
Les poujadistes empêchent
les députés sortants
de prendre la parole

Ils coupent le courant des salles de réunion
et vont même jusqu'à enfermer les candidats

La campagne électorale est mouvementée
en Vendée et dans la Nièvre

LA ROCHE-SUR-YON, 20. — Les éléments poujadistes s'efforcent d'em-
pêcher systématiquement les députés sortants du département de la Vendée
de prendre la parole. Ils coupent le courant et sont même allés jusqu 'à
enfermer les candidats en bloquant  d'avance les portes des salles de réu-
nions. Les candidats indépendants et paysans ont décidé d'interrompre leurs
réunions électorales.

M. Mitterrand de nouveau
bombardé

On signale par ailleurs que le maire
de Lucenay-les-Aix a envoyé sa démis-
sion au préfet de la Nièvre à la suite
des violences auxquelles se sont livrés
des éléments poujadistes. Ceux-ci con-
tinuent de sévir lors des réunions te-
nues dans le département par M. Fran-
çois Mitterrand , ancien ministre. Ce
dernier a été bombardé au moyen de
tomates et de fruits amenés par ca-
geots entiers.

La S. F. I. O. n'admet pas
que ses candidats s'apparentent

avec les communistes
PABIS , 20 (A.F.P.). — Le parti so-

cialiste S.F.I.O. a exclu de ses rangs
MM. Maurice Poirot. ancien député so-
cialiste, ct Be.né Peltier, pour avoir
fait liste commune dans le départe-
ment des Vosges avec les communistes.

Le communi qué publié par le service
de presse socialiste précise que «la
commission na t iona le  du parti socia-
liste a considéré que la décision du
conseil national de Puteaux du 6 dé-
cembre interdisant  tout apparentement
ou toute liste commune avec les for-
mations totalitaires, ne souffrait au-
cune exceplio-i ».

M. Edgar Faure mène campagne
jusqu'à la frontière suisse

Quand on passe la frontière au
Brassus , on arrive tout de suite à
Bois-Damont, dans un paysage ca-
ractéristique du Haut-Jura où douze
cents habitants mènent une vie sem-
blable à celle de nos concitoyens
des hautes vallées. Pas d'horlogerie
pourtant , mais une industrie pitto-
resque : la fabrication de boîtes à
fromage pour le camembert ! Et le
pays compte un champion : Désiré
Lacroix , une des gloires du ski
français.

C'est là que j 'ai entendu M. Edgar
Faure exposer son programme aux
gens de l'endroit , qui s'entassaient,
le menton aux genoux , sur les bancs
de la salle d'école. Il flottait dans
l'air une chaude odeur de campa-
gne et les pieds crottés disaient que
l'on étai t  venu de loin pour entendre
le « président ».

M. Edgar Faure ne donne pas du
tout l'aspect de l'homme le plus
accablé de soucis de France et de
Navarre. Une campagne électorale
n 'est pas une part ie  de plaisir, mais
«Edgar », comme on entend l'ap-
peler dans la salle, a le teint frais
et l'air détendu.  La fente des yeux
est étroite , mais derrière les lunettes
le regard est d'une vivacité, d'une
malice extrêmes. La voix est claire
et un très léger « fil » lui donne la
bonhomie qu 'il fau t .  Cela fai t  qu'au
total , on écoute M. Faure sans la
moindre lassitude, d'autant  plus
qu 'il parle des choses les plus graves
avec simplicité. Les problèmes trou-
vent leur solution là , devant vous ,
et l'on ne se demande même pas
comment cela aurait  pu tourner
autrement.. .  Bien sûr, un discours
électoral est toujours un magnif ique
témoignage d'optimisme. A noter
aussi une grande modérat ion dans
la forme : le nom de Mendès-France
n'est pas prononcé une seule fois !

Dans la salle d'école, M. Edgar Faure fait  la leçon
aux élèves-électeurs de Bois-Damont.

(Piot . Madeleine Micïieloud, Lausanne.)

M. Faure a fait principalement le
procès de l'instabilité ministérielle
de notre grande voisine — la preuve
n'était pas difficile à rapporter —
et il a réclamé la continuité indis-
pensable à l'action gouvernementale.
Comme on le comprend, comme on
l'approuve ! Comme on souhaite,
surtout sur ce point , qu 'il triomp he...

— Je demande à ceux qui sont
d'accord avec moi — bien sûr, je
ne peux pas le demander aux au-
tres —¦ je demande donc à ceux qui
m'approuvent de m'aider pour réa-
liser une politique d'union, pour
servir les intérêts du pays.

L'assemblée, très calme jusqu 'à la
péroraison, éclate en applaudisse-
ments. C'est fini. Tout le monde se
lève. Le président quitte le pupitre
de l'instituteur. Des mains se ten-
dent. J'ai le temps de demander :

— Mais cette continuité, par quel-
les réformes de structure allez-vous
l'obtenir ?

— Par la dissolution, la dissolu-
tion automatique dans les deux an-
nées qui suivent les élections...

On harcèle le président-candidat,
à gauche et à droite. Il se dirige
lentement vers la sortie ; quelqu'un
lui apporte son pardessus.

— Au revoir, au revoir, bonne
chance !

Une portière claque. Une auto
disparait dans les flocons d'une
grosse neige mouillée.

Pour une heure , les grandes ques-
tions du moment auront été pro-
jetées des bords de la Seine aux
confins  du territoire.

Pour une heure, les flash de l'ac-
tualité auront été braqués sur un
modeste village frontière du Jura...

A peine s'en doutait-on à deux
pas de là , dans notre vallée de Joux.

M. W.

Il est tombé sur Stockholm
8 millions de tonnes de neige

L 'off ensive de l 'hive r débute enf in

A Stockholm , plus de 1000 voitures ont été complètement recouvertes de
neige durant deux jours. Les enfants des écoles ont eu congé pour aider

aux travaux de déblaiement.

STOCKHOLM, 20, (A.F.P.) — Huit
millions de tonnes de neige sont tom-
bées lundi sur Stockholm où le ther-
momètre est descendu à moins 2 cen-
tigrades.

Le port de Gothembourg est totale-
ment fermé à la navigation et l'on a
enregistré moins 30 degrés en plusieurs
points du sud de la Suède. Dans tout
le pays, les transports routiers et fer-
roviaires sont complètement désorga-
nisés.

En Angleterre

Brouillard, neige et verglas
paralysent ie trafic

Dans le nord, les écoles
sont désertées

et des automobiles abandonnées
LONDRES, 20, (A.F.P.) — Brouil-

lard , neige et verglas signalés hier
matin dans 37 comtés d'Angleterre, en-
traînant des perturbations dans le tra-
fic rou t ier, ferroviaire, maritime, flu-
vial et aérien, princi palement dans le
nord des Iles britanni ques. Dans le
Yorkshire, la neige atteint une trentaine
de centimètres. Certains villages sont
isolés ; les écoles sont désertées par
la plupart des enfants.

A Liverpool , où tout trafic aérien
est suspendu en raison de la neige, deux
autobus sont entrés en collision. On
compte une quarantaine de blessés. Le
trafic est très réduit sur la Mersey.

Tous les trains venant du nord —
où de nombreuses automobiles bloquées
par la neige ont dû être abandonnées
par leurs conducteurs — sont arrivés
à Londres avec des retards variant de
2 à 4 heures. Des retards considéra-
bles sont enregistrés à l'arrivée dans
le nord des trains venant de Londres.

Vague de froid
sur l'Amérique du Nord

CHICAGO, 20 , (Reuter). — Une va-
gue de froid exceptionnelle s'est abat-

tue sur la partie orientale du continent
américain , du Canada jusqu'au centre-
ouest des Etats-Unis. Dans le Minnesota ,
la temp érature a atteint  dans deux ré-
gions , 43 degrés au-dessous de zéro et
elle n 'était guère plus élevée dans le
Wisconsin , le Dakota du nord et l'Iowa,
tandis qu 'on a enregistré à Chicago les
journées les plus rigoureuses cie l'hiver.
Dans les provinces canadiennes de l'Al-
bert a et du Saskaitcheva n , le thermo-
mètre indi quait de 20 à 28 degrés au-
dessous de zéro.

Les tempêtes ont provoqué des dom-
mages à certaines régions des Etats-
Unis et les dégâts se chiffrent par mil-
lions de dollars sur la côte.

L'INVENTEUR
du STALINON»
médicament français meurtrier
n'était qu'un

CHARLATAN
II est responsable de

la mort de 100 personnes

Son procès débutera en févriei
PARIS. — Un volumineux rapport

(375 pages) a été remis au juge d'ins-
truction Ferdinand Goletti par le doc-
teur R. Le Rreton , relatif à la mise en
vente du fameux « Stalinon », produit
vitaminé si mal conçu qu 'il provoqua la
mort de cent personnes et rendit infir-
mes plus de 150 consommateurs.

Le procès ciui s*ra intenté à son € im-
veniteur » , le pharmacien Feuillet , et qui
se déroulera au mois de février, ne
manquera pas de dévoiler dies irrégula-
rités adimùinistrait ives extra oirdiinair.es, du
fait que le produit ébaiiit vendu légale-
ment.

Geki me suffira certes pais à blanchir
M. Feuillet , car il a été établi qu 'il
n 'avait pris aucune précaution, ni ne
s'était livré à aucune étude sérieuse
quant aux risques die toxicité du « Sla-
lmotQ » . Les expertises fa i tes  ont dé-
montré que la formule était absurde :
la mixture imaginée par te chaiplaitan
était , au départ déjà , un poison violent ,
a t taquant  les cent res nerveu x 1 De plus,
étant instables, les composants don-
naient lieu, en réagissant les uns sur
les au tires , à une gamme de sous-pro-
duits imprévus...

La négligence des services de con-
trôle ministériels est aussi grave que la
meurtiriène Jécèreté de l'auteur du « Sta-
linon ».

Le cabinet jordanien
a dû démissionner

sous la pression de l'opinion publique

N O U V E L L E  É M E U T E  A J É R U S A L E M
JÉRUSALEM, 20 (A. F. P.). — Selon les consuls étrangers qui ont accès

à la vieille ville de Jérusalem (zone jordanienne), une nouvelle émeute a
eu lieu hier matin. Des manifestants ont arraché le drapeau du consulat
des Etats-Unis.

L'apres-midi, l'attaque des manifes-
tants a été dirigée contre le consulat de
France , dont le personnel a dû se réfu-
gier sur le toit , sous la protection d'un
gendarme "et du personnel de la com-
mission d'armistice de l'O. N. U. Le con-
sul de France a fait savoir aux auto-
rités jordaniennes qu 'il devrait fermer
le consulat si sa protection n 'était pas
mieux assurée.

Dans les rues où la foule pillait et
criait , des hauts-parleurs annoncent la
démission du gouvernement jordanien,
sans que cette information eût le pou-
voir de calmer les manifestants. La
légion jordanienne patrouillait sans
cesse. Elle a dû de nouveau ouvrir le
feu , mais le nombre des victimes n'est
pas encore connu.

A Jérusalem et à Bethléem, un cou-
vre-feu de 4 heures du soir à 6 heures
du matin a été décrété.

Le gouvernement
a démissionné

AMMAN, 20 (A.F. P. et Reuter). — La
situation reste tendue en Jordanie où
la foule continue ses manifestations
contre le projet du gouvernement d'ad-
hérer au pacte de Bagdad.

Après la dissolution de la Chambre,
décidée sous pression de l'opinion pu-
blique , le gouvernement a dû démission-
ner hier matin.

Le roi Hussein a chargé le premier
ministre el Majalii de demeurer en fonc-
tions jusqu 'à oe qu 'un gouvernement de
transition soit constitué, qui organisera
l'année prochaine des élections géné-
rales.

Un complot découvert
La grève serait totale dams la capitale

jordanienne où de nombreuses person-

nalités politiques auraient été appré-
hendées. Les fonctionnaires du gouver-
ruemewt se sont joints aux manifestants.
On signale trois morts et huit blessés.

Le journal « N ida Alwatan » si-
gnale 

^ 
que dies comités secrets auraient

été découverts, qui avaient mission d'at-
tenter à la vie du roi Hussein et de
toutes les personnalités politiques favo-
rables à l'adhésion die la Jordanie au
pacte de Bagdad.

Manifestations à Damas
DAMAS , 20 (A. F. P.). — Des manifes-

tations se sont déroulées mardi matin
dans ' les rues de la capitale syrienne
pour protester contre les événements de
Jordanie et le pacte die Bagdad. Les ma-
nifestants se sont dispersés en fin de
matinée sans incident.

Devant Ja ClTauibre, un certain nombre
d'orateurs ont pris la parole pour con-
damner avec une extrêm e violence « le
complot tramé par Majali pour préparer
l'adhésion de Ja Jordani e au pacte de
Bagdad » et demander « que le gouver-
nement syrien in/tervienime dams la crise
jordanienne pour la résoudre dans l'in-
térêt des Arabes ».

Guerre... anatomipe : Sofia contre Gina
Tous les coup s sont bons !

Les deux <Lo > passionnent l'Italie

Un article publié par le « Sundaij
Grap hie » , hebdomadaire londonien , et
si gné Sof ia  Loren, a porté à son
paroxysme ta rivalité qui sé pare la
nouvelle vedette italienne de Gina
Lollobr igida. Jusqu 'ici on savait que
ces deux femmes  ne s'aimaient guère ,
mais de là à se déchirer dans la
presse et par delà les frontières...

Après diverses mesquineries propres
à bien attiser la querelle , So f ia , dans
son article , f a i t  preuve d' autant de
per f id ie  que de fausse  modestie : est-ce
de sa fau t e  si elle est plus jeune
(et de combien) que sa rivale ? Elle
n'est pas responsable de l'ampleur de
son talent qui est un don de ta nature ,
de même que ses charmes p lus élancés
que ceux de Gina qui , par ailleurs ,
ne peut soutenir le rôle d' une f emme
du monde... (et l' on en passe) .

L' adversaire a réagi sans attendre
on s 'en doute. Le mari (et imprésario)
de Lollobri gida s'est rué chez son avo-
cat , tandis que son producteur télé-
p honait à So f ia  qui était déjà à Stock-
holm : « Le reporter britannique a dé-
formé  la portée de mes propos », a
trouvé pour sa dé fense  la cruelle accu-
satrice. Réponse bien fa ib le , en vérité ,
et combien courageuse , et adroite...
pour une « f emme  du monde ».

Gina aurait , parait-il , annoncé une
mise au point dans un très long ar-
ticle que publiera un hebdomadaire
italien. Et le bon p ublic comptera les

points d' un combat qui n'ajoute rien
au talent de chacune de ces beautés.

A quoi bon essayer de leur faire
comprendre à toutes deux que l'art
se passe fort bien de leur mesqui-
nerie...

Les ronds de cuir anglais
sont beaucoup p lus f orts
que ceux de Courte line

Us ont fait danser une femme nue à Whitehall
LONDRES , 19. — Pour charnier les

loisirs que leur laisse leur écrasant
travail , les ronds de cuir du ministère
de la trésorerie de Sa gracieuse Ma-
jesté Elizabeth II avaient fait venir
dans leurs bureaux une jolie blonde de
20 ans , Shirley Crawford , qui avait
dansé devant une centaine d'entre eux,
vêtue de sa seule candeur naïve , si
l'on excepte une minuscule feuil le de
vigne et une  couche de peinture ar-
gentée.

La chose est malheureusement venue
aux oreilles du député travailliste Ar-
thur Lewis, qui a saisi hier le premier
m i n i s t r e ,  sir Anthony Eden du scan-
dale , p hotos du corp s (charmant)  du
délit  à l'appui.

— Je ne vois pour ma part aucune
objection à ce que de jo l ies f i l les dan-
sent dans le plus simp le appareil , dé-
clare M. Lewis, mais je pense cepen-
dant que Whitehal l  n 'est pas l' endroit
pour de telles exhibit ions.  Il y a des
jeunes filles qui travaillent dans ce

ministère et ont été très gênées en ap-
prenant que cette sorte de chose s'y
passait.

Quant à la gamine charmante , elle
a déclaré que la per spective de scan-
daliser les vieillies filles du ministère
lui avait fait prendre un plaisir  sup-
plémentaire à son exhibition que ces
messieurs avaient  d'ailleurs chaleureu-
sement app laudie.

De toutes façons, a-t-elle ajouté, les
cinq livres sterling que m'a rapporté
la collecte ont été les bienvenues pour
me permettre de prendre des leçons de
chant.

Le premier ministre  sir Anthony
Eden , que la gri ppe obligeait , hier en-
core, à garder la chambre , n'a pu en-
core se saisir de l' affa i re  et détermi-
ner le ou les responsables.

Shirley Crawford est également ali-
tée. Elle a pris froid pendant son exhi-
bit ion artisti que dans le ministère à
courants d'air.

DIJON. — L'actrice Nicole Courcel
a échappé miraculeusement , l'autre
soir, à la mort.

La vedette circulait sur la route
nationale 6 en direction de Lyon,
au volant de sa voiture , ayant à son
côté son petit frère Jean-Michel , 13
ans.

Entre la Rochepot et Saint-Aubin ,
alors qu'elle roulait à vive allure , elle
vit soudain venir vers elle un gros
poids lourd des établissements Cor-
dier, à Ambérieu. Elle eut un coup de
frein malencontreux et sa voiture
heurta l'avant du camion. Les deux
portières s 'ouvrirent sous le choc.
Ejectés brutalement et projetés sur
la chaussée , Nicole Courcel et son
frère devaient se tirer à peu près
indemnes de l'accident.

L'actrice n'avait qu'une plaie au
nés.

L'actrice Nicole Courcel
échappe île justesse

, à la mort

La Yougoslavie est élue
au Conseil de sécurité

Clôture de la dixième session de l'O.N.U.

Elle démissionnera
au bout d'une année

pour permettre aux Philippines
de prendre sa place

NEW-YORK , 20, (A.F.P.) — L'assem-
blée générale des Nations-Unies, qui
s'était réunie mardi matin, a élu la
Yougoslavie au Conseil de sécurité au
36me tour de scrutin.

Le nombre des délégués ayant voté
était de 69. La Yougoslavie a obtenu
43 voix, les Philippines 11, la Fin-
lande et la Suède 1 voix. Il y a eu
13 abstentions.

Par un accord tacite qui n'a pas
été mentionné mardi , la Yougoslavie
démissionnera du Conseil de sécurité
au bout d'un an pour permettre un
nouveau scrutin afin d'assurer l'élection
des Philippines au Conseil pour l'an-
née suivante.

Tour à tour, les chefs des délégations
de la France, du Royaume-Uni, des
Etats-Unis et de l'U.R.S.S. ont pris
la parole pour rappeler les réalisations
de l'assemblée et féliciter le président.

C'est à 12 h. 49 (17 h. 49 gmt.) que
M. Jsc-e Maza , président de l'assemblée
générale, a déclaré close la lOme ses-
sion de l'assemblée.

LES GREVES
se multiplient

EN ITALIE
20.000 agents

des contributions
ont cessé le travail
Les douaniers suivront

ROME, 20 (A.F.P.). — Une grève de
4 jours de 20,000 agents des contribu-
tions directes et indirectes est effective
depuis hier matin sur l'ensemble du
territoire national. Elle s'ajoute à celle
de 7 jours déclenchée, le 15 décembre,
par les professeurs des écoles secon-
daires et . à l'agitation des agents de
change en cours depuis le 16. Vendredi
prochain , près de 10,000 fonctionnaires
des douanes se mettront en grève.

On précise que les mouvements des
agents des contributions , des profes-
seurs et des fonctionnaires des doua-
nes ont pour but d' appuyer des reven-
dications économi ques. D'autre part., la
suspension des op érations de bourse a
été décidée par les agents de change
pour protester contre la nouvell e ré-
glementation les obligeant à inscrire
sur un livre spécial leurs op érations
quotidiennes avec les noms de leurs
clients.

PARIS , 20. — Du corrrespondant
de l'Agence télégraphiqu e suisse :

La télévision a inauguré hier ses
émissions électorales à raison de
deux par soir. Le tirage au sort a
désigné pour mardi la « Jeune Ré pu-
bli que » qui , après cinq minutes , a
cédé l'écran au groupement de dé-
fense  des intérêts agricoles et viti-
coles du mouvement Poujade. Mer-
credi , ce sera le tour du parti ra-
dical et du M.R.P.

Ainsi , pour la première fo i s , les
téléspectateurs recevront à domicile
les candidats aux prochaines élec-
tions. Ils pourront prendre contact
avec eux et fa ire  connaissance avec
leurs f u t u rs élus. Sans doute , les
divers groupements délé gueront-ils ,
pour cette propagande télévisée ,
leurs plus séduisants charmeurs par
la voix et le visage , car on ne doit
pas oublier que l'élément féminin
est appelé à jouer le p lus grand
rôle dans cette compétition , oil il
détient la majorité.

Les téléspectateurs
recevront les candidats

à domicile

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS
Les Italiens ont dépensé

des millions pour Cortina
Nos hockeyeurs de retour

PAR MONTS ET VAUX
Construira-t-on
des autoroutes

avant la fin de 1958 ?
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DU PAYS
135 de nos concitoyens

descendraient du roi
de France Hugues Capet



A vendre au Landeron
magnifique

parcelle
de terrain

1488 nu. — Faire offre
sous chiffres R. T. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.
PRÈS DB NEUCHATEL

au bord du lac,

maison de 6 chambres
2 cuisines, dépendances,
à vendre Fr. 75,000.—
avec 60O0 nu en vigne.
Conviendrait aussi pour
pécheur. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

TERRAIN
à vendre à Auvernier ,
magnifique parcelle de
1800 m:, très belle situa-
tion, vue Imprenable, ac-
cès facile, prix avanta-
geux . — Adresser offres
écrites à W.X. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Portes-
Rouges, dès le 24 mars
1956,

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains-W.-O, etc. Loyer
mensuel Fr. 115.—. S'a-
dresser à la FONDATION
D'ÉBAUCHES s. A., Neu-
châtel, faubourg de l'Hô-
pital 1. Tél. 5 74 01.

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 suffit 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 : - - — 

\ — - 
~ ~~~ J

A LOUER
pour le 24 février 1956

PIGNON
vue et. soleil ; trois cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces, chauffage central.
77 fr. par mols. Rue de
la Côte ouest. — Faire
offres sous chiffres R. M.
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Côte 25
4 chambres, bains, Jar-
din; pour visiter, de 14
h. à 16 h. au rez-de-
chaussée. Fr. 115.— par
mols. Tél . 5 22 42.

Pour cause Imprévue,
à remettre pour le 24
Janvier 1856,

bel appartement
de 3 pièces, avec confort
et vue superbe, quartier
des Charmettes. 150 fr.
par mols. — Adresser of-
fres écrites à L. N. 659
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans quartier
tranquille et ensoleillé,
logement moderne, tout
confort, 2 pièces, 146 fr.
chauffage compris, pour
le 24 février. S'adresser
entre 19 h. 30 et 20 h. 30
à J. Bongard, Favarge 81,
Neuchâtel.

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, Fr. 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 dé-
cembre, belle chambre
meublée, chauffée, bains.
Pagani , faubourg de la
Gare 13, tél. 5 48 02.

Pour monsieur sérieux ,
belle chambre au centre.
Tél. 5 59 92.

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

En plein centre à louer

belle chambre
à un ou deux lits, avec
pension . — S'adresser à
E. Clottu , Terreaux 3.

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

On prendrait encor e un
ou deux pensionnaires
pour les repas. Epan-
cheurs 8, Sme.

Couple retraité
cherche pour 1956, à par-
tir du 24 mars

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
dépendances, Jardin si
possible. Confort pas de-
mandé ; de préférence
appartement ancien , pro-
pre, loyer modeste. Vil-
lage du Vignoble. Faire
offre sous chiffres L. W.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre pour début Jan-
vier , au centre de la vil-
le ou près de la gare. —
Téléphoner entre 11 et
12 heures au No 7 53 89.

