B,> 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 570.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 't . 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . SU. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3>4 1947 100.50 d 100.75
Com. Neuch 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3H 1947 101 — d 101.— d
Câb Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3H 1951 100.— 99.50 d
Elec. Neuchât: 3% 1951 96.— d 96.— d
Tràm. Neuch . 3'* 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.À. 3 W% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3W 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M: %

Billets de banque étranger*
du 19 décembre 1955

Acbat Vente
France 1.08 H 1.12 H
D.S.A. 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 1.1.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Balle —.66 —.69
Allemagne . . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  15.65 16.05
Espagne 9.65 10.—
Portugal 14.50 15.—

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.—

Cours communiqués, sami engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâte!

MEIRINGEN, 19r — L'Association Fur-
kia-Gramsel-Susten s'est réunie à Lu-
cerne et a discuté des expériences fai-
tes en oe qui concerne l'ouverture dies
cols alpestres et des mesuires à prendre
en vue d'en faciliter l'ouverture aussi
rapide que possible, l'année prochaine.
On a constaté que l'emploi de chas.se-
neige mil i taires a été un succès, mais
on déplore toutefois le manque de coor-
dination dams les informations relatives
à l'éta t dies cols alpestres.

Pour une ouverture
plus rapide

des cols alpestres

ZURICH , 19. — M. Edwim Kuriger, 59
ans, électricien, qui était en train de
fixer des bougies électriques sur un sa-
pin de Noël, haut de 10 mètnes, dressé
dans la cour d'une fabrique, à Kilch-
berg, près de Zurich, a fait une chute
par suite de la rupture die sa ceinture
die sécurité, à laquelle il était attaché,
©t s'est tué.

A Kilchberg, un électricien
se tue en fixant des bougies

sur un sapin de Noël

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

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

Domicile de souscription :

SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

l Lyon 3366-31

ROVEREDO, 19. — Les ooimmunies de
Soazza et de LostaMo ont accordé à la
société Monteforme, à Bodlo (Tessin),
la concession pour l'uiilisaiiioin des eaux
die trois vallées latérales de la rive
gauche de la Moesa (vallée de Mesoc-
00), avec iinistaiWaition d'une UMirae à
Lostallo.

Une usine électrique
va être construite à Lostallo

Conseil conunnnal
(c) Dans sa dernière Béance annuelle, le
Conseil communal, présidé par M. A.
Capt, a examiné deux demandes de modi-
fication du règlement de police qui ont
été combattues à tel point qu 'une com-
mission a été nommée pour trancher la
question. Elle a décidé d'en rester à la
fermeture des magasins à 19 heures le
samedi et accepté la demande des mar-
chands de journaux d'ouvrir leurs bouti-
ques le dimanche matin.

Budget communal. — Au nom de la
commission du budget , M. P. Fête, rap-
porteur , n'a suscité que peu de commen-
taires. M. Cornamusaz , syndic, a relevé
qu'au chapitre de l'Instruction, la nou-
velle adaptation des salaires . cantonaux
exigera une dépense de 42,000 fr. ; cette
somme n'est pas portée au budget 1966.
Quand le Grand Conseil aura statué sur
ce poste, la municipalité demandera les
crédits nécessaires. Au vote , le budget se
soldant par un déficit de 6745 fr., a été
accepté à l'unanimité.

Une commission d'urgence a été nom-
mée pour l'octroi d'une allocation, de vie
chère au personnel communal, soit 250 fr.
pour employé marié et 200 fr. pour céli-
bataire. Le conseil a accepté le préavis
favorable de la commission et , à l'unani-
mité moins une voix , a accordé le crédit
nécessaire de 10,14)0 fr .

Le bureau du Conseil communal pour
1956 a été élu. Il est formé de MM. Geor-
ges Cherbuin, président (rad.) ; Alph. Cot-
tier , 1er vice-président (soc.) ; Michel
Bossy, 2me vice-président (11b.) ; M. Bias-
ca (soc), J. Kolb (lib.) , scrutateurs et
deux scrutateurs suppléants, MM. Colliard
(rad.) et Durussel (lib.) .

La foire
(c) La foire de Noël <* été hrève, le
temps ne se prêtant pas à l'exposition
diu bétai l .  Los prix se sont maintenus
au niveau dies foires de cet automne.
Pour les jeunes poires , une légère haras-
se a été constatée en f in de journée,
les prix montant à 130 - 140 fr. la
.paire pour les gorets die 6 à 8 .semaines.
Les magasins et les nombreux forains
n 'ont pas chômé, la foire de Noël , com-
me celé de la Saint-Maintt n, sont tou-
jours bien fréquentées à Payerne.

Un départ
(c) eL contrôle dies denrées alimen-
taires d'es annomidisisemenitis de Corcelles ,
Avenches et Payerne a .souhaité bonne
retraite à M. E. Dessauges qui se relire
d'e ses fonctions di'i'nspecteur cantonal
des laits aiprès 45 ans die service.

Très oonimu et apprécié dams la .val-
lée de la Rroye, le « papa Dessau-
ges > comme les laitiers et les produc-
teurs le siuirnomimaienil , gardera, um bon
.souvenir d'e cette cotnitrée qu'il a bien
a.ÎTné,p.

PAYERNE

(c) Nous avons déjà signalé, à propos
du bud get , que le Conseil communal
proposait d'appliquer en. 1956 lia même
.réduction dlimpôls que l'Etait . Dans
son rapport, l'exécutif estimait lia di-
minution de recettes à 40.000 fir. envi-
ron. Ces calculs pa raisisent avoir été
faits un peu hâtivement, aar aujour-
d'hui, après intervention de la comim is-
sion financière, le Conseil communal
présente un second rapport suir le mé-
ime objet. De nouveaux calculs lui font
supputer la diminution probable des
recettes à quelque 57.500 fr- Dans ces
conditions-, il .kfase le Coinseiil général
juge die fixer la. rédiinct'ion. au 100 %
ou seulement au 50. %. dias normes de
l'Etat.

La séance dra Conseil général étant
fix ée au 22 décembre, les cont.ri'bua-
blies connaîtront donc pour Noël si
les êtremnes qu 'on leur avait laissé en-
trevoir leur seront accordées en tout ou
en partie.

Un deuxième rapport
du Conseil communal

sur la réduction d'impôts

Une soirée
avec les Comédiens de l'Est

(c) La Société d'émulation avait an-
noncé pour vendredi dernier un spec-
tacle de la Comédie de l'Est présen tant
« Les fourberies de Scapin » de Molière
et « Un caprice » de Musset. Malheureu-
sement , l'acteur Maurice Ducasse , in-
carnant le rôle de Scapin , s'est fait une
double entorse en cours de représenta-
tion, la veille, à Mulhouse, et s'est vu
interdire le plateau , du moins pour y
tenir le rôle de Scapin , durant quel-
ques jours. Les Comédiens de l'Est sont
gens de ressource . La scène transformée
en salon , ils ont convié les spectateurs à
un récital littéraire improvisé et , à tour
de rôle , comme en famille, ils ont in-
terprété des pièces de La Fontaine, Vil-
lon , Apollinaire, Prëvért , Musset , au
grand plaisir des auditeurs.

« U n  caprice » , de Musset , porté au
programme comme lever de rideau , de-
vint ensuite le plat de résistance et le
fut en effet. Si cette comédie a un peu
vieill i et nous parait un peu mièvre
interprétée par des acteurs quelconques,
elle fut  donnée avec un art subtil et
ravit l'auditoire . Avec une aisance par-
faite , les trols acteurs nous plongèrent
dans l'atmosphère romantique de l'épo-
que. Si M. de Chavlgny et Mathilde fu-
rent très bons , Mme de Léry fut parfaite
et se révéla comédienne de toute grande
classe.

Les Comédiens de l'Est doivent nota
revenir encore cet hiver. Ils sont assurés
d'un auditoire nombreux et sympathi-
que.

COUVET

Royal Dutch Co
Le conseil d'administration et les di-

recteurs de la N. V. Koninklijke Neder-
landsche Petroleum MaatschappiJ (Royal
Dutch Petroleum Company ) ont décidé
de verser sur l'exercice 1955 un dividen-
de intérimaire en espèces de 6 %.

Le dividende intérimaire sera payable
à partir du jeudi 5 janvier 1956. Ont
droit au dividende Intérimaire sur les
actions de 50 florins, les actionnaires
qui se trouveront inscrite au registre
des actionnaires le 10 janvier 1956 à la
fermeture des bureaux.

PATS-BAS



Pour les fêtes ! m
Grand choix en

PORC 1
fumé i

Jambons roulés M
sans os, le M kg. 4.DU

Palettes-Filets K
Côtelettes a 4.50

Jambon de campagne
les 100 gr. Fr. 1.-

Boucherie 8EMGEB M
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 X
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Fêtes de lin d'année - invitations - repas - réunions-
nombreuses occasions où brilleront chez vous nos

ASSORTIMENTS 1955
Comme cadeaux, ils représentent également des messages appréciés que nous nous chargeons d'adresser en votre nom

| La gamme à " Z " —
i ^yyyy 0s^ No * 

NoZ 
No J

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

JA '̂ ^^^^ *̂ * 
Neuchâtel 

1954 2 Pelure d'oignon Clos Garrot 1 Malaga doré vieux
JE ^\̂ - ŷ9" W&k é&Èmi ^ Fendant du Valais 2 Algérie vieux 1 Vermouth rouge Vallano

\Mr N i  2 Asti M°no Pole gazéifié 2 Côtes-du-Rhône 1952 1 Vermouth  blanc Vallano
Jm déBUjto ôJB g»"* 2 Mâcon 1953 1 Porto rouge supérieur

 ̂
^^™ ^  ̂¦ 2 Bourgogne 1952 1 Pernod

I La gamme à " i ~ " ~
1 _ ŷsy 0  ̂ No  ̂

No 5 No @
4 

^^^-^^^^^^ 10 bout, vin blanc 10 bout, vin rouge 5 litres 

(apéritifs 

et liqueurs)
; '̂ ^^y ^̂%^̂

^ 
_^. ^^_ ^ Fendant nouveau Sierre 1954 2 Beaujolais 1953 1 Vermouth rouge Martini

 ̂ 'y^ -̂ y — ^TM I (P' 2 Johannisberg nouveau Sierre 1953 2 Fleurie 1952 1 Vermouth blanc Martini Ëj^
«H ,,— ¦g' Ewbk 2 Kaeferkopf 1954 2 Saint-Emilion 1949 1 Porto rouge supérieur 8̂
$k hgffP ËEsy H  ̂ 2 Chablis vieux 2 Moulins-à-Vent 1951 1 Kirsch vieux 41° K
J| ^  ̂ *H1*F B 2 Graves 1950 2 Châteauneuf-du-Pape 1952 1 Rhum Colonial sup. 46°

1 La gamme à ~~~ ~ ~~ i
f ŷ Sy ïŷ  

No 
* 

No 
® 

No 
9 I

J ^
y^^^^^'y ^^^  10 

bout, 
vin 

blanc 
et mousseux 10 

bout, 
vin 

rouge 
5 litres (liqueurs) B>

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

-^y ^y ^̂
^ 

\W^ dÊFÊk 2 Gewùrztraminer 1954 2 Pommard 1952 1 Prune 45° |p>
y ^^

^ 
KS&L §0 m 2 Sauternes 1951 2 Vosne-Romanée 1949 1 Rhum supérieur 46° fXj>
tnjlP «ftafiF ai  ̂ 2 Meursault Genevrières 1950 2 Nuits-Saint-Georges 1949 1 Kirsch vieux 41° b-\
""  ̂ TaUF ™ 2 Mousseux Mauler ou Bouvier 2 Charmes Chambertin 1949 1 Cognac Gonzalez 41°

NET, FRANCO DOMICILE "̂ ^Mlffi 
VERRE À RENDRE I
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magnifique TORPÉDO portative vient x C i  / y
d'arriver pour les fêtes de fin d'année I -vX  ̂ y ! )
Voilà un présent qui fera plaisir pen- —JCT" K ' W
dant foufe une vie. Demandez aujour- I () ~ A
d'hui encore le nouveau prospectus et ŷy^ rft fer
la brochure des écritures. Les machines y' yC \ il
à écrire TORPÉDO sont livrées sans .<mg»vS$ffi y\
augmentation de prix avec des écritures mH  ̂ ,J î (y

I(f^mcîM) I
NEUCHATEL - Saint-Honoré 9 I

Plaisir d'offrir un parfum
ou une eau de Cologne de grande marque...

\ y n mMy lu \%$nom
! . . -g-T:a_ .̂ ^-,,.aff, -̂

BALMAIN • NINA, RICCI . 
|
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'kâué f iehmetd 'cwtf . ĉ OMwwtm aéMÉmect/È£éCowfiât
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons une petite surprise

pour chaque achat.

T̂"*> •• / œ. Tél
*̂ T f^*****̂ ~ 540 47Poste ¦̂¦¦ ¦¦¦̂  ̂ "̂̂

Coif f ure  - Parf umerie

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

{jj m***f& >V!lAfiûQUINI£S
s ^W 9 Rue de la Treille

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

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

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

l'ensemble complet m Ail C
ne coûte que Ff .  V»D.~

Sur désir, facilités de paiement

^̂ 'N E U C H AT E l *̂ *̂

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

LE CADEAU DE DISTINCTIONM

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHÂTEL
BASSIN 8 TÉL. 5 38 84

8L SE Wk ->* JBBP2 KS ï ' '
m Wk m^ ŵ

CONTRE : I
• la pluie, j
• les courants d'àïr,
par vos portes et fenêtres ,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAIÏVT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

¦ a _ i Une maison sérieuse
II AIAI1 ÉHi Pour l'entretien
W ClCJ J R de vos bicyclettes

*" ¦ w ** I S Vente - Achat - Réparations

_—— G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste '™ Ê 'j]/ Â*IL.

^^^^^™*̂ ' RCparatlon-Locntlon-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p 1
^ 

Transformation
c de toitures

COuVlcUr I I Peinture des fers-blancs
—BSR^HH i défection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75



I UU I a été prévu
pour faire de la drogueri e

un magasin attrayant
où l'on retourne avec plaisir

Vous y trouverez en

PARFUMERIE ,. LIQUEURS
un choix complet

de toutes les grandes marques

! E. HÛRZELER - DECOPPET collaborateur "

' BISCÔMES >
aux Noisettes

aux Amandes

Spécialités de

Hool & Cie à Colombier
Exigez cette marque dans les magasins

d'alimentation

V. J
POUR LES FÊTES

les cadeaux qui font toujours plaisir

plantes fleuries
plantes vertes

jolies confections florales

0£TRAZ 9 horticulteurs
Dîme 23 LA COUDRE Tél. 5 46 70

Pour vos expéditions, commandez à temps

«REGINA MATIC»
#fSqT% LA REINE DES MACHINES A COUDRE

'Wk B Une élégance raffinée, un maniement simple
T?-̂ ' dÊ? "-•ÇJBÉk e' lme construction éprouvée se réunissent
*5Jj—gg6f3*?̂ v»XVï;|) dans la nouvelle machine à coudre idéale

Œy ' : r SEGINA-MATIC, la reine des machines è
..̂ ŷ HÉÉ! «S3!fe> :oudre à 

bra
s libre. Et 

elle 
ne coule que

Demandez une démonstration sans engagement au représentant :

Mme W. SCHNEIDER, CERNIER
CYCLES-MOTOS - Tél. 7 18 44

ON ACHÈTE :
Un rôti à la boucherie !
Un pain à la boulangerie !
Un remède à la pharmacie !
UN ARTICLE DE MÉNAGE

au magasin

BEGUIN S-/ PERRIN \̂%*A

U* 2 PLACE  ̂
p u R R y

RADIO
6 longueurs d'ondes, . en
très bon état. Téléphone
8 29 33.

La Suisse romande et les « Lumières »
Une importante contribution de M. Charly Guyot

à l'étude du rayonnement de l'Encyclopédie

solliciter l'intérêt de nos industrieux
ancêtres. A ce propos, l'auteur re-
marque avec pertinence, que les
articles concernant l'horlogerie ont
pour auteurs le Neuchâtelois Fer-
dinand Berthoud et Jean Romilly,
« citoyen de Genève ».

Il n'empêche que Voltaire , d'Alem-
bert et Diderot n 'étaient nullement
disposés à embrasser la Réforme, et
que les flèches qu 'ils destinaient au
catholicisme atteignait à travers lui

A la veille d accéder au rectorat
de l'Université, le professeur Charly
Guyot enrichissait le « Recueil des
travaux publiés par la Faculté des
lettres >, d'une importante contribu-
tion , consacrée au rayonnement de
l'Encyclopédie en Suisse française.
Disons d'emblée que ce dernier ou-
vrage sorti de sa plume s'égale aux
meilleurs que nous lui devons. Tout
d'abord par l'érudition qui met à
notre portée quantité d'inédits, labo-
rieusement glanés dans le fonds
Charles Bonnet conservé à la biblio-
thèque publique et universitaire de
Genève, et dans le fonds A. de Hal-
ler que l'on peut consulter à la
bibliothèque de la ville de Berne.
Ensuite, par la méthode qui a pré-
sidé à l'agencement d'une documen-
tation et d'une bibliographie sans
lacune. Enfin , par la bonne écono-
mie du plan , par l'ingéniosité hon-
nête de la déduction, par la sobre
élégance de la forme, « sans rien
chez lui pose ou qui pèse ».

L auteur n 'aurait pu se préoccuper
exclusivement de l'influence que
l'Encyclopédie, machine de guerre
autant que monument du « philoso-
phisme » français, a pu exercer sur
les esprits en Suisse romande, s'il
n'avait pas étudié, en faisant les dis-
tinctions nécessaires, les milieux
intellectuels que l'on rencontrait à
Neuchâtel, principauté du roi-philo-
sophe Frédéric II, à Yverdon et à
Lausanne, sous le règne de leurs
Excellences de Berne, ou dans la
« parvulissime » (Voltaire dixit) Ré-
publique de Genève, où le cosmo-
politisme avait déjà droit de cité. Il
n'empêche qu'on s'y sent suisse, et
que les encyclopédistes de Paris ont
conscience d'une frontière intellec-
tuelle et morale courant sur la crête
du Jura.

Qu eut donne 1 enquête de M.
Guyot, s'il l'avait poussée à Fribourg
et à Sion ? Il nous apporte la preu-
ve que l'Encyclopédie était lue en
Valais, puisqu'il nous atteste le
scandale que provoqua l'article « cré-
tin ». Quoi qu'il en soit, l'auteur
nous explique très bien l'accueil
qu'elle reçut dans la partie protes-
tante de la Suisse romande. Le fu-
met anticatholique qu 'elle exhalait,
ne pouvait que chatouiller agréable-
ment les narines calvinistes de la
seconde partie du XVIIIme, au mo-
ment où les protestants françai s, en
dépit d'une tolérance tacite, se trou-
vaient encore sans statut légal dans
le royaume. D'autre part , l'intérêt
porté par l'Encyclopédie aux ques-
tions économiques, aux arts et mé-
tiers, à l'agriculture, ne pouvait que

la révélation chrétienne, de quelque
vocable qu 'elle se réclamât. La pro-
testation la plus vigoureuse se trou-
ve sous la plume de Charles Bonnet
et d'Albert de Haller, c'est-à-dire
de deux naturalistes et de deux
laïcs. -Quant aux ministres du Saint-
Evangile, leur réaction fut des plus
faibles. Ils protestèrent sans convic-
tion bien assurée, contre l'article
« Genève » de l'Encyclopédie qui les
louait d'être « sociniens », et d'au-
cuns, comme le démontre M. Guyot ,
se contentaient du déisme de M. de
Voltaire , et l'encourageaient dans
tous ses sarcasmes. On touche ici à
l'un des points les plus bas de la
théologie protestante en terre ro-
mande.

