
Une cote
mal taillée

Il est fies gens qui se gorgent
de mots , comme il est des gloutons
rj ui se gavent d'aliments , ce qui leur
permet une somnolence intellec-
tuelle des plus lénitives.

Pour nous être prononcé en faveur
du principe de l'unité gouvernemen-
tale , a propos des récentes et sur-
prenantes déclarations de M. Feld-
mann , nouveau président de la Con-
fédération , il n 'en faut pas davan-
tage pour que M. Lucien de Dardel ,
dans «La Sentinelle », traite la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
l'auteur de ces lignes de « réaction-
naires » et les accuse de faire « une
politique d'aveugles et de sourds ».

11 est assez plaisant de s'entendre
appliquer l'épithète de « réaction-
naire » par un aristocrate , même s'il
sévit à « La Sentinelle », provisoire-
ment d'ailleurs , car tout est provi-
soire chez M. de Dardel , hormis une
certaine absence de ligne de con-
duite politique qui , elle, est congé-
nitale.
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Mais laissons M. de Dardel à sa

logomachie pour n 'examiner que les
faits.

Depuis quelques années , l'unité
gouvernementale subit , à Berne , des
éclipses. Le 15 décembre 1943, la
porte du Conseil fédéral s'entrebâille
pour laisser entrer le socialiste
Nobs, qui s'en va en 1051 sans
avoir satisfait  personne, non par sa
faute mais par celle du système.

Cette expérience n'ayant servi à
rien , la porte du gouvernement s'en-
trebâille de nouveau et le socialiste
Weber entre d'un pas plus léger. Il
ne tarde pas à s'en aller à son tour ,
ayant mécontenté tout le monde, y
compris lui-même.

Cette seconde expérience ne sert
toujours pas. La majorité bourgeoise
est prête à entrebailler une troisiè-
me fois la porte gouvernementale.
Mais , cette fois-ci , aucun socialiste
ne se présente. Les disciples de Marx
décident de rentrer dans l'opposi-
tion. Quelle est la raison de ce chan-
gement d'humeur ? Mystère.

Puis viennent les élections d'octo-
bre dernier. Le groupe socialiste,
changeant de nouveau d'attitude , ré-
clame deux sièges au Conseil fédé-
ral. La majorité bourgeoise n'y voit
toujours pas d'inconvénient , mais,
entrebâillant la porte un peu plus
largement , c'est pour dire aux socia-
listes : — Nous sommes d'accord ,
Messieurs ; cependant , veuillez atten-
dre encore un peu , car il n'y a pas
de siège disponible en ce moment.
— Bon , répondent-ils , nous atten-
drons. Et ils renoncent tout bonne-
ment à présenter deux candidats
pour les deux sièges auxquels ils
prétendent avoir droit.

Que cette gymnastique contortion-
nelie plaise à M. de Dardel , grand
bien lui fasse. Cela prouve qu 'il se
contente de peu. Mais de là à pré-
tendre que ceux qui ne la trouvent
pas de leur goût sont des réaction-
naires , il faut toute l'étroitesse d'es-
prit du rédacteur de « La Sentinelle »
pour franchir ce pas.

Et M. de Dardel se rend-il compte
que l'accusation dont il nous acca-
ble se retourne contre les socialistes
eux-mêmes ?
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Les socialistes anglais ne sont pas
suspects , que nous sachions , de man-
quer d'orthodoxie. Ils ont , d'ailleurs ,
l'admiration de leurs camarades de
Suisse. Et pourtant , tous les mem-
bres du Labour Party sont de chauds
partisans de cette unité gouverne-
mentale que nous défendons et au-
cun d'eux ne songerait à réclamer
sa part au gouvernement , quand ils
sont en minorité dans le pays, com-
me ils n 'accorderaient pas cette part
aux conservateurs s'ils avaient le
pouvoir. Sont-ils , pour cela , des
réactionnaires ? Si M. de Dardel
s'avisait de le leur dire , ils ne pren-
draient pas la peine de s'en indi-
gner , ils s'en gausseraient simp le-
ment et cn feraient  des gorges chau-
des.

Il ressort de tout ceci que nous
sommes en excellente compagnie —
celle des gens qui savent ce qu 'ils
veulent et qui préfèrent la logique
et la clarté à un mesquin partage
des miettes gouvernementales. Notre
pays est en train de faire l'abandon
du principe de l'unité gouvernemen-
tale , sans savoir où il va exactement ,
puisque le principe de la représen-
tation proportionnelle , appliqué à
l'exécutif , ne figure nulle part dans
la législation. Nous sommes livrés
aux caprices de certains députés ,
caprices qui font que la porte du
gouvernement s'ouvre ou se referme
devant l'extrême-gauche suivant que
cela leur convient ou ne leur con-
vient pas et sans que le peuple , pré-
tendument souverain , ait eu son mot
à dire.

Si déplorer de telles méthodes est
être réactionnaire , alors nous le
voulons bien volontiers.

Gustave NEUHAUS.

dans la capitale du Paraguay
Le soulèvement a été provoqué par un des «hommes forts>

du parti gouvernemental
qui devait être arrêté sur l'ordre du président Stroessner

BUENOS-AIRES, 22, (Reuter). — D'importants accrochages se sont
produits jeudi dans les rues d'Assomption , où une révolte a éclaté. Toutes
les communications avec le Paraguay sont interrompues.

D'après des informations parvenues
à Buenos-Aires , le soulèvement s'est
produi t après que le président Alfredo
Stroessner eut ordonné l'arres t ation de
Epifanio Mondez Fleitas , président de
la banq ue centrale, l'un des « hommes
forts » du parti du « Colorado»; ce

La république du Paraguay est un état
de l'Amérique du Sud , enclavé entre le
Brésil , la Bolivie et l'Argentine. Sa super-
ficie est de 417,000 km 3 et sa population
de 1,500,000 habitants. La capitale en est
Asuncio (Assomption).

Le rio Paraguay sépare le pays cn deux
parties : à l'est, se trouve le Paraguay
proprement dit, oil se rencontrent les
hautes sierras Amambahy et Maracaju
ainsi que des lagunes ; au nord-ouest,
s'étend l'immense plaine du Chaco.

Le Paraguay possède des forêts très
étendues. Tabac , canne à sucre, riz , maïs ,
manioc y viennent à souhait. L'industrie
est peu développée ct les principales
productions sont les viandes de conser-
ves, les peaux , le pét role , le fer , le cui-
vre et le manganèse.

Les voies de communication sont net-
tement insuffisantes.

parti , auQuel se rattache également
Stroessner , est le seul qui soit toléré
au Paraguay. Mendez est accusé d'avoii
ourdi un complot contre Stroessner. II
ne ressort pas clairement des com-
muniqués si Mendez se trouve en ce
moment en état d'arrestation ou s'il
est encore à même de diriger la révo-
lution. Le soulèvement a pris nais-
sance dans un régiment de cavalerie,
cantonné à Assomption , et dans la
proche garnison de Campo Grande.
(Lire ta suite en 13me page)

Révolte matée

Montréal en effervescence :
les tramways augmentent leurs tarifs

Les étudiants des universités de Montréal ont organise une impressionnante
marche à travers la ville pour protester contre l'augmentation de 25 %
que viennent de subir les tarifs des tramways. Us se rendent auprès du

bourgmestre de Montréal , avec leurs revendications.

Satisfaction mitigée à Rome
L'ITALIE AUX NATIONS-UNIES

De notre correspondant de Borne :
« Une grave injustice a été répa-

rée » : tel est le commentaire qui a
accueilli l'entrée de l'Italie à l'O.N.U.
C'est dire que l'événement ne sou-
lève aucun enthousiasme. Il a sur-
pris le Palais Chigi , qui avait fait
son deuil de l'admission italienne
pour cette session. En effet , le dé-
calage des heures est tel que la nou-
velle est parvenue à Borne jeudi
après 3 heures du matin. Les fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères ont donc été informés de
la nouvelle par les journaux. Le fait
retient moins l'attention que le ser-
ment de la Cour constitutionnelle
qui eut lieu au Quirinal , la grève
des professeurs et la polémique de
presse entre Sofia Loren et Gina
Lollohrigida.

M. Segni annonça l'événement au
Sénat en quelques mots extrêmement
fçoids et protocolaires. « Quoique
cette admission vienne bien tard , je
ne saurais me soustraire au devoir
d'en souligner l'importance politi-
que », a-t-il dit en substance. Quant
à M. Merzagora , président du Sénat ,
il a rappelé que l'Italie attendait

« depuis des années comme un acte
de justice un geste qui contribuera
certainement à aplanir les voies de
la paix ».
La presse se montre
très réservée

La presse n'est pas plus enthou-
siaste. Le « Corriere délia Sera »,
« Il Messaggero » et même « Voce
Repubblicana », l'organe d'un parti
qui fut toujours à l'avant-garde de
la politique de collaboration euro-
péenne et internationale, s'abstien-
nent de tout commentaire. Les autres
journaux font des remarques assez
désenchantées. « Bien entendu , cette
admission va permettre à l'Italie de
jouer un rôle important dans la po-
litique internationale et d'apporter
sa contribution à une politi que de
paix. « Les objectifs que l'O.N.U. de-
vrait prendre , ou prend théorique-
ment , sont si élevés et nobles que
l'Italie doit lui apporter sa colla-
boration pondérée avec toute la
bonne volonté et la force que re-
quièrent la gravité et l'importance
des problèmes qui y seront discutés »
écrit le « Giornale d'Italia ». Et ce

mot résume certainement le senti-
ment général. La contribution ita-
lienne ne fera donc pas défaut à
l'organisation logée au Palais de
Verre de New-York.

Cependant , de sérieuses réserves
sont aussi élevées par le même jour-
nal , et ces réserves sont en somme
celles qu 'exprimait avec plus de mo-
dération M. Segni à la tribune du
Sénat. « Il s'agit d'un acte de répa-
ration que nous accueillons sans ex-
cessif enthousiasme. Nous aurions
voulu pour notre pays que son élec-
tion maintienne intacts le prestige
et l 'honneur du nom italien. Au lieu
de cela , on nous offre le fruit d'un
compromis entre d'autres puissan-
ces, compromis qui a mis l'Italie sur
le pied d'une monnaie d'échange,
ce qui n'est pas très flatteur. » Mais
en réalité — poursuit le journal -—
et vu l'abaissement moral de l'or-
ganisation internationale , « c'est
l'O.N.U. bien plus que l'Italie qui
acquiert un titre de noblesse avec
notre entrée dans l'organisation des
Nations Unies ».

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 8iue page)

Le signal «incendie»
oblige le Cornet III

à revenir
à sa dernière base

Son voyage de retour
est retardé

LONDRES , 22 (A.F.P.). — Un porte-
parole de la B.O.A.C. annonce jeudi ma-
tin que le « Cornet III », qui devait cou-
vrir hier la dernière étape de son tour
du monde , a dû revenir à sa dernière
base, Montréal.

II a précisé que l'appareil avait quitté
l'aéroport peu après S heures G.M.T., à
destination de la Grande-Bretagne , mais
que bientôt le signal d'incendie d'un
moteur avait fonctionné.
(Xirc la suite en 13me page)

réclame 100 millions de Imncs français
pour avoir été emprisonné à tort

M. Jean Charpentier
fondateur d© Isa célèSsare galerie parisienne

PARIS, 22 (A.F.P.). — Au Tribunal
civil de la Seine a été plaidé , mercre-
di , le procès que M. Jean Charpentier ,
fonda teur de la célèbre galerie de ta-
blea ux parisienne , a in tenté à dix im-
portantes maisons d'ar ticles de luxe
de la cap itale pour réclamer 100 mil-
lio ns de francs français de dommages-
intérêts.

M. Charpentier avait préparé en 1951
une exposition d'articles parisiens de
luxe qui devait avoir lieu dans un im-
meuble encore en construction h Lima.

Dix négociants de la p lace de Paris
exp édièrent donc à Lima une série de
produits en vue de l'exposition. Cette
dernière fut inaugurée le 16 janvier

1953 ; mais dès le lendemain , elle fut
fermée sur l'ordre des entrepreneurs
qui poursuivaient les travaux d'édifi-
cation du building.

Les exposants s'émurent : non seule-
ment leurs marchandises ne furent pas
exposées, mais elles furent même con-
si gnées par la douane.

Ils chargèrent alors la Chambre de
commerce de France à Lima d'agir sur
p lace au mieux de leurs intérêts et
ladi te  Chambre de commerce porta
plainte en leu r nom auprès des auto-
rités péruviennes pour « appropriation
il l ici te ». Le résultat fut que M. Char-
pentier fut mis en prison. Il demeura
incarcéré pendant deux mois. Après
quoi , sa parfai te  bonne foi établie, la
justice péruvienne le mit hors de
cause.

Revenu en France , M. Charpentier
assigna ies dix maisons qu'il rendait
responsables de son préjudice matériel
et moral , et la Chambre de commerce
de France à Lima fut appelée en ga-
rantie.

Le bâtonnier André Toulouse, pour
le demandeur , a aff i rmé que son client
avait subi un dommage considérable
non seulement du fait mêm e de l'em-
prisonnement , mais surtout par l'at-
teinte dont a souffert sa réputation au
Pérou et dans le monde entier.

Me Jean Rouaul t , avocat des défen-
deurs , a répli qué que ceux-ci n'étaient
pas responsables des ennuis de M.
Charpentier : Ils avaient demandé la
restitution des marchandises et rien de
plus.

Le tribunal doit prononcer son juge -
ment le 18 janvi er prochain.

Les adversaires de M. Faure
exagèrent la gravité

de la situation en Algérie
Ils esp èrent ainsi l 'amener avant les élections

à prendre des mesures impopula ires
PARIS,  22. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La situation se détériore de plus en

p lus en Algérie. Les adversaires du
gouvernement en exagèrent sans doute
la gravité dans l'espoir de le pousser
à prendre , avant les élections , des me-
sures impopulaires. Toutefois , - cons-
cient de ses responsabilité s, celui-ci
a désigné une mission pour enquêter
sur place et pour proposer des moyens
d' action propres à remédier à la si-
tuation et à la fermentat ion que l'on
observe dans le Constantinois.

La tacti que des maquis algériens
consiste à exploiter l'insurrection du
Rif marocain et les manifestations de
rébellion de Salah ben Youssef en Tu-
nisie , pour tenter de retenir sur ies
frontières les troupes françaises de fa-
çon à les emp êcher de maintenir l'or-
dre à l'intérieur.

Les membres du comité de coordina-

tion des questions d'Afri que du Nord
qui se sont réunis mercredi , pour
prendre connaissance des derniers rap-
ports du gouverneur général , se sont
montrés particulièrement prudents , sa-
chant fort bien que chacune de leurs
pa roles, comme le remarqu e « Com-
bat », serait affectée d'un facteur élec-
toral.

M. FAURE :
« Pas question d'envoyer
de nouveaux renforts »

PARIS , 22 (A.F.P.). — Démentant les
informations diffusées par certains
journau x et selon lesquelles le gou-
vernement pourrait être amené, en
raison de la situation en Algérie, à
prévoir l'envoi de nouveaux renforts
et rétablissements d'impôts nouveaux,
M. Edgar Faure, président du Conseil,
a fait la déclaration suivante au «Jour*-
nal de Dôle > :

Je regrette que certains mouvements,
pour des fins puremen t électorales ,n'hésitent pas à porter atteinte au
crédit de l'Etat et au moral de la na-
tion.

J' ai indiqué à diverses reprises , et le
ministre des finances l'a précisé de son
côté , que la situation financière et
économique était actuellement saine.
(Lire la suite en IS tne page)
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J~\U temps où la p hotographie
I E n'était pas inventée , le si-

J-^r gnalement d' un voyageur
était donné sur son passe-

port par des indications assez som-
maires, relatives à son aspect p hy-
sique. « Cheveux châtains , yeux
bleus , bouche moyenne , menton
rond ». Bien malin était le doua-
nier qui , d'après une description
de ce genre , arrêtait un malfaiteur
à la frontière.

Pour découvrir un criminel qui
n'a, de son passage sur les lieux
de son for fa i t , laissé que des tra-
ces incertaines, la police , aujour-
d'hui , a imag iné une méthode nou-
velle. L'initiative en revient au
commissaire divisionnaire Chabot ,
chef de la P.J. de Lille. En com-
parant les témoi gnages de personnes
qui ont vu de près l'assassin pré-
sumé , on établit le portrait de ce
dernier. D i f f u s é e  par la presse,
cette p hotograp hie fact ice doit per-
mettre d' arrêter le coupable.

La p hoto-robot a déjà un ou deux
succès à son acti f ,  c'est pourquoi
on fonde  sur elle de grands es-
poirs. Souhaitons que ceux-ci ne
soient pas dé çus et que la p hoto-
robot remp lace avantageusement les
empreintes digitales , qu'on a sou-
vent quelque pein e à découvrir de-
puis que , avertis par les romans
policiers dont ils sont aussi de f i -
dèles lecteurs , messieurs les mau-
vais garçons op èrent avec des gants
et essuient soigneusement , avant de
quitter le théâtre de leurs exp loits ,
tous les objets qu'ils ont pu tou-
cher.

Sans a f f i cher  un scepticisme
peut-être outrageant pour la bonne
cause , qui est celle des honnêtes
gens , il n'est peut-être pas interdit ,
à propos de la p hoto-robot , de sug-
g érer quel ques remarques.

Tout le monde sait d' abord à

quelles variations, à quelles incer*
titudes sont exposés les témoigna-
ges les p lus sincères. Les bons ob-
servateurs sont rares : seuls les
traits les plus frappants d'une p hy-
sionomie peuv ent concorder dans
les souvenirs des témoins occasion-
nels. Mais tous les criminels n'ont
pas forcément une face  patibulaire ,
le nez de guingois ou des oreilles
outrageusement décollées. Le visage
du suspect portait une cicatrice ?
Etait-elle à gauche ou à droite ?
Supposons que sur quatre témoins
un seul contredise les trois autres.
Obéira-t-on , pour établir la p hoto-
robot , à la loi de la majorité , com-
me dans les élections démocrati-
ques ?

Il arrive parfois  que, sans se
ressembler vraiment — si bien
qu 'en les voyant côte â côte nul ne
pourrait les confondre — deux
frères aient en commun un « air
de famille » qui , par des étrangers,
les fai t  prendre l' un pour l'autre.
D'après les indications de ces té-
moins-là , les p hotos-robots de ces
deux frères pourrai ent fort  bien
être identiques.

La p hoto-robot de l'assassin pré-
sumé de Janet Marshall que j' ai
sous les yeux me f ra ppe  surtout
par son air conventionnel. La bou-
che est mince, le nez légèrement
épaté , les sourcils broussailleux. Si
l'homme qu 'elle est censée repré-
senter est prudent , il aura vite rasé
le collier de barbe qu 'on lui prête.
Cette précaution s u f f i r a  pour chan-
ger entièrement sa p hysionomie.

Et ce n'est pas Mme Chose qui
me contredira , elle que j' ai fail l i
ne pas reconnaître l'été dernier ,
parce qu 'elle portait un chapeau à
la mode et s'avançait à ma ren-
contre les yeux cachés par des lu-
nettes noires.

L'INGÉNU.

Photo-robot

Massacre de rennes
en Laponie

Les animaux
victimes des éléments

STOCKHOLM , 22 (A.F.P.). — Les ré-
centes chutes de nei ge en Laponie pro -
voquent quotidiennement des mas-
sacres de rennes. Les animaux déso-
rientés s 'égarent sur la voie ferrée ou
sur les p istes où ils sont écrasés par
les trains et les autobus. Les employés
sont souvent forcés d' achever les bètes
blessées et les voyageurs se p laignent
de scènes p énibles dont ils sont les
témoins.

Des centaines de baleines
meurent sur un banc de sable

en Tasmanie
MELBOURNE, 22 (Reuter).  — Blo-

quées dans la baie de Blackman , au
sud-est de la Tasmanie , par suite de
la baisse des eaux, des centaines de
baleines , viennent « s'échouer » sur un
banc de sable. Celui-ci est aujourd'hui
noir de cadavres .

Si les autres baleines n'arrivent pas
elles-mêmes à s 'évader de la baie , el-
les seront vouées également à une
mort certaine.
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Un récit de chez nous
pour le temps de Noël

En Angleterre, M. Selwyn Lloyd ,
ancien ministre de la défense vient
d'être nommé ministre des affaires
étrangères. Agé de 51 ans, il rem-
place M. Harold Macmillan , appelé
au poste de chancelier de l'Echiquier.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

de S. M. Elisabeth II
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Nous cherchons une

sténodactylograpiie
pour la correspondance française,

et d ivers travaux de bureau. Possi-

bilité d'apprendre l'allemand. Entrée

immédiate ou date à convenir. Place

bien rétr ibuée pour personne capa-

ble et consciencieuse.

Adresser offres avec références à

TYPON, Société anon yme pour l'in^

dustrie photographique, Berthoud.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate

Poseur de cadrans-
emboîteur

pour pet i tes et grandes pièces. Tra-
vail suivi. Pressant.  — S'ad resser à
Fabrique d'horlogerie Jean Grandy,
Sab lons 46, tél. 5 73 93.

Maison spéc ialisée de con fection pour dames
offre situation stable et bien rétribuée à

DAME ou DEMOISELLE
de bonne présent ation, active et énergique, connaissant

parf aitement le mét ier

d'essayeuse-retoucheuse
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. Les can-
didates son t priées d'ad resser leurs offres de serv ice
détaillées avec photo, curriculum vitae et références à

F. I. 682 au bureau de la Feuille d'avis..

PRESSANT
Nous cherchons pour compléter notre service

à la clientèle

UNE DAM E OU DEMOISELLE
de 25 à 40 ans. Langue maternelle française, allemand

désiré. Travail intéressant de bureau et visite de nos

clients pour complément éventuel d'instruction.

S'adresser à : Nouveautés Techniques S, A., A, Exquis,

représentant, Sablons 2-4, Neuchâtel, Tél. 5 60 22
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Importante entreprise de Neuchâtel
, cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir

habile
sténo-dactylographe

On demande bonne culture générale
et si possible quelques années de
pratique. Emploi stable. Caisse de

retraite.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres O. R. 690

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite, à Bienne,

ialon de coiffure pour dames
7 cabines (éventuellement place pour
agrandir, pour dames ou messieurs),  —
Ecrire sous chiff res  G. 25741 U. à Pu-
blicitas, Bienne.
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AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Les délicieux beurres p asteurisés

du p ags et étrangers
Les f r o m a g e s  e x t r a -f i n s

pour fondue
Les succulents ittont d'Or I a

des Charbonnières

Les Boursaul ts,

f r o m a g e s  de Monsieur,
chabichous, têtes de Moine,

ainsi que toute la gamme.

des f romages  de dessert

O e uf s  f r a i s  du p a y s  et é t rangers  g
Tous les jours belle crème fraîche 1

Prix de gros pour revendeurs

STOTZXR I
Rue du Trésor 2 Tél . 5 13 91 i

k M

toc§)
PRÉCIEUX AVANTAGE:
l'exquise boisson pasteurisée au

chocolat LÉCO se savoure chaude,

tempérée ou froide à volonté I

En vente dans les établissements
publics ou en bouteille « familiale »

dans les laiteries

Perdu un

gant
de dame brun , fourré la-
pin , aux environs de la
gare du Vauseyon. — Le
rapporter contre récom-
pense chez Woodtli , Va-
langlnes 19, tél. 5 78 74.

A vendre d'occasion

« VW »
1048, en bon état. Prix :
1500 francs. Quai Jean-
renaud 50, dès 19 heures .

A vendre d'occasion

« VW »
luxe, 1S55.

« Fiat »
1100 luxe , 1954. Télépho-
ne 5 50 53.

Auto
« Wolseley »

en bon état , confortable,
peinture neuve, à vendre
pour cause de double
emploi . 1200 fr. S'adres-
ser à Georges Weber , ave-
nue Soguel 13 b, Corcel-
les.

A vendre tout de suite,
pour cause imprévue,
voiture

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

A vendre

« Topolino-
cabriolet »

modèle 1950, 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
8301 N à Publicité, Neu-
châtel.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »n

A vendre une

paire de skis
à l'état de neuf , 2O0 cm.,
fixations . « Kandahar » ,
arêtes, ainsi qu 'une pair
re de

souliers de ski
à l'état de neuf , bas prix.
Téléphone (036) 6 75 7a.

Les horticulteurs

fleuristes
du marché vous attendent, ils seront
contents de vous servir gentiment.

Plantes fleuries, plantes vertes,
fleurs coupées et arrangement

Chez le producteur vous trouverez bien
et pas trop cher

%^^-AUX GOURMETS -̂ ĵ

| POUR VOS |
REPAS DE FÊTES

v Bolets secs v
)  Gyromitres de Russie //
n Champignons en boîtes V

Foie gras de Strasbourg A

)  Thon - Sardines - Anchois a
>y Homards - Crevettes - Langoustes \
\ Carbes - Saumon fumé y
/ Caviar Malossol Û

\ Toutes conserves de légumes V
V et de frui ts  //

/ Oranges douces et juteuses y
V Mandarines - Dattes A
7 Noix - Noisettes - Amandes \

y Vins f ins du pays et étrangers >

>s >7 Apéritifs et vins l iquoreux A
); Liqueurs douces - spiritueux )
\ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky v

i -^— j
 ̂

Asti - Mousseux - Champagnes v
y /
>\ XV TIMBRES ESCOMPTE 5 % /
\ Service a domicile V

l P. B E R G E R
\ Epicerie f ine Rue du Seyon v

URGENT. — A vendre
au plus offrant , un

train électrique
et un meccano, ainsi
qu 'une

cuisinière
électrique

«Le Rêve» , à l'état de
neuf. — Téléphoner dès
19 heures, au No 5 51 23.

Vous trouverez LJ
l 'Eau de Cologne

¦ « Pour un homme » de Caron M

exécutiondesplus ¦soignées-

Chefs fiancés
\ Grâce â nos conditions de paiement
' \ et de livraison vraiment uniques, vous

n 'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation au

| comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
et pouvez au surplus chnisir entre 200

: | modèles de chambres-environ. A votre
demande, vous avez en outre lo latitude

\ de faire usage de la sécurité que vous
\ offre en cas-de décès, d'incapacité de
'< travail ou d'invalidité, le bénéfice de
| notre assurance.

Avant tout achat
| demandez-nous notre nouveau pro-
\ \ spectus 3-nous vous aideronsà embellir

voire home, même avec des moyens
\ restreints Votre demande ne peut
; que se muer en avantage pour vous.

IMOBILIA S. A. BIENNE !
: I Mettlenweg 9 b Tél . (032) 2 89 94 E

I frière de m'en^ervotre prospectus 3/bffreillustrefM

A VENDRE
un magnifique bahut
ancien , 1BO0 fr.; une bi-
bliothèque ancienne, 250
fr.; un canapé, 25 fr.;
une table ronde, 35 fr.;
un Ut et une table de
nuit, 1)80 fr.; un lit de
fer et une table de nui t
crème, 50 fr.; un lit d'en-
fant complet, 50 fr.; une
poussette de chambre, 25
francs; une chaise d'en-
fant , ls fr.; une pendu-
lette et 2 chandeliers,
200 fr.; liS grands livres
de la guerre 1014/1918 ,
60 fr.; deux régulateurs,
dont un « Westminster »,
80 fr. ; un porte-para-
pluies 5 fr.; une cuisi-
nière à gaz à l'état de
neuf ; un buffet blanc,
15 fr. , et une série de
casseroles. 250 fr. — Té-
léphoner au No 5 78 53
entre 10 et 12 heures.

POTAGER
à bois, un trou , émaillé
crème à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser
le soir , après lfl h. 30,
Port-Roulant 30, 2me
étage à gauche.

ÉPICERIE
-mercerie. à remettre
au centre de joli bourg
neuchâtelois, 18.000 fr.
Recette»; Pr. 80,000 par
an. Loyer: Pr. 120.— avec
appartement. — Agence
eDspont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre

PROJECTEUR
pour photos en couleurs,
films fixes , format 24x36
mm. et diaposltifs 5x5.
Tél. (038) 7 18 07.

VILLE DE H NEUCHATELr̂ j 
Les bordereaux d'impô t communal de 1955

portant  échéance des 5 décembre et 20 dé-
cembre écoulés, peuvent être acquittés sans
surtaxe j usqu'au

5 janvier 1956
Direction des finances.

Poseur (e) de cadrans
pour travail suivi en atelier pu à
domicile est cherché. Tél. 7 21 52.

^HNeuch_âtel
Sonneries

de cloches
Les cloches seront son-

nées samedi 24 décem-
bre 1955 :

1) à 16 h. 45, au Tem-
ple du bas (Fête de Noël
de l'Ecole du dimanche);

2) à 18 h. là, toutes
les cloches de la ville , y
compris celles de Serriè-
res et de la Coudre ;

3) à 22 h. 45, à la Col-
légiale (culte) ;

4) à 24 heures, à
l'Eglise catholique (mes-
se de minuit).

La direction des cultes.

TERRAIN
1900 m:, Neuchâtel-
ouest, belle situation ;
pour particulier ou en-
trepreneur. Adresser of-
fres écrites à W. Y. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

VERBIER
canton du Valais. A ven-
dre terrains. Chalets
bien situés à louer pour
février à prix Intéressant.
S'adresser à Mme Exquls-
Troillet , Verbier.