Le groupe de vol à voi-
le cherche à louer , pour
une durée de 3 mois, un

local
(environ 10X5 m.). —
Adresser offres à Henri
Dubois , tél. 5 74 74.

STÉNODACTYLOGRAPHE
est demandée par administration privée
des environs de Lausanne. Entrée à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P. O. 81809
L., à Publicitas, Lausanne.
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Horlogers qualifiés
capables d'assumer des responsabi-
lités sont cherchés par importante
entreprise horlogère. Entrée à con-

venir. Faire offres sous chiffres

O. 40809 U. à Publicitas, Bienne.

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

DACTYL O
sachant l'allemand et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à P. R- 663 au bureau

de la Feuille d'avis.

LABORANTINE CAPABLE
est demandée pour tout de suite. Place sta-
ble (au courant de la «Priox», si possible).
Photo Maxim , Galeries Saint-François, Lau-
sanne. Tél. 23 35 94.

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, Salnt-
Blaise.

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 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. Jolies plantes roses de Noël

5 trancs pièce
beaux lis blancs grandes fleurs

jacinthes, tulipes, crocus, jonquilles
narcisses blancs

A la Corbeille de roses
Place Purry 2 - Neuchâtel

Tél. 5 36 07

A vendre

2 paires de skis
150 cm., fixations «Kan-
dahar» et 185 cm. Prix
avantageux. Tél. 5 57 41.

A vendre à l'état de
neuf un

fourneau
en catelles, hauteur 95
cm. Prix avantageux. —
S'adresser à A. Merml-
nod , Salnt-Blaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 82.

A vendre

train électrique
marque «Wesa». — Tél.
5 48 46.

S K I S
longueur 180 cm.; fixa-
tions «Kandahar», bâtons
en acier , le tout en bon
état, à, vendre, 45 francs.
S'adresser: Chavannes 3,
2me étage.

A vendre

train électrique
« Buco »

écartement O, valeur
300 fr., cédé pour l'50 fr.
Tél. 6 31 19.

A vendre

1 table de salle
à manger

et

six chaises
Prix Intéressant. — G.
ETIENNE, bric - à - brac ,
Moulins 16.

Je vends une

veste de moto
en slmillcuir doublé de
mouton, ainsi que des

pantalons
au prix de 120 ^r. le tout
ou séparément. S'adres-
ser : avenue Robert 39,
Fontainemelon.

A vendre en bon état

lit
avec matelas en crin
animal. Côte 119, sous-sol.

Un régal
Les petits

SALAMIS
depuis 2.80 *a pièce

chez

CERUTTI
primeurs

Grand-Rue 7
i Tél. '5 30 43

OCCASION
à vendre

radio «Funkton »
avec tourne-disques,

Fr. 200.—.
G. Kttng. Chapelle 30,

Corcelles.

A vendre un
TOUR

outilleur d'établi avec
série de pinces (Tschoks)
mandrin concentrique,
appareil à fileter par pa-
trone, lunette renvoi ,
etc. Prix 450 francs. Ga-
rage Hossmann, AUVER-
NTiSTR. Tél. 8 21 32.

A vendre

1 hangar
de 40 m2

environ , recouvert de tui-
les plates. — S'adresser à
Benkert et Co,' Mala-
dière 14.

Ancienne et bonne maison, menuiserie extérieure, cherche

REPRÉSENTANT
avec connaissances pratiques du bâtiment, pour acquisition, devis, sur-
veillance de chant iers, contact avec architectes et entrepreneurs. Place

bien rétribuée pour aspirant sérieux et consciencieux.

Offres avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire, sous
chiffres R 72457 à Publicitas, Lausanne.

ĝ gi VILLE DE
l̂ fig' 

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

PEUVENT PARTICIPER
au concours du Technicum : 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.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Appartement
W. V. 602
Loué - Merci

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

une employée
qualifiée pour tous travaux de bureaux;

un employé de fabrication
pour notre service d'acheminement ou
notre service technique. — Faire offres
en joignant copies de certificats, ou se

présenter à

M É T A L L I Q U E  S. A.
Fabrique de cadrans

rue de l'Hôpital 20 - Bienne

i , , f •

x.
Importante fabrique d'horlogerie

de Neuchâtel engagerait une

S E C R É T A I R E
capable d'occuper un poste de con-
fiance, bonne sténodactylo, connaissant
si possible l'anglais. — Faire offres
avec curriculum vitae, sous chiffres

P 8303 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, une

personne sérieuse
pour aider à maîtresse de petite pension
d'étudiants (chambres et service), demi-
journées acceptées. Offres à Pension Anita,
Vieux-Châtel 41, téléphone 5 79 89.

A louer pour début janvier, magnifique

studio meublé
plus 1 ou 2 chambres, selon désir, cuisine,
salle de bains, téléphone, tout confort. —
Favarge 83, tél. 5 30 46.

A remettre à Riveraine, pour fin janvier
1956,

BEL APPARTEMENT
2 pièces, tout confort, vue imprenable, frigo,
dévaloir, service de concierge, 165 fr . par
mois plus chauffage. Eventuellement, on re-
vendrait à prix avantageux une partie du
mobilier. — Adresser offres écrites à Q. S.
664 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer

B U R E A U X
composés de 3 pièces, situés au
centre de la ville (dans la boucle).
Chauffage général, etc. Offre à case
postale 290.

On cherche une
SOMMELIÈRE

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

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77

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 ler
Janvier 1956 un bon

orchestre
de trois musiciens. —
Tél. (038) 7 92 61.

On cherche pour ex-
ploitation moyenne, un

domestique
de campagne, Italien ac-
cepté. Bons gages et vie
de famille assurés. En-
trée, début de Janvier o»
pour date à convenir. —
Adresser offres à Adrien
Bille, Bel-Air, le Lande-
ron. Tél . 7 93 17.

On engagerait tout de
suite un

garçon
de maison

honnête et de : confiance
pour divers travaux d'hô-
tel. Bons gages, vie de
famille, congés réguliers.
S'adresser à Georges Du-
commun, hôtel riu Vais-
seau, CortaiUod.

Pour le début de l'année

jeune femme
cherche place à Peseux
ou à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à M. O. 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

secrétaire
de langue maternelle
française, connaissance de
l'anglais et de l'allemand ,
au courant de tous les
travaux de bureau , cher-
che place intéressante ,
région de Neuchâtel , li-
bre immédiatement. —
Adresser offres écrites â
S. U. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'ouvrier confiseur
pour le 15 Janvier ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à O. Q. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

POTAGER A BOIS
2 trous, four , avec tuyaux
accessoires, 2 casseroles,
à vendre 45 francs. —
M. Hemmeler, rue de la
Gare 16, Peseux.

Offrez...

une belle table radio
| depuis Fr. 21.50

GRAND CHOIX chez

NEUCHATEL '"''

11, Fg de l'Hôpital

A vendre une nichée
de petits

porcs
de 8 semaines, chez J.
Zlhlmann , Rochefort.

A vendre

1 beau coffret
neuf avec ou sans cou-
verts de table. Avanta-
geux. — 23, Chavannes ,
ler étage.

Le dessert qui s'impose après
un bon repas

Eugénie au rhum
un régal pour le palais et pour l'œil

Boulangerie - Pâtisserie Siegenthalei
Place du Marché - Neuchâtel

W N'oubliez pas 
^

L terrine de f oie J

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints & ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour ré pondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Les appareils
électriques
font plaisir

Orangerie 4
Tél. 5 17 04

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

cuisinière
électrique

H. Lùthi, Côte 25.

A VENDRE
pour voiture « VW » : 2
pneus-neige SCO x 16, 1
pneu normal 500 x 16,
¦roulé 2000 km., 2 pare-
chocs (modèles 1S51), 1
phare à b r o u i l l a r d
« Bosch » neuf , 1 cercle
de klaxon , 1 chapeau de
roue, ainsi qu 'un vélo
d'homme « Allegro » révi-
sé à neuf ; 1 machine à
tricoter marque « KNI-
TAX », le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

SKIS
160 cm., complets, avec
bâtons, fixation « Kan-
dahar » , à vendre au prix
de 25 fr. Tél. 5 38 95.

A vendre

LUSTRE
de cristal , 8 bras; lustre
en bronze et cristal, 5
bras ; deux appliques.
Très belles occasions ;
bas prix. Tél. 5 73 18.

Un magnifique

train électrique
écartement 0, battant
neuf , fabrication suisse,
composé d'une locomo-
trice puissante, trois va-
gons, circuit de rails de
130 cm., un transforma-
teur 220 volts, pour le
prix surprenant de 125
francs. A voir fonction-
ner chez Beck et Cie, à
Peseux, tél. 8 12 43.

Noël
illuminé à

Céramiques Trésor 2

POURQUO I?
AUX DOC KS
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 ion sort avec
promesse d'y revenir.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. TN-
CROYAiBDE NET Fr. 22,50.
BAS A VARICES depuis
Fr. 10,50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Belle occasion . —. Très
beau

MANTEAU
à l'état de neuf , pour
Jeune fille. — Demander
l'adresse du No SSO au
bureau de la Feuille
d'avis. Salade

au museau
de bœuf

BOUCHERIE-

R. M A R G O T

A vendre

complet
veston noir, pantalons
rayés, taille 46, en bon
état. Tél. 5 44 16.

A vendre

banques
de magasin

vitrées , avec tiroirs, ain-
si qu 'un

bureau
à l'état de neuf. S'adres-
ser dès 10 heures. — Au
Chiffon , ruelle Dublé 6,
1er étage.

SUPERBE OCCASION
A vendre tout de suite, de particulier , pour

cause d'imprévu, une voiture sport

« JAGUAR »
Pneus neufs, assurances jusqu 'à la fin de

l'année. Tél . (039) 2 69 57.

COMMERCE DE GROS DE NEUCHATEL
cherche pour le printemps 1956

APPRENTI DE COMMERCE
Faire offres sous chiffres N. P. fififi au bu-

reau de la Feuille d'avis de Neuchâtel,

A vendre

caniche noir
femelle (avec pedigree).
Tél . 5 38 05.

t ^Viandes
de fêtes

Bœuf
Veau
Porc

Agneau

Lapins
DU PAYS
Volailles
Poulets
Dindes

Canards

Charcuterie
de fêtes
Jambons

Noix de jambon
Palettes

Salaison douce

Ris de veau
Langues
de venu [

Quenelles

Boucherie
des Sablons

Ch. Storrer
Tél. 5 18 31

V J

D< R. ROBERT
ABSENT

jusqu 'au 26 décembre

LE DOCTEUR

Alf. C. Matthey
s'absentera

dès samedi 24

D' H. ROBERT
PESEUX

ne reçoit pas
aujourd'hui

On cherche un

bureau ministre
en bon état. Tél. 8 12 &5.

A vendre tout de suite,
pour cause imprévue,
voiture

« Vauxhall »
7 OV, modèle 1047, mo-
teur entièrement revisé,
prix 850 francs. — Tél.
6 75 20.

A vendre

« Topolino-
cabriolet »

modèle 1860, très pro-
pre , intérieur en cuir
rouge , moteur revisé , fac-
ture en mains . Eventuel-
lement facilités de paie-
ment. ¦— Demander l'a-
dresse sous chiffres P
8304 N à Publicité , Neu-
châtel.

A vendre
« Renault » 4 CV

moteur révisé, en parfait
état, 16,000 1cm.. — Tél.
(038) 7 56 87.



UNE JOLIE LINGERIE
Cadeau, dont toutes les f emmes raff ole
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VJOIÏ1JD1I1 3.1SOI1 S façon soutien-gorge
en nylon de Fr. 14.25 à 32.—

en jersey soie de Fr. 11.90 à 28.50
Toute la gamme des p lus ravissantes nouveautés chez

^^^^^̂ Neuchâtel

j X J Uf c C  RUE DU SEYON - Tél. 610 92 „..„„,. -
^BÉÉg^^-̂ X ;J£ DE L'HOPITAL 

PLACE PURR\ 
o

^=̂ m̂ M m )  Tél. 512 64 Tél. 517 25

Tél. 6 91 48

fJ^b tfWsL ^Ë̂PLACE PURRY 
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Tél. 5 20 49

Téléphone 5 17 70 W\ 1 \ «Hj ^^W

Succursale ,
SABLONS 55 LA QUALITE
Tél. 5 68 55

CONFISERIE

Hemmekr Weinmann Hess Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier RUE DE LA TREILLE Colombier

Tél. 514 44 Tél. 6 33 45 Tél. 519 91 Tél. 6 34 12

| Vous trouverez Veau de Cologne g
| < Apple Blosson Time >

de Helena Rubinstein
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„ yff i , BAL$A
xfe f̂2g[!38 MOTEUR?
^P̂ pCi BOITES '

 ̂ M&tbBL
pour le modèle réduit NEUCHâTELMadame est très sensible

à un CADEAU DE CE GENRE

Vous choisirez cette jolie

COMBINAISON jOgO
de nylon, corsage et volant brodés . 1 M

ou encore cette merveilleuse

COMBINAISON
richement garnie de dentelle et de ^ H E a C f t
large volant plissé ; nylon blanc, g ŷJU
seulement Mam m
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Très beau choix en CHEMISES DE NUIT
j articles chauds ou légers dans tous les prix
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LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES

. 

I OFFREZ
f u t i l e  et
l 'agréable

Nous avons préparé pour vous
un ensemble d'articles qui plai-
ront par leur utilité et leur

j séduisante présentation.
¦

• DRAPS BRODÉS et TAIES ASSORTIES
• SERVICES DE TABLE
0 GARNITURES ÉPONGE

• COUVERTURES

Quelques exemples très intéressants :

| DRAPS SERVICE DE TABLE
de coton blanchi , qualité re- ¦ ri i > 11 t •: „„„™,„J' _ » ¦> • !•  en mi-nl damasse, blanchi .commandée, avec très jolies ., . , '

1 broderies. 0UrJe - "e très belle qualité ,
| Dimensions : 170 X 250 cm. grandeur 130 X 165 cm.,
i 17 fifl avec ^ serviettes

! La taie assortie, 65 X 65 cm. 1908@
4.90

j GARNITURE COUVERTURES
; éponge, qualité supérieure , de laine j magnifique lité| ourlée , tond couleurs pas- , , t .,

¦ :  tels, bordure jacquar d S0U Ple et chaude' entlere-

I Lavette 25 X 25 cm. —75 ment jacquard teinte pas-
i l -  - cn v nr\ tels, grandeur 150X210 cm.! Linge-eponge DU A y(J cm.375 39.50

Drap de bain, 120X160 cm.
15.80

UNE BELLE PRÉSENTATION DE FÊTES
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- —— ">
LES BELLE S POCHETTE S

PUR FIL BRODÉ MAIN

de Fr. 1.95 à Fr. 24.-
Immense choix de dessins

KUFFER & SCOTT
^^—¦¦¦ <¦¦¦ «̂

Cv \ ¦ » ï -  l
f\j \ \ #%_^ I
*\\ \ i . I l

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

f ^tÂ 4 4&  ̂ JÛAB OQUINI ER

M » Rue de la Treille

1 CHAQUE JOUR UN PLAISIR NOUVEAU 
^̂  ̂

f

Offres...

une belle étagère
, à livres

Toutes les grandeurs
en magasin

depuis Fr. 44.50 ;
GRAND CHOIX chez

11, Pg de l'Hôpital

R O U L I N - R A D I O
T É L É V I S I O N

Seyon 18 Tél. 5 43 88
FACILITÉS DE PAIEMENT

Renseignements sans engagement
Magasin spécialisé

ne s'occupant que de radio et de télévision



Objectif : CORTINA
¦ 

Dans tous les coins du monde, on se prépare
pour les Jeux d'hiver B

Dans la plupart des pays, la
première phase préparatoire en
vue dos Jeux olympiques est
terminée et l'on passe aux com-
pétitions éliminatoires et de
sélecjlïon.

En Scandinavie, notamment en ce qui
concerne le fon d et le saut , on se
trouve déjà au milieu die la saison de
concours. L'espoir olympique des Norvé-
giens pou r ie fond , Martin StokUen , a
remporte dans la région de Trondiheim
une d i f f i c i l e  éprouve die 20 km. en 1 h.
31'19", avec , près de deux minutes
d'avance sur Birger Vestermoen.

Dans les premiers concours élimina-
toires (ie s nul des candidats finlandais,
à Kuopio , A n 11 i Hyvarimen a triomphé
avec nue note (ie 226,8 devant Hemmo
Sii lvennoinon (222 ,2), Veikko Heiinoimen
(217 ,4), Auliis KaUakoirpi et Eino Kirjo-
men (tous deux 217,1). C'est Kirj onen
quii a réussi le plus long saut, avec
88 m. 50.

La fédération suédoise de ski a déjà
définitivement constitué son équipe al-
pine pour Cortina. Elle se compose
d'Aske Nilsson , Han s Olofsson et Stig
Sollamider chez lies messieuir.s, d'Ingrid
Englund, Vivianne Wassdam l et Eivor
Bergluind chez les dames. Stig Sollan-
dier avait terni imé troisième aux der-
niers champiiDUiinia fcs diu mon de à Aair e
diams le comlùué trois éprou ves, derrière
Stein Eriksen et Christian Pravda ; aux
Jeux d'hiver de 1952, il avait obtenu la
cinquième place au slalom spécial.

Lors d «litres concours preoiym piques
finlandais quii se sont déroulés par 20
degrés en dessous die zéro à Rovaniemi,
le patineur ïoivi Salomen a établ i un
nouveau mecord national du 1500 mè-
tres, avec 2'18" 9. Jubami Jàrvinen a
terminé second, cn 2' 21" 6. Sur 10,000
mètres, Jaako Niemi l'a emporté en
18' 18", devant Kauko Salotmaa (18'49"8).

Quelques-uns des meilleurs patineurs
norvégiens se sont mesurés à Oslo dans
une course de 5000 mètres qui a été
gagnée par Knut Johamniesen en 8' 19",
alors que le champion, olympique Hjal-
mar Andersen, S'ortamt de maladie, se
classait quatrième.

RUSSIE
Les cadres alpins puisses sont actuel-

lement réunis dans Ja région d'Alima
Ata , célèbre pour sa piste de patinage
de vitesse. Dans les éliminatoires du
slalom géan t , sur 2 km., les champions
de l'hiver passé furent battus. Chez lies
messieurs, c'est Melnikov qui l'emporta
devant Filatov, plusieurs fois champion
national, tandis que chez les daimes, A.
Vassilieva prenait le meilleur sur J.
Sidorowa .

CORÉE DU SUD
Le comité olympique de la Corée du

Sud a réuni Ja somme de 35,000 francs,
provenant en grandie pairtie de banques
et d'institutions semii-otficielles , afin die
perniiettne à quatre patineurs de vitesse
d'effectuer le déplacem ent die Cortina. Il
s'agit des quatre meilleurs spécialistes
du pays, Chang Yung, Kim Chong Soon,
Pyun Chang N aim et Cho Yoon Shik.
Les Coréens ne s'attendent pas à des
résultats sensationnels aux concours
olympiques, étant dionimé qu'ils n'ont pu
suivre un entraînement régulier. Leur
préparation consistait essentiellement en
exercices physiques pour améliorer leur
condition et dans l'étude du style des
champions européens (et cela pendant
onze mois !) Ils arriveront en Europe
quatre semaines avant le début des
compétitions et prendront alors contact
avec la... glace. Ce nie sera pas un luxe !

JAPON
A part les Américains et les Cana-

diens, d'autres skieurs d'omtre-mier sont
déjà arrivés en Europe. Ainsi les Japo-
nais , qui mettent tous leurs espoirs en
Chiharu Igaya , que l'on considère com-
me un spécialiste die très grande valeur
d'il slalom. A ses côtés s'enitiraînient Koi-
chi Sato (l' actuel champion du Japon),
Sii'sumu Sugiyama et les deux « nordiis-
tes »,'. MabsMO Miyoya et Hiroyuki Yosh i-
zaïva.

Le comité olympique italien a investi des sommes énormes pour
organiser les Jeux olympiques  d'hiver. Le « toto-calcio », notre sport-
toto, a évidemment  été sérieusement mis à contribution. Les deux
membres du comité olympique américain , MM. Cushing et Hazeltine,
qui sont arrivés à Cortina pour étudier les problèmes de l'organisa-
tion — on sait que Squaw Valley mettra sur pied les Jeux d'hiver
de 1960 — ont été stupéfiés par les chiffres  que leur ont fournis  les
délégués italiens :

Construction de la pat inoire : sept millions et demi de francs
(suisses bien entendu) ; tremplin olympique : deux millions ; piste
de bob : six cent soixante-dix mille ; piste pour le patinage de vi-
tesse : un million deux cent mille ; aménagement des pistes de slalom

..et. de __ <Lesc_ent.e.: un quart de million ; tribunes : deux cent mille ;
drapeaux : près de cent mille francs.

Il convient d'ajouter à ces sommes fabuleuses , la construction de
trois saunas, le salaire de soixante-dix personnes qui , depuis le mois
d'avril , travaillent au secrétariat du comité d'organisation.

D'importants capi taux privés ont également été engagés. L'élargis-
sement d'un tronçon de la route nationale No 51, entre Ponte del
Alpi et Dobiacco a coûté près de sept mill ions pour une distance
de 105 km.

Comme on le voit , rien n'a été négligé par , le comité olympique
italien afin que Cortina bénéficie d'installations impeccables.

AUSTRALIE
Quant aux skieurs australiens William

Day, Ton y '. Àslangul, Frank Prihoda,
James Walker et Chris tina Davy, ils
profiteront , de leur tournée d'entra ine-
mont ( 1) en Europe , qu 'ils effectuent
dans un bus spécial, pou r faire de la
propagande en faveur dies Jeux de Mel-
bourne. La j eune Christine Davy, âgée
de 21 ans, possède de solides références
puisque dans le kilomètre lancé austra-
lien elle a battu toute la concurrence
masculine à ,1a; moyenne de 112 Jim./h.

Les loueurs turcs
ont fait honneur
à leur réputation

Effectuant une tournée dans
notre pays, les lutteurs turcs
viennent de remporter deux net-
tes victoires, à Zurich et à Bâle.
Ils ont triomphé autant de fois
qu 'il y avait de combats. Impos-
sible de faire mieux. Pour les
lutteurs suisses, l'adage « être
fort comme un Turc » a conser-
vé toute sa valeur.

L'équipe suisse est de retour
Quelque 100 heures après leur départ

de Zurich , les joueurs de l'équipe natio-
nale suisse ont atterri à Kloten. Le
voyage de retour ne s'est pas effectué
sans difficultés et une tempête de neige
au-dessus de la Pologne a obligé l'expé- .-
dition suisse à faire une escale Inter-
médiaire à Vilna, avant d'arriver à Var-
sovie, puis à Prague, où l'attendait
l'avion de la Swissair.

Comme lors de leur première expédi-
tion en U. R. S. S., les Joueurs et offi-
ciels s'en retournent avec des Impres-
sions... mitigées. Hanggt Boller , prési-
dent de la commission technique, a dé-
claré que ses J oueurs avalent témoigné
d'une grande combativité mais qu 'ils ne
possédaient pas un instrument capable
de venir à bout de la classe des Russes.
(Réd.  : Quelle perspicacité t )  Les deux
formations soviétiques ont fait preuve
de grandes qualités en ce qui concerne
la vitesse et la technique, n semble
même que les Joueurs de l'équipe B, qui
ont battu les représentants helvétiques
par 9 à 0 lundi soir , soient supérieurs
à ceux de l'équipe A.

L'entraîneur russe n 'a pas caché qu'il
visait la première ou la deuxième place
du tournoi olympique. Afin de conser-
ver leur magnifique condition , les
joueurs russes disputeront des matches
tous les deux ou trois Jours Jusqu 'à
l'ouverture des Jeux.

Pour les officiels suisses, le fait que
la ligne d'avants helvétique n 'ait obtenu
qu 'un but en deux matches, alors que
ses adversaires parvenaient à marquer
vingt fols , constitue une sérieuse dé-
ception .

