
Vue cavalière
sur l'année

internationale
qui s'en va...

Ci 
URIEUSE année que celle qui
s'achève aujourd'hui. Elle aura

_ A été celle de la détente interna-
tionale ; mais elle aura été celle aussi
où , sous les apparences de la détente,
on aura compris que la tension per-
sistait ! 1955 commença d'ailleurs sous
le signe d'un raidissement. Quelques
mois plus tôt, la C.E.D. avait été pro-
prement enterrée au parlement fran-
çais, avec la complicité de M. Mendès-
France. Celui-ci qui était encore au
pouvoir pour quelques semaines com-
pri t néanmoins qu 'une solution de
remplacement était nécessaire, sinon
c'en était fait de l'union occidentale.
Ce furent alors les accords de Paris,
qui consacrèrent l'entrée de la Ré-
publique fédérale de Bonn dans l'O.T.
A.N. et, en fait, la remilitarisation de
l'Allemagne. L'U.R.S.S. y vit un coup
direct porté contr e elle. Elle dénonça
les pactes qui la liaient à la Grande-
Bretagne et à la France.

Mais en même temps, poursuivant
la politique de détente qui s'était
amorcée sous Malenkov , elle tendait
toujours davantage la main aux Occi-
dentaux. Voyage de MM. Khroucht-
chev et Boulganine à Belgrade , accep-
tation puis signature du traité d'Etat
avec l'Autriche : on devait s'en ré-
joui r d'abord comme de signes tangi-
bles de la bonne voloaj é soviétique ;
on devait s'apercevoir pourtant , un
peu plus tard , que ce n'était là qu'une
manœuvre habile pour mieux assurer
les positions de l'U.R.S.S. en Europe
centrale et orientale. Tito ne glisse-
rait plus insensiblement dans le camp
de l'Ouest et la Russie trouvait son
compte à la neutralisation autrichien-
ne.

X X X
Le point culminant de la détente ,

si l'on peut s'exprimer ainsi , c'est en
juill et, exactement au milieu de l'an-
née, qu'il faut le situer. Depuis, la
courbe est de nouveau descendante-
La réunion des quatre Grands à Ge-
nève suscita bien des espoirs. Ce fut
la conférence du sourire. MM.
Khrouchtchev et Boulganine, pour ne
pas parler de M. Molotov , multipliè-
rent les amabilités. Dans le contente-
ment général, le président Eisenho-
wer proposa son plan d'un contrôle
aérien des territoires russe et améri-
cain. Derrière les grands maîtres de
l'heure, MM. Eden et Faure opinaient
sagement du bonnet. On crut vraiment
à l'avènement possible de la paix.
Quelques jour s après , l'enthousiasme
se refroidissait déjà ; les lampions
s'éteignaient...

La seconde conférence de Genève
en octobre et à l'échelon des minis-
tres des affaires étrangères cette fois,
prouva , en effet, que rien en juille t
n'avait été résolu. Ni sur la réunifica-
tion de l'Allemagne, ni sur le désar-
mement, ni sur l'accroissement des
échanges Est-Ouest, l'accord ne put
être réalisé. Moscou démasquait ses
batteries. En réalité, il ne lui impor-
tait nullement de voir l'Allemagne re-
constituée au cœur de l'Europe —
avec des garanties qui , il faut en con-
venir , n'auraient jamais été que de
caractère juridique — il ne lui impor-
tait aucunement de soumettre son ter-
ritoire à un contrôle international , il
ne lui importait pas du tout que les
Occidentaux pussent circuler libre-
ment de l'autre côté du Rideau de fer ,
ce qui tôt ou tard eût provoqué un
réveil brusque des peuples opprimés
de l'Europe orientale.

Mais, par ]a méthode de « détente
intensive », l'U.R.S.S. de toute évi-
dence a atteint certains de ses buts.
L Occident est moins sur ses gardes
qu 'il ne l'était il y a douze mois. L'O.
T.A.N. souffre d'une crise intérieure.
Les accords de Paris sont demeurés
lettre morte. Aux Etats-Unis, la ma-
ladie du président Eisenhower a mar-
qué un temps d'incertitude de la poli-
tique américaine. En Grande-Breta-
gne, le «jeune» M. Eden n'a pas la mê-
me vitalité que le vieux lion qu 'était
Winston Churchill .  La France , acca-
parée par les tragédies d'Afrique du
Nord — Tunisie, puis Maroc et main-
tenant Algérie — ainsi que déchirée
Par ses divisions intérieures , ne joue
plus guère de rôle sur le plan mon-
dial. L'Italie est en proie à un même
malaise... L'U.R.S.S. a été servie en
somme autant par les événements que
Par sa ténacité politique.

X X X
Cela lui a permis de tourner , en

même temps , ses regards vers les peu-
ples dc couleur. En avril , la conféren-
ce de Bandœng, réunissant les Etats
afro-asiatiques , traduisait — sous la
direction morale de la Chine commu-
niste et de la Républi que indienne —
le désir d'émancipation totale chez
les peuples qui , pendant longtemps ,
avaient subi l'hégémonie de la race
blanche. René BRAICHET.
(Lire la suite en 12mc page)

Chronique de douze mois roses, noirs ou mouillés .. v :
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IpraTlJ E 1er janvie r 1955 est apparu en ehïf-
; res lumineux à la place de l'Hôtel-

|:j8j| | de-Ville. « Il faut croire à la coexis-
!|BU| fence pacifique », a dit M. Max Petit-
pierre. On y a cru. Les agents de planton
émergeaient des paquets amoncelés. La neige
était dure. Le thermomètre à moins six. L'an
neuf était reçu avec une cordialité bien neu-
châteloise.

Cette année, c'est allé. Pas trop mal. Comme
le bâtiment. Qui va. Partout. A la gare, celui
des P.T.T., fout nouveau, a ouvert ses portes à
fous les lèche-timbres, porte-paquets et crache-
mandats que nous sommes. Ça réchauffe le
cœur, au mois de janvier.

La température en est remontée. Le lac
aussi. L'Areuse a quitté son Ht, de Travers. On
barbote dans les caves. Les chalets des plages
jouent à l'arche de Noé (sans les bêtes). La
Thièle refoule lés eaux de notre lac, les Amé-
ricains les montres de nos horlogers. A Saint-
Nicolas, la route se lézarde comme les bonnes
relations américano-suisses, nettement refroi-
dies. La neige en tombe de son haut. On gèle,
le lac baisse, mais la température monte autour
des prés d'Areuse, et du théâtre. « Il nous en
faut un digne de toutes les troupes qui s'arrê-
tent chez nous », disent les uns. Et les autres :
«Il nous faut un aérodrome digne de tous les
avions qui s'arrêtent chez nous. » A quoi le
peuple souverain dit non, 2793 fois. Donc pas
d'aérodrome municipal. Par contre, une nou-
velle station de tram, plus basse, à Auvernier.
Ceux qui, d'un amour fidèle, aiment le lac
autant que la bondelle pourront la voir sans
façon fout en se bourrant de poisson.

Et l'on pend la tapisserie à la salle du
Grand Conseil rénovée. Curieux, comme une
œuvre d'art harmonieuse peut provoquer des
clameurs discordantes ! Ils s'habitueront, les
pères conscrits. Mieux, on l'espère, qu'au
nouvel annuaire téléphonique, qui nous lie
à Berne. Bien braves, les Bernois. Qu'ils boi-
vent du « Neuchâtel ». Mais pas une raison
pour qu'ils nous cassent du coke dans le ré-
cepteur sous prétexte de mieux nous faire
« frinken le mélodies BernertUtsch, hêh \ »

Et puis, Saint-Biaise fête saint Biaise, avec
les discours de circonstance. Les élèves des
écoles secondaires sont à Crans : les profes-
seurs les font skier et la ville connaît la paix
en l'absence de ses éléments les plus turbu-
lents. Voire I II y en a d'autres : le lac re-
monte un coup, tout un pan de vigne des-
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cend au Petit-Cortaillod et la réorganisation
de l'industrie laitière est renvoyée à une
commission. Ce n'est pas elle qui élit (très
temporairement] une miss Neuchâtel, Suédoise
de passage, et ne connaissant rien à la fon-
due, à l'accent local, ni au 1er Mars. Tirs
d'artillerie, tirs-pipes et pires tripes, vivent
les 107 ans de la République !

Mais voilà que le Canada bat la Suisse,
onze à un. La patinoire reste de glace, mais
le gel brise la petite statue, devant le musée,
«L'offrande à Bacchus ». Le « 54 » tient le
coup - Àfj /lm

Comment vont les affaires î La ville a fait
un petit bénéf de 31.644 francs et 27 cen-
times. Ces 27 '¦ centimes paieront une petite
ristourne au contribuable. L'Etat (c'est nous,
c'est moi], 2 millions 693.000 francs de boni,
mais pas un centime. Et pourtant, c'est de lui
que viendra la ristourne. Elle pourra servit
à colmater les brèches faites par les mites
aux uniformes flottant aux fenêtres, en prévi-
sion des inspections annuelles, par un joli
petit temps de printemps. Avril est merveil-
leusement sec et ensoleillé. Les échafaudages
poussent. Une vieille façade XVIIIme démé-
nage, pierre à pierre. Mais la plus célèbre
jostellerie de la cité tremble sur ses bases
les plus solides. (Et pourtant le 1er avril l'a
classée eddyfice historique.) Des construc-
tions nouvelles la remplaceront un jour, pour
faire pendant à un gratte-ciel au bas des Ter-
reaux. Et dire que l'on a démoli, jadis, la
Tour des Chavannes parce qu'elle faisait de
l'ombre ! De l'ombrage, c'est l'aride Arabie
qui en a pris, pour des médailles d'or desti-
nées aux pèlerins de la Mecque ef frappées
ici. Cinquante millions de francs suisses, voilà
le montant réclamé. Allah est grand, la cara-
vane passe.

-?- -?-

C'est le mois de mai ! Un nouveau bateau
met le cap sur Neuchâtel, par la route, crainte
de se mouiller. Une soucoupe volante paraît
à l'est du Vignoble, Kubler passe en trombe,
courbé sur deux roues, parmi les coureurs du
Tour de Suisse.

. Juin : fleurs,.) petits oiseaux. A Colombier,
le Service complémentaire féminin reçoit M.
Chaudet (et Madame] à son cours d'Intro-
duction. L'O.N.U. a dix ans. Les écoles vont
en excursion. Ici, alpengliihns, régates, soirs
alanguis, accordéons, « sau schôn, du, Heidi ! »
Mais le dimanche 26 la 'oudre tombe, les
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trams sont bloqués, lès salades hachées. Une
de ces grêlées du tonnerre dont on ne vous
(fit que ça. Et puis soleil. Les belles bai-
gneuses du quai Ostervald ne lisent pas toutes
la Bible du célèbre théologien. On baptise
la « Ville-de-Morat » avec les discours de cir-
constance. L'étrave fend une bouteille de
mousseux neuchâtelois (d'où conclusions hâ-
tives des douaniers yankees qui veulent à
toute force faire un Champagne de notre
« Neuchâtel » national. Une caisse en est en-
voyée à Eisenhower. On ne sait s'il l'a prisa,
la caisse. Et le « Neuchâtel » semble rester
Champagne, outre-Atlantique.)

Juillet : Inauguration du nouveau bâtiment
(encore un) de l'Ecole complémentaire des
arts et métiers. Discours de circonstance. Ef
puis Fêle de la Jeunesse, ballons, fanfares, bul-
letins et polonaise. Le lendemain, paroles de
circonstance au château dé Colombier, pour
ouvrir le nouveau Musée des indiennes, à
côté de la salle du régiment Meuron, frémis-
sant sous la soie de ses drapeaux, qui en
ont vu d'autres (d'Indiennes). Le vallon de
l'Ermitage est sauvé « In extremis » d'un raz
de marée de béton, camions, garages ef
bruits de la ville, et les agents endossent un
splendide uniforme tout neuf en prévision du
1er Août. Qui abonde en discours de cir-
constance après cortège mené à la Baguette
(et à d'autres fanfares), et avant contempla-
tion du feu, de ceux des Confédérés d'outre-
lac et de celui d'artifice. Vacances. Y com-
pris les horlogères. Et au milieu du mois, trois
jours de beau consécutifs. Pour un peu, on se
croirait en été. Orages ef encore orages, et
vlan ! une formidable coulée de boue qui
noie le village de Rochefort.

Septembre, rentrée générale. Les enfants aux
écoles, et bientôt, les militaires au cours de
répéf, au Jura bernois. Joli temps. Pour l'es-
cargot. Mais pour le, camping, 6 cm. de neige
à Chasserai. Aussi, le 16, on jeûne. C'est dire
qu'on s'en fourre jusque-là. La vie est belle.
La journée aussi. Après quoi, grandes manœu-
vres. Le général Guisan, MM. Barrelet et Gui-
nand. Il pleut.

Le 1er octobre, la pluie cesse. Pourquoi I
C'est la Fête des vendanges. De raisin du
pays, guère. Il attend son heure.

OLIVE.
(Lire la suite en 12me page)
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Il conçut un Jour le projet insensé d'être parfaitement sage.
Il n'y a guère d'hommes à qui cette folie n'ait quelquefois passé
par la tête... VOLTAIRE.

I j ï ï~  ICROMÊGAS , ayant débarqué de sa p lanète sur l'asp halte
de la Chaux-de-Fonds , s'empressa d' abandonner son «micro»

L ~ et de le remp lacer par une ép ithète moins horlog êre, pour
éviter toute confusion. C'est ainsi qu'il devint Helvétomégas pour
ceux qui l' accueillirent dans ce petit  pays nommé Suisse , qu 'il pou-
vait franchir en quatre pas de l' est à l' ouest et en deux du sud
au nord.

En six pas , il put observer l'essentiel des mœurs des habitants ,
du travail des gouvernants et dc l' activité des banquiers . Il eut du
pays , somme toute , une image favorable , bien qu 'il ne comprit pas
toutes les f inesses du vocabulaire de base des Suisses. Comment
traduire ces expressions : « La conjoncture baisse ». « Prosit »,
« L'urgence du problème », « II  s'avère faux  », « La sp irale s'accroît »
ou « L'inconstilutionnalilé d' une initiative où l' unité de la matière
fa i t  défaut  et dont la clause de retrait n'indi que pas le nom des
citoyens habilités à e f f e c t u e r  ce retrait » ?

petits Grands tenaient en leurs mains le destin du g lobe appelé SSf
Terre. Il assista à une de leurs séances et vit se trémousser d' aise «S
la barbiche de Boulgen, rosir le crâne d'Eisenanine, fleurir la rhé- S*
torique de Power et s'épanouir le gardénia à la boutonnière ^Sd'Edaure. Ils disaient : « Entendons-nous , disons-nous tous nos
secrets , désarmons ». Ils prenaient toutes les bonnes résolutions
imaginables et sur le globe Terre soufflait l'esprit de Genève. Pour
la première fo i s  depuis l'Escalade , lui confia un journaliste de la \i>i
« Tribune », il n'avait pas été besoin, en p lein été , de ressusciter f j .
le monstre du Loch Ness.

Helvétomégas séjourna en Suisse p lus longtemps qu'il n'avait
prévu , car il f u t  l'hôte forcé  de toutes sortes d'institutions chargées *&°
de faire f ruc t i f i e r  le patrimoine économi que et sp irituel du pays.  f*
Il f u t  dix jours à la charge de l 'O f f i ce  suisse du tourisme , quinze Ht
de l 'Of f ice  d' expansion commerciale , trente de Pro Helvetia, qua- %'
rante de l'Union suisse du fromage. Ces institutions comptaient sur
lui pour étendre aux régions interp lanétaires le commerce des pro- ^
duits à l' arbalète et la connaissance du confort  hôtelier.

Mais Sylvestre arriva. Helvétomé gas, qui avait rendez-vous, à ~ i
Nouvel-An et sur la p lanète Vénus , avec une jeune bachelière en S£
n n i m O A n r t T d  f i i i  ï t i  nit n / i /in n  J-1 -, ri 1.... -_ .-J .' -. . . ' J _. c . _ _ _ .. _ n i .  • v__ .  r.

Helvétomégas vit des hommes pérorer dans des hémicycles ,
d' autres hommes palabrer dans les cafés , les uns préconisant des
réformes, les autres revendiquant des changements, et ces torrents
de mots ne pro duisant exactement rien, sinon du papier et des
verres vides. Notre voyageur interplanétaire découvrit qu 'en ce pays
il ne pouvait y avoir de révolution que dans l'ordre , de dérègle-
ments que dans le cadre des lois, de réalisations audacieuses que
dans la mesure et d'oracles écoutés que portant l'étiquette de « Herr
Dolctor ». Il n'eut pas le temps d' anal yser ces paradoxes , ni , après
avoir vu errer d'auberges en fermes  un fantassin solitaire qui s'était
perdu pendant les manœuvres du régiment S , de chercher à com-
prendre pourquoi on parla it tant de mobilité dans le terrain au
département militaire fédéra l .

Helvétomé gas, résumant ses impressions , pensa néanmoins que
la Suisse était un pays sage et les Suisses des hommes sages.

Au cours de sa promenade , il vit A l' extrémité, d' une f laque d' eau
quatre humains devisant gaiement autour d'une table. On lui dit
que c'étaient les quatre Grands , ce qui le f i t  beaucoup rire, lui
qui mesurait huit lieues de haut. Il n'en comprit pas bien les noms :
Eisenanine , Boulgen , Power et Edaure. On lui dit aussi que ces
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philosop hie , f u t  bien obligé de dire adieu à la Suisse. Seulemenl , ^k
comme il était un esprit sérieux, il f i t  le point. « Voyons , se dit-il , «̂ce qu'ont fa i t  nos petits Grands ». Et il vit exploser au loin des
bombes dites thermonucléaires , il vit des trains d' armes sillonner ^les continents et des hommes se casser la f igure  au nom de la paix *t£
et de la liberté (qu 'ils disaient).

Tandis qu'en Suisse on ne savait p lus que trouver pour secouer
les citoyens , insensibles aux remous extérieurs , La paix , la liberté , *Jî
le pain , ils les possédaient. Alors , à court d'imag ination , ils allaient Le
voter pour le bien-être. Et , inlassablement , des ' hommes p éroraient
dans des hémicycles et d'autres hommes palabraient dans les cafés , ^les uns devant des carafes p leines d' eau , les autres devant des verres ^vides le temps de faire  une profession ' de f o i .

Ils étaient si conscients de leurs qualités d' « homo helveticus » S_;
que la seule fol ie  qu'ils se permettaient était, avec le yass du ven- ^dredi soir et la sortie annuelle des contemporains , de vouloir être «S
sages au milieu de l' univers.

Micromégas reprit son nom de baptême et , à Nouvel-An , il f u t
heureux de refaire des galipettes, ce dont il avait dû se priver pour v*s
ne pas choquer ses hôtes. '.

DANIEL BONHOTE.
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Petit conte de Sylvestre à l'usage interne %

Pas de heurts
inquiétants

dans notre vie
nationale

N destin favorable veut que
I l  notre pays échappe à de trop

violentes vicissitudes. D'ua
an à l'autre, la vie nationale suit
son cours, sans heurts inquiétants.
Nous ne prétendrons point pourtant
que la Suisse offre au monde
l'image d'une terre d'élection, où,
selon l'agreste image du poète, le
peuple « trait sa vache et vit paisi-
blement ». Lorsque, dans quelque-
heures, les cloches sonneront, an-
nonçant l'envol des espoirs nais-
sants, elles ne feront pas oublier
que les douze mois écoulés ont ap-
porté, à nos gouvernants, leur ha-
bituel lot de soucis.

Le Conseil fédéral n'a-t-il pas dû.
ce qui ne lui était point arrivé de-
puis fort longtemps, se réunir d'ur-
gence, à l'aube du 15 février ? Il
vous en souvient peut-être, dans la
nuit, une rafale de mitraillette
avait troublé le silence d'un paisi-
ble quartier et un « commando »
anticommuniste avait occupé la lé-
gation de Roumanie à Berne, après
avoir tué un énigmatique person-
nage préposé au rôle effacé de
chauffeur. Patience et longueur de
temps avaient eu raison de la déter-
mination des intrus et, après 38
heures de siège en règle, la police
bernoise renforcée par la troupe
obtenait sans coup férir la reddition
des occupants.

Ce grave incident déchaîna la co-
lère des autorités de Bucarest , sou-
tenues bien entendu, par Moscou,
les communistes suisses se complai-
sant une fois de plus dans leur rôle
de roquets dociles. Sans se laisser
démonter par les rodomontades dé
notes prétendues diplomatiques, le
Conseil fédéral garda tout son sang-
froid. Il exprima ses regrets et pro-
mit le châtiment des coupables selon
les règles du droit appliquées en
pays démocratique. Il ne pouvait
faire davantage. Les agresseurs, tou-
jours sous les verrous, attendent
de passer devant les juges. On an-
nonce le procès pour le début de
l'an prochain.

X X X

Il y eut d'autres nuages dans le
ciel international. Mais les difficul-
tés dans les relations de la Suisse
avec l'étranger relevaient davantage
de l'économie que de la politique.
Les Etats-Unis persistent à faire la
guerre à l'industrie horlogêre suisse.
On put croire, un moment, que le
gouvernement de Washington res-
pecterait les termes de la fameuse
clause échappatoire sur laquelle le
président Eisenhower s'est fondé
pour décréter, le 27 août 1954, l'aug-
mentation des droits de douane sur
les montres et le 28 avril dernier,
une délégation suisse rencontrait à
Genève des négociateurs yankees
pour discuter les termes d'un ac-
cord censé assurer la « compensa-
tion équitable » prévue par le traité
de commerce.

Les pourparlers ont duré cinq se-
maines et ils ont abouti à un ré-
sultat décevant où l'équité n'a que
peu de part . Et voici que , persévé-
rant dans l'erreur protectionniste,
les Américains découvrent en 1955,
que la location des machines horlo-
gères, en vigueur depuis 1946. et
d'ailleurs cornée sur un système
« made in U.S.A. », viole la loi anti-
trust. Il est vrai que nos horlogers
ont pris l'affaire avec philosophie !

X X X

C'est avec la France qu'a surgi
le différend le plus profond qui
a conduit à la suspension, pendant
plusieurs mois, des pourparlers pour
le renouvellement de l'accord éco-
nomique. Là où nos voisins n'ont vu
qu 'une querelle de chiffres, la Suis-
se prétendait défendre un principe:
celui de la réciprocité. On pensait
avoir trouvé un terrain d'entente,
mais il fallut déchanter. Une ad-
ministration docile à certains inté-
rêts privés réussissait à réduire à
néant l'heureux effet psychologique
d'un compromis péniblement élabo-
ré ; cédant aux influences protec-
tionnistes , elle relevait les droits de
douane après avoir acepeté d'aug-
menter le contingent. Les élections
d'après-demain auront-elles pour ef-
fet de contraindre à résipiscence
certains éléments rétrogrades du
monde industriel français , en partie
responsable, sur le plan social, de la
faiblesse intérieure de la France ?

Georges PERRIN.
(Lire la suite en I2me page)



Maison importante à succursales multiples, spécialisée en café,
chocolat et denrées coloniales,

cherche à louer au centre de Neuchâtel
magasin de vente bien situé

Offres sous chiffres J.16620 Y. à Publicitas, Berne.

r >̂
Personne consciencieuse

capable de s'occuper de travaux de
classement et de contrôle, trouverait

SITUATION STABLE
dans entreprise biennoise. Aucune for-
mation commerciale nécessaire. Age
minimum : 40 ans. Faire offres , sous
chiffres N. 40833 U. à Publicitas, j
Bienne, rue Dufour 17. ;

^_ J
Horloéers-acheveurs emboîteurs

désireux de se créer une situation stable
«eraient engagés, tout de suite. Téléphone
(038) 5 53 45.

Nous cherchons pour le ler février
1956, ou date à convenir , jeune homme
consciencieux et débrouillard en qua-
lité de

commissionnaire
et aide à l'expédition . Adresser offres
à Gillette Safet y Razor Co Switzerland
Ltd, Monruz-Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour le ler février 1956 ou pour
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe et possé-
dant des connaissances de la lan-
gue allemande qui lui permettent
d'effectuer des traductions faciles en
français.