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

A vendre au Landeron
magnifique

parcelle
de terrain

1438 m= . — Faire offre
sous chiffres R. T. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie
maison familiale

à vendre , à Nyon, dans
situation tranquille, bien
ensoleillée, cinq cham-
bres, cuisine, bams-W.-
C, dépendances. Jardin
500 m2, Disponible tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres P. O. 81778 L. à
Publicitas, Lausanne.

A louer à

DOMBRESSON
logement de trois cham-
bres et une cuisine. —
Adresser offres écrites à
I. L. 684 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

appartement
4 pièces, confort , loyer
Pr. 115.—, 4me étage. ¦—
H. Luthi , Côte 25 , tél.
5 37 94.

A louer pour tout de
suite un

LOCAL
d'environ 40 ma avec for-
ce, lumière, eau et gaz,
50 fr. par mois, pour

atelier ou dépôt
Téléphoner aux heures
des repas au No 5 78 74.

SPORTIFS
A louer bel apparte-

ment meublé pouvant
être chauffé , quatre lits,
altitude 1000 m. — Télé-
phone (038) 9 31 07.

A louer tout de suite,
bel appartement de trois
grandes chambres , dè-
pendances, soleil. S'a-
dresser à Paul Clerc,
Coffrane.

A louer un logement
remis à neuf , cuisine,
deux chambres, un hall.
S'adresser sous chiffres
X, Z. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. — Tél. 5 39 87.

Chambres et pension :
Mlle Monnard, 3, Beaux-
Arts. Tél. 5 20 38.

On cherche pour fin
mars 1S66

logement
de trois grandes ou qua-
tre chambres pour jeu-
ne ménage, à Peseux,
Corcelles ou à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à K. N. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçant venant
s'établir à Neuchâtel
cherche pour le 24
mars 1956

appartement
de 4 à 5 chambres en
ville.

Faire offres avec
prix à Etude Ed.
Bourquin, avocat , no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel .

Jeune couple marié

cherche
appartement

de deux pièces avec con-
fort , pour tout de suite,
si possible près du cen-
tre. — Adresser offres
écrites à Y.A. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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

DA CTYL O
sachant l'allemand et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à P. R. 6fi3 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, pour travail sur le

SPIROGRAPHE
j eune fille très habile, connaissant
parfaitement le travail sur cet appa-
reil.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à N. Q. 689 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 ou
pour date à convenir. —
Adresser offres à Adrien
Bille, Bel-Air, le Lande-
ron. Tél. 7 93 17.

On cherche

jeune homme
propre et de confiance
pour porter le pain. Di-
manche congé et vie de
iamilïe. — Adresser of-
fres à Traug, Weisskopf .
boulangerie, PRATTELN/
Bâle. 

On demande personne
pouvant se charger de

raccommodages
à la machine et à la
main. Quartier de l"Evole.
Ecrire sous chiffres M.P.
687 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire et fau-
cher, pour le début de
janvier. Italien accepté.
Bons gages. Fritz Ban-
gerter , Cernier. Tél. (038)
71127.

Dame de ménage
est cherchée pour loge-
ment neuf , une demi-
Journée par semaine. —
Tél. 5 39 16.

Jeune fille de 17 ans
cherche emploi dans un

magasin
Bons certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
sous chiffres L. O. 688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinière d'enfants
revenant de l'étranger
cherche place. Adresser
offres écrites à J. M. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

GMBH
On cherche

apprenti mécanicien
sur autos

dans garage à la campa-
gne, région du Seeland
bernois, pour le début de
l'année 1956 ou plus tôt.
Offres sous chiffres A.
408311 U. à Publicitas,
Bienne.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers

peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en p laques

et en poudre
Ouate ct

dianiantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vets, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr., port
et emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(021 ) 24 66 66 ou 24 68 86.

A vendre

patins vissés
pour dames, No 39. —
Cavin , Gibraltar 10.

LAMPES AD NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
da diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

ÉMHMjËg mm»
complets. 220 volts.

Longueurs : 60, 100 et
120 cm.

Prix : Fr. 28.—
L. GROGG & Cie

Lotzwll
Tél . (063) 2 15 71

iÈSllî

Un régal
Les petits

SALAMIS
depuis 2.80 la pièce

chez

CEMJTTI
primeurs

Grand-Rue 7 '
Tél. 6 30 43

Prix de gros
Au prix de gros
vous achet ez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

Vous trouverez l 'eau de Cologne m
'(Apple Blosson Time > j
de Helena Rubinstein M

à la 
^^^^^^^^

Madame Oscar AERNI , ses enfants  et les
familles parentes, profondément émus par
les nombreuses marques de .sympathie qui
leur ont été témoignées et par les liom-
ruases rendus à leur cher disparu , expri-
ment leurs sincères remerciements à tous
ceux qui les ont entourés.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1955.

A vendre

jeunes vaches
dont une prête au veau,
race shwyzoise, l'autre
fraîche , 2me veau , rouge
et blanche. — Tél. (038)
7 U 27.

Quelle personne se
chargerait de prendre
soin de

chats
pendant quelques jours?
Agence de la Protection
des animaux, Terreaux
3, Neuchâtel , tél. 5 14 41.

^Viandes
û® fêtes

ISœuf
Veau
Porc

Agneau

Lapins
DU PAYS
Volailles
Poulets
Dindes

Canards

Charcuterie
de fêtes
J a nt bons

Noix de jambon
Palettes

Salaison douce

Ilis de veau
Langues i
de veau

((ucnelles

Boucherie
des Sablons

Ch. Sfiorrer
Tél. 5 18 31

V. J

La division des Travaux du 1er arrondissement des
GF.F., à Lausanne, cherche pour sa Section des
installations électriques, à Lausanne,

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
Conditions d'admission : études universitaires com-

plètes et diplôme d'ingénleur-éleotrlcien ; quel-
ques années de pratique dans le dqmalne de la
basse tension ou du courant faible. Connaissance
de l'allemand.

Traitement : 8me, éventuellement 5me classe.

UN TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

de technicien-électricien dans le domaine des
courants faibles. Avoir quelques années de pra-
tique dans le montage et l'entretien des cen-
traux téléphoniques. Connaissance de l'allemand.

Traitement ; 14me, éventuellement lQme classe.

UN DESSINATEUR
en constructions métalliques ou en machines

Conditions d'admission : être porteur du certifi-
cat d'apprentissage de dessinateur en construc-
tions métalliques ou en machines.

Traitement : 20me, éventuellement 17me classe.

Délai d'Inscription : 23 janvier 1956. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des Travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonction : dés que possible.



Le dessert » clou de votre menu :
Un bon caf é est de rigueur ! Fromages f ins... Une vraie délicatesse... i Tf lf li lf îS  f lf i  I T I Pf  lTinilPS

./3 Paquet de 8 paires = 100 g. . .  . -.75

extrait 100 % pur , boite de 50 g. net Z.DU 100 g. all#J pièce de 520 g 3.— 
TwAmû Ifnîrllû

Bans caféine , boite de 50 g. net . . *}.— l̂ R U IU S T S! IB& T W W K I C pièce X' 420 g. Â.D \) verre de 180 g. A«~"

café «jubilé» t s25 , «, ° g "-555 *™g 
0Iâ -d 5° g 2-50

(pa^et 250 g. 2 , 0 ) . . .  ioo g. l.— TOURTE S^ffïïfi. 3.50 
(1 dL 

-555) (+ 
dépôt)

Café « Exauisito » Gorgonzola Aa P è e de 30 y s.- Crème glacée^U H W  hAV|UI«IIW d'Italie tout gras , 00 g. ".OV vanille - moka , vanille - fraise fl Eft
1 1A "> ê***\ A pièce de 35° g' cube 400 g. AaBjP W

Camembert TRESSES è d 70 \~ Cassata aux fruits «
Wk,M Si ^  ̂0% ^%k #" (boite  140 g. 1—) 100 g. -B #l Pièce lle 110° 8. 3» cube 400 g. ^S."~MiOicOS '

Boucherie R.Vautravers
Les Portes-Rouges 149

Téléphone 5 56 84

P O U R  L E S  F Ê T E S
Poulets - Langues de bœuf

fraîches, salées
Jambons, noix de jambons

Palettes - Côtelettes fumées
Charcuterie fine, jambon cuit

Salami première qualité
Saucissons pur porc

Saucisses au foie juteuses
Bœuf - Veau - Porc

Première qualité - On porte à domicile

Tout comme dans g
un bon restaurant français ,, .

I «TERRINE» I
1 I¦ un joli pot contenant un délicieux pâté pré paré avec I

art par notre traiteur ct tel que n 'en fournissent que !
certains « chefs M renommés. Cela fond sur la langue.

1 Une terrine suffit pour 4ou j personnes. Servez avec ¦ i
I des toasts ct du beurre...  ce sera une entrée di gne I
f du repas joyeux et succulent qui suivra , et pour une
• fois , ce sera autre chose, fr. 4 .J0  ¦

I 

A près quoi vous servirez éventuellement une
palette en croûte cuite au four par vous-même.

I *j& *\* l
"S'ste dep V* I

Bs 

Jugez

\ vous-même le

| vous conviendra

| vous convaincra

I

Vous trouverez le parf um gj
« CANASTA » de Fath M

Pantoufles montantes, ;
semelle caoutchouc mousse, j

J, fermeture éclair, depuis F

Fr. 1180 128» 138°
\ Pantoufles basses, ?

semelle de caoutchouc mousse, \
| depuis

1 Fr. B50 790 830 1080

S CHAUSSURES ;

| 3%r  ̂ j
Seyon 3 NEUCHATEL j -

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

SUGGESTIONS
^^X ORIGINALES

in ^Nv $Ë$r ^Bkr ' sis Poudrier très mode, rond M

x~^^ *%rm CL mm
En fin maroquin rouge, Nos étuis à manucure 'V «___

" " ' _ 
Pour le voyage \ i

havane ou noir j

(Mil WÊ\ 980 
|̂ 8o £,̂ ^

k. rfJCTTîTl s——•—^3w Hi ^os eTarnituï'es de toilette, |W|l||ih j ii.ii.Bi««i«»iittM riaiaaiîtllBl^li
w|N^Zrr~ BB en coffrets originaux ^lllllijuwlf!^^

''lllIIIllilllllll^S f 
«o 

i4«o 1980 Exécation cmr vérilMe
6 pièces **NK||

Grand choix de nécessaires de voyage
en cuir véritable, pour dames et messieurs, coloris havane, swissair, rouge, etc.

2450 1750 1280

N 'oubliez pa s nos B O N S  s' il  S M m I 1  *-WÊ Demandez
d'achat Fr. 5.— 10.— 20.— i i . nos emballages de f êtes

r— ĵfe .̂ SSPX VIANDE
^Snar^g; >.T  ̂

de ler cholx

MB ^4Ë \ 3 volailles
§W *wFf§ ÀÊ&t - \W * Lapin s
W"n ^̂ IB LM ĴB J/\l Charcuterie fine
V dm "*Q 

^  ̂JK.M> 3 Notre jambon

Til r- -„ . M̂r L̂WÊÊ *, Pâtés en croûte
tel. 5 17 28 ™ 1§M§B£* Foie gras

RAÏÏfHFfîTff Ŵ saucissons et
VVVinblVU ^* saucisses au foie

CHARCUTERIE Belles tripes

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs , rhumatismes.

T\ 7 Bandagiste - Tél. 514 52
A PoPÎ* NEUCHATELM. ^. ̂  %J? %** B Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

vX'X'X'X-XvX'X'X'X'X'X-X-X'X-X.X' . v.v.v.v.w.
iWA1' iViV«%Vi%%V»%VA%VAVé%V»V*%VAVAVâV»VA

tÉC ù̂
TIMBRES-ESCOMPTE S.E.N. & J.

Èf i e & cj c iM .
;:::•:::; NEUCHâTEL Rue du seyon io :;:;:|:j:

SfcxW^mmmmmmmmmmm

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra i
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

Voici le cadeau
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. Urap©!
Hôpital 2 - Tél . 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand )

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

MOCASSINS
fourrés

ô û<2$!Lutze£0U&
CUIRS ^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

m Vous trouverez le parfum
j « Detchema » de Revillon M

UN CADEAU
UTILE

pour madame

mais aussi
pour monsieur

Depuis Fr. 39.50

futHlflou
NCUCMATCL
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Le verdict des spécialistes en matière cycliste

cinquième coureur
du globe en 1955

CE CLASSEMEN T NOUS PARAIT QUELQUE PEU FLATTEUR
La mode est actuellement

aux classements. Le cyclisme
n'y échappe pas. Ces pointa-
ges, on le sait, sont le plus
souvent très subjectifs; on se
base cependant généralement
non pas sur le nombre des vic-
toires remportées par tel ou
tel concurrent, mais sur la va-
leur de celles-ci un Tour de

Le plus beau moment de l'année
pour Ockers : celui où il franchit
en vainqueur la ligne d'arrivée à
Frascati, théâtre des championnats

du monde.

France étant plus important
qu'une demi - douzaine de
Tours de Romandie.

En lisant le classement que nous
reproduisons et qui a été établi par
les princi paux spécialistes euro-
péens en matière cycliste, on pour-
ra être surpris de trouver un Ko-
blet parmi  les cinq meilleurs cou-
reurs du globe alors qu 'on ne parle
pas d'un Gaul ou d'un Copp i dont
l'ensemble de la saison ne fut  pas
infér ieur  à celle de Hugo. Que Stan
Ockers occupe la première place, ce
n'est que justice si l'on songe que
le Belge s'adjugea non seulement
le maillot arc-en-ciel , mais encore
ce challenge Desgrange-Colombo que
Kubler détenait depuis deux ans. La
position de Bobet , vainqueur du
Tour de France pour la troisième
fois consécutive est également lo-
gique. Plus discutable apparaissent
en revanche les rangs attribués aux
Belges Derycke et Brankart  et sur-
tout celui de Koblet. Il est vrai que
la différence séparant Ockers et Bo-
bet du reste des cyclistes fut cette
année appréciable; comme nous
l'avons vu plus haut , Gaul , Coppi et
même un Graf ou un Anquetil légè-
rement mésestimé, auraient été tout
aussi dignes de figurer à cette 5me
place occupée par Koblet. D'ailleurs,
le décompte concernant la Suisse

prête lui-même à discussion. Quel-
qu 'un a-t-il vraiment dominé notre
cyclisme cette saison ? Nous ne le
croyons pas. Grâce à ses perfor-
mances étonnantes dans les Grands
prix de Zurich et de Lugano où il
battit  les records de l'épreuve, Bolf
Graf aurait pour le moins mérité,
nous semble-t-il de partager le com-
mandement avec Hugo !

Les cinq meilleurs...
... DU MONDE : 1. Ockers ; 2. Bobet ;

3. Brankart ; 4. Derycke ; 5. Koblet.
... D'ANGLETERRE : 1. Robinson ; 2.

Krebs ; 3. Vtoel ; 4. Mitchell ; 5,
Steel .

... DE BELGIQUE : 1. Ockers ; 2. Bran-
kart ; 3. Derycke ; 4. De Biraiyne ;
5. Jansisiens.

... D'ESPAGNE : 1. Pobtet ; 2. Getabert :
3. BoteWa ; 4. Dail Moral ; 5. Riuiz.

... DE FRANCE : 1. Bobet ; 2. Geminitani:
3. Darrigadie ; 4. Forestier ; 5. An-
quebiil.

... DE HOLLANDE: 1. Van Est ; 2. Wagt
roaros ; 3. Rocks ; 4. Haian ; 5. Han-
son.

D'ITALIE : 1. Coppi ; 2. Magni ; 3
Momti ; 4. Fornara ; 5. Defilippis.

DU LUXEMBOURG : 1. Gaul ; 2. Em
zer ; 3. Schmitz ; 4. Kemp ; 5. Gil
lien .

DE SUISSE : 1. Kobtet ; 2. Graf ; 3
Strehler ; 4. Kubler ; 5. Schelien
berg.

KOB LET

La gymnastique en Terre neuchâteloise
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE |

Fondée en 1874, l'Association
cantonale neuchâteloise de gym-
nastique (A. CN. G.) groupe
les sections qui ont successive-
ment vu le jour, depuis l'avène-
ment de !a République en 1848,
dans la plupart des localités du
canton.

Depuis 1874, et durant une
cinquantaine d'années, le mou-
vement s'est étendu et on ne
compte plus que quelques vil-
lages sans section de la S. F. G.

Suivant les progrès réalisés dan» le
domaine sportif , la S.F.G. a étendu son
activité en introduisant dans son pro-
gramme général , les disciplines de
l'athlétisme léger, le ski, le patinage,
la natat ion et nombre de jeux, disci-
p lines dont nous- parlerons plus en
détail. ,

Des sous-associations de gymnasti-
que spécialisée ont été créées. C'est
ainsi que les gymnastes à l'artistique,
ceux pra t i quant * les jeu x nationaux, ou
ceux attirés par l'athlétisme léger
sons group és en associations cantona-
les actives et vivantes. Par ce moyen,
les gymnastes ayant des aptitudes net-
tement déterminées pour l'une de ces

trois disciplines qui exigent chacune
des capacités différentes , peuven t se
perfectionner dans la techni que spé-
ciale et obtenir ainsi des résultats su-
périeurs.

Par un entraînemen t suivi et régu-
lier, grâce aux enseignements de tech-
niciens compétents, les gymnastes réa-
lisent des performances supérieures
dans les compétitions cantonales et na-
tionales. Puis , avec le cran ct la persé-
vérance Indispensables, ils se hissent
au niveau dit « des internationaux ».
Cela exige peut-être plus que dans
d'autres disciplines sportives, une vo-
lonté et une persévérance à toute
épreuve, des sacrifices , une vie sobre
at réglée, conditions sine qua non de
la réussite.

La S.F.G. a comme tâche primor-
diale, le développement général des
individus par un programme de base.
Puis souplesse, force et endurance étant
acquises, le jeune gymnaste peut
s'orienter vers la discip l ine qui con-
vient à son temp érament , à son « ga-
barit » et à ses apti tudes naturelles.

Ce sera peut-être dans la gymnasti-
que aux agrès , toute de souplesse,
d'agilité , d'audace et de courage. Les
étapes sont longues et dures.

Ou bien , ce sera dans les j eux na-
tionaux , passés de la montagne à la
plaine , et dont la technique s'est affi-
née. Les levers ou jeter s de p ierre , la
lutte, le saut et la course, demandent
d'autres qualités : force, solidité, plus
de poids aussi. Mais ces rudes athlètes
sont bien différents de ceux qui
étaient en action il y a deu x ou trois
décennies : ils sont aussi agiles , aussi
souples que leurs camarades de la
classe des artistiques.

Ce sera enfin dans l'athlétisme léger,
avec ses courses , ses sauts et ses lan-
cers. La techni que de ces exercices na-
turels a fait , ces vingt dernières an-
nées , des progrès tels , que les perfor-
mances ont suivi une progression as-
cendante.

Les trois associations neuchàteloises
de gymnastique spécialisée complètent
d'heureuse façon le programme géné-
ral de l'A.C.N.G.

B. O.

VENDREDI PROCHAIN i
Avec une équipe suisse

de g y m n a s t e s  à Vartlttique
aux l .  S. A.
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¦ L'équipe nationale de football de
Yougoslavie partira, le 25 décembre,
pour une tournée en Asie. Durant six
semaines , elle disputera des matches
cn Birmanie , Indonésie, aux Indes, à
Hongkong, en Chine et en Syrie. L'en-
traîneur yougoslave a déclaré que ce
voyage constituait une préparation
pour les Jeux de Melbourne.
| Le match comptant pour le cham-
pionnat suisse de hockey sur glace
entre Grasshoppers et Berne, qui avait
été reporté au 14 février 1956, sera
finalement joué le 29 décembre 1955.
¦ A Nice, l'équipe hongroise de Voros
Lobogo a battu les footballeurs locaux
par 2 à 0. A Bordeaux , Austria de
Vienne a battu Bordeaux par 3 à 2.
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Les Allemands ne furent sérieusement
inquiétés qu'en catégorie sport

|L'AUT0M0BI LISME EN 1955 I

En 1955, la compétition auto-
mobile a été dominée par la
marque allemande Mercedes
qui, net vainqueur en catégorie
course, s'imposa de justesse
dans les voitures de sport grâce
à sa victoire dans l'ultime
épreuve de la saison, la Targa
Florio. Si dans la compétition
sicilienne, l'équipe Càstellotti-
Alanzon avait obtenu la deuxiè-
me place, c'est Ferrari qui sor-
tait vainqueur au classement
général.

Voici ci-dessous les classements
détaillés des épreuves comptant pour
le championnat du monde des pilo-
tes que s'adjugea l'Argentin Fangio
et de celles comptant pour le titre
intermarque en catégorie sport

SPORT
Première épreuve (GRAND PRIX D'AR-

GENTINE , Buenos-Aires) : 1. Fangio
(«Mercedes*) ; 2. Gonzalez - Farina
(« Ferrari ») ; 3. Farina - Maglioli
(« Ferrari »).

Deuxième épreuve (GRAND PRIX DE
MONACO , Monte-Carlo) : 1. Trinti-
gnant (« Ferrari s) ; 2. Castellotti
(«Lancia ») ; 3. Behra - Perdlsa
(« Maserati »).

Fangio au volant de sa « Mercedes».

Troisième épreuve (500 MILLES , India-
napolis) : 1. Sweikert («John Zin
Spécial »); 2. Bettenhausen («Schap-
man Spécial») ; 3. Davies («Bardall
Spécial »).

Quatrième épreuve (GRAND PRIX DE
BELGIQUE , Francorchamps) : l.'Fan-
gio (« Mercedes») ; 2. Moss («Mer-
cedes») ; 3. Farina («Ferrari»).

Cinquième épreuve (GRAND PRIX DE
HOLLANDE , Zandvoort) : 1. Fangio
(«Mercedes»)  ; 2. Moss («Merce-
des»)  ; 3. Musso («Maserati »).

Sixième épreuve (GRAND PRIX DE
FRANCE)  : pas disputée.

Septième épreuve (GRAND PRIX D 'AN-
GLETERRE , Aintree) : 1. Moss («Mer-
cedes ») ; 2. Fangio («Mercedes ») ;
3. Kling («Mercedes») .

Huitième épreuve (GRAND PRIX D 'AL-
LEMAGNE) : pas disputée.

Neuvième épreuve (GRAND PRIX DE
S UISSE) : pas disputée.

Dixième épreuve (GRAND PRIX D'ITA -
LIE, Monza) : 1. Fangio («Merce-
des») ; 2. Taruffi («Mercedes») ;
3. Castellotti («Ferrari »).

Onzième épreuve (GRAND PRIX D'ES-
PAGNE) : pas disputée.

CLASSEMENT FINA L : 1. Fangio, 41
pointa ; 2. Moss, 23,5 ; 3. Farina et
Castellotti, 12 ; 6. Taruffi, 9.

COURSE
Première épreuve (1000 KILOMÈTRES ,

Buenos-Aires) : 1. «Ferrari» (Saenz -
Ibanez) ; 2, « Ferrari » (Najurieta -
Rivero) ; 3. « Maserati » (Grandio -
Faraonl).

Deuxième épreuve (12 HEURES , Se-
bring) : 1. « Jaguar » (Walters - Haw-
thorn) ; 2. « Ferrari » (Hill - Shelby) J
3. « Maserati » (Spar - Johnston).

Troisième épreuve (MILLE MILLES ,
Brescia) ; 1. «Mercedes» (Moss - Jen-
kinson) ; 2. « Mercedes » (Fangio) ;
3. « Ferrari » (Maglioli - Montefer-
raio).

Quatrième épreuve (2i HEURES , le
Mans) : 1. « Jaguar » (Hawthorn -
Bueb); 2. « Aston Martin » (Collins -
Frère) ; 3. « Jaguar » (Claes - Saa-
ters).

Cinquième épreuve (1000 KILOMÈTRES :
Niirburgring) : pas disputée.

Sixième épreuve (TOURIST TROPHY
Bel fas t)  : 1. « Mercedes » (Moss) ; 2
« Mercedes » (Fangio) ; 3. « Merce-
des » (von Tripps).

Septième épreuve (TARGA FLORIO, Pa-
lerme) : 1. « Mercedes » (Moss - Col-
lins) ; 2. « Mercedes » (Fangio -
Kling) ; 3. « Ferrari » (Castellotti -
Manzon).

CLASSEMENT FINAL : 1. « Mercedes »,
24 points ; 2. « Ferrari », 23 ; 3, « Ja-
guar », 16 ; 4. « Maserati », 15.

RODOLPHE NEZ-ROUGE

Le peintre neuchâtelois Edouard Jaquenoud
consacré par la presse parisienne

COURRIER DES ftETS

Dès sa première exposition, Jaquenoud s'a f f i r m e  comme un des tous
premiers peintres de la nouvelle génération. Forme , couleur et espace ,
il recrée tout , avec cette brutale et magnifique simplicité du grand
temp érament.

Ces éloges sans réserve publiés sous la signature du critique Raymond
Charmet dans l 'hebdomadaire parisien « Arts », s'adressent à un Neuchâ-
telois : « Ted » Jaquenoud, émigré outre-Jura depuis quelques années. Il

«Nature morte aux champignons » (1955) par Jaquenoud.

avait tout quitté : sa famille, ses amis, sa ville, les paysages lacustres qu'il
aimait, pour partir à la recherche de soi-même, à la découverte de son art.

Ses aquarelles neuchàteloises dénonçaient déjà un talent exceptionnel :
mais Jaquenoud était loin d' avoir atteint la plénitude de son métier. Con-
sacré désormais à son art, il travailla avec acharnement.; pendant des an-
nées, sans faiblesse, avec la foi magnifique que nous lui avons connue.
A Paris d'abord , sous la conduite des grands maîtres, dans l'Ile-de-France
ensuite où il s'est établi, Jaquenoud peignait dans l'enthousiasme.

Il se sentit un jour assez sûr de lui pour affronter la critique. Du jour
au lendemain, on parla de lui. Au printemps dernier, une de ses toiles fut
reçue au Salon des indépendants et retint l'attention des connaisseurs. Mais
il fallait à Jaquenoud une véritable consécration : elle lui a été accordée
le 17 décembre au vernissage de sa première exposition parisienne.

Toutes les espérances du peintre furent dépassées : 300 personnes au
cocktail de presse, 500 au vernissage parmi lesquelles l'écrivain et l'explo-
rateur André Demaison, le comédien Jean Marchât, des médecins, des avo-
cats, toute une sélection de connaisseurs.

La presse donna de la voix. Dans « Arts », Raymond Charmet terminait
ainsi m critique :

Dans ses paysages simples et déc is i f s , souvent allongés , comme la
terre, dans ses natures mortes ivres d' ombre et de lumière , partout éclate
le grand stgle , celui que l'on attend toujours , et qui paraît si naturel
lorsqu'il est en f in  arrivé. (...) Voici , après tant de p lasticiens littéraires,
un peintre.

Le « Figaro » reproduisait coup sur coup deux toiles de notre compa-
triote et publiait un article également très élogieux ;

Depuis  p lus de trois ans, Jaquenoud s'est retiré à Morangis. Il sort
de cette retraite pour fa ire  une expos ition d' une telle qualité qu'elle doit
d' emblée lui attirer les faveurs  des amateurs et le p lacer parmi les pre-
miers rôles de la jeune peinture. Sans doute lorsqu 'il vint de Suisse en
1946, puis de nouveau et déf ini t ivement en 1950, il se manifesta discrè-
tement en de petits accrochages de groupes. Cependant , on peut  a f f i r m e r
que c'est son recueillement dans notre province qui lui permit d'atteindre
la p lénitude du talent qu 'il f a u t  lui reconnaître aujourd'hui.

Qu'il s'agisse de paysages ou de natures mortes , il dispose d' abord
une structure simple et personnelle de larges p lans , qu 'il articule sur
un rythme amp le et puissant : très souvent, il pose une vaste surface
excentrique, au tableau autour de laquelle se répartissent des fragments
plus réduits qui l'enchaînent dans leur jeu et l'y f o n t  participer. Alors
intervient la couleur, qu'il sait choisir sobre et vigoureuse, en accord de
tons voisins dans une manière riche , travaillée , jamais exagérée. Ses pré-
parations sur pap ier pour ses tableaux montrent sur le vif  la recherche
de simplif ication par masses bien déf inies  et bien articulées, par tons
justes aux valeurs accentuées.

Qui connaît « Ted » Jaquenoud ne peut douter qu'il tiendra ses magni-
fiques promesses.

J. H.

LA REPRODUCTION
La reproduction des tableaux devient

une industrie florissante. N'importe
qui peut bientôt accrocher aux paroi
de son appartement des Cézannes et
des Picassos. La technique de l'impres-
sion a fait des progrès é tonnants .  Les
• best-sellers > sont actuellement à Pa-
ris , sur la rive gauche , Picasso , Dufy,
Matisse. Braque , Chngal l , Viaminck ,
Bonnard , Rouault , Toulouse-Lautrec et
Renoir.