(Réd. : A lire ce dernier paragraphe ,
on, en déduit que selon les dirigeants
helvétiques , les grands responsables de
la débâcle sont en déf initive les joueurs!
Courageuse attitude !)

Rohrer : état satisfaisant
L'état du jeune Rolirer qui eut le

nez brisé dimanche passé lors du
match Young Sprinters - Bâle, un
match... amical empressons - nous
d'ajouter , s'est sensiblement amé-
lioré. Si tout continue à bien aller ,
on pense que ce hockeyeur pourra
regagner son domicile demain.
Quand reprendra-t-il la compétition?
D'après ce que nous a répondu un
membre de sa famille, il est pré-
maturé d'en parler...

Construira-t-on des autoroutes
avant la fin de 1958?

Par ntotiis ef vaux

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La question de la construction
d'autoroutes devient brûlante pour
notre pays. Car nous sommes fâ-
clieusement en retard sur d'autres
nations d'Europe qui , bien que ter-
riblement éprouvées par la dernière
guerre , ont su beaucoup mieux que
nous s'adapter aux nécessités imp é-
rieuses de la circulation routière
moderne.

C'est ce que le conseiller d'Etat
soleurois, M. Otto Stamp fli , pré posé
aux travaux publics de son canton ,
et M. Nello Celio, conseiller d'Etat
tessinois, ont relevé, une fois de
plus, devant le conseil d'adminis-
tration du Touring-Club suisse , réuni
à Genève samedi après-midi , sous
la présidence de M. Adrien Lachenal.

Presque un cri d'alarme...
En effet , les autorités de notre

pays ne se sont pas rendu compte
à temps du développement extra-
ordinaire qu'allait prendre la circu-
lation automobile et des graves pro-
blèmes routiers qu 'elle allait poser.

Le directeur du T. C. S., M. J.
Britscligi , a pu même laisser enten-
dre que Ton n 'a pas tout à fait
triomphé aujourd'hui du principe
selon lequel toutes les autres tâches
dans Ja construction routière de-
vraient l'emporter sur celle des au-

Un type d'autoroute avec voies de dérivation qu 'on verra peut-être en
Suisse si...

toroutes. De plus, nos autorités suis-
ses seraient enclines à accepter l'idée
que la construct ion des autoroutes
ne débuterait que dans trois ou qua-
tre ans , alors qu 'après un examen
approfondi des possibilités f inan-
cières sur la base des exposés par-
ticulièrement pertinents de MM.
Stamp fli et N. Celio , le T.C.S. a pu
envisager , dès avant la fin de 1958,
le commencement des travaux.

Comment payer
nos autoroutes ?

Le T.C.S. appuie les propositions
qu 'il fait à ce sujet sur la consta-
tation que le développement de la
circulation permet carrément de pré-
voir que les G0 % perçus à l'avenir
sur les droits de douane sur les car-
burants et les recettes sur les imp ôts
cantonaux suffiraient  largement à
couvrir les frais de construction ,
en dix ans, des autoroutes , devises
approximativement à un milliard et
demi de francs, à deux milliards
avec les intérêts pour le cap ital
investi et les frais d'entretien.

On sait que la première période
de construction préconisée compren-
drait 496 kilomètres, soit les par-
cours de Genève au lac de Cons-
tance , de Bàle à Lucerne et de
Zurich à Lucerne.

Ed. BAUTY.

Echos de l'étranger
¦*• A partir du ler janvier p rochain, au
Luxembourg, les p iétons circulant sur
des routes sans trottoirs seront tenus
de marcher à gauche. Le f a i t  pour un
p iéton de marcher à droite constituera
une contravention.
* La nouvelle voie ferrée  traversant le
désert de Gobi et devant raccourcir de
mille kilomètres la distance Moscou-
Pékin , sera achevée l'été prochain.
* En sep tembre 1956 se tiendra à Lon-
dres un congrès international au cours
duquel on discutera le p roblème si
important des routes principales à l'in-
térieur- des villes. Le ooouité de l'Office central suisse

du tourisme s'est occupé d'un rapport
portant sur la propagande développée
en 1955 dans le monde entier pour en-
gager les touristes à se rendre dams
notre pays. La plupart des nations ont
reconnu la grande importance économi-
que du tourisme et elles en ont tenu
compte pour leurs campagnes de pro-
pa gande. Le bon renom die la Suisse
comme centre touiristique a été vigou-
reusement défendu. Les statistiques le
prouvent et témoignent élioqueminent de
l'activité développée dans le. monde en-
tier par lies seize agences die l'O.C.S.T.
à J'étreiinger. Le comité die l'O.C.S.T. s'est
occupé également d'es problèmes d'em-
tre-sais'ons qui n'ont pas encore trouvé
une solution satiiisfaiisiauit'e et qui exi-
gent des efforts 'toujours plus poussés.

Le problème
des entre-saisons examiné
par l'Office central suisse

du tourisme

Enregistre
sur notre tachymètre

* Le nouveau téléphérique Parsenn-
Weissfluhjoch — 700 mètres de longueur,
158 mètres de dénivellation — vient
d'être inauguré.
+ Le premier téléphérique sud-américain
de construction suisse vient, d'être mis
en exp loitation â. Bogota (Colombie). Il
conduit au Montserrat, à 3180 m. au-
dessus de la mer.
* Le plus vaste parc automobile souter-
rain d'Europe est en voie d'achèvement
à Berne. Cette construction de deux éta-
ges, située sous la Walsenhausplatz,
pourra abriter 300 autos.
* Le 14 décembre dernier , la « Swiss-
air » a transporté son trois millionième
passager depuis l'année de sa fondation
en 1931.
* Le bureau de voyage des C. F. F. à
Bàle a organisé, dans la nuit de Sylves -
tre an Nouvel-An , un voyage surprise.
Le bureau de location dut organiser un
service d'ordre , tant 11 y avait d'ama-
teurs. En trois heures toutes les places
étaient vendues et plusieurs centaines de
personnes durent renoncer à cette pre-
mière surprise de l'année.

RODOLPHE NEZ-ROUGE

Délé guerons-nous une équi pe de ho-
ckey aux Jeux olymp iques d'hiver ? Si
l' on attendait les résultats de notre
deuxième campagne de Russie pour
prendre une décision , elle est prise. Bat-
tus par 11-1 et 9-0 , nos joueurs auraient
pu succomber p lus nettement encore si
leurs adversaires n 'avaient pas ralenti
la cadence dans l' ultime tiers-temps.
D' ailleurs , 11-1 et 9-0 sont, des scores
qui excluent toute équivoque. Que pen-
ser de cette nouvelle expérience de
notre commission techni que ? Elle ne
se termina pas par une surprise. Bien
avant les matches de Moscou , on con-
naissait le sort qui serait réservé à nos
représentants.  On le connaissait , sauf
peut-être les princi paux intéressés , nos
diri geants.  Car , cette nouvelle humi-
liation était-elle indispensable ? Con-
venait-il absolument de fa i re  perdre à
nos jeunes sélectionnés le peu de con-
f iance  qu 'ils avaient encore en leurs
(modes tes )  moyens ? Si c'est ça que
cherchaient les dirigeants de la Li gue
suisse de hockey sur g lace , ils ont bien
réussi...

**
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. Q Dans "l'organe officiel de la Fédéra-
tion suisse de sjcl^ le calendrier de la sai-
son 1Q55-1956. .prévolt 320 épreuves, ré--
parties en trois" catégories selon leur im-
portance. Dana ' la première catégorie se
trouvent 27 concours nationaux ou inter-
nationaux, dans la deuxième 117 courses
régionales et dans la troisième 177 épreu-
ves d'Intérêt local.

0 La séparation en deux parties des
championnats.: de ski de l'Association de
l'Oberland bernois (disciplines nordiques
à Kandersteg, alpines à Wengen) a été
abandonnée. '¦ L'ensemble des concours
aura lieu les 14 et 15 Janvier à Kander-
steg. , i.-y

Q Pour son second match à Moscou,
l'équipe ' allemande du Club des pati-
neurs de Rlessersee a été battue par une
sélection de la ville de Moscou par 8 buts
à 1.

A Pour la grande rencontre du Bras-
sus, qui réunira les 7 et 8 Janvier les
spécialistes nordiques des délégations
officielles de huit pays représentés à
Cortina, on annonce encore la participa-
tion de deux autres formations nationa-
les, celles de Bulgarie et de Tchécoslova-
quie , qui enverront chacune dix à douze
hommes.
A L'arrière du F.-C. Berne Willi Liechti
qui , au cours du récent match Berne-
Uranta s'était heurté au Genevois Cho-
dat , a été transporté à l'hôpital Viktorla
avec une fracture du crâne. Son état
cause encore quelques inquiétudes. Les
dirigeants du F.-C. Berne ont précisé ,
dans un communiqué , que cet accident
était dû £ la fatalité.

En cette saison, la nuit tombe tirés
tôt, le broui llard est fréquent et la
ci'rcuiktiion doit souvent se faire à la
lueur des phaines. C'est une époque par-
ticufliiéTiement dangereuse pour les cy-
clistes — nombreux sur les- routes à la
tombée de la nuit quand ferment les
lmneiRux et les usines — car, avec nos
chaussées étroites et sinueuses, les voi-
tures doivent serrer leur droite pour
croiser et lia visibilité est ramenient bon-
ne. Um cycliste vêtu de sombre' n'est
que très diiiffiiioilliem'ant aperçu dians la
lumière des phares, surtout s'ils sont
-en code. Or 11 est évident que sa meil-
leure sauvegarde est d'être bien vu. Les
pas t Mes oiraimge imposées pair notre loi
sur lia cirouilation ne servent pratique-
ment à iriien tandis que les plaques re-
couvertes d'une matière réfléchissante
constituent un progrès réel mais encore
insuffiissiamt.

Le seul moyen vraiment efficace de
signalisation pour les cycles est le feu
rouge électrique dont l 'intensité ne dé-
pend pas , comme pour la plaque réflé-
chissante, de la quantité de liuimdè't-e
qu 'il reçoit , puisqu'il! a une source au-
tonome d'éclairage. Les pays qui nous
entourent : la France, l'Italie, l'Allema-
gne, de même que l'Angleterre, la Hol-
lande et la Belgique ont rendu le feu
at-rièire électrique obligatoire pour les
cycles. La généralisation de cet éclai-
rage démontre la supériorit é de ce
moyen die signalisation et l'importance
pour nos cyclistes die l'«fk*pter sans dé-
lai. En effet , les automobilistes étran-
gère, très nombreux sur nos rouîtes en
toutes saisons (1,400,000 environ eu
1954, sans compter le trafic frantaiier),
oint , chez eux , Phabituidus du feu airrière
électrique. Son absence en Suisise les
surprend et ee s-ont nos cyclistes qui
sont les victimes de cette surprise.

Cyclistes , pensez à votre sécurité !

Le feu arrière électrique :
sauvegarde des cyclistes

Demain :

ECONOMIE

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20. disque ; premiers
propos ; "concert matinal. 8 h„ l'Univer-
sité radlophonlque Internationale. 9 h.,
disques. 9.1S, émission radioscolaire. 9.45,
œuvre de René Challan. 10.10, reprise de
rémission radioscolaire. 10.40, œuvres de
Schumann. 11 h., émission d'ensemble :
« Ciboulette » , opérette de R. Hahn (adap-
tation phonographique ); solistes ; refrains
et chansons modernes. 12.15. ensemble
de solistes. 12.30, valses. 12.45, inform .
12.55. entre une et deux. 16.30, musique
de danse. 17 h., divertissement musical.
17.35, interview ; disque. 17.50, œuvre de
François Olivier. 18.16, un concours pour
les petits . 18.30, disques. 18.55. le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, rythmes et chansons.
20.30, « L'éternel fardeau » de L. Fischer.
21 h., concert : œuvres de Vivaldi et Mo-
zart par le Chœur de la Société J.-S. Bach
et l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Solistes : Renée Defralteur , soprano . Lise
de Montmollin , alto . Hugues Cuénod , té-
nor , Paul Sandoz, basse, Jean Jaquenod ,
orgue , dlr. Pierre Colombo. 22 h., contes
de Noël . 22 .15, solistes. 22 .30. inform.
22.35. musique de chambre. 23.05, page de
Schubert.

BEROMI NSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. ; imislque variée. 6.45. gymnasti-
que. 7 h., inform. 7.05. musique populaire ,
lll h., émission d'ensemble. 12.15, musique
récréative. 12.30, Inform. 12.40, le Radio-
orchestre. 13.20 causerie. 13.30. disques.
13.35, petite histoire de Noël. 15.05, pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.30. disques. 16.45. un poète
anglais. 17.05, des enfants apprennent
des chants de Noël. 17.25, pour les Jeu-
nes. 18.05, quelques élèves d'un conser-
vatoire. 18.40. comment Je me repré-
sente Noël. 19.05, disques. 19.20. commu-
niqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20.10, chœur d'hommes. 21 h., évocation
radlophonlque. 21.40, orchestre récréatif.
22.15, Inform. 22.20, causerie. 22.40, pa-
ges de Schubert. 22.55, quatuor de
Haydn.

TÉLÉVISION : 20 h. 30 : Télé-Journal-
Télé-théâtre : « L'épreuve », de Marivaux.
Conférence de presse. Ciné-feuilleton II :
«De Mayerling à Sarajevo».
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Problème No 15

HORIZONTALEMENT
1. Damises en usage après une récolte.
2. Deux h omîmes qui fument la videin/t

ensemble.
8. Canton suisise. — Dément. — Pré-

fixe.
4. Fleuve. — Qui ne possèdle qnie des

étamine.s.
5. De feu. — Philosophe et théolo-

gien.
6. Domina dte l'air. — Fils de Rébecea.
7. Une pensoinine Croidie en mamique. —

Sur la Tille.
8. Abréviation. ¦— Unité de système.

Boiissoui amglaise.
9. Sorte de piqiuie.

10. Gomimeree die faveurs.

VERTICALEMENT
1. Où Je diable passe et repasse. —

Barre servant à fermer ume porte.
2. Ceux dies Antilles sont terribles.
3. Monnaies roumaines. — Propre. —

Consonne dioubiée.
4. Fin d'in finitif. — Enfermera.
5. Air mobile. — Construisit le veau

d^oir.
6. Soutiras.. — Puits naturel dams les

Gausses du Lot.
7. CheMieiu d'arrondissement africain.

—Désinence.
8. Pronom . — Urne des Cycilades. —

Epoux de Fatima.
9. Blessure.

10. Pays die J'Allemagne. — Vieille.

Solution du problème No 14
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¦ Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les Bleus de la

marine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La maison du

souvenir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le vicomte de

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

hommes.

PHARMACIE D'OFFICE ;
Pharmacie Coopérative , Concert

L'expert de la glace suédois Gosta Nils-
son a créé, sur le lac de la Mlsurlna,
près de Cortina , une œuvre unique en
son genre, c'est à lui qu'on avait confié
la mise en état d'une piste pour les pa-
tineurs de vitesse. Dès que la tempéra-
ture fut en dessous de zéro, Nilsson
apparut chaque matin au bord du lac
et fit verser de l'eau chaude sur la

mince couche de glace à peine formée.
Jour après Jour, 11 augmenta ainsi
l'épaisseur de la couche, centimètre par
centimètre. H espère atteindre les 70 cm.
pour la période des jeux.

Afin d'éviter tout danger de fêlure et
pour obtenir un plan parfaitement hori-
zontal , Nilsson fit détacher , à coups de
scie, l'ovale de la piste des bords du lac.
L'expert veille jalousement à ce que per-
sonne ne marche sur la surface plane
comme un miroir. Quelques gamins qui
s'y étalent aventurés eurent le don de
provoquer l'Ire du Suédois, qui fit dere-
chef raboter toute l'étendue.

Le grand travail accompli par Nilsson
profitera en premier Heu à l'élite mon-
dial e des patineurs de vitesse qui , de
l'avis de la majorité des experts, rencon-
trera sur la piste du lac Mlsurlna des
conditions exceptionnelles, supérieures
même à celles de la fameuse piste sovié-
tique d'Alma-Ata. Pour sa part , Nilsson
estime que dans toutes les disciplines
olympiques, les records du monde seront
battus. H envisage encore la construction
de murs de protection destinés à parer
à d'éventuels vents du nord qui pour-
raient gêner les concurrents.

la piste de Misurina
supérieure à Alma-Ata



Pour les fêtes

commandez vos fleurs
dès maintenant

Grand choix de
cyclamens, bégonias, azalées, tulipes,

terrines
Fleurs coupées telles que roses, oeillets,

roses de Noël , mimosa, etc.,
ainsi que toute une gamme de plantes

vertes
Très jolis arrangements givrés

Expéditions au dehors - On porte à domicile

BCl/ll I V horticulteur - fleuriste,
nCVILt UI i Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 62
DAY KEEÏVE

— Entendu. Prenez garde à ne
pas vous faire prendre trop vite !
Je ne pense pas que Treech vous
pourchassera très énergiquement , en
lançant un appel à la radio. Au
fond , vous avez toujours votre alibi
pour le meurtre de Grâce Turner et,
pour vous accuser de celui de Han-
son, il faudrait prouver que vous
êtes bien l'époux de la jeune aveu-
gle. Il risquerait peut-être sa chance
s'il pouvait vous passer au troisième
degré sans que personne sache qu 'il
vous tient , mais il n'osera pas le
faire maintenant... et si vous
n 'avouez pas, il attendra certaine-
ment de réunir d'autres indices.
Donc, bonne chance 1 J'espère que
votre crâne n'est pas trop meurtri !

— Merci , Ernie. Mais, c'est égal,
je donnerais bien cinquante dollars
pour connaître l'identité de l'agres-
seur !

Quelques minutes plus tard , Stan-
ton regardait passer les taxis. Il hé-

sita avant d'en arrêter un et d inter-
roger le chauffeur :

— Regardez-moi bien : me con-
naissez-vous ?

L'homme haussa les épaules :
— Je le devrais peut-être , mais je

regrette ; je ne vous connais pas.
Vous êtes peut-être Pat' O' Brien ou
Bing Crosby... mais je charge tant
de grands personnages que je ne
les distingue plus les uns des au-
tres. Vous êtes peut-être bien Clark
Gable mais, pour le cas que j 'en fais ,
vous seriez sa sœur Margaret que ça
me serait bien égal. Alors, vous pre-
nez mon taxi ? ou vous me laissez
filer ? Décidez-vous.

— Je veux un taxi , pour aller
au 18.345 Ensenada Drive. C'est au-
delà de Coldwater Canyon. Vous
coupez par Sunset et...

— Ecoutez , monsieur, je vous en
prie. Je ne vous connais pas, mais
je connais la région. Vous payez la
course, et je conduis l'auto...

CHAPITRE XII

La maison petite et de peu d'ap-
parence, déçut Stanton. Il savait
pourtant, par la rumeur publique,
qu'en dépit de ses énormes cachets,
Lyle Ferris dépensait très peu. Il
n'avait qu'un seul domestique nom-
mé Tate, qui le servait depuis des
années. En réponse à la demande
de l'écrivain, il répondit :

— Non, M. Ferris n'est pas à la

maison. Il n'est pas rentré depuis
hier soir. Je crois qu'il s'est rendu à
votre ranch.

— Merci, Tate, répondit Stanton.
Il savait maintenant où trouver

Lyle et remonta dans le ta*L H
donna l'adresse de Joy.

La grille était close mais, quand il
se fut annoncé dans le téléphone du
portait, elle s'ouvrit. Beulah vint à
sa rencontre et lui dit :

— Madame est vers la piscine...
vous connaissez le chemin 1

Le décor aurait pu être celui d'un
film en technicolor : le vert éclatant
des pelouses contrastait violemment
avec le gris patiné du château et
l'eau était si bleue qu 'on devait
l'avoir teintée... D'immenses pal-
miers écrasaient les bosquets de ci-
tronniers et les rendaient minuscu-
les. Se découpant sur le fond de
feuillages d'automne rouges et or,
et de fleurs, Joy Parnell et Lyle
Ferris, en costumes de bain , se re-
posaient sur des chaises longues, à
côté d'un bar portatif.

Ferris le salua cordialement. Il
paraissait heureux, et Stanton com-
prit. Il ne fut  pas jaloux , mais
étrangement satisfait de ce dénoue-
ment. L'acteur disait:

— Je suis venu prendre un bain
et boire quelque chose. Pourquoi
n'en feriez-vous pas autant ?

Robert s'assit à côté de Joy, qui
lui parut à nouveau désirable et
belle. Il soupira :

— Je boirai volontiers quelque
chose, mais je ne resterai pas. En ce
moment, je joue au naturel Tom
Harris fuyant devant les limiers de
Treech... Il y aura peut-être de la
casse.

Prenant un morceau de glace en-
tre ses doigts, il se mit à le sucer :

— Au fond, cela vaut mieux que
l'alcool. Je dois songer à garder la
tête froide pour ce que je vais faire.

Joy regardait l'écrivain avec une
certaine gêne. Elle finit par lui
dire :

— Inutile d'essayer de vous trom-
per , Bob ? Vous avez compris ?

— J'ai compris, et je vous féli-
cite... Cela devait se passer ainsi ,
c'est tellement mieux : vous et Lyle
formez un couple parfaitement as-
sorti. Je vous souhaite d'être heu-
reux... Je ne connais pas deux êtres
à qui je pourrais dire cela d'un
meilleur cœur !

L'actrice l'embrassa en murmu-
rant :

— Vous êtes adorable, je le sais de-
puis longtemps 1

L'écrivain sourit et ajouta :
— D ailleurs, je suis déjà marié , à

ce qu'on prétend !
Ferris prit la parole pour affirmer :
— Nous avons été stupides de croi-

re cette histoire. C'était bien présen-
té, mais ça ne tient pas debout . Il est
impossible qu'un homme comme vous
ait abandonné une femme et un en-
fant et les ait laissés dans la misère

durant des années. Je suis impardon-
nable de ne pas avoir protesté tout de
suite. Je vous connais depuis long-
temps pour un honnête homme.

Joy approuva cette déclaration :
— Bien sûr, c'est un coup monté.

Hier , j' ai reçu un choc et j'étais fu-
rieuse, mais j'ai compris dès que j'ai
réfléchi... Mais qui peut vous avoir
fait cela ?

— C'est ce que je cherche à savoir ,
et c'est ce que je dois découvrir pour
me justifier. Et je venais vous de-
mander si vous auriez vu , cette nuit ,
quelqu 'un glisser quelque chose dans
une poche de mon manteau, qui était
suspendu dans la salle où nous discu-
tions tous ?

Tous deux répondirent négative-
ment et Ferris demanda :

— Qu'a-t-on mis dans votre poche,
Bob ?

— Le médaillon qu'Eve avait con-
fié à Hanson. Celui qui contenait la
seule photographie du vrai mari. Na-
turellement, le portrait n'y était plus.
Mais si la police avait mis la main
sur ce bijou, j'étais bon pour la cham-
bre à gaz 1

Ferris ne mâcha pas ses mots pour
dire ce qu'il pensait du procédé et de
l'homme qui s'en servait pour faire
accuser un innocent. Joy demanda où
se trouvait en ce moment la jeune
femme.

— Au ranch, avec son fils, et elle
y restera aussi longtemps qu'elle vou-
dra , répondit-il , en se levant

Il hésita, se rassit et regarda Fer-

ris dans les yeux puis, posa la ques«
tion difficile :

— Je me demande si vous accepte-
rez de me répondre franchement, Ly-
le, mais c'est très important pour
moi. Je dois savoir exactement qui a
un alibi et qui n'en a pas : pouvez-
vôus me dire où vous étiez hier soir,
entre huit heures et dix heures, ou
même seulement entre neuf heures
et demie et dix heures.

Très gêné, Ferris regarda Joy qui
lui sourit :

— Voyons, Lyle dit-elle, allez-y! A
ce moment, nous n'étions pas fiancés,
et j'étais prête à m'embarquer avec
Bob pour Las Vegas. Ce que vous fai-
siez n'a pas d'importance. Nous som-
mes nés ce matin à six heures, ne
l'oubliez pas ! Nous repartons à zéro.
Parlez de cette femme, ce sera la der-
nière fois !