Place bien rémunérée. — Faire
offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et d'une . copie de certificat
a V. Z. 729 au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
maîtrise f édérale d'électricien

trouverait place stable comme chef d'entretien dans usine
métallurgique. Nous demandons connaissances profession-
nelles étendues et aptitudes pour diriger importante
équipe d'ouvriers. Age 30 à 40 ans. Appartement à dispo-
sition. Caisse de retraite.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie sous chiffres P 46553 M
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de distribution d'énergie électrique engagerait
pour son service d'installation des

monteurs électriciens qualifiés
Champ d'activité intéressant et varié. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P 10134 J à Publicitas, Neuchâtel.

La Bâloise-Vie
Saint-Honoré 18, Neuchâtel

offre à un

employé de bureau qualifié
ayant de l'initiative, habitué à un travail indépendant ,
une situation stable dans son service administratif.

. Conditions intéressantes.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et prétention de salaire.

^
Nous cherchons un

inspecteur de direction
dont le travail consistera à développer, en collaboration avec
nos agences générales de Suisse romande, une branche d'as-
surance collective.
Préférence sera donnée à personne ayant expérience de
l'acquisition, présentant bien, très active, à même de traiter
avec directions d'entreprises.
Fixe, frais et commissions intéressantes. Après un certain
temps, fonds de prévoyance.
Faire offres avec curriculum vitae, genre d'activité dans les
emplois précédents, photo, références, etc. Discrétion ga-
rantie.

Helvetia-Accidents
Direction pour la Suisse romande

1, place Longemalle, Genève.

L >
.—^

Le développement constant de notre entreprise nous permet
d'offrir des situations assurées à de bons

MÉCANICIENS
ayant de la pratique, de nationalité suisse, parlant le

français. Il s'agit des postes suivants :
fabrication de prototypes

faiseurs d'étampes
régleurs ponr fraisage, perçage, étampage

contrôleurs de fabrication
électriciens

Les candidats disposés à venir se fixer à Yverdon (apparte-
ment à diposition) sont priés de faire offres écrites à

Paillard S. A., Yverdon.

* 4

Nous cherchons, pour importante usine de Suisse romande,

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

ayant grande expérience sur étampes industrielles (décou-
page, pliage, emboutissage) et possédant connaissances
étendues dans la construction d'outillages pour fabrication
en grandes séries de pièces de petite mécanique. Champs
d'activité : achats d'outillage auprès de fournisseurs en
Suisse et Â l'étranger. Offres détaillées sous chiffres

P. 10384 D. à Publicitas, Lausanne.

Nous offrons place stable et travail
intéressant à

dessinateur-machines
soit au bureau des normes, soit pour
l'établissement de dessins de fabrica-
tion et d'ensembles d'appareils.
Les candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres au chef du person-
nel de Paillard S. A., Yverdon.

Nous cherchons

CORRESPONDANTE
bonne sténodactylo ayant très bonnes
notions de correspondance anglaise ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant si possible formation de commis
de fab rication , pour sortie de travail
en fabrique, etc. Situation intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres par écrit à Montilier Watch Co
S. A., Montilier près Morat.

MÉCANICIEN
MACHINES - OUTILS
trouverait place stable dans usine
importante pour travaux de vérifi-
cations de performances et de con-
trôle de machines de production.

Ecrire sous chiffres P. 80,000 H. à
Publicitas, Lausanne.

Etude d'avocats
cherche, pour début de février , une

EMPLOYÉE
capable , excellente dactylographe.
Travail indépendant et varié. No-
tions d'anglais désirées. Offres sous
chiffres  P. 8434 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Pour remplacement d'une durée d'en-
viron six semaines, nous cherchons

CUISINIÈRE
pour le ménage de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier.
Installations modernes. Cuisson élec-
triqu e et aides de cuisine à disposition.

Bons gages.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier.

EMPLOYÉ DE GARAGE
cherche changement de situation
comme comptable ou vendeur. —
Eventuellement, poste combiné. —
Adresser offres écrites à U. Y. 728

au bureau de la Feuille d'avis.

Petite pension végétarienne
LA CHANTERELLE

LES AVANTS
Tél. (021) 6 46 26 Jerml.

Mademoiselle Léa GLAUSER se sent pres-
sée de remercier très chaudement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil. A tous ceux qui ont soigné, entouré,
visité et fleuri sa chère sœur va sa grande
reconnaissance. Que chacun trouve dans
ces lignes l'expression de sa profonde gra-
titude.

Boudry, le 31 décembre 1955.
_M^_i_H_a^_^_^_^_^_H_HKK_n<

VILLEJE |H NEUCHATEL
Ordures ménagères

LUNDI 2 JANVIER : pas de service.
Les quartiers du lundi seront desservis res-

pectivement le matin et l'après-midi du mar-
di 3 janvier.

Neuchâtel , le 31 décembre 1955.
Direction des Travaux publics :

Service de la voirie.

Pour fabricants, artisans ou commerçants à ven-
dre tout de suite, très avantageux, pour cause ae
départ , aux environs Immédiats de la ville de
Neuchâtel , à 4 km. i . de la gare centrale, vue
splendide, accès facile, situation tranquille,

UNE PROPRIÉTÉ
comprenant 1 grande maison de trols apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, bains, W.-C, boiler ,
cuisinière électrique, centrale téléphone, deux
chambres Indépendantes avec toilette, deux gara-
ges, petit atelier , lessiverie, étendage, soute à
charbon, cave, Jardin ,
ainsi qu'une MAISON LIBRE TOUT DE SUITE,
de 5 pièces, 2 W.-C, bains, cuisine, boiler , télé-
phone, laboratoire, garage, grande terrasse et bal-
con, chauffage à air chaud, 6 armoires murales,
lessiverie, verger clôturé. Faire offres sous chiffres
AS 61.207 N, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel .

Fonctionnaire cherche

appartement
trois pièces, confort , pour
le 24 Juin ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. E. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
pour le foyer d'une fabrique

2 FILLES DE CUISINE
propres et actives. Entrée les 15
janvier et ler février. — Offres à
W. ULRICH, gérant, Monruz 36,

Neuchâtel.

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

sommelière
qualifiée et cle bonne présentation.

Faire offre avec photographie au Bar de la Poste,
Neuchâtel.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, région
Monruz , Salnt-Blalse, Ma-
rin. — Adresser offres
écrites à W. Z. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

c ^On cherche

FILLE DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à M. Overney, réfectoire
de la fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon S. A., à Fontainemelon . Télé-
phone (038) 719 31.

V. - )

On cherche

JEUNE GARÇON
ds 13 è, 10 an», fréquen-
tant l'école, dans petit
domaine agricole. Possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée
pour date à convenir,
éventuellement seule-
ment près Pâques. S'a-
dresser : famille Gottl.
Wolf , Galmiz près Morat.

Nous cherchons pour notre service
de vente un

employé de bureau
bilingue, ayant quelques années de
pratique, capable d'assumer des res-
ponsabilités. Place stable pour em-
ployé désirant se créer une situation
a Neuchâtel. — Offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres R. V. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
intelligente et ordonnée trouverait
place

D'APPRENTIE V ENDEUSE
pour le printemps, dans magasin spé-
cialisé (textile).
Demander l'adresse du No 748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Michel CHIANTARETTO

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont manifesté leur affec-
tueuse sympathie lors du départ de leur
cher frère.

Le 30 décembre 1955.

Croix - Blanche
Auvernier

Sylvestre et Nouvel-An
Composez votre

MENU DE FÊTE
avec les plats suivants :

Consommé
cheveux d'ange
Palée du Lac

sauce neuchâteloise
Bouchées

Toulousaine
Jambon braisé

au Pouilly
Volaille garnie
Coupe glacée

Tél. 8 21 90 A. Decreuse

£j Merry Boys =

 ̂
Merry Boys _s_

a Merry Boys fS
sans contredit un des

meilleurs orchestres
amateurs pour Sylvestre,

ler et 2 janvier

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. 7 11 43

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. S 57 57

f  Cette nuit l
i AUX HALLES 1

Restaurant - boucherie du Raisin
Cortaillod Tél. 6 44 51

Menu du soir de Sylvestre , 1er et 2 janvier
Potage crème

Filets de perches au beurre
ou

Palée en sauce neuchâteloise
Poulets de Bresse â la crème morille-

Petits pots sautés - Pommes frites - Salade
Meringue ou glace

A LA CARTE : Toujours les entrecôtes i
maison - Jambon de campagne à l'os

| et les assiettes froides réputées
Hi EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE

Jeu de quilles automatique
Par la même occasion, nous présentons

: nos meilleurs vœux pour 1956
Famille Kohli

Diplômé d'école de commerce, 25 ans,
langu e maternelle française, 5 ans de pra-
tique bancaire, 3 ans à Zurich,

CHERCHE PLACE
dans banque, assurance, industrie. Libre :
ler février 1956.

Faire offres sous chiffres R. 19792 Z. à
Publicitas, Zurich 1.

En Suisse, premier
MARCHÉ

AUX RADIOS
Indépendant.

Tous les meilleurs radios
modèles 1956

Vente directe de l'im-portateur à la clientèle
sans intermédiaire '

Une année de garantie
Dédommagement

des frais de voyage (bil-let) en cas d'achat.
Eschenmoser

Blrmensdorferstrasse 450Zurich 3 55
tél . (051) 35 27 43

Bonification sur chiffre
d'affaires pour reven-
deurs et intermédiaires

A VENDRE
un manteau opossum
brun , taille 42 : une pal-
re de skis, fixation «Kaa.
dahar» , longueur 180 cm.
le tout en bon état!
S'adresser : Favarge 39.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas
On cherche a acheter

BATEAU
avec deux paires de ra-
mes, pour 4 ou 5 person-
nes. Eventuellement aveo
moteur. Faire offres dé-
taillées à M. René Hert.
llng, Bonlieu 17, Fri-
bourg. Tél . (037) 2 19 60,

SKIS, 180 cm., aveo
arêtes. — Tél. 5 40 75.

Mme Charles Bauermeister
PÉDICURE

13, avenue du ler-Mars
Tél. 519 82

présente à sa fidèle
clientèle ses souhaits
les meilleurs pour

l'an nouveau
Sera absente

du ler au 10 janvier

Mme GUY-AUFRANC
CORMONDRÈCHE

ABSENTE
jusqu'au 11 janvier

D' W. FISCHER
Médecin-den tiste

ABSENT
jusqu 'au 4 janvier

LE Dr HOURIET
suspend ses
consultations

jusqu'au 6 janvier

Dr QUINC HE
ABSENT

du 2 au 9 janvier
1956

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 7 janvier

Dr BRIN
DOMBRESSON

ABSENT
du ler au 8 janvier

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 Ir. le m'. Adresse : M.
Beuret-Cand, Nicole 2,
Corcelles, tél. 81180.

A louer, aux Parcs,

appartement
meublé

de trols chambres, cuisi-
ne , W.-C. et dépendances.
Loyer mensuel : 80 fr. —
Faire offres écrites sous
Y. C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60

Etude F. Cartier , notaire
rue du Bassin 10

Neuchâtel Tél. 5 12 55

A LOUER
à la Coudre, immédiate-
ment ou date à convenir
un appartement de deux

chambres, à 120 fr.,
sept apartements de trois

chambres, à 147 fr.,
deux chambres Indépen-

dantes, à 55 fr.,
chauffage en plus.

Hôtel à louer
A louer pour le 30 avril

1956 ou date e, convenir,
l'hôtel de Ville des Six
communes, à Môtiers. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Ami Vaucher-Rarnseyer,
à Môtiers. — Tél. (038)
9 14 52.

Merci
B. G. 700 loué

Chambre meublée, au
centre de la ville. Télé-
phone 5 42 19.

Belle chambre a louer.
Vue. Parcs 51, entresol.

Belle chambre à louer .
Tél. 5 23 47.

A louer chambres à un
et deux lits. Pierre-à-Ma-
zel 31.

A louer Jolie chambre.
Confort. Tél. 5 60 34.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
d'une ou deux pièces, cui-
sine, salle de bains. —
Offres écrites à R. Dubey,
Rueyres-les-Prés ou télé-
phoner au (037) 6 7180.

Je cherche pour le prin-
temps une

jeune fille
faisant sa dernière année
d'école pour aider au mé-
nage et à la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
commencement d'avril. —
Vie de famille. S'adresser
à Mme Loffel , boucherie ,
Busswil, près de Lyss. —
Tél. (032) 8 13 59.

M3 S HM..1IJH
On cherche à placer

tout de suite une

JEUNE FILLE
de 17 ans, grande et for-
te, auprès d'une bonne
maîtresse de maison, pour
travaux de ménage. —
Faire offres sous chiffres
P 3041 Yv à Publicitas,
Yverdon.

PERSONNE
connaissant le français ,
l'allemand , l'anglais et
l'espagnol cherche tra-
ductions. Case postale
5447, Neuchâtel 1.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

for t sténodactylographe,
connaissant les langues
et tous travaux de bu-
reau , cherche place, éven-
tuellement pour la demi-
journée. ¦— Case postale
5447, Neuchâtel 1.

Poseur de cadrans
emboiteur, cherche
TRAVAIL A DOMICILE

où en atelier . Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à O. T. 747 au
bureau de la Feuille
d'avis.



LE NOUVEAU SYSTÈME
de fermeture YENOGE

vous procure :
pose rapide dans toutes les positions
et sans l'emploi du cric.
La sécurité absolue.
Quelques milliers d'usagers peuvent
vous certifier leur

satisfaction totale

VENQGE-BRUN
Notre atelier se charge de toutes
fabrications spéciales, soit : véhicu-
les à espace restreint (Clark, Mack,
Trax, pelles mécaniques, etc.) ainsi
que réparations, transformations et
remise à neuf complète à prix avan-
tageux.

VENOGE S. A.. COSSONAY- GARE
Tél. (02Ïj.8 00 oO ' . '

• ••••••?*•••••••
M Allons de l'avant... )f

|^^  ̂ Tant de clients nous ont accordé — ou renouvelé — leur 
^^

k , confiance cette année encore, que nous avons envers eux ,
-<ffi une immense dette de reconnaissance. ^_^-

k. Ceux qui doivent compter — ou simplement qui savent _ j
¦̂ wf comp ter — s'adressent tout naturellement à nous. Ils ont MT"

r ^ constaté que nous nous efforçons d'offrir des prix témoins ^ ^
\̂  ef des avantages aussi nombreux que possible, aussi bien -̂ J

" ]Ŝ . au comp tant qu'à crédit. t̂f

L-̂  Oui, nous accordons un large crédit à ceux qui le désirent ^>
"*S  ̂ et le méritent, d'accord avec ce dicton américain : f\

\yp « Grâce à l'épargne, nous achèterons une maison ^|~ yf>K pour y mourir, Mp*
r _ grâce au crédit, nous achetons une maison Û

•̂ t pour y vivre ! » ^̂ >
v

^ 
et nous l'estimons valable pour tout ce qui évite des fatigues

•̂ jt à 
la 

maîtresse 
de 

maison 
et crée une atmosphère d'aimable ^L-r  ̂ confort... ^T

JR NOUS avons la réputation d'aller de l'avant et de ne pas ^K*.r  ̂ craindre les innovations. ÀW*

—Èjt Soyez persuadés qu'en 1956 encore, nous nous efforcerons ^é**-r *- de vous offrir un choix toujours plus vaste des appareils les J*Ç
k

 ̂
plus réputés et un service constamment perfectionné. ^_^ I

r  ̂ Et nous espérons que cette année toute neuve qui commen- ^%
Ĵ , cera demain apportera à chacun 

de nos clients, qu'il soit ^ i
"HK ancien, actuel ou futur, à nos amis et connaissances, ainsi J>%

'[ qu'à nos fournisseurs, la santé, le succès et tout le bonheur
\rf qu'ils souhaitent I ~̂ |

^III IIIIIIIII H nriTinirn-iTiTT̂I
f gj |5{̂ irMgf!?f_lll̂ l
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*M RADIO * TÉLÉVISION * APPAREILS MÉNAGERS yL.

J  ̂
NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon ;

ii-k+iritiçirlrk+++++**
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fr Jt 1956 tk^il^^W ôus p résentons Ww M
^ÉJÉéI à tous nos clients 

WÊĴ

% Heureuse Année ! jg

'& sŴ ^^̂ lŴT̂ ŜBÊm $•

 ̂
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : 1
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Mme et M. 0. Schmid-Matthey-Doret
FA VA KIOSQUE et FLORIAN Milk-JBar

MONRUZ
présentent à leurs fidèles clients,

J amis et connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

et avisent leur clientèle que le kiosque i
et le bar seront fermés le ler et le j

2 janvier, dès 12 heures

=£^^-AUX GOURMETS -̂ ^^

?(? Asti BetlotH //)
/// Dettorvi y»
y\ Manzioli \\

N\\ Mousseux Blanc perlé y \
VA Mauler Cuvée réservée ///
f / )  Extra-cuvée m
) ) )  Mousseux Rosé W

>>> Bouvier ?°ux 
>>>u\ Mi-sec a/

/ / /  Champagnes Moët & Chandon W
y\ Mercier y \
(\S. Mauler ///

))/ VINS DU PAYS ET ETRANGERS //)
W APÉRITIFS - LIQUEURS W

W Nos remerciements sincères à tous Y\
(\( nos clients et nos meilleurs vœux (</
/)) pou r 1956 }))

% P. B E R G E R  1
v\ Epicerie fine Rue du Seyon vW

Machines
à coudre

« Helvetia », «Réglna »,
« Zùndapp ». Achat, ven-
te , échange, réparation .
Ch. ZUEETTI, Tertre 18.
Tél. 5 73 08.

A vendre une

cuisinière
« Prlmagaz » émalllée gri-
se, marque « Soleure », à
l'état de neuf. S'adresser
à Edmond Béguin, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Té-
léphone 7 2H 03.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. B15 62

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

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

#-BB8£_S_3_g____.

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

1E0 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

I 

Jeanneret

la musique g

Un régal
Les petits

SALAMIS
depuis 2.80 la pièce

Belles salades
extra-blanches ]

chez

CERUTTI
primeurs

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

r Les savoureuses i
TRESSES

AU B E U R R E
pour

le petit déjeuner
chez

(l/dlxM
l PATISSIER ,
_SHBBH«™»«WHH__J

., ,v Hl- PUNIES DES MPES
L 'AP ÉRI TIF M)X ^

PLR N , C

4«Ïi-

J îvant le repas , le vra i gourmet
se f a it servir un "D iablerets

<2à/$ M̂tot



Il y eut quand même un peu de hockey
dans le match qui opposa Fiissen à Milan-Inter

| LA COUPE SPENGLER A DAVOS I

Fiissen - Milan-Inter 6-4

(2-2, 3-1, 1-1 )

FUSSEN : Bechler ; Ambres, Beck ;
Eggenbauer, Hof fmann  ; Trautweln,
Egen , Krbtz  ; Pfefferle, Guggenmoos,
ITnsinn.  Entraîneur : Trottler.

MILAN-INTER : Bolla ; Bragagnola,
Montemuro  ; Agazzi , Crotti , Branduar-
di ; Alberton , Cupolo, Maniacco. Entraî-
neur : Cupolo.

BUTS : Guggenmoos (2), Krotz , Egen ,
L'nsinn , Trautweln ; Branduardi, Agazzi,
Alberton , Maniacco.

NOTES : La piste était moins mau-
vaise que lors du match précédent. 800
spectateurs. Arbitrage très médiocre de
M. Lutta (Davos) et acceptable du Tchè-
que Swistil. Nombreuses furent les pé-
nalisations. Au total vingt-sept minutes
dont cinq à Montemuro et dix à Cu-
polo.

X X X

Davos, le 30 décembre.

Ce fut un match méchant. Chacun
avait une af fa i re  à régler. Coups de
coude, de genoux, de canne, tout y

passa. Alberton frappa Eggenbauer
qui , bien que déséquilibré, tenta de
lu i rendre la pareille. A quelques
minutes de la f in, Montemuro s'ai da
des bras lors d'un « body check » ;
il fut sorti par un M. Lutta bien mé-
diocre. Cupolo protesta... trop éner-
giquement, bouscu lant quelque peu
le Davosien : expulsion de dix mi-
nutes. A la fin du match, M. Lut ta
refit connaissance avec la... séche-
resse de l'Italo-Canadien. Les discus-
sions commencèrent à la 4me minu-
te du premier tiers. Montemuro fut
expédié au banc des « condamn és »
... parce qu 'Egen s'était encoublé...
dans un trou. L'arbitre crut à une
irrégularité.

Parlons cependant du peu de jeu
que ces hockeyeurs, très nerveux,
nous présentèrent. De façon généra-
le, les deux équipes dominèrent à
tour de rôle ; elles bénéfi cièrent
d'occasions presque identiques. Le
résultat démontre que les Allemands
f urent plus opportunistes. Le rende-
ment de « Moulin Rouge » Egen fut
meilleur que la veille. Il marqua un
but et fut à la base de deux autres.

Milan fut décevant. Ses joueurs,
nerveux, donnèrent  l'impression...
d'avoir peu dormi. On avait de la
peine à reconnaît re l'équipe qui avait
si bien j oué contre les Tch èques. Les
Milanais n'on t pas insisté ; dans le
dernier tiers, ils ava ient le match
nul et même la victoire au bout de
leurs crosses ; mais quelle impréci-
sion, quel laisser-aller. Agazzi , deux
fois seul devant le gardien adverse ,
Cupolo, deux fois également, Bran-
duardi, une fois, se révélèrent inca-
pables de marquer. Le seul Milanais
qui fut  à la hauteur de sa réputa-
tion : Bragagnola. Cet élément con-
naî t  tous les trucs du métier ; il
joue avec la bande, se laisse... tom-
ber sur l'adversaire, neutralisant
ainsi son action et lors des chocs
qu'il provoque — c'en est vérita-
blement — il est préférable de ne
point se trouver en face de lui. Bra-
gagnola : un anc ien professionnel ?
Nous n'en serions pas surpris.

c. u.

Â qui les lendemains de fête
seront-ils fatals ?

Le championnat suisse de hockey sur glace

Nos hockeyeurs devront se montrer
sobres durant les fêtes de fin d'année
— ils le sonl d'ailleurs toujours, dif-
on — car les trois quarts des équipes
de division supérieure joueront ce pro-
chain lundi. Le programme prévoit les
rencontres suivantes : Chaux-de-Fonds-
Zurich, Grasshoppers-Davos ef Young
Sprinters-Berne. Ce ch-mpionrvat étant
celui des surprises, il apparaît bien ardu
d'émettre des pronostics... solides. Si
l'on se base sur le derniers résultats
enregistrés , Chaux-de-Fonds, qui fini ré-
cemment en échec Arosa, sortira vain-
queur du débat l'opposant à un Zurich
qui vient de s'incliner devant Berne,
un Berne qui capitula chez lui devant
Arosa. Lo... ligne n'autorise ' aucune hé-
sitation.

Davos se rendra à Zurich avec une
certaine appréhension. N'est-ce pas dans
cette ville que les hommes de Ro-
bertson ont subi leur seul échec de
la saison (qui, il est vra i, né fait que
commencer) ? Quant aux Young Sprin-
ters, ils ont mis fin à leur série né-

gative en battant Ambri-Piotta dont
on connaît la valeur sur sa patinoire
et... à la Chaux-de-Fonds. Les Neuchâ-
telois ont déjà perdu suffisamment de
points pour qu'ils ne fassent plus la

Le classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Chaux-de-Fonds 4 2 1 1 19 12 5
Zurich 5 2 1 2 32 30 5
Arosa 3 1 2 0 23 19 4
Davos 3 2 0 1 12 11 4
Berne 4 2 0 2 18 18 4
Grasshoppers 4 2 0 2 17 23 4
Ambri-Piotta 3 1 0 2 13 18 2
Young Sprinters 4 1 0 3 15 18 2

moindre concession. Si l'on fient compte
de la malchance qui les frappa, ils
méritent certainement mieux que la
lanterne rouge. Mais dans cette com-
pétition où foutes les équipes sont si
proches les unes des autres, qui méri-
te vraiment la plaça qu'il occupe ?