LA MUSIQ UE
Le Conservatoire de musi que de Ge-

nève organise un concours de piano en
l'honneur du grand artiste I.-J. Pade-
rewski. Il est ouvert à tous les pianistes
suisses âgé de 15 à 25 ans et aux étran-
gers résidant en Suisse depuis deux
ans au moins. Ce concours aura lieu
les 2 et 3 mai 1956.

£a me .,.
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Noël chez les cadets
Lea cadets de la ville ont célébré leur

fête de Noël, mardi soir, à la chapelle de
l'Ermitage.

Autour d'un beau sapin , Ils ont enten-
du le pasteur Armand Méan et reçu leur
mot d'ordre pour 1956 sous forme d'une
belle gravure les Invitant à accueillir l'é-
tranger, quel qu'il soit.

Demain :
Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform . 7.20 , disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15 , le mémento
sportif ; disques. 12.30, l'orchestre Jean-
Eddie Crémier. 12.45. Inform. 12.55, vir-
tuoses populaires. 13.25, suite de ballet,
de Lully. 13.40 , musique classique. 16.30 ,
Noël de toutes les couleurs. 17 h., sex-
tuor de Brahms. 17.35. Noël en Camar-
gue , conte de Marie Mauron. 17.55, pa-
ges de Bizet. 18.15, un concours pour
les petits. 18.30 , chants de Noël. 18.50,
page de J.-Ch. Bach. 18.55 , le micro
dans la vie. 19.15, inform . 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, Lucienne Delyle
et Aimé Barelll. 20 h., « Merlusse» , de
Marcel Pagnol . 20.50 , petit savoir-vivre
dans le monde . 21.35 , concert spirituel.
22.30 , Inform. 22.35, marchand d'images.
Une émission de Pierre Boulan ger :
« Tant crle-t-on Noël qu 'il vient... »
Montage de Mousse Boulanger , avec des
textes et des poèmes des XlIIme, XlVme
et XVme siècles. 23.05, octuor de Men-
delssohn.

BEROMUNSTER et té lédif fusion : 6.15,
musique légère. 6.45 . gymnastique. 7 h.,
Inform. 7.10 , variétés populaires. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes ; le radio-orchest re . 12.15, commu-
niqués touristiques. 12.30 , Inform. 12.40 ,
sports et musique. 13.25, musique ro-
mantique. 14 h., pour madame. 16.30,
pour les malades. 17 11., solistes. 17.30,
concert pour les enfants. 18.10 , Capri-
ces 55. 18.50, causerie. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform. ; écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21 h., causeries. 21.45,
concert d'orgue. 22.15, Inform. 22.20 ,
nouveaux romans. 22.40 , quatuor à cor-
des.

TÉLÉVISION
20.30 : Télé-théâtre : « Le visiteur ». —

Eurovtsion : Canterbury, service religieux
liturgique. — Télé-Journal .
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HORIZONTALEMENT
1. Abréviation. — S'oppose à la bra-

voure.
2. Font la loi.
3. Fin. — Article. — Paresseux.
4. Argent. — Illusion trompeuse.
5. Souverain de la Perse. — Songe.
6. Affluent  du Tibre. — Existent.
7. Au moyen âge, il représentait

l'évêque au temporel. — Adverbe.
8. Pronom. — Règle. — En un temps

prochain.
9. Remplies de suc.

10. Planter. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Soutiennent des p lantes grimpantes.

—Cède.
2. Qui est voisin,
3. Fréquenta i t  la 'cour des miracles.

— Pronom.
4. Mariage. — Rencontre sans élision

de deux voyelles.
5. Préfixe. — Sautes.
6. Pas sombre. — Voyelle doublée.
7. Elles se succèdent indéfiniment.  —

Sans mélange.
8. En les. — On est toujours content

de les voir grossir.
9. Arrangées.

10. Soutire. — Entrelace des fils.

Solution du problème IVo 16
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le détective

du Bon Dieu.
Palace : 20 h. 30. Sidl-Bel-Abbès.
Théâtre : 20 h. 30. Tant qu'il y aura des

hommes.
Rex : 20 h . 30. Sémlramls, la courtisane

de Babylone.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Concert
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moyen américain Bobby Boyd a bat-
tu l'Italien Italo Scortlchlnl aux points
en dix rounds, à l'unanimité des ju-
ges.

S Un slalom géant , disputé à Ses-
trière a donné les résultats suivante :
1. Verne Goodwln, Etats-Unis, l'40"2;
Pler Giorgio yiglia.nl, Italie, 1' 45" 8;
3. Carlo Turassift, Italie , 1' 48" 9. Clas-
sement par éqtfcpes: 1. B.C. Turin ,
5' 22" 6; 2. Cambridge - Oxford, 5' 32" 6;
3. C.U.S. Bologne.

• L'équipe Italo-luxembourgeolse Gil-
len-Terruzzl, spécialiste des courses à
l'américaine, est arrivée Mer à Mel-
bourne . Elle effectuera une tournée de
deux mois en. Australie.
a M. Petrov, chef de la dlreoMon des
sports en U.R.S.S. vient d'arLnctticer que
la Russie prendra part à toutes les
compétitions des Jeux olympiques de
Cortina d'Ampezzo. M. Petrov a pré-
cisé que les sportifs appelés à défendre
les couleurs soviétiques seront sélec-
tionnés au début de Janvier.

LA BOURSE
Un tableau de Paul Klee, acheté il y

a quelque dix ans 450 fr., vient d'être
vendu 12,000 fr. Des aquarelles d'Utrillo
ont été vendues , ces jours derniers , à
Paris, 500.000 fr. à 580.000 francs fran-
çais. Une huile représentant l'église de
Saint-Germain-des-Prés, est montée à
1.320.000 fr.

Un marchand suisse de tableaux mo-
dernes a révélé que ses clients princi-
paux étaient des collectionneurs de
Turquie, d'Inde et du Japon.

LA PHOTOGRAPHIE
La photographie de « Consolation »,

sculpture de Ramseyer , parue vendredi
dernier , était due à Henry Brandt ,
Neuchâtel.

* Uhuite de colza m
du pay s

appréciée comme
# huile à salade et •

lùA Pour 'a mayonnaise

• JprWê s *
avantageuse , p arf aite,
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: Les vins du pays aussi doivent retenir l'attention... [
¦¦- Le « Neuchâtel blanc » est servi Quant aux « Neuchâtel rouge » et Jpfacilement comme apéritif  et accom- « Dôle du Valais », ils feront mer- ifr,pagne avec succès les hors-d' œuvre , veille lorsque sera présenté le pla t

entrées, etc. Et il en est de même de résistance , qu 'il s'agisse d' un I¦/
du « Fendant du Valais » rôti , de gibier ou de volaille f \

Neuchâtel blanc . . . . . .  2.— ia bouterne Vieuchilel rouge . . . . . .  4.— i. Imteme W
Neuchâtel blanc . . . . . .  1 .05 u ch0Pme Neuchâtel rouge "̂ SM^SS* 4.40 u bouteille Jr
Fendant du Valais 1 .95 u bouteme Dôle Nouveau Sierre . . . 4.10 ia bouteme
Fendant Nouveau Sierre . . 2.60 ia bomeme Mk Pinot noir . . . . . .  4.80 ia bouteme j|
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IL Quelle gentille surprise

WK^ 
un 

«Californie Tu-Tone»!
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Nous avons tous un faible pour cer- \\ \\
taines cou leurs . . .  Choisissez donc f̂t \\
dans la gamme des ravissants mo- >\ \\
dèles bicolores, les teintes préfé- 

\L \\ 7 'ÎOrées de vos parents et amis. Ĵl £ a ww  \

Nouveau La pointe argentée — fine '"
ou moyenne - réagit plus rapl- Les deux cœurs voug
dement . donne une écriture plus 

arantissent , a qual,té
régulière que tout autre stylo 

£APER.MATEI

Nouveau Le mécanisme du pous-
soir!  — Il a la douceur d' une ca- m̂é^&ËÊ ẐÊ^*
resse , la précision du chrono- 
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Nouveau L'agrafe spécialement ri- "̂̂ .iâiM aP^
gidel Elle ne se relâche ja mais!  Ĵ^̂ Ĥ ^

#

Dans toutes les papeteries
et maisons de la branche!

Représentant général :
Ernst Blaser , St-Gall

PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus pure!

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 64
DAY KEENE

Un rense ignement encore , et tout
s'éclaircirait. S'approchant de l'ap-
pareil Bob composa le numéro clu
Silver Phcasant et demanda Etl
Wilcox ou Johnny Hass. Ils s'y
trouvaient tous deux et Wilcox ré-
pondit. Sans faire de préambules ,
l'écrivain s'annonça et dit :

— Vous pouvez faire la lumière
sur toute l' affaire , simplement en
répondant à une question : Réflé-
chissez bien à ce moment où Grâce
Turner a télé phoné et dites-moi ce
que vous avez fait  quand nous nous
sommes quittés. Avez-vous parlé à
quel qu 'un de cet appel ?

— Hem... j e veux bien , si ça peut
vous servir, ,1c suis allé à mon
bureau , et je n 'en ai parlé à per-
sonne. D'ailleurs, j ' ai vu très peu
de monde. Je n 'avais attaché au-
cune importance à cette communi-
cation. Tout comme vous, j'ai cru
à une plaisanterie.

— Merci , Ed. Maintenant , voulez-
vous demander la même chose à
Johnny '?

Hass vint à l'appareil :
—¦ Moi , après votre coup de fil ,

je suis allé aux Consolidated Pic-
tures. Marty m'y avait donné ren-
dez-vdus une demi-heure aupara-
vant.

Stanton se mit à trembler et de-
manda , un espoir fou dans le cœur:

— Donc , Marty Manson était au
Silver Pheasant ce jour-là ? Jus-
qu 'à quel moment ?

— Il est parti quel ques instants
avant votre arrivée. Vous auriez pu
vous rencontrer  au vestiaire ou
dans le hall !

— Merci , Johnny ,  merci ! Si
vous saviez quel service vous me
rendez ! Dites-moi encore : avez-
vous parlé à Marty de cette fem-
me ?

— Bien sûr ! Nous en avons ri
un bon moment. Vous savez , on est
toujours content  quand un bon pe-
tit scandale est en perspective... à
condit ion qu 'il passe à côté de
nous, na tu re l l ement  !

Saunders éclata :
— Le damné chien ! Naturelle-

ment , c'est lui que cette Grâce
Turner avait aperçu à travers les
vitres mais, comme elle le con-
naissait sous le nom de Robert
Stanton , c'est à vous qu 'on a passé
la communication... Tout le reste
est parfaitement clair !

La sonnerie se fit entendre et
Saunders saisit l'appareil :

— Ici Saunders , lança-t-il d'une
voix furieuse. Que voulez-vous ?
Oui... Oui... Eh bien ! qu 'attendez-

vous de moi ? Que j'écrive un épilo-
gue ? Une histoire bien tendre ?
Non , je n 'écrirai rien avant de-
main , mais alors, ça va faire du
bruit  !

Il raccrocha l'appareil et expli-
qua à Stanton :

— C'est le type que j'ai placé
près de votre ranch , pour voir ce
qui s'y passe. Il parait que le
Dr Schaeffer sort de chez vous.
Mon gaillard l'a interviewé et il me
communi que que le traitement a
toutes les chances de réussir. Il fau-
dra une petite opération et une
année de. soins , au cours de laquelle
la vue reviendra progressivement.
Il a f f i rme  que dans douze ou quinze
mois , Eve aura l'usage normal de
ses yeux.

Stanton saisit l'appareil et com-
posa le numéro de son ranch.
Eddie lui répondit :

— Oui , monsieur , la nouvelle est
bien exacte. Madame est folle de
joie , naturellement ct nous sommes
tous sens dessus dessous. Madame
pleure sur l'épaule de Martha et
elle demande quand vous revien-
drez avec Robin...

— Comment ? Mais l'enfant  n 'est
pas avec moi. Pourquoi l'avez-vous
laissé partir ? Où est-il ? Je vous
avais ordonné de veiller sur lui.

Il serrait si violemment le récep-
teur que sa main devint toute
blanche... A l'extrémité du fil , Eddie
expliquait :

— Mais vous êtes venu le cher-
cher en auto , il y a une heure...

Pourquoi n'est-il plus avec vous ?
Stanton laissa tomber l'appareil

et s'assit sur une chaise, le cer-
veau vide et un grand froid dans
le cœur. Saunders le regardait , éber-
lué. Il lui dit d'une voix désesp é-
rée :

— Je crois que Manson s'est em-
paré de l'enfant... et on peut tout
craindre de ce criminel... Deman-
dez comment cela s'est passé. Moi ,
je n'en puis plus.

Lou se nomma et interrogea le
domestique :

— Comment cela s'est passé ? Et
comment savez-vous que c'est M.
Stanton qui est venu chercher Ro-
bin ?

Eddie parla longtemps , et le jour-
naliste l'écouta sans rien dire , puis
il salua et raccrocha.

Stanton le regardait , immobile ,
comme assommé. Saunders le se-
coua :

— Venez avec moi et ne perdons
pas de temps. Je vous raconterai
en route comment cela s'est passé.
Mais , pour l'amour de Dieu , repre-
nez vos esprits et dites-moi où
Manson pourrai t avoir eu l'idée de
conduire le peti t , s'il voulait s'en
débarrasser. Il l'a enlevé en auto !

Le romancier bondit sur ses pieds
et se précipita vers la porte. Ils
sautèrent tous deux dans le taxi et
Stanton cria :

— Au bord du lac Arrowhead , à
toute vitesse... Crevez votre voiture
s'il le faut,.. Il y a un enfant à
sauver.

Plus tard , Stanton fut incapable
de dire pourquoi , en entendant ce
que lui disait Saunders , il avait
aussitôt pensé à la maison d'été des
Manson , et comment cette certitude
s'était imp lantée en son cerveau
à un tel degré qu 'il n 'avait pas hé-
sité à s'y rendre , au lieu de pré-
venir la police et de faire chercher
l'enfant par les moyens habituels.
Tout s'était passé en quelques se-
condes , dans son subconscient.
Mais , pendant qu 'il roulait , les mo-
tifs de cette décision lui apparu-
rent peu à peu f it  il les confia à
Saunders :

— Marty n 'a pas osé amener
l' enfant chez lui , à cause de Lili
et des domesti ques. Il n 'oserait pas
non plus rester à Los Angeles avec ,
dans sa voiture , la preuve vivante
de ses deux crimes. S'il voulait em-
p êcher Robin de parler sans le sup-
primer , il le retiendrait  dans un
endroit désert , avant de le faire
partir pour l'étranger. Mais s'il
avait l'âme assez noire pour tuer son
fils , il le ferait aussi de manière à
pouvoir enterrer le cadavre dans
un lieu où personne n 'irait le cher-
cher. Et qu 'y avait-il de plus dé-
sert , durant l'hiver , qu 'un pavillon
de vacances perdu dans la monta-
gne ?

Il avait cela sous la main , à Rim-
of-the-Wood. C'est probablement
tout ce raisonnement qui , incon-
sciemment, avait dicté la décision
de l'écrivain. C'est aussi pourquoi
il n 'avait pas prévenu Treech. Il

fallait se montrer extrêmement pru-
dent , ne pas effrayer l'homme par
un déploiement de forces capable
de l'épouvanter et de précipiter
une décision peut-être encore chan-
celante.

La propriété des Manson , située
sur une route privée à mi-chemin
du lac Arrowhead et de Bigbeat ,
se trouvait à un mille au moins de
la grande route. Le taxi roulait
maintenant dans la montagne. Ils
avaient laissé derrière eux , dans la
brume d' un bel après-midi d' autom-
ne , les plantations d'orangers et de
citronniers , pour atteindre un autre
monde , un monde de froid et de
neige qui givrait les sap ins altiers.
Quand ils f ranchirent  le San Ber-
nardine , les premiers flocons vol-
tigeaient devant eux. Un mille plus
loin , la neise tombait si fort qu 'elle
menaçait de bloquer les essuie-
glaces et que le chemin devint glis-
sant. En dépit d'un fort  bliz-
zard , qui projetait  des glaçons con-
tre les vitres avec un crépitement
rageur et faisait rouler la voiture
d' un côté à l'autre de la route , le
taxi marchait  bon t ra in .  Toutes les
traces étaient  effacées , mais Stan-
ton restait convaincu de ne pas
s'être trompé. Et , en arrivant à la
route privée , que protégeaient plu-
sieurs rangées de hauts sapins , il
poussa un cri de victoire : les pneus
d'une voiture se voyaient parfaite-
ment dans le chemin , et les traces
semblaient toutes récentes !

(A  suivre)

Peut tf tadwe !
Un m e r v e i l l e u x  cadeau  de Noël

Une petite
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Machines à laver type L. 100
Fr.

sans chauffage , comp lète v45.- i .*'

avec chauffage 1 ,2 kW. 750.- f
avec chauffa ge 2 kW. / 90.™ ^̂ fea  ̂ .SÈjj ^P

avec chauffage 3 kW. 845.- '̂%lP**̂

avec chauffage au gaz 810.-

- ÉÉjSlii ¦ ou un merveilleux

-ç^S3§8>, Plfe^É̂ -t A' *

JF̂ ft! jSfe électrique
WË|' avec ventilateur

Fr.

sans ventilateur, type R. 3. Puissance de chauffe 1,2 kW. 82.-

avec ventilateur , type RV. I. Puissance de chauffa 1,2 kW. 128.-

avec ventilateur , type luxe R. S. Puissance de chauffe 2 kW. 275.-

Venle par les installateurs-électriciens , magasins d'articles électriques,
Services industriels

USINES JEAN GALLAY S. A., GENÈVE
Agence générale de vente : Intertherm AG., Zurich

NUschelerslrasse 9 - Tél. (051] 27 88 92
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Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches - Tourtes
M ille-f euilles - Vacherins • Va-
cherins - vermicelles - Coques de

vol-au-vent , etc.
vous offre

la boulangerie-pâtisserie
Roger BISE

Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46
Passez vos commandes assez tôt,

vous serez mieux servis

JMg BB  ̂ Tous les combustibles

mm COMBE VAREN S.A.
>0#* Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12 i

Vous trouverez les parfums M
Molyneux |: j

ENCORE UN TRÈS GRAND CHOIX POUR VOS ÉTRENNES
'"SHSpgff™1 Les grandes marques de p arfumerie ™5 ĵJKS?M"
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Vous trouverez pj jl
les eaux de Cologne 4711 H
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2 lots gM&
de vins - IpP z
avantageux <

^ ÊF %̂. /°
Fr. 5.50 net

et Fr. 9.50 net
sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER

VENDREDI ET SAMEDI :
® Rosbif cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit ct côtelettes

salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant j
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LA VIS NATIONALE

La j ournée
de M'ame Muche

— Nous irons au restaurant ce
soir, chéri. Je n'avais p lus le sou
pour acheter de quoi manger.

ACTIONS 21 déc. 22 déc.
Banque Nationale . . 740.—¦ 740. d
Crédit Fonc. Neuchat. 750.—. d 755.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1525.—¦ d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 239.— i
Câbles élec. Cortaiilod 13700.— C113700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3650.— cl 3675.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1520.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 5550.— d 5500.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol . S.A. «B,> 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2H 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchat. 3V, 1945 101.25 loi.— d
Etat Neuchat. 3M, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 314 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch . 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 8% 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
porc. m. Chat. 3V, 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchat. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram Neuch . 3V, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3Y, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 99.— 99.— d
Suchard Hold.3'4 1953 90.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M; %

Bourse de Neuchâtel

Les Argoviens achètent un château

Le château de Lenzbourg vient d'être acheté pour deux millions par le can-
ton d'Argovie. La Diète helvétique remit  ce m o n u m e n t  au canton d'Argovie
en 1804. Cinquante -qua t re  ans plus tard , le Grand Conseil argovien déci-
dait de le vendre et, après avoir passé par plusieurs mains, il fu t  acheté
par le père de l'explorateur polaire américain et compagnon d'Amundsen,
Ellsworth. Ce sont ses héri t iers  qui viennent  de le vendre au canton.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

23 novembre. L'état de collocation de
la succession insolvable de Georges-David
Perret-Gentil , de son vivant horloger ,
ancien coiffeur à la ' Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'Office des failli-
tes de la Chaux-de-Fonds.

23. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux séparés de corps
Ernest-Emile Duscher , à Champ-du-
Moulin , et Anna-Margaritha, née Gen-
til , à Boudry.

23. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Edouard-Fernand Délévaux
et Gisèle-Maria-Marguerite , née Mon-
nard , domiciliés à Corcelles.

23. Ensuite de faillite , les époux Fran-
cis-Hervé Scheurer et Claudine-Noëlle ,
née Etienne, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

24. Ouverture de la faillite d'Alfred
Tschannen, Jardinier , à Saint-Aubin.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 20 décembre 1955.

30. Ouverture de la faillite de Char-
les Holzhauer , industriel, à Cressier.
Délai poux les productions : 31 décem-
bre 1955.

ler décembre. Ensuite de changement
de domicile des époux Rudolf Walther
et Marie née Môschberger, la séparation
de biens inscrite précédemment à Ber-
ne est transférée à la Chaux-de-Fonds.

2. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Willy-Edouard Schenk et
Edith-Pervenche, née Chevalier , domi-
ciliés à Neuchâtel.

3. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Max Ruttlmann,
de son vivant mécanicien-dentiste, à
Neuchâtel .

5. L'état de collocation modifié de la
faillite de Franz Blattler , parqueteur ,
au Locle , peut être consul-té à l'Office
des faillites du Locle.

6. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

relevé Jean Liniger , directeur des ser-
vices sociaux de la ville de Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Robert-
Louis Porret , à Boudry, et nommé pour
le remplacer1 M. Edouard Glauser, fonc-
tionnaire aux services sociaux de la
ville -de Neuchâtel ;

relevé Jean Liniger , à Neuchâtel , de
ses f onctions de tuteur d'Ernest Grize ,
à Neuchâtel , et nommé pour le rempla-
cer M. Edouard Glauser , à Neuchâtel ;

relevé Jean Liniger, à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur d'Hélène-Mar-
the Gauthier , à la Chaux-de-Fonds, et
nommé pour le remplacer Mlle Clau-
dine Borel , assistante sociale aux ser-
vices sociaux de la ville de Neuchâtel--;

accepté "le transfert en son for dés
tutelles de Liliane et Claudine Jacot-
Descombes , originaires du Locle , et nom-
mé Mlle Magdelelne Renaud, assistante
sociale à l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tutrice ;

nommé Henri Sandoz père, employé

postal , à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur d'Hélène Sandoz , à Neuchâtel ;

nommé Mme Marguerite Sandoz , née
Corthay, ménagère, à Neuchâtel , en
qualité de tutrice de Danielle - Sandoz,
à Neuchâtel.

6. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé M. Sam Humbert, directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Jean-Jacques Kohler , à Neuchâtel ;

relevé Me Pierre Favarger , avocat , à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur
de Lise Godet , à Neuchâtel , et nommé
pour le remplacer Mlle Claudine Borel ,
à Neuchâtel ;

nommé William Perret , directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à Neu-
châtel , en qualité de tuteur d'Alain-
Edgar Weibel , à Neuchâtel.

6. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Victor-Henri-
Louis Calame-Longjean , de son vivant
ancien tapissier au Locle.

7. Clôture de la succession insolvable
de Charles-Auguste Duperret , de son
vivant horloger-remonteur à la Chaux-
de-Fonds.

7. Clôture de la faillite de Francis-
Hervé Scheurer , ouvrier de fabrique aux
Hauts-Geneveys.

7. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Richard-Ernest Heyd et Sonia-
Varvara , née Hasselbalch , domiciliés à
Neuchâtel.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Friedrich-Werner Freudiger et Kla-
ra , née Hager , domiciliés à Neuchâtel.

9. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

libéré le citoyen Willy Béguin , pas-
teur , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur d'Herbert-Auréle Vorpe
et désigné pour le remplacer Marcel
Perrin , pasteur, à Neuchâtel ;

prononce la mainlevée de la tutelle de
Danielle Jacot , à la Chaux-de-Fonds, et
libéré Marcelle George , assistante sociale
à l'Office cantonal des mineurs, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
trice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Rose-Marie Ziegler , à la Chaux-de-
Fonds, devenue majeure, et libéré Mar-
celle George de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Bernard Jeanrichard , à la Chaux-de-
Fonds, et libéré René Werner , chef de
bureau des services sociaux de la ville
de la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tuteur ;¦ constaté l'acceptation par le conseil tu-
télalre de Moutier du transfert de la
tutelle de Marguerite Senn , à Moutier ,
et pris acte du maintien en fonction de
la tutrice actuelle, Andrée Menthonnex,
assistante sociale auprès de l'Office can-
tonal des mineurs, à la Chaux-de-Fonds;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Frida-Rosa Stauffer, à la Chaux-de-
Fonds, décédée , et libéré Willy Stauffer,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Simone-Marguerite Dubois , à la Chaux-
de-Fonds, devenue majeure , et libéré
René Werner , à la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Claude Brugger , à la Chaux-
de-Fonds, devenu majeur , et libéré René
Werner, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

transformé la curatelle de l'enfant
Pascale-Chantal Racine , à la Chaux-de-
Fonds, en tutelle et désigné en qualité
de tuteur Pierre L'Eplattenler , adjoint
au directeur de l'Office cantonal des
mineurs, au dit lieu , jusqu 'ici curateur.

9. Clôture de la faillite de Jean-Paul
Mentha, représentant-chauffeur, à Cor-
taiilod .

9. Clôture de la faillite do Georges-
Albert Pfurter , peintre , à Boudry.

10. L'état de collocation de la faillite
de Willy Vaucher , maître boulanger , à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

10. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Edgar Chervet , de
son vivant gainier, à la Chaux-de-
Fonds.

10. Ouverture de la faillite de Wer-
ner Bammerlin , ci-devant à Fleurier et
Neuchâtel , actuellement à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 30 décembre 1955.
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VIGNOBLE """]

AUVERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu mardi sa
dernière séance de l'année. M. Donazzolo,
présiden t , ouvre la séance en saluant M.
Alfred Muller qui reprend son poste
après de nombreuses semaines de ma-
ladie.

L'ordre du Jour a soulevé bien des
questions puisqu 'il s'agissait d'éplucher
le budget pour 1956.

Budget de 1956. — L'administrateur
communal donne lecture des différents
chapitres. Puis M. Born demande une
explication concernant un poste de 8000
francs figurant aux dépenses et M. Vou-
ga lui donne satisfaction. M. René Jean-
neret propose une revision du règlement
des eaux, et M. Hotz s'inquiète au sujet
d'une canalisation. M. Fischer, président
de commune, répond que cette question
sera discutée sous peu. M. René Jean-
neret appuyé par M. Aloïs de Montmol-
lin , demande une amenée d'eau au
port pour faciliter le nettoyage des bau
teaux.

Le manque d'éclairage de la bifurca-
tion du chemin de la gare de Cormon-
drèche fait l'objet d'une proposition de
pose d'une lampe. Enfin, une question
est posée au sujet d'une autorisation
d'aménager des baraques à la gare.

Frais d'administration. — Le parti ra-
dical demande que les traitements des
conseillers communaux soient augmentés
de 200 fr. et que leurs frais de représen-
tation soient portés de 15 à 20 fr. Ces
deux propositions sont acceptées par neuf
et treize voix.

Immeubles administratifs. — M. Loup
émet l'Idée de verser 500 fr. au fonds des
décors. Puis 11 est demandé une aug-
mentation de salaire de 50 fr. en faveur
de l'alde-concierge du collège par M.
Marcel Henrioud. Au chapitre des cultes,
M. Emery demande des éclaircissements
au sujet d'un poste de 71 fr. et apprend
qu'il résulte d'une convention passée avec
l'Etat. M. Charles Humbert-Droz propose
un réaménagement de la place de fête.

M. René Jeanneret aimerait voir les
rues porter leur nom et les immeubles
numérotés convenablement. M. Schenker
suggère que les égouts soient déplacés
et que l'enlèvement des ordures ména-
gères se fasse deux fois par semaine.

Subventions aux sociétés locales. — M.
Schenker propose de porter la subvention
à la musique à 800 fr.; idée adoptée par
10 voix. Les samaritains bénéficieront
d'une augmentation de 100 fr., tandis
que l'on diminue de 1000 fr. la sub-
vention accordée à la Société de navi-
gation. M. René Jeanneret relève que le
déficit communal sera en augmentation
de 2300 fr.

Le rapport de la commission du bud-
get pour 1956 révèle 189 ,410 fr. 55 de
recettes et 219.057 fr. 60 de dépenses.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu lundi soir
une importante séance sous la présidence
de M. Jean-Paul Bourquin .

Budget. — Le projet de budget est pré-
senté par le Conseil communal en sa
forme nouvelle, selon le plan comptable
rendu obligatoire par le Conseil d'Etat.
Il prévoit pour un total de dépenses de
358,684 fr. 65. un déficit de 10,340 fr . 80.
Les dépenses prévues pour l'instruction
publique sont de 114,369 fr., celles des
travaux publics de 48.600 fr., les frais
d'administration seront de 49,100 fr. et
les dépenses pour les œuvres sociales se-
ront de 106.620 fr. Il est prévu une ren-
trée d'impôts de 250 ,000 fr. Le Conseil
communal estime que la situation des fi-
nances de notre commune ne permet pas
d'envisager une baisse d'impôts. Ce point
de vue est tacitement admis par tous les
membres du législatif.