Ferris hésitait encore. Stanton vint
à son secours :

— D'ailleurs, je suis stupide.... Il
est inutile de parler d'hier soir. Di-
tes-moi où vous étiez ce matin entre
six heures et six heures et demie, cela
suffira !

Joy Parnell lança à Robert un sou-
rire savamment embarrassé et mur-
mura en rougissant un peu :

— Bob ! Comment pouvez-vous de-
mander cela 1 Croyez-vous que mon
fiancé m'a quittée si vite !

— Merci , Joy. Vous êtes chic Je
vous souhaite encore d'être heureux.

(A suivre)
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ê̂k=m  ̂ Q130 QQ30 É âM\ ^̂ »^̂ ^
. , ,,  , iJË Oftï WgWffFmaH—nu JI UIII I I H IMBIT ttlaUH Waterproof , double laçage, ferme-

Waterproof , double laçage , ferme- w ™ w W 
M#SX : i i ;  : Bfrfl 

m — ture jalousie , tige souple rembour-
ture jalousie , contrefort  extérieur, BTM 5̂*3 fe'F n̂i «nrRŒH! rée> contrefor t  ex té r ieur , semelle

semelle Dufour-Lifstar I B  Sk 'B 11IJ i B W A li'H Dufour-Lifstar

g£8o IMiUr 7g80
TIMBRES-RISTOURNE "

/ " "— "™l\
M. SCHREYER

SH> r tQSn? ' mV MBSI ÎP
jg ! ilja^ ŝS P ' 5 ¦ 'w
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le soir à M. Georges Vull-
llomenet, Valangin.
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dindes
dindons et lapins

à prix avantageux
ON PORTE A DOMICILE

Tél. 6 30 67

Robert THÊVENAZ
É3LEVAGE AVICOLE A BOLE

Prière de passer les commandes assez tôt

TABLEAUX
de Barraud, Locca, They-
net, Bachelin, à vendre.
Gulllod , rue Fleury 10.
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Concert spirituel à Dombresson
Pour la première fols, des Instituteurs

mélomanes ont décidé d'étudier , avec lef
habitants des villages où Ils lnstrulsem
les enfants, de la musique vocale, qui
Intéresserait et délasserait les exécutants

Ainsi, MM. Girard, Aeschllmann et A
Schenk , maîtres à Savagnier, à Chézarc
et à Dombresson, ont massé une centai-
ne de chanteurs, dames, messieurs e1
Jeunes gens, au cours d'un concert spi-
rituel donné au temple de Dombresson ,
dlmanche après-midi. Cette agréable
église était comble à cette occasion
Nous avons été intéressés dès l'abord pal
un élan , un plaisir à chanter , dont té-
moignèrent les choristes, première con-
dition à une fréquentation satisfaisante
et fructueuse des répétitions. Un grand
nombre d'adolescents garnissent les
rangs de ces chœurs, témoignant de leur
Intérêt pour la belle musique. Car, en
effet, c'était de la belle musique : les
plus grands noms de la haute composi-
tion figuraient au programme : Haendel ,
Bach , Buxtehude et C. Franck... C'est
dire l'Idéal musical élevé des promoteurs
de telles études et l'enthousiasme qu 'ils
apportent à la formation , à la culture
vocale, de leurs concitoyens et conci-
toyennes.

Ces dern iers sont parvenus à une Jus-
tesse très satisfaisante, à une homogé-
néité souvent excellente. Que certaines
entrées manquent de fermeté est natu-
rel : elles gagneront en sûreté peu à
peu. H faut féliciter le bon trio fémi-
nin qui exécuta un travail de qualité
dans les pages de Haendel , le rythme
Joyeux donné par tous les chanteurs à
la belle cantate de Noël : l'Enfant na-

zaréen, la patiente mise au point dv
Psaume 150, de César Franck, dont l'élé-
gante musique est d'Interprétation fort
délicate.

M. B. Zimmermann, organiste , égale-
ment du Val-de-Ruz, accompagna, par-
fols un peu trop timidement , les cho-
ristes ; mais son Jeu délié , ses bonnes
nuances furent d'agréable appui au cours
du concert.

Les quelque quinze musiciens, violons
et cellos, réunis à cette occasion, fe-
raient de bonne besogne en se groupant
régulièrement , et en cultivant la musi-
que de chambre. Ainsi pourraient-Ils
embellir à diverses occasions, les mani-
festations musicales autochtones dont
d'activés personnalités du Val-de-Ruz
s'occuperont désormais.

Ce groupe, ainsi et occasionnellement
formé, a de bons éléments, compte des
archets de Jeu ferme et sonore , et d'au-
tres, timides et peu sûrs. Le vaste au-
ditoire de ce concert prendra certaine-
ment plaisir , de mois en mois , à suivre
le travaU et à constater peu à peu les
progrès de ces exécutants.

Ils Jouèrent une fantaisie de Pur-
cell , où forcément, l'interprétation fut
fort Inégale, sl, par contre, l'accord était
satisfaisant. L'accompagnement de la
plupart des chœurs manquait de volume,
trop d'Instrumentistes craignant enco-
re — et pour cause — de ne pouvoir
fournir le travail demandé.

Comme 11 y a de l'étoffe , dans cet
ensemble de cordes , qu'il se mette à
l'œuvre ; nous sommes sûrs que l'appui
ne lui fera pas défaut , dans la popula-
tion du Val-de-Ruz. M. J.-C.

135 de nos concitoyens descendraient
du roi de France Hugues Capet

Les révélations du 4me tome de «Patrie neuchâteloise»

Avec ce nouveau volume de chroni-
ques d'histoire régionale (1), M. Jac-
ques Petitpierre nous fait voyager
à la fois dans le temps et dans l'es-
pace. Dans le temps, en effet , puis-
que l'auteur remonte à Hugues Ca-
pet, couronné roi de France en
l'an 987, poursuivre, comme un
Sherlock Holmes de la généalogie,
la descendance du monarque qui
irait du roi Robert le Pieux aux
barons de Craon et à la famille du
Buat , pour aboutir à Denys-Fran-
çois-Henry de Rougemont (1810-
1894), arrière-grand-père de notre
écrivain Denys de Rougemont et de
Mme Max Petitpierre. Si les Rouge-
mont descendent d'Hugues Capet ,
il y a aussi des Montmollin, Perre-
gaux, de Perrot , Robert, Métraux,
Bouvier, Borel , Gloor, Terrisse, Se-
cretan, de Mestral , Vuadens, Schei-
degger, Roulet , Mérian , Perrin,
Ramseyer et Steffen , « vivace pos-
térité presque tout entière fixée
dans notre canton et en Suisse ro-
mande ».

Voyageant au loin, M. Jacques
Petitpierre nous conte les relations
de Neuchâtel avec l'Australie, en
évoquant la figure de Charles-Jo-
seph La Trobe-Montmollin, premier
gouverneur de l'Etat de Victoria ,
qui prit femmes — il se maria deux
fois ¦—• dans notre ville. C'est sa
seconde femme, née Rose de Mont-
mollin , qui fit édifier, in memo-
riam, la chapelle de l'Ermitage, en
1878.

Un important chapitre de ce nou-
vel ouvrage donne la version de
l'historien du roman de Bachelin :
« Sarah Wemyss ». Bachelin , on le
sait (ou plutôt nos parents s'en
souviennent) , avait mis en scène
les amours de la fille de lord We-
myss, noble Ecossais exilé à Coten-
dart au-dessus de Colombier, et de

(1) Messeiller , éditeur.

Le Bel, son palefrenier. Roman que
cela : Sarah s'appelle en réalité
Marguerite et le palefrenier est
l'intendant de Cotendart. Margue-
rite était une fille naturelle, légi-
timée par la suite, de sorte que la
mésalliance dont Bachelin fit son
sujet romanesque n'allait pas dans
le sens qu'il indiquait , mais plutôt
dans l'autre. Mais M. Jacques Pe-
titpierre n'en a pas à Bachelin qui
lui a donné l'occasion de parler
du domaine de Cotendart et de ses
propriétaires successifs, en premier
lieu de lord David Wemyss, forte
personnalité qui illustre une fa-
mille écossaise bien vivante encore
aujourd'hui et à laquelle notre his-
torien neuchâtelois est allé faire
visite.

On lira également avec intérêt les
études sur « Les Neuchâtelois et la
diaconie de Strasbourg », « Une in-
dustrie alerte : le chocolat Su-
chard », « La famille Guillaume »,
« Les Grellet », « Les Nardin du Lo-
cle », « L'hôpital Pourtalès », sur
« Les relations entre Neuchâtel et
la Hollande », et on ne manquera
pas les pages amusantes sur le
« Projet d'une ville dans la plaine
d'Areuse », envoyé en 1708 à Met-
ternich par le pasteur Jean-Louis
Choupard. Notre ministre ne pré-
voyait pas encore l'aérodrome !

M. Jacques Petitpierre manie l'é-
rudition- avec art. Il n'exhume pas
le document d'archives pour lui-
même, mais bien pour étayer un
récit, pour confirmer une supposi-
tion ou pour introduire un détail
curieux ou piquant. Rendons grâce
à notre auteur de savoir redonner
vie à bien des aspects ignorés de
notre passé lointain ou récent. Deux
cents illustrations enrichissent ce
volume qui ne le cède en rien aux
trois précédents.

Daniel BONHOTE.

Vfll-DE-TBflVERS

SAINT-SULPICE
Premiers Noëls

(c) Dimanche après-midli ont esu lieu
nos premiers Noëls de l'aminée. A la
'saillie du collège, die Cliœur d'hommes
il'« Bcdio die lia Chaîne », présddé par M.
Roger Reymond,, alluma ison saipin au-
tour duquel on se groupa pour y en-
itendire les excellentes productions de
nos jeunes gens.

M. Reymoud donna ila pairole ail
pasteur J.-P. Bainhieir pour le message
de Noël et réunit un diplôme de mem-
bre d'honrnieuir die Ja société au pasteur
PwBuig. Vuiililiemiin, ainoiien conducteur
ispiriibuiel die la pairoisse et amoiien mem-
bre actif dm chœur.

Au mestaïu/namt die flia Gaire, dia fanfare
ï"i Unliom », présiidèe pair M. Pierre Thad-
inanin, était aiuisisi groupée avec les em-
fents de ses membres, ses «mis et ses
invités autour du siapin. Le traditionnel
Père Noël écouta leis prodiuctiiioims. des
emfaintis, puis leur distribua verges et
conniets. Enfin, le paisibeuir die la parois-
re, racoinita ia très captivante histoire
de Fimiellii, d'Isab elile Kaiser.

C'est ainsi qu'en ce çuatirième di-
m'ainche de l'Avent, Noël s'est installé
dans maire villliage.

MOTIERS
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population
opéré au début de décembre révèl e un
total de 875 hadj itanitis contre 895 en
1954. Il y a donc ume diminution de
20 habillants.

Ils se répartissent aïknsi : Neuchâte-
lois 484, Suisses d'autres camtoms 331,
étrangers 60. Mairies 456; veufs ou di-
vorcés 74; célibataires 345. Protestants
758, caitlioilii'tjues romains 113, divers 4,

Le sexe masculin est en majorité avec
445 unités contre 430 du sexe opposé.,

VflL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Noël à l'école

(c) La 'première manifestation des
fêtes de Noël a eu lieu dimanche, au
collège.

Parents et enfants étaient réunis
autour du traditionnel sapin Rluimiimé .

Après un culte d'introduction du
pasteuir Porret , les enfants ise produi-
sirent dams des récitations, chaints et
©betcbes appréciés de tous.

La distribution d'es cadeaux mit un
point final à ceinte fête pleinement
réussie grâce aux effoirte de Mme Bair-
ibey et de M. Guyot, qrai se dépensè-
rent sains compter.

CERNIER
Noël des personnes âgées

(sp) Le. Ligue des femmes catholiques
du Val-de-Ruz organisait à nouveau,
cette année, une fête pour les personnes
âgées de la paroisse. Des automobilistes
complaisants se chargèrent d'aller cher-
cher à domicile toutes ces personnes.

Chants et musique divertirent cha-
cun, puis une collation fut offerte.

Au moment de repartir à la maison,
un cadeau fut offert à tous nos «vieux».

•' Noël de l'Union
(sp) La Société philanthropique «Union»
avait rassemblé dimanche, à Cernier,
¦tous ses amis et membres pour célébrer
Noël. Le président souhaita la bienvenue,
tandis que le pasteur Dumont apportait
le message de l'Eglise.

Les enfants se firent ensuite entendre
dans diverses productions, puis une col-
lation fut offerte à chacun.

Cette belle fête se déroula dans une
excellente ambiance.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Soirée de Noël des mères

de famille
(c) Préparée avec tout Je soin voulu
par les dames du comité, la soirée of-
ferte aux mères de famille a pleine-
ment réussi.

Des productions obtinrent un grand
succès. Un thé accompagné de friandi-
ses fut servi avec gentillesse et appré-
cié de chacun.

PESEUX
Avec nos gymnastes

(c) La section de Peseux de la Société
fédérale de gymnastique a eu cette se-
maine deux manifestations.

Mercredi soir ses 36 pupilles ont donné
une soirée divertissante au cours de la-
quelle des films ont été présentés après
les différents exercices de pyramides et
préliminaires.

Vendred i soir a eu lieu , au local de la
section, l'assemblée générale annuelle
présidée par M. Maurice Paroz.

Une trentaine de participants ont pris
connaissance avec intérêt du rapport de
gestion qui relatait tous les événements
saillants de l'année et ce, après avoir
rendu hommage à cinq disparus.

La date du 3 mars 19S6 a été arrêtée
pour la soirée de la société qui se dérou-
lera à la grande salle et qui sera rehaus-
sée par la présence de cinq couronnés fé-
déraux de la dernière fête fédérale.

Le comité n'a subi que peu de modifi-
cations aux élections. Le président sor-
tant, M. Maurice Paroz, accepte le renou-
vellement de son mandat pour un an
tandis que M. Eric Bastardoz, moniteur ,
qui a subi à Zurich les épreuves de mo-
niteur avec le maximum de points, est
confirmé dans ses fonctions.

Quant à la commission des pupilles,
elle sera présidée par M. Henri Sandoz.

La séance s'est terminée par la remise
de récompenses à plusieurs membres et
par le verre de l'amitié.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire qui avait
adopté le budget de 1956 en séance du
14 novembre a été obligée de revoir tou-
te cette question. En effet, de rensei-
gnements fournis par le président, il
ressort que la rentrée en Sme et 9me
année sera plus élevée qu 'on ne le sup-
posait. On prévoit , avec l'apport des vil-
lages d'Auvernier et Corcelles-Cormon-
drèche une entrée de 39 Jeunes filles as-
treintes à l'enseignement ménager.

Peseux aura 17 garçons auxquels s'ad-
joindront 7 garçons de Corcelles et 5
d'Auvernier, ce qui portera l'effectif to-
tal à 29. Notons que ces derniers, en
plus du programme de classe, doivent
suivre l'enseignement des travaux ma-
nuels, ce qui nécessite la nomination
d'un second maitre.

Cela pose naturellement un problème
financier qui devra être revu avec l'exé-
cutif d'abord puis éventuellement avec
les communes intéressées. Un élève de
l'extérieur verse par sa commune un
écolage de 250 fr. alors que l'écolage réel
revient à 400 fr. C'est donc une somme
supérieure à 8000 fr. que Peseux dépense
pour des élèves domiciliés hors du ter-
ritoire communal.

La commission a fixé ensuite les va-
cances de Noël. Elles débuteront le 24
décembre à midi et la rentrée aura lieu
le lundi 9 janvier. Il n'y aura pas de
vacances supplémentaires pour la prati-
que des sports d'hiver.

En fin de séance, il a été décidé
d'acheter un appareil de cinéma pour
le prix de 2600 fr., montant sur lequel
une subvention cantonale de 50 % sera
versée.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Vente des timbres
«. Pro Jnventute »

(c) La vente des timbres et cartes Pro
Jiuvenitote a dpores et déjà dépassé k
nés-uiltiat de 1954. Grâce à la générosité
des industriels, comimerçamts et de la
population en général, la recette ait-
teint 3500 fr. Rappelons que tout . le
bénéfice siéra réparti dans le district,
ce qui permet die soiuilager et d'aider
diisarètemient bien des veuves et orphe-
lins.

ROLE
Une belle conférence

(c) Vendredi dernier, devant une salle
comble, la paroisse de Bôle a eu le
plaisir d'entendre M. le Dr Crosettl , chi-
rurgien-chef à l'hôpital des Cadolles,
parler des possibilités de la chirurgie
moderne.

Celle-ci ne cesse de se perfectionner
grâce à l'anesthésle qui permet aujour-
d'hui des Interventions d'une plus longue
durée.

Deux superbes films en couleur fu-
rent présentés, l'un sur une opération
dé l'estomac, et l'autre sur un rempla-
cement de la tête du fémur.

Cette soirée, très vivante, a laissé à
tous une Impression très vive .

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Chronique paroissiale

(c) En cette fin d'année l'activité parois-
siale est intense. Notre Conseil de parois-
se a annoncé que sa proposition de réé-
lire notre pasteur , M. Jean-Wllly Clerc,
a eu l'approbation tacite des paroissiens
et paroissiennes. Il continuera donc son
ministère pour une nouvelle période de
six ans.

Le vote du budget a eu lieu. Une nom-
breuse assemblée a accepté une balance
de 29 ,030 fr. L'Impôt de paroisse a été
porté de 7 à 7,5% de l'Impôt de l'Etat.
Après examen de la situation, le Conseil
de paroisse a proposé la mise au concours
d'un poste de pasteur bilingue. Par 12 voix
de majorité l'assemblée s'est déclarée d'ac-
cord.

Les manifestations de Noël ont com-
mencé samedi soir par une fête organisée
par les Unions chrétiennes en faveur des
vieillards et des iso;és et dimanche soû-
les dames âgées ou Isolées ont été invi-
tées. Le programme comprenait des chants,
des morceaux d'accordéons, des projec-
tions en couleurs sur la nativité et une
belle pièce en deux actes « Le capitaine
de Kernadec ou sept ans en un Jour »
qui a été très bien interprétée. Au nom
des invités , M. W. Henry, président, a re-
mercié et encouragé les Jeunes à conti-
nuer leur belle activité.

Dlmanche après-midi a eu lieu, au tem-
ple, l' arbre de Noël de l'Union ouvrière
auquel a participé une nombreuse assis-
tance.

JURA BERNOIS

NODS
Le télésiège Nods-Chasseral
scra-t-il inauguré en 1956 ?

(c) Une bonne nouvelle vient d'être
communiquée au comité d'initiative. Se
référant à la décision de l'assemblée
extraordinaire du 7 novembre 1955 qui
s'était pronon cée à l'unanimité pour la
construction d'un télésiège Nods-Chas-
seral , le gouvernemen t bernois a re-
cammarod é cette décision au départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer.

D'autre part , le secrétariat du dépar-
tement fédérai des postes et chemin de
fer informe le comité du télésiège que
la commission fédérale du téléphérique
traitera ce cas dans les premières se-
ipaiiines die 1956.

Il faut espérer que les efforts des
autorités communales et du comité
d'initiative seront couronn és de succès
et que l'an 1956 verra enfin l'inaugu-
ration de ce moyen moderne de trains-
part.

La journée
de M'ame Muche

— Ces j umelles, c'est une idée
de mon mari. Il  trouve les images
trop petites...

Rf FLlTS PC LA V I E  DU PAY S

Dans l'industrie textile
Dans les neuf premiers mols de 1955,

l'industrie allemande du textile a enre-
gistré une augmentation de production
de 8 % par rapport à 1954. Mais comme
en 1954 il y avait eu diminution de
3,3 % par rapport à 1953, l'augmenta-
tion réelle n'est que de 4,7 %. Pour
l'année 1955, on estime la production à
environ um milliard de mètres carrés
de tissus. La situation générale a été
néanmoins très aggravée par la libéra-
tion des Importations. Tandis que par
le passé, les exportations étaient cinq
fols plus Importantes que les Importa-
tions, elles sont actuellement inférieu-
res aux Importations.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

<C O W R S  DE C L Ô T UR E»

ZURICH *"»" am

OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.
B Vi % Péd. 1945 , Juin 102.90 103.—
iV4 % Pédér. 1946, avril 101.45 101.45
3 % Fédéral 1949 . . 99 Va d 99.70
S % C.F.F. 1903. dlff. 103 Vt d 103 H d
3 % C-F-F. 1938 . . . . 99 % 99.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1475.— 1480..—
Société Banque Suisse 1385.— 1390.—
Crédit Suisse 1527.— 1530.—
Electro Watt 1287.— 1285.—
Interhandel 1360.— 1360.—
Motor-Ctolombus . . . 1168.— 1168.—
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— d 96.— d
ttalo-Suisse, prlv. . . 258.— 256.—
Réassurances, Zurich 11250.— 11325.—
Winterthour Accid. . 9350.— 9350.—
Zurich Accident . . . 5400.— d 5400.— d
Aar et Tessin 1130.— 11135.—
Saurer 1230.— d 12>15.—
Aluminium 3375.— 3390.—
Bally 1075.— 1075.—
Brown Boverl 2010.— 2015.—
Fischer 1420.— 1400.— d
Lonza 1215.— 1212.—
Nestlé Alimentana . , 2290.— 2290.—
Sulzer 2510.— 2546.—
Baltimore 203 % 201 Mi
Pennsylvanie 109 % 109.—
Italo-Argentlna . . . .  47 % 46 %
Royal Dutch Cy . . . 734.— 731.—
Sodec 58 % 58.— d
Standard Oil 647.— 643.—
Du Pont de Nemours 975.— 966.—
General Electric . . .  233 % 232 %
General Motors . . . . 202.— 197.—
International Nickel . 349 % 349.—
Kennecott 502.— 502.—
Montgomery Ward . . 409.— 407.—
National Distillera . . 86% 86%
Allumettes B 50% SI.—
TF. States Steel . . . .  250.— 248 %

BALE
ACTIONS

Clba 4455.— 4440.—
Schappe 800.— d 800.—
Sandoz 4300.— 4280.—
Gelgy nom 5360.— 5300.— d
Hoffmann - La Roche 10475.— 10375.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  890.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Câbleries Cossonay . . 3675.— 3675.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— 1850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 % 153 %
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 44.— d 45.— o
Gardy 235.— o 235.— d
Physique porteur . . . 684.— 690.—
Sécheron porteur . . . 585.— 585.—
B. K. F 285.— d 285.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1550.—'
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Oortalllodl3600.— dl3600.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3625.— d 3650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1900.— à
Ed. Dubled & Cie S.A. 1520.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 5400.— d 5450.— d
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . SA. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3Vi 1947 100.75 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb. . Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.— d 100.— d
Cbocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 w %

Billets de banque étranger s
du 20 décembre 1955

Achat Vente
France 1.08 1.1(2
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . .  . 11.15 11.35
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande . . . . .  111.— 113:50
Italie —.66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102,50
Autriche . . . . .  15.65 16.05
Espagne 9.65 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—/80.—
françaises . . . . . .  30.25/31.50
anglaises 40.25,41.75
américaines 7.76/8.05
lingots 4800.—,4860 —

Télévisions Electronics Iil .37 12.39
i

Dans les écoles primaires :
admission d'élèves provenant

de communes voisines
(c) Les demandes d'admissions d'é-
lèves proveinant die communies voisines
dans nos écoles primaires se fon t de
plus en plus nombreuses ; dams la plu-
part d'es cas, il s'agit de parents d'e
langue français* qui voudraient voir
leurs entants dans des classes roman-
des. Comipte tenu des circonstances
sipéoiailes, le Consei l municipa l a décidé
d'autoriser leuir admission dains la me-
sure où les effect i fs de classe le per-
mettent et où l'écolage est payé.