Pour ses débuts en catégorie supérieure, Chaux-de-Fonds se montre très
bril lant .  N'est-il pas leader ? Voici un des points forts de son équipe : le
trio Reto Delnon - Domenico - Bagnoud (de gauche à droite) à l'assaut

du but de Perl lors du match Arosa - Chaux-de-Fonds.
(Phot. Obersee).
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¦ Jesse Oairver , l'un des plus célèbres
managers de football, se trouve actuel-
lement dans l'obligation de quitter son
club de Covei-bry City, pour raisons de
santé et de regagner le continent. Il
avait acquis une grande réputation en
exerçant son activité au Juventus de
Turin et au Roma, ainsi qu 'auprès de
l'équipe nationale hollandaise. Il est
étonnant que Carver parle de retourner
sur le continent... pour des raisons de
santé, précisément au moment où In-
ternazlonale de Milan lui propose un
substantiel contrat.
B Un délégué du ministère français du
travail a soumis le circuit de Reims à
un examen approfondi et l'a déclaré
«bon pour les courses » et conforme aux
nouvelles prescriptions de sécurité. Des
murs en béton ont été érigés près des
boxes pour protéger les spectateurs et
les deux tiers de la piste ont été re-
couverts d'une nouvelle couche de ci-
ment. D'autre part , des conduites de
benzine souterraines ont été aménagées
et un élargissement de 70 à 200 mètres
a été effectué devant les boxes.
¦ Le recordman australien du mille,
John Landy, a décidé son retour sur la
piste cendrée, n effectuera une premiè-
re course sur 880 yards le 4 janvier , à
Melbourne et aura comme principal ad-
versaire le recordman du monde Lon
Spurrier.
¦ L'équipe hongroise de football de Hon-
ved a battu , vendredi , au Caire , une
sélection égyptienne par 3 à 0. A la mi-
temps, ie score était de 2 à 0.

Passera-t-on l'éponge
en Autriche ?

Une réunion extraordinaire
tlu comité directeur de la Fédé-
ration autrichienne de ski a été
prévue pour mardi 3 janvier à
Innsbruck.

Selon des informations re-
cueillies dans les milieux spor-
tifs tyroliens, elle sera unique-
ment consacrée à l'étude du
« recours en grâce » introduit
par le Ski-Club Arlberg après la
suspension de ses quatre plus
fameux membres, prononcée le
22 décembre dernier « pour at-
teinte aux intérêts de la fédé-
ration ».

Après avoir failli provoquer une cri-
se sérieuse au sein de la Fédération
autrichienne, l'affaire des « quatre re-
belles de l'Arlberg » risque donc de
connaître un dénouement permettant
à Othmar Schneider, Toni Spiess, Mar-
tin Strolz et Gebhard Hillbrand de ten-
ter leur chance tout au moins lors des
épreuves marquant l'ouverture de la
saison des compétitions internationales.

Il ressort de diverses déclarations
que le professeur Rœssner n'est plus,
a priori , opposé à une réintégration
des « quatre enfants terribles - dont
l'a t t i tude l'a surtout peiné et qu 'il émet-
tra probablement un avis favorable. Si
la Fédération décide de passer l'épon-
ge, Spiess se retrouverait donc parmi
les présélectionnés olympiques et pour-
rait  se mesurer avec ses rivaux tant
étrangers que nationaux lors des cour-
ses du Lauberhorn et de Kitzbuehel.
Quant aux trois autres, ils participe-
ront vraisemblablement, à Frceden, les
7 et 8 janvier, à une épreuve qui déci-
dera de la nominat ion du huitième
membre de l'équipe olympique autri-
chienne. Toujours est-il que les quatre
Voralbergeois n'ont pas regagné leurs
foyers, qu'ils se livrent actuellement
à un entraînement intensif à Zuers et
à Iech, dans le massif de l'Arlberg.

L A  P E T I T E  A N N I E

m Fil DES ONDES
L E S  É M I S S I O N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique; disque. 7.15, inform. 7.20. mu-
sique variée. 11 h„ œuvre de Boccherlnl.
11.1-, culte solennel. 12 h., musique de
Dvorak . 12.15, musique légère 19.5. 12.45,
inform.; disques. 13 h„ Ils ont choisi
pour vous... 13.45, prélude à l'heure fé-
minine. 14 h., arc-en-clel. 14.30, cau-
serie littéraire. 14.40, les enregistrement-
nouveaux. 15.25, musique légère d'au-
jourd'hui. 15.40, l'Imprévu de Paris. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.30, rideau baissé. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20, Intermède musi-
cal. 17 45, reprise d'une émission ra-
dioscolalre. 18.10, violon. 18.30, en un
clin d'oeil . 18.35, c'était le bon temps.
19 h., mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde, émission spéciale.
19.50, refrains du « bout de l'an».  20.30,
« Avec le sourire » , revue radlophonique
de fin d'année. 22.10. le service de repor-
tages de Radio-Genève tourne... 22.30,
inform. 22.35 , contact, s.v.p.! Emission
spéciale. 23.55, cloches. 24 h., vœux des
studios de Lausanne et de Genève. 0.10,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. ; variétés musicales. 7 h., inform.;
mélodies d'opérettes. 7.25, Zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble : musique de
chambre ; causerie. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.30, inform.
12.40, mélodies légères et chansons. 13 h.,
fantaisie en dialecte. 13.10, mélodies légè-
res et chansons. 13.40, rétrospective. 14 h.,
musique de Wagner. 15 h., chroniques, re-
portages, entretiens. 16 h., chants anciens.
16.25, dernières nouveautés enregistrées.
17 h., Jazz. 17.30, causerie. 18 h., concer-
tos. 19 h., cloches ; calendrier bâlois : com-
muniqués. 19.30. inform. 10.40, émission
avec concours. 20 h., mélodies populaires.
20.30, opérette. 21.30. dansons ! 22 h.,
écho. __ .1_, Inform. 22.20, dansons (suite).
22.50. cabaret de la Saint-Sylvestre. 23.45,
carillon , cloches. 0.1_. pour la nouvelle
année. 0.26, musique de chambre.

TÉLÉVISION : 11 h., Davos : Finale de
la Coupe Spengler . — 10 h. 30, le Télé-
Journal présente une rétrospective des
principaux événements de l'année. — 20
h. 25 , entracte musical . 20 h. 35, en trans-
mission du Grand Casino de Genève :
«L'auberge du cheval blanc », opérette.
Une représentation organisée par la Socié-
té romande des spectacles. — 21 h. 35,
entracte musical . — 21 h. 65, «L'auberge
du cheval blanc », acte II. — 23 h. 05,
entracte musical. — 23 h. 25, «L'auberge
du cheval blanc », acte HI. — Dès 24 h.,
cloches du pays romand ; message pour
l'an nouveau par Maurice Zermatten.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, le sa-

lut' musical. 7.15, Inform. 7.20, fantaisie
musicale. 7.45, œuvre d'E. Coates , petit
concert. 8.30, la Ménestrandte. 8.45, grand-
messe. 9.50 , intermède, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20 , les beaux enre-
gistrements. 12.20 , musique populaire.
12.35, M. Jaques parmi nous. 12.45, in-
form., message du président de la Con-
fédération. 13.15, caprices 56. 13.45, Carl-
Maria von Weber. 14 h., les nouveaux
de l'an. 14.45, ballet romantique. 15.30,
« Rose et Ludovic », de Marcelle Bertln,

musique de R. Caby. 16.40 , variétés In-
ternationales. 17.30, l'heure musicale.
18.30 . actualité protestante. 18.45, œuvre
de Tchaïkovsky. 19.05, message de la
Croix-Rouge Internationale. 19.15, inform.
19.25, la ronde des animaux. 19.50. In-
discrétions. 20.10 , artistes et ensembles
du studio de Genève vous offrent... 20.35,
« Neujahrsl ied », de F. Ruckert : cantate
de Schumann. 21 h., Villeneuve la fan-
tasque. 21.35. Oratorio, de Frank Martin.
22.20 , nouvelles du monde chrétien. 22.30 ,
Inform. 22.35 , musique de danee.

BEROMUN STER et té lédi f fus ion : 8.40,
cours de morse. 7.45, disques. 7.50, in-
form. 7.55 , concert de fête. 8.45, culte
catholique. 9.15, chœur. 9.30 , culte pro-
testant. 10.35, le Radio-Orchestre. 11.40 ,
petite sérénade. 12.30 , Inform. 12.40 , mu-
sique de festivals bâlols. 13 h., allocu-
tion , chœur. 13.15, musique de table.
13.45, conte. 14.45, concert populaire.
15 h., causerie agricole. 15.15, suite du
concert populaire. 15.40 , des femmes
écrivent... 16.15 , thé dansant. 17 h., mé-lodies. 17.40 , causerie. 18 h., sports. 18.05,
quatuor. 19 h., sports. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40 , concert du
soir. 20.15, légende radlophonique. 21.15,
concert M. Reger. 22.15, inform. 22.20,
orchestre récréatif.

TÉLÉVISION : 11 h. 15, Davos, grand
gala de patinage artistique. — 20 h. 30,pour l'an nouveau : message du prési-
dent de la Confédération et vœux des
télévisions européennes. Faites nos Jeux I
Films d'hiver. Message religieux pour l'annouveau.

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-nastique ; disque. 7.16, inform. 7.20, bon-

Jour en musique. 11 h., émission d'ensem-
ble : musiques et refrains de partout ;
vies intimes, vies romanesques ; l'opéra
chez soi. 12.16 , musique de J. Offenbach.
12.55, env. de tout et de rien. 12.45, In-
form. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.20, Les noces de Figaro (1), Mozart.
13.45, prélude à l'heure féminine. 13.55,
la femme chez elle. 16.30, musique sym-
phonique. 17 h„ le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, musiques du monde. 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.25, en un clin
d'œil. 18.30, boite à musique. 18.50, un
Suisse vous parle des Nations Unies. 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25 env.,
Instant du monde. 19.40, humour en gra-
vures. 20 h., énigmes et aventures : Faites
vos Jeux , de G. Hoffmann. 21 h., avec le
sourire. 22.40, inform. 22.45, place au Jazz.

BEROMTTNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, œuvre de Tchaïkovsky. 7 h.,
inform. 7.05, orchestres célèbres, lil h., or-
chestre récréatif. 12 h., piano. 12.30, in-
form. 1C.40, le Radio-Orchestre. 13.15, mu-
sique de H. Huber. 13.45, causerie. 14.15,
concert récréatif. 16 h., l'histoire de Bam-
bi. 16.20, orchestre de chambre. 17.30 ,
lecture et chants. 18 h., Jazz. 19 h., cau-
serie ; mélodies. 1B.20, communiqués. 19.30.
Inform. ; écho du temps. 20 h., le studio
de Bâle fête un anniversaire. 22.15, in-
form. 22.20, chronique pour les Suisses à
l'étranger. 22.30. Ballets.

TÉLÉVISION : 16 h. 16, Davos : visite
au 2-Hme camp de l'Union suisse de pati-
nage. — 20 h. 30, Téléjournal ; « Bonne
année », une émission de variétés. Solistes
célèbres.

Exceptionnellement en page 8 :

DES STUDIOS
A L'ÉCRAN

0 Au cours du premier concours élimi-
natoire de saut pour les candidats olym-
piques allemands â Oberhof , Max Bolkart
a triomphé avec une note de 222,5 et des
sauts de 73,5 et 63,5 m„ devant Harry
Glass (217), Sepp Weiler (212), Sepp Klelsl
(211,5), Werner Lesser (207) et Tonl
Brutscher (306 ,5).
£ Thorbjiirn Falkanger, Arnfinn Berg-
mann et Per Thynessen se sont classés
aux trois premières places d'un concours
réservé aux sauteurs norvégiens qui s'est
déroulé à Trondhelm.
O Les équipes de hockey sur glace d'Ita-
lie et (l'U.R.S.S. ont conclu une rencontre
internationale préolympique qui aura Heu
le 19 janvier au stade de glace de Cortinn.
A Le coureur professionnel Otto Meili , dc
Winterthour, disputera la dernière course
de sa carrière cycliste le 8 janvier 1956
an Hallenstadion de Zurich , car il a déci-
dé de se retirer du sport actif pour occu-
per un emploi dans une maison de cy-
cles. Meili. nul avait débuté comme ama-
teur en 1950. passa professionnel en 1953
et. obtint d'excellents résultats sur route
et derrière moto. Au cours d'une carrière
sur piste relativement courte, U remporta
quel ques places d'honneur tant  en Suisse
qu 'il l'étranger.
ss, L'équipe soviétique olympique des dis-
ciplines nordiques , arrivera le 2 janvier
a Andermatt oil elle se soumettra à un
entraînement, spécial en vue des jeux. La
délégation russe, forte de 27 personnes,
partlcinera probablement a la semaine de
ski d 'Andermatt  qui aura lieu du 19 au
22 janvier.

! Spécialiste de la réparation | j
pH 20 années d'expérience H
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La liste des inscriptions pour les
courses internationales de Grindel-
wald est close. Cette imp ortante
compétition est appe lée à connaître
un succès sans p récédent .  Toute
l 'élite du ski f émin in  mondial y
pre ndra part. Voici la liste :

Suisse (14 participantes) ; France (13);
Allemagne occidentale (12) ; Italie (11) ;
Pologne (7) ; Yougoslavie (7) ; Autriche
(6) ; Etats-Unis (5) ; Allemagne de l'Est
(6) ; Tchécoslovaquie (5) ; Hongrie (3) ;
Roumanie (2) ; Grande-Bretagne (2) ;
Belgique (2) ; Sarre (1) ; Australie (1)
et U.R.S.S. (18).

Les pays alpins ont envoyé leurs plus
fortes délégations. Mais d'autres nations
européennes seront de la partie notam-
ment celle de l'U.R.S.S. qui déléguera,
pour la première fois, des représentantes
à une compétition internationale com-
portant les disciplines alpines. Si l'on
Ignore encore la composition de l'équipe
soviétique pour le slalom et la descente,
on sait par contre que les meilleures con-
currentes russes de l'hiver dernier pour
le fond, Kozireva, Kolchlna , Kealeste,
Eoslna, Tsareva et Pollkarpova seront
présentes. En outre, des concurrentes
venues d'outre-mer, soit les meilleures
Américaines et une Australienne, s'ali-
gneront au départ.

La première compétition, celle du fond ,
se déroulera sur une distance de 10 km.
dans la Journée de mercredi 4 Janvier.
Jeud i matin les épreuves alpines com-
menceront avec le slalom géant , qui sera
suivi vendredi matin du slalom spécial ,
l'après-midi de vendredi étant réservé
à la course de relais trols fois 5 km.
Enfin , comme d'habitude, c'est la course
de descente qui terminera le programme
samedi matin.

Participation record
aux épreuves de Grindelwald

ÉTAT DE LA NEIGE
du 30 décembre 1955, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de ia Conditions
Oberland neige de la neige
bernois em.

1960 A d el b o d e n . . .  30 mouillée
1953 Beatenberg . . 30 »
1270 Brunig-Hasllberg 20 »
1619 Grindelwald . . 30 »
1930 Gstaad . .. . 50 »
3460 Jungfraujoch. . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 30 mouillée
2064 Petite -Scheidegg 35 dure
1600 La Lenk i. S. . 60 mouillée
1938 Mtlrren . . . .  40 »
1930 Saanenmôser . . 60 »
1880 Wengen . . .  35 »
1500 Zweisimmen . . 0 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  50 dure
2550 Davos-Parsenn . 100 »
2000 FHms-Wc'-'-'haus 20 mouillée
1785 Klosters-Parsenn 100 fraîche
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 25 »
2050 Pontresina . . 20 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . 25 »

Jura
1293 Mont-Soleil
• et Chasserai . 0 —

1340 Moron . . . .  — —
1200 Pont-Brassus . — —
1480 Saint-Cergue . . 0 —
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 10 mouillée
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 20 mouillée
1300 Weissenstein . — —

Vaud-Valals
1800 Champery . . 50 fraîche
1400 Château-d'Oex . 50 mouillée
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère 0 —
1450 Lac Noir-Berra . 20 mouillée
1680 Les Diablerets . 60 fraîche
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . — —
1900 Leysin . . . .  30 mouillée
1800 Montana et

Crans. . . . +100 fraîche
2000 Rochers-de-Naye 50 dure
2450 Saao-Pee . . . 100 poudreuse
2206 Verbier . . .  80 fraîche
1808 Villars-Chesiêres 50 dure
2200 Zermatt . . .  45 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 50 fraîche
1800 Engelberg . . . 45 »
1600 Rigl 10 mouillée

SAMEDI
Salle des conférences : 20 h. 30, Craln-

quebille .
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Désirée.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80, Papa,
maman, ma femme et mol.

Théâtre : 15 h. et 17 h. 30, Dumbo.
20 h. 30, Villa sans souci.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Semiramls.
17 h. 30, Ça , c'est du cinéma 1

Studio : 14' h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30 , La
grande bagarre de Don Camillo.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 30, Craln-

quebllle.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Désirée.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Papa,
maman, ma femme et mol.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Villa sans
souci. 17 h. 30 , Dumbo.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Semiramls.
17 h. 30, Ça , c'est du cinéma !

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La
grande bagarre de Don Camillo.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

LUNDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Désirée .
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Papa ,
maman, ma femme et mol.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Villa sans
souci. 17 h. 30 , Dumbo.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Semiramls.
17 h. 30, Ça , c'est du cinéma !

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 , 20 h. 30, La
grande bagarre de Don Camillo.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Problème \o 24

HORIZONTALEMENT :
1. Elle règle l'emploi du temps.
2. Fait  ouvrir les yeux.
3. Grains.  — Deux voyelles.
4. Pronom. — Pronom. — Affluent  dn

Danube.
5. Fille de Cadmus. — Paniers à char-

bon.
6. Tissus de paille ou de jonc. —

Hardi.
7. Sur la rose des vents. — Symbole

chimique. — Partici pe passé.
8. Conjonction.  — Pies.
9. Chez elle on prend des gants.

10. Jeunes religieuses.
VERTICALEMENT :

1. Ancien nom d'une famille de plan-
tes.

2. Esprit redoutable.
3. Grain de chapelet. — Fait cesser. —

D'une locution adverbiale.
4. Nous ne savons pas toujours où

leurs fonds sont placés. — Onoma-
topée.

5. Faiblesse. — A sa source en Suisse.
6. Boisson anglaise. — Connaît les

mort if icat ions.
7. Pronom. — Brille.
8. Ile. — Préfixe. — Terme de tennis.
9. Inattendu.

10. Accompagnent les cavaliers.

Solution du problème No 23
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Cultes du Ier janvier
Nouvel-An

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Samedi 31 décembre 1955

Temple du bas : 20 h. lô. culte de fin
d'année.

Dimanche ler janvier 1956
Collégiale : 9 h. 46. Sainte cène, M. ML;,DuPasquier.
Temple du bas : 10 h. 16. Sainte cène, M.

Javfet.'
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène , M. La-

chat.
Maladlère : 10 h. Sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. P. Fatton.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

Réveil.
Serrières : 10 h. Culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. B. Roulin.

DEtJTSCHSPRACHIGE
BEFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Neujahrspredlgt, Pfr.
Hirt.

La Coudre : 20 h. Neujahrspredlgt , Pfr.
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 20 h. 15. Neujahrspredlgt, Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h., messe
(sermon allemand ou italien). 9 h.,
messe des enfants. 10 h., grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ; 9 h.
30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix . Colombier : 9 h. 45, culte. M.
G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 31 décem-
bre : 20 h. 30, Jahresschlussfeier unter
dem Weihnachtsbaum, M. Ammann. —
ler Janvier : 10 h. Neujahrspredlgt , M.
Ammann.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
31 décembre : 20 h. 15. Sllvesterfeier. —
ler Janvier : 20 h. 15. Neujahrspredlgt. —
Salnt-Blalse : 9 h. 46, Neujahrspredlgt im
Unterrichtssaal. — Corcelles : 14 h. 30.
Predigt.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
S h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÊHOVAH. — 19 h. 46,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45. Réu-
nion de sanctification. — 20 h. Réunion
présidée par la lieutenante Dupraz.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.
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APRES LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 4
SAINT-ANGE

i ''inmme s'éloigna , jurant que les
f f '  s étaient des créatures incré-
chii.- et que cette demoiselle Bedu
les battait toutes en incrédulité.

Vers dix heures, lorsque Léonie
fut méticuleusement at t i fée , que ses
bandeaux étagèrent leurs crans d'un
noir trop dur , qu 'elle eut jeté sur
ses épaules une pèlerine au cro-
chet violine , elle traversa la rue
sous un parapluie et pénétra chez
les Angellier par la remise, dont la
clef lui avait été confiée.

— Ernest a beau être un farceur ,
je me dois de visiter la maison. Des
voleurs aura ien t  pu s'y introduire.

Dan.s le vest ibule ,  portes closes.
— Rien d' anormal !
A peine eut-elle prononcé cette

phrase à mi-voix qu 'elle sursauta,
sous un péremptoire coup de son-
nette. Son premier geste fut de se
préci piter sur son parap luie , aban-
donné dans un coin et de le bran-
dir comme une arme. Elle regarda
les sonnettes.

— C'est celle de la chambre de
M. Patrice.

Léonie Bedu était une fille forte.

Un duvet ombrait sa bouche et
depuis déjà de nombreuses saisons,
son être, en dépit d'une coquetterie
soigneusement entretenue, évoluait
vers la virilité.

Elle monta sans hâte, fronçant
ses épais sourcils, évitant de pro-
voquer sous ses pas le craquement
des marches, puis des parquets.

Cependant Patrice , assis sur le
rebord du lit, souriait à Cécile à
demi assise dans les oreillers.

Les deux fenêtres donnaient sur
le jardin.

Il venait de dire :
— Aujourd 'hui , c'est une triste

tap isserie à feuillages qui pend
devant nos yeux. A gauche, les
ramures du chêne , à droite les mar-
ronniers,  au fond l'acacia foudroyé
et rien au-delà. Là-bas , vous devriez
apercevoir la tour bleue de San-
cerre , juchée sur sa colline.

— Cette tapisserie tombe du ciel
en draperies de pluie , que le vent
fai t  onduler .  Je ne trouve pas cela
désagréable. Je me blottis sous les
couvertures.

— Si vous jetiez un vêtement sur
vos bras et vos épaules !

— Comme vous voudrez.
Elle se laissa envelopper dans

une soup le écharpe de laine blan-
che.

— Je bavarde... je bavarde... re-
prit Patrice, et je vous laisse mou-
rir de faim. Sonnez donc la femme
de chambre , afin qu 'elle monte le
petit déjeuner.

Par jeu ils atteignirent le cordon
qui pendait au fond de l'alcôve.

Avec une moue, Patrice ajouta :
— Il vaut tout de même mieux

que je descende.
Il se leva, ouvrit la porte, pour

se trouver nez à nez avec une Léo-
nie au parapluie agressif et qui
cria avant d'avoir reconnu le jeune
maître :

— Qui est là ?
Elle se détendit aussitôt.
— Oh ! Monsieur Patrice, comme

j 'ai eu peur !
— Vous m'avez, pour le moins,

également surpris.
Léonie demeurait stupéfaite de-

vant Cécile couchée.
— Léonie , je vous présente ma

femme.
La vieille fille accomplit un bref

p longeon.
— Madame, je m'excuse... Ce ma-

tin , un roulier est venu m'avertir
qu 'il avait surpris, ici , des lumiè-
res , des bruits suspects. Il préten-
dait  que la maison était hantée. Je
ne crois pas aux revenants, mais
je crois aux voleurs.

Elle dévisageait la petite Mme
Angellier sans aucune sympathie.
Le sourire de Cécile se figea , puis
elle baissa la tête en rougissant.
Léonie eut un imperceptible haus-
sement d'épaule , se retourna vers
Patrice et commença, sur un ton de
reproche :

— Enfin , Monsieur , par quel
t ra in  êtes-vous arrivé ? N'auriez-
vous pu me prévenir ? La maison

n'a pas été nettoyée depuis un mois.
Heureusement que la chambre est
toujours préparée.

— Ah ! ma bonne Léonie, cela
n'a pas d'importance ! Nous avons
débarqué de l'express de onze heu-
res. Tout le reste s'arrangera au
mieux.

Mlle Bedu tenait à continuer son
interrogatoire.

— On racontait que vous vous
étiez fiancé, mais de là à penser
que vous nous tomberiez marié et
sans crier gare, il y avait loin !
Quand donc a eu lieu la cérémo-
nie ?

Il consulta son bracelet-montre.
—¦ Hier , à la même heure, nous

nous préparions à partir pour
l'église.

— Est-ce Dieu possible ? Et per-
sonne n 'a été averti.