Le projet de budget est voté par les
conseillers généraux unanimes.

In i t i a t i ve  socialiste. — L'initiative so-
cialiste pour la construction de logements
à loyer modeste dans la vigne du Carrât
est mise en discussion. MM. Francis Bo-
get et Charles Henry développent les ar-
guments des initiateurs. Les représentants
des partis radical et libéral , ainsi que le
Conseil communal, ne se déclarent pas
opposés à la construction de logements
mais à l' emplacement envisagé. Par 20
voix contre 9, il est décidé de soumettre
l'initiative ail vote populaire avec préa-
vis négatif , puis par 18 voix contre 10 il
est décidé qu 'un contreprojet sera pré-
senté par l'autorité communale. Une com-
mission de 9 membres est désignée pour
étudier ce contreprolet avec le Conseil
communal . Ce dernier essaiera de trou-
ver une base d'entente avec les porte-
parole des initiateurs oui , retireront en
cas d'accord , leur initiative.

Demande de crédits. — Un crédit de
30.00-0 fr. est accordé au Conseil commu-
nal pour la réfection de la route Cortail-
lod-Boudry. Un autre crédit , de 2500 fr.
servira à l'achat et à l'installation d'une
sirène destinée à l'alarme en cas de feu.
Enfin , une somme de 1250 fr. permettra
le versement d'une allocation d'automne
au personnel communal. Tous ces crédits
sont votés sans opposition.

Motions. — Deux motions sont dépo-
sées. La première, du parti socialiste , de-
mande que le verger de la Gouille soit
compris dans la zone d'interdiction de
non bâtir. D demande en outre la modi-
fication du règlement d'urbanisme sur un
autre point moins important. La seconde
des motions, déposée par le parti radical ,
demande une réduction d'impôts pour les
personnes âgées à revenu modeste.

CORTAIELOB
AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Septante-sept nonagénaires
(c) En 195B, 77 vieillards chaux-de-
fonniers auront 90 ans et plus. Les
dames totalisent 62 nonagénaires con-
tre seulement 15 hommes. Il faudra
attendre jusqu 'en 1957 pour fêter de
nouveaux centenaires. Les deux plus
âgés sont M, Henri-Christian Rieckel,
né le 31 mai 1858, rue du Temple-
Al lemand  29, et Mme veuve Sophie
Jaquet , née le 22 août 1858, rue de
la Jardinière 67.

EE CACHOT
L'arbre de Noël

(sp) Dimanche dernier a eu lieu à la
maison d'école du Cachot l'arbre de
Noël de l'Ecole du dimanche.

HÉRISAU, 22. — En septembre der-
nier, le ressortissant autrichien Her-
mann H-aemmerlie avait fait main baisse
soir une somme de 13,500 fr. à la suc-
cursale de la Banque cantonale d'Appen-
z-ell, à Wald, après avoir assommé la
femme die l'adaniiniiis-braiteuT. Le bandait
aivait pu être arrêté la nuit suivante à
Lustenau (Voira rlberg) et l'argent volé
nuis en sécurité. La cour d'assises de
Faldlkirch vient de comdaiminier Ha-em-
menle à quatre ans et demi die péniten-
cier pour acte de brigandage.

La cour d'assises
de Feldkirch condamne

un dangereux bandit

BERNE, 22. — En raison de la forte
augmentation du trafic, la jeunesse des
écoles est toujours plus en danger. Af in
d'alléger le trafic de pointe  du début
de la matinée et de midi , la commission
scolaire de Berne a décidé de fixer , à
partir du Nouvel An , l'entrée des clas-
ses le matin à 7 h. 45 et la sortie à
11 h.30, et, l'après-midi, les écoliers re-
commenceront leurs leçons à 14 h. 05
au lieu rie 14 heures.

La commission scolaire
de Berne modifie les heures

de classe pour éviter
les dangers de la circulation

BERNE, 22. — Duran t le mois de
novembre dier-nier, la Croix-Rouge suisse
avait dû organiser une collecte en na-
ture pour pourvoir en vêtements, linge-
rie et lits, ses dépôts complètement
vides. Grâce à la compréhension mani-
festée dams tous les milieux de la popu-
lation, elle a reçu plus de 65 tonnes
d'effets en bon état. La Groix-Rouge
suisse est ainsi de nouveau en mesure
d'apporter une aide rapide ot efficace
en cas de catastrophes et d'autres évé-
nements malheureux en Suisse. Elle
tient à remercier très chaleureusement
tous les donateurs.

La Croix-Rouge suisse
a reçu 65 tonnes d'effets

LANGNAU , 22. — Le tribunal de
Signau près de Langnau a condamné
à 15 mois de prison ferme, sous dé-
duction de 50 jours de préventive et
au paiement  des dommages-intérêts, un
ancien fonctionnaire postal de Lang-
nau , âgé de 58 ans-. L'inculpé était ac-
cusé de 21 cas die détournements d'un
montant  de 17,500 fr. environ, commis
entre août 1953 et août 1955, les pre-
miers au préjudice des P.T.T. et deux
autres au préjudice d'une entreprise
de Langnau, et pour une vingta ine  de
faux. Il avait notamment procédé à
des détournements dan s la caisse
d'épargne du personnel et s'était rendu
coupable de passations fictives dans la
comptabilité. Ce fonctionnaire avait été
aussitôt licencié, après quoi il rem-
boursa les montants détournés. Le dé-
fenseu r, qui avait demandé le sursis,
a recouru , de même que le procureur
qui , lui , avait réclamé 20 mois de pri-
son.

Un postier de Langnau
auteur de 21 détournements

est condamné à 15 mois
de prison

ZURICH, 22. — Le tribunal du dis-
trict die Zurich a condamné un peinutre
tapissier die . 32 ans à 18 mois die prison ,
150 froncs d'ameindie et 5 ams die pniva-
iti'on dos droits civiques, pour maque-
melilage et recel. Lui et sa femime ont
vécu-, au moin s depuis juill et 1954, en
grande partie du produit de la prosti-
tution die la femme.

Le tribunal de Zurich
condamne un vilain merle

BALE, 22. — La section de Bàle de
l'Union suisse des décorat eurs-étalagis-
tes avait organisé en 1948 pour le comp-
te de la « chaîne du bonheur » de Radio-
Bâle, l'action des « trois rois mages »
au profit die la coins traction d'un collè-
ge au village d'enfants de Trogen. De-
puis lors, chaque aminée vers Noël , les
« trois rois mages » prennent place de-
vant le Casiw> die Bàle, pour recueillir,
pendant cinq jours, les don s de la po-
pulation. Depuis trois amis, une action
idem-tique est organisée par les déco-
iraiteuins-étafogisitos d-e Suisse sur tout le
territoire de la Confédération. Cette an-
née, la collecte a rapporté à Bâle 6145
francs, so-mm-e qui a été versée, sans
déduction des frais, au compte die Tro-
gen.

Les « trois rois mages »
de Bâle récoltent des dons

pour le village d'enfants
de Trogen
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f CO MRS DE C L Ô T U RE )

ZURICH ««"""s au
OBLIGATIONS 31 déc. 22 déc.

8 % V. Féd. 1945, juin 103.— 102.90 d
H4% Pédér. 1946. avril loi % 101 %
8 % Fédéral 1949 . . 99 % 99.60 d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 103.— d 103.— d
8 % CJF.F. 1938 . . . . 99.90 99 .85

ACTIONS
Un. Banques suisses 1490.— 1485.—
Société Banque Suisse 1395.— 1398.—
Crédit Suisse 1534.— 1,538.—
Electro Watt 1285.— 1283.—
Interhandel 1355.— 1365.—
Motor-Oolombus . . . 1167.— 1170.—
B.A.E.G., série 1 . . . 96.— 97.—
Italo-Sulsse, priv . . . 255 M 256.—
Réassurances, ¦ Zurich 11300.— 111350.—¦
Winterthour Accld. . 9350.— 9350.— d
Zurich Accident . . . 5400 — 5425.—
Aar et Tessin 1140.— 1135.—
Saurer 1210.— d 12H5.—
Aluminium 3380.— 3390.—
Baily 1087.— 1085.—
Brown Boveri 2010.— 2040.—
Fischer 1400.— d 1405.—
Lonza 1G05.— 1208.—
Nestlé Allmentana . . 2286.— 2235.—
Bulzer 2500.— d 2515.—
Baltimore 200.— 202 .—
Pennsylvanie 108 V4 108 %
Kalo-Argentlna . . . .  46 Vi 46.—
Royal Dutch Cy . . . 730.— 739.—
Bodec 57% 57.—
Standard Oil 648.— 658.—
Du Pont de Nemours 963.— 967.—
General Electric . . . 234.— 236.—
General Motors . . . . 196 % 201 —
International Nickel . 349.— 350 Vi
Kennecott 501.— 506.—
Montgomery Ward . . 406.—- 409.—
National D'istillers . . 87 % ' 90 %
Allumettes B 50% 91.—
tf. States Steel . . . .  247.— 248.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4435.— 4450.—
Sohappe 795.— d 795.— d
Sandoz 4280.— 4305.—
Geigy nom 5300.— 5300.— d
Hoffmann - La Roche 10380.— 10380.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  890.— 892 %
Crédit Fonc. Vaudois 871.— 872 u,
Romande d'Electricité 535.— 537 %
Câblerles Cossonav . , 3700.— 3675.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1925.— d

GMÊTE
ACTIONS

Amerosec 153 H 153 V,
Aramayo 28.— 29.—¦
Chartered 45.— o 44 % o
Gardy 239.— 235— d
Physique porteur . . . 695.— 695.—
Sécheron porteur . . . 580.— o 580.— o
g. K. F 284.— 284.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX .
PORRET |

On peut acheter son ij eCi?St©Olk
les yeux fermes à la boucherie

R. Margot
Vente au comptant

Achat Vente
France 1.07 U 1.11 Vi
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 15.80 16.20
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50,30.50
françaises 30.75/32.—
anglaises . 40.50 41.75
américaines 7.75/8.05
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 1,1.50 12.53

COURS DES GRANGES
du 22 décembre 1955

Demande Offre
Londres . . . . .  12.23 12.28
Paris 1.24 Vi 1.25 Vi
New-York 4.28 ' „ 4.28 :ii
Montréal 4.28 H 4.29 ¦;,
Bruxelles 8.75 7.78 'i
Milan — .6955 — .6995
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115.15 115.60
Copenhague . . . . 63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.10 61.35

OiHHHMHSBIKHmaD^i^Hni^^ni^i^maan

Billets de banque étrangers
du 22 décembre 1955

S&2*f / V&*4 a*u>tt**tt> nttzAyuC de. <S&±6&*'

Exposition nationale
d'agriculture
Lucerne 1954

Médaille d'or = maximum
de points

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SBJLPICE
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population
de notre village, fait  en décembre 1955,
indique une augmentation de 5 habi-
tants  par rappoirt à décembre 1954 (812
habitants en 1955 pour 807 habiitanits
en 1954).

Notre popu lation se répartit ainis-i :
Neuchâtelois : 356; Suisses d'-auitres can-
tons : 383; étrangers : 73. Mariés : 393;
veufs ou divorcés : 65; célibata-ires: 354.
De confession protestante: 667 ; d-e con-
fession eaithoMqu-e rom-aiine: 145. Per-
sonnes du sexe masculin : 410; person-
nes diu sexe féminin : 402. Horlogers :
62; agr-i'icuReurs: 52; autres professions:
223. Propriétaires d'immeubles : 62 ; as-
surés contre le chômage: 211.

TRAVERS
Veillée des dames

(c) C'est devant le sapin de Noël que de
nombreuses dames et demoiselles se sont
réunies mardi soir.

Pièce en vers bien Jouée par les cadet-
tes, saynètes, piano, récitations agrémen-
tèrent la collation.

Mme Borel , présidente, qui va quitter
la paroisse , reçut une marque tangible
de reconnaissance pour son dévouement
dans l'organisation de multiples veillées
intéressantes.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des l axa t i f s — voici comment
vous en passer^ Récemment ,  s docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude  -de prendre sans arrêt  des laxatifs .
83 % des sujets étudiés Pont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour al ler  à la selle, ire  semaine ,
prenez deux Palulcs Carters  chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus rien, car l' crTci laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intest in  et lui donne la
force de fonctionner régul ièrement  de lu i -mê me
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez tintporai-
rement des Pilules Carters qui  vous remetten t
d' aplomb. Surmeniez  cet te  crise de cons t ipat ion
sans prendre f 'h . ib i tu Je  des h:. .iifs . Exigez les
PETITES PIUULES CAR I BRS pour le FOIE.
Pharmacies et .Drogueries : Fr. 2.3s

A U  vôtre Àfc cSsw
buvons du nôtre!*» i^w

Bientôt Noël... le Bon Enfant
dresse sa liste de cadeaux
et il consulte les mamans
pour qu 'elles lui donnent des tuyauxl
Mais pour le maître de la maison

Il i l a  prévu , sachant ses goûts ,
âj|| |Wà une caissette de flacons
Igî f D'UN BON VIN DE CHEZ NOUS.,< ifk-

LA VIE RELIGIEUSE
Au service de presse protestant

(sip ) On saiit qiue les informations si-
gnalées dian-s la press-e par 1-es initiales
S.P.P. proviennent dn Service die presse
prol-esitonit qui a été fondé en 1928 et
dirigé .jusqu 'à oe jouir pair le pasteur
Emile Mariom, dioimt ce fuit, ces vingt-
cinq dernières années, le ministère spé-
ciailiis'é.

Installé à Genève , le Sorvice die pres-
se protest-aint, rend 1-es plus grands ser-
vioos et aiux .journaux et aiux Eglis-es.

Arrivé à l'âge de 70 ams, M. Emile
M-airio-n a' donné sa démission die dlirec-
tieùr dm S.P.P. Il a accompli um-e tâche
énorme «vec Bnjtemï de compétence qoi-e
de distinction et de dévouement.

L-e comité romiaind du S.P.P. que pré-
side M. Geoirges Thé-lin , de Genève, et
qui est composé die délégués des diffé-
rentcis Eglises de Suisse romande, a pris
congé de M. Ma-ri -on et a accueilli son
siiiicciosseuir, M. Pierre Leuba, vendredi
dier.nier, au cours d'une séance dams la.
maison dn Consistoire d!e l'Eglise na-
tionale d-e Genève. M. Pierre Leuba, le
nouveau diii-ect-e-ur du S.P.P., est Neu-
chàtel-ois d'origine. Jusqu'ici il était
pasteur de l'Eglise nationale vaudoise.

Vacances de Noël
(c) Réunie vendredi soir , sous la pré-
sidence de M. Albert Stauffer, la com-
mission scolaire a f ixé au samedi 24
décembre l-e début des vacances de
Noël. Les enfants  rentreront  à l'école
le mardi matin 3 janvier.

ROCHEFORT
Recensement de la population
(c) Les résultats du recensement sont
les suivants : population totale 523 (542
en 1954), soit 272 Neuchâtelois, 239
Suisses d'autres cantons et 12 étrangers.

Sur les 523 personnes recensées , 255
sont mariées, 45 veuves ou divorcées et
223 célibataires.

Les horlogers sont au nombre de 26 ,
les agriculteurs 40 et 113 personnes
exercent diverses professions.

Les mutations enregistrées au cours
de l'année à la police des habitants
sont les plus nombreuses depuis bien
des années : 87 arrivées et 106 départs.
Le nombre des étrangers ne subit que
peu de modifications d'un recensement
à l'autre ; par contre , en cours de l'an-
née, les arrivées et les départs sont
nombreux, notamment chez les ressor-
tissa.nt,R itn.l i^n s

Notons encore que le nombre des en-
fants diminue, particulièrement en ce
qui concerne ceux en âge de scolarité.
D'après les prévisions , l'effectif devrait
être de 78 élèves dans les classes , alors
qu'il n'est que de 60 actuellement,
chiffre qui diminuera encore jusqu 'à la
prochaine année scolaire. Le problème
de la fermeture de la classe de dédou-
blement se pose pour le printemps. Il
est à relever que ce sont des ménages
âgés ou sans enfants qui s'Installent
dans notre commune.

ENGES

Vfll-DE-RUZ

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance lun-
di soir , sous la présidence de M. René
Veuve , président.

Plan d'alignement et règlement des
constructions. — Il a d'abord entendu un
exposé de M. Jacoues Béguin , architecte
à Neuchâtel. sur le nouveau plan d'ali-
gnement et le règlement sur les construc-
tions qui lui sera annexé. Le plan d'ali-
gnement mis sur pied il y a une année
a delà été approuvé par le Conseil d'Etat,
la commission des monuments et des si-
tes, et 11 a été mis à l'enquête. Rien ne
s'opposant plus à son adoption définitive,
le Conseil communal prooose de le com-
pléter d'un règlement sur les construc-
tions. L'un et l'autre sont acceptés par
le Onrtcoq rr énéral .

Règlement de discipline scolaire. — La
commission scolaire réclame l'adoption
d'un règlement de discipline pour les éco-
liers et les adolescents. Elle présente h
l'examen du Conseil sénéral un projet qui
n 'est autre nue le rèrrlement-tvpe du dé-
partement de l'Instruction publique au-
nuel il a été nrmorté quelques modifica-
tions de neu d'Importance. La principale
en est l'annlication aux adolescents de
molnç de 1-6 ans delà (au lieu de 18). A
l'unan imi té , ce prolet est adopté.

Bunk er, nnnr insfi. — Présenté pour la
première fois conformément au nouveau
plan comotaMe, ce budtret boucle par un
boni de llil fr. 36. sur un total de recet-
tes de 2»1.8S3 fr . 10. Le rapporteur de la
commission du budtret conclut à l'accep-
tation du prolet . tandis que le président
du Conseil communal en commente les
points essentiels. Nous notons avec plaisir
nue la commune fera bénéficier les con-
tribuables des mesures de réductions ad-
mises nar l'Etat. Il s'ensuivra, en 19S6,
une diminution du montant des impôts
de H5 à 20% suivant les bordereaux.

Divers . — C'est le moment des oues-
tions et des interpellations personnelles.
Le président du Conseil communal v ré-
nond et annonce nue d'ici peu de lours,
l'éclairage nublic sera comolètement mo-
dernisé. Des armattires à tubes lumines-
cents remnlaceront. dans tout le villaee
les anciennes « noires électrlnues ». Le
Conseil cénéral nren d connaissance éga-
lement des nrnlets rie l'exécutif : le chauf-
fage du temnle doit être changé. Des es-
sais seront tentés incessamment avec le
chauffage par rayon s infrarouges. La
commission des monuments et des sites
demande la réfection des cadrans de l'hor-
loge du temnle. En corrélation avec ces
travaiix . le Conseil examinera la possibi-
lité d'installer une horloce électrique.
Pour l'année prochaine, l'exécutif étudiera
la transformation de l'annexe du collège
abr itant les 'W.-C.

Enfin , le Conseil communal répond à
plusieurs Interpellations concernant, en
particulier , l'enléi>ement des ordures mé-
nneères et le nettoyage des alentours des
fontaines.

IHAEVÏÏJTERS
Fête de Noël

(c) La fête de Noël des « Sorbiers » et du
« Vanel » a eu Heu vendredi dernier.
Pour la première fois depuis l'existence
des deux institutions, une fête unique
avait été préparée.

Un programme comprenant des chants,
des poésies , de la musique et plusieurs
saynètes a été présenté aux invités. Grâ-
ce à la bonne volonté et au savoir-faire
de tous, la fête a été parfaitement réussie
et chacun mérite des félicitations.

Un repas groupant les invités, le per-
sonnel et les enfants , soit une centaine
de personnes, a terminé la soirée dans une
ambiance des plus sympathiques. M. Wil-
liam Béguin, président de la Société neu-
châteloise d'utilité publique, a souligné,
dans une allocution, la bonne ambiance
et le bel esprit de collaboration qui ré-
gnent actuellement dans les deux insti-
tutions.
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Un beau cadeau pour Monsieur
Une superbe chemise

RESISTO
depuis Jf # I"."

chez

KUFFER & SCOTT
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Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les 25 pièces

Encore beaux oignons de tulipes,
Jacinthes, jonquilles, à offrir pour Noël

«A la Corbeiïle de Roses »
Place Purry 2 Neuchâtel Tél. 5 36 07

M Ménagères,
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de première qualité
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poules, poulets, oies,
dindes, canards, quenelles

ef ris de veau
DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses

j aux choux et saucisses
sèches

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON
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Vins lins
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Saint-Kstèphe - Graves
Sauterne
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L'Italie o 10.N.U
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'amour-propre italien
a été blessé

Cette froideur italienne s'explique
par la manière dont l'admission de
la péninsule a été traitée à Lake Suc-
cess depuis huit années. En deman-
dant au parlement de ratifier le trai-
té de paix , les ministres aujourd'hui
défunts, le comte Sforza et Alcide de
Gasperi, invoquaient l'argument que
ce traité était la porte de l'O.N.U.
et l'O.N.U. l ' instrument de la revi-
sion. Il fallait  donc ratifier le « Dik-
tat » pour le mieux éliminer. Il en
fut , hélas ! tout autrement .  Le « Dik-
tat » est aujourd'hui périmé, dans
ses clauses non territoriales tout au
moins, mais après avoir été sensi-
blement aggravé sur ce point et sur
d'autres. Et cela fut  fait  en un tout
autre siège que l'O.N.U., et en 1951
seulement.

Le préambule du traité de paix
stipule que «la  signature (du dit
traité) mettra les puissances alliées
à même de soutenir la candidature
italienne à l'O.N.U. ». Aucun autre
Etat ne dispose d'un texte aussi clair.
Aucun autre n 'a pu l'invcKruer. Placer
l'Italie sur le même pied que ces au-
tres pays est déjà un act e offensant.
D'autre part , il s'agit de pays tels que
la Hongrie, la Roumanie et la Bulga-
rie , qui ne jouissent même pas de
l'indépendance ; du Népal , du Cam -
bodge et du Laos, territoires exoti-
ques dont deux au moins ont accédé
ces derniers mois seulement à l'indé-
pendance. Sans vouloir déprécier
l'apport que ces pays ont à certaines
époques fourni à la civilisation, ni
surtout leur droit à une juste repré-
sentation et à l'espoir d'un heureux
développement, on ne peut tout de
même pas les mettre sur un pied d'é-
galité avec la patrie de Dante et de
Michel-Ange, surtout lorsqu'il s'agit
de la violation à son détriment d'un
traité déjà suffisamment dur pour
l'Italie.

Le veto soviétique
et la lassitude occidentale

Le veto soviétique contre l'Italie
fut prononcé à l'O.N.U. en mai , octo-
bre et novembre 1947, en avril 1948
en septembre 1949 et en décembre
1951. Chaque fois, la Russie préten-
dait que des pays communistes (Hon-
grie , Bulgarie, Roumanie et Albanie) ,
devaient être admis en même temps
et en contrepartie. Le Kremlin fai-
sait de la fidélité à un engagement
souscrit l'objet d'un marchandige
Mais la candidature de l'Italie posait
aussi un principe nouveau , celui de
l'aspect purement politique de l'af-
faire et des avantages à en tirer pour
elle-même.

Certes, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France ont toujours
soutenu la candidature italienne.
Mais ils ont accepté d'en marchander,
d'en discuter la négociation. C'est là
le reproche que leur fait l'opinion
italienne. Et c'est ainsi que le point

de vue soviétique a fini par gagner
du terrain. L'argumentation occiden-
tale était que l'O.N.U. étant née de
la défense de principes idéologiques
démocratiques, il fallait les appliquer
aux nouveaux candidats. L'Italie ré-
pondait — et répond — à tous les
desiderata possibles à cet égard , alors
que les Etats satellites sont des dicta-
tures s'appuyant sur une occupation
étrangère. Mais c'est une position que
les démocraties occidentales n 'ont pu
maintenir  à la longue. Tout d'abord ,
elles ont admis la fiction que l 'Ukrai-
ne soviétique et la Russie Blanche
sont des Etats indépendants, en les
accueil lant  parmi les membres fon-
dateurs. Une fois un œil fermé, on
pouvait fermer également l'autre, et
admettre aussi les satellites.

« Il Tempo » explique que dans le
cas de la Mongolie orientale , les Oc-
cidentaux , de guerre lasse, étaient
prêts à céder comme ils l'ont fait
pour d'autres satellites. Le veto chi-
nois nationaliste fit échouer la Mon-
golie sur le seuil de l'O.N.U. Les Al-
liés avaient donc admis un autre prin-
cipe , que le Palais Chigi avait d' ail-
leurs fait sien , celui de l'universalité.
On ne s'occuperait plus de savoir si
un pays est réellement indépendant
ou démocratiquement gouverné, mais
seulement s'il a des frontières. Et
c'est ainsi que les Occidentaux par-
vinrent à faire admettre l'Espagne
franquiste dans l'O.N.U. Certes, on
se réjouit en Italie de l'admission
espagnole, car il s'agit d'un grand
pays latin et voisin.

La perspective d'un nouveau veto
soviétique contre l'Italie, qui s'était
affi rm é mard i et même mercredi,
avait soulevé une vive indignation.
En Italie , le « Giornale d 'Italia » , ré-
pondant au sentiment national , avait
suggéré que le Palais Chigi retirât la
candidature italienne. Si donc l'U.R.
S.S. changea soudainement son fusil
d'épaule , et accepta le « petit paquet »
(sans la Mongolie et le Japon) , au
lieu du « grand paquet », qui les in-
cluait , c'est sous la pression de l'opi-
nion mondiale , et sans doute aussi
de celle de l'Italie. La presse commu-
niste de la Péninsule était contrainte
à des acrobaties pour justifier les
volte-face du Kremlin , et cela mettait
M. Togliatti dans l'embarras. Aujour-
d'hui « l'Avanti » étale sur ses man-
chettes que l'admission italienne est
due à la générosité soviétique ! C'est
vraiment un comble !

La leçon de l'aventure ? « Il Tem-
po » la tire très sagement. « L'Italie
ne pouvait retirer sa candidature
d'un organisme universel où sont
traités, négociés et compensés tous
les problèmes d'intérêts politique et
économique pour tous les pays. Les
profits et les pertes sont un calcul
à faire « a posteriori ». Pour le mo-
ment, il faut donc se limiter à recon-
naître qu'une « grave injustice a été
réparée ».

Pierre E. BRIQUET.

LE PILOTE GEIGER DÉCORÉ PAR L'ITALIE

Le pilote Hermann Geiger, bien connu pour ses vols de sauvetage dans les
Alpes, a été décoré du prix italien « Ordine del Cardo », de 50.000 lires,
en témoignage de reconnaissance pour les secours qu 'il a portés aux alpi-
nistes en danger. Au cours d'une cérémonie à Milan, Geiger, à droite, a été
félicité par le vice-préfet de cette ville, à gauche sur notre illustration.

A Kouibychev, sur la Volga, s'achève
la construction de la plus grande

centrale hydro-électrique du monde
(Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

Environ 200 kilomètres après avoir
reçu les eaux de la Kama, la Volga,
dont le cours était sensiblement
orienté du nord au sud, s'infléchit
vers l'est , contourne les monts Ji-
gouli, qui s'élèvent à environ 370
mètres au-dessus de son lit, et dessi-
ne une grande boucle avant de re-
prendre son ancienne direction. C'est
au sommet de cette boucle, en amont
de Kouibychev (ex-Samara), que
s'achève la construction de la cen-
trale hydro-électrique la plus gran-
de du monde. Quand elle sera en
pleine activité, sa production sera de
plus de 10 milliards de kilowatt-heu-
res par an , soit près de cinq fois
supérieure à celle de Génissiat, en
France.

La décision du Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S. qui la concernai!
date du 21 août 1950. Elle prescri-
vait de mettre la centrale en exploi-
tation , à pleine puissance, pour la
fin de 1955. En fait , l'exécution des
travaux a subi quelques retards, et
ce n 'est sans doute qu 'au début de
1956 que fonctionneront les premiè-
res turbines. Depuis la fin d'octo-
bre les constructeurs ont démoli le
batardeau protégeant la fouille de
la centrale, et la Volga est venue bu-
ter sur les 80 vannes de fond. C'est
le 30 octobre qu 'on commença à dé-
verser des milliers de mètres cubes
de pierres et des pyramides de bé-
ton dans le lit du vaste fleuve. En-
fin la Volga fut barrée au bout de
quelques heures d'efforts dans la
soirée du 31 octobre.

Une véritable mer intérieure
Actuellement on assiste au rem-

plissage de l'immense réservoir de
la centrale. Le niveau de la Volga
devant s'élever d'environ 25 mètres,
ce réservoir atteindra les dimen-
sions d'une véritable mer intérieure,
qui couvrira environ 6000 kilomètres
carrés et aura une capacité de 52
milliards de mètres cubes d'eau. A
près de 500 kilomètres en amont du
barrage la « mer de Kouibychev »,
comme on l'appelle dans la presse
soviétique, s'étendra jusqu 'à la ville
de Tcheboksary et ira baigner les
murs du Kremlin de Kazan , alors
que cette ville se trouvait jusqu 'ici
à plusieurs kilomètres du fleuve .