BIENNE

,

Un CADEA U toujours apprécié qui procurera le maximum de plaisir en vous créant une dépense minimum

, • • HALLE MARAÎCHÈRE "'VX-X-'' I
APÉRITIFS «Sïrsc LIQUEURS DOUCES, CRèMES B
Vermouth rouge « Dorona » . .' . le litre Fr. 2.50 Quinze arômes différents
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 la grande bouteille Fr. 8.50 et 9 
Vermouth rouge « Isa » vieux . . le litre Fr. 3.30 Jr
Vermouth « Ferrero » Torino d'orig. le l i t re  Fr. 4.54) ^^BT WikïŒ £SM« IW«IMM M SC!
V e r m o u t h  blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3.— W ËHfl sSI llll» Il UIl<Çllla

. Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 Impôt ^p^
Malaga garanti 10 ans le litre Fr. 3.»0 Verre en plus
Mistella doux doré 10 ans extra . le litre Fr. 3.30 Mâcon 1953 la bouteille Fr. 2.40
Malvoisie doux le litre Fr. 2.50 Beaujolais 1953 la bauteille Fr. 2.50
Porto vieux rouge « Sellers » . . .  le litre Fr. 4.50 Fleurie 1950 la bouteille Fr. 3.50
Porto vieux blanc « Sellers » . . .  le litre Fr. 4.80 Moulin-à-Vent vieux la bouteille Fr. 3.80
Porto garanti dix ans la bouteille Fr. 4.50 Mercurey 1950 la bouteille Fr. 3.80
Samos extrafin le litre Fr. 3.30 Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80
Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennler — Byrrh Corton, fin 1950, seulement . . .  la bouteille Fr. 5.—
Diablerets — Campari — Suze — Rossi — Dubonnet, etc. Saint-Emilion (Bordeaux) . . . .  la bouteille Fr. 3.80

Médoc (Bordeaux) la bouteille Fr. 3.80 Fffi
_ m m m  Bourgogn e vieux la bouteille Fr. 2.80

Liqweuirs-spirituelle îffî,^ ̂ Ch.é* : : : : 2 S5 5: \iî m
Kirsch garanti naturel Bâle et Zoug

41° . . .  . ' le litre Fr. 11 Neuchâtel blanc 1954 la bouteille Fr. 1.85
Prune et pruneaux , extra , 41° . . le litre Fr. 8.50 Neuchâtel blanc 1951 la bouteille Fr. 1.65
Marc du Valais, très vieux , 41° . . le litre Fr. 5.20 Domaine des Cloux, E. Ruedin, I
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6 Cressier 1954 la bouteille Fr. 2.10
Rhum vieux « Colonial », 41° . . . le litre Fr. 7.80 CHIANTI «Ancilotti» garanti d'ori-
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 ginC) ja fiasque (2 litres) Fr. 3.80
Cognac 3 étoiles Bellac , 41° . . . la bout. 1/1 Fr. 9 ^STI Moscato, naturel la bouteille Fr. 3.20
Cognac «Gonzalès », 41° . . .  . la bout. 1/1 Fr. 9.50 Bouvier, doux, mi-sec et sec +luxe
Fine Champagne *** « Lazar » 41° la bout. 1/1 Fr. 10.50

TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE

IJ*> Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 ~*g Vn les prix ext rêmement .bon .»»«**• a«c»ne oraison
-*̂  ^^ a domicile

1 ^^^i Ma griff e |
f^Hl*!? * Rohe d 'un soir

1
^^^ Chasse gardée

Dépositaire agréé : !

PHARMACIE-DROGUER IE fm Wm BP Wft W FW _

L 

PARFUMERIE M Hl*l| m \
SEYON 8

HJHl^ E9HS TÉLÉPHONE 5 
45 44 
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A VENDRE
d'occasion , à l'état de neuf : 6 transformateurs
220124 v. 600 à 600 v.a., 35 fr . pièce ; 1 ventila-
teur triphasé 380 v. de 30 cm. de diamètre , à scel-
ler , 130 lr. ; 1 cuisinière électrique 380 v.,- 3 pla-
ques plus four , blanche. 360 fr. : 1 serviette de
cuir (neuve), grand modèle, 65 fr. ; 4 globes de
200 à 300 mm. de diamètre , complets, 15 fr . pièce.
Téléphoner poxir prendre rendez-vous au No (038)
5 43 95 pendant les heures des repas. WORPE,
Terreaux ô, Neuchfttel .

P O U R  LES F Ê T E S
Vin blanc de Neuchâtel 1953

Ire qualité , à Fr. 1.60 la bouteille
franco gare

ALPHONSE BÉGUIÎV
Grand-Rue 18 - Cormondrèche

I

ÉTRENNES UTILES
Petites tables à thé Louis XIII , à

croisillons, 2 grandeurs. Beau choix de
coffres sculptés, différentes grandeurs.
Petites commodes style Empire avec
bronze. Petites armoires bretonnes sculp-
tées. Joli canapé-lit style Louis XVI.

I 

Chaises neuchâteloises. Fauteuils anciens
Louis XV. Salle à manger vieux suisse
composée d'un grand buffet , avec aiguiè-
re, table à rallonges et 6 chaises. Super-
be salle à manger style Renaissance.

D Caliot Dombresson
S'adresser a • «  rdlICli Tél. 7 14 17

IMJJMWIHIIIIh Iil ll l i l l HII WHMIWBHaHi

**•*•••••• *•***
Un cadeau qui rend service

Plumes réservoir { Stylos à bille
Parker depuis Fr. 20.— ( Evershap Fr. 7.80
Waterman » 27.50 i Paper Mate * 7.50

I Péllkan » 30.— ) Parker » 12.50
l Sheaffer » 25.— ) Ballograf 3.— 5.—
! Soennecken » 13.50 S Sheaffer 12.50

Papeterie tCflS^^k pla0« du Port
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La belle lingerie...

le cadeau . ) H JH f VTê

«HANRO » ^ffli». ^«YALA » J^m
« SCHERRER » )1|||
«DUBARRY » jfl||W
Wofre devise : La qualité \f~V .f' f 11 \ /

Ne manquez pas d'admirer notre  vitrine

Le magasin est ouvert sans interruption de S. h. à 18 h. 30

| ———¦ i ¦mu (

Grand choix de cadeaux de belle présentation i
Services de table : o me t̂ *)V ne*,,,- ! CristaI Pressé

déjeuner - thé - dîner 2 eta9e (aSCenSGUr) . .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cristal taille
Séries de verres fl I r * J» U *WM X ^JÊWÀ ] Céramique d art

Couverts de table argentés W+ZëBLËL 1FJU3I A *• i i •.MffjBiMJI Articles en cuivre, laiton,
Services à crème «¦«* ffl  ̂

ou fer forgé j>
Services à liqueur Sacs d'école - Serviettes |
Services à sirop Tous articles de ménage 

Cabas - Sacs I
etc Appareils électriques efc j* .

NOS TRICOTS POUR
MESSIEURS SONT BIEN

-—-sS=̂
=:::Ŝ

„/  r^
,r̂ Ê:

/ rt on " o o o.°" '/» /i n Qfl iimma s Q , / * /^

î V/ / lr' 1 - | \ Pure laine
I I f J^CZT """' fi/ \ '//' grosses côtes
1 // J 27 50
/ / BOB Z/-SW

7 Modèle inédit.

45.-
VIENT D'ARRIVER D'ANGLETERRE...

PULLOVERS ET CARDIGANS EN LAMBSWOOL
PURE LAINE SHETLAND D'ECOSSE
Pull sans manches Pull à longues manches Cardigans

198° et l780 35.- 39.-
9

II faut voir ces merveilleux articles tout indiqués pour vos cadeaux

m 

Si vous ne savez qu'of-
frir... faites plaisir avec

nos bons  d achat de
Fr. S.- 10.- 20-

Plonges-vous dans le p assé...

Lisez les chroniques
les nécrologies neuchâte-
loises
les souvenirs de l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.20
l'exemplaire

l J

Dessert - 7 . . . . 250 gr. Fr. 1.50
Fru-frett 150 gr. » 1.40
Petit-Beurre . . .  180 gr. » 1.35 \
Gaufrettes chocolat . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes citron . . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes vanille. . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes framboise 250 gr. » 1.40
Leclterlets-Dessert . 250 gr. » 2.10
Pains d'anis . . .  235 gr. » 1.80
Milanais 220 gr. » 1.80
Reine 245 gr. » 2.95
Sablé 250 gr. » 2.50
Etoile macaron . . ' 210 gr. » 1.95
Noix de miel . . .  250 gr. » 1.60
Pertutti 250 gr. » 1.75
Souverain . . . .  230 gr. » 2.35
Richesse 240 gr. » 2.50
Mixed-extra . . . .  270 gr. » 2.95
Petit-Dessert . . .  125 gr. » 1.25
Negus 100 gr. » 1.15
Choc-orange . . . 100 gr. » —.95
Verybest 120 gr. » 1.40
Finpak . . . . .  925 gr. » 6.35

CHOIX ET QUALITÉ
TOUJOURS FRAIS

Epicerie fine Rue du Seyon

!M
I -AUX GOURMETS •==

Offrez...

une Jolie sellette,
ronde ou carrée

depuis Fr. 11.25
GRAND CHOIX chez

^NBUCHATEl *""

11, Fg de l'Hôpital

VIOLON
A vendre un violon %

en parfait état . Prix :
80 francs. — Demander
l'adresse du No 660 au
bureau ds la Feuille
d'avis.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. B lfi 62
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Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûremenl

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Vous trouverez m
les eaux de Cologne Dobbs

f i  à la

i «BH?^,«M».̂ MBST.̂K!f à&™*ju Èmt.^mWBlmmwi

Consommé «nature » ou avec Servies avec de la crème Touj'ours fort appréciée après
un peu de kirsch... quel fraîche (battue ou non).„ un un bon repas-

délice I succès I

A "*"tS Framboises DYVRÎHTS
1.10-1.75-1.80-2.15-2.75 1.90 - 3.40 1.70 - 1.85 - 3.- -  3.30

la boite la boite la boîte

Timbres-ristourne Timbres-ristourne



VOTRE CADEAU
MESDAMES

une

PERMANENTE
pour

MESSIEURS
une

COUPE DE CHEVEUX
au

SALON DE COIFFUR E

S. PETER
TRAVAIL SOIGNÉ - GARANTIE

Parcs 31 - Tél. 5 33 09 - Neuchâtel

violons
flûtes—

douces
guitares
gigue

¦
"
¦ ¦ 9 ¦—. .— ¦- ¦—- .,— i....-

Bel appareil de radio
marque « Grundig », 4 longueurs d'ondes,
prise télédiffusion et pick-up, antenne incor-
porée, touches, est à vendre à prix avanta-
(Tftn-v XplpnVinnpT* rlô* i R Vi an Ain ^ 79.14

L'excellente tresse du boulanger est dégustée trois fois :

D 'abord avec les yeux,
Puis avec... le nez,
Et enf in avec la bouch e

Pas de dimanche ni jour de fête sans la belle tresse dorée du boulanger-pâtissier

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq"

.-. le bout à l'arôme savoureux,
â la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

f l  '"""" R E I N A C H / A G
Fr.1.30 le paquet de 10 pièces

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

G A N T S
de ville et de sport

ôcqae»$Vu1n&\A
cumfVeT tmmt

Hôpital 8 Nenchatel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE É|

GUTMANN 1
Pourtalès 1 • Tél. 5 12 40 j

Garantit la qualité j
Pour vos repas de fêtes... bien assorti

dans toutes les viandes, '
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules - Lapins du pays
Langues de bœuf fraîches,

salées on fumées
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités...
Salami et foie gras maison

Attention !
Craint-on de succomber à la ten- I j
tation d'acheter pour un être cher j j
un petit cadeau bien choisi, il
vaut mieux fermer les yeux devant li
les attrayantes vitrines de par- j
fums, eaux de cologne et de I
liqueurs de chez j

B̂mWSBESSSSB SSS Ŝf
^~^m^~^^—~^̂^^— E. Hiirzeler-Decoppet

...Recevoir une

BELLE BLOUSE

i 
¦

fM B̂ mj * ¦ :: \
\m WÊ ' Uf
\i-, tmf ^̂

mm VX\ '• ¦< f

de ches

- m\^%^Tl  ê * Yr 'Wm l Ff îTrf P  TSSFJ rj  T̂ â t̂ mrm Ĵ î ^t ^m WM ^àéfà iï^V'̂ T^

f era touj ours p laisir
V Le magasin est ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 M

Mir.pnc -̂ mi EM ^^w *m1̂ & $$ 
^BHHHp^^^'i^^^^Ht̂ Hl 1

I

vous présente des yB W ~ W \ ^H H

CHEMISES pour MESSIEURS^! M H
de coupes et de qualités impeccables I "^HI ai m W

I

Tout confirme la qualité et l'élégance de nos chemises poui ^ \ ^^^^^t^^. X ffmessieurs: le tissu ef la confection soignée. Notre référence: la qua- ^^^Ŵ -̂̂ . M gjj
lité originale «MYFOR> qui satisfait les exigences des connaisseurs! 'JPX fl W

CHEMISE POUR MESSIEURS, UNIE | ¦& WJË
Popeline pure chaîne et trame retors, mercerisée, sanforisée, \ \ : IM ï *yj
devant boutonnant complètement (coupe américaine) , plas- j X. ,| IHj y$i
tron doublé, tissu de réserve, façon soignée, coupe parfaite, ggj itf k̂ E f \  X ;| «j
produit suisse. Manchettes doubles. S ^m **' ** |. |

m M \ - \ ¦ m
En vente : Lausanne (Saint-François), Morges, Montreux- ]Èk ~.  t ( - ' ' iB W

Kursaaî , Martigny, Sierre, Bri gue. • - .. . ] j mM i 'M

CHEMISE POUR MESSIEURS, RAYÉE Û \  W
xl I JSÊ3Popeline, chaîne et trame retors 100 % pur coton , mercerisé, - f  sïK^y

gl̂  
i fe*

sanfor, bon teint , col souple p iqué tout au bord , s'ouvrant t f^JL __, ~- ~-Â 1 w
complètement (façon américaine), plastron doublé, tissu ^fe ^  ̂

_ _ 
j XX

y illlîB: S
J Jf M J O \ m '¦ | \ ¥ •  $ '- SBm ¦ XI : f " y»de reserve. J& Â%m - ' 

" I lfi I "IIS 1 i' ¦
Qualité supérieure, façon soignée, produit suisse, manchettes "'"'*" ^^^^giiV-' Ifcllr ^ * ^tjËHl

î i i  ÎfifflÉîïîSiïaÙ^' ' ^Bfimitation doubles.. ^3p|| |ggF ^
En vente : Marché-Migros, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

BEGUIN yPfŴ j iLA

 ̂ 2 PLACE^ P U R R /

mm^^^^^^^m^m^^^^^^^^^^^^ ^mm.

I

^̂ ^ ĉhambre à coucher, d'une I
exécution desplussoignées-m

Chers fiancés
Grâce ônos conditionsde paiement
et de livraison vraiment iniques, vous
n 'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation ou
comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200 \
modèles de chambres environ. A votre \
demande, vous avez ea outre lo latitude \
de foire usage de la sécurité que vous \
offre en cas de décès, d'incapacité de j
travail ou d'invalidité, le bénéfice de \
notre assurance. \

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro-
spectus J-nous vous oiderons à embellir
votre home, même avec des moyens
restreints Votre demande ne peut i
que semuer en avantage pour vous. J|

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

Prière de m'snvcyervotre prospectus J/offreillustrée I

Un beau
cadeau...

une machine
à écrire

H. Drap el
Hôpital 2

NEUCHATEL

r~m
DAL CANTO>
est la marque

de notre
merveilleux

<CHIANTI>
garanti d'origine

et mis
en fiasques

à la production
Les connaisseurs
l'apprécient déjà

MAGASINS
MEIER

PIEDS AU CHAUD
MALGRÉ LES

GRANDS FROIDS
glace à cette botte pra-
tique et solide, avec fer-
meture éclair, doublée ag-
neau véritable. Semelle
caoutchouc isolante et lé-
gère.
Très avantagea» 39

Ncucliâl al • Rue du Seyon

Offrez...

une superbe table
de salon

depuis Fr. 34.—
GRAND CHOIX chezw.
11, Fg de l'Hôpital

RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 55.—
Appareils de démolition depuis Fr. 15.—

£ude%
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 (54



Faire des biscuits — un vrai plaisir — cap...

La bonne pâtisserie de Noël
se fait au

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

(L'abréviation suffit)

Un bon conseil ! Employez pour les biscuits le beurra
de cuisine de 1èr0 qualité, encore à prix réduit:

1-k g Fr. 7.60 500 gr. Fr. 3.80 250 gr. Fr.-1.90

, 
^L 'agenda de p oche

1956
OFFERT PAR LA

est arrivé. Pour compenser le

retard, une petite surprise sera

réservée ces jours à chaque client.

¦
m *

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

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

beaux cadeaux
BEGUIN S/ P£Rfmj *\§*A

PLAISIR D 'OFFRIR j
Quelques suggestions

Parfumerie Schenk
CARON - Parfum»

Pleurs de rocallles . . . .  34.35 49.90
Tabac blond 34.35 49.90
Bellogla 34.35 49.90
Nuit de Noël 34.35 49.90 .
Poivre 59.30
Eaux de toilette
Fleurs de rocallles . . . .  40.55
Tabac blond 40.55
Nuit de Noël 40.55
Pour lin homme . . . .  28.10 J

PARFUMERIE SCHENK
GUERLAIN • Parf ums

Shallmar 46.80 83.20
Pleur de feu 52.—
Vol de nuit 46.80 83.20 h
Sous le vent 46.80 83.20
Llu 46.80 83.20
L'heure bleue 31.20 62.40
Mitsouko 31.20 62.40
Jlcky 26.— 52.—
Cuir de Russie 26.— 52.— \Chypre 26.— 52.— I
Violette 26.— 52.— ;
Après l'ondée 27.05 !
Eaux de Cologne |
Fleur de feu 12.— 20.80 -
Shallmar 12.— 20.80 ?
Cachet Jaune 12.— 20.80
Vol de nuit 12.— 20.80
Mltsouko . . j , . . . . 12.— 20.80
L'heure bleue *. '. . <¦• . 12.— 20.80
Jicky . . . . ' . '. ' . v . 12.— 20.80

PARFUMERIE SCHENK
MARCEL,  ROCHAS - Parfums
Femme 19. 32.— 61.—
Eaux de Cologne
Femme 11.— 15.—
Moustache . . . .  11.— 27.—

PARFUMERIE SCHENK
CARVEJV - Parf ums

Ma griffe 16.— 25.— 47.—
Robe d'un soir . . . 22.— 38.— 63.—
Chasse gardée . . . 17.— 28.— 52.—
Eaux de Cologne
Ma griffe 9.— 16.— 28.—
Robe d'un soir . . . 10.— 17.— 31.—
Chasse gardée . . . 9.50 16.50

PARFUMERIE SCHENK
LVBIN

Eau de Lubln . . . 6.— 9.60 15.—
Nuit de Longchamp . 9.60

PARFUMERIE SCHENK
BALMAIN - Parf ums

Jolie Madame 8.85 25.— :
Vent vert . : 8.85 21.—
Elysées 8.85 21.—
Eaux de toilette
Jolie Madame 16.50 25.—
Vent vert 10.50 13.—

' Elysées 10.50 13.— :
Eau de verveine et de

citronnelle 10.50 13.—
PARFUMERIE SCHENK

LANVIN - Parfum s
Arpège 29.85 52.—
Rumeur 26.— 46.50
Scandai 22.80 36.60
Prétexte 26.— 46.50
Eau de Lanvln
Arpège 17.95 27.10 ,
Scandai , Rumeur, Prétexte 14.80 23.60

PARFUMERIE SCHENK
REVILLON • Parf ums

Carnet de bal 11.90 16.40 21.90 26.— 38.30
Detchema . 15.50 31.—
4 vents . . 16.40 21.90 30.10
Eaux de toilette
Carnet de bal 11.70 17.10
Detchema 26.—
4 vents 18.— 30.—

PARFUMERIE SCHENK
BALENCIAGA - Parf ums

Le Dix 19.76 34770
La fuite des heures . . . 21.05 87.55

• Eaux de Cologne
Le Dix 10.40 14.55 22.45
La fuite des heures . 10.40 14.55 22.45

PARFUMERIE SCHENK
, ROBERT PIGUET • Parf ums

Bandit 14.— 22.—
Bagharl 12.50 18.60
Visa 12.50 18.50
Fracas 12.50
Eaux de toilette
Bandit 8.86 12.50 .
Bagharl 8.30 10.90
Visa 8.30 10.90
Fracas 8.85 12.50

PARFUMERIE SCHENK
PATOV

Parf ums - Cologne
Amour-Amour 6.50 9.—
Moment suprême . . . .  6.— 9.90
Cocktail Dry 12.—
L'heure attendue . . . .  6.— 9.—
Colony 9.—
Joy 80.— 76.—

PARFUMERIE SCHENK
1UOLYNEVX - Parfums

Le numéro cinq 4.60 10.50 17.— 28.—-
Eaux de Cologne
Le numéro cinq . . 5.70 9.— 18.—

CHANEL - Parfums
No 5 12.95 34.95
Eaux de Cologne
No 6, Cuir de Russie,
Bois de* Hes . . . 5.45 9.86 18.75

PARFUMERIE SCHENK
D'ORSAY - Parf ums

Divine 10.40 16.65
Intoxication 10.40 15.60
Le Dandy 8.85 10.40

, Mllord 8.85 15.60
Trophée 8.85 15.60
Mystère 8.85 15.60
Eaux de Cologne
Divine , Dandy, Mllord,
Trophée , Mystère . . . .  5.20 9.35

, Arôme 3 5.70 10.40

PARFUMERIE SCHENK
H OUBIGANT - Parfums

Quelques fleurs 10.90 18.75
Chantilly 8.75 18.75
Flatterie 14.25 26.—
Eaux de Cologne
Quelques fleurs . . . 5.— 9.25 16.50
Chantilly 5.— 9.25 16.50
Flatterie 7.— 12.50

PARFUMERIE SCHENK
BOVRJOIS - Parf ums

I Soir de Paris . . . .  2.95 4.60 9.15
Mais oui 3.95 6.85
Ramage 3.95 6.85
Eaux de Cologne
Soir de Paris . . . .  3.45 5.40 9.70
Mais oui 3.95 5.90

PARFUMERIE SCHENK
WORTB

Je reviens 11.46 18.50
Eaux de Cologne . . . .  7.— 12.—
Garnitures en cristal taillé , depuis 47.50

Vaporisateurs à paxfum
Coffrets et trousses en tous genres

Brosses, soies et sangliers - Poudriers
CHOIX - QUALITÉ - AVANTAGEUX

6 % d'escompte

I

Tout acheteur reçoit un petit cadeau

La parf umerie de bon goût
vous attend

I 

SCHENK , haute coiff ure
"¦ ¦  m

Tous les jours à la place Purry M

0 kl GRAND CHOIX

I JÉ. de SAPINS DE NOËL I
j ^aa &yfrfr grand et petits

¦HKjj rouges et blancs
<^Ê HfifBrS 

l;i '"'' dai'i'c - Beau gui
^̂ ¦̂ TO""* - et houx avec grains

K 3°'\"2£mV!L0*/ Tél. 515 55 LEUBA I

OFFRIR LA NOUVELLE

OÙj / M ^O ÛC U
QUEL PLAISIR !