— Les faire-part seront envoy és
incessamment. Nous tenions à ce
que nos noces s'accomplissent , se-
lon la formule consacrée, dans la
plus stricte intimité.

Léonie hochait une tête réproba-
trice.

— Les tradit ions se perdent ! Si
maintenant un Angellier se marie à
la sauvette... Et... où partez-vous en
voyage ? En Suisse, en Italie ?

Patrice éclata de rire.
— Mais nous ne repartons pas,

nous sommes arrivés ! Nous avons
convenu de passer notre lune de
miel dans ce jardin , dans cette mai-
son, sans en sortir.

— Comment sans en sortir? Vous

n'allez pas vous cloîtrer. Il faudra
bien que vous présentiez Mme
Patrice à vos cousins, aux amis de
votre famille.

— Non , non , non , pas de visites !
Les volets sur la rue restent fer-
més... Nous ne sommes là pour per-
sonne. Est-ce que vous pourrez
vous charger de notre ravitaille-
ment et de notre cuisine ?

Léonie se redressa dans un haut-
le-corps offensé.

— Oh ! Monsieur Patrice, si mon-
sieur votre père me considère assez
pour me confier le soin de la mai-
son , il ne va pas jusqu 'à croire que
je pourrais jamais servir de domes-
tique.

Le jeune homme, agacé, haussa
les épaules :

— Vous m'avez mal compris. Je
voualis vous demander simp lement
de nous trouver une femme suscep-
tible de préparer nos repas et de
veiller au ménage.

— Celte exigence est plus réali-
sable, répondit-elle d'un air pincé.

Elle avala sa salive et reprit avec
un effort  d'amabilité pour Cécile :

— Cette petite dame risque de
s'ennuyer , si vous ne la promenez
pas.

Patrice se rebiffa.
— Vous n 'êtes pas gracieuse à

mon endroit , Léonie. Nous en-
nuyer ? Mais nous ne nous quitte-
rons pas et nous nous suffisons à
nous-mêmes. Belle distraction que
d'aller prendre une tasse de thé
chez les demoiselles Léchelon , ou

d'être admis au bridge du docteur
Rollet. D'abord , nous finirons le jar-
din de l'aube jusqu 'au clair de
lune... et puis, si, tenez , nous aban-
donnerons notre thébaïde une fois
ou deux pour la journée. A quatre
heures du matin nous fuirons, avec
la p irogue sur le dos et nous nous
embarquerons vers l'île... mon île
déserte... Nous n 'en reviendrons que
lorsque le village sera couché.

Léonie secouait la tête.
— Pour peu que ce temps conti-

nue , il fera bon aller jouer aux sau-
vages sur l'île... Vous pourrez em-
porter des imperméables.

— Vous n 'avez pas changé, Léo-
nie , toujours aussi encourageante '.

Elle rétorqua :
— Vous n 'avez pas changé, mon-

sieur Patrice,  toujours  aussi gamin !
mais je m 'excuse , j' emp êche' Mada-
me de se lever.

Elle exécuta son sec petit plon-
geon. Cécile ré pondit par une incli-
nat ion.  Elle n 'avait pas eu à pro-
noncer  un seul mot pendant  ce
dialogue , ct l' appari t ion de Mlle
Bedu lui  avait  semblé de fâcheux
présage.

— Chérie, j' accompagne Léonie ,
pour régler avec elle "la question
du repas et pré parer le breakfast.
Que penscriez-vous d'une friture de
Loire pour midi ?

Elle admit  sans conviction :
— Co serait admirable  !

(A  su iv re )
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Les chemins de fer européens supprimeront
la Ve classe dès le 3 juin 1956

LA VIE NATIONALE

BERNE. — Le 3 ju in  1956, les che-
mins de fer européens passeront du
système des trois classes à celui des
deux classes. A partir de cette date, il
n 'y aura donc plus que deux classes
dans tous les trains internationaux, de
même que dans les t rains suisses des
C.F.F. et de tous les chemins de fer
privés.

La lre classe, dans le sens qu 'on lui
donne aujourd'hui, sera supprimée. Les
2me et 3me classes actuelles devien-
dront respect ivement  lre et 2me clas-
ses. Les prix ne subiront  aucun chan-
gement en Suisse et dans la plupart
des autres pays. Le voyageur de l'ac-
tuelle 3me classe pourra désormias cir-
culer en _me classe aux prix payés jus-
qu 'à présent pour la 3me classe, et, ce-
lui de l'actuel le  2me classe dans la fu-
ture lre classe aux prix payés mainte-
nant pour la 2me classe. En France et

en Italie , en revanche , les prix de la
nouvelle lre classe seront un peu plus
élevés que ceux de la 2me classe ac-
tuelle. Mais ces pays of f r i ront  en même
temps plus de commodité, en ce sens
que les fu tures  voitures de la classe
supérieure n 'auront  plus que six places
assises par compartiment au lieu des
huit  que comptent  actuellement les com-
par t iments  des voitures de 2me classe.
C'est là une commodité que les autres
réseaux, et notamment  les C.F.F., of-
f ren t  à vrai dire depuis longtemps déjà.

La réduction du nombre des classes
n 'aura cependant  nu l l emen t  pour e f fe t
de d iminuer  la commodité des voyages.
La simplif icat ion doit , au contraire,
créer la possibilité de l'améliorer d'une
manière  générale et de l'adapter aux
besoins nouveaux.  Les voyages de nui t
seront aussi rendus plus confortables
en général.

De notre correspondant de Fribourg :
Dans sa séance de mardi , le Conseil

d'Etat a pris acte du rapport de clôture
de l'action de secours organisée en fa-
veur des victimes des avalanches dans
le district de la Gruyère en janvier
1954. Les dégâts avaient été particuliè-
rement importants à Bellegarde. D'au-
tres communes furent  touchées, soit
Charmey, Grandvillard , Lessoc, Mont-
bovon et Neirivue. Cependant, il n'y
avait eu aucune victime humaine à dé-
plorer.

Un comité de secours s'était constitué
sous la présidence de M. Paul Hertig,
président de l'Union suisse des sama-
ritains.

Des collectes avaient été faites dans
le public et le canton de Fribourg et
avaient rapporté 83.764 fr. Des mon-
tants complémentaires avaient été réu-
nis, en outre, par une action faite dans
tout le pays, d'un total de 92.860 fr. La
somme globale récoltée s'est donc mon-
tée à 176.624 fr.

Nonante-cinq cas de sinistres ont été
dénombrés, dont 83 à Bellegarde, 5 à
Charmev. Les dégâts furent estimés à
443.500 fr., dont 214.300 fr. furent cou-
verts par les assurances. Sur le décou-
vert de 229.200 fr., il a pu être réparti
176.000 fr. Les intéressés ont eu à leur
charge environ 52.000 fr., soit le 11,8 %
des dommages.

Le Conseil d'Etat et le comité de se-
cours rendent hommage à tous ceux
qui ont répondu généreusement à leur
appel.

Derniers rapports du comité
de secours fribourgeois

aux victimes des avalanches
de janvier 1954

L'année financière
Vannée -955 f u t  une année de pros-

p érité p lus caractéristique encore que
les précédentes.

Si , durant les trois premiers mois de
Vannée qui se termine aujourd 'hui ,
l'économie américaine a été dominée
par une lég ère contraction des a f f a i r e s ,
dès avril l' ambiance f ï i t  meilleure et
le marché des Dateurs de Xew-York  n'a
cessé de s'e n f l e r  en volume et en p r i e
tout au cours du pr in t emps  et de l 'été .
Les valeurs d'aviation , les titres de
l'industrie chimique et les électroniques
pro f i t en t  particulièrement de la pous -
sée boursière qui entraine toute la co-
te. Parallèlement au remarquable essor
économi que , une conception sociale
nouvelle du salaire annuel garanti ,
lancée par Ford , f a i t  tache d 'huile
dans l'industrie américaine. Les im-
portants  cap itaux à placer des f o n d s
de prévoyance contribuent  au main-
tien de la f e r m e t é  de Wall Street.

Met tant  un terme subi t  a I ascen-
sion continue de la bourse , l' annonce
de la maladie du président Eisenho-
wer provoque une réaction d' une ex-
trême violence le lundi 26 septembre.
En une seule séance , l'indice Dmv Jo-
nes pour  les valeurs industrielles dé-
gringole de 32 points  — rfe i#7 à 455
— les valeurs les p lus touchées f i g u -
rent parmi celles qui avaient le p lus
p r o f i t é  de la hausse précédente .  Il  f a u t
remonter à 1929 pour  retrouver des
déchets comparables à ceux de ce f a -
meux lundi noir. Durant tout le mois
d' octobre , les marchés sont demeurés
nerveux et il f a u t  attendre les pre-
mières séances de novembre pour voir
le marché américain se ressaisir et re-
monter la pente  au point  de retrouver
des prix voisins de ceux prat iqués
avant le 26 septembre. Durant le mois
de décembre, une certaine stabili té
s établi t .

Les bourses europ éennes ont , d' une
façon  générale , suivi  l 'évolution de
New-York. A Londres , tes valeurs ai-
ronauti ques , minières et surtout pé-
trolières enreg istrent des plus-values
notoires. Les pé tro l ières  sont l' obje t
de larges sp écu la t ions  à Paris. Ams-
terdam et F r a n c f o r t  r e f l è t e n t  par leur
belle tenue le déve loppemen t  réjouis-
sant de l'économie hol landaise 'e t  alle-
mande.

Quant à nos marchés suisses , l' année
-955 f u t  aussi f a v o r a b l e  à la p l u p a r t
des ti tres.  Si l' avance des bancaires
f u t  modeste , l' a t tent ion des achateurs
d' actions s 'est portée davantage vers
les chimiques et les industr ie l les .  Les
trusts et les valeurs d' assurances n'ont ,
d' une manière générale , pas beaucoup
progressé.  Les valeurs suédoises cotées
à Zurich et à Genève f u r e n t  p lutôt
lourdes.  La progression des argentines
après la chute du prés ident  Peron f u t
de courte durée. Xos  f o n d s  f é d é r a u x
f u r e n t  quel que peu délaissés et cer-
tains e mp r u n t s  d' entreprises  hydro-
électri ques n 'ont pas rencontré tout le
succès escomp té. p n n

On nous écrit :
Bonne volonté , bienveillance et joie

sur la terre : tels sont les mots d'ordre
proposés à l ' humani t é par Dieu offrant
son Fils un ique .  Ces mots d'ordre sont
ple inement  mis  en prati que au sana-
torium « Beau-Site » où Noël est une
fête magn i f i que.

Le visi teur de passage qui aurait la
curiosi té de s'y arrêter un jour  de dé-
cembre serait  fort surpris  d'observer
que dans cette grande maison du repos
et du silence , la joie est tel lement pré-
sente qu 'elle bouscule la tristesse, le
« cafard », et repousse ces ennemis du
malade  dans l'arrière-cour de la pensée.

Noël se pré pare un bon mois d'avance.
Cela commence par l 'élaboration de la
« Gazette de Beau-Site », petit journal
in terne  dont  la mission est à la fois
de diver t i r  ceux qui sont au sana et
de main ten i r  le contact avec les amis
nombreux de la plaine. On y trouve
des ar t ic les  sérieux , d'au t res  malicieux
et des caricatures fort bien réussies :
chacun , ou presque, y est « blagué »,
sans méchanceté.  Tous les talents sont
requis et même découverts. Tel ou telle
qui n 'avait  jamais écrit un article se
révèle habile à manier  la plume, le
comp table se fa i t  typographe, la mé-
nagère devien t  employée d'imprimerie.
Le tout dans les rires, pour le bienfait
de chacun.

Le clou de la soirée :
la « Revue »

La grande a f f a i r e , c'est de « monter »
la soirée de Noël. Il y a tout d'abord
la pièce de théâtre à « travailler », puis
les chants  qui  encadreront les produc-
tions, et surtout  la « Revue ». La Revue
doit être le clou de la soirée. Monter
une revue au sanatorium semble une
gageure. Et pour tant  on se lance à
l'eau et l'on nage, sans se noyer !

Ce n'est pas sans raison que je parle
de « nage »ct d' « eau », puisque cette
année la scène représentait justement
le pont-promenade d'un bateau , et certes
les plus grands théâtres auraient pu
envier les décors habilement brossés
par deux artistes de talent hospitalisés.

Quand approche le 25 décembre, on
sent un peu d'électricité dans l'air, et
cela se comprend. Une semaine déjà
avant  Noël , les paquets arrivent en
« avalanche », et le mot n'est pas trop
fort ! Avec une joie d'enfant, une im-
patience de gosse, on les ouvre fébrile-
ment  ; pour les hosp italisés, « paquet »
est un mot magi que qui répond à leur
besoin de merveilleux.

Voici, enfin, Noël !
Et voici , enf in , le soir de Noël : tout

le monde sourit.  Sur la scène, devant
le rideau fermé , prennent la parole
tour à tour les représentants des con-
fessions protestante et catholique, le
pasteur-aumônier  A. Houriet et le cha-
noine  Petermann.  Puis le docteur Ga-
bus, directeur de l'établissement, dont
les paroles profondes témoignent de
son contact constant avec la souffrance
humaine. Lecture est faite des mes-
sages parvenus de ceux d'« en bas »,
qui pensent  à leurs amis de « là-haut ».
Et le rideau s'ouvre pour « Le visiteur »,
de Géo Blanc, fort bien joué par la
troupe d'un soir. Puis, après un en-
tracte, c'est la fameuse revue, jouée
cette année avec un naturel et un brio
qui ont déclenché rires et applaudisse-
ments prolongés.

Et la soirée f inie, chacun regagne
sa chambre par les couloirs artiste-
ment décorés. Plus d'un qui pensait
avec tristesse à l'éloignement des siens
admet qu'il a vécu un de ses plus
beaux Noëls.

H. D.

Noël au Sanatorium
neuchâtelois

ACTIONS 29 déc. 30 déc.
Banque Nationale . . 740.— d 735.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 233.— d
Câbles élec. Cortaillod 13900.— d 14200.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1920.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1520.— 1525.—
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent . Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1-50.— 1850.— s
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— _

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8V4 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 8V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.— d 101.50
Com. Neuch. 3V4 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.60 d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.25
Le Locle 3V. 1947 101.— d 101.50
Câb . Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 99.65 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 10O.— d IOO.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.— 99.50
Suchard Hold.3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

Propos de fin d'année
VULL Y FR IB O UR GEO IS

Notre correspondant du Vully  nous
communique :

Ce ne sont pas les signes extérieurs
de la nature qui font penser que quel-
ques jours à peine nous séparent d'une
nouvelle année. Les travaux des champs
n'ont pas été interrompus. La campa-
gne de betteraves à sucre a pris fin ie
19 décembre et les labours se poursui-
vent encore.

Bonne récolte
de pommes de terre

et de betteraves
Malgré l'été humide  et le manque de

chaleur, les agr icu l teurs  sont sa t is fa i t s ,
car ils ont été gratifiés d'un automne
sec qui a grandement facilité l'emploi
des machines.

La récolte de pommes de terre a été
très sat isfa isante .  L'écoulement ne s'est
heurté à aucune d i f f i cu l t é  ; alors qu'en
janvier et février  derniers , les pommes
de terre qu i t t a ien t  encore les caves
pour les fabriques de flocons, cet au-
tomne, à la mi-novembre, toute la ré-
colte était écoulée. Le temps sec de
l'automne a eu également une influence
favorable sur la qual i té  de la betterave
à sucre qui , depuis de nombreuses an-
nées, se vend « au degré » , c'est-à-dire
d'après sa teneur en sucre. Le prix fixé
correspond à une teneur en sucre de
15 %, mais la plupart  des planteurs  ont
dépassé cette moyenne et ont obtenu
un excellent rendement.

Blé et vigne : année normale
Sans atteindre les maxima enregis-

trés l'année dernière, la récolte de blé,
malgré l'été maussade, fut au-dessus de
la moyenne.

Récolte passable à la vigne, où le
prix de 72 fr. la gerle est quelque peu
compensé par la cuei l le t te  de 130.000 kg.
environ de raisin de table, écoulé sans
aucune réclamation de la part des ache-
teurs. Ajoutons qu 'à ce jour , tant les
raisins de table que la vendange 1955
sont entièrement payés aux viticulteurs.

La production des légumes
est en augmentation

Ecoulement normal , également, pour
les légumes en général. Les prix , sauf
pour les pommes de terre hâtives, fu-

rent satisfaisants dans l'ensemble. La
production du Vully augmente d'année
en année , grâce à la mécanisation de
l'outi l lage agricole. Les tracteurs et les
motoculteurs ne se comptent plus.

A part 350 tonnes de blé, plusieurs
centaines de vagons de pommes de
terre et 3600 tonnes de betteraves à su-
cre, le Vul ly  a produit  cette année plu-
sieurs mi l l i ons  de tètes dc salade et
des centaines de tonnes de légumes di-
vers : petits pois, haricots, oignons, ca-
rottes, tomates, choux, betteraves à sa-
lade et actuellement encore poireaux,
épinards et choux de Bruxelles , sans
parler des f rui ts .

Les femmes ont une vie pénible
et les jeunes quittent

l'agriculture
Toute cette production représente du

travai l  et souvent trop de travail fé-
minin.  Les frais de production sont cer-
tes très élevés et il faut produire beau-
coup pour pouvoir « tourner > comme
l'on dit chez nous ; cela n 'empêche pas
que, d'une manière générale, la Vuille-
raine a une vie trop pénible par suite
du manque de main-d'œuvre. Cet état
de choses se répercute parfo is  sur l'édu-
ca t ion  des en fants, les parents n 'ayant
que peu de temps à leur consacrer. Au-
tre conséquence : le manque de respect
du dimanche, journée consacrée souvent
en grande partie à des travaux d'inté-
rieur.

Nonobstant la prospérité matérielle,
l'exode de notre jeunesse se poursuit.
Habitués dès leur enfance aux travaux
souvent pénibles des champs , nos jeu-
nes gens préfèrent un travail et un sa-
laire réguliers et , partis , ils sont pour
la plupart  perdus pour le Vully. L'im-
plantation d'une petite ou moyenne in-
dustrie serait le moyen efficace de frei-
ner cet exode.

rVoel au Vully
Favorisés par une température très

douce, les cultes et fêtes de Noël furent
bien fréquentés ; dans quelques heures,
les cloches de nos temples rappelleront
qu 'une bonne année vient de se termi-
ner, qu'une nouvelle que nous souhai-
tons heureuse vient de commencer et
aussi que l'homme ne vit pas de pain
seulement.

VIGNOBLE
. i

AUVEBNIEB
Le recensement de la population
(c) Les résultats du recensement accuse
une augmentat ion de 72 habitants  de-
puis fin 1954 et révèle un total rie
1174 personnes qui se répart i t  en 555
habitants mariés, 520 célibataires, 99
veufs ou divorcés ; on a dénombré 550
Neuchâtelois, dont 252 hommes et 298
femmes, 516 Confédérés et 108 étran-
gers. Il y a dans la localité 873 pro-
testants, 295 catholiques romains, 1 ca-
tholique chrétien, 1 Israélite et 4 divers.

VAUMARCUS
Recensement dc la population
(c) La population de Vaumarcus-Ver-
néaz, selon le recensement de décembre,
est de 161 habitants, sans changement
depuis l'an dernier, malgré les nom-
breuses mutations survenues au cours
de 1955.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
43, les Suisses d'autres cantons 115 et
les étrangers 3.

Il y a un siècle, la population était
de 202 habitants, soit 41 de plus qu'ac-
tuellement. On dénombrait alors 129
Neuchâtelois et 73 Suisses d'autres can-
tons.

Le Conseil général de Cornaux
adopte le budget 1956

(c) Le Conseil général , présidé par M.
Henri Hauert, a tenu récemment sa der-
nière séance de l'année.

Après la lecture du procés-verbal de
la séance précédente par le nouveau se-
crétaire, M. Bené Sauser, l'ordre du Jour
est abordé.

Budget 1956. — Celui-ci Indique aux
recettes 86.559 fr., aux dépenses ,86.339
francs, laissant ainsi un modeste béné-
fice présumé de 220 fr.

Les revenus principaux de la commune
sont les impôts et les taxes : 48.853 fr.,
les services des eaux et de l'électricité :
17.150 fr. et le rendement du fonds des
ressortissants : 15.802 fr. 50.

Les charges communales en tête de liste
sont les suivantes : instruction publique
_0,5©5 fr. ; travaux publics 16,300 fr. ;
frais d'administration 12.659 fr. ; amortis-
sements légaux 11,612 fr . 55 ; intérêts pas-
sifs 8832 fr. .5 ; œuvres sociales 7730 fr. ;
dépenses diverses 4300 fr.

Après • les rapports à l'appui présentés
par MM. Robert Tissot et Armand Racine
au nqm du Conseil communal et de la
commission financière, le budget est adop-
té à. l'unanimité.

Achat de terrain. — La consommation
de courant électrique augmentant année
après année (elle a quadruplé depuis 10
ans), la station transformatrice qui des-
sert notre commune doit être changée
pour la quatrième fois. Pour installer cet-
te station en bordure d'un chemin carros-
sable et non plus sur deux poteaux en
plein verger , le Conseil général vote un
arrêté autorisant le Conseil communal à
acheter à M. Max Clottu , au prix de 3 fr .
50 le m», le terrain nécessaire pour la
construction d'une nouvelle station.

Demande d'un crédit de 13.000 fr. —
Pour éviter les surcharges sur certaines
lignes du réseau du village, ainsi que
pour supprimer les arrêts totaux de cou-
rant lors de réparations, le Conseil géné-
ral , après un exposé de M. Clément Boil-
lat, chef de ce dicastère, vote un deuxième
arrêté accordant un crédit pour la modi-
fication du réseau de distribution de
l'électricité.

Demande d'un crédit cle 3500 fr. — Notre
commune possède en plaine environ 100
poses de terres marécageuses. Notons en
passant un fait historique ; en 1424 le
comte Jean de Fribourg fit don à ses fi-
dèles sujets de Cornaux , des terres com-
munales situées sous le village. Pour ren-
dre toutes ces terres cultivables notre
caisse communale depuis le début de l'ère

des drainages en 1900 a été allégée de
nombreux billets de mille.

H y a une douzaine d'années, sous la
direction du génie rural , notre commune
faisait drainer notamment au sud-est du
village à la limite de Cressier une parcelle
de 11 ha. Les tuyaux qui avaient été po-
sés étaient en bois ; aujourd'hui ils sont
crevés et effondrés. Cette demande de cré-
dit pour la pose de tuyaux en terre cuite
suscite quelques murmures dans l'assem-
blée, vu que les travaux sont déjà exécutés
et que la commission agricole n 'a pas été
nantie en temps opportun. Cependant ,
après un rapport de M. Hermann Krebs ,
directeur des domaines,' notre législatif ,
reconnaissant que ces terres doivent être
rendues propres aux labours et semailles
du printemps, accorde à l'unanimité le
crédit demandé.

Ouverture d'une nouvelle classe. —
Comme partout ailleurs, « Dame Cigogne »
a aussi œuvré avec bonheur dans notre
commune ces dernières années ; 69 élè-
ves fréquentent actuellement nos deux
classes et grâce à un corps enseignant à
la hauteur de sa tâche la situation a pu
être dominée jusqu 'à maintenant. Cepen-
dant comme les entrées en classe suivront
une liene ascendante ces prochaines an-
nées, l'inspecteur des écoles et la commis-
sion scolaire préconisent l'ouverture d' une
troisième classe dès le printemps 1956.

Cette question , qui entraînera inévita -
blement de nouvelles dépenses, non inscri-
tes au budget, ne peut être tranchée de
but en blanc. En conséquence le Conseil
général invite le Conseil communal à pré-
senter dans \me très prochaine séance un
plan de dépenses, traitement, aménage-
ment d'une nouvelle salle, achat de mo-
bilier , etc.

Divers. — Quelques demandes et inter-
pellations sont émises par MM. Fl'cine,
Bournuin , Otter et Sauser au sujet de
l'éclairage public , de l'abattage de chênes
en bordure de certains chemins de vignes,
et inévitablement de la route pittoresque
de Cornaux à Thielle.

Au sujet de cette dernière , le Conseil
communal peut annoncer de façon cer-
taine oue sa réfection par le service des
nonts et chaussées de l'Etat commencera
incessamment.