La création de cette mer, lit-on
dans la « Pravda », a nécessité l'éva-
cuation et l'installation nouvelle de
250 villages, ainsi que de la vieille
ville de Stavropol. Les 2200 maisons
de cette cité ont été transférées ail-
leurs. Trois ports de type maritime
seront aménagés à la nouvelle Sta-
vropol, à Oulianovsk et à Kazan ,
avec des digues, des brise-lames,
des baies et des installations por-
tuaires modernes.

Les journaux écrivent encore que
plus de 20,000 personnes ont parti-
cipé aux travaux de déboisement sur
les 240,000 hectares qui constituent
le fond de la nouvelle mer inté-
rieure. Des agglomérations qui
n 'existaient pas il y a quatre ans
apparaissent aujourd'hui sur la car-
te : Jigoulevsk (au centre du massif
montagneux des Jigouli), Komso-
molsk, Portovy. La ville d'Oulia-
novsk (anciennement Simbirsk) va
devenir un port fluvial important
grâce à l'élévation du niveau de la
Volga. De nombreux bateaux sta-
tionneront dans sa rade, à l'abri
d'une jetée de 1700 mètres de lon-
gueur, et les voyageurs pourront
ainsi visiter cette ville natale de Lé-
nine, la maison où il passa son en-
fance et sa jeunesse.

La 6me marche d'un escalier
géant

Le vaste système hydro-électrique
de Kouibychev constitue ce que les
Russes appellent la « sixième mar-

che » de l'escalier géant construit
sur la Volga depuis une vingtaine
d'années. La première marche fut
édifiée en 1937 à Ivankovo, où se
forma un réservoir de 307 kilomè-
tres carrés. En 1941 fut achevée la
construction des deux marches sui-
vantes : à Ouglitch et à Chterbakov
(ex-Rybinsk). La «mer de Rybinsk»,
par suite d'un relèvement de 16 mè-
tres du niveau de la Volga , couvre
une superficie le 4600 kilomètres
carrés. La quatrième marche, c'est
le système hydraulique de Gorki, en
voie d'achèvement et la cinquième
sera construite à Tcheboktsary. En
aval de Kouibychev, une septième
marche se trouvera près de la ville
de Balakovo, et la huitième sera cel-
le de Stalingrad, dont la centrale
actuellemen t en construction doit
produire elle aussi plus de 9 mil-
liards de kilowatt-heures par an.

Il est incontestable que la cons-
truction des centrales de la Volga,
et surtout des deux géants de Koui-
bychev et de Stalingrad, qui surpas-
seront les centrales américaines du
Grand Coolie et de Boulder Dam,
attestent les énormes progrès accom-
plis par l'U.R.S.S. dans le domaine
de la technique car, à la différence
du Dnieproguess , édifié à l'époque
clu premier plan quinquennal (entre
1927 et 1932), les nouvelles entrepri-
ses soviétiques sont des œuvres pu-
rement nationales et qui n'ont pu
être réalisées par les ingénieurs rus-
ses que grâce au développement ra-
pide de l'industrie lourde dans les
trente dernières années.

André PIERRE.

Une résolution britannique
demande l'admission du Japon

NATIONS UNIES
Au Conseil de sécurité

Le vote est ajourné
NEW-YORK, 22 (A.F.P.). - Le Con-

seil de sécurité s'est réuni mercredi
matin pour statuer sur une résolution
britanni que demandant au conseil « de
constater que le Japon est parfaite-
ment qualifié pour faire partie des Na-
tions Unies et d'exprimer le désir qu'il
soit bienitôt admis à l'O. N. U. » .

Le délégué soviét ique soumet un
amendement ajoutant le nom de la
Mongolie extérieure à celui du Japon.
Les représentants du Royaume-Uni , de
la France et des Etats-Unis rejettent
l'amendement soviét ique, refusant de
mettre le Japon et la Mongolie exté-
rieure sur le même p ied, et de « faire
dépendre l'admission d'un grand pays
asiatique de celle d'un territoire peu
connu dont le caractère souverain est
douteu x ».

Le conseil rejette l'amendement so-
viétique exprimant le vœu que la Mon-
golie extérieure soit prochainement ad-
mise à l'O.N.U.

Après le rejet de l'amendement so-
viétique, qui faisait présager un veto
de l'U.R.S.S. à la résolution britanni-
que portant sur le vœu en faveur de
l'admission du Japon , sir Pierson
Dixon , représentant de la Grande-Bre-
tagne, a demandé au conseil de ne pas
mettre sa résolution aux voix pour le
moment.

Le conseil a ajourné « sine die » ses
débats sur la résolution br i tanni que
concernant l'admission du Japon sans
la mettre aux voix. L'U.R.S.S. s'est
abstenue sur la motion d'ajournement.

Qu'est-ce qui fait le bonheur ?
Les résultats d'une vaste enquête

faite en France
Qu'est-ce qui fa i t  le bonheur ?

Si nous posons cette question à nos
lecteurs, il est bien certain qu'ils
nous donneront des avis d i f f é r e n t s .
Car , pour le bonheur comme pour
toutes choses , il n'est pas possible
de mettre toutes les têtes sous le
même bonnet. Et le bonheur n'est-il
pas la chose la p lus délicate , la plus
insaisissable , la p lus subjective , la
p lus personnelle, la p lus d i f f i c i l e  à
f i x e r , la p lus f u y a n t e  en un mot ?

Un proverbe dit : « Ce qui fa i t  le
bonheur des uns fa i t  le malheur des
autres. » // souligne un désaccord
pro fond  et qu 'on tenterait vainement
de supprimer. Ce qu 'il peut être in-

Parmi les éléments ci-dessous, lequel est celui qui vous apporte
à vous personnellement le plus de bonheur ?

ENSEMBLE HOMMES FEMMES
(sur 1000) (sur 476) (sur .V24)

Chiffres % % •%
La santé 541 54,1 54 54,5
Les enfants 145 14,5 11 18
L'amour 127 12,7 13 12
Le travail 78 7,8 11 5
L'argent 68 6,8 8 6
La famille 14 1,4 0,5 2
La foi en Dieu 6 0,6 0,5 0,5
Les honneurs 5 0,5 0,5 0,5
La liberté 4 0,4 0,5 0,5
L'amitié 2 0,2 0,5 0,5
Les voyages 1 0,1 0.1 —

Ajoutons que neuf des sujets in-
terrogés se sont déclarés incapables
de se prononcer. Sont-ils trop satu-
rés de bonheur ou ind i f f é ren t s  à
l'égard de ce bien suprême ?

Peut-être que le tableau ci-dessus
surprendra quelques-uns de nos lec-
teurs. Pour notre part , nous sommes
un peu surpris que la santé vienne
en tête , non que la santé ne soit pas
l' un des biens les plus précieux.
Mais , c'est un bien que l'on apprécie
surtout quand on en est privé.  Ce
qui fa i t  que lorsqu'on le possède,
on ne s'en aperçoit guère , on ne le
sent pas. Etre en santé , n'est-ce
poin t jouir d' un bonheur en quelque
sorte inconscient? La santé ressem-
ble en cela à la liberté dont on
reconnaît toute la valeur que lors-
qu 'on ne l'a p lus. Aussi, est-il d'une
singulière vérité ce proverbe italien
qui dit : « Si tu n'es pas malade et
si tu n'es pas en prison, ne te p lains
pas ! » Remarquez la forme néga-
tive de ce proverbe. Il met l'accent
sur le mal et non sur le bien. Et
cela est bien p lus f rappant , car ce
qui fa i t  la condition de l 'homme,
c'est d'être p lus sensible au mal
qu'au bien. Ainsi, si nous disons :
—' Si tu es en santé et si tu es libre ,
ne te p lains pas , cela nous impres-
sionne beaucoup moins.

X X X
Quoi qu'il en soit , il est assez

curieux que la santé sorte en tête
de l' enquête des « Réalités » et que
la liberté ne vienne qu'en neuviè-
me rang. Car, est-il possible d 'être
heureux si l'on n'est pas libre ? Pas
p lus qu'on ne peut l 'être si l'on n'est
pas en santé.

Le tableau ci-dessus permet de
fa i re  encore de multip les remar-
ques. Il y  a égalité entre les hommes
et les f emmes  en ce qui concerne
la santé. Mais cette égalité

téressant de savoir, par contre , c'est
l'élément qui rend la majorité des
gens heureux. Où trouvez-vous le
bonheur ? Est-ce dans l'amour, la
liberté , la santé , l' argent , la f o i  ?

X X X
Un de nos confrères français ,

« Réalités » , a eu l' originale et cu-
rieuse idée de procéder à une en-
quête sur le bonheur. Il l'a limitée à
onze éléments , ce qui est arbitraire ,
assurément , mais permet de simpli-
f i e r  les choses. Parmi les questions
posées , à mille Français , cinq cents
de chaque sexe , les enquêteurs de
« Réalités » ont demandé :

disparaît lorsqu'il s'agit des en-
fan t s  ; il est assez naturel que les
femmes soient, sur ce point p lus
nombreuses que les hommes. Par
contre, ce qui peut surprendre,
c'est la majorité masculine — très
fa ib le  d'ailleurs — en ce qui con-^
cerne l'amour. L'amour ne serait-il
plus la grande a f f a i r e  de la f emme  ?
Intéressante à souligner aussi la
grande di f férence entre les réponses
masculines et féminines  concernant
le travail. (Pour la f emme , s'agit-
il du travail professionnel  ou du
travail dans son f o y e r  ? Cette préci-
sion serait utile.)

On peut éprouver quelque malaise
en trouvant l' argent au cinquième
rang, avec une sensible majorité du
côté des hommes. On aurait souhai-
té le trouver comme onzième élé-
ment. Du moins, ceux et celles qui
ont a f f i r m é  trouver le bonheur dans
l'argent ont-ils f a i t  preuve de sincé-
rité ! On peut aussi regretter que
la famil le  et la f o i  en Dieu arrivent
après l' argent.

X X X
Quant aux honneurs, une huitiè-

me p lace est , évidemment, tout ce
qu 'ils méritent, mais il est étonnant ,
tout de même, qu'ils soient préférés
à l'amitié et aux voyages ! C' est le
moment de répéter avec l'Ecclésias-
te : « Vanitas vanitatum et omnia
vanitas ».

Et voilà !
Il convient, cependant , de ne pas

prendre trop au trag ique certains
résultats de l' enquête des « Réali-
tés ». Ces résultats donnent des in-
dications intéressantes, mais c'est
tout. Et il est parfai tement  possible
que mille autres Français et Fran-
çaises consultés eussent donné des
réponses très d i ff é r e n t e s  :

Et, maintenant , amis lecteurs, à
vous de vous consulter et de dire
où vous trouvez le bonheur !

Les achats de tabac
du Maryland
par la Suisse
ont diminué

de 21 pour cent

ÊTATS-VNIS
Conséquence de l'augmentation

des droits d'entrée
sur nos montres

BALTIMORE (Maryland), 22 (A.F.P.)
— Dans une lettre adressée au secré-
taire au trésor , M. Théodore McKeldin .
gouverneur du Maryland , exprime l'in-
quiétude que lui causent les taux de
douane actuels sur les montres suis-
ses et fait état de rumeurs selon les-
quelles « le trésor aurait l'intention de
publier un règlement sur les ajuste-
ments qui majorerait de 2 à 3 dollars
les droits actuellement perçus sur les
mouvements suisses ». Une telle mesure,
déclare M. McKeldin , serait interprétée
« comme une contradiction au program-
me d'échanges commerciaux récipro-
ques du président , tout comme l'a été
la décision de juillet 1954 ».

Mes administrés et moi-même, pour-
suit le gouverneur du Maryland, som-
mes inquiets de ce que l'exportation
du tabac de Maryland à destination de
la Suisse ait diminué de 21 % au cours
des 9 premiers mois de 1955 par rap-
port aux 9 premiers mois de l'année
précédente. Il faut souligner que la
Suisse compte pour les deux tiers dans
les exportations totales de tabac du
Maryland ».

M. McKeldin note également dans sa
lettre que la Suisse achète des produits
de chacun des 48 Etats américains.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

MUNICH (Reuter). — La police a ap-
préhendé mercredi le grand rabbin de
Bavière alors qu'il s'apprêtait à monter
dans l'avion de Zurich. M. Ohrenstein
avait été condamné , il y a quelque
temps, à une année de prison avec sur-
sis. Le code pénal allemand prévoit
que la police peut intervenir en tout
temps, si elle est d'avis que le condamné
cherche à se réfugier à l'étranger. Le
grand rabbin Ohrenstein avait été in-
culp é, en 1952, pour falsification de do-
cuments. Le tribunal avait établi qu'il
avait cherché à se faire remettre des
indemnités pour des « victimes » de la
terreur nazie, dont les noms avaient
été inventés de toutes pièces. Les som-
mes escroquées s'élèveraient à près de
250.000 fr. La sentence du jugement
avait été confirmée il y a une hui ta ine
de jours par la cour fédérale allemande.

Le grand rabbin de Bavière
appréhendé alors qu'il prenait

l'avion pour se rendre
à Zurich

UN C A D E A U
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UNE BOITE DE PEINTURE
OU DE PASTELS

AVEC DE BONS
P I N C E A U X
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Russes et Occidentaux
se disputent la suprématie

dans le Moyen-Orient et l'Asie
Les Anglais liûrent des armes à l 'Ira k

LONDRES, 22 (Reuter). — Selon le contenu d'un accord publié mer-
credi à Londres, l'Irak achètera à la Grande-Bretagne, au cours des deux
prochaines années, des armes pour une valeur d'au moins deux millions
de livres sterling.

La Grande-Bretagne renonce au paie-
ment par l'Irak d'une somme de 2,755,000
livres sterling représentant la valeur
des installations militaires qui ont été
remises à ce pays, conformément au
traité de défense anglo-irakien. Un mon-
tant analogue sera versé par l'Irak à la
Grande-Bretagne en compensation de
l'armement et de l'instruction des trou-
pes irakiennes.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, lord John Hope, a déclaré
a la Chambre des communies que l'an-
cien miimiiisibre dies affaires étrangères
MacMillan était tout à fait convaincu
die la nécessité d'utiliser le pacte de
Bagdad pour renfoiroer la coopération
dans le Proche-Orient . Il existe pour
cette région « une menace nouvelle et
sérieuse pour s» sécurit é et son indé-
pendance. Le nouvel accord est une con-
tribution iimipo'rtan'te pour la coopéra-
tion ».

Les Américains offrent
des dollars au Pakistan .

KARACHI, 22 (Reuter). — Les Etats-
Unis ont fait savoir mercredi au Pa-
kistan, qu 'ils affectent à ce pays une
somme de 18,544 ,200 dollars , provenant
des fonds destinés à l' aide à l'étranger ,
pour lui permettre d'acheter sur « les
bases les plus larges » du matériel spé-
cial , particulièrement du matériel indus-
triel et agricole.
Les Russes remettent à l'Inde
des tracteurs et des machines

agricoles
LA NOUVELLE-DELHI, 22 (A.F.P.) . —

M. Menchikov, ambassadeur d'U.R.S.S. en
Imcle, a remis mercredi à Shri Nehru ,
premier ministre et ministre des a f fa i -
res étrangères, les tracteurs et autres
machines agricoles qui lui avaient été
offerts lors de son voyage en Union
soviétique.

Dans l'allocution qu'il a prononcée à
cette occasion , Shri Nehru a proclamé :
c Nous devons nous industrialiser si
moins voulons progresser », mais il a
poursuiv i : « Ne la issons pas les machi-

nes nous dominer. Nous devon s trouver
un juste milieu entre le développeraient
industriel et les valeurs humaines » . Il
a ensuite exprimé ses remerciements aux
autorités soviétiques pour le don des
machines agricoles, « symbole d'amitié
et de coopération ».

Le sultan accorde
une amnistie générale

MAROC

RABAT (A.F.P.). — Le palais im-
p érial communi que :

S. M. le sultan a scellé le dahir ac-
cordant une amnistie générale aux Ma-
rocains condamnés ou en détention pré-
ventive en raison de fa i ts  insp irés par
des mobiles d'ordre politi que et patrio-
tique.

Cette amnist ie  concerne les condam-
nations prononcées entre le 11 janvier
1!)44 et le 7 décembre 1955 par les tri-
bunaux chérif iens contre les Marocains
qui ont voulu exprimer leur attache-
ment à la cause nationale , à la personne
du souverain et au trône chérifien.

Le dahir  sur l'amnis t ie  générale scellé
par S.M. le sul tan le 4 joumada ler 1375
(19 décembre 1955) annule et efface
toutes les condamnations.

Les poursuites engagées pour le même
fait  commis le 7 décembre 1955, date de
la const i tut ion du gouvernement maro-
cain , sont arrêtées et annulées.

En ce qui concerne les Marocains
condamnés par les t r ibunaux militaires ,
S.M. le sultan , tant au cours de son
séjour en France que lors de ses entre-
tiens à Rabat avec le résident général ,
a saisi officiellement le gouverneur
français de leur cas et promesse fut
faite au souverain que cette question
serait examinée avec la plus grande
bienveillance et dans l'esprit le plus
libéral.

EN AUTRICHE, le Conseil fédéral et
le Conseil national ont tenu une séance
commune pour célébrer la tin de la
dixième année d'activité parlementaire
de l'Autriche nouvelle.

EN ANGLETERRE, trois enfants de
3 à 5 ans sont morts asphyxiés , en
plein centre de Londres , le feu s'étant
déclaré dans la chambre où ils jouaient.
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Tête à grille géan-
te, 870 mm» de sur-
face r a s a n t e, et
4/100 mm. d'épais-
seur, efface la bar-
be la plus rebel- I
le en un temps
r e c o r d  aussi pro-
prement que l'an-
cien s y s t è m e :  le
couteau et le sa- >
von. Ce rasoir d'une
extrême d o u c e u r

Renseignements et démonstrations dans toutes les maisons
spécialisées qui, sur demande, vous le confient 10 jours à

l'essaL Possibilité de le payer par mensualités.

Agent général i G. S C H I C K  Prilly-Lausanne
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Le meuble qui meuble...
vous trouverez le p lus  grand choix

de modèles depuis  les

PETITS MEUBLES ÉTRENNES
AU PLUS CHIC MOBILIER

à des

PRIX EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX
FIANCES , ne manquez pas de visiter
notre fabr ique et très grande exposi-
tion de près  de 100 mobiliers , se
distinguant par leur LIGNE , CONFORT,

PRIX et QUALITÉ

Fabrique de meubles

BOUDRY Tél. 6 40 58

CARTES DE VISITE
au bureau dn journal
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Vous trouverez les parf ums
Jacques Fath
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Boucherie R. MARGOT
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Vestes de ski
B. SCHUPBACH

Stock U.S.A.
Saars 50 - Tél. 5 57 50
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QU'OFFRIR A MADAME?
Une eau de cologne, un parfum i
discret, un coffret pour les soins |
de beauté, une ligueur, une trousse l i j
en chintz, un objet utile... Vous 1|
trouverez chez Perrin des douzai- hi
nés d'idées et des centaines d'ar- j j !
ticles pour tous | |
les g oû t s  et .̂ Ŝ N
dans tous les Ç Ŝp r̂J t_ i_ *
prix. \\Ç>)r&WZ€f t e

*msSni*aa-M«Mimm.mam».
___^^_—. E. Hurzeler-Decoppet

collaborateur

A vendra

1 hangar
de 40 m2

environ, recouvert de tul-
les plates. — S'adresser a
Benkert et Oo. Mala-
dière 14.

iilcufalesf
bc gtple
B, Notter, Terreaux 3.

Tél. 517 48.
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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: «Sklsgliss», «To-
ko », « Sklwa », etc.
Trottinettes Ire qua-
lité à roulements à
billes et frein, cyolo-
rameuTs, ballons de
football , chaussures,
Jambières, genouil-
lères, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cyclistes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage pour
vélos et tout ce qui¦ concerne le cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 8 15 62l J
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Récit de chez nous

Pour Pierrot , de l'autre côté de la montagne

T

RAVERSANT la forêt de sapins
que la neige ne mouchetait
pas encore de blancs flocons,

Pierrot l'autre jour est descendu
à la ville. Pas tout seul bien sûr !
Il y avait maman, qui tenait par
la main Rose-Marie et puis Denis,
aux grands yeux étonnés. Y en
avait-il à regarder : de chaque côté
de la rue d'alléchantes vitrines ;
en haut une décoration du plus
bel effet quand tombait la nuit
et de-ci de-là, les arbres de Noël,
précurseurs de ceux du village.

Toutefois Pierrot, après avoir
contemplé, voudrait aussi écouter !
Il adore les histoires et tandis que
sa maman reprise les chaussettes de
la semaine, le bambin aimerait bien
que cette maman raconte des histoi-
res de Noël, du temps où elle était
petite enfant.

Ce soir, il paraît que ça ne va
pas ! Car au bout d'un moment les
chaussettes sont rangées sur la com-
mode, c'est à la cuisine que s'exer-
cera l'activité maternelle. Il faut
bien préparer la pâte, et avec quel
soin, pour la provision des bonbons
de Noël !

A ce travail Pierrot voudrait par-
ticiper. Il n'a pas de chance ; on
le renvoie à son livre de lecture où
il doit repasser pour le lendemain ,
les dix lignes de la page trente-
deux !

A quoi notre garçon s'applique ;
ce n'est évidemment pas le moment
de rêvasser, d'oublier ses devoirs
pour ramener un carnet de mau-
vais points à la veille de Noël !

Pauvre Pierrot, il soupire, son-
geant que les désirs des petits gar-
çons de huit ans, ont de la peine à
se réaliser ! . . .

Et pourtant , voilà que par une
mystérieuse transmission de pensée,
tout à fait naturelle en ce temps de
Noël , de l'autre côté de la monta-
gne , l'oncle Frédéric, a entendu les
souhaits de Pierrot. Comme il n'a
ni chaussettes à repriser, ni brice-
let 's à préparer (il faut bien quel-
qu 'un pour les goûter) c'est lui qui
essaiera de conter les histoires de
Noël du temps d'une fée , celles qui
peut-être , rempliront de songe et de
rêver ie , les yeux bleus du petit gar-
çon !

Le peti t  ramoneur s
Dans son petit lit de bois brun ,

Frédéric s'était endormi. Pas très
fort , ayant  toujours envie de laisser
un œil ouvert. En ces jours précé-
dant  Noël , il y a dans l'air de drô-
les de choses. Les grandes person-
nes chuchotent entre elles. Elles ont
la tendance à fermer à clef toutes
les armoires du logis. Puis il vous
prend des frayeurs subites quand ,
dans l'escalier , on entend un cra-
quement ! Avec toutes ces histoires
de clames de Noël à verges cuisan-
tes on ne sait jamais ! Ça fait peur
et c'est délicieux ! Tout de même
Frédéric avait dormi. Il s'éveilla , se
doutant bien que la nuit n 'était
guère avancée. Etonné aussi d'avoir
encore au-dessus de lui la lampe
allumée, c'était comme si quelqu 'un
venait de passer dans la chambre.
Pris d'un vague malaise, Frédéric
regardait l'un après l'autre les ob-
jets familiers. Vis-à-vis, dans son ca-
dre, la dame au corsage bleu , sou-
riait toujours en caressant une co-
lombe. A côté de la grande glace
reflétait la lampe, l'extrémité du lit
et même les bas de Frédéric jetés
négligemment sur le tapis. A droite
le lavabo avec son dessus de mar-
bre blanc ! Mais... le regard de Fré-
déric s'arrêta : debout sur ce bon
vieux lavabo, appuyé au bois dont
la courbe festonnée arrangeait de
beaux dessins, il y avait quelque
chose d'inusité. Un de ces petits ra-
moneurs, si bien imités avec la pe-
tite échelle de carton, le haut de
forme noir, les lèvres rouges 1 Fré-
déric savait bien qu'il en trouverait
un ou deux dans son cornet, le

matin de Noël. Mais celui-là d'où
tombait-il ? Il n'y était pas à sept
heures, à cette place. Et puis... mais
oui, il se mettait à marcher, à sui-
vre tout au long cette boiserie bru-
ne d'où sa tête émergeait. Un peu
saisi, Frédéric, n'osait plus bouger !
Ça alors ! même avant Noël voir
une chose pareille ! Il fallait en par-
ler ! Bientôt à son appel, la maman

de Frédéric accourut. Elle écouta
l'histoire avec un bon sourire, pro-
mit que le petit ramoneur serait en-
core là au réveil et après un dernier
baiser du soir, fit l'obscurité dans
la chambrette. Frédéric était rassu-
ré, mais c'est égal : avec ces gran-
des personnes on ne sait jamais si
elles croient ou non, ce qu'on leur
raconte !

Le lendemain, Te petit ramoneur
gisait sur le dos, ayant  sans doute
perdu l'équilibre sur le marbre gla-
cé ! Lui pardonnant  les frissons de
frayeur ressentis le soir précédent ,
Frédéric mit fin aux promenades
nocturnes du ramoneur, en le cro-
quant en deux temps trois mouve-
ments. N'empêche que , s'il n 'en parla
plus guère , Frédéric n'en resta pas
moins persuadé d'avoir surpris, en-
tre deux rêves, le petit ramoneur
trott inant d'un bout à l'autre du la-
vabo !

Le patriarche !
L'apogée du plaisir des enfants, a

la veille de Noël, c'était quand toutes
portes ouvertes, on pénétrait dans
la vieille chapelle d'autrefois au fond
de laquelle resplendissait , magnifi-
que, ruisselant de lumière, le grand
sapin aux mille flammes.

Frédéric, pourtant, y entrait le
cœur battant et tout craintif. Il se
souvenait vaguement d'avoir sou-
dain entrevu, l'autre Noël, se pen-
chant près de la porte, une tête de
vieillard, aux favoris abondants,
dont la vue l'avait fort surpris et
un peu inquiété. Parce qu 'enfin , ce
vieux monsieur qu 'on ne voyait qu'à
Noël, devait être, sinon le bon Dieu

en personne, du moins, pour sûr, un
des patriarches d'autrefois revenu
sur la terre en tournée d'inspection !
Ce qui , dans un sens n 'étonnait point
le petit homme : où trouverait-il sur
toute la surface de la terre, une fête
comparable à celle-ci ! Cependant,
le programme se déroulait. Avec ses
compagnons, Frédéric avait chanté
de façon touchante sinon très juste .

Tout petit je chante
Quand revient Noël
La bonté touchante
Qui descend du ciel !

A la fin était venue la distribu-
tion. Tenant fermement son cornet
et sa brochure , Frédéric guignait de
l'œil , le patriarche assis tout au
fond, sur l'estrade réservée aux an-
ciens de l'Eglise ! Ça y est, il se le-
vait aussi le patriarche ! Allait-il
raconter une histoire, gronder les
enfants désobéissants ? Cachait-il
dans quelque coin une hotte rem-
plie de verges et de bâtons ?

Ça n 'aurait pas été drôle pour
tout le monde, car enfin tout au
long d'une année, on a toujours quel-
que peccadille à se reprocher !

Mais rien ne venait. Un dernier
chant encore, puis la foule joy euse
se retirait. Attiré malgré lui, par le

mystérieux personnage, Frédéric
sortit par la grande porte ! Le pa-
triarche était bien là, saluant cha-
cun au passage, avec son bon sou-
rire. Il tenait une espèce de sac de
cuir, dans lequel les grandes person-
nes semblaient déposer de l'argent.
Effaré de devoir passer là devant
sans pouvoir faire plaisir au vieux
monsieur, Frédéric prit sa grosse

orange et , en passant, l'enfila vive-
ment dans le sachet ! Ce qui lui
donna une telle secousse que le pa-
triarche faillit le lâcher ! Puis tout
heureux, Frédéric sortit et retrouva
sa famille, tout en songeant : « Elle
sentait rudement bon c't'orange,
tant pis, le vieux monsieur aura au
moins quelque chose à manger en
retournant au ciel ! »

Tandis qu 'autour de la table, de
graves messieurs comptaient la col-
lecte, le grand-papa Mosset fit rou-
ler son orange par-dessus les pièces
d'argent !

« Ces gamins, dit quelqu'un , ça n'a
plus rien de respect ! » Mais per-
sonne n'eut l'idée qu'un petit garçon
tout tremblant avait voulu faire plai-
sir à quelqu 'un qui, à voir sa barbe
et ses yeux si bons, devait vivre
tout près du bon Dieu ! En quoi ,
après tout , il ne se trompait pas tel-
lement !