L'« Encyclopédie d'Yverdon » s'ef-
força de remonter le courant. Notre
ami Jean-Pierre Perret s'était atta-
qué au sujet , dans sa thèse sur les
imprimeurs de sa ville natale; M.
Charly Guyot le complète utilement,
de même qu'il fait état avec pro-
fit , de celle de notre collègue L.-Ed.
Roulet , intitulée « Voltaire et les
Bernois ». Le directeur de cette pu-
blication était F.-B. de Felice, moi-
ne italien en rupture de cloître. Pil-
lant hardiment ses devanciers , com-
me on le faisait à une époque où
nulle convention ne protégeait la
propriété intellectuelle, il eut le mé-
rite d'améliorer sensiblement leur
œuvre, en y insérant des articles bio-
graphiques qui manquaient dans
l'Encyclopédie de Paris. Il fut l'ob-
jet d'attaques furibondes : elles s'ex-
pliquent aussi bien par le tort com-
mercial porté aux philosophes
qu'aux entraves portées à la réa-
lisation de ce qu'ils appelaient le
« grand œuvre ».

L œuvre de notre collègue Charly
Guyot ressortit à l'histoire locale,
comme un bel arbre enfonce ses ra-
cines dans le terreau natal, mais sa
haute et large frondaison dépasse
nos frontières. Il nous a retracé
l'un des aspects importants de l'his-
toire des idées en Europe , entre le
milieu du XVIIIme siècle et 1789.

Eddy BAUER.

PUBLICATIONS PROTESTANTES

Les plus belles pages de Luther
Voici un ouvrage tirés judicieusement

composé et présent é avec goût, c Les
plus belles pages die Luther » (1). Un
petit livre qui se lit d'un trait et vous
¦mi&t en face de la grandie figure du
XVIme siècle. Très ailerte dans sa pre-
mière partie, « Pages historiques > , où
se d'éroullie la vie du réformateur aille-
maind et très vivante dan s sa seconde
partie, « Pages rel'iigieuises • ; ce garnit ici
.dlDs exitTa'iits des œuvres de Luther, des
imorcea.UK (significatifs , groupés en sept
chapitres quii penrn.ett.ent de se faire
unie idée de la doctrine et de l'expres-
»kra originale de ce grand écrivain dont
Iles œuvras complètes ne comptent pas
moins die 67 volumes in-folio ! Quel-
ques « Pages intimes » terminent le li-
vme.

L'auteur dies « Plus belles pages de
Luther » a désiré garder l'anonymat.
Mais daims la mientiom « un amciiien pas-
teur » , et dans ses qualités d'intelligent
valigairisateiur, on devinera sans pein e
l'identité d'un auteur dont les ouvra-
ges sont tirés répandus. Daire la même
collection , nous avon s « Les moines
d'Orient et d'Occident » (1), qui a con-
nu un plein succès.

Les plus belles pages
de l'Ancien Testament

Et voici pour les enfants un très
beau livre, «Au commencement » „ (2),
histoires de l'Ancien Testament, racon-
tées pair Denise Houirtic et illustrées
pan- A.-E. Marti. C'est une sorte d'a.n-
thoiliogie des plus beauK récits de l'his-
toire sacrée. En toute simplicité, se
ilmisisanit conduire par Je teste .sains y
rien ajouter, Denise Houirtic a misi à la
portée des petits ces histoires merveil-
leuses «t. uniques. Ell e a su conserver
la force, la poésie et la sobriété du
.style biblique. C'est d'abord la créa-
tion du monde, puis 12 « histoires »,
oelles d'es patriarches, de rois eit des
prophètes d'Israël. Abraham, Jacob, Jo-
seph, Moïse, Samuel, Salomou, Da.nrtel...
chacuci dia ee>s noms n 'évoquent-iis pais
oe que ïia Bible — et pourquoi ne pas

dire toute l'histoire des hommes — a
de plus beau à raconter aux enfants ,
comme aussi à leurs aimés.

A.-E. Marti est um artiste . die talent.
11 a su illustrer « Au commencement »
avec finesse et grandeur. Quelques
traits de plume, deux couleurs... Abra-
ham se dresse, en plein désert , devant
le mystère de la nuit étoilée et de
cette Présence qui l'interpelle.

Les auteurs de < Au commencement »
annoncent un second volume , avec les
histoires du Nouveau Testament. On
peut s'en réjouir et souhaiter à beau-
cou p d'enfant s de recevoir ce beau li-
vre.

Gte de R.

(1) Editions du Campanile , Yverdon.
(2) Editions Delachaux et Nlestlé, Neu-châtel.

« Les Charnels »
de Sam Perret

L 'oeuvre actuelle
d'un poète neuchâte lois

Il y a, dans les Charnels ( 1 )  de
Sam Perret , deux zones bien distinc-
tes. On y trouve d' une part , f o rman t
le cœur du volume, une suite de
chansons et de poèmes empruntés
aux p laquettes qu 'il a publiées au-
tre fo is , dans les années 1920 —• mais
revus , retravaillés , recréés , élevés au
niveau d'un art concentré , et d'autre
part , pour encadrer ces poèmes d'au-
tre fo is , des méditations en prose
poéti que d' une insp iration très mo-
derne , et par moment très osée. Le
tout n'est point disparate, il a une
f o r t e  saveur , on y goûte dans un élo-
quent raccourci l'expérience d'une
vie.

Les chants de la jeunesse ont une
fraîcheur , une grâce exquise. Voici ,
par exemp le , deux strop hes dont la
musicalité n'a pas grand-chose à
envier à Verlaine :

Nous les élus,
les béquillards de l'absolu ,

n'en pouvons plus ; ne savons plus
être ceux-là qu 'on hue ,

les fous , les doux bohèmes
tombés des nues —

amour nous fera-t-il l'aumône d'un
poème ?

O la voix des cloches
sur nous comme un rêve,

sans dévot reproche
cueillons l'heure brève
— Eve, les blés rêvent

au bonheur d'aimer quand vers nous
tu lèves

tes beaux yeux couleur
de mortelle en fleur.

L 'image est ici d'une étonnante
justesse , c'est une réussite totale.
Elle vient se poser délicate et légère ,
comme un rayon de soleil sur une-
f l eur .

X X
Sam Perret a compris que la tâche

du poète consiste à créer un langage
essentiel. De la naissance du monde
à la f i n  des temps , du mirag e grec
au miracle chrétien, du ciel jaune à
la nuit cré pue , du rouge de l'alcôve
au noir de la tombe , le poète doit
tout dire ; mais ce tout , il ne peut le
dire comme tout le monde , en énu-
mérant simplement, il f au t  qu'il
l 'évoque par la puissance d' un verbe
nouveau.

Il  y réussira d' autant mieux qu'il
se situera p lus résolument , comme
Rimbaud l'a fa i t  dans sa Saison en
enfer , au niveau de la vie sp irituelle ,
disant les choses avec f o r c e , hardies-
se et simp licité. A cet égard , le lan-
gage créé par Sam Perret demeure
hy bride , et en partie ar t i f ic ie l .  Il  est
regrettable , par exemp le , qu 'il use
et abuse des allitérations : « Adieu ,
radieuse radio. » Du jeu de mots et
de l'antithèse : « Lourdes , Lourdes,
la pein e des hommes est lourde. Lé-
gèreté du miracle. Les béquilles s'en-
volent. »

77 est regrettable aussi que Sam
Perret mobilise tout le bric-à-brac de
l' actualité parisienne et mondiale , et
qu 'il y mêle des notions sp irituelles
comme s'il y avait rapport ou conti-
nuité. Qu 'on en juge par ce curieux
passage : « Miroirs solaires , mur du
son , bathyscaphes , soucoupes volan-
tes , rayons cosmiques , l'au-delà nous
f a i t  signe , impossible assomption —
Jules Verne dépassé par Rimbaud
enfant  de chœur... »

Heureusement , même si l'expres-
sion n'est pas toujours heureuse , les
mythes évoqués — Adam, Pasip haé ,
Eros — sont là, et leur rayonnement
s'impose à nous. En fa i t, Sam Perret
s'en est imprégné , il les porte et il
est porté par eux : on sent passer là
comme une immense et formidable
vague de f o n d .  C' est la chair et le
sang que le poète célèbre , cette chair
qui asp ire à f ê l e r  toutes les orgie*
de la volupté avant de se dissoudre
dans le néant de la tombe , ce sang
noir, chaud , ferrugineux qui , à tra-
vers les millénaires , constitue le vé-
hicule ardent de la vie.

De ce poin t de vue , la description
qu 'il donne de la création du règne
animal attein t à une réelle puissan-
ce èvocatrice. Au début c'est encore
une charmante et immobile berge-
rie, « vive arche rieuse rêvant sous
un déluge d' anges ». Pais, le monde
entrant en mouvement , c'est la ruée
vers la vie : « ... l'Eden s'ébranle , ar-
che incommensurable roulant , tan-
guant sur un océan de cris — bêle-
ments , ulnlcments , rugissements, s if -
f lements , hennissements... » Et le
p iétinement devient « galop,  allé gres-
se, panique , universel amour. »
. P.-L. BOREL.

(1) Messelller.

IBOMBES I
de tables

Ballons, coiffures, musique, farces
Attrapes, cotillons, serpentins

GRAND CHOIX

Prix avantageux

r *\
U agenda de poche

1956
OFFERT PAR LA

est arrivé. Pour compenser le

retard, une petite surprise sera

réservée ces jours à chaque client.

V /

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
Reher

bandaglste
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

POURQUOI?
AUX DOCKS
10, Temple-Neuf

Parce que
Ses qualités hors ligne

Son grand choix
Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %

Son service
à domicile

Ses coupons Alro
en f o n t  un magasin
d'où l' on sort avec
promesse d'y revenir.

Fr. 49.»
Vestes de ski

B. SCHUPBACH

Stock U.S. A.
Saars 50 - Tél. 5 57 50

Pour vos repas
de Fêtes

la Boucherie-Charcuterie

A. Benoit
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
vous offre  toutes nos

spécialités de

Fors fumé
jambons à l'os, jam-
bons roulés, palettes

avec et sans os

Foulais
frais de tout premier

choix

Lapins
du pays

Langues
de bœuf

fraîches, salées ou
fumées depuis 6 fr.

pièce

Poules
prêtes à bouillir
GRAND CHOIX

en viande de beeuf ,
de porc, de vean,

et d'agneau
de toute première

qualité
aux prix les plus justes

Ris de veau,
quenelles, cervelles
et langues fie veau
Pour être bien servis,
fa i t e s  vos commandes

assez tôt , s.v.p.

******•••••••••Les jeux instructifs J
jg pour petits et grands 

^
¦JC LA MAISON )f

* A PORRET-RADIO J
jj SE!) SPECIALISTE ^T
J V Seyon NEUCHATEL J
.V vous offre un choix complet dans '] L
^S tous les modèles de 

construction T"

T&- en matière plastic ^r
T* AVIONS - BATEAUX - AUTOS *}
•fC MINIATURES - CARAVELLES, etc. Jf
L Réveil, Lindberg, Aurora -mi

***************
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| f / ïtYdule»/ " |
le parfum à succès _

I NINA RICCI I

I  

Parfum, Eau dt tcihtti, Huih pour U bain, Talc parfum!

Dépositaire agréé :

¦ 
PHARMACIE-DROGUERIE TPIDFT

PARFUMERIE Seyon 8 |
¦ Tél. 5 45 44 I

A TRAVERS LES LIVRES NOUVEAUX

r ">
Un buffet froid
Grands pâtés bien Q&X X\\
entiers ou en tranches
Petits pâtés r-"̂  If )  A.

Canapés /(J Ẑ^*Bretzels fourrés \y  ̂ 0°
au beurre

Prière de passer vos commandes
d'avance

K m J

TOURS DE LITS depuis
Superbe choix, moquette P„ 0*7
laine, imitation Berbère f f ï i ïï / i"
Benoit , Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

A vendre un

POULAIN
de 2 ans, lre qualité,
avec papier éventuelle-
ment ou on l'échangerait
contre un cheval d'âge ou
bovin. Demander l'adres-
se du No 6S7 au bureau
de la Feuille d'avis ou té-
léphoner au (037) 8 31 41.

( P

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins type cana-
dien, junior , depuis

Fr. 3980
protège - lame, Jam-
bières et genouillères, -
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de lre marque,
fixation « Kandahar ».
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste , farts de
skis: «Sklsgliss», «To-
ko », « Skiwa », etc.
Trottinettes lre qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures,
jambières, genouil-
lères, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cyclistes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage pour
vélos et tout ce qui

concerne le cycle,
au prix le plus

avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 18 62

V ^

%

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

Feuille fl'avis
i de Neuchâtel

® CHRONIQ UE SOCIALE
Fondation « Pour la vieillesse »

(sp ) Jeudi dernier , lors de la séance ducomité de la fondation « Pour la vieil-lesse », le président , M. Henri Plngeon , arappelé le souvenir de M. Georges Cha-bloz, du Locle, décédé.
Parmi d'autres questions, celle del'« Aide familiale » , en collaboration avecla fondation « Pour la vieillesse », a étélonguement discutée ; le comité centralsuisse fait , dans ce but, une allocation

annuelle de 3000 fr. et le comité canto-
nal neuchâtelois remboursera la moitié
des frais de l' « Aide familiale » ; ce qui
prouve à quel point les collectes et lagénérosité publiques sont encore Indis-pensables.

Le trésorier, M. Jean Krebs, est auto-
risé à verser aux vieillards dans le besoin
une petite allocation d'hiver , tandis que
M. Edouard Urech , pasteur à la Chaux-
de-Fonds , met généreusement son talent
de dessinateur au service de la vieillesse.

Pour les vtng du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Nos desserts
sur commande :

grands babas au
rtatiin, belle présen-
tation : Eugénie ;
vacherins glacés ou
non; Saint-Honoré;
vermicelles ; tour-
tes et bûches.

Boulangerie-
Pâtisserie

SIEGENTHALER
Place du Marché,

Neuchâtel

Un choix formidable de

fourneau
en catelles

et autres , en parfait état.
G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins là.

A VENDRE
1 machine à laver avec
essoreuse « Blanche-Nei-
ge ; 1 poêle à mazout en
parfait état; 1 petit boi-
ler à gaz ; 1 voiture «Ci-
troën» , 1948, en bon état.
Demander l'adresse du
No 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIOLON
A vendre un violon %

en parfait état. Prix :
60 francs. — Demander
l'adresse du No 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SKIS
longueur 206 cm., avec
bâtons de bambou , 40 fr.
Tél . 5 65 78.



Médaille d'or
Exposition nationale

Lucerne 195k

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

La Coudre (NE ), tél. 5 46 44i 4
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I /jlî  Brassière 
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pure laine, broderie couleurs, en blanc ou rose JL dliOw $tj f  i]/ ^J  ¦
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Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum

ou une eau de Cologne
en coffret de fête

Pour vous faci l i ter  dans vos achats , voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de ce que nous avons e,n magasin.

<1ËÊ Q̂~ %. F- Delachaux
^ÊM( * /Oc BAS DL " MAIL
WJft-cn**/JE Tél.- ô 40 27

Grand choix de bougies pour sapins
ct décorations

L à

Le soleil chez vous

^̂ ^^r quartz

JËj^AITlJlin

Locaiion-venfe à partir d« I ff. 15.-

En exclusivité (démonstrations) ,

DROGUERIE / Iffin

JST MÂ*^ sr- Moorico 4-
\0 NEUCHATEL

Tél. 5 31 i3

Un beau tapis

Un tour de lits

Une jolie descente

Une jetée de divan

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

/ yO [/ Y m-^^ 1̂ JV ̂ T'W. MmW( S M ' T'j  1*2 Â.  ̂mBa

^̂ N E O C H A T e i V>^

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

Pour le ski (VlP^f

Waterpraof brun 
 ̂^M

SEYON 3 - NEUCHATEL «=pra^_^^^
j

O'une saveur
Par«cullèrement agréawe

-

***,.- :.A v/ s'?--?, 
B .̂

digestîve... # 1

Dans les eaux de table , il y a des cru s comme JK
dans les vins. Certaines eaux sont beaucoup Êy
plus réputées que d'autres parce que beau- J|
coup plus agréables au goût , plus légères,
plus digestives. l5|v< _

L'HENNIEZ-LITHINÉE est l'eau miné- ^^^^^^ftÊflraie la plus vendue en Suisse. Elle le doit ^s^'̂ '̂ M t̂aMM^'y
à sa composition , à sa saveur agréable et à .ywh:. -g, \
sa légèreté. \ - ::̂ -̂

JIF
XV " i

L'HENNIEZ-LITHINÉE ne séjourne pas ' L
^dans l' estomac , mais passe rap idement dans , ^^fe^^îl^^'j .,',?'' - '

la circulation , procurant une sensation de , •> MrïÉS#
bien-être. Elle stimule la digestion et facilite n^Sy^MBÊm ŷ ^J

Buvez à chaque repas princi pal un ou deux ||ps&sfe.X* SuS !ft~âbà§
verres d 'HENNIEZ-LITHINÉE : A/ous ^Sî  

*" 'Zj^i
aussi , vous vous en trouverez bien. , ^"̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂

. . .. .. . . . . • ..,' .„ ..

Vous pouvez obtenir î ^—fBlMIl
l'HENNIEZ-LITHINÉE iiiiwBl ïMlllHH PIlFy^̂ r̂ l̂ 

''¦ i.rr.,d« % .** fpr'nj ijnsNIv
La bouteille de li est en BR| m § —^ ||î LjbftjL3«raM MB
vente dans les magasins 9HdH ŜHBB»̂ **™̂ "̂ ^-
d'alimentation. _ _, .-, n T"V.n Y e=?'l^^lynnHi uNiïsis

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Henniez-Lithinée S. A., Henniez/Vaud Bolno'

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Les rhumatismes douloureux, sciatlques , névralgies ,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même dans leB cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une oombina ison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicylamid e, analgésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmaoies et drogueries.

Mesdames ï
N' oubliez pas que la marchandise de
lre qualité ne s'achète que dans l'ép icerie

de vieille renommée :
Grand choix de pâtes alimentaires de lre qualité
avec ou sans œufs. Ses délicieuses saucisses aux
choux et au foie de Payerne. Vin blanc du Léman,
le litre 2 fr. Arcada rouge, le litre 1 fr. 60. 5 %.
Vendre à bon marché, c'est vendre de la marchan-
dise pour sa valeur, mais vendre de la marchan-
dise de lre qualité, c'est vendre à bon marché.
Mesdames, donnez-vous la peine de prendre

quelques minutes pour calculer

IHB U0H5lm Rue des Chavannes

Un cadeau qui f era p laisir...

*

R 0 B E

C H A M B R E
chaude et confortable

en pure laine

QQ2K tSLdl03depuis t̂W \mW ¦

C H E M I S I E R
Le magasin est ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h. 30



\ P A H I ON S  CA DEA U * ' *
La coutume veut qu 'à la fin de l'an-

née on fasse et on reçoive des cadeaux.
C'est si agréable ! Il est même, dit-on,
plus agréable de donner que de recevoir,
mais j 'aimerais bien connaître (s'il
existe) cet ange de désintéressement qui
se contenterait d'un agrément aussi tris-
tement unilatéral . On dit aussi que la
façon de donner vaut mieux que ce
qu 'on donne. Mais quelle serait la réac-
tion d'une femme à laquelle on donne-
rait à choisir entre une grosse perle qu 'on
lui lancerait à la tête et un mouchoir
brodé présenté dans un emballage de
fête à faveur rose ?