Cette heureuse nouvelle mérite d'être
arrosée, aussi nos autorités executives et
législatives mirent-elles le point final  à
cette ultime séance de l'année en passant
à la salle des sociétés pour comparer ouel-
ques millésimes contenus dans le bouteil-
ler communal.

Quand l 'horlogerie marche,
tout va bien au Locle

L'an prochain s'annonce favorablement

Pendant les f ê t e s  de Noël , les con-
versations familiales entre parents
travaillant dans l'industrie horlogêre
et invités « du dehors » ont souvent
roulé sur la situation du marché
horloger et ses possibilités actuelles
et futures.  On a évoqué ces cen-
taines de milliers de pièces d'horlo-
gerie qui se fabriquent en 'Suisse et
l'on se demande comment il en fau t
encore et toujours de pareilles quan-
tités.

¦!• «r» •_•

/V ne fau t  pas oublier que le monde
est grand. On peut évaluer la popu-
lation du g lobe à p lus de deux mil-
liards et demi d 'individus. Elle aug-
mente constamment de 60.000 âmes
par jour. Ad mettons ensuite que sur
trois personnes de notre p lanète ,
une soit en mesure de posséder une
montre dont la durée p eut être esti-
mée à environ vingt ans. Le rem-
p lacement de cette montre , une fo is
sa vie terminée , représente un dé-
bouché de p lus de kl millions de
montres par an. Mais si l' on songe
à l'évolution constante de la mode ,
à l'industrialisation de contrées
d'Asie et d 'Afrique du Nord , aux

puissants moyens de la propagande
horlogêre , on peut dire sans risquer
de se tromper ou d'égarer nos lec-
teurs que ce c h i f f r e  atteint large-
ment les 70 millions de montres
vendues ou remp lacées. Comme
l'horlogerie suisse en produit envi-
ron 30 millions par an , elle a encore
de beaux jours devant elle... à con-
dition bien entendu que les «grands »
de ce monde ne jouent pas « à de
bon » avec les nombreux jou joux de
guerre dont ils disposent en sura-
bondance.

•î» «r» "r»

Bien sûr , la fabrication dc la mon-
tre est appelée à se modifier d'ici
une quinzaine d' années. On parle
de montres électri ques et de mon-
tres électroniques réalisées sur le
principe de l'horloge A quartz. A
vrai dire, la montre électrique ne
constitue pas un grand danger ac-
tuellement pour notre horlogerie.
En e f f e t , l' organe qui règle la mar-
che de la montre , le coup le balan-
cier-spiral étant nécessaire dans la
montre électrique , l'ère de ce nou-
veau type de montre n'est fias en-
core venue. Pour la montre électro-
nique , le danger est plus considé-
rable , car le problème du remplace-
ment de l'assortiment et du balan-
cier étant résolu , il ne reste p lus
que la question du volume de la
montre à étudier.

Pour l'heure, l'année 1956 est déjà
assurée par d'importantes comman-
des en portefeuil le .  Les débuts de
l'an prochain seront ainsi plus bril-
lants que ceux de 1955. Et si la si-
tuation peut durer , l'industrie horlo-
gêre connaîtra à nouveau une année
de travail intense.

Les bienfaits tic la prospérité
Et , pour parap hraser un proverbe

connu : quand l'horlogerie va , tout
marche. On le voit bien au Locle ,
oà les autorités communales ont fai t
un important cadeau aux contribua-
bles en leur accordant une impor-
tante remise sur l'impôt de 1956 et
en se montrant plus larges envers
les sociétés locloises à but culturel.
Plus de 25.000 f r .  seront désormais
versés aux sociétés dc musi que el
aux Jeunesses musicales , aux Amis
du théâtre et à d' autres encore pour
lesquels la manne communale sera
la bienvenue.

L'industrie elle aussi collabore
dans ce domaine. L' argent , devenu
bon seigneur converti , sert les beaux-
arts. Comme le dit très justement le
rapport du Comité des beaux-arts ,
« l' e f f lorcscence  dc la prosp érité gé-
nérale fa i t  tomber les résistances aux
requêtes de nos sociétés locales , qui
voient par toutes sortes de traits nos
autorités disposées à faire pour elles
ce qu 'elles n'ont jamais fai t  anté-
rieurement ». // est vrai que le Con-
seil général a décidé dans une de
ses dernières séances d' attribuer le
50 % des taxes sur les spectacles aux
sociétés A buts culturels.

•?. >f. .",

Et pourtant on parle d' un emprunt
communal destin é à réaliser cer-
tains grands projets , tels la piscin e,
la réfection de la rue Girardet , le
subvenlionnemcnt à la construction
de nouveaux immeubles locatifs.
Puisse la situation industrielle de-
meurer ce qu 'elle est , car que di-
raient nos enfants  et nos petits-
anfanls  si nous leur laissions des
dettes après une p ériode de si
« haute » conjoncture ?

Zurich , 30. — A Kuesnacht , près
de Zurich , des terrassiers ont rais
au jour un vieux tombeau. Les os-
sements et les objets qu'il contient
donnent à penser qu'on est en pré-
sence d'un tombeau celte. Outre
les restes d'une lance , on y a trouvé
un abécédaire en bronze , présen-
tant les caractéristiques de la cul-
ture de la Tène. Ces objets ont
été déposés au Musée national.

Un tombeau de l'époque
de la Tène est découvert

à Kûsnacht

De notre correspondant de Fribourg :
Le colonel Henri Vonderweid , de Fri-

bourg, chef du Service de remonte de
la cavalerie de Berne , a été admis à
la retraite et quittera ses fonct ions
samedi. M. Vonderweid est entré en
1913 à l'école de recrues de cavalerie.
Après la première guerre  mondiale, il
a fai t  un stage à l'école de cavalerie
de Saumur, en France.

Dès 1921, il  é t a i t  ma î t r e  d'équitation
à la Régie fédérale.  Il prit part à de
nombreuses compét i t ions  hi pp iques en
Suisse et dans la plupart des pays
d'Europe.

Au début de la dernière guerre, il
reprit du service comme commandant
d'un escadron d'élite et maître d'équi-
tation. En 1941, il fut nommé chef du
dépôt de la Remonte.

Il consacra une bonne partie de son
activité à l'amélioration du dressage
et à la rationalisation des achats de
chevaux pour l'armée.

Le colonel Vonderweid
chef de la remonte fédérale

prend sa retraite

THOUNE. — Une tempête orageu-
se s'est abattue vendredi matin sur
Thoune. Peu après 5 heures , une
baraque a été arrachée par le vent
et précipitée sur la voie ferrée. Les
lignes ayant été endommag ées, le
trafic Thoune-Muensingen-Berne et
Thoune-Belp-Berne a été interrom-
pu. Les transports ont dû être as-
surés par détournement.

La tempête précipite
une baraque sur la voie

ferrée entre Thoune
et Berne

ZOUG. — Le Grand Conseil zougois
a approuvé le budget de 1956, qui pré-
voit un défici t  de 1.183.940 fr., en rai-
son duquel  le Conseil s'est rallié, par
52 voix , à la proposit ion du Conseil
d'Etat t endan t  à f ixer  le taux de l'im-
pôt à 100 %. Le taux de 95 %, en vi-
gueur jusqu 'ici , que les démocrates
proposaient de maintenir, a réuni 13
voix.

Le Grand Conseil zuricois
rejette une réduction

d'impôt

Nouvelles économiques et financières

( C OU R S  DE C L OT U R E )

ZlIKICII  *¦"»'» an
OBLIGATIONS 20 déc. 30 déc.

3 V. % Féd . 1946. Juin 103 Vi 103.10
5V4 % Fédér. 1946. avril 101.80 101.90
8 % Fédéral 1949 100.10 100.10 d
3 % C.F.F 1903 dlff. 102 y, d 103 Vi
3 % C-1-1. 1938 . . . 99.90 100.—

ACTIONS
On. Banques Suisses 1495.— 1495.—
Société Banque Suisse 1405.— 1410.—
Crédit Suisse . . 1538.— 1540.—
Electro Watt 1275.— 1273.—
Interhandel . . . . . . . 1345.— 1360.—
Motor-Oolombus . . Iil62.— 1160.—
S.A.E Q., série 1 . . 97.— 98.—
Italo-Sulsse. prlv . . 256.— 2S7.—
Réassurances. Zurich 11375.— 11500.—
Winterthour Accld . . 9300.— d 9300.— d
_urlch Accident . . . 5440.— 5450.—
Aar et Tessin 1138.— 1130.— d
Saurer 1225.— 1-25.—
Aluminium 3440,-r- 3435.—
Bally 1080.— d 1075.—
Brown Boverl . . . ..  2045.— 2O50.— d
Fischer 1410.— d 1400.—
Lonza 1215.— 1246.—
Nestlé Alimentana . . 2285.— 2288 —
Sulzer 2520.— 2510.— d
Baltimore 199.— 202.—
Pennsvlvanla 107 W 108 M)
Italo-Argentlna . . . .  45 14 46.—
Royal Dutch Cy . . . 727.—• 730.—
Sodec 56 1,. d 56 V>
Standard' Oil 651.— 653.—
Du Pont de Nemours 971.— 977.—
General Electric . . 235 Mi 238.—
General Motors . 195 Va 196.—
International Nickel 350.— 350 Mi
Kennecott 495.— 496 .—
Montgomery Ward . 405.— 404.—
National Dlstillers . . 92.— 92.—
Allumettes B . . . . 52 '._ 53.—
O. States Steel . . . 245 Vi 244.—

BA I.E
ACTIONS

Clba 4460.— 4466.—
Schappe 798.— 800.—
Sandoz 4320.— 4325.—
Geigy nom 5325.— 5300.—
Hoffmann - La Roche 10500.— 10450.—

(bon de Jouissance)

LAUSA W ME
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  895.— 890.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872 ïi 875.—
Romande d'Electricité 552 V. 554.—
Câbleries Oossonav . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1950.— d 1960.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 152.— 153 H
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 45.— 44.— d
Gardy 238.— o 238.— o
Physique porteur . . . 665.— 650.— d
Sécheron porteur . . . 585.— 570.— d
8. K. P 283.— 283.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteioi_e

BOURSE

Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 30.75/32.—
anglaises 40.75/42.—
américaines . . . . . .  7.80/8.10
lingots . . . . . 4800.—/4860.—

Télévisions Klectronlcs 12.56 12.51

Marché libre de l'or

du 30 décembre 1955
Achat Vente

France 1.07 V. 1.11 V.
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 10.35
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 1-5.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque «frangera

L'Office d'informations pétrolières, à
Londres, annonce que la production mon-
diale de pétrole a atteint un nouveau re-
cord en 1955, avec 785 millions de tonnes
métriques (gazoline naturelle comprise).
Les Etats-Unis sont au premier rang, avec
357 millions de tonnes (338 en 1954), sui-
vis par le Venezuela, avec 111 millions de
tonnes. D'après les résultats officiels rus-
ses, l'U.R.S.S. vient en troisième position ,
avec 70 millions de tonnes (54 en 1954);
l'augmentation, de 20% est due au déve-
loppement de la région Volga-Oural.

La production mondiale de pétrole

A 85 ans il prend
son 66111e permis de pêche !

(c) M. Jules Binder , à Môtier (Vully),
âgé de 85 ans, vient de prendre son
66me permis de pêche sur le lac de
Morat. M. Reinhold Fassnacht , à Mon-
tilier , a pris son 50me permis. Le gou-
vernement de Fribourg leur a octroy é
gratuitement ces permis pour l'année
1956.

MOTIER-VULLY

— Alors, ce manteau de fourrure ,
tu me l' o f f r e s , oui ou non ?

La journée
de M'ame Muche

Quatorze postes de secours
pour skieurs blessés

sont prêts à fonctionner
Une sous-section du groupe Sommar»

tel du Club Alp in  suisse a équipé pour
cet hiver quatorze stations de secours
pour skieurs victimes d'accident. Ces
quatorze postes, qui sont répartis du
Mont-Racine (Fiottets  et la Charbon-
nière) aux Recrettcs , près des Brenets,
en passant par la Ferme-Modèle, la Sai-
gnotte, la Sagne, etc., sont dotés da
luges de secours du dernier modèle mu-
nies de tout  ce qu 'il faut  pour exécuter
un transport  jusque sur une route car-
rossable, où une ambulance peut veni.
prendre en charge les blessés.

Un plan de collaboration a été établi
avec police-secours et les sections des
Samaritains. L'équipement de ces qua-
torze postes a coûté plus de 4000 fr,
Cette in i t ia t ive  répond à un besoin,
aussi sera-t-elle bien accueillie par lej
skieurs.

AUX MONTAGNES

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



M. et Mme G. BERGER
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur f idè le  clientèle , à leurs
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Restaurant de la Tonnelle
MONTMOLLIN - Tél. 8 16 85

Pied de porc au madère
Entrecôte mode Tonnelle

Poulets garnis

L'Office de propagande des vins de Neuchâtel
présente à M M .  les encaveurs, viticulteurs, vignerons, tout comme aux consommateurs, ses vœux les p lus
sincères pour 1956. Il  recommande à chacun, pou r bien commencer l'année, de boire avec modération

un bon vin de Neuchâtel et d'of f r i r  aux enf an t s  un agréable jus  de raisin du pays.

^________________i________M_______________ B___W___»._M-_MMWM

W. G L A U S E R
CYCLES ET MOTOS

présente à sa f idè le  clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année \

L'Asile des Aveugles
de Boningen

brosserie, tapis, vannerie, meubles en rotin,
produits d'entretien,

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

****************
* *
* M. et Mme J. Leuenberger *
* *présentent a leur clientèle leurs meilleurs .

vœux pour la nouvelle année et profitent
de l'occasion pour la remercier.

* *
* • • • • • • • • • • • • • • •

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idè le  clientèle , à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur

AD. S C H W A N D E R
TAPISSIER

Neubourg 23
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

sous l'hôtel du Lac
présente ù sa f idèle  clientèle les

vœux les meilleurs pour l'année 1956
Mme et M. E. Fusslnger. :

FRITZ GAL LAND
MENUISIER - LES BERCLES

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

A. Baumann et fils
CHARPENTE ET MENUISERIE

EN BATIMENT, CUDREFIN
présentent à tous leurs clients,

amis et connaissances de Neuchâtel
et environs leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

^ w,
U ĵV p résente à 

sa f idè l e  
^^  ̂ SsP

clientèle ses vœux Js^&mÊÈkt "G€
les meilleurs pour  û/eMÊPt Te.^«iKl' an nouveau «mffiP

6, rue de Bourg

LAUSANNE

Madame Marguerite Kessler
TROUSSEAUX - NEUCHATEL

remercie sa bonne et f i dè l e  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean GAMBA, fils
Entreprise de GYPSERIE - PEINTURE

AUVERNIER
adressent à leur f idè le  clientèle

leurs bons vœux de nouvelle année

A
L'AGENCE DE VOYAGES

LIDO, à LAUSANNE
vous présente ses meilleurs vœux

et vous souhaite de belles vacances
pour 1956

COIFFURE INÈS
vous, présente A l'occasion de la
nouvelle année ses meilleurs vœux

Le salon sera fermé les 2, 3, 4,
5 janvier

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés, amis

et connaissances , ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle annéeLE GARAGE DU STAND, S. A.,

LE LOCLE
souhaite que tous vos vœux d'automobiliste

soient comblés en 1956

ROVER - LAND-ROVER - TRIUMPH - VAUXHALL

M. et Mme LESEGRETAIN
Hôtel Café - Tea-room T OU RING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f idè le  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦

I*J re_ re_ rej re_ re_ iv< re_ re_ re_re_ rej re_ re_ re_ re

1 TABACS ET CIGARES a
2 ARTICLES POUR FUMEURS |
2 HORLOGERIE - RÉPARATIONS *
R> j Q

2 |
l M. et Mme W. Steiner-Richard g
2 RUE DU SEYON 5 I
7 ?£ présentent à leur f idèle  clientèle, h
K A leurs amis et connaissances leurs »
g meilleurs vœux pour la nouvelle année g
l l
sv*_ re_ re_ re_ re_ rej re_ re_ re_ re_ r^i re. re_ re_ re„ re

Paul Ducommun - Transports

présente A sa f idè le  clientèle
et A ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

.Avenue des Alpes 84
remercie sa f idèle  clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour 1956

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

p résente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANTOINE SCHMID FILS j
i FOURREUR |
l 8, BEAUX-ARTS 8 |
I présente A son honorable clientèle,
R A ses amis et connaissances, ses vœux
fi les p lus sincères pour l'an nouveau

Café de l'Industrie - N. Reber
présente A sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle annéeM. et Mme CHARLES VASSALLI

CHAVANNES 25
présentent A tous leurs clients et amis

les meilleurs vœux
pour la nouvelle année

HILDENBRAND & Cie S.A.
Ferblanterie - Sanitaire - Neuchâtel

remercient leur f idè le  clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7

adresse A sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau i

ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue rlu Château
présente à ses f idèles  clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA MAISON

E. NOTTER
Ameublement - Terreaux 3

p résente A sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année • M. et Mme PAUL TRŒHLER •
o •
• '

T r •
9 La Fruitière

Alimentation
• __ 

*
® •présentent A leur honorable clientèle
• leurs meilleurs vœux pour ®
® la nouvelle année ©

• e

M. et Mme GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3 :

présentent A leur f idèle  clientèle, A leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Coopérative de menuiserie
NEUCHATEL

i présente A sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE PIEMONTÉSI FRÈRES
SAVAGNIER

présente ses meilleurs vœux pour 1956
A sa f idè le  clientèle et A ses amis

La Brioche du Mail
remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a témoignée et elle lui
souhaite une bonne et heureuse année

PHOTO AMÉRICAIN
ASCHWANDEN-BORINI

présentent A leur f idè le  clientèle,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

R O G E R  S T O C K L I  i
PEINTRE - DÉCORATEUR

présente A son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau''^^  ̂AU 

TIGRE 

ROYAL

MORITZ FOURRURES

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

gachloep
^g f̂ SAINT-&LAL5. I

présente A ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ WILLY »

présente à sa f i dè l e  clientèle , A ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Maurice MARTINONI
Grise-Pierre 8

présente à sa f i dè l e  clientèle ses vœux
sincères pour la nouvelle année

TAXIS HIRONDELLE 573 44
R. DIGIER , MALADIÈRE 94
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau !

François A R N O L D
Articles de voyage

Maroquinerie - Moulins 3
adresse ses remerciements A sa f i d è l e
cl ientèle et lui présente ses meil leurs

vœux ponr la nouvelle année

W.-E. DICKENMANN-MADER I
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances à Genève
| présente A sa f idè le  clientèle, ainsi

qu'A tous ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l'année 1956

Neuchâtel , 2, rue de l'Hôpital

\i/ -y- 
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CÊ \uv mc  ̂ *"* P our une bonne^ r̂^ 
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Quelques livres nouveaux
Editée dans une collection de ro-

mans populaires , La Madrague (1)
de Roger Ferlet a une tenue qui
l'élève net tement  au-dessus du gen-
re. C'est une œuvre littéraire.

Certes le thème est p ittoresque à
souhait : le roman est centré , di-
sons même vissé sur trois person-
nages rivés l'un à l'autre par une
haine atroce : Mme Félicie Fonsa-
lègre, paysanne des Cévennes , qui ,
dans son amour idolâtre de la terre ,
ne décolère pas d'avoir dû céder
son domaine « La Madrague » à sa
belle-fille ; le fils Odilon , ou Dilou ,
un faible , un ataxi que , livré â l'al-
cool et à l'inertie ; sa femme Valen-
tinc , une chrétienne , mais barrée
sur elle-même par la haine dont elle
est la victime , ct qui ne réussit pas
à faire rayonner sa foi autour d' elle.

La grande habileté de l'auteur ,
c'est , sans jamais déborder le ca-
dre d'un strict réalisme, d'avoir fait
tout autre chose qu 'un roman réa-
liste. Tout chez la vieille Fonsalè-
gre est hideux , sa passion prend
même des proportions démonia-
ques : lors d'une cérémonie à l'égli-
se, elle se préci pite comme une
folle sur le crucifix , et à la fin du
livre elle va jusqu 'à empoisonner
son fils. Et pourtant , sur ce drame
horrible plane une atmosphère de
sérénité.

Sans doute cela est-il dû à l'hu-
manité dont Roger Ferlet fait preuve
en face de ses personnages ; même
ce qui est haïssable , il ne le haïra
point. Cette sinistre femme est « de
l'espèce de ces lutteuses qui étran-
glaient les Sarrasins , labouraient ,
hersaient , tissaient , pétrissaient , sa-
vaient tout faire et nous ont fait la
terre française ». Quant à Valentine ,
c'est une âme d'élite, certes, mais
pour que son mari pût dominer sa
faiblesse, il aurait fallu qu 'elle pût
dominer sa force , « c'est-à-dire
qu'elle abandonnât son attitude de
supériorité et de criti que pour une
conduite plus diplomatique ».

Ainsi le crime n'est pas si noir
qu'il semble, ni la vertu si pure
qu'il paraît : réunis dans la même
indigence, les bons et les méchants
ont également besoin de la miséri-
corde divine.

X X X
Le Portrait de Vincent van

Gogh (2) par Jean de Beucken est
sans doute une excellente biogra-
phie, précise et bien documentée.

Mais quand on connaît , et surtout
quand on aime van Gogh, cette âme
sainte qui , dans la boue de son siè-
cle, gravit son calvaire humblement
et sans espoir , cette âme qui est
comme un grand réservoir d'huma-
nité; de beauté et d'amour évangé-
li que — quand on sait cela , on est
quelque peu choqué par le ton très
détaché et par moment ironi que
sur lequel l'auteur a écrit son étu-
de. Parlant de ses expériences
d'évangéliste dans le Borinage , il
note par exemple que van Gogh
« porte une vieille casquette, mar-
che pieds nus, et se barbouille la
figure de charbon pour mieux se
confondre avec ses frères les mi-
neurs ». Et lorsqu 'il donne sa mon-
tre et ses gants , ce serait un pre-
mier signe de folie. Dira-t-on que
François d'Assise aussi était fou ?

X X X
Dans Confucius et son temps (3) ,

Mme Jeanne Gripekoven s'est effor-
cée de rendre accessible au lecteur
occidental non pas seulement la
morale du grand sage chinois, mais
sa mentalité , sa psychologie. Elle
décrit le cadre, socialement désor-
ganisé , où il vécut , raconte son
existence, et nous expli que comment
il conçut sa morale et sa politi que ,
en réaction précisément contre les
vices de son temps.

Il ne faut pas demander à Confu-
cius ce qu'il ne peut donner : sa
morale est pratique, et elle ne dé-
bouche point dans la sainteté. Les
biens sont la longévité, l'opulence,
la santé physique et morale , l'amour
de la vertu et une vie au cours de
laquelle il ne se passe rien de tra-
gique.

Ce qui nous rend Confucius plus
proche , ce sont ses échecs. Désa-
busé , il s'exclamait : « Je n'ai point
encore vu quelqu'un qui aime la
vertu comme on aime une belle
femme. » C'est que, dur envers lui-
même, il exigeait aussi trop d'au-
trui. La récompense qu 'il n'eut pas
de son vivant , il l'obtint après sa
mort : on le sacra sage entre les
sages. Les hommes sont ainsi faits :
une fois le « maître » mort , on ne
risque plus rien à lui tresser des
couronnes.

P.-L. BOREL.
(1) Editions Jeheber.
(2) Gallimard.
(31 La Bacor_nl_re.

NOTRE CONTE POUR
LA NOUVELLE ANNÉE

En ce temps-là, la ville n'avait
pas de faubourgs et l'autre rive
était déserte et inaccessible. Il était
interdit de s'y rendre, il était mê-
me interdit de se baigner dans le
fleuve à plus d'une portée de fusil
du quai.

Pourtant 11 y avait un grand pont
de pierre qui joignait la ville à
l'autre rive, un pont si long qu 'on
pouvait en compter les arches jusqu 'à
la cinquante-sixième ; au-delà , on
ne savait pas combien il y en avait
encore, parce qu'on n'arrivait plus
à les distinguer. Chaque arche avait
la longueur d'une nef de cathédrale
et le pont était si large que deux
attelages dans chaque sens auraient
pu s'y croiser.