S Si¦ 
.;'

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
Bassin 8 Tél. 5 38 84

1 ! llll lllll Mil lll l

r ¦ y  . y

f 

GRAND CHOIX DE

LAMPADAIRES

\̂ fô LISEUSES

*̂&Ê&$  ̂ IliMMIf^lWiM NRirHATFi
TEL 5 17 12 GRAND RUE 4

k 4

Notre très grand choix de
MILIEUX

TOURS DE LIT
DESCENTES DE LIT

PASSAGES en MOQUETTE LAINE
BOUCLÉ OU COCO

MOQUETTE DE LAINE UNIE
POUR FOND DE CHAMBRE

est au comp let
TOUS LES DESSINS CLASSIQUES ET MODERNES

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Visitez notre rayon de l'ameublement

POUR VOS DESSERTS
(en cornets

celio)
Amandes
moulues
Noisettes
moulues

Raisins secs
Orangeat

et citronnât
Sucre « Glacis »
(ne durcit pas)

MAGASINS
MEIER

V. 

iiips Jf
r̂ p'

OFFR EZ une
«BERGÈRE»

Fauteuil élégant
et confortable
par excellence

à voir chez

IÇkxaJbals-A
MEUBLES - PESEUX

Passages
coco, bouclé, moquette
Grand choix en toutes

largeurs

Tapis Benoit
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

Crédit
Fermé le samedi

PENDULE
neuchâteloise de luxe , à
vendre . Tél. (038) 6 33 &7.
r%J F*dF^i r%J F*J F^S F<'M'r,i

HB - \ ESSAYEZ
\ Jr ẑà LE ^MEUX

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

M&mlûlït.A.
NEUCHATEL

f "̂

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 Ire marque ,
fixation « Kandahar »,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis : «Skisgllss», «To-
ko» , « Skiwa », etc.
Trottinettes Ire qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures,
J ambières, 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 i

NEUCHATEL
Tél. 5 16 62l J

il GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I aveo san- oc 1C
¦ gle dep. «.«..To

: la Ceinture «Sains»

g 5% S.E.N. J.

| Offrez...

une Jolie table
roulante

depuis Fr. 46 
GRAND CHOIX chez

tas-
11, Fg de l'Hôpital

'•'v H . ! ; HBLsi5fc»&îll £̂*llljBIsllUlilîliH; ' '' ? OAJSJI AÎSMïAMMIB

¦TrTnfir ^B™rçS ¦ ¦Bp ĈTf S HS & IHB -

yMfhî pmM VêXÊ mWsSwm

En vente dans notre marché MIGROS, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
—«iwmiiui EB———————^—^—



r
Cadeaux pratiques qui font plaisir:

Boîtes à tricot CAVP A, recouvertes de tissu impri-
mé. Très pratiques pour serrer les travaux à l'aiguille.

Depuis 22.80

Travailleuses CAWA Vaste compartiment pour les
raccommodages et cassette à coudre. Coffret solide
recouvert de beau tissu. Depuis 28.50

Corbeilles à papier, ovales ou rondes, avec suje ts
artistiques. Depuis 13.50

Porte-jOUrnaUX à compartiment . Depuis 32.80

Tout le choix à la Papeterie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76 Neuchâtel

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

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

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

Maniement des plus simple*
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19^ahatsA
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

Pour Noël, Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Excellents menus de fêtes

Prière de réserver vos tables Téléphone 5 48 53

i ' IIIW<II«W^—iniiiiia'̂ iiiii wi^iiiitwnni 'iiHiiiiii iwii JWIIBIWI w—wiwim

M.IGKOS ? VOL ME. LE prête n frire ? écono
HB ,': - ' ' :^. .' '-^X -'- ' ' ^-- ' ' : HatiHHHHHHHaa<iiaaHBHHHaBBiB^Hai!HanBasiHMaH

JrUuLiilJi dan0lseS T| 1 t% If y i yjli t l iJ j américains , 9 ^9E
prêles à bouillir, le % kg. HT ¦ UN ^m* prêts  à frire, le V, kg. £S7 ¦ M W&

POULARDES, - „ DINDES,—  v -
hol landaises , tendres et bien en chair , §mWk J'il « Beltville - Baby - Turkeys » £S| gMHB
prêtes à frire. le Y, kg. ¦¦¦ IV prêtes n f r i re, le % kg. HBH

POULETS « Randers » Q oq OIES « -ft CANARDS 0 on
danois, sans intestins le % kg. OtXJ étrangères

% ^ Zl
3U ^ l̂e % kg. feiCl U

Goûtez tous notre véritable

Saucisse à rôtir
de campagne

au vin blanc

SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Boucherie-Charcuterie

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Trésor

Vente au comptant

Remise de commerce
JEAN KELLER, fleuriste, Seyon 30, a

l'honneur d'informer sa clientèle qu'il a
remis dès ce jour son magasin de f leurs .
Il remercie sa f idè le  clientèle en la priant
de reporter sa confiance à ses successeurs,
la maison Barri, horticulteur-fleuriste.

Nous référan t à la déclaration ci-dessus,
nous nous recommandons à la population
en général. Par un travail soigné, nous
chercherons à mériter sa confiance.

MAISON BURRI.

mie 20 à 30 % de temps et d'argent !
BBBBBBBB aBBaBBBBBBBBBBBBB BBBBaBaBBBBBa aa&iiinBBBBB

Quelques boissons délicieuses, à portée de tous...

AftD ^W eau naturelle des Alpes valaisannes , •% 4%AF KUL, 1» bouteille 9,5 dl -.«J O

CIDRE CIOUX , le litre -.60 et -.65

JUS DE RAISIN, .*-*»
blanc le litre 1.40
rouge le litre l.OO

(dans ces prix, le dépôt pour le verre n'est pas compris)

IEURE/IU FIDUCIAIRE
E£âii!& Gffl ffltofc TÉL. 81183

QCsché&bf i. ¦ ¦ Q&sôéue~

ED.KALTENRIEDER-EXP.COMPT.S FISC.
LIC.ES SC.COM. ÉCON. ET ADMIN.

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

BBB I . BS IM ^——i^^^— — r LUILLt LIAV1S U

^H A AA A AA A AA .AA .A ff
c tvSVm̂MÊr̂ *̂ m̂ ŵM ^^M̂ AAAM.CnSÀ,iMk/*̂ AAém

W
 ̂

NOTRE SERVICE DE BOULANGERIE-PATISSERIE OFFRE SES $i

| ...TRESSES ET TAILLAULES 1.40 2.20 3.- 4.- 5.- 1
I ...COQUES DE VOL- AU-VENT . . .  -.25 3.- 4.- 5.- i
1 ...BÛCHES de Noël et tourtes ) 3.50 4.50 5.50 0.50 i
EL moka , praliné , chocolat . / 7 ^f l fi ^fîl l f)

pistache, kirsch, rhum, brie \ #iv U  OiwU lUi " ^K

| ...JAPONAIS - . . . i 4.- 5.- 0.- 7.- 0.- I
I ...MILLE-FEUILLES 3.- 4.- 5.- G.- 7.- 8.- 10.- 1
W PRIÈRE DE PASSER LES COMMANDES D'AVANCE, S. V. P. Jl

Achetez les belles

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

Maison G. LAVANCHY , Orangerie 4

r ~
Pour vos repas de fêtes

Vol-au-vent garnis
Pâtés f roids
Ramequins
Vacherins glacés
à la mandarine
Bombes glacées
Tourtes et bûches

chez

I X /  Confiseur
\>S Tél. 5 20 49 \

CROIX-DU-MARCHÉ - NEUCHATEL

Nous livrons le jour de Noël
V J

G ^^N GRAND CHOIX
R {3*4 DE DISQUES
A A WRIPK—Jt/,. 33 - 45 - 78 tours, microsillons ,

M Brx4»mr Musique populaire . Jazz - Chants

«i Itj r ^m ' B  ̂ Noël " Fanfares - Piano - Musique

U «H^?  ̂
légère, etc.

Ç '̂ p*r 
«muC^ Grâce à 

un service très soigné, nos
J m>Mr"TfT

l|p?i ll clients deviennent de pins en plus
M l̂ff Sa f i f .  '£ïf £*& nombreux . Nos disques sont impecca-
|| 1 jNfcJfc l̂*1"̂  bles parce qu 'ils ne sont auditionnés
P^*"̂  ̂ que par notre personnel spécialisé

Jeanneret - Musique
NEUCHATEL - SEYON 28 - Tél. 5 45 24

UN CADEA U DE NOËL UTILE

* BUSTIER 
xr tà$̂

-e permis de conduire est un élément nécessaire d'une formatior
irofessionnelle complète.
["oute personne qui veut améliorer sa situation doit avoir un permis
le conduire. C'est un instrument de travail et un atout sérieus
lans la vie professionnelle. C'est donc un cadeau utile.
Prenez contact avec M. Antoine Blattler, moniteur diplômé pour auto
camion, car, Champ-Bougin 34, Neuchâtel, tél. 5 73 30.

JLe plus beau
choix de

LIQUEURS
aux

Magasins
MEIER

L__ 4̂
G. LAVANCHY

Orangerie 4
vous suggère
de multiples

cadeaux
Voyez nos vitrines

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Onate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

A VENDRE
train électrique, en par-
lait état , vole 0 ;

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

matiques ;
trois signaux ordinai-

res ;
six aiguilles de com-

mande à distance ;
un croisement ;
un butoir ;
environ 2o mètres de

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

3 fr. pièce.
Tél. 8 16 71, le soir.

Fr. 33-
Pantalons de velours

B. SCHUPBACH

STOCK U.S. A.
Saars 50, tél. 5 57 50

Travail soigné
Prix modéré

J.-J. Lallemand 5
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

Le pins beau
cadeau que vous

puissiez faire
U N E

permanente
au

SALON
DE COIFFURE

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

Tél. 5 21 83

I

PEÊTS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à, fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Serv i ce
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

10,000
à 25,000 fr.

sont cherchés. Gros Inté-
rêt. Garantie. Pressant.
Faire offres à E. G. 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

• Pour Fr. 2.- le kg., •
nous acceptons , en paiement , de vieux tricotages en pure laine.
Par contre nous livrons les bonnes laines de Schaffhouse, « La
Pileuse » et la « Sisi >. Lorsque vous nous enverrez vos vieilles

laines, demandez nos échantillons.
TEXTILE - WEIBEL, OBERWANGEN (BE)

AVIS
Compagnie

des marchands
Les communlers de

N e u c h â t e l , domiciliés
dans la circonscription
communale. 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.

MARIAGE
Ouvrier de 60 ans,

cherche à faire connais-
sance de demoiselle ou
veuve sans enfants, en
vue de mariage. — Faire
offres avec photo qui se-
ra retournée sous chiffres
P 8300 N à Publicitas,
Neuchâtel,

On cherche

bon pianiste
pour samedi 31 décembre
de 2il h. à 2 heures. —
Tél. 5 46 53.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 46.

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

L'HÔTEL DE LA CROIX-D 'OR , CHÉZARD
vous offre

GRAND SOUPER DE RÉVEILLON
Fr. 13 

servi dès 20 h. 30

M E N U
Sans premier plat Fr. 9.—

CONSOMMÉ '
TRUITES AU BLEU

CROUTES AUX MORILLES
POULET

POMMES ALLUMETTES
PETITS POIS AU BEURRE

SALADE DE SAISON
COUPE DE FRUITS GLACES

CRÈME CHANTILLY
Ce repas sera suivi de

D A N S E
Orchestre et cotillons Fr. 2.—

Le ler janvier , le menu ci-dessus sera
également servi dès 72 heures et 19 heures
ler j a n v i e r ,  de 15 à 18 heures î|ftW ÇC

et de 20 h. 30 à 4 heures UHIlUt
Bar ¦ Carnotzet ¦ Jeux de quilles automatiques

Tout pour passer des fêtes agréables.
Réservez votre table ¦ Téléphone 7 10 88

Famille René Dubois.

Broderie à la machine

> Côte 71 - Tél. 5 28 86 - Neuchâtel

Société immobilière des Parcs
MM. les actionnaires sont convoqués en assem-

blée générale pour le samedi 31 décembre 1955,
à 11 h. du matin, en l'Etude des notaires Ch. &
Ch.-Ant. Hotz, 12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre
du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Jje bilan et le compte de pertes et profits, lea

rapports du Conseil d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récipissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 20 décembre 1955.
Le Conseil d'administration.

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures , d'instal-
lations, robinets , vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs
de pression, appareils de chasse, pom-
pes, détartrage de boilers, etc.

PISOLI a NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Ventilation.

Leçon de violon-solfège
pour débutants , Fr. 2.50 l'heure. Demandez
l'adresse du No 658 au bureau de la Feuille
d'avis.



Une majorité hétéroclite s'obstinera-t-elle
à empêcher la réduction des impôts en 1956 ?

LES TRA VAUX DU CONSEIL NATIONAL

Les dépenses militaires et la radio font l'objet d'un bref débat
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi matin , le Conseil national  a poursuivi  l'examen du budget pour

1956. Il l ' in ter rompi t  toutefois vers 10 heures pour permettre aux députés
de se prononcer  sur la divergence qui subsiste avec le Conseil des Etats
sur un point  fort  important  de l'arrêté concernant la réduction des impôts
fédéraux. On me permettra donc de traiter d'abord cette question.

Tandis que les sénateurs se sont
ralliés à la formule  du National pour
l 'impôt fédéral direct , ils ont , d'accord
avec le Conseil fédéral , main tenu  leur
décision concernant l ' impôt sur le chif-
fre d'affaires , soit une réduction uni-
forme de 10 % Nous lç savons, et per-
sonne ne le conteste, l'allégement ne
sera pas considérable pour le consom-
mateur; mais la solution a le mérite
de la simplicité et elle répond aux
exigences de l'arrêté fondamental.

Unie fois de plus, la commission diu
Conseil national , à la majorité die
11 voix contre 5, refuse de oécta*. Elle
invite l'aisaemMée à confirmer son pre-
mier vote qui , TOippeikiims-ilc, tend à
rédiuiime die moitié la charge quii pèse su.r
une série die mia/rclianidisos et de pro-
duits d'usage courant , avec cette modi-
fication toutefois que, dians ie teste,
on iremiplacerait « vêtements et lingerie »
pair « textiles ».

Intervention de M. Streuli
M. Slneu!! s'éventa» à montrer que

cette nouvelle différenciation compli-
querait singulièrement le toavwH et les
calculs d-éjà font malaisés diu contri-
buable et de l'admini stratloni , qu 'elle
peut coud'uilre à dies absunrdités , que les
inconvénients l'emportent die beaucoup
soir les avantages, qu'e n f i n  elle est con-
traire à la lettre et à l'esprit de l'ar-
ticle 5 d'e Fwnrètié constitutionnel , sur
lecfuol se fonde la révision.

Rien n'y fait et c'est par 90 voix
contre 81 que le Conseil national main-
tient sa première décision. La majorité
se compose des socialistes et des com-
munistes , conséquents dans leur po-
li t ique visant à é l iminer  l ' impôt sur le
chif f re  d'affaires pour ouvrir  plus faci-
lement la voie à la centralisation
fiscale , de la plupart des paysans satis-
faits de voir les produits auxiliaires
de l'agriculture mis au bénéfice de la
réduction , enfin de plusieurs catholi-
ques , de l'aile chrétienne-sociale , qui ,
pour des raisons de prestige, n 'en-
tendent pas laisser à la gauche seu-
lement le profit de l'opération.

On a donc, une fois de plus , le spec-
tacle d'une de ces coalitions hétéro-
clites qui montrent  combien devient il-
lusoire la distinction entre « groupes
bourgeois » et socialistes , lorsque cer-
tains intérêts sont cn jeu.

Pour l'Instant , l'a t t i tude  d'une tren-
taine de députés non socialistes em-
pêche de voter l'arrêté et si ces obs-
tinés ne reviennent à résipiscence, Te
sort des allégements fiscaux sera réglé:
il n 'y aura pas de réduction d'impôts
l'an prochain. Les contribuables sauront
alors à qui s'en prendre !

En revanche, c'esit sans discussion
qaie le Conise.il matiionmil élimina pa<r
adhésion au teste des Etats, unie diver-
gence Tniiineuire quii suibslitaiit éanns l'ar-
rêté prorogeront le coottrôlie dies prix.

Attaque contre le budget
militaire

Revenons au budget pouir constater
d'aiboird que M. Etter eut pluis de chan-
ce que la veille, puisqu'il [réussit à
faire repoussier dieux propositions ten-
dant à augmenter la 'Subvention « en
faveur des «iris plastiques » («Lie a déjà
été relevée) et celle dont' bénéficie la
Ligue natiioniaiie siuilsise poiuir Ja lutte
contre le cancer.

Ainsi fuit approuvé Je budget du dié-
pairtiemieinit de llinitérieuir, die même
que celui'! de justice et pollice, qui ne
donna lieu à au cune observation.

Comime on l'avait prévu, l'extrême-
gauche lança uine fl-ttaqiuie contre le
budget militaire. M. Muret , communiste
vaiudols, proposa de le renvoyer au
Conseil fédéral , avec prière die le ré-
duire diams une sensible mesure.

A l'appui de cette invite, l'orateur
développa 'tous les thèmes de la pro-
pagande komimformiist e sur les dan-

gers du siurairmement , la necesisité d'e
la lutte contre l'emploi des armes nu-
cléaires (ce qui n'empêche pais J'U-R.S.S.
de poursuivre ses essais !), la politique
die pailx dont la Suisse devrait donner
l'exemple. C'est ausisii l'ocoaisiom de re-
prendre tous les thèmes électoraux
sur les « pl ains Chaudet » et le nom-
bre impressionnable de millliiairds qu 'ils
nous coûteront , ou qu'Us mous coûte-
raient, s'ils existaient atilleums que danis
l'imagination de quelques mieneuns de
jeu .

M. Borel , socialiste de Genève, fa it
un effort d'objectivité pour reconnaître
que M. Chaudet , lié par les prescrip-
tions actuelles et des décisions anté-
rieures, ne peut pas , d'un coup de ba-
guette réduire le budget militaire. Tou-
tefois , il estime possible d'en retran-
cher une trentaine de millions.

M. Chaudet doit malheureusement dé-
cevoir le préopinant. Il a déjà réduit
d'une quarantaine de millions les cré-
dits que certains de ses services ju-
geaient absolument indispensables . Des-
cendre au-dessous de 560 millions, alors
que certains frais augmentent auto-
matiquement  — entretien des ouvrages
fortifiés , protection dea civls , consti-
tut ion de réserves, etc. — prendrait
déjà figure d'abandon.

Certes, déclare le chef du départe-
ment , les charges S'ont lourdes. Elles
sont com mandées par la situation géné-
rale, qu'illustre bien l'effort des autres
nations. Calculées par tête d'habitant,
les dépenses militaires sont, en Suis-
se, inférieures à celles de Ja plupart
des autres pays et les sommes qu'on
luit reproche de vouloir dépenser fon t
bien petite mine à côté de celles qui
figurent au budget de certains Etats
dont M. Muret se garde de parler.

Le budget militaire, bel qu'il est pré-
senté, tue reflète rien d'autre que la
volonté des autorités responsables de
maintenir l'armée en mesure de rem-
plir sa tâche.

Au vote, la proposition Muret est
repoussée par 108 voix comtre 9. Aux
qpaitoe mioscoiutaires se sont joint» cinq
socialistes, soit MM. Delllbeng, valaisan,
Borel, genevois, Soill'bergeir , vaudois,
Strebel , fr [bourgeois, et Berger, neu-
cliàtelois . La majorité diu groupe socia-
liste s'est abstenue.

Et la radio ?
Comme les autres années , c'est la ra-

dio quiî .alimente le débat , au chapitre
des postes et dea chemins de fer. Deux
députés s'étonnent que . la Société suis-
se de radiodiffusion ne reçoive que
3,5 millions sur les quelque 6 millions
que doit rapporter l'augmentation de la
taxe de concession, dès le ler janvier
prochain. N'avait-on pas promis aux
abonnés que les 6 fr. supplémentaires
serviraient à l'amélioration des pro-
grammes ?

Distinguions ! réplique M. Lepori. S'il
est nécesisaine d'aiméiliorer lies program-
mes, il esit tout aussi urgent d'amé-
liorer les conditions de (réception dams
certaines régions du pays. On le peut
en insitaillamit des émetteurs d'ondes
ultra-courtes. Mais cela coûte cher eit
le Conseil fédéral! a maintenant dé-
cidé qu'en aucun cas l'exploitation dies
postes traidliopIioiTi'quies nie devait lais-
ser un déficit à J'administration des
P.T.T. C'est pour éviter ce déficit et
pour permettre la constitution die cer-
taines réserves qu'il a fixé Jia cilief de
répartition que l'on connaît. U n'a donc
jamais été question que Ja Soicilét é suis-
se de radirodlffusioin bénéficie seule de
l'augmentation de ia taxe. Elle doit par-
tager avec .son partenaire.

Samedi diernier, ies délégués de Ja
S.S.R. ont demandé que le Conseil fé-
déral examine à nouveau la qKiestioin
die la rcpniPtitiiion des recettes entre ia
radio et les P.T.T. M. Lepori me refuse
pas de reprendre cette étudie. Il lais-
se en tendre toutefois qu'elle a été faite
avec suffisamment de sérieux, il y a
quelques mois, pour qu'on ne puisse en
attendre d'autres résultats. Pour _ le
reste, il serait désirable que la Société
suisse die radiodiffusi on, .elle auss i,
se préoccupe die certaines (mesures de
raitionalisalion et die coordination qui
lui permettraient peut-être dé réser-
ver sur sa part une plus forte somme
aux programmes proprement dit s en
allégeant, lies charges purement ad-
ministratives.

On le voit , lie débat reste ouvert et
il lie sera sans doute longtemps encore,
car sl pers'onue ne conteste aux P.T.T.
le droit d'exiger la couverture de toutes
les dépenses qu'ils assument pour le
service die ta radiodiffusion , il reste
encore bien des sceptiques sur Ja ma-
nière die calculer et d'e comptabiliser
ces dépenses.

Séance de relevée
Le budget est approuvé

M. Holenstein est au banc du gou-
vernement pour défendre le budget de
l'économie publi que. Et voici que M.
Duttweiler propose une  économie ; il
veut réduire de 100,000 fr. le crédit
pour la section de l'horlogerie au se-

crétariat général du département. A
l'entendre, l'industrie de la montre est
assez riche pour subvenir elle-même
aux dépenses de ce service administra-
tif.

M. Holenstein rappelle que l'activité
de la section est imposée et réglée par
un texte législatif , accepté par les
Chambres et tacitement par le peup le,
le statut de l'horlogerie. Il n 'est donc
pas possible de mettre à la charge des
entreprises privées les frais d'une acti-
vité officielle. La proposition Duttweill'er
est repoussée par 75 voix con tre 9.

En revanche, galants , les députés
portent de 10,000 à 20,000 fr. la sifb^
vention à l'Association suisse des so-
ciétés féminines. Il n'y a pas d'autres
débats.

Quelques considérations inutiles du
groupe indépendant sur le budget des
variations de la fortune mettent un
terme à l'insipide discussion du bud-
get.

Le budget est approuvé par 143 voix
contre 1.

Enfin , sans opposition , le Conseil
national prend en considération un
« postulat » de la commission des fi-
nances invitant le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres le plus tôt
possible, le projet de loi prévu depuis
longtemps sur l'organisation des ser-
vices des P.T.T.

Divers
Les députés li quiden t ensuite une sé-

rie de pétitions , dont les unes attesten t
une certaine fantaisie. Elles sont re-
jetées, sauf une, sérieuse, celle-l à, qui
est renvoyée au Conseil fédéral avec
prière de l'examiner en même temps
que les différentes propositions concer-
nant la revision de la loi sur l'assu-
rance vieillesse.

Sur rapport écrit, le Conseil national
vote sans opposition l'arrêté approu-
vant la convention relative à la cons-
titution d'Eurofima , société europ éenne
pour le financement de matériel ferro-
viaire.

La subvention à l'Office
national suisse de tourisme
Sur quoi l'assemblée aborde l'exa-

men du projet d'arrêté concernant
l'Office national suisse du tourisme
qui a pour but , aux termes de l'arti-
cle premier, « d'organiser et d'assurer
la propagande du tourisme pour l'en-
semble de la Suisse, tant à l'étranger
3ue dans le pays ». Cette corporation
e droit public, ayant siège à Zurich

(car on supprime le siège auxiliaire de
Lausanne),  doit recevoir de la Confé-
dération , jusqu 'en fin 1960, une sub-
vention annuell e de trois millions.  En
outre, pendant les années 1956, 1957 et
1958, l'office touchera 400.000 fr. sup-
p lémentaires , «en vue d'une propa-
gande renforcée », en particulier aux
Etats-Unis.