Il y a des cadeaux de toutes sortes
et autant de façons de les offrir. Entre
les cadeaux de politesse, les faveurs, les
offrandes, les hommages, les sacrifices,
les aumônes, les bienfaits et tant d'au-
tres, il y a un monde. Mais ne nous occu-
pons ici que de ces cadeaux qu 'on des-
tine aux personnes aimées et qu 'on choi-
sit avec soin ; nous aurons déjà fort à
faire. Car, pour provoquer une excla-
mation de plaisir, il faut trouver le ca-
deau qui surprend tout en plaisant , et
ce n'est pas toujours facile. C'est pour-
quoi on voit tant de personnes se torturer
tout un mois pour trouver « le » cadeau
rêvé et qui , une heure avant la ferme-
ture des magasins, le 24 décembre, se
décident, année après année, pour la tra-
ditionnelle cravate, les tristes mouchoirs
ou les chocolats.

Vous désirez donc quelques idées ori-
ginales. En voici qui, j 'espère, vous fa-
ciliteront la tâche. Vous pourriez donner,
par exemple,

A CELLE OU CELUI
QUI VOYAGE BEAUCOUP i
Des cintres pliables ; des housses à

cintres , en nylon mousse, à emporter pour
recouvrir les porte-habits d'hôtel , sou-
vent miteux ; le plongeur miniature, dans
sa housse, qui permet, à l'hôtel , de chauf-
fer l'eau pour la barbe ou pour la tasse
de café tardive ; des pantoufles pliantes ,
en chintz ou en cuir souple ; dans leur
housse, elles ne prennent pas plus de
place qu 'un foulard ; le rasoir à ressort
(pas électrique) qui permet d'opérer vite
et bien dans les endroits inconnus de
In fée Kler.trir.ité.

POUR ELLE :
Le vaporisateur-tube , gainé de satin ,

pour le sac, garanti étanche et utilisant
le parfum jusqu 'à la dernière goutte ;
quatre queues de vison, cousues les unes
aux autres, nouées ; à fixer sur un peigne
et à poser sur le chignon, un soir de
fête ; une « beauty-box » où caser en sû-
reté pots et flacons, formule moderne
de la housse de toilette peu pratique ;
la parure d'hermine : quatre queues
d'hermine naturelle fixées sur un clips
(cacher le montage par un ruban de
strass) ; pour les cheveux, le tailleur ou
la robe ; un très grand f lacon de son eau
de Cologne préférée ; mais ne lui don-
nez jamais, au grand jamais, de l'huile
de massage contre les rides I

POUR LUI :
La louche de cuivre ancienne transfor-

mée par un artisan , qui recourbera son
manche, en un cendrier idéal pour le
fumeur de pipe. S'il a beaucoup d'amis
et aime recevoir chez lui : le shaker ar-
genté avec sept recettes de cocktails , ou
une reliure pleine peau pour le livre le
plus aimé, le plus lu et relu ; du par-
fum .  Mais oui ! Il en existe pour les
hommes et l'on n'est plus au temps où
Chanel disait à un reporter américain
(c'était en 1920) : « Un homme qui se
parfume n'est pas distingué. » Aujour-
d'hui où les femmes ne se contentent
plus d'être belles et de se taire, les hom-
mes intelligents et cultivés ont acquis le
droit de se soigner. Bien entendu , sachez
choisir ce parfum. N'offrez pas « Shock-
ing », « Baghari » ou « Origan ».

POUR LA MAITRESSE
DE MAISON RAFFINEE :

Un saladier de bois.i. pour la salade ;
une grande coupe de cristal , plus évasée
que profonde, où la fraîche pommée
sera toujours en beauté ; un tout petit
caquelon pour le beurre de la fondue
bourguignonne , la mal nommée puis-
qu 'en Bourgogne on ne la connaît même
pas.

Une table décorée avec goût ajoutera au plaisir des fêtes de fin d'année.

A LA BRODEUSE ACHARNEE :
L'octapus , avec un napperon à broder

à présenter à part. L'octapus est fait de
coton à broder de couleurs différentes ,
présenté de façon originale , en tresses

Un cadeau amusant : 1 octapus.

prêtes à l'emploi et en pelote munie
d'yeux effrayants , interprétant , en fin de
compte, un poulpe inoffensi f ; un dé
en or. Oui, en or ! Un métier à tapis-
serie si vous avez affaire à une de ces
rares personnes qui ont encore le temps
de broder au petit point des dessus de
banquette ou de bergère.

A UNE JEUNE FILLE :
Un jupon f r o u f r o u t a n t  et luxueux ;

un py jama corsaire ultra-moderne. Si la
jeune fille est soucieuse de son aspect ,
se préoccupe en secret de soins de
beauté : un bon pour une séance dans
un institut de beauté ; on lui donnera
de judicieux conseils ; une énorme cor-
beille nègre , à couvercle (chez les mar-
chands de tapis) à utiliser comme boite
à ouvrage, corbeille à papier , tombeau
à raccommodages, coffret à souvenirs et
à lettres d'amour (si ses parents sont
assez discrets pour n'y jamais mettre le
nez) .

CEUX QUI ONT TOUT :
1 Ils recevront volontiers un grand coq
ancien en porcelaine peinte , simple bi-
belot ou futur pied de lampe.

A UN FILLEUL :
Toujours la moindre des choses pour

accompagner la pièce d'argenterie tra-
ditionnelle.

POUR LA FEMME
DÉSARGENTÉE :

Le bonnet-sac qu 'on adapte au fœhn
et qui rend le même service que le cas-
que du coiffeur et, avantage appréciable,
laisse les deux mains libres pour tenir
un livre ou tricoter pendant la fasti-
dieuse séance.

A VOUS QUI NE POUVEZ
RIEN DONNER :

Vous oubliez votre bonne volonté.
Mettez-la sous enveloppe sous forme
d'un bon pour une lessive, pour une
demi-journée de raccommodage, pour
retourner un carreau au jardin , pour
préparer un repas.

ET LES ENFANTS ?
Point n'est besoin, je pense, de vous

donner des idées. Il suffit de se pro-
mener dans un magasin de jouets pour
en avoir à revendre.

J'ai fait abstraction des cadeaux coû-
teux moins difficiles à trouver et qui vont
du bijou à la machine à tricoter , en
passant par la tapisserie de Lurçat qui
ferait si bien dans mon salon...

LA DÉCORATION
DE LA TABLE

Voici une idée nouvelle. A l'intérieur
de verres à pied , collez avec du ruban
de cellophane adhésif une
petite boule de couleur. Sur f'A\
le pied du verre retourné, X
fixez avec un peu de cire li-
quide une bougie. Et pour
votre hall , préparez une guir- "̂ \y "
lande d'ampoules électriques, |s
de toutes formes et de toutes />a\
tailles, peintes de couleurs v_J \
gaies (à la façon des boules • ]
multicolores) à la gouache
ordinaire. L'esprit tranquille, vous pour-
rez, maintenant , vaquer aux préparatifs
culinaires. Joyeux Noël !

MARTR-MAD.

BANC PUBLIC...
Je ne suis qu'un simple banc public,

un banc parmi tant d'autres. Pourtant ,
J'ai un avantage sur mes frères : mon
domicile. Face au lac , je tourne résolu-
ment le dos à la ville , à ses bruits , à
son énervemenit. « Mon » lac, calme ou
en colère, bleu limpide ou vert foncé ,
me raconte chaque Jour de merveilleu-
ses histoires, tandis que par beau temps
le Vully et les Alpes me font des 'signes
amicaux.

Ma vie est séparée en deux périodes :
Ja bonne et la mauvaise saison. Avec
les beaux Jours, mon activité est Inten-
se. C'est un va-et-vient continu de l'au-
be Jusque tard daj is la nuit . Les pro-
meneurs matinaux s'accordent quelques
minutes de trêve pour admirer un su-
perbe lever de soleU, puis les étudiants
viennent vers mol pour « repiocher »
leurs cours, ce qui permet de m'ins-
tauire un peu, les habitués des quais
pour reprendre leur souffle , les mamans
pour tricoter et papoter pendant des
heures en surveillant leur progéniture ,
les étrangers dont Je ne comprends pas
le langue pour y plque-niquer et , trop
souvent , laisser de vilaines taches de
graisse sur ma belle peinture , les Jeunes
gens pour organiser le programme de
leur soirée. Le soir , quelques couples
sympathiques me choisissent pour pas-
ser une ou deux heures de repos dans
un calme relatif , les nombreux passants
ayant toujours tendance à parler trop
haut pour attirer l'attention sur les
nouvelles toilettes.

L'hiver, quoique la neige et le vent
me fassent souvent grelotter, est ma
saison préférée. Seuls de rares passants
acceptent de me tenir compagnie . Je les
connais , ce sont mes amis qui aiment
« mon » lac comme je l'aime moi-mê-

Ma première visite vient dans la ma-
tinée. Un bon grand-papa , par n 'Im-
porte quel temps, s'assied un instant
oour allumer sa pipe et jeter quelques

miettes de pain aux oiseaux. Jamais ,
depuis des années, U n'est allé chez un
de mes voisins. Il me reste fidèle et je
me fais très doux pour accueillir ses
rhumatismes. A midi , deux ou trois
personnes longent le bord du lac , préfé-
rant faire un détour pour Jouir d'un
paysage beau et rude avant de se mêler
à la foule. Les après-midi sont longs,
aussi , l'âge se faisant sentir , je m'ac-
corde un petit « roupillon » qui me rend
frais pour recevoir mes dernières visi-
tes. Un couple passe, tendrement enlacé ,
murmurant des mots tendres dont j' ai-
me à saisir quelques bribes. Us s'arrê-
tent près de mol et s'embrassent. J'ai
été témoin du début de leur amour , de
leur premier baiser et je regarde avec
plaisir la bague qui brille enfin à leur
annuaire.

Alors que je suis déjà assoupi, tard
dans la nuit , des promeneurs solitaires
viennent à la pêche des souvenirs. Tris-
tes, fixant l'eau , Ils cherchent à com-
prendre le pourquoi de leur solitude , de
leurs soucis, de leur abandon. C'est alors
que mon ami le lac se met à chanter ,
à chanter une chanson très douce. Les
vagues répètent Inlassablement : es-poir ,
es-polr , jusqu 'à ce que le solitaire , apai-
sé , me donne une tape d'amitié et sou-
rie enfin à la beauté de la nuit .

SAUVAGE.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  P E I N T S
gai s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOME Ï
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

rr
P A R F U 'MS BE

ROBERT PIGUET
chez le spécialiste

/p ao sm n u y ^%

^HtfxêWi,
(_ P A B t u n l B 1 |

Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

Âimez-vous la soupe?Les propos
du gourmet

Jamais encore nous n 'avons ici parl é
de soupe. Je sais bien qu'il vaudrait
peut-être mieu x dire potage, mot qui
a l'air plus noble, on ne sait  trop
pourquoi. N' allons pas faire des dis-
tinctions arbitraires et dangereuses I II
me semble toutefois qu 'une soupe est
plus consistante qu 'un potage. Le po-
tage, léger et clair, est par excellence
citadin ; la soupe a la simplicité et la
robustesse des repas campagnards. Elle
en a aussi l 'honnêteté. Un gourmet re-
fusait systémati quement  au restaurant
le potage , sous prétexte qu 'il n 'aimait
pas l' eau de vaisselle. Il a tort. Cer-
tains potages répondent aux promesses
de leu r appellation , qui gagnerait pour-
tant , dans la p lupart des cas, à être
moins claironnante.  Le chef qui saura
désigner modestement ses potages prou-
vera par là que sa cuisine ne spécule
pas sur les mots.

Voici pour aujourd'hui non pas un
potage, non pas une soupe, mais une
garbure. Qu 'est-ce que la garbure ? Uçe
soupe et un p lat de viande ; une' Vian- '
de qui a mijoté dans la soupe. Spé-
cialité du Béarn , pays de Henri IV, le
monarque à jamais célèbre de la
poule au pot. Et c'est dans une mar-
mite en terre, comme il y a quatre
cents ans, lorsque la cuisine n'était
pas encore mécanique, que vous prépa-
rerez votre garbure. Avec des navets,
des haricots blanc dits soissons (ou
verts , selon la saison), des carottes ,
des pommes de terre , des poireaux , un
chou, un petit oignon — le tout large-
ment recouvert d'eau. Voilà en somme
une bonne , soupe aux légumes, ohser-
verez-vous. Non point : car vous ajou-
terez un magnif i que morceau de con-
fit , d'oie. Ce confit d' oie est naturelle-

ment essentiel : il donnera au mets son
exquis parfum. Pas très démocratique,
sans doute. Mais les fêtes approchent,
beaucoup d'oies envahiront les maga-
sins de comestibles, et cela peut vous
engager à faire avec les abats un con-
fit. N'oubliez pas en outre un morceau
de lard de poitrine.

•La cuisson, très lente, durera trois
heures. Vérifier au milieu l'assaisonne-
men t, et complétez-le s'il le faut. Quin-
ze minutes avant de servir , vous retirez
le confit, le lard , en partie les pommes
de terre ou les haricots. Après avoir
découp é la viande, vous arrangez les
morceaux avec les légumes sur un plat
à gratin. Couvrir de tranches de pain
sec, saupoudrer de fromage râp é, poi-
vrer, mouiller avec quelques cuillerées
de bouillon , et faire durant un quart
d'heure gratiner au four.

Entre temps la soupe continuera de
méditer sur le bord du fourneau. Ser-
vez-la fumante, et que le reste aussi-
tôt suive. Un gourmet mange toujours
sa soupe fumante, comme il prend son
café brûlant. Grimod de la Reynière ,
gastronome sans peur et sans reproch e,
l'a dit longtemps avant nous. Nul
n 'ignore que c'est formellement inter-
dit par la Faculté, qui a pour cela
d'excellentes raisons. Mais tous ceu x
qui ont pris leur soupe pas assez chau-
de et leur café dégoûtamment tiède en
sont-ils devenus immortels ? Il se peut
en revanche que quel ques-uns des hé-
réti ques qui firen t gaillardement le
contraire soient parvenus à un âge
avancé dans la moins contestable des
splendeurs physi ques. Tant il est vra i
que la satisfaction en mangeant, et
après avoir mangé, prédispose l'orga-
nisme à bien assimiler sa nourriture.

PAUL ANDRË.

Avec nos

GILETS
PALETOT S
ET VESTES
en feu tre  de laine imprégné

vous serez à l'aise et au chaud

Jacque ûCzftC0U&
CUIRS ÂT PEAU»

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Fin issez et commencez l'année en beauté

LA JEUNE VOYAGEUSELes idées
de Maryvonne

Il y avait une f o i s  une modeste
employée de bureau qui , chaque ma-
tin, prenait le train dans la banlieue
de Londres , pour se rendre â son
travail dans la cité. Je ne sais si
Catherine croit que la fo r tune  vient
en dormant. Mais je  pense qu 'elle est
toute disposée à dire qu'elle pourrait
bien venir en voyageant. Voici l'his-
toire, qui est de novembre 1955.

La jeune voyageuse montant dans
son compartiment avisa, sur la ban-
quette lui fa isant  vis-à-vis un jour-
nal de la veille. Pour tuer le temps
et raccourcir le monotone trajet
quotidien , elle le prit distraitement
et se mit à le parcourir des yeux.
Bien lui en prit : elle y trouva des
nouvelles surprenantes et prof i ta-
bles ; le journal indiquait en quel-
ques lignes très brèves, qu 'un cer-
tain John Frazer , parti jeune pour
l'Amérique, y était mort tout récem-
ment sans famil le  d' aucune sorte , et
laissant une fortune de cinquante
mille livres. L'information ajoutait
que l'on était en droit de penser que
le d é f u n t  était origin aire d'une pe-
tite ville du sud de l'Angleterre.
Avec un sursaut , la petite dactylo se
trouva sur la bonne voie — ce qui ,
en chemin de f e r , est tout à fa i t  na-
turel, au surplus. Bien sûr ! se dit-
elle , l'oncle Johnny était le f rère  de
maman...

Il était quel que peu « miston » du-
rant son adolescence; il s'en alla un
jour , sans crier gare. La famille en

f u t  soulagée , délivrée qu 'elle était de
ce f ru i t  sec. Et voilà qu 'il était mort ,
quel que part dans le Texas , sans
femme,  sans en fan t , mais non sans
for tune , comme j' ai dit. Cinquante
mille livres , même assez dévaluées ,
sont encore un jol i  magot . C' est ce
qu 'a pu se ré p éter la peti te  dactylo ,
fo l l e  de joie  et rf '« c.vpectation »,
comme on dit là-bas. Elle emporta
comme un trésor le journal laisse
dans la voiture par un liseur qui
s'était dit , peut-être , lui : il n'y a
rien d'intéressant , vraiment , dans
ce « paper ».

En e f f e t , le destin n'avait , ce jour-
là , rien pour lui , réservant ses sou-
rires et ses promesses à une em-
p loyée de petit format  qui , écono-
misant penny  par penny ,  n 'achetait
jamais de journaux. Elle , nièce, du
célibataire, retrouvé par miracle
dans quel ques lignes d'un quotidien ,
partagera l 'héritage , tombé des co-
lonnes du journal , avec un f rère  be-
sogneux , quel que part laveur dans
un hôtel d'humbles dimensions.

Moralité : achetez des journaux j
s'ils ne vous apportent  pas la chance ,
il est f r é quent qu 'ils l'annoncent à
votre prochain. Noos en avons la
preuve toute récente. Ses feui l le ts
peuvent être dorés sur tranche , mes-
sagers de for tune , guides vers l' opu-
lence. Il  s u f f i t  que la destinée les
mette dans la main de ceux qu 'elle
a choisis. Ce sera vous , une f o i s , ou
moi, pourquoi pas ?

CROQ UIS PARISIEN
« Admiianibe, je voudrais être vous ! >
« Ma grande, vous n 'auriez pas ce

beau manteau ! »
Voilà ce que vient de me répondre

Adirienne, la marchande des quatre-sai-
soms, qui stationne chaque jour à l'an-
gle de la nue Molière et de l'avenue de
l'Opéra, chaque jour depuis trente-qua-
tre amis.

Il y a trois ans que je lui vois ce
tablier qui fut noir, qui devient vert-
jaun e, et si usé que la trame dessine
une fantastique arabesque de dentelle.
L'hiver, uin imperméable le recouvre en
partie, puis un châle noir au printemps.

Charmante Adirienne avec sou ancien
joli visage, sa bouche édemtée, parfait e
die forme, ses yeux bien dessinés, l'élé-
gante structure de son ovale Ses répar-
ties furent, souvent grivoises, parfois
mélancoliques . C'est au prix des légu-
mes qu 'elle mesure les catastrophes, les
guerres, « le monde pourri » , comme elle
dit. La semaine dernière , elle a paré ses
pyramides d'endives de bouquets de mi-
mosa. Des «noises de décembre • se mon-

taient parmi les oranges et les bana-
nes. Les poires — assez imparfaites —
étaient piquées d'un écriteau : « Mai-
gez ma belle poire ! »

Oui , je voudrais être Adirienne , elle
qui me croit folle lonsque je lui dis
que je l'envie.

Je voudrais, chaque jour, être à cette
même place où , sans arrêt, sains répit,
passen t et repassent, vont et viennent
dies gens riches , des miséreux, des trop
heureux, des ouvriers , des gosses , des
vieux , fleur d'asphalte qu'on ne. ren-
contre si mélangée, si renouvelée, qu'à
Paris , dans son cœur.

Adirienne a mal au foie , des douleurs,
pas d'argent pour se reposer quelques
jours ; mais soin accent faubou rien , en
disant ces choses graves , a des réso-
nances joyeuses.

Puisqu 'elle est là, sur ce trottoir usé,
depuis toute la vie et jusqu 'à la fin de
sa vie, que peut-il avoir de truste pour
elle ?