Je dis bien « auraient pu », car le
pont était fermé à toute circulation
et des sentinelles se relayaient jour
et nuit pour empêcher quiconque
de passer. Il y avait tout le long un
système si compli qué de chevaux de
frise, de barricades et de chicanes
qu 'il semblait qu 'un rat n'eût pu se
faufiler d'une rive à l'autre sans se
faire attraper.

Par beau temps, on apercevait
sur l'autre rive la masse compacte
d'une forêt. On savait par ouï-dire
qu'au-delà de cette forêt s'étendait
une contrée fertile et heureuse , avec
d'autres villes , peup lées d'autres
gens. On disait de ceux-ci qu 'ils
étaient avenants , habiles à tous les
art s et d'esprit aventureux , on disait
qu'ils parlaient une autre langu e
que la nôtre , on chuchotait même
qu'ils vivaient libres de toute con-
trainte ; mais à vrai dire personne
ne pouvait rien affirmer — et pour
cause —¦ de sorte que quand l'un
d'entre nous prononçait les mots
« l'autre rive », nous savions bien
qu 'il avait tout dit.

Ces mots, ils nous arrivent de
plus en plus fré quemment de les
murmurer. Car plus les règlements
devenaient rigoureux , et les mena-
ces de représailles terribles , plus
nous brûlions d' envie de nous ren-
dre sur la rive interdite. J'ai con-
nu tous ceux qui risquèrent l'aven-
ture ; ils se comptent sur les doigts
d'une seule main .

Le premier a tenter sa chance fut
un des mes anciens camarades de
collège nommé Paulin. C'était un
garçon petit et râblé , à la tête so-
lidement assise sur les épaules. Hé-
ritier assez jeune d'une immense
fortune , il avait fait preuve pour
gérer ses biens d'une habileté qui
faisait l'étonnement des hommes
d'affaires.

— Avec tous les pots-de-vin que
je puis distribuer sans qu 'il m'en
coûte , disait-il , il serait bien éton-
nant  que je ne réussisse point.

Un matin de printemps , il se pré-
senta donc au poste de garde avan-
cé, son carnet de chèques dans la
poche.

— Ils ont été plus exigeants que
je ne l'aurais pensé , dit-il en repa-

raissant a midi. Mais j 'ai obtenu la
ji romesse...

— De traverser ?
— Pas si vite, mes amis, pas si

vite... J'ai pu obtenir d'être reçu
demain par le capitaine du poste.

De fait , le capitaine le reçut huit
jour s plus tard, lui fit remplir une
formule en quatre exemplaires et
exigea le dépôt d'un e forte caution;
après quoi, il promit de faire sui-
vre la requête de notre ami au com-
mandant  du tronçon sud. Au bout
d'un mois, Paulin reçut une lettre
de ce dernier , qui regrettait que son
dossier se fût égaré et le priait , si
toutefois il n 'avait pas changé
d'avis , de recommencer toutes ses
démarches dès le début.

Paulin vendit quelques titres et
engagea de nouveaux frais... Mais
aptes un an de tel régime, il s'aper-
çut qu 'il était ruiné et que son af-
faire n'avait pas avancé d'un pas.

— Mon pauvre ami , lui dit un
jour -M. Linrlet, l'inspecteur des
douanes, là où tout votre argent a
échoué, je réussirai moi , par la ruse.

M. Lindet était un homme plein
de malice, qui avait été contreban-
dier en son jeune temps, avant de
parvenir à. une situation enviable
dans l'administration. ' Son projet
était de mettre au point toute une
agmme de documents tru qués l'ha-
bilitant à pénétrer sur le pont pour
des raisons professionnelles, d'avan-
cer peu à peu sans éveiller l'atten-
tion , puis, à la faveur de la nuit ,
de se glisser jusqu 'à la rive oppo-
sée.

Hélas ! seul le début de son plan
devait être couronné de succès. Il
fut appréhendé sur la septième ou
la huitième arch e, mis en cellule au
poste de garde, jugé sur-le-champ et .
tout inspecteur et tout malin qu 'il
fût , envoyé aux travaux forcés.

Cet échec, nous donna à réfléchir.
Un soir d'été , tandis que nous traî-
nions maussadement au bord de
l'eau . Major , qui était le plus fort
d'entre nous et nous dépassait en
moyenne d'une tête , remarqua que
la traversée du fleuve à la nage
était un exploit réalisable pour un
homme robuste et entraîné comme
lui et, de toute manière , comportait
moins de dangers que l'attaque
directe du pont, telle qu'elle avait

déjà été vainement tentée à deux
reprises. Major était un homme de
caractère résolu : la nuit même, il
mit son idée à exécution. Il prit le
départ assez loin du pont et nagea
la tête sous l'eau aussi longtemps
qu'il put, vint aspirer l'air à la sur-
face, disparut de nouveau sous
l'eau...

Nous avions compté sans les ve-
dettes de la police fluviale qui
patrouillaient au milieu du fleuve :
le lendemain , le corps affreusement
déchiqueté de Major vint échouer
contre la berge. Cette fin atroce
nous plongea dans un désespoir pro-
fond , mêlé de ressentiment.

Un soir que nous étions attablés,
en ruminant notre colère impuis-
sante, dans cette brasserie d'étu-
diants que nous fréquentions, la
belle Anita vint se joindre à notre
groupe.

— J'ai décidé d'essayer à mon
tour , nous sfnnonça-t-elle d'emblée,
de franchir le fleuve demain matin.
Vous autres hommes, vous êtes pa-
tauds et maladroits. Les soldats qui
gardent le pont sont des hommes
comme vous ; seule une femme peut
arriver à les fléchir, en usant de
toutes les ressources de son charme
et de son imagination .

Il faut dire qai'Anita étant le chanmie
même. Chose rare entre toutes, elle
alliait à flia grâce natiuir-lle de son
corps et à la finesse de ses toasts une
exceptionnelle vivacité d'esprit. Il
semblait oeirtain quie, si elle échouait
à sou touir, personne d'autre n'au-
rait la moindre chance de réussir.

Le leindiemain donc, vêtue d'e sa
plus belle robe et coiffée d'une to-
que d'hermine, le oou ceint d'un col-
lier de perles raires, à la fois bijou
de grande valeur et talisman, Anita se
présenta au poste de garde...

Lorsqu'elle en ressortit une se-
maine plus tard , elle a/vait vieilli de
vingt ans. Ses traits étaient creusés,
ses yeux éteints, sa démarche chan-
celante. Elle n'avait plus sa toque
d'hermine ; elle portait toujours son
collier, mais les perles en étaient
ternies et comme mortes. Avec sa
robe fripée et couverte de taches ,
ses bas en tire-bouchon, ses cheveux
défaits dont quelques mèches avaient
blanchi, elle n 'inspirait plus d'autre
sentiment que la pitié.

Ainsi , tous nos efforts étaient vains
et la désolation succédait au deuil.
C'était l'époque où les brouill ards de
novembre assombrissaient la ville et
engourdissaient les esprits. Puis vint
l'hiver et la neige recouvrit les rues
et les toits... Il fallut l'approche des
fêtes pour que la ville parût se réveil-
ler ; on balaya la neige, on planta
des sapins aux carrefours, on accro-
cha partout des lumières multico-
lores.

La veille de Sylvestre, nous déam-
bulions sans but dans les rues de la
ville basse et causions à bâtons rom-
pus. Notre ami Auirélien , jeun e avo-
cat inscrit depuis peu au barreau ,
ouvrai t la marche. Son corps mince

et nerveux flottait dams une ample
houppelande noire de berger. Il
affectionnait les vêtements rustiques
et les tours de pensée d'une bonho-
mie qui n'était souvent qu'apparente.

— Oui, fit-il, en se tournant vers
nous. Rien n'y a fait. Ni l'argent, ni
la ruse, ni la force physique, ni mê-
me le charme féminin. Rien. Mais il
y a peut-être encore un moyen, mal-
gré tout.

Nous nous arrêtâmes tous et il se
fit un grand silence. Auirélien n'évait
pas l'habitude d'e parler sans peser
ses mots.

— Lequel ? demandai-j e au bout
d'un instant.

-— La persuasion.
Un ricanement lui répondit. Nous

savions qu'Aurélien plaidait unique-
ment les causes qui lui semblaient
justes et avait pour ligne de conduite
de persuader l'adversaire plutôt que
de l'attaquer. L'étonnant était que,
de temps à autre, il y parvenait. Mais
dans le cas présent , il faisait pretive
d'une naïvet é vraiment excessive.

— Comment, lui dit Paulin en le
prenant par le bras, toi , un homme
de sens rassis et, qui plus est, un ju-
riste, comment peux-tu espérer un
seul instant vaincre la force armée
avec des mots ?

— Mes mots sont ceux du cœur,
répondit Aurélien.

— Mais enfin , demanda Paulin , quel
intérêt l'autre J rive présent e-t-elle
pour toi ? Tu as ici une carrière
d'avenir...

— L'autre rive n'a peut-être pas
d'intérêt, concéda notre «mi. Ce qui
m'intéresse surtout, ce sont tous ces
hommes qui gardent le pont.

Brusquement, Aurélien prit le che-
min du quai à grandes enjambées.
Nous avions de la peine à le suivre.
Stupéfaits, nous le vîmes parlementer
un moment avec les sentinelles. Puis,
il se tourna une dernière fois vers
nou s, nous fit signe d'adieu , et s'en-
gagea sur le pont.

Nul ne peut affirmer avec certi-
tud e qu'Aurélî'en était passé sur l'au-
tre rive; Nous le regardâmes s'éloi-
gner peu à peu d'une arche à l'autre,
mais le temps était brumeux et bien-
tôt il échappa à notre vue. Depuis
lors, plusieurs personnes dignes de
foi ont assuré qu'on pouvait discer-
ner parfois avec de bonnes jumelles
vers l'autre bout du pont , une sil-
houette noire qui tranchait sur les
uniformes rutilants des soldats et
semblait se déplacer en toute liberté.

Ah ! comme nous avions envie de
suivre l'exemple d'Aurélien ! Nous
aurions tant voulu savoir ce qu'il y
avait sur l'autre rive. Et aussi, nous
aurions voulu revoir notre vieil ami
et échanger avec lui nos impressions.

Mais personne n a plus jamais ose.
Ni moi , ni les autres. On avait peur,
lerriblement peur , et pourtant... Pour-
tant Aurélien avait peur aussi sans
doute , mais il a tout de même osé,
et il a sans doute réussi...

Jacques GIVET.

L'AUTRE RIVE

DES STUDIOS A L'ÉCRAN

qui n avait j amais eu la moindre envie dé f aire du cinéma
Elle est assise, dans un coin du

studio , « -iors champ », immobile ,
les yeux fixemen t ouverts , appa-
remment ind i f f é ren te  au manège
qui l'entoure , lointaine. Rompre cet
isolement semble déjA une incorrec-
tion: S' ag it-il d' une interview ? Elle
écoute avec une p olitesse glacée ,
répond : « Oui... Non... Peut-être...
Je ne sais pas... »

Elle est charmante avec ses ca-
marades , attentive A son travail , vo-
lontiers rieuse sur le « p lateau » et
généralement adorée de tous. Quel-
ques visiteurs l'ont trouvée d 'hu-
meur agréable , preuve évidente que
son dédain n'est pas une attitude.
« Les gens que je connais mal me
gênent, nous dira-t-elle , je n'y peux
rien... Et je  suis incapable de ca-
cher mes sentiments... »

Danielle Darrieux vient de tour-
ner trois f i lms  coup sur coup :
« Alexandre le Grand » , A Madrid »,
« L'amant de lady Chatterley » et
« L'af fa i re  des poisons ». Elle ne
fai t  pas de projets , n'aspire p lus
qu 'au repos , A la tranquillité.

Depuis quatre ans déjA , les époux
Mitsinkidès ont quitté « Cœur-Vo-
lant », cette « fol ie  » du XVII Ime
qu'ils habitaient A Louveciennes. I ls
sont maintenant installés — plus
exactement ils s'installent — dans
un hameau de la vallée de Chevren-
se, près de Dampierre. « C'est le
jardin qui m'a séduit », dira Da-
nielle. La propriété appartenait A
un gros marchand de bois qui de-
vait avoir la nosta lg ie des forê ts
Scandinaves. Le parc est p lanté, de
p ins, de bouleaux , de fougères.  Une
rangée de cèdres bleus le borne A
l' est , et sur la colline — où il fau t
grimper par un sentier rusti que au
milieu des bruyères , — un petit pa-
villon tout en bois sert de belvédè-
re sur la vallée. On peut y « p ique-
niquer » sans sortir de chez soi...

Nous trouvons Danielle Darrieux
à la veille d' un voyage. Elle s'est
assise sur un divan, dans le clair
living-room, tassé sous un toit de
vieilles tuiles , et d' où l'on ne voit
que des massifs de f leurs, l'herbe
du verger qui monte vers la colline.

« J' ai horreur de voyager ; il f au t

faire  des malles , consulter des ho-
raires , attendre des correspondan-
ces... Et pour quoi faire ? Je ne
trouverai rien A mieux aimer que
mon petit coin d'Ile-de-Fran ce , mes
verdures... Dès que je suis partie,
j' ai l' angoisse qu 'il se pusse quel que
chose, je ne sais quoi... Que je ne
puisse plus revoir ma maison... »

Danielle Darrieux est l'héroïne de
l'« Amant de lady Chatterley », le
film que Marc Allégret a tiré du

roman de D.-H. Lawrence.

77 ;/ a dans la maison cinq chiens
et cinq chats. Les premiers ont tous
les droits. Trois d' entre eux dor-
ment dans la chambre de Danielle :
le f i l s  de Xallie , dit Hébc , un groen-
dael , y est né.

Le travail terminé au studio , c'est
IA que , chaque soir , Danielle Dar-
rieux. échapp ée A ses personnages ,
se retrouve. Quand elle a des loi-
sirs , elle lit , elle écoule des disques,
elle joue avec ses chiens, dans le
parc,  elle rêve A des voyages qu 'elle
ne voudra p lus fa ire , le moment
venu... Les sorties ? Les interviews ?
Les photographes ? Le. moins possi-
ble... Pourquoi se p lierait-elle A ce
qu 'on appelle les obli gations du
métier ?

— Je n'ai jamais en la moindre
envie de fa ire  du cinéma ; j' ai été
je tée  dans ce métier dès mon en-
fance ,  me demandant ce qui m'ar-
rivait. Ma mère était musicienne,
je  faisais mes études de violoncelle
an Conservatoire sans la moindre
ambition. Un jour , on me persuada
d' aller voir un producteur qui cher-
chait une f i l l e t te  pour tourner un
f i l m .  J 'avais treize ans et demi. On
me f i t  dire , supp liante, à un jeune
homme qui f i gurait ma mère : « il/rz-
man , je  t' en prie , laisse-moi aller
au bal ! » C' est ainsi que je tournai
« Le bal ». C'était cn 1931 ; le pro-
ducteur , M. Vandal , me signa un
contra t de cinq ans. Pendant dix-
huit ans , j' ai travaillé sans bien sa-
voir ce que je faisais , sans jamais
prendre an sérieux ma réussite —
ni moi-même... C' est avec « La ron-
de », avec Max Op hiils , avec Autant-
Lara , que j' ai en f in  découvert le
métier de comédienne. Depuis cinq
ou six ans , je  sais ce que c'est. Et
cela m'amuse et me passionne... »

v. P.

VISITE A DANIELLE DARRIEUX

SEPT JOURS EN « FLASH »
 ̂

La première du film suisse « llll le
fermier > a eu lieu le 24 décembre, dans
un grand cinéma zuricois. Une douzaine
de premières ont eu lieu simultanément ,
le 26 décembre, dans les plus importan-
tes villes de Suisse allemande. Mis en
scène par Franz Schnyder , le film a été
tourné dans les décors naturels de l'Em-
mental.
A Parmi les grands films français en
préparation pour le début de 1956, citons
le film en couleurs : « Folles-Bergère »,
que Henri Decoin tournera en février
avec Eddie Constantlne dans nn rôle de
music-hall ; « Till Eulensplegel », le pro-
jet cher à Gérard Phili pe ; « Notre-Dame
de Paris », nouvelle illustration du ro-
man de Victor Hugo que réalisera Jean
Delannoy et qu 'Interpréteront Gina Lol-
lobrlglda et Anthony Qulnn , et enfin

« Les sorcières de Salem », fi lm on Si-
mone Signoret et Yves Montana repren-
dront les rôles dans lesquels Ils triom-
phent à la scène depuis plus d'un an.
A Georges Simenon , qui écrit un roman
en un mois, va battre un nouveau record
de vitesse. Il doit rédiger en quinze Jours
le scénario de son dernier livre paru aux
Etats-Unis, dont les droits d'adaptation
cinématographique lui ont été achetés
par la société américaine que dirige Burt
Lancaster. Simenon commencera ce
« script » — pour lequel U touchera 8000
dollars par Jour — le 15 Janvier 1956. Il
s'est engagé formellement à le livrer à
la date du 30 janvier.
0 La première représentation cinémato-
graphique du monde a eu Heu à Parts,
le 28 décembre 1895. Le cinéma a soi-
xante ans.

LES ARTS ET LES LETTRES

Notre bon collaborateur , M. Geor-
ges Droz, vient de consacrer un li-
vre for t  vivant au peintre Robert
Fermer (1). Evoquer Robert Fer-
mer en pay s neuchâtelois où le
grand artiste ponti ssalien est si
connu et si apprécié était une ga-
geure. M. Droz l'a for t  bien tenue.
Son petit ouvrag e nous révèle, sous
une forme familière , dans un cadre
anecdotique , mais sur le plan de la
critique d'art aussi, des traits de
Robert Fermer que nous ne con-
naissions pas et qui nous permet-
tent de l'admirer davantage encore.
Je sais qré en particulier A M. Droz
d'avoir si bien montré ce qu'il y a
de sensible dans l'art de Fernier, A
quel point ses paysages ou ses por-
traits nous émeuvent par la part
immense d'humain qu'ils compor-
tent ; et cela est vrai aussi bien des
paysages jurassiens que de ceux
qu'il a peints au Maroc ou A Mada-
gascar. Chez le fondateur du Salon
des Annonciades , le rég ionalisme
n'est d' ailleurs qu'un moyen d'at-
teindre p lus sûrement, plus vrai-
ment A l' universel. Pour qui tient A
posséder un aperçu utile de l'œuvre
et de l'homme, chez Robert Fernier,
rien ne vaut le petit livre de M.
Georges Droz , d' autant p lus qu 'il est
illustré d' un choix judicieux de re-
productions des toiles de l'artiste.

Br.
(1) Imprimerie nouvelle, Neuchâtel.

Georges Droz :
Robert Fernier, peintre

Au cours dies travaux die réfection
entrepris à l'église Saint-Maurice, la
plus ancien™ d'Annecy, une peinture
murale du XVme siècle a été mise au
jour. Cette peinture, dissimulée sous les
boiseries du chœur, mesure 3 m. de
hau t sur 4 m. 40 de large et représente
un tombeau entouré die « pleurants »
suir les dieux côtés et _uir la face posté-
rieure, tandis que sur la face antérieure,
l'artîiste a peint des ntehes dams les-
quelles se trouvent des pensonnaiges, des
apôtres ou des saints. L'œurvire porte
une inscription en vieux françai-. La
peinture représente le tombeau du t no-
ble Philibert Seygneur die Monthouz et
de l'yle d'Annecy, trépassé de oe monde
l'an 1453 et le premier jour d'avril ».
Au-desisus de cette inscription se trouve,
en latin, ce qui pourrait être une devi_e
adoptée par le défunt.

L'administration des beaux-arts a été
Informée de cette découverte.

Une peinture du 15me siècle
mise au j our à Annecy
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! M. et Mme A. Malherbe -Hayward j
vous présentent leurs meilleurs

vœux pour une heureuse
nouvelle année

DANS NO S CINÉMAS
A U APOLLO : « DESIREE »

Une réalisation somptueuse de tou t
grand style en cinémascope, avec le véri-
table son stéréophonique à 4 pistes so-
nores magnétiques. Avec Marlon Brando,
Jean Simmons, Merle Oberon, Mlchael
Rennle. Désirée Clary, la fille d'un riche
importateur de soie de Marseille, com-
mence un nouveau cahier de son Journal
Intime pour l'année 1794 en consignant
un événement Important : Napoléon Bo-
naparte lui a donné un baiser. Et ce
n'est pas à cause de sa dot , bien que la
lortune des Clary ait joué un rôle con-
sidérable dans la décision du jeune géné-
ral corse lorsqu 'il a approuvé le mariage
de son frère Joseph avec la sœur de
Désirée, Julie.

Napoléon est fait prisonnier politique
par la République naissante. Quelques
semaines plus tard , il est libéré mais
laissé sans affectation militaire. Il em-
prunte de l'argent à Désirée pour monter
à Paris où il veut convaincre le minis-
tère de la guerre de lui confier le com-
mandement de la campagne d'Italie. Dé-
sirée et lui se marieront à leur tour.

AU PALACE : « PAPA , MAMAN,
MA FEMME ET MOI »

Robert et Catherine — les amoureux
de « Papa , maman, la bonne et moi » —
partent en voyage de noces. En l'ab-
sence des Jeunes gens, l'appartement ,
refuge de toute la famille , avec la man-
sarde de Catherine, semble bien vide aux
Langlols. Mais le retour des jeunes ma-
riés, quinze Jours plus tard , se charge
de ramener de l'animation dans le logis.

Puis se produit l'Inévitable, Catherine
est enceinte. Papa, maman, la concierge,
les voisins s'empressent aussitôt , de fon-
der des pronostics sur le thème « fille
ou garçon ». Mais ce sont des jumeaux
que Catherine met au monde... -

« On appelle ça un heureux événe-
ment ». dira Robert. Mais dans le cas des

AU REX PANORAMIQUE :
« SEMIRAMIS ,  LA COURTISANE

DE RARYLONE »
« ÇA C'EST DU CINEMA ! »

La valeur de cette production n 'a pas
échappé au nombreux public qui , durant
une semaine envahissait le Rex. Effecti-
vement , « Semiramls » , tourné dans une
version panoramique, ne pouvait que
séduire les foules. U n'avait jamais été
donné de voir des jeux antiques tels
qu 'ils sont représentés dans la « Cour-
tisane de Babylone » ; des scènes d'un
réalisme encore inconnu à ce jour et
d'une audace inouïe clouent littérale-
ment le spectateur dans son moelleux
fauteuil. Par ailleurs, la suite des aven-
tures n'est certes point banale , loin de
là ; tout a été dit déjà quant aux qua-
lités techniques de cette production.
Qu 'il nous soit simplement permis encore
une fois cle louer le coloris, le luxe et
le relief rarement égalés.

Les « 5 à 7 » ramènent heureusement
des extraits de films qui faisaient crou-
ler de rire nos grands-mères. Grands et
petits y retrouveront avec joie les pro-
moteurs des « comlcs » des « cinémato-
graphes ».

AU STUDIO : « L A  GRANDE
BAGARRE DE DON CAMILLO »
Le troisième film de la série des Don

Camillo , « La grande bagarre de don
Camillo », a été réalisé par Carminé Gal-
lone. Le scénario , l'adap tation et les dia-
logues sont cle Giovanni Guareschi , père
des deux célèbres adversaires que sont
Don Camillo et Peppone. Ce troisième
film de la série est le plus pittoresque et
le plus drôle des trols. Dans chaque si-
tuation , dans chaque jeu , dans chaque
réplique même se retrouve cet esprit qui
n'appartient qu 'à Guareschi et qui cons-
titue le vrai « petit monde cle Don Ca-
millo » , un petit monde intérieur où les
mots comptent moins que ce qu 'ils veu-
lent dire.

Dans_ cette « Grande bagarre », 11 est
exprimé cette drôlerie qui , ne nous y
trompons pas , • n 'est rien d'autre que le
bon sens. Comme l'a écrit Guareschi
dans son commentaire : « Don Camillo
roule à droite, Peppone roule à gauche,
mais Ils suivent tous deux le même che-
min. C'est de leur rivalité continuelle et
des mauvais tours qu 'ils se jouent que
nait souvent le rire . »

Langlols, c'est surtout une foule de com-
plications qui se posent. Difficultés da
logement , de budget , l'humeur de cha-
cun ne tarde pas à en souffrir, l'im-
meuble où habitent les Langlols est mis
en vente par appartement , papa est
appelé à prendre sa retraite et pour fini r ,
Catherine donne le Jour à deux autres
jumeaux !