MM. Bratsch i, socialiste bernois, et
Badoux , radical vaudois , présentent le
rapport de la commission.

La discussion commencera mercredi
matin.

G. P.

Nous avons
dès maintenant

des AMBASSADEURS
La presse en a déjà parl e succincte-

ment . Il n'est pas inutile cependant
de rappeler à nos lecteurs que l'ambas-
sade neuchâteloise près la ville de Bàle
est ouverte. Tous les Neuchâtelois se-
ront guidés au bord du Rhin par sym-
pathie, vers la Gerbergasse 42, où un
établissement de bel le tenue les rece-
vra. Ils auront plaisir à y déguster les
spécialités neuchâteloises arrosées des
crus les meilleurs, blancs pétiillaituts et
délicieusem ent frais , rouges moelleux ,
causés et heureusemenit chambrés, ou
œil-de-perdinix élégant et racé, prove-
nant du domaine Ernest de Moautniotliin
& fils et des cav es du Château, Mout-
mollln & Cie , d'Aux-cimier , des caves du
Prieuré de Coirmoiiidrèche , d'Albert Por-
ret , de CortaiUod, de « La G riffiet t e » ,
A. Ruedin-Virchaux, de Cressier et du
domaine B. Clottu fils, de Saiint-Bla ise,
et ceci dans tin cadire aceue i.llaip.it, aux
boiseries chaudes, où la iluimiène pénè-
tre par des fenêtres décorées de vi-
traux aux a rmes de Cressier, de Saiimt-
B taise, d'Auvernier, de Cormondrèche et
de Conta Mod.

Centre de ralliiemenit des Neuchâtelois
de Bàle et des amis de nos vins, le

Restaurant neuchâtelois
vous attend. Il ne vous décevra pas.

UN C A D E A U
TRÈS A P P R É C I É

UNE BOITE DE PEINTURE
OU DE PASTELS

AVEC DE BONS
P I N C E A U X

M. THOMET
16, ÉCLUSE - NEUCHATEL

Au Conseil des Etats

M. Streuli expose les vues
du gouvernement

sur l'adaptation des traitements
BERNE, 20. — Le Conseil des Etats

a approuvé , mardi soir , le budget des
C.F.F. pour 1956, par 32 voix sans op-
position.

En ce qui concerne les allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions militaires, le Conseil fédéral
propose d'autoriser l'assurance mili-
taire à attribuer, à partir du ler jan-
vier 1956, une allocation de renchéris-
sement de 7 % aux titulaires qui ont
commencé à toucher leur rentes avant
le 31 décembre 1950. Cette mesure est
approuvée par 28 voix sans oppo-
sition.

Le Conseil des Etats passe ensuite
à l'examen des divergences relatives
à la réduction des impôts fédéraux. La
proposition de ne pas adhérer à la
décision du Conseil national en ce qui
concerne la diminution de l'impôt SUT
le chiffre d'affaires , est acceptée par
32 voix contre 4. Le Conseil des Etats
en reste donc aux dégrèvements uni.
formes.

S'aglssant des allocations de renché-
rissement au personnel de la Confédé-
rat ion , le Conseil approuve toutes les
décisions du Conseil na t i ona l .

M. Streuli , conseiller fédéral , a fait
part de l ' in tent ion du gouvernement
d'adapter les trai tements du personnel
fédéral à l 'évolution qui est survenue
dans l'économie privée. Une décision
doit être prise en mars 1956 avec effet
rétroactif au 1er janvier 1956. Deux
mesures sont prévues pour améliorer
les salaires réels: augmentation en %
de tous les trai tements et réduction
de la période allant  jusqu 'à l'obtention
du traitement maximum , ce qui devrait
coûter plus de 21 millions de francs,
montant  des nouvelles allocations de
renchérissement. Enfin , le Conseil fé-
déral est disposé , au cours d'une troi-
sième étape, à examiner de manière
approfondie le système des traitements.

Divergence
avec le Conseil national

sur la réduction
des impôts fédéraux

FEtMAIf$£&
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Un Anglais,
astronome au Jungfraujoch

tombe dans une crevasse
et se tue

GRINDELMALD, 20. — Un jeune An-
glais de 22 ans, M. Peter Millns, astro-
nome à la statoin de recherches de
haute montagne du Jungfraujoch , est
tombé dans une crevasse d'une profon-
deur de 40 mètres, où il s'est tué. Son
corps, que des guides ont dégagé, a
été ramené à Grindelwald.

Un couple
vivant en concubinage
a tué ses trois enfants

OLTEN, 20. — Le président du tri-
bunail , M. Alfred RœtheM , a fourni , au
cours d'une conférence de presse^ des
détails au sujet d'un cas de triple in-
fanticide. Les auteurs, X. né en 1926 et
son amie Y., âgée de 21 ans, qui vi-
vaient en concubinage à Olten , se trou-

vent actuellement en prison préventive.
L'homme, marié, vivait sépare de sa
femme dont il voulait divorcer. La jeu-
ne fi l le  donna le jouir , ailors qu 'elle
avait 17 ans, à un enfant dont X. n'est
pas le père et qu 'elle devait placer dans
un home d'enfants. S'étant brouillée
avec ses parents, celle-ci devait vivre
désormais en concubinage avec X. Le
pot aux roses a été révélé par deux ja-
loux qui dénoncèrent les machinations
du couple à la police.

La fille n'avoua tout d'abord que
deux avortements, mais, à l'issue de son
interrogatoire, elle devait passer aux
aveux et révéler que ses trois enfants
étaient bien vivants lorsqu 'ils furent
exterminés. En 1952, les premières sui-
tes du concubinage devaient se faire
jour. Lorsque appro cha le terme de la
grossesse, X. essaya de convaincre Y.
de se rendre dans un hôp ital. Elte s'y
refusa en prétextant que rien ne de-
vait « transpirer » de cette affaire. L'en-
fant attendu devait venir au monde
à Pâques 1953. Un soir, après que le
couple se fut promené un certain temps
à Olten, la fille , prise de malaises, dé-
cida , d'entente avec X. d'aller accoucher
dans la forêt du Hard. Ce qui fut fait.
Le nouveau-né, qui donna plusieurs
signes de vie, devait ne pas voir le
jour bien longtemps. Probablement sous
la pression de son amie, X. étrangla
l'enfant. Ils enveloppèrent le cadavre
dans un vêtement, le portèrent tout
d'abord dans leur chambre pour l'en-
terrer, 2 jours après, dans la ciblerie
d'un stand de tir privé. Les investiga-
tions ultérieures de la police devaient
aboutir à la découverte d'ossements.

En 1954, la fille accouchait , dans un
champ, d'un deuxième enfant , s'étant
refusée une fois de plus d'aller dans
un hôpital , le cadavre de l'enfant fut
alors empaqueté, puis jeté dans le Rhin
ans environs de Bâle.

Une troisième grossesse devait abou-
tir, dans le courant de cette année, à
une nouvelle naissance qui eut lieu
cette fois-ci dans la chambre du couple.
De nouveau , ils devaient se débarrasser
de l'enfant en le noyant dans Rhin.

A OLTEN

un avion de sport
fait un atterrissage forcé

ZOUG, 20. —• Lundi! aiprès-mldli, un
avion die sipont trainaportaint dieux per-
stominesi a dû, ipair suite die inMMivails.es
conditions aitmiosiphiéricpies, &e résoudire
à um atteni'iiS'sia gie forcé en tenTaim dié-
ooiuv-ert entre Zou g et Steiinih<aius>e. L'ap-
pareil s'est renversé en passant sur un
petit fossié. Les pasisager» m'ont pas
été blessés. L'avion effeotuiaiiit uin vol
die Berne à Zurich.

A Lucerne, des cambrioleurs
volent pour 20.000 fr.

de bijoux et de montres
LUCERNE, 20. — La niait dernière ,

des inconmiuis ont pénétré diams un local
de lai bijouterie R'ichaird S.A., slsie à la
Weggiiisitraisise. Ils ont fait tmain-baissie
sur l'argent en espèces, SUT d<es mon-
tres et dies bijoux, ainsi quie soir d'au^
tties objets, He touit évalué à uine ving-
taiirnie die. millil e francs..

Près de Zoug,

STUDIO
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Le grand film musical

en technicolor

La MAISON du SOUVENIR
(Casa Rlcordi)

DERNIER JOUR
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

(75 5 30 00

b à

In foimofions de toute So Suisse DERNIèRES DéPêCHES

— PALACE—S
Aujourd'hui dernier Jour

à 15 h. ct 20 h. 30
La suite des

TROIS MOUSQUETAIRES

LE VICOMTE DE I
BRAGELONNE

MARTIGNY, 20. — Une coHiSskm s'est
produite mardi miatin , entre uine moto-
cyclette et urne voit une automobile, suir
lia (route oaimtonaile, entre Ohwnrat et
Saxon. Le motocycliste, M. Simon Mo-
rand, chaippentier, 3o amis , marié, de-
mieurant à Tirolistorrenits, a été tuié suir
le coup. Llauitomobillsit e est légèrement
blessé.

A Bâle, 3 millions et demi
seront consacrés à aménager
les voies d'accès aux ponts

RALE, 20. — Un* commuis^'ion du
Girauiid Couse 11. chargée d'étudilter :Jes
projets diu diépa'ntemiont dies travaux
publics coineeriniaint l'aménagen-i'e mt des.
vooes d'an-cès aiu nouveau pont die Salint-
Ailbaln -et aux autres pont1» dm Grand-
Râ,le, piropoisie die iréglëm entier suir tun-e
nouvelile bais.e divers tracés die routes
et coiïiistmot ions, d'acquiénir isucœsS'i've-
mient :1e terrain uéciessiaiine à cet ef fe t
et di'O'Ctroyier les cmécliiits êeJlwodlès,
«'élevant à 3,6 millions, doimt 650,000
francis ont diéjà été gnirainitlis .

Près de Saxon,
un motocycliste est tué

par une auto

PARIS , 20 , (A.F.P.) — La rivière
Ibar est sortie de son lit , inondant  plus
de deux cents vi l lages , dans les environs
de la ville de Kosovska Mitrovitza , an-
nonce la radio de Belgrade. A la suite
d'abondantes pluies dans la partie cen-
trale et méridionale de la Yougoslavie ,
certaines autres rivières sont égale-
ment en crue , ajoute la radio qui pré-
cise que l'armée procède à l 'évacuation
des villages inondés ou menacés et or-
ganise les secours à la population.

Deux cents villages
inondés

en Yougoslavie

ARGENTINE

BUENOS AIRES (A. F. P.). — Le délé-
gué du gouvernement provisoire qui .as-
sumait Je con trôle du jounma l « La'
Pncnsa • a remis officiellement lundi
les locaux de ce quotid ien à ses anciens
propriétaires , représentés par l'avocat
Manuel Ordonicz. < La Prenza » reparaî-
tra vers le 15 janvier, et son diirecteuir-
propriétaiire , M. Gaiinza Paz , prendra
possession de son journal au cours
d'unie cérémonie qui se déroulera au-
jourd'hui.

Autonomie administrative -
a;ix universités

BUENOS AIRES, 20 (A. F. P.). — Le
général Airambuinu a restitué aux uni-
versités ̂ argentines raaitonom.iie adm in.is-
tnativ-e dont el les avalent été privées
pair le régime Peron.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower, actuellement à Gettysburg, a
décidé brusquement de rentrer à Wash-
ington.

«La Prensa» est rendue
à ses propriétaires

Fondés en automne 1930 , les Ateliers
de mécanique Draize S. A. ont un quart
de siècle d'existence. Une telle étape
méritait d'être marquée dignement et
c'est ainsi que le 10 décembre dernier ,
quelque 140 personnes étaient réunies à
Salnt-Blaise , à l'hôtel du Cheval-Blanc,
pour le banquet jubil aire. Il y avait là
les ouvriers et employés et leurs épou-
ses, la direction , le conseil d'administra-
tion et quelques invités : M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , MM. Paul Ro-
gnon et J.-J. Thorena, présidents de " la
ville de Neuchâtel et de la commune ..deSalnt-Blaise, et des représentants des
administrations fédérales. La soirée se
déroula dans l'ambiance la plus cor-
diale. Des allocutions lurent prononcées
pair MM. André Bonhôte , directe ur ,
Brandt qui parla au nom des ouvriers,
Rodari , au nom des employés, et par des
Invités des C.F.F. et du Service techni-
que militaire. Deux jubil aires, MM. Paul
Fatton et Paul Rognon , furent fêtés et
reçurent chacun une petite pendule
neuchâteloise. La projection d'un film
sur les ateliers et une loterie agrémen-
tèrent cette belle manifestation.

A l'occasion de cet anniversaire, Drai-
ze S. A. a publié une fort Intéressante
plaquette illustrée qui relate le déve-
loppement de l'entreprise spécialisée dans
la construction des remorques en tous
genres et qui s'est acquis dains notre
pays une Juste réputation , grâce à. la
blenïacture et à la qualité de ses pro-
duits. Félicitons à notre tour l'entre-
prise neuchâteloise Jubilaire et souliai-
tons-lui de poursuivre son développe-
ment qui est dans l'Intérêt de la cité
tout entière.

Le 25me anniversaire
des Ateliers de mécanique
Draize S.A., à Neuchâtel

La finale de la coupe suisse
Hier soir , ù Genève , en présence d' un

public clairsemé , Etoile Sécheron de
Genève a remporté la f inale  de la
coupe suisse en battant Sanas de Lau-
sanne par 66 à 49 (mi-temps 39-16).
S' assurant un très net avantage dans
la p hase initiale du match , les Gene-
vois ont mérité leur victoire. Le princi-
pal artisan en f u t , comme de coutume ,
leur cap itaine Paul Kiledjian.

Le groupe « Faeraa »
du « Bénélux » est constitué

A Ja suite de pourparlers qui se sont
déroulés mardi à Bruxelles, une for-
mation du « Bénélux » « Faema » a été
constitué. Le leader en sera le Luxem-
bourgeois Charly Gaul. Outre les Bel-,
ges, Hollandais et Luxembourgeois , des
coureurs suisses et espagnols feront
également partie de cette équi pe lors
des épreuves à l'étranger. Le directeur
techni que sera l'ex-champion du mon-
de Lcarco Guerra.

Camathias bat seize records
du monde

Mardi après-midi , sut la piste de
viteese de l'autodrome de Linas-
Monthléry, 16 records du monde de la
catégorie 250 cmc. side-cars ont été
battus par les Suisses Florian Cama-
thias et Maurice Bula , sur une moto
allemande « N.S.U. » entièrement caré-
née. Les records battus vont des 10 km.
aux 1000 km. en passant par ceux de
chaque heure.

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochetté -

Avenue de la Gare
Ce soir à 20 heures ?

FÊTE DIS NOËL
offerte à toute la population

Entrée libre

CHAPELLE DES TERREAUX
Pas do réunion ce soir

. ' : .Union pour le: réveil .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Zorine , ambassadeur d'U.RiS.S. à Bonn ,
est arrivé à l'aérodrome de Bonn-Wahn.

EN SARRE , le parti populaire chré-
tien sarrois s'est prononcé contre la
constitution d'un gouvernement sarrois
politiquement neutre.

EN ANGLETERRE , le gouvernement
a décidé de reconnaître la ville de Car-
diff comme capitale du Pays de Galles.

Le gouvernement britannique a pris
des mesures pour empêcher que le
matériel militaire suranné ne soit ven-
du à des ressortissants étrangers.

EN ALGÉRIE , 1400 soldats français
ont débarqué dans la région de Bône
pour maintenir l'ordre . Cinq d'entre
eux ont été tués au cours d'engage-
ments qui ont coûté la vie à 29 per-
sonnes au total.

En AFRIQUE DU SUD, un autobus a
capoté ct a pris feu. 21 voyageurs ont
été brûlés vifs et 5 autres blessés.

Au VIETNAM DU NORD, le président
Ho Chi Minh a lancé un appel au peu-
ple lui demandant d'accélérer la conso-
lidation économique du pays, à l'occa-
sion du 9me anniversaire du déclenche-
ment de la guerre d'Indochine qui a
abouti au retrait des forces françaises.

Autour du monde en quelques lignes

Se préparant au pouvoir
pour quatre ans

M. Selwin Lloyd passe aux affaires étrangères
M. MacMillan devient chancelier de l'échiquier

LONDRES , 20 (Reuter).  — Sir An-
thony Eden, premier ministre britan-
nique , a annoncé hier soir de -profonds
changements dans son gouvernement.

Les nominations nouvelles intéressent
les ministres suivants : nouveau minis-
tre des affaires étrangères : M. Sehvyn
Lloyd , 51 ans , jusqu 'ici ministre 'de "la
défense. Nouveau chancelier de l'échi-
quier : M. Harold MacMillan , 61 ans,
jusq u 'ici ministre des affaires étrangè-
res. Lord du sceau prive , et en même
temps speaker de la Chambre des Com-
munes , M. R. A. Butler , 53 ans, jus-
qu 'Ici chancelier de l'échiquier. M, But-
ler est libéré de ses fonctions de titu-
laire d'un portefeuille et devient pre-
mier collaborateur du chef du gouver-
nement. Ministre de la défense ;_ Sir
Walter Monckton , 64 ans, jusqu 'ici mi-
nistre du travail.

Sont nommés en outre : ministre du
travail , M. Ian Macleod , 42 ans ; chan-
celier du duché de Lancaster , Lord Sel-
kirk , 49 ans ; ministre d'Etat pour les
colonies , M. John Hare ; ministre de
l'aviation , M. Nigel Birch ; ministre des
travaux publics , M. Patrick Buchan-
Hepburn ; ministre des pensions et des
assurances sociales , M. John Boyd-Car-
penter , jusqu 'ici ministre des trans-
ports ; ministre de la santé, M. Turton ;
ministre des transports, M. Harold Wat-
kinson ; ministre des combustibles et
de l'énergie, M. Aubrey Jones.

Le vicomte Woalton , qui , à 73 ans,
abandonne les fonctions die chancelier
diu duché de Lanças ter, entrera dans la
pairie.

Sont nommés lords, avec le rang de
vicomte : . le Captain Crookshanlï , jus-
qu 'ici loird du sceau privé. M. Osbert
Peake, jusqu'ici ministre des pensions ;
J. .Thomas, premier lord, de l'amirauté.
Lotxl de Lisle^and-Dudley, jusqu 'ici mi-
nistre de l'aviation, devient égalemen t
vicotnl e.

M. Heniry Hopkinson , jusqu'ici minis-
tne d'Etat et dies colonies , est nommé
lord avec le ran g de baron.

Ces changements constituent le rema-
niement le plus important qu 'un pre-
mier britannique ait réalisé depuis la
deuxième guerre mondiale. Sir Anthony
Eden a donné à son gouvernement la
forme qui lui permettra , au cours des
quatre prochaines années, ; pendant les-
quelles les conservateurs seront vrai-
semblablement au pouvoir , -de renoncer
à des changements plus importants.

M. Anthony Eden
remanie

profondément
son cabinet

Ce soir
au Musée d'ethnographie

ouvert dès 20 heures

Exposé de M. Vladimir Murtinho

Le bumba-meii-loi
V

danse dramatique brésilienne
aveo démonstrations de danses par

DIRCEU NÉRY
accompagné par deux batteurs

brésiliens.

Cette démonstration se fera
dans le cadre de l'expositioïi.

Pas de supplément au prix d'entrée

BtS|̂



Le prix des arbres de Noël
— Trop cher ce sap in ? Non mais,

faut - i l  vous mettre des canaris sur
toutes les branches pour ce prix ?
Trop cher, quatre francs pour un
sapin de cette hauteur, régulier com-
me une horloge et fourni  comme une
tignasse de négresse ? Du reste, re-
gardez , madame, voici une lettre :
« vente de sapins de Noël , prix
maximum 3 f r .  le mètre. Eh bien !
mesurons-le ce fameux sap in trop
cher. Voilà , 1 m. 55. Je m'excuse ,
je me suis en e f f e t  trompé, il ne
vaut pas quatre francs , mais 4 f r .  65.
Je peux garder la monnaie ? Merci ,
madame, et joyeux Noël.  Avec le
p lus bel arbre du canton , vous pas-
serez des f ê t e s  formidables.  Mais ne
dites plus que mes sap ins sont trop
chers, je perds dessus...

Nous avons surpris ce charmant
monologue près d'une de ces forê t s
subitement poussées sur nos p laces.
Plusieurs p laintes nous étant par -
venues de lecteurs nous s ignalant
le prix « exorbitant » payé pour des
sap ins, nous nous sommes rendu
sur p lace, avons examiné, discuté ,
écouté. Les vendeurs ont l'œil amé-
ricain : un clignement , un petit cal-
cul mental et la réponse f u s e .

— Pourquoi n'inscrivez-vous pas
le prix sur le tronc de l'arbre ?

— Pas le temps. Voyez cet arri-
vage. Nous n'avons pas encore p u
le ' trier, mais déjà plusieurs ache-
teurs ont voulu examiner les sap ins
qui se trouvaient naturellement tout
dessous. D 'autre part , nous ne pou-
vons pas travailler « au mètre » seu-
lement. Regardez ce sap in ici et ce-
lui-là. Bien qu 'ayant la même hau-
teur , leur présentation ne pe ut se
comparer : un est maigrelet tandis
que l'autre a des branches nombreu-
ses et régulières. Il f au t  quand même
faire  une d i f f érence . . .

— Et du côté des acheteurs, vous
faites aussi une d i f f é rence  ?

— Devant tous ces sapins de Noël ,
je ne peux pas vous dire de men-
songes. Je regarde bien un peu à
ça aussi. Vous voyez cette femme.
Je la connais vaguement , la vie est
dure pour elle. Alors , si ses gosses
ne trouvent pas des masses de pa-
quets sous l'arbre, il fau t  au moins
que le sapin soit joliment fourni .  Je
lui en ai donné un beau pour un
prix modique, et comme il f a u t
bien que je vive aussi... mais par-
don , au revoir , on me demande
là-bas...

NEMO.
n i i i i i ti ini i i  imimiii itiii i i itli i  

i LE MENU DU JOUR ï
Irish Stew \

f Salade à l'orange :
ï ... et la manière de le préparer : :
: IRISH STEW. — C'est un pot-au- :
E feu , mais avec de la viande de :
| mouton. Couper cou ou poitrine de \
z mouton en morceaux de moyenne ¦
: grandeur et les recouvrir d'eau. Ecu- i
= mer, puis ajouter des légumes émln- :
= ces, raves, carottes, pommes de terre, ;
: poireaux , choux, céleris, oignons, etc. i
: Couvrir hermétiquement et laisser :
: cuire une heure et demie environ. :
Ë SALADE A L'ORANGE. — Couper ï
: les oranges en tranches fines. Les ï
: saupoudrer de sucre puis les imbiber :
I de cognac. Laisser reposer une demi- :
i heure. \
i un ni II u i II il M i r MI i il 11 M 11 I I T I  11 t i  i n t iu i l i  l II i l li i l l i i r t l l it i i i l i  >

AU JOUR UE JOUB

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 décembre. Bolll-

ger. Dominique-Claire, fille de Jean-
Pierre, photographe à Neuchâtel, et de
Judith-Auguste, née Moret. 15. Jacot,
François, fils de Claude, instituteur à
Neuchâtel, et d'Anne-Marie, née Ducom-
mun ; Sahli, Sylvie, fille de Joseph-
François-Raoul, chocolatier à Boudry, et
de Marie-Rose, née Weisser ; Zurcher,
Claude-André, fils de Reynold-Emile,
acheveur à Neuchâtel , et de Jeannlne-
Madelelne, née Soguel-dlt-Piquard ; Mi-
chaud, Pâquerette , fille de Samuel-Ali,
facteur buraliste postal à Brot-Dessus,
et de Frlda-Yrêne, née Moosmann. 16.
Aeschllmann, Manoella-Isabelle, fille
d'Yves-C'harles, électromécanicien à Pe-
seux, et de Denise-Rose-Agnès, née
Overney. 17. Paris, Bernard-Marcel , fils
d'Ernest-Germain , mécanographe à Neu-
châtel, et de Simone-Nelly, née Steiner.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 20 dé-

cembre. Températur e : Moyenne : 2,2 ;
min. : —0,4 ; max. : 4,2. Baromètre :
Moyenne : 710,6. Eau tombée : 0.5. Vent
dominant : Direction : sud-sud-ouest ;
force : faible de 10 h. 45 à 15 h. 45. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, pluie
depuis 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Movenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 19 déc. à 7 h. : 429.08
Niveau du lac du 20 déc. à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Très nuageux à
couvert . Par moments précipitations, au-
dessous de 800 m. généralement sous
forme de pluie . Dans l'est du pays, tem-
pératures nocturnes au-dessous de zéro
degré. En plaine, par places, danger de
verglas. A part cela, température en
hausse passagère. Vent du sud-ouest à
ouest, faible en plaine, modéré en mon-
tagne . Sud des Alpes : Ciel se couvrant.
Quelques précipitations locales. Tempéra-
ture en hausse, vent du secteur sud.