Puisqu'elle assiste à la féerie des sai-
sons qui barbouille de gris l'avenue en
novembre, de vert en avril , d'or à l'été,
de rouille en septembre , puisqu'elle sait
que fuit le temps pairoe que les petits
pois sont devenus des tomates, rempla-
cées pa>r des raisins qui deviendront des
oranges, dans ce même carrefour as-
sourdissant où elle crie plus fort à
midi et au crépuscule.

En faisant deux pas, elle voit le dô-
me vert acide de l'Opéra , sir masse gri-
se ; en se penchant , ce sont les arcades
du Théâtre-Français , puis la rue do
Rohan qui conduit aux beautés éternel-
les dm T.rmvre :

« Adirienne , je voudra is être vous ! SI
mon manteau vous va , je. vous le donne
avec joie, mais cédez-moi en échange
la branlante baladeuse que vous prome-
nez ici depuis trente-quatre ans ! »

DIANE.
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havllcek-Ducammnn

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

I \J Y 0
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Sous l'Hôtel du Lac — Tél. 5 31 83

Jr ÂU CORSET D'OR
¦ffl ff. Rasé 6uyot- Epancheurs 2, Heuchâtel

I UN CORSET de qualité I
I CN CORSET qui vous dure
I CN CORSET qui vous donne

; satisfaction 1
I s'achète chez . nous ! 
¦ S % Timbres S. E. N. et J.

.wS^gf A des prix à port ée de tous.
^¦̂ l>ans votre intérêt, achetez vos

CORSET S, GAINES, SOUTIENS-
GORGE chez la spécialiste
Mme L. ROBATEL.

ERÈS-CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

CORSETS SUR MESURE

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !
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iidkma (Ruêmstdn i
Rester je une...
p assé la trentaine ! I

Profite? de cette occasion unique pour faire i
bénéficier votre peau des bienfaits des pro- ¦
duits aux hormones de HELENA RUBLNSTEIN.
Estrogenic Hormone Cream et Estrogenic Hor-
mone Oil réunis dans le Hormone-Set au prix
exceptionnel de Fr. 28 + luxe (au lieu de
Fr. 34.—).

Pour les fêtes
• Jambon fumé
• Noix de jambon fumées
• Palettes fumées
• Roulé fumé sans os

• Salami
• Jambon cuit
• Jambon de campagne
• Charcuterie assortie
• Pâtés froids et aspics
• Roastbeef cuit
• Terrine de foie

• Langues de bceuf
fraiches , salées ou fumées

• Quenelles de veau
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau

• Côtelettes d'agneau
• Gigot d'agneau
• Rôti de porc
• Roastbeef

O Poulets, lapins

PREMIER CHOIX chez

R. Margot
SEYON 5 Tél. 5 14 56

A VENDRE
train électrique, en par-
fait état, voie 0 ;

une locomotive «Hag» ;
sept vagons ;
quatre signaux auto-

matiques ;
trols signaux ordinai-

res ;
six aiguilles de com-

mande à distance ;
un croisement ;
un butoir ;
environ 20 mètres de

rails.
Prix global 270 fr.
Douze « Tintlns » &

3 fr. pièce.
Tél. 8 18 71, le soir.

Y
Tout nouvel abonné

pour 1956 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL

recevra le journal
gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1955

Pour souscrire un abonnement, il suffi t de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 ct.

Détacher ici ._ 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier 1956 Fr. 2.80
* à fin mars 1956 Fr. 7.75
* à fin juin 1956 Fr. 15.25
* à fin décembre 1956 Fr. 30 

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal
IV. 178 jusqu'au 10 janvier 1956 ; passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : - 

Adresse complète ; — - ~ 

I /

Serviettes d'affaires
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SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures t- O g

En cuir , depuis ¦ ¦¦ £!¦
En cuir (vachette) première qualité, E p  OR ùti

depuis "•¦ *Oi«U

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉGLA1R
En cuir , depuis ¦*'¦ IUi *fU

En cuir (vachette) première qualité , C» f O Of)

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair , F» I "T
en cuir depuis ¦¦¦ I li

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATEL

( 

~~

^Pour passer agréablement
les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles
de l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

. En vente partout , Fr. 1.20
l'exemplaire

V )
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Une locomotrice
puissante, écartement o,
ainsi qu'un transforma-
teur 2GO volts, y compris
un circuit de rails, le
tout battant neuf , pour
98 fr. Voilà de quoi vous
permettre d'électrlfler à
bon compte le train mé-
canique de votre fiston I
Vite un saut auprès de
la maison Beck et Cie, à
Peseux , tél. 8 112 43. —
Expéditions au dehors.

JÊS$Ï . T

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

ISkmhotÂ.
Meubles - PESEUX

Complets
confection

depuis Fr. 120.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

VOICI bientôt NOËL
Un cadeau utile et durable

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

Réservez aujourd'hui le modèle qui vous sourit

t

AntirS BUSS Faubourg du Lao 11

NEUGHATEL Téléphona 5 25 08

Jïleuïj leg
be ôtple
E. Notter, Terreaux 3.

Tél. 5 17 48.

/

POUR VOS DESSERTS
(en cornets

cello)
Amandes
moulues
Noisettes
moulues

Raisins secs
©rangeât

et citronnât
Sucre « Glacis »
(ne durcit pas)

MAGASINS
SIEIER

V 

PRO J U V E N T U T E

Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un envoi d'étrennes sans son timbre

Pro Juventute

\̂*i ĝAR;jfxjfl ï ' B̂ ^̂ P̂ Â^̂ MS wm 
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BP**^

I

SIIP commande :

Volaille de tout 1er choix
Ponlotc HanAÎc sans b°yaux (1000/1400 g.) 7 le kg.rguiCTS «anui5 vldé&) prêts à cuire _ > (1000/1200 g.) 8 le kg.
Poulardes hollandaises sans .,boyaux (1100/2000 g.) 7 le kg.

vidées, prêtes à cuire (1000/1700 g.) 8.50 le kg.
Poulets de Bresse sans b°yaux»

Î

rwu.^a wc »¦=»« bague d'origine (1200/2000 g.) 10.50 le kg.
EDindeS sans boyaux (2600/3500 g.) 6 le kg.
Canards jeunes (2000 g. env.) 6 le kg.
OieS nouvelle production (3300/4500 g.) 5.50 le kg.

Prière de ne pas tarder à passer les commandes, en précisant
la sorte choisie et la date de livraison1 

I -/ / aalsWt i2§\ ^B fe î̂^

f ^ ^ ^̂ ^ ^ ĵ ^ Ê Êm à tout le monde ! Fr - 3- 25 !
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( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )Changement de régime. De nou-
veaux arrêtés, de nombreuses lois
surgissent . La liberté, dont les fron-
tières qui la séparaient de l'anar-
chie n'étaient pas délimitées, a vécu,
La population entière , même ses élé-
ments les plus passifs, est obligée de
s'adapter au nouveau régime, qui lèse
les uns et avantage les autres.

Les enfants vont à l'école. Le tra-
vail , naguère voué au libre arbitre,
est aujourd'hui réglementé. La main-
d'œuvre ouvrière indigène doit attein-
dre le 90 % ; le personnel des em-
ployés doit comprendre 75 % d'au-
tochtones. Les salaires ont subi une
hausse considérable : alors qu 'un
ouvrier gagnait précédemment 5 à 6
piastres par jour , il en touche 20
aujourd'hui pour le même travail .

Ce nouvel état de choses se révèle
favorable aux uns (« Nasser est un
ange»),  défavorable aux autres
(«Nasser est un monstre»).

Le rôle capital de la radio
La radio joue un rôle capital dans

l'évolution de l'Egypte. Le gouverne-
ment a donné l'ordre à tous les res-
taurateurs et cafetiers d'acheter un
appareil dont la mission est d'édu-
quer le peuple. Ceux qui sont ma-
nifestement trop pauvres pour en
faire la dépense en reçoivent un à
titre gratuit . Ce n 'est pas seulement
le centre radiophonique cairote qui
se charge des émissions éducatrices.
Toutes les grandes villes du monde :
Moscou , New-York , Londres , Paris
Rome, Tokyo, etc. ont leurs speakers
arabes , trouvés sur p lace ou, à dé-
fau t , expédiés du Caire , pour con-
sacrer chaque jour une séance im-
portante à l'éducation du peuple
égyptien : « La crue du Nil s'appro-
che ; voici les précautions qui s'im-
posent ». — « Les femmes qui atten-
dent un bébé doivent s'adresser à
tel ou tel centre où elles trouveront
les , conseils et l'aide désirables. » —
« Comment faire du sable une terre
productive », etc. Le peuple s'ins-
t ru i t  et le fellah n 'est plus ignare ef
abêti.
L'élévation du niveau de vie

par tons les moyens
Il est impossible de faire ici l'énu-

mération de toutes les transforma-
tions opérées en Egypte ces dernières
années ; les exemples indiqués plus
haut ne peuvent que donner une idée
des efforts des dirigeants actuels
pour supprimer l'ambiance d'envoû-
tement qui planait dans les basses
sphères et pour briser la muraille
dressée entre les deux olasses uni-
ques.

Ce pays sans parlement est dirigé
de concert par les « Douze » qui
s'emploient à élever son niveau par
tous les moyens possibles. Les ex-
pachas n'ont plus que la moitié de
leurs revenus de naguère. L'un d'eux ,
parmi mes connaissances , jouissait
d'un revenu correspondant à 100,000
francs suisses par mois ; il ne dispose
plus aujourd'hui que de la moitié...
ce qui suffit encore à lui assurer une
vie tranquille. Au lieu d'avoir 10 ou
15 serviteurs, les grandes familles
n'en ont plus que 5 ou 6. Nasser est-
il un « monstre » ?...

Les « Douze » ne sont pas des tor-
tionnaires. Ils avaient nommé à leur

L'entrée du tombeau de Toutankhamon dans la vallée des Rois
(Haute-Egypte).

tête Naguib en sa qualité d'ainé (50
ans) . Naguib aime les honneurs , parle
un peu plusieurs langues , mais se
montrait lent d' action et hésitant.
A-t-il été mis en prison et passé par
les armes ? Non point : on lui a fait
choisir , dans les environs d'Alexan-
drie , une villa à sa convenance ; on
lui a donné une belle voiture et une
rente mensuelle rie 200 livres (2000
francs suisses) . Béria se serait sûre-
ment accommodé de ce traitement.

Le Coran
et la condition de la femme
Certains préceptes sont cependant

immuables : les lois du Coran sub-
sistent , quoique bien moins anciennes
que les pyramides , et subsisteront
sans doute encore pendant des siè-
cles, malgré la s i tuat ion infér ieure
qui y est faite à la femme. Le mari
peut répudier son épouse, mais celle-
ci ne peut prendre l ' init iat ive du
divorce. Si le coup le désire se rema-
rier , la femme doit contracter aupa-
ravant un autre mariage , puis se fa i re
répudier pour pouvoir se remarier
avec l'époux numéro un.

Le Coran donne cependant à
l'épouse mal mariée une échappa-
toire. Le texte est à jpeu près celui-
ci : « Tu peux prendre jusqu 'à qua-
tre femmes à la condition que tu
sois équitable envers elles. Mais
comme tu ne seras jamais équitable,
alors n'en prends qu'une. »

L'épouse qui s'estime lésée va trou-
ver l'iman et lui dit : « Je suis mal
traitée ; mes vêtements sont laids et
sales, mes sandales sont déchirées,
ma nourriture est insuffisante , ma
couche est un taudis ». L'iman con-
voque l'époux coupable : « Tu te con-
duis mal avec Mounira (ou Hoda , ou
Saneya , ou Basna). Elle n 'est plus ta
femme. Laisse-la aller ».

Et elle peut essayer d ' un autre
époux.

Guerre endémique
sur une frontière de sable
Israël et Egypte ne font pas bon

ménage. Histoire de frontière. Au-

delà du Sinaï, face à la Palestine ,
d'immenses étendues de sable. D'un
côté , Israël , de l'autre , l'Egjp te. Mais
où se trouve le milieu de ces deux
« côtés » ? Comment établir une ligne

LTne par t ie  de la corniche d'Alexandrie.

frontière dans le sable ? Fil de fer
barbelé ? Séquelle de poteaux ? Le
désert s'en rit : mouvant il est, mou-
vant il restera , tant qu 'il ne sera pas
domestiqué. Les obstacles érigés par
les humains sont des balles dont il
s'amuse , avant rie les faire disparaî-
tre dans ses tourbillons.

Des patrouilles sont envoyées à la
frontière. Où est-elle ? Nul ne le sait.
Elles ignorent si elles se trouvent
sur sable égyptien ou sur sable israé-
lien. Passe une patrouille d'en face,
qui déclare la frontière violée. Tirs
de part et d'autre.  En Israël comme
en Egypte, on s'émeut, on réagi t , on
arme et voilà un conflit de sable tout
prêt à s'envenimer. Une simple allu-
mette peut embraser tout un quar-
tier rie ville. Et l'esprit égyptien ,
hautement méridional , s'enflamme
comme une gerbe de foin sec.

Le tourisme en plein essor
Ces escarmouches n 'effrayent pas

les étrangers. Jamais les touristes
n'ont été aussi nombreux. Les grou-
pes de 20 ou 30 personnes ne peu-
vent trouver , sur les bateaux , la
moindre place : depuis octobre der-
nier , tout est complet jusqu 'en mai
1956. C'est là une preuve certaine que
l'Egypte est un pays où la liberté ,
malgré les nouvelles réglementations ,
n 'a pas subi d'atteintes mortelles.

Isabelle DKBBAN.

Pour les débuts de semaine
Articles très avantageux

Beefsteak et rôti hachés
Atriaux et fricassée

Tête et ventre de veau
Hachis de bœuf, etc.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

Rue du Trésor TéL 5 21 20
VENTE AU COMPTANT

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 peuvent
vous certif ier leur

satisfaction totale

VENDGE-BRUN
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 complèt e à prix avan-
tageux.

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

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN AMÉKIQUE, M. Foster Dulles est

arrivé par avion de Paris , où il avait
assisté à la réunion du conseil de
I'O.T.A.N. Il a déclaré notamment  que
l'O.T.A.N. se trouvait  sur des assises
plus solides que jamais.

EN ARGENTINE , 500 personnes ont
été arrêtées à la suite d' un complot
contre le gouvernement  Aramburu.  Par.
mi les personnes arrêtées se trouve le
général Ferrazano qui avait soutenu Pe-
ron jusqu 'à sa fui te  du pays.

EN ISRAËL deux chasseurs égyptiens
ont survolé le pays tandis que des bat-
teries égyptiennes ont ouvert le feu,
samedi, sur une patrouille israélienne
dans la région de Beeri, au sud-est de
Gaza.

EN TURQUIE, M. Ismet Ineunu , chef
de l'opposition a demandé la démis-
sion de M. Mendérès auquel  il reproche
les émeutes d'istanboul , M. Mendérès a
répondu que ces émeutes étaient l'œuvre
des communistes.

EN CORÉE du Nord , des milliers de
personnes ont accueilli M. Grotewohl
ainsi que les membres de la délégation
allemande orientale.

EN FRANCE, M. Louis Joxe, ancien
ambassadeur de France à Moscou, est
nommé ambassadeur en Allemagne fé-
dérale, tandis  que M. Maurice Dejean
est nommé ambassadeur de France à
Moscou où il a été agréé par le minis-
tère des affaires étrangères soviétiques.
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L'aide américaine à l'étranger
s'élèvera à 5 milliards

de dollars

\n cours de l'exercice 1956-1957

WASHINGTON , (Reuter) .  — L'admi-
nistration gouvernementale américaine
a établi , à l ' intention du Congrès, un
programme d'aide à l'étranger portant
sur que lque  cinq mi l l ia rds  de dollars.
Ce nouveau programme, de 2 ,2 mil-
liards supérieur à celui approuvé  par
le Congrès, lors de sa dernière session ,
constitue, en quelque  sort e, une répli-
que à la « poli t ique de raidissement »
de l 'Union soviét ique à l'égard de l'Oc-
cident.

Le programme prévoit les dépenses
suivantes  :

Trois mill iards de dollars pour l'aide
mil i taire ,  c'est-à-dire trois fois plus
que pour  l'année fiscale en cours , qui
commença le 1er ju i l l e t  1955.

Un mi l l i a rd  900 mi l l ions  pour l'aide
économique, soit environ 300 mil l ions
de plus.

Le. nouveau pro gramme entend non
seulement faire pendant à la pres-
sion soviétique , mais poursuivra la réa-
lisation die projets à longue échéance,
économiques, militaires et techniques.
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On nous présente tant de bons plats au cours des fêtes, fl| s.- i

qu'il n'est pas possible de résister. SSBkW  ̂ fjS B '̂d jp B*'"'"̂

Alors, on se demande parfois si on a pas exagéré. I 
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En prévision de ces jours fastes, ayez une réserve de jus at raisin ?

il est aussi agréable pour le palais qu 'il se montre efficace ' ',

pour l'organisme. Le jus de raisin est la boisson sans alcool Xk ĵ ^»*w

«que vous apprécierez pour son parfum, >*ff 9̂ ' ' «BiSf Sfls

pour son goût et pour le bien-être qu 'elle procure . Ê̂Êr, Mefi^W H
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LONDRES , 19 (Reuter) .  — L 'organe
communiste soviétique , la « Pravda » cri-
tique dans son édition de dimanche ,
la musique soviétique.

La musi que d' opéra sur les thèmes
soviétiques est encore insuf f i sante .  Dans
les ballets , il n'y a aucune nouvelle
composition de la vie russe. Il en est
de mêm e pour les œuvres symphoni qu.es:
« Za lutte pour la musique réaliste et
démocratique » doit être poursu ivie.

La « Pravda » s 'en prend aussi aux
critiques: « Si nous avons tellement
d'œuvres sans vie et sans couleurs , c'est
parce que les critiques et la science
musicale ne remplissent pas leur tâche ».

La « Pravda » demande de la
« musique démocratique »

BERLIN , 19 (D.P.A.). — L'exode mas-
sif d'es habitants de la zone s'oviétiq-u>e
vers l 'Allemagne occidentale oblige les
autorités de lia République démocrati-
que allemande à prendre des mesures
de plus en plus sévères pour y mettre
un frein . Le mimisitre de l' intér ieur
de la ?one soviétiqu e, M. Karl Maron,
vient de créer um nnuvel  orga ne de
contrôle, qui sera chargé d'interroger
toutes  les personnes que l'on «ouipconme
vouloir s'etnfiti'itr.

Pour éviter les fuites , les sorties con-
diuisoint directement des gares de Ber-
lin - Est aux siecteurs occidentaux ont
éité fermées. Tou s les voyageurs qui
prennent le t ra in  d-ans ces dieu x ga-
reis pour se rendre à Berl in - Ouest doi-
vent main tenan t  passer pair le contrôle
frontalier de Berlin-Est.

De plus, la direction des chemins
de fer de Berl in, dont ie siège est
en secteur soviétique , a fai t  condamner
lies entrées et sorties du chemin de fer
électrique urbain qui, aux stations fron-
tières die Poiisdamerplatz et gare du
Nord , débouchaient en secteurs bri-
tanniqu e et français.

Parallèlement à ces nouvelles me-
sures , une campagne de presise a été
entreprise en zone soviétique contre ce
mouvement de fuite.

Nouveau verrou à la sortie
de l'Allemagne orientale

pour éviter un exode massif

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis  et la Grande-Bretagne ont
o f f e r t  à l 'Egypte de me t t r e  à sa dispo-
sition les capitaux nécessaires pour
couvrir  les f r a i s , en devises étrangères,
de la première  t ranche  des t r avaux  du
barrage d 'Assouan , annonce  sans citer
de c h i f f r e s , un communi qué du dépar-
tement  d'Etat.

Ce communi qué ind i que en outre
que les deux pays ont donné à
l 'Egypte l'assurance  qu ' i ls  seraient
prêts  à considérer  favorablement  une
c o n t r i b u t i o n  au f i n a n c e m e n t  des tran-
ches ul tér ieures  des t ravaux , dont  une
p a r t i e  doit  être assurée par la banque
internat ionale .