Le plus beau sapin

Plus tard, la connaissance des
hommes et une part de sagesse
furent dévolues à Frédéric. Mais
Noël restait la plus belle des fêtes ,
celle de la lumière et de l'amour.
Devenu grand garçon de douze ans,

ils attendaient une nouvelle fois
Noël. Et voilà qu'en cette journée,
Frédéric se sentit tout mal en train ,
sans app étit, fiévreux. Il crut , par
mesure de précaution, sauter à
pieds joints par dessus les dernières
heures d'école ! Mais cela n'y fit
rien , les maux subsistaient, la fièvre
aussi. Il fallut bien se résoudre
à gagner son lit au lieu de rejoin-

dre la bande joyeuse des cousins,
des amis, rentrés au collège pour
préparer le beau cortège aux flam-
beaux ! Par compensation et puis-
que enfin dans la maison familiale
tout le monde prenait part à la
fête , Frédéric fut logé chez la
bonne vieille grand-maman, laquelle
lui faisait avaler force tisanes !
Quelle déception et que de larmes
versées sous l'édredon, tandis que
le garçon suivait par la pensée
toutes les étapes de la fête ! Ce qui
finit  par le plonger dans un som-
meil sans rêves ! Il s'imagina en
faire un tout de même, quand
s'éveillant tout à coup, il aperçut
une lumière insolite au fond de la
pièce. Des bougies étaient allumées
sur un de ces petits sapins d'appar-
tement aux frêles ramures ne rap-
pelant que de loin nos robustes
sapins du Jura. Cependant , la bonne
grand-maman avait cru faire pour
le mieux. A l'aide de pincettes à
lessives, elle avait maintenu aussi
droites que possible les belles bou-
gies blanches. Elle avait suspendu
à des branchettes de toutes petites
boules brillantes, répliques fort ré-
duites des belles boules du grand
arbre de la chapelle. Tout d'abord
Frédéric ne dit rien. Il était émer-
veillé qu 'un petit sapin pût donner
tant de clarté. C'est que, de sa
place, il reflétait encore les flammes
de ses bougies dans les deux fe-
nêtres de la chambre. Ainsi multi-
pliées, elles semblaient plus grandes
encore. Soudain , tout ému, Frédéric
regarda la bonne aïeule. Les mains
jointes , elle paraissait dormir, mais
elle songeait seulement, les yeux
grands ouverts, revivant en cette
veille de Noël tous les souvenirs
d' un lointain passé. Peut-être aussi
qu 'une larme brillait au bord de
ses paup ières. Et Frédéric s'aper-
çut que les bougies se reflétaient
aussi dans les yeux de la chère
grand-maman. Alors, dans le silence
de cette modeste chambre villageoi-
se, il lui fut donné de comprendre
la grandeur de l'amour divin révélé
à Noël au travers de toute la ten-
dresse, de tout cet amour montant
comme des vagues à son cœur d'en-
fant.

Tout cela , il ne le dit pas. U ne
peut que balbutier un merci tout
mouillé d'émotion, et ajouter en
raffermissant sa voix ! « Ce fut
quand même un rude beau Noël ,
grand-maman ! »

Le sapin, lui, aux branches cou-
pées par la flamme, toutes enduites
de cire fondue, ne s'en releva pas !

Il s'en alla vers le printemps en
dépérissant chaque jour. Qu 'im-
porte ; comme ses frères de la forêt
voisine, il avait rempli sa mission
lumineuse et consolatrice, ce qui

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
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était bien suffisant pour une vie
de sapin !

Le cornet rose
De Noël en Noël , le petit garçon

d'autrefois avait grandi. A son tour ,
il aimait à repasser dans son cœur
les Noëls de l'enfance, ceux de la
jeunesse. Déj à il aurait la joie pro-
chaine d'allumer un beau sapin
dans son propre logis. Il s'en ré-
jouissait d'autant plus qu 'il préten-
dait avoir avec lui dans ce logis
une même étoile et presque aussi
brillante que celle qui mena les
mages du fond de l'orient au ber-
ceau de l'Enfant divin !

Il y avait eu , ce soir de veille
de Noël , la fête accoutumée, la belle
soirée, d'où l'on revenait à la fois
ému et joyeux.

Frédéric ne chantait plus au banc
des enfants. U avait pris place
plus haut , dans les rangs du chœur
mixte, où il retrouvait l'étoile de
son cœur. Il en arriva même à se
tenir  à la sortie près de la porte,
pour recueillir les dons des fidèles.
II songeait alors au bon vieillard
qui l'avait si fort impressionné aux
jours de sa petit enfance , et dont
la place maintenant  n 'était plus
dans les Noëls d'ici-bas ! Il repar-
lait de tout cela , Frédéric, en ga-
gnant , sur les chemins durcis par
la neige et le gel , sa demeure à
l'autre  extrémité du village !

On poussa la porte pour éclairer
le vestibule d' entrée. Et soudain,
quatre yeux ensemble aperçurent ,
accroché à la porte du logement,
un magnifi que cornet de papier
rose, noué d'un ruban vert !

Tout d'abord , il ne fallut pas y
toucher. C'est si amusant de cher-
cher à deviner ! Ce gourmand de
Frédéric pensait à du chocolat cré-
meux , à des marrons glacés, aux
délicieux fondants entrevus au pas-
sage dans les vitrines ! La blonde
étoile souriait , songeait à d'autres
surprises pour de prochains mois,
à une belle laine rose ou bleue
soyeuse à souhait , dont on ferait
de doux bonnets, de mignons chaus-
sons !

Il fallut bien entrer ! Soupesé , le
paquet ne pesait pas lourd , l'es
espoirs de Frédéric s'envolaient ,
ceux de l'étoile restaient incertains ,
car au toucher cela semblait cra-
quer sous les doigt s !

Le ruban vert dénoué, le pap ier
rose laissa apparaître un plein cor-
net de... haricots secs !

Les deux époux se regardèrent ,
sourirent et comprirent avec quel
patient amour les mains d'une
aïeule avaient cueilli , préparé, sé-
ché, tout au long des jours d'été,
ces légumes de chez nous. Ils firent
un bon repas de Nouvel-An, auquel
rien ne manqua , puisque Mme Fré-
déric ayant  raconté l'histoire du cor-
net , revint une fois de la maison pa-
ternelle tenant au fond de son panier
rond le succulent salé d'accompa-
gnement.

Ce qui prouve, mon ami Pierrot,
qu 'il faut  croire toujours à Noël, aux
miracles de l'amour. Puisque l'on
retrouve encore sur nos chemins des
bergers, des mages et surtout l'En-
fant de Noël , devenu Sauveur du
monde.

Voix lointaine
Par quel paradoxe, petit garçon ,

vais-je te conter en ce temps de Noël
ces histoires si simp lettes en leur
terrestre réalité ! Va-t-on, dans ton
village , redire ce qu 'écrivait le 28 dé-
cembre 1583 le sieur Hugues Clerc,
de Fenin , lequel demandai t  en ces
temps reculés l'abolition de la fête
de Noël comme étant une fête non
chrétienne et non conforme à l'Evan-
gile ?

Va plutôt dans ta vieille église,
près de la forêt , chanter avec tous
les hommes d'aujourd 'hui  :

Hosnnna , gloire au ciel
C'est aujourd'hui Noël !

Fram.
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Vous trouverez le parf um M
« FLEUR DE ROCAILLE » M
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Pour bien f êter Noël...
Le boucher spécialiste vous conseille

Ë la charcuterie fine des fêtes et le |
I traditionnel Initié soit : noix de j ambon, |
1 palettes, j ambon à l'os, etc. i

Prière de remettre, les commandes la veille
Service promp t à domicile
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ÉTRENNES UTILES
Petites tables à thé Louis XIII , à

crplsiUons, 3 grandeurs . Beau choix de
coffres sculptés, différentes grandeurs.
Petites commodes style Empire avec
bronze. Petites armoires bretonnes sculp-
tées. Joli canapé-lit style Louis XVI.
Chaises neuchàteloises. 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.

P Fa liât Dombresson¦ roMBI j Tél. 7 14 17

A vendre
à prix avantageux

meubles de studio , meubles de cuisine, cuisi-
nière électrique moderne, tapis , poste de
radio, etc. — Téléphone 5 72 14 (après 18 h.).

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

AVANTAGEUSES
sont les langues

de bœuf fraîches,
salées ou fumées

à la
Boucherie - Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre
patins vissés

bruns No 37, et une belle
Jupe de patinage. —
S'adresser à M. Gottreux,
Parcs 8.

POIS 
à prix

très avantageux 
5 % S.T.E.N.J. Net

bte de % 1. Fr. -iSO pr. —192

bte de 1 1. Fr. ¦•15 Fr. 'il U

et calé —
également

No 1 100 gr. Fr. -¦«© Fr. -«©$

ZIMMERMANN S. A.
— Epicerie fine 
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HALLES AUX VIANDES
Rue Fleury

POUR VOS REPAS DE FÊTES

Beau choix de porc
salé et fumé

Nos excellentes saucisses au fo ie
pur porc

Jambon de campagne succulent
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A fin j anvier débuteront , à Cortina
d'Ampezzo , les Jeux olympiques d'hi-
ver (et non « les olymp iades »... de grâ-
ce 1). Aussi n'est-il pas étonnant que
pendant les deux ou trois semaines
précédant ce « rendez-vous du prin-
temps universel » dans les Dolomites ,
de grandes compétitions de ski et d' im-
portants matches de hockey sur glace
se dérouleront en Suisse. Le premier
jour de l'an, la plupart de nos sta-
tions de montagne organisent déjà des
courses et concours d'intérêt régional ou
local.

Tous les skieurs s'entraînent
sérieusement

Le 4 janvi er sera le premier jour des
concours internationaux féminins de
Grindelvv-ald. De nombreuses équi pes
nationales ne seront formées définiti-
vement qu'à l'issue de ces joutes dont
l'importance, on le voit , est énorme.
Le 4, nous aurons donc la course

^ 
de

fond individuelle qui se résume d'ail-
leurs assez régulièrement cn un duel
entre les fines Nordiques et les solides
Soviétiques. Le 5, deux comp étitions al-
pines : le slalom géant et le slalom
spécial. Le lendemain , on reverra les
« fondeuses » dans le relais 4 X 8  km.
et le samedi 7 janvier , la descente cou-
ronnera une championne dont les chan-
ces seront sérieuses à Cortina.

Ce même 7 janvier, de l'autre côté
de la Petite-Scheidegg, Wengen sera le
quartier général de l'élite masculine
mondiale. La descente, ce jour-là , met-
tra en lice les plus audacieux et les
mieux préparés des skieurs centraux.
En effet, comme pour Grindelwald , la
descente du Lauberhorn est considérée

comme la dernière sélection avant les
Jeux olympiques ; les Autrichiens , les
Français , les Italiens , les Allemands et
les Suisses pourront faire le point de
leurs chances olymp i ques ! Et le di-
manche 8, le slalom spécial consacrera
le vainqueur du Lauberhorn. C'est gé-
néralement un athlète qui confirme sa
classe aux Jeux olymp iques.

Les Nordiques eux , prennent rendez-
vous pour les 7 et 8 janvier , au Bras-
sus. L'an dernier , les conditions atmos-
phériques n'avaient pas permis le dé-
roulement normal des épreuves. Avec
un courage exemp laire, une obstination
de vrais sportifs comme il s'en trouve
tant à la Vallée, les organisateurs se
sont remis à la tâche, si bien qu 'une
dizaine de nations n'ont pas hésité à
répondre à l'appel des Combiars. Quoi
de plus merveilleux à voir et surtout
à vivre que des courses de fond et des
concours de saut !

Sur le merveilleux tremplin inauguré
l'an dernier, le fu tur  champion olym-
p ique sera présent. Sera-ce un Norvé-
gien, un Finnois ou un Suédois ? Des
moments passionnants en perspective
au Brassus !

Du 19 au 22 janvier , à Andermatt .
grandes journées de ski avec des cour-
ses de fond sur 15 et 30 km., une épreu-
ve de relais et un concours de saut.
Les organisateurs sont très optimistes
au sujet de la participation des Sovié-
ti ques (sauteurs et coureurs de fond).
A une dizaine de jours de l'ouverture
des Jeux olympiques , il serait intéres-
sant de connaître la forme des presti-
gieux coureurs soviéti ques qui , il y a
quatre ans, furent de grands triomp ha-
teurs olympiques.

Il est évident que ces quatre gran-

des compétitions préolympiques rejet-
tent dans l'ombre les nombreux autres
courses et concours organisés dans no-
tre pays en ce premier mois de 1956.

En pays romand, toutefois, les cour-
ses romandes de ski sont prévues du
20 au 22 dans la station des Diablerets ,
actuellement bien servie en moyens de
remontée mécani que. Non loin de là ,
à Champéry, les Valaisans disputeront
les chanupio'nmiail.s vailaisain'S et les Obeir-
landais , à Wengen, les disciplines alpi-
nes seulement.

Ultimes confrontations
des patineurs avant les jeux

Du 18 au 21 janvier, il y aura du
beau sport à Davos, puisque nous ver-
rons aux prises les meilleurs patineurs
de vitesse du monde qui viennent cher-
cher la « fine forme » avant de se me-
surer, une semaine plus tard , sur le
lac de Misurina , près de Cortina , pour
l' obtention des médailles olymp iques.

Bob et concours hippiques
sur neige

Toujours sous le signe des Jeux olym-
piques, les bobeurs (à deux) des meil-
leures nations s'affronteront pour le
Grand prix de Saint-Moritz, le 17 jan-
vier.

Au chapitre du sport équestre, rele-
vons les traditionnelles courses sur nei-
ge d'Arosa qui auront lieu les 15 et
22 janvier , la journée du 29 étant la
première de la semaine hi pp ique de
Davos où les courses se disputeront sur
la surface gelée du lac recouverte de
neige.

O.C.S.T.

L 'actualité sp ortive en j anvier



UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE!

Nous vendons des voitures de démonstration et de service du
modèle 1955 à des prix très bas , roulé entre 3000 et 10,000 km,

garantie d'usine, dont :

ANGLIA - PREFECT - TAUNUS - ZEPHYR -
VERSAILLES ET FORD U. S. A.

GARAG E DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Tél. 2 35 05 J.-P. et M. NUSSBAUMER Tél. 3 24 31

Pour les f êtes ! Notre excellente

Charcuterie fine 80 ct. les i00 gr.
Jambon de campagne ,,, I.- ies 100 gr.

BAISSE SUR LE VEAU de FJ.- *«• kg.

B0UCHE1IE BERGER SV¦ - ¦ ¦ «
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Tous les jours à ïa place Purry
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GRAND CHOIX

de SAPINS DE NOËL !
grand et petits
rouges et blancs

Belle rtarre - Beau gui
et houx avec grains i

Tél. 515 55 LEUBA f
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BOUCHERIE DES GOVltMETS ^T\\

W NOS FUMÉS RÉPUTÉS \à
Jambon - Noix de jambon - Palettes x-"-̂Langues de bœuf fraîches cJrj l

salées ou fumées ?^W\
TRÈS AVANTAGEUX V\W

GIGOT ET SELLE D 'AGNEAU ^3
R0GN0NNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf ,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne
Charcuterie fine et quenelles

Pâtés maison, foie gras truffé
BELLE VOLAILLE

Gros poulets
Poulardes de Hollande

Poules à bouillir - Dindes - Oies
Canards - Lapins frais du pays

<f\ Service rapide à domicile ^-a

^J.LEUENBERGER*^
BOUCHERI E-CHARCUTER IE

r ^Le temps passe vite, et l'on
oublie...

L'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace pour vous
les principaux fai ts
de l'année 1955

En vente partout , Fr. 1.20
l'exemplaire

l ) I

Vous trouverez les parf ums L
Pierre Balmain I

U32J S
à la BALMAI N j

Hôpital 2 - Neuchâtel L

I 

B A R - C A F É  I I 1 B A R - C A F É
B O U C H E R I E  

S A M E D I  2 4  D É C E M B R E  > M EIV U D E  M I D I  Ffc f% I fi I E T C  -^ - I L  L  ̂ succulents et
r W \J la E I *? rOtlS a la brOChe P éxtrâ -téndres

^W <_ m CHAUDS OU FROIDS, ÉGALEMENT A L'EMPORTER

ékmu Cservicc compri8) Rognonnade de veau ? 7C 7 Çfl
- . j g m  f g Bf c  ̂ fc. demi |gP ¦ M ttW entier Jr u ttw k̂w

| BOU.LLON -VERM1CELLES -15 | ,. « ,, 4.30 gypp^ pRO|D
v ENTRECÔTE GRILLÉE m ** 

' 
A . . * t E/\

 ̂ POMMES FRITES Entrecôtes w ? Assiette garnie 1.-et 1.3U
v PETITS - POIS ET CAROTTES u k  ̂

f a  
 ̂ Côtelette en gelée 1.20

; — AUSSI A L'EMPORTER

CR ÈME « DIPLOMATE » . la com e -.50 E  ̂ Aspics variés -.70
lia le K kg. ^H"

Comme dans les contes , pour .. C Y DOpCC t O  ^ ^ le café qui mérite 
^  ̂

. «  . -j
r^— 

un choix qui vous mettra l'eau à la bouche ÇA
une heureuse fin , prenez un  ̂I- Al IX t. JJV ^  ̂ son nom ' CArQAKE<9 AUSSI A L'EMPORTER la pièce "". Jw

MARC HÉ MIGROS --^-^̂ ——- MARCHÉ MIGROS
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... un cadeau plaisant pour peu d'argent ! i f fï ïÊf iJ*8 5̂
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MAISON DES BELLES ÉTRENNES

^̂ ^̂ M ÎI V̂* SAMEDI 24 DÉCEMBRE, magasins ouverts jusqu'à 18 h. 30 l.B

J^^^S^^M LUNDI 2Ô DÉCEMBRE, magasins ouverts dès 13 h. 15 BR

Jeudi et samedi , veille de Noël, près des
bancs de poisson:, : :. : . ;.\ st

Selfe volaille du pays
Poules très avantageuses
Poulets (engrais spécial)

Lapins entiers et au détail
Tél . 8 41 12 Se recommande : Y. DELLEY

lfl Vous trouve rez les p arf ums U

WF\i i  11 r^x ¦ HffiHB (̂ T n̂ M ' -su

t/n excellent dessert !

Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
Tivoli (tél. 5 18 49) Sablons (tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMICILE
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RESTAURANT SANS ALCOOL DSR
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INhVA JwWWfflM -W FOYER DSR
Hg||W | , Rue des Chemins-de-Fer 7

dans les restaurants du 1E IOCLE
mwamura ri B RESTAURANT « BON ACCUEIL? .
W «n S|P Rue Calame 13
^̂ T BtMniNENTSOCIAmOMANS r ,NEUCHATEL

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 17

Menus à partir de Fr. 2.—
5 % de rabais par abonnement P E S E U X
Service rapide et soigné PENSION DSR
On prend des pensionnaires 1 • Rue du Château 12

ON EST BIEN SERVI...

à l'épicerie TH. CORSINI
rue des Chavannes

Malaga , le 1. 2.45 ; Vermouth, le 1. 2.45 ;
Porto rouge et blanc, le 1. 4.90. Malvoisie
vieux, le 1. 2.80 ; Saint-Georges, Côtes-du-
Rhône, Matador , Rioja , Arcada, Pelure d'oi-
gnon ; Rubio, Pedrino, rouge d'Algérie ;
Jumilla, vin fin d'Espagne ; en bouteille :
Asti, Samos doux grand muscat ; vin blanc
de la Côte ; Preisa, Grignolino, Nebiolo.
Salami ler choix ; petites mortadelles de-
puis 3.— pièce ; saucisses aux choux, au
foie de Payerne. - Mandarines ; beau choix

de boîtes de chocolat.

A VENDRE
d'occasion, en parfait
état, une très jolie vitri-
ne, fond avec miroir ,
portes à coulisses, quatre
rayons. Conviendrait pour
confiserie, épicerie ou
restaurant et deux étala-
ges à pâtisserie. S'adres-
ser à Mme FISCHER,
Fahys 147, Neuchâtel.

| BAR DE LA ROTONDE
! j NEUCHATEL - Tél. 5 30 08

i Samedi 24 décembre (Veille de Noël)

I PANSE
I avec l'orchestre sud-américain

I «GABY DORÉS»
i et des attractions de classe

1 « LES RICHARDS»
| | du Moulin-R ouge de Paris

Ouvert jusqu'à 2 heures

HÔTEL DES COMMUNES
LES GErVEVEYS-SUK-COFFRANE

Samedi 24 décembre
Les jeux de quilles et le restaurant

seront fermés dès 18 heures
pour le IVoël du personnel

Dégustation à la source
TOUS LES JOTOS

ORCHEST RE
de 3 ou 4 musiciens

est demandé pour
les 31 décembre et ler janvier 1956

TéL Neuchâtel 5 11 30

Cercle libéral

i

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

Prière de réserver vos tables Téléphone 5 48 53

I A  

NOËL * 1
dans la salle à manger rénovée comme au restaurant de \

L 'HÔTE L SUISSE 1
Vous trouverez votre apéritif préféré H

un menu de choix ttM

^
¦L, des vins de qualité

f \  un excellent café kjj

Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. 514 61 l j

¦ '
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¦ Vous trouverez les parf ums jy
CHANEL M

j Ifte" -J ' ;,!

2 à la tj ĴIIjrSSB&li Li

1 PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

On cherche

bon pianiste
pour samedi ai décembre
de ai h. à 2 heures. —
Tél. 5 48 53.

vous recommande

ses délicieuses bûches mandarine
Nous accep tons les commandes pour le jour de Noël

m ŝo Estf# flPRÈS BEN-HUR , LE SIGNE DE LA CROIX , SAMSON ET DALILA , LA TUNIQUE... ^̂ ^_:pii^fc^?^^^| UNE DES PLUS GRANDIOSES ET PALPITANTES RÉALISATIONS DE 
L'ÉCRAN MONDIAL 
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Vous trouverez les parf ums ma
MARCEL ROCHAS ||

Coudre avec la machine électrique
tçJSÊÈjË  ̂REGINA-MATIC,
J|s||jSlgjb un vrai plaisir.

¦ 
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Visitez votre représentant REGINA
Cernier : W. Schneider

Fleurier : E. Benoit
Neuchâtel : Charles Zuretti

Tertre 18, tél. 5 73 08
Représentant général :

Kampfen-Hieronymi & Co, Zurich 8

^M NOS MAGASINS K

JE Chaussures Cendrillon mk

 ̂
La Cité W

y & Saint-Honoré - SaintrMaurice V

j seront fermés BT

 ̂
lundi matin 26 

décembre |»

Noël
illuminé à

Céramiques Trésor 2

MENU DE NOËL f
Dimanche 25, à midi Wr

Oxtail clair au Sherry JL
Darme de saumon du Rhin L

Belle meunière W
Poularde de Hollande pochée \

-̂  Sauce suprême aux champ ignons ^Risotto à l 'Italienne W

Fruits rachaichis Chantill y Ŵ
3. Schweizer 1

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

une adresse :

PSSQLI & NA&EL
Chauffage Ventilation Sanitaire
Neuchâtel — Tél. 5 35 81

V. J

RESTAURANT STRAUSS I
N E U C H A T E L  \

Mme J.  Jost avis e sa nombreuse ; •
et f idèle  clientèle que le restaurant \
SERA FERMÉ le jour de NOËL

toute la journée. H

yj Merry Boys g
"ss. Merry Boys Z
S Merry Boys PS
sans contredit un des

meilleurs orchestres
amateurs pour Sylvestre .

ler et 2 Janvier

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. 7 11 43

—^™1— Salami
Vins rouges
Lambrusco

nouveau doux
Cappuccino-Zappia
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^ ÂRGO CHIC » le bas en vedette et de grande jj | Il | hA
WÈ ,..-¦-'"' élégance, qui fait ressortir la grâce de la cheville. Fr. «̂ 9 n àgUr ̂ atW E
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us un magnifique calendrier B

nË ÊÊ' Ê̂mk en cou'eur (jusqu 'à épuisement ) m

I

Vous trouverez M
les eaux de Cologne Dobbs ï ¦ !

I 

PIANOS I
neufs et d'occasion j
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat — H
Conditions très intéressantes f j j
RENSEIGNEMENTS CHEZ ! ;

HU& & Cie, musique NEUCHÂTEL i

ilÉiiill'Bii JlIlHil'il ilninHi^^B^BM^

I L e  

restaurant est f ermé \
aujourd 'hui dès 15 h. 30 I I

pour le Noël des employés j

SKIEURS
NOUVEL-AN au PARADIS du SKI

PETITE-SCHEIDEGG
Départ : samedi 31 décembre, à 6 h. 30

Retour : lundi 2 Janvier

Prix à forfait, Fr. 65.-
comprenant le voyage en autocar chauffé Jusqu'à
Lauterbrunnen, chemin de fer Jusqu 'à la Petlte-
Scheidegg, logement en dortoirs confortables

chauffés et la pension (service compris).
Nombre de places strictement limité.

Prière de s'inscrire tout de suite.
A U T O C A R S

mfifîmk
Tél. 5 26 68

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lii-
dnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.



La campagne électorale en France
Les poujadistes concluent

une trêve avec M. Mitterrand
NEVERS , 22. — Le mouvement pou-

ja diste de la Nièvre a décidé de ne
plus in te rven i r  dans les réunions  élec-
torales tenues par M. Mi t te r rand , an-
cien ministre .  Il semble que la campa-
gne dirigée contre celui-ci allait  à des
fins contraires.

M. Pierre Ahelin
ne tiendra plus de réunions

électorales
POITIERS , 22. — M. Pierre Ahelin ,

secrétaire d'Etat aux a f f a i r e s  économi-
ques , tête de l iste de l 'Union na t iona le
répu bl ica ine , a résolu de ne p lus ten i r
de réun ion électorale clu fai t , exp li que
un communi qué , « que de petites mi-
nori tés i t inérantes obéissant  à des
mots d'ordre venus de l'extérieur du
département , ont recours à des violen-
ces pour emp êcher la tenue de certai-
nes réunions électorales ».

M. Faure actionne
l'« Express »

PARIS , 22. — Le président du con-
seil , M. Edgar Faure , a in t en t é  un pro-
cès contre le quot id ien  parisien « L'Ex-
press », de son rival , M. Mendès-
France , qui l'a accusé d'avoir d is t r ibué
la Légion d 'honneur comme ins t rument
de campagne électorale.

Le rédacteur en chef de « L'Express »
est M. Jean-Jacques Servan-Schreiher ,
âgé de 32 ans , que M. Faure a déjà
provoqué en duel , l 'hiver passé , alors
qu 'il é tai t  min is t re  des finances dans
le cabinet présidé par M. Mendès-
France. Le duel avait été évi té , grâce a
l ' intervention personnelle du chef du
gouvernement. M. Faure s'était offensé ,
à l 'époque , d'un article paru dans
c L'Express », a f f i rman t  qu 'il avait es-
camoté un imp ôt sur les courses de
chevaux pour favoriser les intérêts
particuliers de « groupes» ;  ceux-ci
n'avaient pas été désignés de façon
plus précise.

Cette fois , M. Faure a adressé une
plainte  au ministre de la j'ustice , M.
Robert Schuman , qui a passé la lettre
au président  du Tribunal civil de Pa-
ris , lequel a nommé un juge d'instruc-
toin spécial pour procéder à une en-
quête.

L'« Osservafore romano »
blâme M. François Mauriac

L'écrivain François Mauriac qui , dans
la campagne électoral e, s'est fait un

supporter de M. Mendès-France, a publié
récemment dans I'« Express » un article
qui fi t  pas mal de hruit .  Il invitai t
ses coreligionnaires catholi ques à vo-
ter pour le Front républicain , sans
tenir  compte de la question de l'en-
seignement libre. La « Croix » a déjà
répondu à M. Mauriac. Voici mainte-
nant  que l' « Osservatore romano » réa-
git à son tour. L'organe off iciel  du Va-
tican écrit qu 'il faut « relever ce que
M. François Mauriac écrit en tonnant
dans les colonnes de « L'Express » dans
un style mi-prophétique mi-apocalyp-
tique... L'il lustre académicien semble
avoir oublié combien , en France et ail-
leurs , au nom du laïcisme , la charité
a été violée et la justice offensée... »

Fin de session
au Conseil national
Un seul homme pour deux fauteuils
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis bientôt dix ans, la bonne vieille tradition de clore la dernière

(séance de la session avant 9 h. 30 s'était perdue. La voici retrouvée et,
grâces soien t rendues à M. Burgdorfer , les députés, jeudi matin , avaient
accompli leur ultime pensum avant que la grande aiguille ait fait un seul
tour de cadran.

On avait commencé, selon l'habitude,
par l'heure des questions qui dure cinq
minutes.

L'élection de M. Moulin
M. Dellberg, socialiste valaisan , ne

peut admettre que son compatriote , M.
Joseph Moulin , siège au Conseil natio-
nal , alors qu 'il a été élu conseiller aux
Etats. ls"y a-t-il pas là incompatibi l i té
au sens des articles 77 et 81 de la cons-
ti tution fédérale et M. Moulin no de-
vrait-il pas opter pour l'un des deux
mandats  que lui a confié le peuple ?

Dans sa ré ponse , M. Feldmann , chef
du dé partement de justice et police ,
rappelle que le 30 octobre dernier , lors-
qu 'il fu t  élu au Conseil national , M.
Moulin n'était pas encore conseiller aux
Etats. Il fu t  désigné pour ce poste le
8 novembre suivant. Or, la validité de
cette seconde élection relève du droit
cantonal. Il appartient au gouvernement
vnlnisan do communiquer à Berne la
décision populaire. U ne l'a pas fait
jusqu 'à présent , car a la suite d'un re-
cours , rejeté par le Grand Conseil du
Valais, il y a poss ib i l i té  encore de con-
tester l 'élection devant le Tribunal fé-
déral.