Illuminations de Noël dans les rues de Neuchâtel
L'Association du commerce de
détail de Neuchâtel et les ser-
vices industriels ont collaboré
pour égayer les rues de la ville
de guirlandes lumineuses et co-
lorées. Il se dégage de cette
féerie une atmosphère de bon-
heur et de douce joie de vivre.
Etoiles d'or, bougies d'un rou-
ge éclatant, sapins doucement
bercés par les coups de vent,
cristaux de neige, brillent de
toutes leurs ampoules tandis
que les passants s'arrêtent aux
vitrines et, envoûtés, choisis-
sent et se préparent à acheter
pour le plaisir d'offrir. Noël
irradie la ville de sa poésie.

Le grand frère de « Rodolphe nez rouée » sourit a 1 hôtel de ville !

Vus de la Croix-du-Marche : à gauche, le bas de la rue du Seyon et, à droite, la rue de l'Hôpital.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

lfl VILLE 

A la gare, un jeune postier
est renversé par le train

Hier soir à 20 h. 30, un accident est
survenu à la gare. Un jeune postier âgé
de 22 ans, M. J.-R. Matthey, de Neu-
châtel, traversait un convoi en station-
nement entre les quais 3 et 4. Comme
il arrivait sur la voie, il vit au dernier
moment le train de la Chaux-de-Fonds
qui entrait en gare et n'eut que le
temps de se jeter en arrière. Il ne put
éviter , cependant , d'être heurté à la
tète par la locomotive.

Saignant abondamment , il fut trans-
porté d'urgence, par l'ambulance de la
police, à l'hôpital des Cadolles où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne,
heureusement simple. M. Matthey ne
reprendra probablement pas son service
j ivant deux mois.

Le Conseil général se réunira le mer-
credi 28 décembre prochain , à 20 h. 15,
à l'hôtel de ville, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition d'une parcelle
de terrain à la Coudre ; la cession d'un
terrain au Vallon du Seyon ; les tra-
vaux de consolidation des fondations
des môles et muirs de quais du ' port ;
la pose d'égouts et de canalisations
pour les services industriel s dans le
nouveau tronçon de la route cantonale
Monruz-Saint-Blaise.

Rapport de la commission financière
sur le projet de budget 1956.

Conseil général

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor. Quelques révocations de sursis
pour des peines d'arrêts ou d'emprison-
nement allant de deux à huit jours ont
été prononcées ; dans la plupart des
cas, les prévenus n'avaient pas réparé
le dommage causé, condition du main-
tien du sursis.

Quatre jugements ont été rendus par
défaut. Ainsi , J. a été condamné à trois
jours d'arrêts pour outrage aux agents,
P. à quarante jours d'emprisonnement
pour violation d'obligation d'entretien.
T. s'est rendu après l'heure de ferme-
ture dans un magasin où il avait oublié
un paquet ; il a forcé la porte, injurié
et menacé le propriétaire. Il payera 60
francs d'amende et les frais par 75 fr. 40
pour violation de domicile, dommage à
la propriété , injures et menaces. Enfin ,
pour attentat à la pudeur d'une fillette
de 8 ans, W. R., Allemand , a été con-
damné à quinze jours d'emprisonne-
ment et à l'expulsion pour cinq ans.

Le tribunal a d'autre part prononcé
son jugement dans la cause qui oppo-
sait les époux W. à dame H. Voisines
de palier , les deux parties avaient cha-
cune porté plainte pour injures et dif-
famation. La diffamation a été retenue
contre les époux W., l'injure contre H.,
ce qui vaut à chacun une amende de
20 fr. et le payement de 38 fr. de frais.

L'affaire la plus grave était celle où
comparaissait D. Celui-ci , qui n'a pas
encore 20 ans, a été placé dans des mai-
sons d'éducation dès l'âge de 10 ans. En
septembre, il s'est évadé de la Monta-
gne de Diesse. Il a cambriolé deux cha-
lets à Chaumont ; dans l'un , il a dérobé
une machine à écrire qu'il a vendue
dans un bric-à-brac en attestant par
une pièce fausse que cette machine
appartenait à ses parents. Enfin , il a
volé à Neuchâtel une bicyclette pour se
rendre à Lausanne.

Le défenseur, d'accord avec la Cham-
bre des mineurs, insiste pour qu'un
nouvel internement dans une maison
d'éducation nie soit pas promiomicé. D. a
même déclaré qu'il préférait rester en
prison plutôt que de. remonter k Diesse.
En -revanche, la défens e demande l'insti-
tution d'un patronage et de réguliers
contrôles médicaux.

Le tribunal admet cette solution et
limite la peine, pour vols et escroque-
rie, à quatre-vingt-cinq jours d'empri-
sonnement , dont quatre-vingt-deux ont
déià été subis en préventive.

Tribunal de police

VIGNOBLE
I ——~"mm*

BEVAIX
Au groupe d'hommes

(c) Mercredi! soir, une vingtaine d'au-
diteurs ont écouté avec intérêt la cau-
serie die M. Etienne Du Bois, pasteur
aux Verrières star le satjet : « Le piro-
blème dies jeunes > . Différents aspects
de cette importante quest i on furent
abordés : apprentissaige, études, argen t
de poche, loisirs, etc. La discussion qui
suivit enibraina les participants dans
des problèmes du plus haut intérêt.

BROT-DESSOUS
Nominations

à la commission scolaire
(c) Les électeurs communaux étaient
convoqués samedi et dimanche pour
nommer deux membres de la commis-
sion scolaire, des deux candidats pro-
posés, MM. Marcel Rognon et Charles
Jungen , furent élus par 26 voix et 19
voix.

Fête de Noël 1955
(c) Dimanche soir, nos écoliers ont
fêté Noël avec toute la population.
Les productions ont été fort goûtées .
Les parents ont particulièrement ap-
précié « Le jeu de la Nativité », say-
nète de Noël , fort habilement dirigée
par le pasteur Weber.

BOUDRY
Brevet d'aptitude pédagogique
(c) Mme M. Renaud-Belpenrin, titulaire
d'une dies classes de première année , de
noitre localité, a briillamiment réussi les
examens pour l'obtichtion du brevet
d'aptitude pédagogique.

Quie s'est-il passé ? Notre bon vieux
« Messager boiteux » si mis bien diu
temps à répondre à obtre attente.
Pourquoi ce retard ?

H est Je premier honteux die n'avoir
pais répondu plans tôt aux efcéséns die ses
lecteurs.. Il ainrive clopin-clopant, tout
chargé, à son habitude, de nombreuses
nouvelles contenues dans unie chronique
abonid'amte, tout émoi aiuissi à la pensée
des nombreuses et lourdes pertes su-
bies pa<r l'élite de notre canton au
cours die l'année écoulée. La liste est
éloquente. Voici des autistes comme
Gustave DiuPasqiuier, Paoït-Robent Per-
rin ou Beranainin Jeanneret, dies hom-
mes mêlés à l'industrie comme Jean
Pellaton, Renié Robert ou Bernard Permet,
des médecins : le Dr Auguste Rallier
ou le Dr Henri Bersiot, des écrivains,
dies professerons, um théologien, uin ju-
risite : Monique Saiint-Hélier, William
Rittar, Maittrice Neeser, Eugène Borel,
Pierre Thêvenaz, ou um colonel : Ed-
mond Saunier, parmi ceux qiuii nous omit
quittés. Les unis omit fait une utile cair-
nière dians lie oaiwton, tandis que les
aoitres ont porté hors de nos frontiè-
res le bon renom du .pays de Neuchâ-
tiel.

Mans le « Messager > m est pas um ne-
orologiuie, bien heureusement. Il offre
à ses lecteurs ume partie récréative
grâ ce à la fidélité die quelques colla-
borateurs ; il n 'oublie pas mon plus le
¦domaine des réalisations airtiisitiquies ni
Ries excursions d'an s Je passé, celui de
Serrières ou celui des vieilles demeu-
res die Neuiohâitiel.

Cette ample geribe d'articles variés,
•sous laquelle ploie le vieux Messager,
m'esit-elle pas son excuse ©t sa justifi-
cation ?

M.

Enfin voici notre
« Messager boiteux » !

Profitant des basses eaux, le Conseil
communal a décidé de continuer les
travaux de consolidation des ouvrages
du port. En hiver 1953-1954 , on avait
renforcé les fondat ions des glacis nord
et nord-est. Il convient maintenant de
poursuivre ce travail sur la moitié
ouest du port et de consolider le môle
sud-ouest qui présente des affaisse-
ments.

Il s'agira de ceinturer les fondations
au moyen d'une carapace de béton
d'une épaisseur de 50 cm.

Bon ou mal an , l'entretien courant
de nos ports et rives coûte quelque
12,000 fr. Cet entretien comprend les
débarcadères , leurs pilots , l'enroche-
ment ou la réfection d'un mur de quai
ou de barrière, le nettoyage des ports
et l'enlèvement d'algues. En 1956, il
faudra remplacer em outre le paniton du
Nid du Crô.

Pour ces différents travaux , le Con-
seil communal demande un crédit de
50,000 fr., dépense à amortir en cinq
annuités de 10.000 fr.

Consolidation des moles
et des murs du quai du port

Jusqu'ici J'érniment professeur de
Bairi nous avait parlé principalement
de sujets tenamit à l'histoire du mouve-
ment des idléas. Cette fois, ii a déve-
loppé avec la même éloquence, le même
agrément, uin srajet très différent :
« lia- Puglia ».

Les Pouiilles, rameiienine Apuille, cette
imimemse région doi sud-est , ce midi
moins riaint que le golfe de Naples,
avec sies plateaux siouvemt austères, les
longues plaigeS, les monitaigmies samvaiges
de ses réglions côtières. De ce pays le
voyageur ne connaissait naguère que
Brimidiisii, porte de l'Orient aujourd'hui
comme doi temps des Romains. Pour-
tant, l'activité humaine y est ¦mainte-
nant intense, et Bari est ume grandie
ville prospère et riche. Mais lies Pouillies
sont encore assez négligées par le tou-
risme, ce dont ses fidèles ne se plain-
dront pas, eux qpi en c.onmaiisseint la
beaiuité .singulière et qui savent com-
bien Bartletita, Amdiria, Taraud, Lecoi,
Otramite «t tarot d'aoïtres villes peu-
vent étommer pair les souvenirs de leur
grandiose passé et les aspects de leur
vie d'aïuijoiuird'hul.

Tout cela M. Mamio Pemisa la revelé
à un auditoire attentif , dians um exposé
où s'associaient parfaitement, comme
il convient à un tel sujet , lies temps
et les lieux. Ce sol chargé de paisse
a porté des civilisations préhistoriques,
ses habitants omit bâti les « itruilli », ces
curieuses maiiisoins coniques ; il est en-
tré dams IPhistiaiire avec les Grecs qui
l'ont colonisé, et ont fait le centre
d'urne civilisation brillante et volup-
tuieaisie, si bien que les Aipuliens ont pu
longtemps iraillller et mépriser les rudes
Romains quii pourtant les oint conquis.
Horace y est mé, Virgile y est mort.
Avec lai fin die l'empire romain, et l'ap-
parition, die saint Georges près Gargiamo,
en 493 de notre ère, eoimmience la pé-
riode chrétienne, siècles d'umie traigi-
qoie giramdieuir, bouleversés pair les in-
vasions quii y oint jeté de nouveaux
peuples, les Lombards, Jes Byzam.tiras,
lies Normamids, lies Amigovinis. Le soni-
Venrïir foimvidiaiblle dies luttes dies empe-
reurs souaibes et de l'Eglise alliée dies
Angevins est attaché à Cartel de!
Moinite, moinitiiment unique, caprice fas -
foiieux die Frédéric II, et aux remparts
die Luoera. A l'approche de la Remais-
sainice, oes vieilles villlies romanes s'or-
U'cmt d'urne panure d'églises meuves, et
le gothiqaie bairoquie surcharge die ses
ornements des façades comme celle du
dôme de Lecce.

Nous mlouMlerons pas cette première
conférence Italienne die la saison, mi
lies trésors d'art die la Puiglia, les col-
lections exceptionnellement riches de
céramiques .grecques, que possèdent ses
musées, les fresques byzantines de ses
églises, les étranges et puissantes aicbi-
tec tairas de son moyen âge.

A. L.

Conférence Mario Pensa
sur « la Puglia »

Le jeune Edouard Glatz , qui , dans
la nuit du 22 au 23 septembre avait
tué le nommé Eugène-Arthur Meylan
dans la forêt du Mail , sera jugé vrai-
semblablemen t à fin janvier.  Il sera
renvoyé devant le tribunal correction-
nel de Neuchâtel sous la prévention ,
nom die meurtre (ce qui entraînerait le
renvoi devant la cour d'assises), mais
de br igandage , soit d'avoir exercé des
violences sur la personne de Meylan
dans le dessein de commettre un vol .
Il est retenu subsidiairement les lé-
sions corporelles ayant entraîné la
mort. L'arrêt de renvoi admet que
Glatz a frapp é Meylan sans avoir l'in-
tention de le tuer.

Le drame du Mail
aura son épilogue

devant le tribunal correctionnel

JURA BERNOIS

Le Jura possède
un émetteur radiophonique

(c) Le premier émetteur radliiophomique
jurassien à ondes ultra-courtes a été
inaïuiguré .samedi après-imidi , aux Or-
dons. Pour l'instant, il permettra une
meilieuii-e réception des programmes de
Sottens, tandis que dams um proche
aveulir, iil tramisimiettra. Je deuxième pro-
gramme romand en vole de création.

Une Jurassienne reçoit la
«Médaille de la reine de Saba»
(c) Llempereuir d'Ethiopie vient de re-
mettre, à l'occasion de son 25me anni-
versaire de règne, lai < Médaille de la
reine de Saba » à ume Jurassienne,
Mme Jeanine Evalet-Roth, de la. Heutte
et Sonvilier, âgée die 67 ans, « pour sa
vie laborieuse et digne diams son pays
d"a,dwi)tion ». l'Ethiopie.

Mme E valet, veuve depuis 19.) / , vit
dams la concession que lui a offerte le
couple impérial di'Abyssinie. Elile est ar-
rivée dams oe pays en 1907, aiprès son
mariage avec un horloger qualifié qui
devint horloger de l'empereur Mérié-
lilt II.

LA BEUTTE

Mardi , à 13 h. 35, un début d'incen-
die a éclaté chez M. Moret, Fahys 21.
Une plaque isolante posée contre une
paroi était en contact avec des tuyaux
de fourneau et a pris feu. Mme Moret
a pu sortir rapidement son enfant  âgé
de 8 mois de la chambre, tandis que
les premiers secours écartaient tout
danger.

Les dégâts se soldent par une paroi
noircie.

Début d'incendie

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) L'assemblée municipale ordinaire du
19 décembre 1955 a réuni 117 électeurs ,
sous la présidence de M. Georges Hirt.

L'assemblée a pris les décisions sui-
vantes :

Budget. — Le projet de budget pour
l'année 1956, avec 1.011.170 fr. aux recet-
tes et 1.026.400 fr. aux dépenses, soit un
excédent de dépenses de 15.230 fr., a été
approuvé à une très forte majorité. La
quotité de l'impôt reste fixée à 2,2 com-
me précédemment, le taux de la taxe
immobilière à 1 %c et la taxe des chiens
à 20 fr.

Achat d'immeuble. — Par 80 voix
contre 27, l'assemblée, par vote au bul-
letin secret, a décidé d'acquérir l'im-
meuble No 531, Pré de la Tour (pro-
priété Vuilleumier) , pour le prix de
100.000 fr. Le Conseil municipal! est au-
torisé à se procurer le montant ci-des-
sus par voie d'emprunt.

30.000 f r .  pour le progymnase. — Par
92 voix contre 13, l'assemblée a accordé
um crédit supplémentaire de 30.000 fr.
pour la transformation et la rénovation
du bâtiment du progvmnase mixte.

L assemblée a pris connaissance des
comptes de l'hospice Montagu .pour l'an-
née 1954, présentés par M. Georges Ho-
del, caissier. Diverses Interpellations ont
été présentées aux divers, l'une notam-
ment demandant que la zone d'Interdic-
tion de dépasser pour les véhicules à
moteur sokt prolongée jusqu'à, la fron-
tière neuchâteloise et Jusqu 'aux abat-
toirs, une autre demandant le rétablis-
sement des marques de sécurité Jaunes
à la route de Bienne , jusqu'à l'asile
Mon Repos, et au débouché du Che-
minet dans la route du Château.

Assemblée annuelle
de la S. F. G.

(c) Samedi soir s'est déroulé l'assem-
blée généraile die ia Société fédérale de
gymnastique, section de la Neuveville.
Présidée par M. W. Fuerst, rassemblée,
peu nombreuse, hélas ! a examiné la
situation actuelle de la société. Gorasta-
tamit qoie depuis plusieurs imoiis, la so-
ciété n 'avait plus d'activité, le prési-
dant W. Fiuenst invitai les membres pré-
sents à faire um effort en vue die re-
donner à la section tooit l'éclat et la
renommée dont elle jouissait ces der-
nières aminées. Poiuir l'aminée 1956, le
nouveau comité est formé de la façon
suivante : président, Charles Marty ;
vice-président, Ernest Mu-elller ; secré-
taire des verbaux, Henri Frei ; secré-
taire correspondamt , Walter Fuerst ;
caissier, Ulrich Wenger ; moniteur,
Jeain Frei ; siouis-mionitieu'r, Maurice
Evaind. L'assemiblée .nomma à rumami-
imité membres d'honmeiuir MM. Jeam-
Louis Altihaus et Charles Marty. Dams
siom rapport annal el, le président releva
•la belle tenoie de la section à la Fête
fédérale die Lausanne ainsi que les
beaaix résultats obtenais pair plusieurs
athlètes durant lia saison. Le challenge
junior fut attribué à Maurice Evard
et oeloiii des .seniors à ¦Pa.tblète connu
Waliter Fuerst.

Madame Jules Bouirquin-Léderrey, k
Avenches ;

Momsieuir et Madumie André Bourquin
et leur fille Martine, à Pulily ;

Monsieu r et Ma dame René Kemip f , à
Portilamd ( Orégon) ;

Monsieur et Madame Pierre de Sy-
boumg, à Avenches ;

Monsieur el Madame Jack Egli, à
Santa Monica (Californie) et leurs en-
fants Daniielle et Jean-Patrick ;

Mademoiselle Liliane Bouirquim , à
Avenche , et son fiancé Monsieu r Vladi-
mir Fuirrer, à Bil.hao (Espagne) ;

Mademoiselle Rosa Jauniin , à Aven-
ches ;

Madame Georges Boaarqaiiin , à Genève ;
Madame Betty Roux et ses enfants,

à Paris ;
Madame Betty Sirdet, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Bour-

quin , à Bondy ;
Madame Albert Lèdorrey et ses en-

fants, à Saint-Nazaiire,
ainsi que les faimiilliles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jules BOURQUIN
Dr es sciences

leur très cher époux, père, gnand-père,
neveu, beau-frère et omole, enlevé subi-
tement à leur tendre affection le 18
décembre, dans sa 76me année.

Avenches, le 19 décembre 1955.
Je sais en qui J'ai cru !
Dieu est amour.

L'ensevelissem'ent aura lieu à Aven-
ches, le 21 décembre, à 13 heures.

Le culte à domicile est réservé stric-
tement à la famille.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Ap. 2 :10.
Monsieur et Madame Charles Mit-

chaud-Schmiid et leur faillie Françoise,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges Mi-
chaoul- Sigrist et leurs filles Claudine
et Anne-Lise, à Colombier ;

Madame et Monsieur Walter Ruedi-
Michaud, à Gumrmemem,

ainsi que les familles paren tes et
aflliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès die

Madame

veuve Auguste MICHAUD
née Cécile MONTANDON

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœu r, tamit e et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
72me année.

Ta Parole est une lampe à mes
pieds et ume lumière sur mon sen-
tier. Ps. 119 :105.

Bôle, le 19 décembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

21 décembre 1955, à 13 heures.
Ouilte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Les employés de la menuiserie
Michaud , à Colombier , ont le triste
devoir die faire part du décès die

Madame Michaud-Montandon
mène de leur patron.

t
Madame et Monsieur Jean Leu-Fieutl

et leurs enfants Jocelyne et Danièle , à
Delémont;

Monsieur Serge Fleuti , à Neuchâtel;
Madame veuve Alice Daval-Borel , à

Genève;
Madame et Monsieur Rodol phe Krfien-

buhl-Borel et leurs  enfants , à Chau-
mont et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
et alliées ,

ont  le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

veuve Rose FLEUTI-B0REL
leur chère maman , belle-mère, sœur,
grand-maman , tante et cousine que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 66 ans
après une longue maladie.

Messe à la chapelle catholi que de
Saint-Biaise,  .jeudi 22 décembre , à
14 h. 30, suivie de l' enterrement au
cimetière de Saint-Biaise , à 15 heures.

Domicile mortuaire : maison Mont-
Repos, la Neuveville.

An conseil d'administration
du R.V.T.

(c) Le conseil d'administration du R.V.T.
a tenu séance lundi après-midi â Fleu-
rier, sous la présidence de M. Georges
Vaucher, nota ire. MM. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat , et Robert Daum,
directeur des chemins de fer privés neu-
châtelois, étaient présents.

L'assemblée a examiné le projet de
budget pour 1956 et les première résul-
tats financiers de l'année eu cours. Enoutre , une allocation d'automne a été
votée en faveur du personnel, soit 150 fr.
pour les titulaires mariés, 120 fr. pour
les célibataires, veufs ou divorcés, et10 fr. pour chaque enfant à charge.

FLELKIEK
Les obsèques

du chanoine Muriset
(c) Les obsèques du curé Pascal Muri-
set , chanoine de Saint-Nicolas ct de Be-
sançon et doyen du décanat de Saint-Boniface , ont eu lieu mardi matin à
Fleurier , paroisse dont le défunt  fut  le
conducteur sp ir i tue l  pendant quarante-
sept ans.

L'office fut  célébré en l'église catho-
li que par le chanoine L. Glasson , curé
de Neuchâtel , nouveau doyen du déca-
nat , cn présence de l'évêque Mgr Char-
rière et de nombreux prêtres. L'absoute
fut  ensuite donnée par l'évêque.

Un imposant cortège funèbre accom-
pagna , à 11 h. 30, la dépouil le mortelle
du chanoine Muris et  au cimetière où
prirent la parole Mgr Charrière et M.
Pierre Simon-Vermot , président du con-
seil de paroisse , qui rappelèrent les mé-
rites du disparu. C'est par une prière
liturgi que que se termina la cérémonie.

VAL-DE-TRAVERS
I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 13
Coucher 10 h.. 43

LUNE Coucher —.—
Lever 11 h. 39