Les Etats-Unis et l'Angleterre
offrent à l'Egypte de financer

le barrage d'Assouan

LONDRES , 19 (Reuter). — Les 70.000
agents de la police britannique ont
obtenu jeudi une augmentat ion de sa-
laires. Le salaire annuel d'un simple
agen t  paisse de 550 à 1)40 livres sterling,
isot't de 6700 fr. suisses à 7800 fr. Les
augmen tâ t  ions croissent selon les gra-
des, de 14 à 16% . Un inspecteur en
chef recevra 960 livres s ter l ing par an,
11.700 fra ncs suisses. Les femmes tra-
vaillant dirais la police toucheront le
90 "4 de Piitugmienitation de leurs cama-
rades masculins. Pour que les ef fec t i f s
soient complets, il reste à engager en-
core 10.000 hommes.

Les salaires des « hobbies »
(policiers britanniques)

sont augmentés de 14 %
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Enfin du monde ! On finissait par

s'endormir. Au fond , il n 'y a de vrai

que la famille !... Allons, défaites-

vous, mettez-vous à votre aise, vous

êtes ici chez vous. Et nous allons

arroser ça par une de ces petites

noubas pas piquée des asticots !

Moralité : ££ 4/&\f \,.

Union Suisse du Commerce de Fromage S.A
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POUR LES FÊTES , MENUS CHOISIS AVEC LES PRIX ET QUALITÉ —* £WHO^̂ Ja^
« DEL-MONTE » ÀlianaS « Loma-Bonita , boite 1/1 2.- « BISCHOFSZELL » 1

Ananas en tranches boUe f l t a  -•« Cocktail de fruits HARICOTS verts - beurré8 boîte w 125 1
boîte 2/3 1.85 « Kenny's,  grande boîte 2  ̂ 2.60 moyens boîte m 1 $ Q

boue il 2.35 Salade de fruits «ns bolte l/1 2.-
n*,L«- -..lli'. . <t EA « Kenny 's>  grande boite 2 K 3.20
Pèches, moitiés bon. ™ 1.50 A cn™oe * *ft BPTï T* ©m* -•-«« ***** 125

O O  ̂ ASperqeS < Mission », pointes boîte 1/3 1.3U FC I I I 3 PWlà l .Z. m
bolto 1/1 A.AJ *̂  

___ 
„ . ,. ... 1 AO

1 7Ç surfins boîte 3/4 I.OU
r • < ¦ ¦ # ^ 

__ 
< Libby's », pointes boîte 1/8 1./«# ^ 

_

COCKtail OC trilltS boîte l/2 1.60 moyens boîte 1/1 1.35

Asperges point» boite m 1.65 FRAISES « Biscnof szeu » boîte 3/4 2.— fin8 boîte l/1 ,/ J

entières boîte No 300 2.- POIRES « WILLIAMS» PETITS POIS moyens boîte l/1 1.40 I

entières boîte 2/3 2.60 ! 
 ̂ * 

ET CAROT TES fins boîte l/1 1.75
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vous aujourd'hui est le produit desessaisles givreur . volant télescopique

Sorie MGA | M I H 
plus sévères et de nombreux  tests. Fidèle à rég lable Fr. 10 800 —

I I M  ! ! HP B ses principes et grâce à 35 années  d' expé-
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By™*"̂  ̂ ; de sport et de conf iance  — la ben j amine  de GARAGE G U I  1 MANN S. A.
Accordez-vous  ce p lais ir  HaBSMHfliW cette vo i tu r e  de classe vous o f f r e  la sécuri té , La Chaux-de-Fonds
et venez l' essayer! (a qualité et le confort au plus haut degré. Rue de la Serre 108 - 110 - Tél. (039) 2 46 81
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la qualité que vous désirez
et les pr ix  que vous souhaitez, chez

WJÈ ÎJ UW" y ^ÛABOQUINUR

Rue de la Treille

Un beau cadeau : JHlïiHlB^k

7"« K) II f 1ite /j au WÊgH
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Le nouveau calorifère à gar butane d'une étonnante simplicité
de construction et de service

• Pins de tnyan de fumée

• Grand rendement calorique

• Ancnn raccordement,
donc utilisable partout sans frais

• Mobile, économique, élégant , sain,
sans odeur

• Sécurité absolue

« Flre ball > solutionne enfin économiquement tout problème de
chauffage

Renseignements * »̂|ppiil§ï ¦̂S,  ̂•*
et démonstrations il p  Jmgmlz ® 9 Ç&
sans engagement, H ¦* .*' —i"Ĝj_Il Q Sa

par le dtetrlbuteur 
J___^^^[_

Co/om6ier
Agence Butagaz m 6 33 54

| ; Commandez dès maintenant vos viandes de Noël i
; j à la boucherie-charcuterie

I Eianenberger I
j LA BOUCHERIE DES GOURMETS

I NOS FUMÉS RÉPUTÉS I
Jambon - Noix de jambon - Palettes

! Langues de bœuf fraîches
I salées ou fumées

TRÈS AVANTAGEUX

GICOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf, veau et porc

Notre fameux jambon de campagne
Charcuterie fine et quenelles

I BELLE VOLAILLE I
Poulardes de Hollande - Poules à bouillir

'[ j Dindes - Oies - Canards
Lapins frais du pays

! Service rap ide à domicile ¦ Vente au comptan t
¦ ! RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 I

Kl

( \

Pendant les fêtes

B O C K - B I E R
BRUNE OU BLONDE

0

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 5 73 21

V J

POUR SON NOËL...
UN CADEAU UTILE /^%
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PYJAMA < DIAMANT > j | |
la marque qui s'affirme. En pope- I , ,iM
line unie, pur coton, sanfor, exécu- | f 1 \\ V^*M
tion soignée, en bleu ou gris avec | §1
la fourre m ç / V I

3250 f ;!i \ I J
PYJAMAS CHAUDS j \v \

belles rayures modernes Ĵr^^S .^^«
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Demandez nos emballages de f êtes ^̂

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journaL

M m n '

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS i

m TmWm zw
Pour vos

APERITIFS
KEagasins
MEIER

V
Le chapeau

Borsalino
coiffe l'homme exigeant,
et se vend en exclusivité
chez GARCIN, chapelier,
Seyon i, Neuchâtel.
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La grande vogue des popeline, givrine, reps avec
incrustations de guipures ou richement brodées

J7n choix sans précédent chez
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I JAC MINE
vous offre pour Noël

Manteaux de pattes d'astrakan
noirs et bruns , confectionnés

ou sur mesures, pour
550.—

Paletots agneau castor
290.—

Manteaux Hodéida
720 

GRAND CHOIX
16, rue de l'Hôpital Neuchâtel

!Ç)I |
Tendre comme du beurre., .

\ * w$r

«Un j ambonneau»
...  et qu 'il est juteux ! C'est le jambon des petites
familles. Rien de p lus facile que de le découper ,
car il est désossé; ses tranches rondes permettent

I de confectionner de jolis plats , et il n 'y a pas de
déchet. Les jambonneaux munis de la marque de
qualité Bell pèsent 8oo à 1.500 g, ils coûtent
fr. 8.- à fr. T 5 . -.

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

Comme légumes , de préférence petits pois , sal-
sifis et salade,

.. $4 ,
***** dep uis t#1

________

a Vous trouverez h
! l 'Eau de Cologne
j « Pour un homme » de Caron

j àla 0̂/^

Même par temps de brouillard...
Une permanente

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

une coiffure naturelle et moderne

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville), 1er étage
¦ Tél. 5 59 28 ¦
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^W SA10HI - LAV OIR sera fermé

^—™1̂ ^^ N E U C H A T E L  Ç~^ j  Pour être livré avant

y ~j ^  vra nous être remis jus-
Service à domicile f  ^v. e An no qu'au 26 décembre au soir

dans tout le canton \£JV " J

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

+ I
AVIS DE TIR

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037 ) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).
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Déménagements Abonmar ché H.
ouvert de 6 h. 30 à 20 h.

Tél. 5 22 55 t
wwwwwwwwwwwwwwm

CABARET - DANCING

ABC
Faubourg du Lac 37 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente les vedettes Internationales

« LES BLANCO SISTERS »
dans leurs danses et chansons

Mercredi , vendredi , samedi :
Ouvert jusqu'à 2 heures

il VENDRE
d'occasion , à l'état de neuf : 6 transformateurs
22CV24 v. 500 à 600 v.a., 25 fr . pièce ; 1 ventila-
teur triphasé 380 v. de 30 cm. de diamètre, à scel-
ler, 130 fr. ; 1 cuisinière électrique 380 v., 3 pla-
ques plus four , blanche, 300 fr. ; 1 serviette de
ouïr (neuve), grand modèle, 65 fr. ; 4 globes de
200 à 300 mm. de diamètre, complets, 15 fr . pièce.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au No (038)
5 43 95 pendant les heures des repas. WORPE,
Terreaux 5, Neuchâtel .

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél . 5 15 62

Pour les fêtes, grand
choix de

Cuivres - Etains
Bibelots

G. Etienne , bric-à-brac,
Moulins 16.

Ils sont arrivés
les fameux ;

ASTI
1er choix

Moisoato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

'T9_Ê __Ê HBL'9HI

Articles de
voyage

âcque ŜLutSefevft
CUJR5 y  ET PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

Potager à bois
trois trous et bouilloire ,
usagé mais en bon état ,
à vendre. — M. Rognon,
Bellevaiix 2, 3me étage.

BARAQUE
1 vendre ; conviendrait
pour clapier ou poulail-
ler , 3,5 x 1,5 m.; éven-
tuellement comme bols
ie feu. — Tél. 5 3» 36.

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

dégustation à la source
TOUS LES JOUR8

7

Feriez-vous ressemeler vos chaussures chez le pharmacien ?
Ou soigner vos pieds par le deniisle ?

Bien sûr que non ! Chacun son métier, penserez-vous

B avec raison. Alors...

Achetez -votre pain, vos articles de boulangerie-pâtisserie et surtout la PATE A
GATEAU toujours fraîche chez le professionnel spécialisé dans la branche :

Le boulanger-pâtissier
qui vend directement du
four au magasin sans pas-
ser dans trente-six mains...

Les patrons boulangers-pâtissiers de Neuchâtel et environs

Poteaux 5 répare vos chaussures rapidement

I JEUN ES RADICAUX
NEUCHÂTEL

Réunie en assemblée populaire au
Cercle national , le 15 décembre 1955,
la section des Jeunes radicaux de Neu-
châtel préoccupée par le fait que le
chef-lieu abrite encore trop de taudis
indignes d'une saine politique sociad e,
prie instamment les membres des au-
torités communales d'examiner les
voies et moyens pour mettre fin à un
état de choses qui n 'a que trop duré.

AVIS
Compagnie

des marchands
Les communlers de

N e u c h â t e l , domiciliés
dans la circonscription
communal e, inscrits au
registre du commerce ,
faisant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but , ma-
gasin , boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands , sont in-
formés qu 'ils doivent se
faire inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie , M. Claude Bonhôte ,
Banque Bonhôte et Co,
rue Purry 1, avant Noël
25 courant , afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer
au présent avis , leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération
dans la dite assemblée.
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REMISE DE COMMERCE
Mme veuve Robert CHEVROULET ,

à Colombier , en remerciant sincère-
ment sa f idè le  clientèle , avise qu 'elle
a remis son commerce d 'horlogerie-
bijouterie et p hotographie à M. René
AMEZ-DROZ.

M. René AMEZ-DROZ , horloger-
acheveur , à Colombier , se référant  à
l'avis ci-dessus , informe le public
qu'il a repris le commerce d'horloge-
rie - bijouterie et photographie de
Mme veuve Robert CHEVROULET ,
rue du Château 9 , Colombier.

Par des marchandises d' excellente
qualité et par un travail minutieux
dans tous travaux de rhabillages d'hor-
logerie , il donnera entière satisfaction
à la clientèle auprès de laquelle il
se recommande.

[

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

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

quatre générations

miiM, i n mmr

SÉCURITÉ
Faites strier vos pneus

Travail prompt et soigné
Demandez prix et conditions :

Draizes 25 - Tél. (038) 5 16 29

P
|/mnp ACCORDAGE , RÉPARATIONS , j
A^Uà POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste

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

38 ans de pratique
\ m ¦!¦! i i i I*
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GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

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

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

Mariage
Monsieur de 28 ans,

très bonne situation sta-
ble, désire connaître jeu-
ne fille honnête pour
union heureuse. — Ecrire
à case postale 442, Neu-
châtel li .

PENSION
«LES TILLEULS»

Hauterive
Séjours permanents

Convalescence
Vacances

Renseignements :
tél. 7 5126

10,000
à 25,000 fr.

sont cherchés. Gros inté-
rêt. — Faire offres tout
de suite à E. G. 649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m -n
lia Prairieli iw **& vous propose ses spécialités pour y-

"ffi votre thé d'après-midi, servies dans g^
§k un cadre agréable °ff>
*t " m>
°lï Sa
Ŝ  Ses pâtisseries de choix, meringues , iM
°0 meringues glacées , gâteaux aux S$
i§§ fruits, vermicelles de marrons Chan- Xû
'fi lilly et ses fameux cornets à la ^
Jw crème « Prairie » °M

§ $
m "ff,
*  ̂ Glaces — Coupes « Prairie » Es
ijf et cafés glacés *2

°ê s*
® Canapés — Sandwiches « Prairie » °ff,
§S Petites assiettes hors-d'œuvre fe

I I
0yx Ï35"" La salle au premier étage""̂ 3S ™3
iw reste ouverte |gj
OJC en permanence ojjf I
X5 Grand-Rue 8 Tél. 5 57 57 fSM M



Le parlement de Khartoum
décide que le Soudan doit devenir

«une république souveraine»
KHARTOUM , 20 , (Reuter). — Le par-

lement soudanais a voté lundi , a l'una-
nimité, une résolution disant que le
Soudan doit dsvenir «une république
pleinement souveraine» . Le gouverneur
généra l sir Knox Helm est invité à
faire en sort e que la Grande-Bretagne
et l'Egypte — qui  adminis t rent  le Sou-
dan en eondomlnlon depuis 1809 — re-
connaissent cette décision. Le président
du parlement , Kaycd Moubarrak Zar-
rouk , a lancé un appel aux deux puis -
sances, leur demandant  de reconnaître
immédiatement  l ' indépend ance du Sou-
dan comme un « fait accompl i» .

La proc lamat ion  décl a re : « Nous ,
membres du pa r l ement , sommes d'avis
que lo Soudan doit devenir une  répu-
bl ique  souveraine.  Nou s vous prions ,
Excellence , d'Inviter la Grande-Breta-
gne et l'Egypte à reconna î t re  la Bépu-
bl ique  soudanaise ».

La chambre des députés a approuvé
à l'unanimité ume motion instituant
une commission de cinq membres
ayant les compétences d'un chef d'Etat.
Elle sera chargée de remplacer le gou-
verneu r jusqu 'à l 'élection du président
de la nouve l l e  République soudanaise.

Les résolu t ions  adoptées par la
Chambre seront soumises jeud i  au Sé-

nat qui les approuvera sans doute à
l'unanimité.

La Grande-Bretagne
est favorable...

LONDRES , 19 (A.F.P.). — La Gran-
de-Bretagne est disposée à reconnaître
la nouvelle Républ i que indépendante et
souveraine du Soudan , estime-t-on
lund i  soir de source généralement bien
informée .

Dans les milieu x autorisés , on se
borne à indi quer , à la suite du vote du
par lement  soudanais , que le gouverne-
ment  br i tannique va maintenant  con-
sulter  le gouvernement égyptien, en
tant  que partenaire au condominium
anglo-égyptien , quant  aux suite* à
donner  au désir exprimé par cette as-
semblée.

... et l'Egypte également
LE CAIRE , 19 (A.F.P.). — On ap-

prend de source autorisée que le gou-
vernement égyptien a donné son accord
à la décision prise par le parlement
soudanais.

Le major Salah Slem , ancien minis-
tre d'Etat pour les affaires soudanai-
ses, doit  par t i r  pour Karthoum , comme
envoyé du gouvernement égyptien.

Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Revendications de salaires
et hausse des prix

Ce n'est pas tout à fait  l'avis de M.
Streuli. Certes, le péril n'est pas immi-
nent. Mais la prospérité économique a
son revers. Elle provoque des revendi-
cations de salaires, les prix montent et
c'est bien là la source et l'origine toute
naturel le  des tendances à l 'inflation. Les
autorités doivent suivre cette évolution
de très près et la combattre par les
moyens dont elles disposent. Une stéri-
lisation partielle est l'un de ces moyens ,
puisqu 'elle empêche que des capitaux
frais n'augmentent encore la l iquidi té
déjà excessive du marché. C'est aussi
pourquoi la Confédération n'amortit pas
ses dettes selon un plan rigide. Elle
amortit  lorsque la situation le permet ,
lorsqu 'il n'y a pas à redouter de fâcheu-
ses répercussions.

Mais il faudrai t ,  d'autre part que le
parlement secondât le gouvernement
dans ses efforts. Or , il vient de pren-
dre une série de décisions et il .s'ap-
prête à en prendre d'autres , qui contri-
bueron t à lancer dans le circuit écono-
mique quelques centaines de millions
(cela par la réduction des impôts, les
allocations de renchérissement , l'aug-
mentation demandée des salaires et des
traitements réels , l'augmentation des
rentes de l'A. V. S., etc.). De telles déci-
sions Bont de nature à renforcer la
tendance Inflationniste. Il convient donc
de faire preuve de mesure, en raison
des conséquences possibles. Cela prouve
d'ailleurs que le budget n'est pas une
simple énumération des recettes et des
dépenses, mais un élément de la poil-
tique financière et même de la politique
générale.

Les budgets
départementaux

Et l'on, paisse à la discussion die détail.
Deux membres de la commission disent
leur surprise d'unie décision du Conseil
fédéra l quii toie.t-dit aux huisisiera du

parlement d'accepter des pourboires. Le
collège exécutif est invité à revoir la
question.

Pais de remarques concernant le bud-
get dies f inances et des douâmes. Maiis,
répondant à urne question, M. Streuli
annonce pour ie début de l'aminée pro-
cha.inic lie projet die la loi sur la taxe
militaire.

M. Potilpierre lue faiit qu'une appari-
tion au banc du gouvernement, le bud-
get du d'épartemienit politique passe
comme iwe let t re à la poste.

En revanche , on s'arrête quelques
heures au département de l'intérieur :

Le rapporteur de la commission, M.
Leuenberger , signale que la subvention
aux écoles suisses de l'étranger a passé
de 200 ,000 à 500,000 francs de plus, la
construction ou l'achèvement de nou-
veaux bâtiments exigera 600,000 fr. l'an
prochain. L'augmentation est pleinement
justifiée , si l'on songe aux conditions
difficiles faites au corps enseignant,
dont les traitements , sont bien infé-
rieurs à ce qu 'ils sont dans le pays.

La commission voudrait étendre la
générosité dies pouvoirs publics à ta
. Société helvétique; des sciences malu-
jieliles », en, ,-portant . la subvention d*
320,000 à 360,000 f rames. M. Ettesr ne s'y
oppose pas. Il accepte égalemenit que le
Conseil national fixe à 2(1,000 fr. au lieu
de 15,000 le subside à i'c Union suisse
pouir Ja protection des civils » qui vient
de. se constituer.