Dans ces conditions , pour le Conseil
fédéral , M. Moul in  n'est que conseiller
nat ional .  Il n'exerce pas s imul tanément
deux mandats  et il appart ient  au Con-
seil d'Etat du Valais de décider s'il veut
inviter M. Moulin à choisir entre les
deux charges. Aucune disposi t ion de
droit fédéral n'empêche donc le ti tu-
laire de deux fauteui ls  de s'asseoir au
moins dans l'un.

Il faudrait réduire
le tarif téléphonique

M. Grandjean , radical vaudois , de-
mande des rense ignements  sur les pos-
sibilités de réduire le tarif  télé phoni-
que, notamment en appli quant les taxes
de nui t  à certaines heures creuses de la
journée.

Ces possibilités existent , répond M.
Leporl et la solution indiquée par le
député vaudois est à l'étude. Elle ne
sera appliquée toutefois qu 'avec l'aug-
mentation de certaines taxes postales,
pour les colis en particulier.

L'absence d'un timbre de 65 centimes
pour la poste aérienne chagrine M. Wid-
mer, radical argovien. Ne pourrait-on
pas combler cette lacune ?

On n'y songe point , déclare M. Leporl ,
car les taxes de la poste aérienne sont
sujettes h de fré quentes modification s
et il s.e pourrait  qu 'une fois émis, ce
timbre de 05 centimes ne soit plus d'au-
cune utilité.

Enfin , M. Lepori toujours , calme les
appréhensions de M. Schmid-Rucdin,
démocrate zuricois. Nul ne songe, ni h

la direction générale des C.F.F., ni au
dé partement , à réintroduire les surtaxes
pour trains directs.

Votes finals
Sur quoi , l'assemblée prend acte taci-

tement du rapport indi quant que l'ini-
tiative pour la semaine de quarante-
quatre heures (lancée par les indé pen-
dants) et l ' initiative des radicaux lu-
cernois pour une réduction des impôts
fédéraux ont toutes deux abouti. Elle
approuve , sans opposition , la gestion et
les comptes de la régie des alcools, lais-
sant un bénéfice de 17.360.000 fr. sensi-
blement infér ieur  à celui de l'exercice
précédent , en raison des fortes sommes
qu 'il a fallu dépenser pour favoriser
l'utilisation non alcooli que des excé-
dents de pommes de terre. Elle ap-
prouve , sans débat , la convention si-
gnée avec l'Italie sur le trafic frontalier
et le pacage.

Enfin , le Conseil national couronne
son activité par une série de votes fi-
nals :

L'arrêté constitutionnel pour le main-
tien temporaire d'un contrôle des prix
réduit  est accepté par 149 voix sans
opposition.

La revision de la loi d'assurance
vieillesse ct survivants recueille 140 suf-
frages.

Les allocations de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions militaires
sont votées par 155 voix sans opposi-
tion.

Par 150 voix , toujours sans opposi-
tion , le Conseil approuve la convention
concernant la société Eurofima.

Enfin , 153 députés approuvent l'arrêté
urgent autorisant le département des
postes et des chemins de fer à prendre
des mesures pour parer à la pénurie
d'électricité.

Les tradit ionnels vœux du président
pour les députés , leur famil le , le pays
et le monde mettent un digne point fi-
nal à la première session de la trente-
cinquième législature. Et les élus du
peup le s'en vont vers la paix de Noël.

G. P.

Révolte matée
au Paraguay

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La crise
est en voie de solution »

BUENOS-AIRES, 22 , (Reuter) .  — La
révolution au Paraguay doit avoir été
maîtrisée , après que le président géné-
ral Strœssner eut fait arrêter une
haute personnalité du parti « Colo-
rado ». La radio paraguayenne captée
à Buenos-Aires a diffusé un message
dans lequel le président de la répu-
blique , H. Alfredo Strœssner , se bor-
ne à Indiquer qu 'une crise , « qui est
en voie de solution », a éclaté mer-
credi à 6 heures du matin dans l'im-
portante garnison de Campo Grande,
près d'Assomption.

Le message ajoute que le gouverne-
ment , les forces armées et la junte du
parti •¦ Colorado » au pouvoir sont so-
lidaires , et qu 'un calme absolu règne
dans le pays.

du synchrofron a protons
coûtera 20 millions de plus

qu'il n'avait été prévu

Désagréable surprise à Meyrin

La construction au GERN
(Centre européen de recherches

nucléaires)

De notre correspondant de Genève :
La récente réuniion à Genève du Con-

seil! diu CERN (Cemline européen d'e la
recherche nucléaire) n permis à ses
membres d'acquérir la certitude que les
dieux én'Orimes machines dont ils ont
besoin seront en état de fonictiiioinner
damis les délia is prévus ; mais elle a,
pan- ai,li],euire, été marquée pair uirne désa-
gréable sunpniise.

Si le synch'i-ocyclo'tipon , dont la presse
a relaté le voyage par la route, est en
bon nie voie de montage et embuera en
action dès 1957, l'autre par contre, le
synchroèron à protons, mjaehfae boaiucoup
plus loun-die, a posé aux ingénieurs le
problème die la solidité du sol . Meyrin
est, en effet, constitué d'airociïenmes mo-
raines glaciiailiies, nia meus os et instables
en surface. A étudier les choisies de près ,
il s'est i-évélé nécessaire de couler des
pilotis de béton jusqu 'au fond de mo-
lasse sous-jaoemt : le syn chrotom à pro-
tons exige, poxi>r um bon fonctioneiemenit ,
urne stabilité rigoureuse,

La facture sena ainsi augmentée d'unie
viiiigtaiuve ée millions imprévus. On peut
s'étonner cependant que cette complica-
tion n 'ait pas été envisagée comme pos-
sible lors de la première élude géolo-
gique du terrain die Meyrin. Ed. B.

La vendange zuricoise
n'a atteint que les deux tiers

d'une récolte normale

Mauvaise année viticole

ZURICH , 22. — La vendange zuricoise
a dominé en 1055, 10,112 hectolitres, soit
les deux t liera d'une récolte moyenne.
Le gel du 23 mai a considérablement
diminué les, espoirs dies vignerons des
vallées de la Elaiach, de lia Thour et de
la Toess. C'est la région du lac de
Zurich qui a dominé ta meillouire récolte.
Le « Bourgogne rouge » a produit 11,191
hectolitres, puis vieii ii'enit le IUesIing-
Sylvanner (3030), le Rausch ling (2fi(i3), et
enfin les plants directs (1591). La va-
leur totale die la récolte est die 2,4 mil-
lions d>e Francs. L'hectolitre en Klevner
rapporte 158 fr. au producteur, le Ries-
liinig-Sylvaner 99 et le Rau schling 77
f raines.

Aucune défectuosité mécanique
n'a été cause de l'incident

ZURICH , 22. — La Swissair com-
muni que :

Il convient de remarquer, ara sujet de
l'im formation de l'agence Arasa dra 21
décembre, selon laquelle le train d'atter-
rissage d'un avion de la Swissair de 1a
ligne Zurich-Rome n'aurait pas fonc-
tionné à l'atterrissage, à Ciampiiiio ,
qu 'aucune défectuosit é mécanique n'a
été cause de cet incident. Gomme l'iins-
tailiaition des signaux optiques n 'a pas
permis au pilote de voir exactement si
le train d'atterrissage était baissé, le
pilote, suivant strictement les instruc-
tions die sécurité die la Swissair, a Prrs
toutes les mesures prévues qui , natu-
rellement, ont pris plus de temps de
nuit que de j our.

Le pilote procéda à plusieurs contrô-
les qui , yu l'obscurité, ont également
demandé un certain temps ot , s'étant
enfin rendu compte que l'atterrissage
pourvait ®e faire san s danger, il s'est
posé normalement sur le terrain.

Précisions
de la « Swissair »

sur l'atterrissage forcé
de Ciampino

Conclusion d'un
accord atomique

anglo-indien
LA NOUVELLE-DELHI , 22 (A.F.P.).

— La conclusion d'un accord atomi que
avec la Grande-Bretagne a été annon-
cée par le gouvernement indien hier
soir.

« Les discussions entre l'« United
Kingdom Atomic Energy Au tho r i ty »
et le service indien  de l'énergie ato-
mi que , déclare un communi qué , ont
amené la conclusion d'un accord qui
assure une coop ération étroite et une
assistance mutuel le  entre ces deux or-
ganismes en vue de promouvoir et de
développer l'u t i l i sa t ion  paci f i que de
l'énergie atomi que. De p lus , poursuit
le communi qué , le « UK Atomic Ener-
gy Authority » fournira au service in-
dien des éléments combustibles d'ura-
nium enrichi pour un réacteur actuel-
lement en construction à Trombay
près de Bombay). L'accord prévoit éga-
lement des arrangements pour un réac-
teur expérimental qui pourra i t  être
Construit à une date ul térieure. »

Les fabricants américains
vont créer un nouveau front
dans la guerre des montres

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Sous le titre Janus retrouvé , la
« Suisse horlog ère » souligne , sous le
mode ironique , ce qu 'il y a de pro fon-
dément illogi que dans les querelles que
les Américains f o n t  à notre horlogerie
et le contraste que présentent l'étalage
qu 'ils f o n t  de leurs princi pes libre-
èchangisles et l' a l l i lude  ultra-protec-
tionniste qu 'ils observent actuellement
à l'é gard de notre pays .

Puis la « Suisse horlogère » ajoute :
Les champions de la liberté, les Bu-

lova, Elgin , Hamllton et Waltliam , au-
raient , selon de récentes Informations de
presse, demanda ii être entendus de
l'O.D.M. (« Office ot Défense Mobilisa-
tion »), La « Neue Zurcher Zeitung », de
qui nous tenons ce renseignement , en
conclut que ces quatre manufactures
cherchent à obtenir de nouvelles mesu-
res de protection , sous forme de l'Intro-
duction d'un contingentement à l'Impor-
tation. Ces manufactures revendiquent,
selon in même source, un tiers du mar-
ché américain , le reste étant laissé aux
Importateurs.

On admirera la logique de ces milieux
Industriels qui veulent pour eux la li-
berté intégrale , l'assistance technique
d'une Industrie , que , d'autre part , on
cherche à brimer de toutes les manières
possibles dans ses Importations aux
Etats-Unis.

Après la bataille , perdue , malheureu-
sement , des droits ne douane , après celle,
perdue aussi , provisoirement tout au
moins , du suremplerrage . la Suisse est
attaquée sur d'autres fronts encore , ct

la bataille se poursuit , dans le secteur
des adjustments, dans celui de la pré-
tendue violation de la législation anti-
trust , tout d'abord dans le domaine de
la vente des montres, puis dans celui de
la vente et de la location des machines
d'horlogerie... Et maintenant ce serait un
nouveau front qui s'ouvrirait , celui des
restrictions à l'importation.

Depuis que s'est levée cette puissance
maléfi que du protectionnisme , prenant
toutes les formes imaginables, elle appa-
raît tel le dragon de la légende , avec
ses griffes , ses ailes, sa queue de serpent.

Et la « Suisse horlogère t> conclut ,
s'adressant aux Américains :

I'audia-t-il que se lève un nouveau
salut Michel ou un nouveau saint Geor-
ges qui . fort des rancunes accumulées
par votre politique a courtes vues, par
les ruines que vous aurez causées dans
des pays amis, dont vous aurez peut-être
besoin un jour , s'attaque a. cette forme
nouvelle do l'animal fabuleux qui semait
la terreur ?

Ni un nouveau saint Michel , ni un
nouveau saint Georges ne se sont en-
core levés , mais les premières consé-
quences des chicanes américaines com-
mencent à se produire... au détriment
des Américains eux-mêmes et jetant
l' alarme dans certains de leurs Etats.
Nos lecteurs trouveront en pa ge S du
présent numéro une nouvelle de Balti-
more annonçant que le gouverneme nt du
Mary land exprime son inquiétude de ce
que l' exportation du tabac de son Etat ,
à destination de la Snisse , ait diminué
de 21 % au cours des neuf premiers
mois de cette année.

D' autres conséquences du même genre
ne manqueront pas de se produire si le
gouvernement s 'obstine dans sa politi-
que protectionniste. - - - ¦ ¦ ¦

L Atlantique
déchaîné

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — Le pa-
quebot italien « Vu/cnnia » est arrivé
mercredi soir à Neiv-York , venant de
Trieste , avec un retard de 2i heures
sur son horaire. Le commandant du
navire a déclaré « qu 'il n'avait jamais
eu une aussi mauvaise mer en 35 ans
de navi gation sur l 'Atlantique ».

Les hockeyeurs bernois
remportent leur premier succès

^
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Berne - Zurich 7-4
(1-1, 3-3, 3-0)

BERNE : Muller ; L. Ott , Wenger ;
Stauffer , Qerber ; Althaus, Stammbach,
H. Ott ; Hamllton, Diethelm, Kàser . En-
traîneur : Hamllton.

ZURICH : Muller ; Schutz. G. Riesen ;
Peter , H. Rlesch ; Heinzmann, Schlâpfer ,
Frei ; Guggenbiihl, Strongman, Hâri . En-
traîneur : Strongman.

BUTS : Hamllton (3), Althaus (2),  L.
Ott , Stammbach ; Frei (2), autogoal , Pe-
ter.

NOTES : soirée magnifique ; glace ex-
cellente, la'entraineur local évolue dans
la deuxième ligne, cédant ainsi sa place
habituelle à H. Ott . Arbitrage satisfai-
sant de MM. Bleile, de Baie, et Braun,
de Kloten . 3500 spectateurs. Le joueur
de réserve zviricois Brunold fit une
courte apparition sur la glace : après
quelques minutes, il reçut le palet en
plein abdomen . S'assirent au banc des
pénal isés pendant deux minutes : Kaser ,
Wenger , Stauffer ; Hâri (2), G. Riesen.

t>J t*J l-W

Born e, le 22 décembre.
Cette rencontre fort spectaculaire se

termina par la victoire méritée des
hockeyeurs locaux. Longtemps , les
équipes restèrent à égalité, mais dans
l'u l t ime  tiers , sous l'impulsion d un
Hamil ton qui retrouve sa meilleure
forme , les Bernois s'assurèrent un
avantage décisif pour la plus grande
joie du public  qui ne leur ménagea
pas ses app laudissements. Durant  la
première période de jeu , les équi pes
s'étudièrent ; elles se montrèrent même
par trop craint ives et laissèrent ainsi
échapper plusieurs occasions favora-
bles de marquer , Hamilton notamment .
Il est vrai que le Canadien se racheta
par la suite. C'est Zurich qui ouvrit
]e score ; mais soixante secondes ne
s'étaient pas écoulées que, les équipes
se trouvaien t  à égalité. Dans le
deuxième tiers , les locaux exercèrent
une assez grande pression sur le but
adverse ; lors de rap ides contre-atta-
ques , ce furen t cependant les Zuricois
qui marquèrent , par deux fois , dont
la première avec la comp licité d'un
arrière bernois qui dévia le palet dans
ses propres filets.  Mais , loin de se dé-
courager , Hamilton lança à nouveau
ses hommes à l'offensive ; deux ma-
gnif i ques buts vinrent récompenser
leurs efforts.

Le chassé-croisé n 'était pas terminé;
les visi teurs marquèrent à nouveau à
la suite d'une belle descente de Frei

et de Schlâp fer. Encore une fois , une
minute  ne s'était  pas écoulée que Ha-
milton égalisait. Au début de l'ultime
période de jeu , le Canadien obtint un
nouveau but. Sensation : c'était la
première fois dans le présent cham-
pionnat que Berne menait à la mar-
que. Les jeux étaient-ils faits ? Oui,
car Althaus et Stammbach réalisèrent
encore chacun un point , consolidant
ainsi  une victoire qui , nous l'avons dit,
était amp lement méritée.

F. O.

Mesures disciplinaires
au Lausanne-Sports

Le comité du Lausanne-Sports vien t
d'informer la presse qu 'il prendra des
sanctions contre plusieurs joueurs qui,
dimanche passé lors du match de cou»
pe suisse disputé contre Cantonal , ne
luttèrent pas avec suffisamment de
bonne volonté. On. croit savoir que
parmi les éléments visés se trouvent
Stuber qui , à un certain moment, don-
na l'impression de se désintéresser de
la partie et Eschmann qui semble de
plus en plus jouer pour son compte
personnel et non pas pour son équipe.

B. Vt.

La situation
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si nous demeurons fidèle à la politi-
que raisonnable et positive qui a été
marquée par le plan de 18 mois, nous
n'avons à prévoir aucun ef for t  fiscal
supp lémentaire .

En ce qui concerne les e f f ec t i f s  pré -
sents en Afr ique du Nord , il n'y a vas
lieu de prévoir , dans les circonstances
actuelles , des e f for t s  supplémentaires.
Les renforts dont on parle ont trait à
l'envoi en Algérie des éléments qui se
trouvaient jusqu 'à présent en Indochine
et qui doivent fa ire  la relève du con-
tingent.

Je n'ai jamais hésité devant les me-
sures mêmes impopulaires qui ont été
nécessaires pour maintenir en Algérie
les e f f e c t i f s  su f f i sants . Inversement , je
n'envisage pas de faire une politique
d' e f f e c t i f s  illimités. Les meilleures con-
ditions d'emploi de nos forces sont
actuellement à l'étude.

Les élus musulmans
resteront à leur poste

ALGER , 22 , (A.F.P.) — A l'issue de
sa réunion de jeudi matin , le groupe
des (il élus musulmans a publié une
motion dans laquelle il annonce deux
décisions :

1. Il demande à tous ses membres
de demeurer à leurs postes pour y
défendre l'idée nationale algérienne
et les libertés des populations musul-
manes.

2. Il désignera une délégation qui
se rendra à Paris dès la constitution
du nouveau gouvernement « af in de
faire prévaloir la politique de res-
pect de la personnalité algérienne et
d'autonomie dans l'interdépendance ».

BUENOS-AIRES , 22, (Reuter). A
Après un soulèvement , en mai 1954,
qui devait conduire à la chute du ré-
g ime du président Frederico Chaves , le
général Strœssner fu t  élu commandant
en chef des troupes paraguayennes.
Trois mois phis tard , candidat of f ic ie l
du parti du « Colorado » des républ i-
cains nationaux , il était élu président
du Paraguay. Il ne devait pas cesser
d' y avoir des conflits entre lui et les
membres de son parti.

Le 25 janvier dernier , le ministère de
l'intérieur annonçait qu'une conjura-
tion de membres du parti , dirigée con-
tre le président , avait été réprimée. Ce
même ministère faisait allusion au chef
du complot , Vex-président du parti du
« Colorado » Eulog ia Estigarradia , mais
sans préciser si quelqu 'un avait été ar-
rêté. Dans le courant de cette année ,
des nouvelles officieuses faisaient état
de certains troubles politiques au Para-
guay.

Le président Strœssner est ami in-
time de l'ex-général et président Peron.
En septembre dernier , Peron s'enfuit  à
Assomption. Il y f u t  l'hôte du préside nt
Strœssner jusqu 'au début de novembre,
pour se rendre ensuite au Panama.

Le général Strœssner
est l'ami intime de Peron

Des tanks britanniques
pour l'Egypte

ANVERS , 22 , (A.F.P.) — Le na-
vire égyptien « Al Kahira » a quitté
Anvers hier soir à destination d'Alexan-
drie avec une cargaison de 51 tanks
provenant des surplus britanniques.

Les six occupants
d'une auto tués

à un passage à niveau

ALGÉRIE

CONSTANTINE, 22. — L'express
Alger-Constantine a heurté une auto-
mobile à un passage à niveau près da
Château-du-Rhumel. Les six occupant»
du véhicule, qui fut  traîné sur plus de
six cents mètres, ont été tués.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
gouvernement recevra de l'Union so-
viétique un réacteur atomique ct des
matières radioactives.

A L' _ O.N.U., le Conseil de sécurité
s'est réuni pour examiner la plainte
syrienne contre Israël , déposée à la
suite de la bat aille du lac ïibériade.
Après un bref débat , le Conseil a dé-
cidé de s'ajourner pour examiner at-
tentivement tous les dossiers relatifs
à cette affaire.

EN CHINE NATIONALISTE, l'île de
Quemoy a été bombardée de 300 pro-
jectiles tirés de la côte continentale
occupée par les communistes.

Cornet Hl
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Je tiens à souligner , a dit le porte-
parole , qu 'il s'agissait d'un avertisse-
ment. De telles choses sont assez fré-
quentes avec le système électrique
d'alarme. »

Le * Cornet III s est un prototype à
réaction qui vient d'e f fec tue r  un vol
d'essai de 30.000 milles autour du globe
et doit servir à la construction d'un
avion plus puissant , le « Cornet IV ».

Il faudra sans doute
changer un moteur

LONDRES , 22 (A.F.P.). — .Le « Co-
rnet III » ne sera pas de retour en
Grande-Bretagne avant  Noël , a annoncé
un porte-parole de la compagnie de
Havilland. Il n'a pas précisé la cause
du retard , mais on croit savoir qu'il se-
rait nécessaire de procéder à un chan-
gement de moteur. « Il n'y a pas eu
d'incendie », a également dit le porte-
parole , fa i san t  allusion à l'incident qui
a obligé l'appareil à regagner Montréal.

Reprise du travail à Orly
FRANCE

PARIS , 22 , (Reuter) . — Le gouver-
nement français a annoncé mercredi
soir que le personnel techni que du
service de sécurité aérienne reprendra
son travail jeudi sur l'aérodrome pa-
risien d'Orly. Le personnel est en grè-
ve depuis 42 jours.

L'exploitation reprendra à Orly dès
jeudi , et l'aérodrome sera tout d'abord
utilisé par les appareil* d'« Air Fran-
ce ».

En raison de la prolongation de
la grève , une équi pe de techniciens
militaires avait pris possession de la
tour de contrôle de l'aérodrome d'Orly
hier matin.

AUX ÉTATS-UNIS , quatre personnes ,
dont deux enfants, ont été brûlées
vives à Brooldin (New-York) dans un
incendie dû à des cendres de cigaret-
tes tombées sur du papier d'embal-
lage préparé pour les fêtes de Noël.

.
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Le Conseil des Etats
se rallie aux dernières

décisions du Conseil national
BERNE, 22. — M. Rohner (rad., Saint-

Gall) désire développer une interpella-
tion concernant la prochaine votation
fédérale sur la Hovag. M. Stiissi (sans
part i , Claris) s'y oppose , disant qu'il
n'est pas usuel , au parlement , de dis-
cuter de questions qui reposent sur de
simples suppositions. Par 25 voix con-
tre 3, le conseil se rallie a cette manière
de voir et biffe l'interpellation de l'or-
dre du jour.

Sur rapport de M. Antognini (cons.,
Tessin), le conseil accorde par 33 voix
la garantie fédérale à divers articles
revisés de la const i tut ion du canton de
Vaud.

La Chambre procède enfin aux mê-
mes votations finales que le Conseil
national .  Tous les projets sont adoptés
sans opposition , sur quoi le président
déclare la session close.

BERNE , 22. — Le conseil central de
rAutomO'biile-Club de Suisse, qui s'est
réuni à Benne, a tiraillé la question de
la limitation die la vitesse.

Une étude approfondie du problème
lui a momtiré qu 'unie li imiii tation générale
de la vitesse à 50 km./h. dans les ag-
glomérations — telle que lia propose la
commission du Conseil îvationail — ne
saunait êtme considérée comm e un
moyen dVi'inéliowr la sécurité de la cir-
culaition . L'A. C. S. diéfendira son point
de vue, si nécessaire, sur le terrain po-
litique.

En oe qui concerne l'anrèté fédéral
accowlain t umie aide à l'usine de Domat,
l'A. C. S. prendra officiellement position
suir ce point aiU'Ssitôt que le référendum
lancé cwnitire cet ainrèté aiusra été déposé
à la Chancellerie fédiéraile.

L'Automobile-Club suisse
opposé à la limitation

de la vitesse à 50 km./heure

LIESTAL, 22. — Unie bamdie die voleurs
Interniaitioiniaïux a été arrêtée dans un
hôtel die Reimach (Bàle camipagme). Il
s'agit de trois étrangers trouvés por-
teurs de tomt un outillage die cambrio-
leurs.

Des cambrioleurs
internationaux

sont arrêtés à Reinach

Quatre champions
autrichiens suspendus

La Fédération autrichienne de ski a
tenu hier à Innsbruck une séance de
comité pour régler le d i f f é rend  qui op-
posait les quatre coureurs arlbergeois
Othmar Schneider , Top i Sp iess, Martin
Strolz et Gebhard Hillbrand à l' entraî-
neur -de la -fédérat ion , le professeur
Roessner. Le comité a décidé que , pour
le maintien de la disci p line et en rai-
son de la proximité des Jeux olymp i-
ques d'hiver , une sévère punition s'im-
posait.  Les quatre Arlbergeois ont été
suspendus jusqu 'au 31 mai , de sorte
que leur partici pation aux Jeux de
Cortina est exclue. Le pro fesseur
Roessner a retiré sa démission.

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15,
conférence publique, sujet !
« LÀ VIE A VENIR »

La naissance, la mort, la résurrection et
le retour de Jésus garantissent l'avenir

Comment ? Quelle sera cette vie.?
Entrée libre

Aujourd'hui dernier jour
de la

collecte des marmites
de l'Armée du Salut

A tous ceux qui donnent, MERCI

GARE DE NEUCHATEL
Pour vos cadeaux de Noël, visitez
notre superbe choix en plantes
et terrines fleuries, plantes vertes,
fleurs coupées, le tout de Ire qualité

Robert Diirner
horticulteur-fleuriste

Tél. gare 5 17 94

Etude André Rarrelet

CALVA P
BUREAUX FERMES

du 24 décembre à midi
au 2 janvier 1956 inclusivement.

Nouvel arrivage

PETITES LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES
depuis Fr. 6.— la pièce

ROVCHERIE MOrVT-FLEURY
Max Ilofmaïui Téléphone 5 10 60

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête te chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIRE

Reçoit au Terminus, le lundi de 13 h,
à 21 heures.

R 1 S» U Chaque jour .
çr • w ni dÊs samedi
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SOLEIL Lever 8 h. 14
Coucher 16 h. 44

LUNE Coucher 1 h. 20
Lever 12 h. 27

Concurrence (presque)
déloyale...

A chacun son métier et tout ira
pour le mieux. Chacun est convaincu
de la valeur de ce principe , et si,
par hasard , quel ques récalcitrants
se permettent de déroger à cette loi,
de grandes associations se chargent
de les remettre dans le droit chemin.

Et pourtant , il est une profession
qui s o u f f r e  de l 'immixtion de gens
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'ils s'arrogent des droits qu'ils
n'ont pas. Les lésés dont nous par-
lons sont les chau f f eur s  de taxis qui
sont en butte , notamment dans les
régions rurales, à la concurrence
des détenteurs de voitures privée s.
Ces derniers, pour la plupart  com-
merçants, en rendant service à leurs
clients pour une somme dérisoire ,
enlèvent leur gagne-pain aux pro-
fessionnels de la route. C' est ainsi
que l 'industrie des taxis à la cam-
pagne subit une crise qui l'oblige
peu à pe u à abandonner son acti-
vité. Les usagers se pren nent à re-
gretter l'absence d'un taxi lorsqu 'une
urgence les appelle et que le par-
ticulier ne daigne pas se déranger.

Pour se défendre , l'exp loitant de
taxis peut  imposer aux transporteurs
d' occasion ses propres obligations ,
qui sont d'ordre léga l et d'ordre
financier. En e f f e t , une loi fédérale
de 1932 oblige tous les transports
profes sionnels  à posséder un permis
sp écia l et les voitures doivent subir
chaque année un nouvel examen. Or,
tous les transports rémunérés , en
moyenne p lus d'une f o i s  par se-
maine, sont considérés comme trans-
ports p rofessionnels .  De p lus , celui
qui n'e f f e c t u e  qu'occasionnellement
des courses contre rémunération
doit acquitter une prime de respon-
sabilité civile profe ssionnelle aug-
mentée du 30 %.

Alors, messieurs les détenteurs de
voitures pri vées, ' réf léchissez avant
de rendre un service rémunéré , vous
pouvez éviter des ennuis et aider
les c h a u f f e u r s  de taxis à revaloriser
leur profession.  NEMO.