AU THEATRE :
« VILLA SANS SOUCI »

Avec Geneviève Kervlne, Jean Breton-
nière et Lucien Baroux , cette comédie
délicieuse, d'un humour pétillant , pleine
d'aventures amusantes est savoureuse
puisque Lucien Baroux dirige une mal-
son de santé ! et avec quel succès. Ce
film particulièrement gai -est de Maurice
Labro .

En 5 à 7, samedi, dlmanche, lundi ,
« DUMBO » de Walt Disney, , ou l'amu-
sante histoire d'un cirque et la merveil-
leuse aventure d'un petit éléphant vo-
lant. Tous les enfants qui n'ont paa
encore vu ce spectacle délicat , amusant,
enchanteur seront comblés pour les Fêtes
de l'An en allant au Théâtre, et ceux qui
l'ont déjà vu y trouveront tou t leur plai-
sir également. Film en couleurs natu-
relles.

a _____ CASINO
 ̂ g

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles cle Jeux sont ouvertes
tous les jours à 15 heures

Le 31 décembre 1955

Réveillon de Saint-Sylvestre
Attractions Internationales

Distribution monstre de cotillons, boules
et serpentins

Soupers (facultatifs )
Consultez le menu

Réservez votre table
Tél. 66 Dlvonne

On dansera Jusqu 'au chant du coq
avec

Gérard GUENDIN
et sa grande formation

Tenue sombre de rigueur
Dimanche ler et lundi 2 Janvier

Matinée et soirée dansantes



La direction
et le personnel du

S N Â C K -  BAR

vous présentent leurs vœux
sincères pour l'année nouvelle

LA MAISON FREY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE • Quai Suchard

présente à sa fidèle clientèle
ef à ses amis ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

R. NOBS
PNEUMATIQUES - Vuleanisateur

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Petit Hôtel de Chaumont
Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle , ainsi qu'au public en général,

nos meilleurs vœux pour 1956

Famille R. Studzlnski-Wittwer

FRÉDY ZWA HLEN
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Louis-Favre 17

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AUX DOCKS
P. WENKER

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON

MASSEREY

souhaite à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Mme Havlicek-Ducommun
SPECIALITE DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

M. et Mme ARTHUR HANNI
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ecluse 13

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri RACLE et famille
EBËNISTERIE - MENUISERIE

Tertre 22

présentent à leur clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M\ PORRET -RADIO
I»/ SPECIALISTE

présente à sa nombreuse
et fidèle clientèle ses vœux

sincères pour 1956

L'entreprise L. RITZ & FILS
MENUISERIE - Ecluse 72

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux
pour l'an nouvea u

BOULANGERIE F. SERMET
Avenue de la Oare 1 a

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

^QÎMIÏÔfi'
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux de bonne année

INSTITUT DE BEAUTE

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

remercie sa fidèle clientèle ef lui
présente ainsi qu'à ses amis

et connaissances fous ses bons vœux
pour la nouvelle année

IS IDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 8 .
vis-à-vis du Temple du bas

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année^____flî % 

M. el 
Mme

** if̂ lf \ "LYSSI
CVwfrfmS CATT,N

famille

remercient leur fidèle clientèle
et leur présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

B E R C L A Z
Parcs 54 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

Hôtel du Guillaume Tell
BOLE

Famille Vuilliomenet, propriétaire

présente à sa fidèle clientèle , à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A tous les membres et amis de la

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHÂTEL
les meilleurs vœux de bonheur

pour 1 956
Le comité.

BMEg»

3-CURIT . fljjBc CONfOST

A. GRANDJEAN S.A.
CYCLES ET SPORTS

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
de bonne année

LE SALON DE COIFFURE

M. et Mme R. PYTHOUD
Monruz 5 Neuchâtel Tél. 5 58 72

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

M. et Mme PAUL STUCK
CAFE - RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Il rp A nos

/y^mÀ^t*" cners clients :

Lr'1 !!¦_¦¦ » Bonne année !

HÔTEL DU VERGER
T H I E L L E

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

DAVID AIMONE

présente à sa fidèle clientèle
el à ses amis ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Epicerie des Poudrières
M. el Mme Paul Wyss

remercient leur fidèle clientèle de la
confiance qu'elle leur témoi gne et
lui présentent leurs meilleurs souhaits

à l' occasion de la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon 5

remercie sincèrement sa fidèle
clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

T\T EUF... dix... onze... douze...
1 V minuit ! Les douze coups fati-
di ques ayant retenti, les vœux
fusent  de partout. Chacun tient à
souhaiter à ses parents, amis et
connaissances une année merveil-
leuse tout au long de laquelle santé
et bonheur resteront de fidèles com-
pagnons. * Les commerçants , ne
pouvant le faire de vive voix ce
premier jour de l'an, vous envoient
par ces pages leurs souhaits et leurs
remerciements pour la confiance
que vous leur témoignez. Tout au
long de la nouvelle année , comme ils
l'ont fai t  jusqu 'ic i, ils s'efforceront
de vous satisfaire et de renforcer
les liens qui unissent clientèle et

fourn isseur.

y

La boucherie W. Schmied
Ecluse 20

adresse à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i-TOjfl'MiSlg
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

HÔTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

Mme Oscar Petoud

présente à sa fidèle clientèle , à ses
amis ef connaissances , ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

*L<U(l£C TELEVISION
Sablons 48 - Neuchâtel - Tél. 5 34 64

remercie sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison

Aae*\\tJse^w^M*Q\JL
CUIRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

L'entreprise de gypserle-peinture

F. B O R N I C C H I A
présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

Pierre-B. CAMENZIND
ASSURANCES

présente à sa clientèle ses
meilleur, vœux pour la nouvelle année

JEAN MOOR-MENTHA
VINS — BOLE et CORTAILLOD

présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
Entrepreneur - Observatoire 24

présentent à leur fidèle clientèle
à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

R. P O R T E N I E R
Saint-Maurice 1

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2 - Neuchâtel

adresse à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. Gafner

présente à ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. ERNEST FORTIS
GYPSERIE - PEINTURE

Ecluse 61

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour l'an nouveau

L 'ARMAILLI
A. Borloz — Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme ALLY WIDMER
TABACS • CIGARES - CIGARETTES

en face de la poste

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

H. ALIOTH
PLATRERIE • PEINTURE

Avenue des Alpes 78 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle,
ainsi qu'à Messieurs les architectes et
gérants , à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

M. et Mme R. Richème-Capt
Evole 35 a — Neuchâtel

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année à leurs clients ,

amis et connaissances

COIFFEUR DE PARIS

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme TISSOT
TAILLEUR DAMES

Epancheurs 11

présentent à leurs fidèles clientes
ef à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. Baumgartner
EPICERIE - PRIMEURS*-

Cassarcfes 10

présentent à leur fidèle clientèle et
amis leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Henri HADORN et famille
Restaurant

LE PAQUIER

présentent à leurs clients, amis
ef connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Fbg de l'Hôpital 31

remercie sincèrement sa fidèle
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme Louis Jeanrenaud-Saurer

ELECTRICITE Saint-Honoré 5

présenie à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1956

SANPAC S.A.
PAPIERS EN GROS

Avenue de la Gare 42 - LAUSANNE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Seitter

présentent à leurs clients et amis leurs
souhaits sincères de bonne année

• 

EDOUARD
ROULIN

Radio spécialiste

Seyon 18

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis ef connaissances , ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER APPAREILLEUR

Neuchâtel : Seyon 17
La Chaux-de-Fonds : Crêtets 82

adresse ses bons vœux à sa fidèle
clientèle pour la nouvelle année

ïïjSfc*
\<J N-UCWATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

MANUFACTURE DE PAPIERS
« ARCOR »

RENAUD & Cie S. A.
présente à ses fidèles clients ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LÉON FREY
TAILLEUR - Hôpital 17

Téléphone 5 36 55

remercie ses fidèles clients et leur
présenie ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Le Restaurant du Stade
Famille Aug. Malet

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

M. et Mme E. Evard et leurs filles
NEGOCIANTS - Seyon 23

présentent leurs meilleurs vœux
à leurs amis et connaissances

à l'occasion de la nouvelle année

M G AUBRY
msTmWW&h TAILLEUR

[̂wTj SmÊUm Temple-Neuf 4
^̂ ^¦P**3--  ̂ Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle ef lui
présente, ainsi qu'à ses amis

et connaissances , tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE

VENTILATION - SANITAIRE

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Paulette Martl-Tripef

J. JENNY-CLOTTU
EPICERIE-PRIMEURS - Place Purry 2

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA CONFISERIE - PATISSERIE

H. WALDER
remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente, ainsi qu'à ses connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE ijûJU^  ̂J
|r̂  ̂ Place Purry

présente à sa fidèle clientèle,
a ses amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

GARAGE APOLLO
ET DE L'ÉVOLE S. A.

H. Vuilleumler

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

TÉLÉVISION - RADIO

tMMÉâ ̂ L
U__l__l__£_>X__l_i_d__J_G clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

/OROBUIBlf  J f>

(_, P A R f U M i R I I

vous présente ses meilleurs vœux

M. HENRI MATTHEY
et famille . \ 

^
TRANSPORTS* - COLOMBIERy-

présentent à leur clientèle , à leurs
amis el connaissances , leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année



M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE • ORFEVRERIE

Saint-Honoré 1

adressent à leurs clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARCEL BORNAND
Cycles - Motos Poteaux 4

présenie à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE

MAGGI & LUPI
AUVERNIER

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

MANUFACTURE NEUCHÂT E LOISE
DE CIGARETTES ET TABACS S. A. C O R T A I L L O D

A tous nos honorés clients, ainsi qu'à MM. les fumeurs,
une bonne et heureuse année I

MODES MARGUERITE
Hôpital 15

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HÔTEL BELLEVUE
AUVERNIER

E. Hotz

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis ef connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE FACC HINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle ef lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

L
'AN est mort, vive l'an neuf !
Nul doute que 1956 sera une

année excep tionnelle chargée de
bonheur et de joie. Nul doute que le
monde entier sera heureux. 1956 ap-
paraît p lein de bonne volonté. Fai-
sons-lui confiance , faisons confiance
à ses douze mois, faisons confiance
à notre entourage, f a isons confiance
à nos commerçants comme eux-
mêmes nous font  confiance. * Cha-
que bureau ou magasin est en quel-
que sorte une petite famille. Des
centaines de fois  pendant cette nou-
velle année, clients et fournisseurs
se trouveront réunis, échangeront
quelques paroles aimables. A tous,
les commerçants tiennent à dire en

chœur: bonne année.

La maison des fils de J.- E. CORNU
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »

CORMONDRECHE

en cette fin d'année, présente à
sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

de prospérité pour l'an nouveau

M. ef Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Schneider
GYPSERIE-PEINTURE AUVERNIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

pSSSf * /Orr adresse à son honorable clientèle ses vœux les meilleurs
'̂ k "̂"#s7_ir pour l'an nouveau

F. Delachaux - Tél. 5 40 27 

La Maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présenie à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

G. VUILLEUMIER et Cle

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

OTTO W E B E R
Faubourg de l'Hôpital 15

présente à son honorable clientèle,
à ses amis et connaissances , ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ch. Marazzi-lmer
COMMERCE DE LEGUMES

SAINT-BLAISE

présentent à leurs clients, amis et
connaissances , leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAURICE SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

La Maison VON ARX S.A.
Transports - Combustibles - PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

I 

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

présenter a sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

yéTEmENTs
18iSpnî&î Sf jHPSfftP M™* ifi«| orésente à sa fidèle clientèle avec

Hl ___( W EU 1 1 h-̂  S ^KIS 
ses remerciements , ses meilleurs vœux

P£SEUX 

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20. Neuchâtel

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

présente à sa clientèle, à ses am'rs
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison CHAUTEMS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

AUVERNIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

E. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Coopérative du vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Mme U. JUVET
Rue de Neuchâtel - PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LOUIS FASNACHT
Agent général de la Bâlolse-VIe

présente aux assurés de la Bâloise,
à ses amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

HÔTEL DU POISSON
MARIN

Famille J. Kupper

A sa fidèle clientèle , à ses amis
et '  connaissances

vœux sincères pour 1956

CREMERIE DU CHALET
Mme et M. Jean Etter

Seyon 2

orésentent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Carl Donner & Fils
Bellevaux 8

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA PATISSERIE -BOULANGERIE
TEA-ROOM DES PARCS

J. MASSON
remercie sa bonne et fidèle clientèle

et lui présente
ses vœux les meilleurs pour 1956

T. MAJER
CORDONNERIE - Parcs 54

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1956

P. E S C H L E R - P A R I S
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Saint-Biaise et Halle aux viandes

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

X A M A X  F.-C.
souhaite à ses membres, amis

et connaissances
une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

CHAUFFAGE

P R É B A N D I E R  S.A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

G E O R G E S  CAVIN
REPARATION SOIGNEE

DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE

Immobilières 5 Neuchâtel
présenie à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

de bonne année

L'ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAX DONNER & Cie S. A.
Portes-Rouges 30

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^̂ } ^ _̂^__l _» remercie sa fidèle clientèle

T00^sWAi*&,'m'Ŵj*%££\ lp et lui présente ses meilleurs vœux

.̂ ^___-*--*™^̂ ^̂ ™"̂ ™W  ̂ pour l'an nouveau

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

présente à ses fidèles clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Café - Restaurant du Littoral
Mme Georges Perrin el famille

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Salon de coiffure R.WICKY
TABACS - CIGARES - PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle ef lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

OUVRAGES DE DAMES

MARGUERITE HUGUENIN
Rue du Seyon 8 - 2me étage

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison S A N D O Z
HORLOGERIE - OPTIQUE

Peseux

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DE GIBRALTAR
Chez a Jean-Jean »

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GARAGE HIRONDELLE
Pierre GIRARDIER

Tél. 5 31 90

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Georges C O R D E Y
CYCLES ET MOTOS

présente à son aimable clientèle
ses vœux sincères pour 1956

OTTO F R E Y - Assurances
HELVETIA - VIE - Neuchâtel

présente à ses assurés , amis ef connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café-restaurant du 1er Mars
CERNIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Famille Voirol-Tendon.

Mme el M. Marcel Drox

Boucherie du Mont-Blanc
remercient leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Entreprise R. Facchinetti
Chemin de l'Orée 1

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ch. Trohler
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HELIOTRAPH." W I L L I A M  BOURQUIN
Moulins 31

présente ses meilleurs vœux de bonheur ef de santé
à sa fidèle clientèle

LA FAMILLE

DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La laiterie Louis MATHEZ
Parcs 86 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

LA BOUCHERIE

F. GUTMANN & FILS
Rue Pourtalès 1

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
bons vœux pour la nouvelle année

R. VAUTRAVERS
Boucherie des Portes-Rouges 149

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1956

VIÉNA S.A.
Neuchâtel

CARRELAGES - REVETEMENTS
ASPHALTAGES

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les plus sincères pour la nouvelle année

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

Hôpital 5 - 1er étage

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUETS

FLEURIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel

présente ses bons vœux à tous ses
clients, amis et connaissances

René KOHLER
et famille

HOTEL DES DEUX COLOMBES
COLOMBIER

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÂNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

Monsieur el Madame

STOTZER-CACHEMAILLE
BEURRE ET FROMAGES

Rue du Trésor 2

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

BOLDUCKS DES LACS S. A.

présente à sa fidèle clientèle
de Neuchâtel et environs

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

]. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS
présente à sa fidèle clientèle

ses remerciements
ef ses meilleurs vœux de paix

et bénédiction pour l'an nouveau

Mme et M. Albert Miéville
EPICERIE FINE

Draizes 90

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

pour 1956

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD - NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau et
la remercie de la confiance témoignée

jusqu'ici

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE - Rue des Epancheurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

j 

MM. VESSAZ & FILS
SERRURIERS - Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année



A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER-BLANC

Seyon 14 - Neuchâtel

présenie à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE • Parcs 28

adresse à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

Z A N E T T A
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell e année

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE • CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

BOUCHERIE CENTRALE
C. Steudler - CORCELLES

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

H. WALTHER-ZINGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme R. Carrera

CAFÉ H O R T I C O L E
Chez Carron - Gibraltar - Neuchâtel

présentent à leurs clients , amis et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel, machines à écrire

Rue de l'Hôpital 2

présente à ses clients, amis ef connais-
sances ses meilleurs vœux pour 1956

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

J A M E S  I S E L Y
Agent général HELVETIA - ACCIDENTS

présenie à ses clients, amis et connaissances , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 53 • Tél. 5 37 67

présente à ses clients, amis
et connaissances,

ses meilleurs voeux de bonne année

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

adresse à sa fidèle clientèle
el à ses connaissances ses bons vœux

pour l'an nouveau

LAITERIE  DE LA TREILLE
M. el Mme A. BILL — Rue de la Treille 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux
, pour la nouvelle année

LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA F R È R E S

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie -charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances , ses vœux

les meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

/LS  sont douze, douze frères de
caractère bien différent: un est

gai, l'autre enjoué, les suivants lu-
mineux, "farceur , mélancolique ou
optim iste. Chacun a son signe par-
ticulier, mais malgré tout ils for-
ment un bloc, une famille , unie
nommée Année. * Un magasin est
un peu comme les mois. Les nom-
breux clients ont chacun leurs ha-
bitudes, leurs manies, leurs goûts.
Tout au long de l'année, le com-
merçant apprendra à les connaître,
à les aimer, et il saura exactement
comment chacun d'entre eux désire
être servi. Tous vos fourn isseurs es-
p èrent que cette belle entente sub-
sistera en 1956 qu'il vous souhaite

beau et bon.

Paul Robert, agent général
Lucien Petitpierre, inspecteur

de LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant DUBEY - Peseux

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mesdemoiselles JAVET
EPICERIE - PRIMEURS

Parcs 56

remercient bien sincèrement toute leur
clientèle et lui présentent leurs
meilleurs vœux de bonne année

L'entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE el NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel - Rue du Trésor 4

présentent à leurs clientèle, amis ef
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

D^RTNSPORTS SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

adressent leurs bons vœux pour la nouvelle année à leur fidèle clientèle
et à leurs amis et connaissances

Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Monsieur et Madame

A L F R E D  DURINI
BUFFET DU TRAM - Serrières

remercient sincèrement leur fidèle
clientèle et lui présentent leurs bons

vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. S I E G E N T H A L E R
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle
el lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ganterie <A LA BELETTE »
SPYCHER & BCEX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

M. et Mme Arthur Decrauzat
Charpente - Menuiserie - Ebénisterle

Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

adressent à leur clientèle el à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

CORDONNERIE DES MOULINS

M. H. GACOND
Neuchâtel

présente à ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE - EPICERIE

E. GUTKNECHT
Temple-Neuf

adresse à ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. VOEGELI  &. FILS
Ameublement Quai Godet 4

présentent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnier

présentent à leur fidèle clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'HÔTEL DU VIGNOBLE
P E S E U X

présente à sa fidèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

Mme B. SCHUPBACH
DU STOCK USA

souhaite une bonne et heureuse année
à sa chère clientèle

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-EPICERIE - Sablons 53

adresse à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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P. G U G G I S B E R G
CORDONNERIE

Poteaux 5 — 1er étage

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
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Café du Cheval Blanc
Les Grattes

M. ef Mme Henri Barfuss

adressent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année à leur fidèle clien-

tèle, leurs amis ef connaissances

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable

clientèle, à ses amis et connaissances

Mlle M. BEINER
PEDICURE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
el lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE ¦ PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

présentenl à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

DECOPPET F R È R E S
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme A. BINDITH

GARAGE DES JORDILS
Auto-école - CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Gaffiot, articles de pêche
Seyon 1 • Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

M. GRANDJEAN
TAPISSIER - DECORATEUR

Grand-Rue 16 ¦ PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MENUISERIE

NATALE SCACCHI
Rue Jaquel-Droz 10

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Vve Badertscher & Fils
COMBUSTIBLES - Ecluse 38

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ÉPICERIE A. RENAUD
Côte 76

remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ainsi qu'à ses connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Parcs 119 - Mme et M. René Barbezat

présentent à leur fidèle clientèle,
à leurs amis ef connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN J A B E R G
CYCLES - SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle, à ses amis
el connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A L B E R T  G ILL IÉRON
BOIS CHARBON MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS
CORTAILLOD

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour 1956

LAITERIE  GUILLET
Gibraltar 20

présente à son honorable clientèle
ses vœux -les meilleurs
pour la nouvelle année

BUFFET DU FUNICULAIRE
LA COUDRE

M. Joseph Dlsler
présente à ses amis et à sa fidèle
clientèle, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

LA BOUCHERIE DES SABLONS

C H A R L E S  S T O R R E R

présente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa fidèle clientèle

L'ENTREPRISE DU BATIMENT

A. SOCCHI
Draizes 75

à l'occasion de la nouvelle année
adresse ses meilleurs vœux à sa

fidèle clientèle

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

ROGER BISE
Faubourg de la Gare 13

Téléphone 5 40 46

présenie à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE

L. GALLACCHI & Cie
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme MATTHEY

Boucherie du Vauseyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison

M. S C H R E Y E R
ET FAMILLE

COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ÉPICERIE DU MARCHE

M. et Mme Jorns-Kramer
Halles 5 - Neuchâtel

envoient leurs meilleurs vœux
à leur fidèle clientèle,

à leurs amis et connaissances

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

remercie son honorable clientèle
et lui présenie ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

FAMILLE SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Mme SIMONI

HÔTEL DE L'AREUSE
BOUDRY

présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mademoiselle Berthe Gauchat
TAILLEUSE POUR GARÇONS

Oratoire 3

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

S.A. HANS GYGAX
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
ef lui présente

ses vœux les meilleurs pour 1956

TONNELLERIE - DISTILLERIE

R. B E I E L E R
AUVERNIER

présenie à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

M ff meilleurs vœux

PATISSERIE ¦ Place Purry 5 
' pour la nouvelle année



A ses milliers d'abonnés

et de lecteurs,

ainsi qu'à ses clients de publicité,

la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

adresse

ses vœux les meilleurs

pour 1956

L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE

RENÉ JUNOD
Les Deurres 14 - Tél. 8 24 86

Neuchâtel

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

c_to_aia_n______c__3__ai
HUrzeler-Decoppel, collaborateur

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le restaurant S A L A
VAUSEYON

présente à se fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle /Sa>-
une bonne et heureuse année lll^5̂ :̂>'s>s__()K

CHAUSSURES J. KURTH S.A.^̂ ^̂ ^ .
Seyon 3 - NEUCHATEL ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^^^̂ )̂

Il n'y a pas seulement dans la- su-
perstition populair e la préoccupation
de ne pas renverser la salière , croiser
des couteaux, retourner le pain ou
verser à boire à l'envers. Demandez
un peu aux gens <_ui redoutent le
vendredi et qui s'épouvantent du
chiffre 13, ce qu'ils craignent du
jour de l'an. Vous verrez que ce n'est
pas seulement la visite du facteur,
du concierge et des petits neveux qui
tendent la main aux ' etrennes. C'est
la date même du premier janvi er qui
les rend nerveux et inquiets.

La sorcelleri e, qui avait si beau jeu
sur les cerveaux nuageux de nos loin-
tains ancêtres, exploitait cette terreur
comme une faiblesse d'esprit et le
premier de l'an était , de tous les jours
de l'année, le plus attristé. On s'en-
fermait à huis clos et on répondait
ainsi au vœu de l'Eglise qui, dans
ses concilies, avait condamné jusqu 'à
la damnation les traditions de la fête
et l'usage des etrennes, à cause de
leur origine païenne. Qu'une éclipse
de lune coïncidât avec le premier
j our de l'année, c'était l'abomin ation
de la désolation. On supposait que
1' « astre de la nuit » était aux prises
avec un dragon. .