En revanche, le chef du département
combat une proposition Aebersold , so-
cialiste bernois , tendant à accorder 8000
fr. à la « Société suisse pour l'enseigne-
ment des travaux manuels et la réforme
scolaire » (c'est l'affaire des cantons,
déclare M. Etter), et une proposition
Frei et Dietschi de porter à un million
la subvention à la fondation « Pro Hel-
vetia », qui reçoit actuellement 900,000
francs. Sur ces deux points, le représen-
tant du gouvernement est battu , par 98
voix contre 22 d'abord , par 92 voix con-
tre 21 ensuite.

Et ce n'est pas fini, mais la suite est
pour oe matin. G. P.

Question militaire
La dissolution des bataillons

de motocyclistes
soulève une vive opposition
BALE , 19. — La S ociété suisse des

o f f i c i e r s  des troupes motorisées com-
munique :

En relation avec la création de deux
groupes de chars moyens, le Conseil
fédéral demande aux Chambres fédéra-
lés, en m o d i f i a n t  l 'organisation de l'ar-
mée, de d issoud re  les bata i l lons  de
motocyclistes. Le comité central de la
Société suisse des off ic iers  des trou-
pes motor isées s'est occu pé des problè-
mes soulevés par ce projet et est ar-
rivé aux conclusions suivantes  :

1. La création de deux groupes de
chars est urgente et const i tue un pré-
cieux renfor t .

2. Un résultat  s at i s f a i s a n t  des cours
d'introduction peut être réalisé grâce
aux exp ériences acquises dan s le sys-
tème du volontar iat .

3. La dissolut ion des trois batail-
lons de motocyclistes est a c t u e l l e m e n t
regrettable. Elle est en contradict ion
avec la m odernisa t ion techni que de
l'armée. Seule une  par t ie  dies e f fec t i f s
des b a t a i l l o n s  de motocyclistes pourra
être répart ie dans les nouveaux  grou-
pes de chars . Ainsi , ie résultat  de la
réorganisat ion n 'est plus en rapport
avec des avantages matériels ct. psy-
chologi ques qu'entraîne la d i s s o l u t i o n
d' une  t roupe motorisée exp érimentée.

4. La dissolut ion des bataillons mo-
tocycl is tes  constitue un a f fa ib l i s semen t
des brigades légères. Il serait au con-
traire nécessaire de renforcer celles-ci ,
af in  de les mettre à même de r emplir
leurs tâches de réserves mobiles et ef-
ficaces.

La Société suisse des officiers des
troupes motorisées inv i te  en consé-
quence le Conseil na t iona l  à examiner
ces d i f f é r e n t s  points avant  de prendre
une décision et, en part icul ier , de ne
point  porter préjudice aux tâches futu-
res et à l'équi pement des brigades lé-
gères par une dissolution prématurée
des troupes existantes.

MABTIGNY , 19. — Des ouvriers
étaient occupés, la nuit dienniière , entre
Apnoz et Riddas, à prélever du sable
diains le Rhône. Touit à coup, lie ma chi-
niste die la dinnigue ne répondit plus
aux ordres firou.simis pair le conitiremaitre
ct dans la diemi-obs>cu:nité, on constata
qu 'il avait di sipairu. Il est probable-
ment tombé dams le fleuve et les ne-
cheirchos se poursuivent pour retirou-
veir son corps. II s'agit die M. Josetph
Pititeloud, des Agettes, marié et père
die famille.

A Martigny, un ouvrier
disparaît dans le Rhône

UN C A D E A U
T R È S  A P P R É C I É

UNE BOITE DE PEINTURE
OU DE PASTELS

AVEC DE BON8
P I N C E A U X

M. THOMET
15, SCLUSE - NEUCHATEL

156 morts
au Liban

TERRIBLE BILAN

De véritables trombes d'eau
me sont abattues sur le pays

PARIS, 19 (A.F.P.). — Ce sont de vé-
ritables trombes d'eau, jamais vues de
mémoire d'homme, qui se sont abattues
sur le nord du Liban depuis samedi , à
18 heures , jusqu 'à dimanche , à 3 heures
du matin.

Tripoli , la seconde vi l le  du pays, a été
particulièrement éprouvée.

Le dernier bilan des Inondations s'éta-
blit à 156 morts.

On signale , d'autre part , que les ins-
tallations de l'Irak Petroleum Co ont
été gravement endommagées par les
eaux. Les dégâts s'élèveraient à 10 mil-
lions de livres libanaises.

Il y aurait 500 disparus
BEYROUTH , 19 (A.F.P.). — On peut

cra indre  que le ch i f f re  de 166 morts ne
soit infér ieur  à In réalité. Sur le pas-
sage du f leuve de boue se trouvait un
camp de réfugiés palestiniens, et l'on
est sans nouvelles d'un grand nombre
d'entre eux.

Le journal «Le Soir » croit pouvoir
aff i rmer  que le nombre des disparus
s'élève à plus de 500. Le Liban tout
entier est plongé dans la consternation
et de toutes parts arrivent des témoi-
gnages de sympathie.

Rapprochement Faure-Mendès
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La formule  d'un rapprochement Men-
dès - Edga r Faure apparaît en re-
vanche comme parfaitement réalisable.
Dans le moment  présent qui est celui
des injures , et des proclamations , elle
ne peut être que d i f f i c i l ement  évoquée.
U n'empêche qu 'en dépit des grands
mouvements d'éloquence qui traduisent
les professions de fol , un compromis
devra être trouvé si l'on ne veut pas
que la Chambre de demain  soit encore
plus ingouvernable que celle d'hier .

Pas question de brûler
ses dernières cartouches
Les leaders des part is  classiques

sont , au demeurant, para f i l cmcnt  cons-
cients du caractère mouvan t  du terrain
où ils devront progresser. Certes , les
uns et les autres gardent l'espoir d'une
victoire totale qui leur permette d'im-
poser leur point de vue. Mais comme
ils se rendent  compte que le corps
électoral peut leur jou er le v i l a in  tour
d'un verdict partagé , ils se gardent
bien de brûler  leurs dernières cartou-
ches. De là le enté i n s o l i t e  dn r lu p l

Edgar Faure-Mendès^France. ou les at-
taques personnelles son t toujours évi-
tées. De là encore l'habileté straté-
gi que d'un Antoine Pinay qui jusqu 'ici
tout au moins, s'est bien gardé d'in-
tervenir directement dans la polémique
que son bras droit Roger Duchet mène
avec brio et décision contre le Front
républicain.

La vraie campagne électorale ne fa i t
que commencer ; la fièvre va monter.
Jusqu 'à la dernière minute, la batai l le
continuera,  mais sans qu'il soit vrai-
ment  possible d'en percer le résultat
final.  La vérité sortira des urnes...

M.-G. G.

M. Georges Bonnet
exclu du parti radical

PARIS. 19. — M. Georges Bonnet a
été exclu dut pan't i radical pair le bureau
du pairti. L'ancien ministre dies affaires
étrangères présente en effet tune liste
radicale en Dordogwe et celle-ci s'oppose
à celle de M. La for est, député radical
sortan t , qui a obtenu l'investiture de
la rue de Valois.

Israël présente
un plan de paix
en huit points
WASHINGTON, 19.. — Israël a récem-

ment soumis au département d'Etat un
plan de paix en huit points pour le
Moyen-Orient , apprend-on de source
israélienne sûre.

Voici quels seraient ces points :
1. Les dirigeants israéliens sont prêts

à rencontrer les teintera arabes.
2. Israël est disposé à accepter dies

rajustements die frontières sur unie base
de réciprocité.

3. Israël est prêt à faciliter, à brwvens
son tenritoiiire, les communications entre
l'Egypte et ie Liban.

4. Tel Aviv offre à la Jordanie . une
zone franche dams le port de Haïfa.

5. Le gouvernement israélien est dis-
posé à examiner la conclusion d'accords
de transit entre l'Egypte et la Jordanie
à travers le sud du Neguev.

6. Israël est prêt à accorder d'es In-
demnités aux réfugiés arabes die Pales-
tine, à condition que les Etats arabes
acceptant d'octroyer à ces réfugiés le
droit die s'installer de façon permanente
sur leurs territoires.

7. Le gouvernement israélien est prêt
à eniténinieir le plan Johnston pour l'aimé-
magement des eaux du Jourdain et du
Yarmouk.

8. Le gouvernement die Tel-Aviv esti-
me que Jérusalem doit demeurer divi-
sée entre Israël et la Jordanie. Les siites
religieux pourrai eut cependant être pla-
cés sous régime international.

Le clochard
arrêté

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le vagabond cons tienne dévisagea le
fonctionnaire, se demandant ce qu'il
avait bien pu faire.

« Tu ne de souviens paa mlavoiT vu
au mois dlc juillet dernier au commis-
siairiat die police d'es Halles ? »

Dujon , 'évidemment, oie »e souvenait
pas. Il fallut l'aidier: Un soir qu'il se
promenait suffi - le quai die loi Mégisserie
il ava it vu mine jeune fille die vingt ans
ise dlébaittire d'amis la Soime. Désespérée
pair ne chagrin d'aimouir, elle voulait
se noyer. Do.j on , sains prendre le temps
de réfléchir, avait plongé et ramené sur
la berge la diésiesipéré e qui, depuis, a
reipris goût à la vie.

Informé dies circonstances de ee sau-
vetage, le préfet de police avait décidé
d'octroyer au courageux jeune homme
urne prime die 7200 francs ( quelqu e 80
francs suisses).

Maiiis Dujon, après arvoir témoigné,
«vailt mépris sa. vie die journalier er-
rant et pesta introuvable.

« Je vais lie dominer tes 7200 fr., dit
Ile oomim iss'aire, coamme tu es main be-
rnant « for tuné », je nie peux te gwrdler
ici comme vaigabond I »

Autour du monde
en quelques lignes
EN FRANCE , le Conseil at lantique

a abordé le rapport de lord Ismay con-
sacré à l'activité du secrétariat Inter-
national de mai à novembre.

Mmes Béatrice Bretty, Vera Korène ,
Germaine Rouer et M. Jean Yonnel so-
ciétaire de la Comédie française ont été
mis à la retraite.

La grève de la sécurité aérienne con-
tinue , ce qui provo que des .per turbat ions
dans les relations intercontinentales.

EN ALLEMAGNE , par suite des pluies
Importantes (le ces derniers jours , le
Rhin a repris Bon niveau moyen et la
navigation est redevenue normale .

EN FINLANDE , trols brise-g lace ont
libéré les 7 navires pris dans les glaces
du golfe de Botnie.

EN IRAN , une délégation de douze
parlementaires a q u i t t é  Téhéra n pour
Moscou où elle est Invitée par le gou-
vernement russe.

EN ISRAËL , un avant-poste égyptien
a ouvert le feu sur une pat roui l le  Is-
raélienne dans la zone de Gaza.

AUX ÉTATS-UNIS , l'explosion d'un
poêle a provo qué un incendie . Cinq
enfants et une jeune femme de ving t
ans ont péri .

Le président Eisenhower a accepté la
démission de M. Nelson Rockfeller , ad-
jo in t  aux questions de « stratégie psy-
chologique» . .

Nouvelle défaite suisse
en Russie

Le second match international U. R.
S. S. - Suisse, disputé hier soir à Mos-
cou, a été gagné par les Russes , qui
alignaient leur équipe « B », par 9 à 0
(4-0, 4-0, 1-0).

M. Eisenhower refuse d'être
médiateur entre le Pakistan

et l'Afghanistan
KARACHI. 19 (A.F. P.). — On ap-

pren d de source officielle que le prési-
dent Eisenhower a refusé die servir de
médiateur entre l 'Afghan i s tan  et le
Pakistan au sujet du problème dit du
« Pachtouinisiam » .

Le roi d'Afghanistan, Zahir Chah ,
avait adiressé au président dies Etats-
Unis unie lettre lui demaindanit d'assu-
mer ce rôle die médiation. Dans sa ré-
ponse au roi , le président Elseiihôwer a
suggéré d'accepter l'offre  faille précé-
diemment pair le gouverneur général du
Pakistan , M. Iskaindier Mi.iV/a,' de com-vo-
qiner urne conférence au nivea u le plus
élevé, c'est-à-dine entire le. roi et le gou-
verneur général , pour étudier . « les pro-
blèmes , d'intérêt commun ».

On souligne, dams les mêmes milieux,
que le président Eisaniliower n 'a pas
utilisé, dans sa a-épouse, le mot < Pach-
tounlïtam », étnimt dominé qu'un tel teirri-
talne n'existe que dans la terminologie
afghane tam dis que les Pakistanais af-
firment qu 'il n'existe pas et que le sort
des pa thams est urne affaire intérieure
du Pakistan.

Le premier train
électrique

entre Lyon et ietlegarde

FRANCE—

BELLEGARDE. — Les travaux d'élec-
trification du tronçon Bellegarde-Culoz
de la voie ferrée Genève-Lyon sont
prati quement terminés. Vendredi , les
lignes ont été mises sous tension et
samedi , à 10 heures, une locomotive
électri que tirant un train d'essai com-
posé de vagons vides a, pour la pre-
mière fois , relié Lyon à Bellegarde.

Le « Prix
de la critique »
à Robert ballet

PARIS , 20, A.F.P.) — Le « Prix de
la critique » qui est décerné par le
syndicat die la critique lit ternaire, a été
aititmiibuié cette année à M. R obert Mal.
let. écrivain die . 40 fins , pour son essai
« Une mort ambiguë » .

Cet ouvraige rapporte les conversa-
tions de l'auteur avec André Gide et
Paul Claudel, diains , les dernières an-
nées die la vie des deux gftimds écri-
vains.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 19 (D. P. A.) . — Le chancelier
Adenauer est convaincu que la nou-
velle diète sarroise adoptera ume politi-
que de modération qui répond aux inté-
irêts die la Samne et qui est conform e
aux intérêts communs tic la France et
de rAlkimagmie ct répond à la votante
de onllaborrail 'ion européeniiie. La Fnaince
el l'AilcuniaguTC , a riiéclairé le ch-anicelier
AdiiMianiier , selon mine iniformaition du
service de presse de l'union chiné tienne
diémocna tique die lundi , s'efforceraient
•de trouver une solution qui tint compte
de tous les intérêts pour le problème
sainrois.

Le service die presse social-démocra te
a déclamé lundi que nul des principaux
membres de la nouvelle diète sarro ise
me songeait à supprimer, pair des déci-
sions unilatérales, les privilèges fran-
çais en Sarre. La voie vers um ordre
nouveau sera trouvée dans une collabo-
ration loyale enitme la République fédé-
rale allemande et la France.

M. Adenauer commente
les élections sarroises
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Des troubles
éclatent

dans le quartier
j ordanien

de Jérusalem
Ils sont provoqués

par In signature du pacte
de Bagdad

JÉRUSALEM , 19 (A. F. P.). — Selon
dies renseignement s complémentaires
recueillis auprès des consuls étrangers
sur les troubles qui se sont produits
lundi dans la vieille ville die Jérusalem
(sise en terni!oire jordanien), les mani-
festants hostiles au pacte tureo-irakien
se sont acharnés sur le consulat de Tur-
quie, nu ils ont pén étré. C'est alors rpie
fut pill é l'appa rtement du Dr Gaspard ,
médecin de l 'hôpital français, situé au
rez-de-chaussée de l'immieublc. La voi-
ture du praticien avai t été Incendiée
voici deux jours.

M. de Benuvals, consul français dans
la vieillie ville, en se l'eralonit sur ' les
lieux , a été blessé à la tè te  par des
pierres et a stibi quatr e points dé su-
ture . Les vitres de di vers consulats ont
été brisées. Le gouverneur jordanien a
dû (lonirtier une escorte de la légion
a rabe au consul général de France, qui
lui rendait visite.

Au couins de la journée, les forces de
l'ordmc ont. dit ouvrir le feu pour proté-
ger les étrnnigers. Les rassemblements
sont interdits , mais les étudiante, dont
les écoles ont été fermées par décision
gouvernemenitaie , s'infiltrent d'ans les
irii'cs, se regroupent ct se livn-ent au pil-
lage.

Il semble que le mouvement, d'abord
dirigé contre le pacte die Bagda d,
prenne l'iallure d'une manifestation, de
xénophobie généralisée

On signale que le sanatorium améri-
cain d'El Aroub, près d'IIebrom, a été
pillé.

Le doyen des consuls, M. Lopez, con-
sul d'Espaigne, a élevé lundi soir une
protestation eontire l ' insuffisance des
forces die l'ordre et la protection tar-
dive des biens étran gers.
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BALE, 19. — Le tmafic die l'aéroport
BMe - Mulhouse a ooinisidiéra'bliement
augmenté en novembre, pair rapport au
mois coirrespoudaint die l'aminée dierniè-
ne, em maison de la grève du personnel
fna.ncn.iis de sécuirMé aériemme <ruii a
éclaté le 10 novembre et dies attenris-
saiges causés ipair le siervioe de dièv iaition
dies aippaireits die la TWA principale-
ment. Le niombne des vols a augmenté
de 40 % y comipris ce trafic die dévia-
tion. Le nombre des pasisaigiers s'est
accru considérablement par raipipoirt à
novembre 1954. On a dénombré 1340
passa gers « locaux » et 1806 passagers
en trains'ilt de .plus. Le trafic a doublé
dams les deux cas. Le service local de
fret a progressé de 183 % et lie trafic
¦en transit de 78 %. Le seirvtoe postal
s'est accru de 240%.

Le trafic de l'aéroport
de Bâle - Mulhouse
a considérablement

augmenté

Un office d e cautionnement
mis sur pied

LAUSANNE , 19. — Au cours de sa.
séamee du 17 décembre, le comité di-
recteur die la Ghaimbre Yaudoise d'a gri-
culture a examiné divers problème»
agricoles et pris les dispositions né-
cessaires à la mise sur pied de l'Office
vaudois die cautionuicmcinit a'grtoole.

Bn ce qui concernie in. prise en, cjj«r-
ge des blés Indigènes, la Chaimbre, à la
suite dies expériences parfois fâ cheu-
ses de cet {iiutomine , de-manide aux au-
torités responsables die revoir immédia-
¦tameirot oe pToblèmie pour que tous les
producteurs soient mis sur le même
pied. Il importe que l'estimation et la
prise en chairge des blés Indi gènes se
fasse pairtouit selon les mêmes critè-
res, pour que soient sauvegardés les in-
térêts légitimes des producteuirs. La
Chambre dieimamide aussi l'application
srtiniicte de l' aintic.le 19 die l'ardoninauce
die l'adiminiisitnation fédérale dies blés suir
le Taviitailll enreoit du pays en blé du
15 juillet 1933, qui prévoit que le pro-
ducteur doit être averti en cais dé ré-
cl aimai lom.

La Chambre vaudoise
d'agriculture examine

d'importants problèmes

ZURICH , 19. — Le Gmamd Conseil
zuricois a abrogé, pair 158 voix contre
0, la loi cantonale sur le timbre da-
tant die 1803. Cette loi a été. rendu e
inutile par l'appl ioat ion de la loi fédé-
rale sur le timbre. La loi sur les aitlé-
gemienits fiscflUK a été adoptée par 122
voix couine 0. Coûte loi est le conlire-
projet d'une initiative fiscale socialis-
te cl augmente les dégrèvemenitis so-
ciaux des contmiilniables.. Le groupe ra-
dical s'est abstenu en alléguant que
tous les conitiriibuabl es devaient avoir
le droit à de tels aililégcnnentis. Le
Grand Conseil a approuvé ensuite une
s.econdie série die crédits suppliéimienlai-
res pour 1955 se montant à 8 millions
846.900 francs.

Le Grand Conseil zuricois
adopte la loi

sur les allégements fiscaux

GLARIS, 19. — Au Grand Conseil
gdaironmals , répondant à urne interpella-
tion , le directeur des travaux publics
a annoncé que les travaux visant à
améliorer la route du Sernftal et à
perfectionner les moyen s de défense
de la chaussée contre les avalanches
et les chutes de p ierres seront poussés
très activement.