Ar JOUR UE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 dé-

cembre. Température : moyenne: 4,2 ;
min.: 2 ,2; max.: 5,7. Baromètre : moyen-
ne: 718,7. Eau tombée : 1,2. Vent do-
minant: sud-ouest; force: modéré. Etal
du ciel: ciel couvert à -très nuageux
pluie de 6 h. 15 à 9 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 21 déc, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 22 déc. à 7 h. : 429,12

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes: Tout d'abord éclaircies régiona-
les, surtout en Suisse romande; en-
suite de nouveau très nuageux à cou-
vert. Précipitations au cours de la
journée, venant de l'ouest. Hausse de
la température, surtout en montagne ,
ensuite aussi en plaine. Zéro degré
vers 1500-2000 m. Vent du secteur ouest,
ee renforçant.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 20 décembre , le

Conseil d'Etat a nommé :
MM. Robert-Edouard Aellen , Werner

Brunner et Paul-André Herberlin , aux
fonctions de techniciens-géomètres au
bureau du géomètre cantonal , à Neu-
châtel ;

M. Henri Boillat aux fonctions de
technicien-géomètre au bureau de l'ad-
joint du géomètre cantonal , à la Chaux-
de-Fonds ;

M. Gilbert Udriet , aux fonctions de
technicien à l'Observatoire cantonal ;

M. Jean-Claude Darbre aux fonctions
de commis au greffe du tribunal du
district de Boudry ;

M. Pierre Baruselli , aux fonctions
de commis à l'office cantonal du tra-
vail ;

M. Jean-Louis Berthoud , aux fonc-
tions de commis à l'inspectorat des
contributions.

D'autre part, il a nommé MM. Henri
Grosjean et Charles Wyss aux fonc-
tions de commis à la préfecture des
Montagnes ;

M. Paul Correvon aux fonctions de
jardinier à l'institut de botanique de
l'Université ;

Mme Gabrielle Boillat aux fonctions
de sténodactylographe à l'inspectorat
des contributions ;

Mlle Marie-Louise Duret aux fonc-
tions de sténodactylographe à l'Obser-
vatoire cantonal ;

Mlle Yvette Grezet aux fonctions de
sténodactylographe à la préfecture des
Montagnes.

Entin , il a autorisé Mlle Hedwige
Acberhard , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière d'hygiène mater-
nelle et infantile.

lfl VI HE 

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sons la présidence die M. B.
Houriet, assisté die M. F. Ja-eggi, com-
niiis-greffior. Les principales causes ins-
crites au rôle concernaient des infrac-
tions à 1a L. A. B., coupable d'avoir dé-
passé une automobile par la droite, et
à une bifurcation , a été condamné à
une amen die de 25 francs. G., qui n'a
pas observé la priorité de droite, payera
30 fr. d'amen die. Cette infraction avait
été la cause d'une collision aux consé-
quences assez graves, à l'iuiteirseotion
dies rues des Denrres et des Charm-ettes.

La cause ta plus importante, et dont
les débats ont longuement retenu le tri-
bunal, amenait à comparaître G. Z., pré-
venu d'ivresse au volant et die perte de
maîtrise de son véhicule. Le 25 juillet à
23 hennés, revenant die Bienne, Z. cir-
culait à Monruz suir la gauche de la
chaussée. Voyant venir uinie auto en
sens inverse, il voulait reprendre sa
droite ; la route mouillée et die mau-
vais pneus fuirent alors 1a cause d'un
dérapage suir les lignes de train ; Z.
heurta un mur et, sa voiture rebondis-
sant, entra en collision avec une auto-
mobile conduite pair M. ; il y eut de
part -et d'auibre blessures et dégâts ma-
tériels. La prise de sang faite sur Z.
décela un taux d'alcool de 1,22 centi-
mètre cuibe pour mille, ce qui corres-
pond à unie ivresse légère.

Le prévenu conteste cette ivresse. De
fait, ce qu'il déclare avoir bu n'aniirait
dû condmiiire qu'à un tiaïux d'environ 0,4
et l'iivresise n'est punissable que lorsque
ce taux aibteimit 1. D'autre part, plusieurs
témoin s affirinenit que Z. était parfaite-
ment de samg froid, et parmi eux les
gendarmes qui ont établi le rapport .
Enfin, le défenseur de Z. relève que le
médecin cliairgé de faire ta prise de
sang et l'examen, et qui a conclu à une
ivresse discrète, n 'a pas fait subir au
prévenu les tests essentiels. En outre,
il n'est pas précisé si la prise de saing
a été faite avec une vénule ; il peut y
avoir eu, de oe fait, erreur dans le
résultat.

Après l'audition de ces preuves, le tri-
bunal abandonne l'incuilpabion d'ivresse,
d'autant plus que le loger éforainiliemenit
constaté chez le prévenu provient vrai-
semblablemenit du choc. En revanche, il
constate que Z. a mis -en danger la cir-
cutabion publique — délit prévu par le
code pénal — par quaitre infractions, à
savoir : le fait d'avoir roulé avec des
pneus trop usés et suir la gauche de ta
roiuite, une vitesse inadaptée et une
perte de maîtrise. Dès lors, il condamne
Z. à 10 jouira d'emprisonnement et au
payement des frais par 304 fr. 30. Con-
traiir.em-enit à l'avis diu procureur géné-
ral qui faisait était d'une jurisprudence,
sans grand rapport avec le cas présent,
pour motiver le refus du sursis, il met
le prévenu au bénéfice de cette mesure
avec un délai d^épneuve de 2 ans ; il
admet en effet que ta cause dlirecte de
cet aecidiewt était imprévue et crue d'au-
tre part Z. remplit toutes les conditions
permettant l'oetiroi du sursis.

V.

La fête de Noël à ta chapelle de ta
Rochatbe est die plus en plus populaire.
Mercredi, des chœurs, soli die chant, de
violon, de violoncelle encadrèrent de
très heureuse manière des récitations
et les messages de Noël.

Noël à la Rochette

Au Conseil général de Neuchâtel
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du mercredi 28 décembre, à
20 h. 15 :

Motions : de MM. Maurice Challandes
et consorts, ainsi libellée : « Les sous-
signés considérant : d'une part , l'in-
action de la commission de salubrité
publique après l'adoption de la motion
du Dr Robert , demandant l'assainisse-
ment des anciens logements, votée, sans
opposition , le 7 septembre 1953, par le
Conseil général; d'autre part , l'urgence
permanente de la suppression des tau-
dis à Neuchâtel , demandent au Conseil
communal :
1. de faire exécuter par les propriétaires

dans le délai d'un an, les amélio-
rations nécessaires à l'hygiène des
locataires , dans les appartements qui
peuvent être transformés;

2. de déclarer inhabitables, les loge-
ments qui ne répondent plus aux
conditions d'hygiène;

3. d'étudier la possibilité de racheter
pour les démolir , les immeubles qui
ne peuvent plus être transformés
pour être habitables. »

Cession d'un terrain
nu vallon du Seyon

En 1941, ta scierie du Vauseyon a
été construite sur un terrain appar-
tenant à la ville, moyennant signature
d'un bail. En 1945, le propriétaire de
la scierie ayant ebangé, les autorités
ont conclu un bail de longue durée
avec le nouveau propriétaire , pour une
parcelle de terrain de plus de 5000 m-
au vallon du Seyon, plateau moyen.
Ensuite de développement de ses af-
faires , le nouveau propriétaire deman-
de d'acquérir le dit terrain , ce qui lui
permettrait d'investir les sommes im-
portantes nécessitées par la transfor-
mation de son chantier.

Pour des raisons d'ordre économique,
le Conseil communal n'a pu répondre
favorablement et préfère accorder au
requérant un droit, de superficie sur
les parcelles de terrain affectées aux
constructions existantes ou projetées,
et louer la surface indispensable au
dépôt de grumes.

A cet effet , il demande au Conseil
général les pouvoirs nécessaires pour
constituer un droit de superficie d'une
durée de 50 ans en faveur de l'inté-
ressé, sur une parcelle de 4000 m'. Ce
droit est accordé moyennant paiement
d'une indemnité annuelle de 1 fr. par
ms.

Le nouveau tronçon
de la route cantonale
Monruz - Saint-Blaiso

L'Etat de Neuchâtel procède actuel-
lement à l'élargissement de la route
entre Monruz et Saint-Biaise. Le dé-
partement des travaux publics a décidé
d'exécuter cette chaussée en béton
jusqu'au port d'Hauterive, comme pour
le tronçon de la route des Falaises.
Cette décision oblige ta commune de
Neuchâtel à déplacer des canalisations
(égouts, gaz et électricité), afin de
ne laisser aucune conduite sous la
partie bétonnée. Ces canalisations se-
ront complétées par des traversées
d'attente pour le raccordement des
nouvelles constructions afin d'éviter
d'ouvrir à l'avenir la chaussée béton-
née.

Pour ces différents travaux, le Con-
seil communal demande un crédit de
203.B0O fr. Le Conseil général devra
se prononcer sur les deux projets ci-
dessus dans sa prochaine séance.

A l'Université
Trois nouveaux diplômes viennent

d'être délivrés par l 'Université :
Faculté des sciences. — Licence es

sciences (orientation géologie) à M.
Bernard Kubler ; di plôme d'ingénieur
horloger à M. Marc Nardin.

Faculté de droit. — Doctorat en droit
à M. Gilbert Etienne (sujet  de la thèse:
i Ressources et population de l'Inde
sous l'angle de la planification »).
Suites mortelles d'un accident

M. Michel Chiantaretto , âgé de 48 ans,
manœuvre à Valan g in , qui avait été re-
trouvé dimanche matin inanimé dans
lies escaliers d'une maison des Pan-cs, est
décédé à l'hôpital dies Cadolles des sui-
tes d'une fracture du crâne.
Accrochage à la rue du Rocher

Jeudi à 12 h. 15, un automobiliste,
A. S., qui ciircuilait dans ta rue du Ro-
cher en direction des Fahys, vit venir
une voiture en sens inverse. Des autos
étan t parquées à sa droite, A. S. freina
pour laisser le passage, mais la manœu-
vre le fi't déraper et l'aile arrière droit e
tamponna une voiture qui stationnait
en/tiièremenit sur terrain privé. Légers
dégâts matériels.

VIGNOBLE 

HAUTERIVE
Noël à l'école

(c) Le trimestre s'est terminé par la
traditionnelle fête de Noël de l'école
quii , à Hauter ive, est un peu celle de
tout le village.

Cette année, instituteurs et institu-
trices se sont donné beaucoup d-e peine
pour mettre au point chants, mystère et
scènes de Noël que les enfants des di-
verses citasses omt interprétés avec le
gracieux naturel des petits , l'insouciance
des moyens et le sérieux des grands.
$ Et maintenant, souhaitons la neige
poiiir toute cette jeunesse, en vacances
jusqu'au 9 janvier.

RROT-DESSOUS
Une arrestation

(c) Depuis plusieurs semaines, des fil-
lettes étaient importunées par un in-
dividu qui les rencontrait à la sortie
des classes. Ce personnage, un nommé
J., de Neuchâtel , a été dénoncé par ses
victimes et incarcéré.

MARIN-EPAGIVIER
Recensement de la population

(c) Le recensement cantonal de la po-
pulation de décembre indique 870 per-
sonnes contre 858 en 1954, soit une aug-
mentation de 12 unités.

On compte 363 personnes mariées,
60 veufs ou divorcés et 447 célibataires.
Il y a 264 Neuchâtelois, 503 Suisses
d'autres cantons et 103 étrangers. On
dénombre 405 personnes du sexe mas-
culin et 465 du sexe féminin.

En ce qui concerne les professions,
61 personnes sont occupées dans l'agri-
culture, 19 dans l'horlogerie et 337 dans
diverses professions.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 225 et il y a 85 propriétaires d'im-
meubles.

Le Conseil général de Boudry annonce
qu'une réduction d'impôts n'est pas réalisable

(c) Le Conseil général de notre ville s'est
réuni lundi 1® décembre sous la présiden-
ce de M. André Udriet.

Après l'adoption du procès-verbal et
l'appel , M. Udriet a prié l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire de M.
Charles Chabloz qui fut membre de l'au-
torité législative de Boudry pendant 37
ans. •

Budget. — Le budget a été établi se-
lon le nouveau plan comptable. U prévoit
aux dépenses 445,481 fr. 15 et aux recet-
tes 436,105 fr., laissant apparaître un dé-
ficit de 9286 fr. 16. Les amortissements
légaux se montent à 26,816 fr. 96.

Les recettes sont stationnaires. Une lé-
gère augmentation du produit de la fo-
rêt peut être envisagée ; par contre, la
part de la commune aux impôts fédéraux
subira probablement une diminution de
quelque 10,000 fr. et la part qu'elle re-
çoit du caïiton pour les charges sociales
sera inférieure d'environ 3000 fr.

Instruction publique. — L'ouverture
d'une nouvelle classe au printemps 19-56
fait passer les dépenses prévues pour l'é-
cole primaire en 1666 à 108,242 fr. 50
contre 95,185 fr. au budget de 1955. Le
coût de l'instruction publique passe, lui ,
de 131,573 fr. en 1955 à 146,431 fr. 20
pour l'an prochain. La fréquentation de
l'école secondaire régionale à Neuchâtel
revenait à 750 fr. par élève en 1S56. Elle
coûtera 840 fr. par écolier en H956.

Travaux publies. — La somme attribuée
aux travaux publics est de 61,146 fr. La
somme destinée à la construction de ca-
natix-égouts, sans compter un crédit ex-
traordinaire de 10,000 fr. se monte à 500C
francs, tandis que celle réservée à la si-
gnalisation routière, à l'entretien et à
l'éclairage des rues est limitée à 28,500
francs pour 1056, année pendant laquelle
il sera procédé à la réfection des chemins
de Pontareuse, Belmont et Vy d'Etraz.

Bâtiments. — L'annexe de l'hôtel de

ville contenant les W.-C. sera remise en
état. La transformation des W.-C. et la
pose de stores dans les classes seront con-
tinuées au collège. Le système de chauf-
fage du temple sera amélioré.

Impôts. — Sa situation financière ac-
tuelle interdit à la commune d'appliquer
les allégements que le canton peut accor-
der à ses contribuables. Peu industriali-
sée, notre ville n'a pas Joui de l'apport
extraordinaire de recettes qu'ont connu
l'Etat et d'autres communes. Il est même
certain qu'aucune dépense de grande en-
vergure ne saurait être faite sans aug-
mentation de l'impôt.

Archives. — Un crédit a été prévu pour
le classement des archives communales
qui sera fait avec la collaboration de M.
Léon Montandon, ancien archiviste de
l'Etat.

A l'unanimité, le Conseil général a voté
le budget qui lui était présenté sans lui
avoir fait subir la moindre modification.

Nouveau règlement général de la com-
mune. — Le pouvoir législatif a examiné
le projet d'un règlement général . Quel-
ques amendements y ont été apportés :

Par 16 voix contre 13, il a été décidé de
fixer à 4 au lieu de 2 le nombre des
séances obligatoires ordinaires annuelles.

Une proposition de fixer à la majorité
absolue, au lieu de celle des deux tiers
au moins des membres présents, le nom-
bre de voix nécessaires pour qu'un cas
d'urgence soit admis, est repoussée par
16 voix contre 7.

Le montant du crédit extraordinaire
que le Conseil général peut voter sans
l'assentiment du Conseil communal est
porté de 1000 à 1500 fr. et le montant de
la dépense que le Conseil communal peut
faire sans demander un crédit supplé-
mentaire au Conseil général passe aussi
de 1O00 à 150O fr.

Enfin une proposition d'ajouter aux
commissions permanentes nommées par le
pouvoir législatif une commission des bâ-
timents et des travaux publics est re-
poussée par 16 voix contre 9.

Une ou deux petites adjonctions sont
encore faites au nouveau règlement com-
munal qui , ainsi amendé, est adopté à
l'unanimité.

Crédits. — Les crédits suivants sont
votés à l'unanimité : 10,000 fr. pour la
construction d'un canal-égout dans le
secteur du faubourg Phillppe-Suchard et
360O fr. pour l'étude d'un chemin fores-
tier dans le secteur Chasseral-Guillau-
meta.

Vente d'un terrain. — Le Conseil com-
munal demande l'autorisation de vendre
à vin particulier le terrain que les com-
munes de Boudry et de Cortaiilod avaient
acheté à Areuse pour y construire un bâ-
timent destiné à l'école secondaire. Cette
construction n'étant plus envisagée, le
Conseil général approuve d'autant plus
volontiers la vente de ce terrain qu'elle
laissera à la commune un bénéfice de
6762 fr.

Allocation d'hiver. — Le pouvoir légis-
latif accorde à l'unanimité au personnel
communal une allocation d'hiver égale à
celle votée par le Grand Conseil en faveur
des employés cantonaux.

Commission de la grande salle. — M.
Francis Perret, qui a donné sa démission,
est remplacé à cette commission par M.
Louis Wtitrich .

Divers. — M. Berset remercie le pouvoir
exécutif d'avoir fait mettre un superbe
sapin de Noël sur la place du Musée.

M. Humbert-Droz demande qu'un pas-
sage clouté soit établi à l'arrêt faculta-
tif de la Tuilière pour permettre aux
usagers du tram de traverser la chaussée
sans danger.

M. Brunner demande qu'une légère amé-
lioration soit apportée à l'édicule d'Areu-
se et qu'un parc à bicyclettes soit cons-
truit à proximité du collège pour les éco-
liers cyclistes dont les véhicules traînent
dans la cour et contre les murs du col-
lège.

M. André Udriet met fin à la séance
en souhaitant une bonne année aux
membres des autorités communales et en
les remerciant de leur dévouement à la
commune.

ROUDRY
Vacances scolaires

(c) Les vacances de l'école primaire
commenceront vendredi 23 décembre à
11 heures et se termineront le 4 jan-
vier , la rentrée des classes étant fixée
au jeudi 5 janvier.

L'école secondaire entrera également
en vacances vendredi et les cours re-
prendront le lundi 9 janvier.
Ue nouveau pasteur auxiliaire

du district de Roudry
(sp) Pour succéder au pasteur Philippe
Chérix , le Conseil synodal a nommé le
pasteur Jehan Borel , de Travers, aux
fonction s de pasteur auxiliaire du d.is-
trict de Boudry. M. Borel sera installé
dans ses nouvelles fonctions au début
de février à Boudiry.

AUX MONTAGNES
LA VUE-DES-ALPES

Collision de camionnettes
(sp) Mercredi matin , à 11 heures, J. F.,
de Paris, au volant de sa camionnette,
descendait la Vue-des-Alpes, en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Au tour-
nant du Chamois , il voulut freiner
pour réduire quelque peu sa vitesse,
mais sa machine se mit à glisser sur
la neige et heurta la machine de O. S.
qui arrivait en sens inverse, tenant ré-
gulièrement sa droite.

Il en résulta de sérieux dégâts ma-
tériels aux deux machines, mais heu-
reusement aucune blessure aux con-
ducteurs.

RÉGIONS DES LACS
CHIÈTRES

La récolte des betteraves
à sucre

(c) Les derniers vagons de betteraves
a sucre, provenant de la Suisse ro-
mande, sont arrivés en gare de Chiè-
tres au début de cette semaine. Cette
année, ia gare a reçu 586 vagons , con-
tenant 5.702.000 kilos de betteraves.
L'année dernière, il avait été livré 381
vagons, avec 5.821.000 kilos.

BIENNE
Condamnations pour atteinte
à la pudeur et escroquerie

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé jeudi sous la présidence de
M. A. Auroi, s'est occupé d'abord d'une
affaire d'attentat à la pudeur.

L'inculpé, K. L., mécanicien retraité,
né en 1895, habitant à Bàle, reconnu
coupable, a été condamné à six mois de
prison avec sursis pendant trois ans et
au paiement de 300 fr . de frais de Jus-
tice.

E. O., né en 1920, commerçant à Ni-
dau, s'est vu infliger la même peine,
avec sursis également pendant trois ans,
pour escroquerie d'un montant, de quel-
que 2200 fr. Un arrangement est Inter-
venu entre parties, mais la plainte a dû
néanmions suivre son cours. Cent cin-
quante francs de frais de justice sont
mis à la charge de l'inculpé.

LA IVEUVEYILLE
Les scouts fêlent Noël en forêt
(c) Mercredi dernier , le groupe des éclai-
reurs de la Neuveville a célébré, comme
de coutume, Noél en forêt. Plus de cent
personnes, après avoir suivi une piste de
bougies, se réunirent autour d'un sapin
illuminé. Avant le culte de l'aumônier
du groupe, le commissaire national Ru-
chat a remis la direction de la troupe à
M. Daniel Both et a adressé ses vifs re-
merciements à M. Roland Tschantz qui
se voit dans l'obligation de restreindre
quelque peu son activité dans le grou-
pement neuvevillois.

Un groupe de musiciens donna à cette
fête un cachet tout particulier en exé-
cutant des airs de la Nativité.

Chacun se retira en gardant une vi-
sion féerique de l'arbre scintillant , alors
qu 'en bas, dans la plaine sombre, des
taches claires marquaient l'emplacement
des villes et des villages.

La transformation de la gare
(c) La clémence de l'automne a beau-
coup facilité les transformations inté-
rieures du bâtiment. C'est pourquoi le
bureau de gare est occupé depuis jeudi
matin par le personnel, mais l'appareil
d'enclenchement électrique ne fonc-
tionne pais encore. Le service des gui-
chets donne entière satisfaction au pu-
blic qui était anxieux à rapproche de
l'hiver. La sall e d'attente, qui prendra
la place de l'ancien bureau , n'est pas
aménagée ; cela ira aussi encore quel-
que temps ; mais si le froid devient
plu s vif , le local pourra être utilise
puisqu 'il est chauffable.

YVERDON
Un déraillement à la gare

(c) Hier après-midi, à 16 h. 10, une
rame de trois vagons de marchaindiLses
a déraillé sur la voie du train de
Payern.e-Friibouirg, en travers de laquelle
elle est restée bloquée pendant plu-
sieurs heures. Il a faillu organiser un
service de transbordement par autocars
de la gaire à Cliendy, surtout pour les
ouvriers sortis d'usine peu après l'acci-
dent. Des ouvriers ont travaillé jusqu'au
début de la soirée pour dégager la voie,
qui a été libérée vers 19 h. 30.

La direction et le personnel des Grands magasins Aux Armou-
rins S. A., ont le regret de faire part du décès de leur fidèle amie
et employée,

Madame Julia ROTHLISBERGER
survenu le 21 décembre 1955.

C'était une personne consciencieuse et dévouée dont ils garde-
ront un excellent souvenir.

Pour le culte, prière de consulter l'avis de la famille.

^^^

i Potage aux légumes \
l Polenta à la mode italienne \

Morue en sauce à l'oignon i
: Fruits :
j  ... et la manière de le préparer ï
: Polenta à la mode italienne. — :
: Verser une livre de maïs dans un :
: litre d'eau bouillante. Laisser cuire =
: puis ajouter sel et beurre. Dresser ï
: sur une planche, laisser refroidir :
: puis découper des tranches que l'on |
: dore au beurre. \
z Morue en sauce. — Après avoir ï
z laissé tremper le poisson, le mettre :
: dans de l'eau froide et le chauffer, j
: Le peler et le couper en morceaux. E
I D'autre part, couper trois gros oi- |
ï gnons en lamelles et les cuire dans :
: un peu d'eau avec sel et poivre, un ï
: filet de vinaigre et un peu de farine :
= roussie. Quand la sauce est bien liée, :
: y mélanger rapidement les morceaux i
: de morue. :

I LE MENU DU JOUR \

du jeudi 22 décembre 1955
Pommes da terre . . . le kilo —.— —.35
Eaves » —.40 —.50
Choux-raves » — < -50
Tomates » —.— 1-80
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs ... » 1-10 1.20
Poireaux verts .... » —• -70
Laitues » — •— 2-50
Choux blancs » —• -°0
Choux rouges » —• •gjj
Choux marcelin . . .  » —• -•«"
Ghoux de Bruxelles . » —•— l-20
Choux-fleurs » 120 l-40
Endives » — • ' 2-
Ail 100 g. -¦- —-g?
Oignons le kilo —-™ ~ ™
Pommes » •»° *•*"
Poires » —- 1,1°Noix » I.»» 3.50
Châtaignes » --95 l|n
Oranges » — •»" J-g"
Mandarines » ~-ao *••»
Raisin » -¦— 2-20
Œufs la douz. — •— 4.40
Beurre le kilo —•— 10-17
Beurre de cuisine . . » —•— 7-60
Promage gras » — •— *j .90
Fromage demi-gras . . > —¦ r
Promage maigre ... » " — •— 3-
Miel » 7.60 8.40
Viande de bœuf ... » 5-60 7.80
Vache > 5.20 6.20
Veau s> 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé ... » 7.— 7.50
lll«ai«attMKi9SH09>M9e»McMMe9M9MS9fWD9C99SM
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEBCHATEL

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉ GION

COUVET

Dégâts causés par les eaux
(c) On signale quelques dégâts causés
par les eaux ces derniers jours . Dans
le quartier du Grand Clos, un mur de
soutènement de la berge s'est écroulé,
entraînant avec lui une appréciable
quantité de terre et menaçant de ruine
uu poulailler. On sait que le fond du
lit du Sucre appartient à l'Etat, et les
berges aux propriétaires riverains. Pro-
gressivement, le Sucre ronge le fond
de son lit , met tant  à nu les fondations
des murs construits sur les berges. A
qui incombent les responsabilités ?
Voilà certes qui peut prêter à des vues
difficilement conciliables.

Sur la route des Champs Girard , à
quatre cents mètres du village, une
poche d'eau s'est formée sous le ta-
blier. Ce tablier étant assez mince, la
chaussée s'est transformée en un bour-
bier impraticable sur une longueur de
quatre mètres. Il a fallu évacuer cette
boue marneuse et refaire l'empierre-
ment, tout en aménageant un disposi-
tif d'écoulemen t des eaux.

La région des Champs Girard
compte un certain nombre de sources,
autrefois cap tées par des particuliers
pour alimenter leurs immeubles, dan s
le quartier sud du village. Les instal-
lations de captage et les conduites
usées n'ont plus permis une alimenta-
tion suffisante des immeubles et les
propriétaires ont abandonné graduelle-
ment leurs sources et demandé l'eau
des services communaux. Laissées à
elles-mêmes, ces sources se fraien t un
nouveau cours et affl eurent brusque-
ment en des endroits où elles se révê-
lent tout à fait indésirables.

On se souvient que le captage de ces
sources avait été envisagé avant que
Couvet s'approvisionne à une nappe
souterraine, mais il avait fallu y re-
noncer à cause de l'irrégularité de leur
débit.
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Madame et Monsieur Gottfried Mul-
ler-Schmitt ;

Madame et Monsieur Emile Durst-
Schmitt ;

Monsieur et Madame René Schmitt ;
Monsieur et Madam e Yves Muller et

leurs enfants Alain et Claude ;
Monsieur Hervé Durst ;
Monsieur Roger Durst :
Madame veuve Jean Burgat et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Porret ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Louise SCHMITT-BURGAT
leur tendre et bien-aimée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
parente , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83me année.

Neuchâtel , le 22 décembre 1955.
(Verger-Rond 4)

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. Il me fait re-
poser dans de verts pâturages, il
me conduit près des eaux paisi-
bles. H restaure mon âme.

L'enterrement aura lieu samedi 24
décembre, â 11 heures.

Culte au temple des Valangines, à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsi eur Fernand Borloz,
à Lausanne ;

Monsieur Ernest Chiantaretto et ses
en fants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Flora Clottu-Chianta-
retto et ses enfant s, k Neuchâtel ;

Monsieur ct Mada me Fernand Chian-
taretto et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Chiantaretto et sa
fille , à Neuchâtel ;

les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Michel CHIANTARETTO
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé a leur affect ion , dans sa
40me année, a la suite d'un tragique
accident.

Neuchâtel , le 21 décembre 1955.
(Mail 13)

Que ta volonté soit faite.
Matth. 16 : 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Valangin , samed i 24 décembre, à
14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 15, à
la chapelle dies Cadolles .

Domicile mortuaire , hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'En-
treprise M. Roulet & Cie a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHIANTARETTO
leur fidèle ouvrier et collègue.

Neuchâtel , le 21 décembre 1955.

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Michel CHIANTARETTO
membre actif

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu , à Valangin ,
le samedi 24 décembre , à 14 heures.

Le comité du Cercle du Sapin a lo
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Michel CHIANTARETTO
membre actif

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Valangin , samedi 24 décembre,
à 14 heures.

Monsieur et Madame Louis Schorpp-
Sandoz , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Schorpp-
Annen , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Schorpp-
Zbinden , à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Gehrig-Schorpp, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Claude Schorpp, à
Winterthour ;

Monsieur et Madame René Haber-
saat-Schorpp et leur fils Michel, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz et Emile Spichiger et de feu
Marie GirardBille ;

Mademoiselle Maria Huber, à Co-
lombier ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jules SCHORPP
née Marguerite SPICHIGER

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 78me année.

Neuchâtel , le 22 décembre 1955.
(13, Pbg de l'Hôpital)

Repose en paix I
L'incinération , sans suite, aura Heu

samedi 24 décembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Marbreries E. Rusconi S.A., à
Neuchâtel , ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame Marguerite Schorpp
mère de leur fidèle employé et colla-
borateur, Monsieur Louis Schorpp.

Monsieur Erwin Rôthlisberger-Wid-
mer, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Rôthlis-
berger, à Genève ;

Madame Elise Rôthlisberger, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Marins Prod'-
hom et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Henri Widmer
et leur fille, à Villars ;

Mademoiselle Frida Widmer, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Hanz Flnster-
wald, à Montreux ;

Monsieur et Madame Georges Back
et leurs enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame Willy Droz-
Bettex et leurs enfants, à Bex,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chèi-e épouse , mère, belle-
fille, sœur, belle-sœur et parente,

Madame

Julia ROTHLISBERGER
survenu le 21 décembre 1955.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 23 décembre, à 16 heures. Culte
pour la famille a 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Liserons 7.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