Le Grand Conseil glaronnais
se préocupe des routes,

des avalanches
et des chutes de pierres

ZURICH , 19. t— Le Grand Conseil du
canton de Zurich a examiné lundi
après-midi le pro j et de budget pour
1950, qui prévoit aux recettes un mon-
tant  de 346,1 millions de fr. et aux
dépenses , 337,5 millions, d'où un excé-
dent rie recettes de 8,7 millions. Au
vole " f ina l , le. Conseil a approuvé le
budget par 144 voix.

Le Grand Conseil n ensuite approuvé
les comptes et la gestion de la Banque
cantonale de Zurich. Sur un bénéfice
net de 5,4 mi l l ions , un m o n t a n t  de 2,7
mil l ions  a été versé au fondis de ré-
serve , 2,16 mi l l ions  à la caisse de
l 'Etat  ct 540.000 fr. au fonds cantonal
d'ut i l i té  publi que. Le Conseil a pris
connaissance , en f in , du rapport, du
conseil bancai re , concernant le cas pé-
nal Frey. La banque subit un préju-
dice de 767 ,210 francs.

Le budget zuricois
prévoit 346 millions

de recettes et 337 millions
de dépenses

BERNE. 20. — Au cours die ces der-
nières années, om s'est effoircé toujours
davantage d'e mieux dédommager les
propriétaires de bétail subissant une
pente par .suite d'épizootie et par con-
séquent d'augmemter les Indemnités
qu 'ilsi recoiiivent.

Jusqu 'à ce jour, les animaux morts
de la fièvre ap hteuse ou ayant dû être
abattu s pour cause de fièvre aphteuse ,
recevaient 70 % au moins et 80 % au
plus rie la valeur d'est imation.  Le Con-
seil fédéral , dans un message qu 'il
adresse aux Chambres , relève qu 'u n e
marge de 70 à 90 % semble mieux ré-
pondre aux conditions actuelles. Sur
la base des indemnités paj 'ées au cours
des dix dernières années , l'accroisse-
ment des subsides versés par la Con-
fédération se monterait à environ
40,000 francs.

Le Conseil fédéral
entend renforcer la lutte

contre les épizooties

KARACHI , 19 (A. F. P.). — Dams les
milieux officiels pakistanais, on Indi-
quait lundi qu'il était possible qu'une
nouvelle course aux anm emenits — sem-
blable à celle déclenchée .récemment au
Moyen-Orient — se diéveloppe dans les
régions que viennent de v isiiliar le ma-
récha l Boulgamiinie et M. Khrouc h tchev,

Une personnalité palwsttanaise a dé-
claré, en effet , à ce sujet , que si les
achats d'animés effectués par l'Afgha-
nistan en Tchécoslovaquie revêtent une
certaine, importance et comprennent die
l'armement lourd , le Pakistan se verra
contraint die son côté d'augmenter son
potentiel défenisif.

Une nouvelle eourse
aux armements

provoquée par le passage
des chefs soviétiques

Eglise Evangéllque Libre
Chapelle de la Rochette

Avenue de la Gare
Ce soir à 20 heures

TÈTE BE NOËL
offerte à toute la population

Entrée libre

Becra-Ei¥gag©
SOIRÉE DANSANTE

avec le merveilleux orchestre

ASTER THÏHO
en attractions

le grand fantaisiste comique

Franciiied
(frère de Fernandel) '

tous les mardis et samedis
ouvert Jusqu 'à 2 heures

Le seul cadeau qui mettra PAPA
toujours de bonne humeur, un

«REHINCiïQN DE LUXE»
succès sans précédent dans le rasoir

électrique.

Essayez-le sans engagement chez

ELECTRO-RASOIR-SERVICE
P. NUSSBAU MER

Moulins 31 0 fteticftfitel

Fiduciaire F. Landry
Bureaux et caisse seront fermés

du 24 décembre 1955
an 2 janvier 1956 inclusivement

Cadeau de Noël pour les enfants

Les Contes neuchâtelois
de Georges MÉAUTIS

Illustrés par Alex BILLETER,

évoquent la poésie au pays neuchâtelois
En vente

dans toutes les librairies : 5 fr. 50

BAGI1AD, 19 (A. F. P.). — La radio
jordanienne a diffusé un décret royal
prononçant la dissolution du parlement
jordanien.

Dans un message adressé au roi Hus-
sein, le premier ministre, M. Majali ,
déclare que les événements nécessitent
que de nouveaux représentants du peu-
ple puissent décider souverainement de
la politique jordanienne , et qu 'un gou-
vernement neutre doit assurer l'organi-
sation des élections.

Des incidents continuent à se pro-
duire en certains points du territoire
jondanien, notam.m.enit à Ammatoii, près
de Jérusalem, où le... coua"ne-f eu a été
imiposé de quatre heures du soir à six
heures du malin à la suite de la mise
à sac diu consulat die Turquie.

Dans Amman, même, certaines repré-
sentai ions diplomatiques étrangères ont
été lapidées, n otamment la légation; de
Belgique.

Le chef du parti socialiste, M. Abdul-
mahmao Shukalr , qui venait die bénéfi-
cier d'une amnistie après son inculpa-
tion à la suite des incidents sanglants
ayant marqué les élections d'octobre
19.r)4, a lancé un appel à la nation jor-
danienne, déclarant que les incidents; se
poursuivraient et que la grève générale
s'accentu erait tant que le gouvernement
n 'aurait pas déciané sa volonté formelle
die nie pas adhérer au pacte turço-
iiia'kien .

En Jordanie,
le roi Hussein

dissout son parlement



« On a tué mon chat »
Un de nos lecteurs nous signale ,

en termes désenchantés , un fa i t  di-
vers peu réjouissant : on a tué son
chat. Et ce correspondant a la cer-
titude que son minet de quatre ans
a terminé ses « ronrons » journa-
liers dans la cocotte d' un amateur
de civets à bon marché.

Peut-être que certaines personnes
souriront en lisant le titre de notre
« au jour le jour ». Et pourtant la
disparition d' un chat peut provo-
quer de petits drames familiaux.
Prenez un enfant qui se trouve pri-
vé , du jour au lendemain , d' un pe-
tit compagnon dont les sauts , les
mimes et les cajoleries faisaient son
bonheur. Imaginez son chagrin et
peut-être son ressentiment s'il ap-
prend la f i n  peu glorieuse de son
« Djoki ». Les grandes personnes
aussi s'attachent à ces petites bêtes
qui connaissent à merveille l'art de
séduire. Le chat de notre lecteur ne
venait-il pas à sa rencontre lors-
qu'il sortait du travail ? Son ins-
tinct a f f e c t i f ,  en e f f e t , lui avait fa i t
connaître les habitudes et les heu-
res de congé de son maitre.

Ausis demandons-nous a tous les
amateurs de civets à bon marché de
réfléchir  à deux fo is  avant d'immo-
ler à leur gourmandise un pauvre
chaton qui réjouit peut-être la vie
monotone d' un vieillard. D' ailleurs ,
le remords d' un bien mal acquis
rend très indigeste le p lus succu-
lent des civets.

NBMO.

AU JOUB UE JOITB

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du JourmaJ)

A propos des billets
du dimanche

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publ ié dernièrement une

information datée de Berne , dans la-
quelle il était dit que les billets du
dimanche seraient émis à partir du 17
décembre 1955 jusqu'au 25 .mars 1956.

D'autre part , vous n'ignorez pas que
27 % des salariés suisses (ouvriers et
employés) , soit plus de 100.000 person-
nes, pratiquent la semaine de cinq jours.
Ce chiffre sera très certainement aug-
menté à Noël et à Nouvel-An.

Estimez-vous normal , dans ces con-
ditions, que les billets du dimanche
soient prolongés pendant les fêtes de
fin d'année, jusqu 'au mardi, comme me
l'a indiqué la direction du 1er arrondis-
sement des C.P.F. ? H me semblerait
beaucoup plus normal qu 'ils soient va-
lables à partir du vendredi. Qui , je me
le demande, aura congé le mardi ?

Je vous remercie de l'hospitalité que
vous accorderez à ces lignes, et vous
présente , Monsieur le rédacteur , mes
salutation distinguées.

Pierre MESSERLI.

Etal civil de Nenebâlel
NAISSANCES. — 13 décembre. Hof-

manm, Catherine, fille d'Ernest-Louis,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel , et
d'Hélène-Alice, née Reymond-Joubin. 14.
Kàser, Anne-Catherine, fille de Robert-
Emile, vendeur à Boudry, et de Ruth ,
née Hilrlimann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 15
décembre. Pugln, Léon-Paul-Armand ,
peintre en bâtiment, et Da Rhin , Betti-
na-Orsolina, les deux à Neuchâtel. 16.
Fornachon , Arthur-Ail, voyageur de
commerce, et Monney, Marie-Thérèse, les
deux à Bevaix.

DÉCÈS. — 14. Linder , Simon-Emile,
né en 1892 , manœuvre aux marchandises
C.F.F., à Neuchâtel , époux de Marie, néeWys.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchât el. —. 19 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,4 ; min.:1,3 ; max. : 5,1. Baromètre : Moyenne :
714,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert ou très nuageux par instant.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.8)

Niveau du lac du 18 dec. à 7 h., 429.03
Niveau du lac du 19 déc. à 7 h. : 429.08

Prévisions du temps. — Plateau : le
matin, ciel généralement couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 1000 m. environ ,
éclalrcles locales dans l'après-midi , hausse
de la température. Au-dessus du brouil-
lard , région du Jura, versant nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : temps nuageux, en partie enso-
leillé. En montagne, vente faibles du
sud-ouest à sud . Sud des Alpes et Enga-
dine : couvert ou très nuageux, mats
sans précipitations importantes. Un peu
moins froid. Vents du sud.

Journalisme indésirable
M. Pierre Champion s'intéresse

énormément aux journaux, surtout
à ceux des autres. Par contre, il
n'aime pas beaucoup qu'on lui pose
des questions sur les siens. Ce Ju-
rassien, qui nous est arrivé par le
Valais où il semble n'avoir pas
laissé que des regrets, rédige ici le
journal du parti radical. En plus, il
a créé, avec le concours de l'impri-
meur Gessler de Colombier , le
« Pays neuchâtelois ».

Nous ne prenons, cela va sans
dire , aucun ombrage de la publica-
tion , d'ailleurs intermittente et occa-
sionnelle du « Pays neuchâtelois ».
Une des rares libertés qui nous res-
te permet à chacun de créer un
journal. Mais la contre-partie est
que le public lit et achète le journal
qui lui plaît et que les commerçants
apportent leur publicité à l'organe
qui leur convient le mieux. La lutte
est très « ouverte » comme on dit en
matière sportive et les jo urnaux la
trouvent toute naturelle parce
qu'elle est un corollaire de la liber-
té de la presse. Or, le « Pays neu-
châtelois » a ceci de particulier qu'il
est distribué gratuitement à tout le
monde. Dans son dernier numéro,
il vilipende les associations profes-
sionnelles des arts graphiques, parce
que précisément elles condamnent
les journau x gratuits . Elles savent

bien pourquoi . C est parce qu'en
fait , un journal gratuit, ça n'existe
pas. On s'excuse de dire des choses
aussi simples mais il est évident
que ni les journal istes, ni les photo-
graphes, ni les typos ne travaillent
gratis. Et pareillement jamais un
fournisseur de papier , d'encre ou de
plomb ne livrera sa marchandise
pour rien.

Si donc une publication quel-
conqu e ne dispose pas de res-
sources naturel les  et normales
des journaux (publicité, abonne-
ments , vente au numéro),  elle
devra recourir à des subventions.
C'est là le danger des feuilles gra-
tuites. Le « Pays neuchâtelois »
n'échappe pas au sort commun ,
d'autant plus qu 'il se garde d'indi-
quer qui le subventionne. Ce qui
aggrave son cas, c'est que le « Pays
neuchâtelois », sortant de presse à
point nommé avant des élections et
des votations , entend exercer une
influence sur l' op inion publique.
Cette influence , quelle est-elle , d'où
sort-elle, quel but poursuit-elle ?

Aucune réponse 
^ 

sa t is fa isante
n'ayant été donnée ju squ'ici à ces
questions, nous contestons à l'équi-
pe Champ ion - Gessler le droit de
donner des leçons aux éditeurs et
journalistes neuchâtelois.J M. W.

Récital de piano
Monique Rosset

Lg VI HE 

AU CONSERVATOIRE

Il est de tradition que aies élevés,
parvenus aux examens de degrés supé-
rieurs, et obtenan t les prix des rangs
élevés, offrent, tôt après, un récital
d'entrée — dirons-nous — dans la co-
horte des musiciens professionnels.
Ainsi en fut-il , lundi soir, pour Mlle
Monique Rosset qiii, après de longues
études pianisti ques a passé, il _ y a
quelques jours, les examens de virtuo-
sité de notre Conservatoire.

Un nombreux public qui , depuis bien
d.es années , a entendu se produire, et
vu progresser la brillante exécutante,
s'est réuni à l'Aula de l'université, afin
de l'écouter jouer en concertiste.

Il était naturel que figurassent, au
programme, des œuvres propres à met-
tire cm relief um© itechmii.quie tirés poussée,
uinie virtuosité sûre. L'on em. prit tout
de suit e conscience lorsque Mll e Rosset
interpréta la Chaconme de Bach-Busoni ,
œuvre chargée de difficultés, et dont
de nombreux passages exigent une
grande vigueur manuelle.

L'on aurait voulu plus d'émotion
commundeative, de douceurs prenantes
dans le Scherzo de Chopin. Mais les
années à venir octroieront à la jeune
p ianiste le privilège qu'elles réservent
toujours aux musiciens doués, à savoir
une sensibilité augmentée, dont la sé-
duction agira progressivement... C'est
la grâce que nous souhaitons à notre
charmante jeune concitoyenne , grâce
qu'elle est toute préparée à accueillir
et à faire fleurir, au cours de sa vie
professionnelle et artistique future.

Notons le beau souffle de ferv eur
qui passa dans l'Etude de Scriabine, le
rythme séduisant et d'une lenteur si
plaisante , de la Berceuse de Busoni.
La Toccata de "VViirmser fut jouée avec
brio et une verve de belle envolée. On
félicite la concertiste de son sang-froid
précieu x, de sa force manuelle.

M. J.-C.

Concert aux malades
Les maladies de 1 hôpital de la Pro-

vidence omit vivement apprécié les con-
certs donnés par les Musiques milibai-
aies die N eiuchâtel et die Colombier, les
aocon-cliéomiiisites die Saiint-Blaise ainsi que
les beaux chœurs exécutés par la Chan-
son dtu pays mieuahàtialoiis.

Après une chute
Nous avons ainmomcé qmie M. Michel

Ghiainitairetto, trouvé inanimé au bas
die l'escalier d'uin immeuble die liai rue
des Pamos dimanche matin, avait été
transporté à l'hôpital des Gadloitles. Hier
soiir lie malllieuineux était encore sains
cominiaiisisamice. H a été tréipalnmié et son
était est consiidéiré comme grave. Il
souffre d'unie grosse facture diu crâne.

Noël dans la paroisse
Quatre quartiers de la ville ont célé-

bré dimanch e leur fête de Noël : à la
Collégiale, aux Valangines, à la Mala-
diière et à l'Ermitage.

Partout, de fervents et nombreux
auditeurs ont participé à ces fêtes de
quartier.

VIGNOBLE

AUVEKNIER
Le Père Noël s'arrête

au village
(c) Le Père Noël , au son des cloches
du temple, a fait son apparition au
village. Son petit àne , résigné à tout ,
était guidé par deux gamins.

A l'ouest de l'hôtel du Poisson ,
halte ! Après un petit discours du Père
Noël , les petits se produisirent dans
des récitat ions et des chants , puis eut
lieu la dis t r ibut ion des cornets de
friandises attendus avec impatience.

PESEUX
En beau concert

(sp) M. Marc Junod dirige, à Peseux ,
un chœur de dames qui se produisit
samedi soir , au Temple, sous les aus-
pices de l' « Amicale des arts », et en pré-
sence d'un nombreux public.

Les œuvres choisies étaient en général
difficiles et peu connues («Jésu Rex» , de
Palestrina , «Tantunx ergo» de N. de Mer-
ques, «J'ai vu, j' ai vu»  de P. de l'Es-
tocart ...etc.) , et leur présentation a
exigé un long effort. On peut dire que
le nouveau chœur , bien dirigé , est en
bonne voie et qu'il a déjà apporté aux
auditeurs un enrichissement artistique.

Mlle Suzanne Robert , organiste , joua
un « Magnificat » de S. Scheidt , deux
préludes de chorals de Bach , et , enfin ,
deux loyeux Noëls de Guilmant.

Une cantatrice de la Cote , à la voix
bien posée , Mlle Ariette Chédel , chanta
avec Intelligence et science, des airs de
Bach et de Handel.

Ene cave inondée
(c) Dimanche, les premiers secours ont
ont dû imiterveniir avec la. motopompe
pouir évacuer l'eau qui avait envahi la
cave d'une boulangerie. L'eam, qui
atteignait um demi-mètre s'est infiltrée
à travers les moins de la miaison ; cet
imciidieot démontre que lia tenre est déjà
.saturée après une semaine die précipi-
tations.

COLOMBIER
On retrouve près de Vaudijon

une auto volée
Hier matin on a trouvé urne auto,

endommagée, au pied des vignes situées
sous Vaiuidiijon , dams les champs.. Le vé-
hicule aivait été volé à Yvendoin.

BEVAIX

Vflt-PE-RUZ j
Les GENEVEYS-SER-COFFRANE

Le budget communal
(c) Présidé par M. A. Slgrist , le Conseil
général a siégé jeudi 15 décembre der-
nier.

Budget 1956. — Le budget a été établi
selon le nouveau plan comptable pro-
posé pair le contrôle des communes.

Le déficit présumé se monte à 9280 fr.
et le revenu le plus Important provient
des impôts. Aux charges , nous notons 3
chapitres, soit : l'instruction publique , les
œuvres sociales et les travaux publics,
qui grèvent assez sérieusement le budget.
Compte tenu des amortissements légaux
de 28.898 fr. 75 et du déficit présumé ,
l'augmentation de l'actif sera de 20.000
francs environ.

Prix du bois. — Par une interpella-
tion , le Conseil général demande que le
bols de feu ne soit pas augmenté cette
année.

Retraite de l'ancien garde-forestier. —
Le Conseil général décide de porter la
retraite de cet ancien employé commu-
nal à 800 fr.

Postes. — Le pouvoir législatif de-
mande que le Conseil communal étudie
avec la direction générale des postes, la
pose d'un distributeur de timbres-poste
et d'une boite aux lettres dans le sec-
teur du Crêt-Bredel.

Le président lève la séance en sou-
haitant de bonnes fêtes de fin d'année
i\ chacun.

Le sapin de Noël est allume
(c) Nos autorités- communales des Ge-
nevey.s-.5Uir-Goffina.ne ont .inis.taililé um sa-
pin die Noël qui brillera de tous ses
feux pemdtont les fêtes de fin d'ammée.
Ce geste est tirés apprécié de notre
population!..

CERNIER
Ene automobiliste

qui joue de malchance
(sip) Dimamche matin, allons qu'effile se
mondait à la messe en auto, Mme B.,
d.e Doimibressom, me vit pas Mme T. qui
débouchait d'uni petit chemin et qui
fuit projetée suir le capot die la voiture
et blessée, hieuireuisement sams tioop de
gravité.

Pour comble de malchance, alors
qu'elle avait condiuiit la blessée chez un
médecin, Mme B. voudrait faire marche
arrière avec sa machine. Bille nie ire-
miairqma pas. ume fouille qui venait d'être
comblée. Sous Je poids de la voiture,
la terre céda et la voiture resta, enlisée.
Il fallut avoir recours à rame jeep et à
des moufles pour s>orti.r le véhicule de
sa fâcheuse position.

VALANGIN
Soirée scolaire

(c) Mardi soir , le public remplissait
dans ses derniers recoins la grande salle
du collège (ce qui est très rare), pour
assister à la soirée d'école qui fut en
tous points remarquable. M. Blaser et
Mlle Matthey-Claudet, instituteurs peu-
vent être félicités de leur travail et les
élèves de leur naturel dans l'Interpré-
tation des chants et saynètes. Une gran-
de part du succès est due aux décors
spéciaux brossés par M. Blaser et quel-
ques-uns de ses élèves. Autre point à
relever , les textes de certaines saynètes
ainsi que des poèmes étaient composés
par les élèves eux-mêmes. L'exposition
de travaux manuels qui avait Heu en
même temps était , elle aussi , des plus
1 ntÂrpyîRTlt^R.

JURA BERNOIS

BECCIIENETTE
En cycliste qui l'échappe belle
(c) Lundi après-midi, vers 17 heures,
un; auitomobilliisite die Biïren, venant d.e
Reconvilier, .roulait en dlreeliioin die
Bienime. Près die la fabrique rie ciment
il voulut dépasser un camion. Mais
dans sol mamccuivire, il entra violeminnemit
em ooûiisiion avec un cycliste, M. Fran-
çois Sistaroi, ouvniler à la fabrique die
papier de Roindchâitol. La victime fut
projetée conLre le toit de la voilure
devant laquelle elle retomba aiu nno-
miemit où la .machine s'aim-èlalt. Mal gré
la violence du choc, le cycliste put se
relever saull. Il fuit transporté pair l'am-
bulance de la police municipale de
Bilenime à l'hôpital de Beaumont . Son
état ne parait heureusement pas grave.

La bicyclette a été démolie ot l'auto
emidonMnagée.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un ouvrier renversé
par le « Régio »

(c) Hier , à 13 h. 30, au passage du
train les Brenets-le Locle, près du pont
des Frètes, un des ouvriers occupés
à la réfection de la voie , M. Perrenoud ,
des Ponts-de-Martel , a heurté le con-
voi de la tête. Projeté violemment en
arrière, il a été grièvement blessé au
visage et au corps. Relevé avec des
côtes fracturées , il a été transporté à
l 'hôpital du Locle par l'ambulance. On
craint qu 'il ne souffre également d'une
fracture du crâne.

A propos
de la votation communale

Daims notre information sur la vota-
tion de samedi et dimanche, il fallait
lire : « Etaient adversaires du projet
d!e concessions : les popistes , les so-
cialistes, etc. » et mon « Etaient par-
tisans du projet de concessions ». Nos
lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.

Monsieur le chanoine Muriset
M. le chanoine Muriset est dé-

cédé pieusement samedi matin , à l'hô-
pital de la Providence , où il fut en-
touré dies soins les plus aittenitifs

La vie pastorale de M. Muriset se
confond avec son ministère de 47 ans
dams le Haut-Vallon , de 30 ans dam s le
Val-de-T.ravers tout entier, c Pastora-
tj iou > et catéchismes dams 11 commu-
munes, dont plusieurs très populeuses,
plusieurs très étendues et avec des
hameaux ; dicsservamee régulière des
lieux die culte de Fleurier , Noiraigue,
Travers, Couvet et les Verrières; fon-
dation de la paroisse de Travers ; cons-
truction die la chapelle des Verrières
et du cercle catholique de Fleurier; di-
rection de nombreux groupements pa-
roissiens. Mieux que personne il con-
naissait le Val-de-Travers, qu'il par-
courut pa.r tous les temps, de soleil , die
brouitlan'd , rie pluie, rie neige épaisse,
en train , à pied, à vélo et à moto , il était
connu et aimé d.e tous. Son vicariat de
cinq ans dams la granule paroisse de la
Chaux-de-Fonds l'avait pnépairé à ce
tra vail de t i tan.

Et cependant son inlassable dévoue-
ment  le port e à s'occuper de la vie
'religieuse du canton t out entier ; il y
travaille d'arrache-pied, dans les do-
maines d.e la presse, dm chant d'église
et tant dlautires. Bn 1910, il est appelé à
prendre en malin la direction du déca-
nat de saint Bon.iiface , qui comprend
les 14 paroisses diu camion de Neu-
châtel . Toujours présent aux comités,
assemblées et réuinioms, il a pportait avec
lui son allant , sa jovialité, son entre-
gent et son dévoinenvenit .

La vie de la cité ne pouvait laisser
indifférent ce vieux Neuchâtelois, très
ait taché à sa bourgeoisie du Lande-
ron.. U entretint des relations très cor-
diales avec les autorités civiles. II mi-
lita dams la comm ission scolaire de
Fleurier, qui lui tint très à cœur. Au-
mônier  militaire, il fut affecté à des
troupes sanitaires . Les deux dernières
guerres mondiales et surtout la grippe
de 1918 lui fourn iront l'occasion de
s'y dévouer sans compter.

Son dynamisme débordait les fron-
tières die notre, pays. Prêtre frontal ier,
il n suscité les générosités neucliàte-
loises en faveur d'o ses voisins fran-
çais éprouvés par la guerre. Lui-même
a trouvé moyen de desservir la parois-
se des Verrières-France de 1914 à 1918.
Et son hospitalière cure fleuiri sane ne
fut-elle pas le havre de nombreux ré-
fugiés ? Auss i l'archevêque de Besam-
çon tint-il à se l'ai lâcher comme cha-
noine honoraire de la cnlhét lralc. Il
était chanoine de Fribourg depuis 19110.

Comment put-il exercer efficacement
une si dévorante ac t iv i té '? 11 le doit k
son éducation due à ses ixvrcn.ts pro-
fo.ndémcn.t chrétiens, à de lionnes étu-
des au collège et au séminaiine de Fri-
bourg, à son ardente piété avan t tout ,
à une sainte die for , à sa connaissance
subtile des gens et dies choses de chez
nous , à des dons vra iment exceptionnels
d'esprit et die cani.r qui faisaient de lui
ume pers oui un lit é jeune jusque dams la
vieillesse, marquée au coin du bon sens,
riche d'à-propos. pétil lant d'esprit et
de gaieté, rendant sa compagnie i.ntéres-
sam.te, charmante et bienfaisante.

L. G.

LE MENU DU JOUR
Potage \

Spaghetti :
Rognons de mouton :

Salade \
... et la manière de le préparer j

ROGNONS DE MOUTON. — Couper !
les rognons dans le sens de la Ion- :
gueur avant de les faire sauter dans j
de l'huile. Les assaisonner et les ser- j
vir sur. des tranches de lard rôties. 1
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PROVENCE
En nouveau pasteur

( sip) Le nouveau past eur de la paroisse
die Provenve-Mutmux , M. Chnistlain AVan-
imer, jus.qu'ici au service de l'Eglise
française de Schaffhouse, vient d'être
installé dams sa nouvelle charge de
pasteur die notre paroisse.

I JURA VAUDOIS |

VAL-PE-TRflVERS

Tribunal du Val-de-Travers
Ene affaire il'alnis de confiance
se termine par une libération
(c) Pour sa dernière cause de l'année ,
le tribunal de pol ice, présidé par M.
Jean-Claude Landry, a eu à s'occuper
d'un représentant de Fribourg , B. S.,
prévenu d'abus de confiance , subsidial-
rement d'escroquerie.

Etant aux Verrières , R. S. commanda
des salopettes «à choix » . Il les vendit ,
avisa le fournisseur qu'il gardait la
marchandise, mais ne la lui paya pas.
D'où plainte.

L'abus de confiance n 'a pas été réali-
sé car le juge a admis que les salopet-
tes devinrent la propriété du prévenu
dès le moment où 11 manifesta l'Inten-
tion de les conserver. D y avait bien ,
sur facture, une réserve de propriété ,
légalement sans valeur puisqu'elle n'a-
vait pas fait l'objet d'un pacte en bonne
et due forme. Quant à l'escroquerie ,
elle n'a pu être retenue car 11 n'a pas
été démomtré que le vendeur fût astu-
cieusement induit em. erreur par l'ache-
teur.

R. S. a donc été acquitté mais comme
c'est partiellement de sa faute que la
poursuite pénale a eu lieu , U devrait
payer la moitié des frais Judiciaires qui
s'élèvent , au total , à 68 fr.

FEEERIER
Confirmation des catéchumènes
(c) Dimanche, les caitéchuimènes ont
confirmé le vœu de leur baptême. Un
culte de circonstance a été présidé par
le pasteur G.-A. Borel.

Une oainitaite a été exécutée, avec
accompagnement d'orgue, sous la direc-
tion de JI. Edouard Tireuthairdlt , par le
Chœur mixte et dies enfamlto.

Brûlée au visage
(c) Mille Lucienme Beck, 22 anus, domi-
née à l'hôtel du Gommiaroe, a étlé brû-
lée au viisage pair mme lampe à esprit
de vin qui fit explosion dans .sa cham-
bre où elle préparait du thé. Après
avoir reçu d'es soins médicaux, la bles-
sée a été conduite à l'hôpital.

TRAVERS
Confirmation des catéchumènes

Les adieux du pasteur Borel
(c) Dimanche [matin , l'assistance fut
très nombreuse au temple où huit j  eû-
mes filles et quatre jeumes gens confir-
mèrent le vœu de leur baptême. Le
culte fut présidé pair le pasteur Borel.
Il fut rehaussé d'orgue et de violon.

L'après-midi eut lieu, dans, la grandie
salle de l'annexe, le Noël des cadets.
Devant l'arbre iillumin,é, le programme,
un peu trop chargé peut-être, fut ap-
plaudi par les nombreux parents et
jumis des enfants. Les cadets remirent
à JI. et à Mme Borel ainsi qu'à Mlle
Couilot, des (marques tangibles die re-
çonmai'S'sainee.

Le Collège des anciens, par la voix
de M. H. Treutihaindt , vioe-pirésiidlent , luit
ensuite um message du ¦seorétaime, M.
Jeain Fmamel, retenu par la maladie :
« Les autres années, umie fois, l'arbre
éteint, inouïs .renitn-ioms chacun, diains nos
foyers, heureux des belles heures pas-
sées ensemble. Aujourrii'hui , ce se.na dif-
férent, après notire petite fête, m ous em-
toairerons n otre pasteur, M. Borel , qui
mous quittera sous peu pour exercer
ailleurs soin ministère après avoir passé
Vkigt-d.euK ains pammi niouis. >

Auprès unie modiesic collation, le pas-
teur Boirai , visiih'liemienit ému , prit con-
gé die la paroisse. Il pnésidiera 'toute-
fois encore le cult e die Noël. 11 se ré-
jouit du vote u n a n i m e  en faveur de M.
Roulet que la paroisse devra entourer
et soutenir dans son ministère, puis
remierçianit les fidèles, il diemranda lia
bénédiction de Dieu sur son ancienne
paroisse et sur sou nouveau conduc-
teur siuiiriituel .

BOVERESSE
Noël à l'école du dimanche

(c) La fête de Noël du catéchisme s'est
déroulée dimanche après-midi , au col-
lège , et en présence de nombreuses per-
sonnes.

Par quelques chants et des poésies
on a commémoré simplement et digne-
ment la fête de la nativité et nous ne
pouvons que féliciter et remercier les
deux monitrices de toute leur peine
et leur dévouement. M. Otz , de Mô-
tiers, a présenté un Jol i conte de Noël.

BETTES
Vers un allégement fiscal

(sp) Le Conseil comimunail , d'entenle
avec la coimniiisision financière, est fa-
vorable à un allégement des charges
fiscales en 19Ô6.

Eu égard à la situation fimaincière dé
la comimune, il propose que les coutri-
buables bénéficient .d'abattements repré-
sentant ie 50 % die ceux die l'Etait , soit
500 f.r . sur les ressources et 5000 fr sur
K<i tontunio.

Celte proposition sera soumise a 1 ap-
probation du Conseil géuéual. Gais
échéamit, les recettes fiiscat.es subiront
.près de 27 % de dimiLuiui t ion , facteur
d.oimt il a été tenu compte daims l'élabo-
ration du budget que. nouis avons publié
in .siemalnie dernière.

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON

Pas de hois pour les Vaudois
Ume vente de bois a eu lieu j eudi

dernier à Grandson. A f i n  d'éviter ume
surenchère par Irop coûteuse — le
mètre cube vaut déjà entre 90 et 120
trames, soit une augmentat i on de 10%
.sur l'am dernier — lies acheteurs vau-
doiis avalent remis mine " s ou mission col-
lective Cette dernière portait sur la
totoilité du bois mis en vente au prix
die la taxe, sans surenchère, avec une
clause prévoyant que t'offre globale
n'était valable que si le 90% diu . bois
mis en vente était a ttribué aux Vau-
dois. Cette façon d''agir est en vigueur
dans d'autres camions.

Des acheteurs die la Suisse allemande
avaient également soumissionné pour
ume part aux prix des taxes et pour une
seconde part avec surenchère.

Les vendeurs — soit les communes de
Bulllet, Grandson, GéeSS, Fiez, Fontaines,
Villlars-Buirquini, Mauborget , Vauigondiry,
Ghaimpagne, Bonvillars , Onmerns et Cor-
oel'lies-Gnm.ciise — mie voulurent prendre
en considérait ion la s'oumiss'ioin vaudoise
que ju squ'à concurrence de 65 %, réser-
vant ainsi le 35 % du bois aux ache-
teurs alémaniques.

Les acheteurs vauidoiis après avoir
parte la part des Suisses allemands de
10 % à 15 % se refusèrent à toute autre
concession. L'entente fut impossible à
réaliser et fimailem.enit la totalité diu bol s
fut adjugée aux soumissionnaires suis-
ses ailliemainidis .

L'aittit 'udie dies communes ne laisse
pas de provorrueir de nombreux com-
mentaires en pays vaudois.

YVERDON
Grave accident du travail

(c) H ier matin à 9 heures, M. Georges
Beymondaz , âgé de 21 amis, ouvrier chez
un charpentier de la place, sciait une
poutre avec ume scie circulaire portative
électrique. Bn voulamit la dégager , la
scie tomba et atteignit la cuisse gau-
che du jeune homme, lui causant une
profonde blessure et lui sectionnant une
artère. M. B.eymiomidaiz fuit conduit d'ur-
gence à l'hôpital d'Yverdon^

BIENNE
En récidiviste

sévèrement condamné
(c) Le tribunal de division vient de con-
damner à six mois de prison sans sursis
un jeune récidiviste de 19 ans qui , lors
du recrutement à Bienne, vola 14 fr.
dans une bourse, n avait été envoyé au
recrutement depuis le pénitencier de
Witzwil où 11 était Interné pour incon-
dulte. n avait déjà subi trois condam-
nations pour des délite semblables qui
lui avaient valu Imlt mois d'emprison-
nement.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les entrepreneurs protestent
contre l'attribution
de travaux routiers

à un consortium
De notre correspondant :
Lors d'une visite organisée cet au-

tomne sur le réseau routier fribour-
geois, il avait été annoncé qu 'une de-
mande de crédit de 10 mi l l ions  serait
présentée en février en vue de la der-
nière étape de la réfection de ce réseau.
On apprend aujourd 'hui  qu 'une conven-
tion vient d'être passée à ce sujet entre
la direction des travaux publics et un
consortium de quatre entreprises spé-
cialisées.

Cet acte a suscité une certaine émo-
tion dans la « Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs de travaux pubiies »,
qui groupe environ deux cents mem-
bres. Parmi eux. une douzaine sont
équi pés pour l'exécution de travaux de
génie civil.

Une protestation a paru à ce sujet
dans un journal conservateur de la
Gruyère. Elle est signée par M. Jacques
Mor'ard , député , avocat à Bulle. Elle
conclut en disant que la création de ce
consort ium lèse les intérêts d'une cor-
poration toute entière.

La parole est actuellement â la di-
rection des travaux publics , donc à M.
Alovs Baeriswvl. conseiller d'Etat.

VALLÉE DE Lfl BROYE

AVENCHES
Décès de M. Jules Bourquin

ancien directeur
du musée romain

Dimanche est décédé , à l'âge de 75
ans, M. Jules Bourquin , docteur es
sciences de l'Université de Genève ,
maitre de sciences et tic mathémati -
ques au collège mixte d'Avenches de
1906 à 1945, président de l 'Association
« Pro Aventico » ot directeur de 1937
n 10.=în du musée romain d'Avenches.
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Les familles Guenim , Belotte et Sceur,

en F rame e et à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Lucien GUENIN
née Juliet te BELOTTE

leur chère épouse, mère, sœur et nièce,
que. Dieu a rappelée à Lui le 18 dé-
cembre 1955, munie des sacrememita de
l'Eglise, à l'Age de 62 ans.

Neuchâtel, le 19 décembre 1955.
L'ensevelissement, sa/ms sui te, aura

lieu à Neueliiiticl, mercredi 21 décem-
bre 1955, à 11 h eures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle da Sap in a le pénible
devoir d'informer ses membres riu
décès de

Monsieur Ulysse FAVRE
membre actif.

L'incinération a eu lieu à la Chaux-
de-Fonds le 19 décembre.

Heureux les miséricordieux car
ils obtiendront miséricorde.

Math. 5 : 7.
Monsieur Ma urice Bey, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Odette Bey, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Pierre Cuénoud-

Rey, à Tel-Aviv ;
Monsieur Josy Rey, au Canada ;
Monsieur Maurice Rey, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rubans* Rey, à Neu-

châtel ;
les faimllles parentes et alliées,
oint le chagrin de faire part du décès

de

Madame Maurice REY
née Rosine RUBELI

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sceur, belle-sœur, lainte, cousine et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 60me
année.

Neuchâtel, le 19 décembre 1955.
(Rue Purry 4).

L'enscveliissemienit , sans suite, aura lieu
mercredi 21 décembre, à 13 heures.

Culte au domicile, dams rinitimité, à
12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Les familles pair.ent.es et alliées ont

la profonde douleur de faire part à
leurs amiis et conna issances du décès
de leur chère sœur,

Marie WEBER
que Dieu a rappelée à Lui , le 18 dé-
cembre. Elle s'est endormie à l'hospice
die la Côte, à Corcelles , après urne lon-
gue et pénible maiadie courageus.e-
ment suppor t ée. Selom désir de la dé-
funte , rienseveliisisememit. aura lieu à
VilIlairs-ies-Moineis, sur Morat, mercredi
21 décembre, à 13 heures.

Sols fidèle jusqu'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Ap. 2 :10.
Monsieur et Madame Charles Mi-

chauid-Schmiid et leur fille Françoise,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges Mi-
chaud-Sigrist et leu rs filles Claudine
et Amne-Lise, à Colombier ;

Madame et Moins! aur Wialter Rùedi-
Mi chaud, à Gummenen,

ainsi quie les familles parentes et
arlliées,

omit la douleur die faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Auguste MICHAUD
née Cécile MONTANDON

leur chère mère, belflie-fmère, grand-
mère, sceur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
72me ainnée.

Ta Parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sen-
tier. Ps. 119 :105.

Bôle, 1e 19 décembre 1955.
L'ensieveilissemienit aura lieu mercredi

21 décembre 1955, k 13 heures.
Ouilte pour la famille à 12 h. 30 nu

domicile.
Le présent avis tient , lieu tle lettre

de faire part

k AEJOUBD'HEI

Jm\J I SOLEIL Lever 8b. 12
Coucher 16 h. 43

DECEMBRE ! LUNE Coucher 23 H. 05
| Lever la h. 17

0̂ES£fe  ̂ Jenïies époux, jeunes pères,
Bf o J3j3fc assurez-vous sur la vie à la
E| jgg Caisse cantonale
¦Cttfw d'assurance populaire

NÇ2£g£7- NEUCHATEL, rue du Môle 3