Nous en étions aux temps moyenâ-
geux dérivant de l'époque gallo-ro-
maine, mais combien était plus belle
la légende celtique ! Le chef des drui-
des, à la tête chenue, drapé dans sa
tunique blanche, de sa faucille d'or
abattait dans le chêne , roi de la forêt ,
les touffes du gui sacré, en criant,
dans le rite sacerdotal : « Au gui,
l'an neuf ! »

C'est la légende gauloise, de gaieté
et d'espérance, qui a survécu dans
notre caractère. Nous sommes, le plus
souvent , joyeux à l'occasion du Nou-
vel-An qui apporte dans sa corne
d'abondance , sous les traits du fac-
teur , toutes les promesses d' un im-
prévu favorable. On vous dira , cepen-
dait , qu 'être embrassé d'abord , le ler
janvier , par une personne de son
sexe, est le plus fâcheux pronostic ;
aussi , dans les théâtres parisiens ,
voit-on les petites actrices et même
les grandes dc la Comédie-Française ,
sur le coup de minuit  de la Saint-
Sylvestre, se précipiter dams les cou-
lisses pour se faire embrasser par le
pompier de service qui , bien instruit
de la tradition , se présente tout sou-
riant et rasé de frais !

Rue de la Paix , les midinettes pen-
sent que le comble du bonheur est
de rencontrer, le premier de l'an , les
trois grands B de la grande veine :
une boiteuse , un bossu et une bonne
d'enfants !

Les voitures jouent un grand rôle
dans les ru es de Paris le ler jan-
vier : rencontrer une belle limou-
sine automobile de maître , c'est la ri-
chesse, un taxi , c'est, par contre , mé-
diocrité. Et si on a le malheur de
rencontrer la voiture des pompes fu-
nèbres — (qui , heureusement , ne tra-
vaillent plus le jour de l'an) c'est le
deuil permanent , comme il s'ancre
toujours dans les familles où il a
commencé d'entrer...

Marcel FRANCE.

Les superstitions
du jour de l'un

P I E R R E  JAQUES
CYCLES ET MOTOS

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1956

RÉMY ALLIMANN
Agent général • Assurances Alpina

11, faubourg du Lac, Neuchâtel

présente à ses assurés , amis
el connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

TF] L CONFISERIE
JL^&zM** PATISSERIE

-̂=_---̂ MÂ N6IW) TEA-ROOM

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. ROSSIER & Cie
ELECTRICIENS • PESEUX

présentent à leurs fidèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison J. Skrabal S.A.
FABRIQUE DE MEUBLES

P E S E U X

présente à sa fidèle clientèle et à ses
amis ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

LA MAISON F. BRUGÈRE
Déchefs industriels • Fers - Métaux

Ecluse 80 - Tél. 51219

présente à son honorable clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pas de heurts inquiétants dans notre vie nationale
La déception de la Suisse en l oc-

currence ne fut pas entièrement ef-
facée par la solution satisfaisante
que la commission de conciliation a
donnée à deux questions depuis
longtemps pendantes : l'activité
d'agents provocateurs sur territoire
suisse et le paiement des frais d'in-
ternement de la division polonaise
entrée en Suisse avec le corps d'ar-
mée Daille en juin 1940. Voilà au
moins deux points de friction éli-
minés dans les relations franco-
suisses qu 'on voudrait aussi cordiales
en fait qu'en paroles.
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En politique intérieure , l'année fut
dominée par le « malaise » qui se
cristallisa dans la fameuse initia-
tive Chevallier. La manière dont les
autorités la traitèrent n'a malheu-
reusement dissipé ni l'incertitude, ni
le mécontentement. Certains esprits ,
fascinés par le mirage de la déten-
te internationale glissent de la cri-
tique justifiée et nécessaire d'une
certaine politique militaire mal
adaptée aux réalités économiques et
psychologiques de notre temps, à
l'abandon de principes et de règles
sans lesquels il est inutile de son-
ger à une défense nationale sé-
rieuse.

On l'a bien vu lorsque la propa-
gande électorale , il y a moins de
trois mois, s'est emparée des pro-
jets encore très généraux, de M.
Chaudet , pour la réorganisation de
l'armée. Le slogan du surarmement
n 'est pas étranger au désarroi des
citoyens qui s'est manifesté moins
dans l'avance socialiste que par le
nombre des abstentions , particu-
lièrement élevé en Suisse romande.

Il ne semble pas d'ailleurs que la
leçon ait porté, sur le plan parle-
mentaire tout au moins. Lors de la
récente session , la controverse sur
la réduction des impôts a montré
que l'indispensable unité de vues
entre les groupes de la majorité gou-
vernementale est sujet te à bien des
défaillances. Faut-il s'en étonner
lorsqu'on doit déplorer que le scru-
tin ait éliminé du parlement, par la
vertu d'intrigues mesquines, des
hommes encore capables de dominer
un débat, pour faire une place plus
large encore à des gens étroitement
inféodés à des groupes d'intérêts ?

Mais , demanderez-vou s, où sont
donc les lumières , dans ce tableau?
Il y en a certes, et c'est d'abord la
prospérité économique qui a valu
à la Confédération des ressources su-
périeures à celles dont elle a ja-
mais disposé , qui permet de pré-
parer une nouvelle étape dans le
développement de la politique sociale

— l'assurance-invalidité est en train
et la récente revision de l'A.V.S.
n'est que le prélude à des ajuste-
ments plus importants — qui jus-
tifie enfin un allégement des char-
ges fiscales.

Cette heureuse conjoncture , ce-
pendant , a son revers aussi et laisse
bleu des insatisfaits. Ils se font tou-
jours plus nombreu x ceux qui ont
le sentiment de ne point avoir leur
juste part de l'abondance générale.
Il est caract éristique que , cinq ans
seulement après la revision de la loi
sur le statut des fonctionnaires, des
manifestations publiques jettent
l'alarme dans les conseils législatifs
et obligent les autorités à remet-
tre sur le métier un ouvrage qu'on
avait cru plus durable.

De même, les plaintes continuent
de s'élever dans le monde des
paysans et des vignerons, déçu de
la loi sur l'agriculture, parce qu 'il
a commis l'erreur de trop attendre
de l'Etat.
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Enfin , les ouvriers, eux aussi ,
marquent de l'impatience. Certes ,
notre pays n 'a pas connu de graves
conflits sociaux , en 1955. Cependant ,
les revendications se font plus pres-
santes. Il en est une qui, malgré les
conseils de raison et de mesure que
dispensent les chefs syndicalistes,
gagne du terrain de proche en pro-
che: la semaine de 44 heures, sans
préjudice pour le pouvoir d'achat
du salaire. En outre? la hausse lente
mais continue du coût de la vie
favorise l'action de ceux qui récla-
men t le rétablissement du contrôle

des prix. C'est précisément sur ce
point essentiel de la politique écono-
mique que le peuple suisse dut se
prononcer. A une faibl e majorité , il
accept a, le 13 mars, l'initiative lan-
cée par l'Union syndical e et vive-
ment appuyée par le parti socialiste.
Mais le projet n'ayant pas recueilli
l'indispensable majorité des Etats,
il n 'aboutit pas.

Ce scrutin , le seul de l'année avant
les élections fédérales , est pourtant
significatif. Il marque une évolution
dont nous voyons l'origine, une fois
encore , dans l'empire toujours plus
grand que prend l'économique sur
le politique.

—s *̂ * *+*

A tout bien considérer, le seul
élément de stabilité et de continuité
reste notre politique étrangère. Sans
se lancer dans aucune aventure qui
aurait pu compromettre sa neutra-
lité , la Suisse a, en cette année 1955,
riche en vicissitudes sur le terrain
diplomatique, accueilli avec faveur
toutes les démarches qui pouvaient
servir la cause de la paix. Ge-
nève abrita la conférence des Qua-
tre et celle des ministres des af-
faires étrangères, et notre pays par-
ticipa aux débats sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique. Mal-
gré les conditions difficiles, il a
maintenu sa collaboration au ' con-
trôle de l'armistice en Corée et se
prépare à offrir ses bons offices
au Soudan .

Mais notre pays n 'est point dupe
et il reste prudent et réservé dans
ses jugements. Avant que la der-
nière conférence de Genève ait mon-
tré la fragilité des espoirs qu 'avait
suscités la réunion des quatre
Grands , M. Petitpierre rappelait , de-
vant le Conseil nationa l , la cause
profonde d'une méfiance persistante;

Aussi longtemps que le dogme
de l'infaillibilité d' une doctrine et
la volonté de ses adeptes de la
faire triompher dans le monde
subsistent , une équivoque p èsera sur
la détente et la coexistence paci f i -
que restera précaire.

Or, la fin de 1955 a bien montré
que cette volonté subsistait et c'est
bien pourquoi les douze mois qui
s'achèvent n 'ont pas apporté à notre
pays , d'autre part favorisé et même
privilégié , cette sérénité, cet équi-
libre aussi qui sont les signes d'une
nation pleinement heureuse.

/̂ *** *-J

Peut-être doit-on se réjouir qu'il
en soit ainsi , puisqu 'il nous reste
quelque chose à souhaiter , à désirer
pour l'an prochain. Et nous le sou-
haitons d'autant plus ardemment
que si la menace du totalitarisme
disparaît , la Suisse ne sera certes
pas seule à s'en bien trouver.

Georges PERRIN.

BERTHOLD PRÊTRE
- FORTUNA-VIE » - Neuchâtel

présente à ses assurés , amis et connaissances, les meilleurs vœux
pour la nouvelle année

P I E R R E  C H R I S T E N
PARQUETEUR • PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WILLY ROD
Rue de la Côte 68

présente à son honorable clientèle
et a ses amis

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

X. B O R E R
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

POUR AUTOMOBILES
DÉCHETS INDUSTRIELS

Draizes 61
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

ZIMMERMANN S.A.
L'EPICERIE FINE plus que centenaire

20 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

Claude Mader et famille

présentent à leurs amis
ef connaissances leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

HENRI HUMBERT-DROZ
et famille

MENUISERIE - AUVERNIER

souhaitent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

(&la/u& '̂ _5z/ (̂-m/uz*ruuzamSé*'
_J/ HpAa *M/ iaçtier
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Exposition nationale
d'agriculture
Lucerne 1954

Médaille d'or = maximum
de points

A N D R É  ROMANG
SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

AMER-MOUSSEUX

P O R R E T
SAINT-AUBIN

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Willy MAFLI et famille
PETITS TRANSPORTS PESEUX

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme et M. Maurice Bugnon
PAYSAGISTE, CORMONDRÈCHE

remercien! leur fidèle clientèle
et leur souhaitent

une bonne et heureuse année

M A R C E L  NOBS
SERVICE LUCAS '

souhaite à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour l'an 1956

A L B E R T  KL INGER
agent principal de la Bâloise-Vie

à Colombier

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

LA MAISON t-ÊsH]
Louis Guenat tfâËSpi _.

COMBUSTIBLES \*3a&r&Q

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

C A L O R I E  S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. M. Rothacher-Goy
SALON DE COIFFURE

DU VAUSEYON

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances ,

leurs bons vœux pour l'an nouveau

A. et M. GAUTHEY Frères & Cie
PESEUX

EAUX MINÉRALES - GRAPE-FRUIT
« SILVER-STAR » - « VIVI-COLA »

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 E L E C T R O S A N A  Neuchâtel

M. ef Mme ARMAND LINDER

remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année
et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1956

Vu© cciwcilière sus* l'année
interaaSionoIe qui s'en va...

L'impérialisme occidental était dé-
noncé aussi bien que l'impérialisme
soviétique. MM. Khrouchtchev et
Boulganine, en ce qui les concerne ,
ont remonté habilement le courant
par leur récent voyage aux Indes et
en Asie centrale. Sans doute , M.
Nehru tient-il les communistes in-
diens pour des fous. Il n 'en a pas
moins prodigué et fait prodiguer par
des foules délirantes ses sentiments
d'amitié aux dirigeants soviétiques.

Ceux-ci n 'ont pas perdu leur temps.
Sur le plan économique , l'U.R.S.S.
étend ses antennes vers des régions
qu 'elle a toujour s convoitées. Et
l'Amérique du Nord intervient bien
tard , en rappelant par la bouche du
président Eisenhower qu 'elle est tou-
jours prête à aider les nations qui en
ont besoin ! Il n 'est jusque dans le
domaine atomique où le bruit  des ré-

centes explosions thermonucléaires
de Sibérie ne viennent rappeler que
l'U.R.S.S. rattrape le retard qui était
le sien jadis , ... et cela malgré ses
appels réitérés pour l'interdiction de
la bombe H. Pendant ce temps , l'O.
N.U. s'adjoint seize nouveaux mem-
bres. Mais le nombre / suppléera-t-il à
une impuissance congénitale ?

X X X
De cette vue cavalière , et sans doute

réaliste, sur l'année 1955, nous ne
voudrions pas toutefois que le lecteur
retire une impression trop pessimiste.
C'est le devoir du journaliste de le
mettre en garde contre tout excès
d'illusion. Mais on ne saurait exclure
l'espérance.

Oui , la paix peut être sauvée, à la
condition essentielle que l'Occident
ne lâche pas la proie pour l'ombre.
Moralement et matériellement il doit
retrouver son prestige, son rayonne-
ment, sa grandeur. Les principes qui
l'ont guidé à travers les siècles —
principes de christianisme ou d'huma-
nisme, selon qu 'on est croyant ou
non-croy ant — conservent toute leur
valeur. Il n 'est que de travailler à les
incarner. Et à leur service , à leur ser-
vice seul, il faut mettre la force indis-
pensable. Moyennant quoi , la détente
ne sera plus un mirage , mais devien-
dra une réalité. Moyennant quoi , l'an-
née 1956 sera bonne... autant  que nous
la souhaitons au lecteur !

René BRAICHET.

>\ tous

Donne et heureuse

Wharles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dnncinq

Faubourg du Lac 27 - Neuchâtel

L ' E N T R E P R I S E
DE B Â T I M E N T

A. TURUAN I
DRAIZES 75

présenie à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

A son aimable clientèle,
à ses amis , à ses fournisseurs ,

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

M. et Mme J. SCHWEIZER

HÔTEL FLEUR DE LYS
Neuchâtel

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1956

^% Joyeuses Fêtes
\ tV .Î.& e* Bonne Année

Ed. FEUZ

Installation de bureau
HAUTERIVE Tél. 5 77 15

F O U R R U R E S  MASUR
Châtelard 3 - PESEUX

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LIRE ICI LA SUITE DE NOS ARTICLES DE LA lie PAGE
Mil - Neuchâtel - Cent - Cinquant e - Cinq
Du moût, quand même, 75,000 spec-

tateurs, 40 victimes de malaises, d'acci-
dents ou de joies annexes. Un succès.
Cortège éblouissant , comme toujours,
mieux que toujours. La vendange re-
tarde de 3 semaines sur la tête. Pour
récupérer. Temps splendide. Vignes do-
rées. Belles récolles.

Deux nouvelles cloches en ville. Pour
le temple des Valangines, celles-là. Et
novembre arrive, où M. Charly Guyot
devient recteur de l'Université , la chaîne
d'or au cou, et, à la bouche, le por-
trait en prose du fameux Du Peyrou
(celui qui tenait l'hôtel, au faubourg).
L'Etat offre une ristourne aux contribua-
bles et quelques sous aux conseillers
d'Etat pour leur permettre de tenir leur
rang. Tout augmente, y compris les
droits de douane sur les montres. Pour
la France, cette fois-ci.

Mi-novembre, le Brésil à l'honneur !
Le Musée ethnographique lui a ouvert
ses portes de verre. Ministre du Brésil,
président de la Confédération, discours
de circonstance, fresques , plumes, têtes

coupées, mannequins de carnaval, Peuhls
Bororos, conseillers communaux, délé-
gués du groupe ethnique neuchâtelois,
et Jean Gabus, omniprésent quoique in-
visible.

• *Après ce bain de soleil (électrique],
la neige. Le 2 décembre, les collégien-
nes ont droit officiellement à la toge
virile. C'est-à-dire au pantalon mascu-
lin. Et le 17, le Père Noël arrive offi-
ciellement à Neuchâtel , sous la pluie,
el distribue verge el paroles de cir-
constance. Sapins, illuminations, maga-
sins remplis, salutistes. Le 24 est un sa-
medi. On s'entasse. La coexistence de-
vient difficile. Mais à 11 heures , culte
à la Collégiale. Messe de minuit.

Le 25, Noël ensoleillé et doux. L'an-
née tire à sa fin. La coexistence , dans
cette petite ville, s'est révélée possi-
ble cette année. On vous en souhaite
autant , et mieux pour l'an prochain.
Avec les discours de circonstance. Bon-
ne Année, donc.

OLIVE.



TARIF DES POSTES SUISSES
Lettres, petits paquets et papiers

d'affaires
a) Jusqu 'à 250 gr . (dans le rayon local de

10 km. -= 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 gr. jus-
qu'à 1000 gr. 30 c.

Cartes postales
a) simples 10 c. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 c. ; c) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums io x 1 cm.

a) ordinaires (adressés) jusqu 'à 50 gr. 5 c. ;
au-delà de 50 jusqu'à 250 gr . 10 c. ; au-delà de
250 Jusqu 'à 500 gr . 15 c. ; au-delà de 500 jusqu'à
1000 gr. 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire , jusqu'à 50 gr.,
dimensions maximums 18 x 25 cm. 3 c. ; au-delà
de 50 Jusqu 'à 100 gr., dimensions maximums
21 x 29 ,7 cm. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a) .

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu 'à
50 gr . 8 c. ; au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 15 c. ;
au-delà de 250 jusqu 'à 500 gr. 20 c. ; au-delà de
500 Jusqu 'à 1000 gr. 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques
(port de retour compris) jusqu 'à 500 gr., taxe
comme sous c) ; au-delà de 500 gr. Jusqu 'à
2 M kg. 30 c. ; au-delà de 2 V. Jusqu 'à 4 kg. 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) j usqu'à 250 gr. 10 c. •

au-delà de 250 gr. jusqu'à 500 gr. 20 c
b) sans adresse, dimensions maximums 18 x25 cm. ; l'épaisseur des envois doit être telle

qu 'il soit possible de les introduire , au moins
partiellement, dans les boites aux lettres ; jus-
qu 'à 50 gr. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a) .

Recommandation
ndmlse pour les envols indiqués ci-dessus (pour
les lettres , seulement jusqu 'à 250 gr. ; pour les
Imprimés et les échantillons, seulement les en-
vols ordinaires (adressés ) 20 c.

€olis
(Entre parenthèses, taxes des colis encombrants.)
Jusqu 'à 250 gr . 30 c. (40) ; au-delà de 250 gr
jusqu 'à 1 kg. 40 c. (50) : au-delà de i kg. Jus-
qu 'à 2 ' -'; kg. 60 c. (75) : au-delà de 2 Va kg jus-
qu 'à 5 kg. 90 c. (1 fr . 10) ; au-delà de 5 kg. Jus-
qu 'à 7 '•.. kg. 1 fr . 20 (1 fr . 45) ; au-delà de 7 U
kg. Jusqu 'à 10 kg. 1 fr . 50 (1 fr . 80) ; au-delà de
10 kg. Jusqu 'à 15 kg. 2 fr . (2 fr. 40) ; au-delà de
15 kg, jusqu 'à 50 kg. selon la distance ; se ren-
seigner au guichet.

Non affranchis , 30 c. en plus .
Droit de factage . pour les colis de plus de

5 Jusqu 'à 10 kg. 30 c. ; pour les colis de plus de
10 kg. 50 c.

Envois avec va leur  déclarée
déclaration de valeur  I l l imi t é e

A ajouter à la taxe au poids : Jusqu 'à 300 fr .
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr.,
Jusqu 'à 500 fr . 30 c. ; en sus, par 500 fr. ou
fraction de 500 fr . en plus lo c.

Itemhoursements
en sus de la taxe ordinaire de transport

Jusqu 'à 5 fr . 15 c. ; au-delà de 5 jusqu 'à 20 fr.
20 c. ; en sus , par 10 fr . ou fraction de lo fr . en

plus, Jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr .
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu 'à 1000 fr .
20 c ; au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 2000 fr. 3 fr .

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
s'élevant à 20 c.

M a n d a t s  de poste
• montant maximum 10,000 fr .

jusqu'à 20 fr . 20 c. ; au-delà de 20 fr . jusqu'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de
100 fr . en plus, jusqu'à 500 fr. 10 c. ; en sus,
par 500 fr . ou fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant
maximum 3000 fr.) ,  il est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télégram-
me (pour les 15 premiers mots 1 fr. 25, et 5 c.
en sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versements

jusqu'à 20 fr . 5 c. ; au-delà de 20 fr . jusqu'à
100 fr . 10 c. ; au-delà de 100 fr . jusqu'à 200 fr .
15 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de 100 fr .
en plus, jusqu'à 500 fr . 5 c. ; en sus, par 500 fr.
ou fraction de 500 fr . en plus 10 c. ; taxe maxi-
mum 2 fr.

b) Paiements aux guichets des offices
de chèques

Jusqu 'à 100 fr . 5 c. ; au-delà de 100 fr . Jusqu 'à
500 fr . 10 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction de
500 fr . en plus, 5 c.

c) Mandats de paiement
jusqu 'à 100 fr . 15 c. ; au-delà de 100 jusqu 'à
500 fr . 20 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction
de 500 fr . en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuit-

Exprès
(Distribution par)

en sus tle la taxe ordinaire de transport
1. Pour les envois Jusqu'à 1 kg. de toutes

catégories, et pou r les mandats de poste et man-
dats de paiement ordinaires : a) dans un rayon
de 1 ':: km. ou dans le territoire urbain pro-
prement dit 80 c. ; b) en sus, par deml-kilomé-
tre en plus 40 c.

2. Pour les envois de plus de 1 kg. de toutes
catégories : a) dans un rayon de 1 '/j km. ou
dans le territoire tirbaln proprement dit l fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'inscription au crédit immédiate de
versements et de virements en faveur des comp-
tes de chèques postaux , avec remise par exprès
de la pièce justificative 1 fr. 20.

Pour l 'ét ranger
Liettres

jusqu 'à 20 gr . 40 c; en sus, par 20 gr . en plus
25 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km . avec
l'Allemagne, l'Autriche et la France, 25 c. par
20 gr.); poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 15 c.) 25 c;
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe = 30 c.) 50 c.

Papiers d'affaires
par 50 gr . 10 c. ; taxe minimum 40 c. (poids
maximum 2 kg.).

Imprimés
par 50 gr. 10 c. (poids maximum 3 kg., 5 kg.
s'il s'agit d'un seul volume).

Impressions pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 gr. 10 c.; taxe minimum 20 c. (poids
maximum 500 gr.).

Petits paquets
par 50 gr. 15 c. ; taxe minimum 75 c. (poids
maximum 1 kg).

Recommandation
admise pour les envois indiqués ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 40 c.

Lettres avec valeur déclarée
jusqu'à 20 gr. (dans le rayon limitrophe = 25 c.)
40 c. ; en sus, par 20 gr. en plus 25 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr . 50 c. (poids maximum 2 kg.).

Roîtes avec valeur déclarée
par 50 gr. 30 c. ; mais au minimum 150 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr . 50 c. (poids maximum 1 kg.).

Remboursements
admis sur tous les envols Indiqués ci-dessus
En sus de la taxe ordinaire de transport et de

la taxe de recommandation : a) si le montant
est transmis par mandat de poste : Jusqu 'à 20 f r.
50 c. ; en sus, par 20 fr . ou fraction de 20 fr . en
plus, jusqu'à 100 fr. 10 c. ; en sus, par 100 fr .
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu'à 500 fr.
50 c. ; au-delà de 500 fr . jusqu'à 1000 fr . 3 fr. 40 ;
au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 1400 fr. 3 fr. 90 ;
b) si le montant est porté au crédit d'un
compte de chèques postaux 20 o.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner au guichet.

Mandats de poste
Jusqu 'à 20 fr . 40 c. ; au-delà de 20 Jusqu 'à 50 fr .
50 c; au-delà de 50 Jusqu 'à 100 fr . 70 c; au-delà
de 100 jusqu'à 200 fr . 1 fr .10 ; au-delà de 200
jusqu'à 300 fr . 1 fr . 50 ; au-delà de 300 fr. Jus-
qu 'à 400 fr . 1 fr . 90 ; au-delà de 400 Jusqu 'à
500 fr . 2 fr . 30 ; au-delà de 500 Jusqu 'à 1000 fr .
2 fr . 80 ; au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 1400 fr .
3 fr . 40.

Pour le montant maximum et le taux de
conversion , se renseigner au guichet.'

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg.), en outre, par valeur à recouvrer
présentée , encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 25 c.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 50 o.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 40 c. par coupon. Délai d'échange illi-
mité.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double, plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport, plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance.

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 c. ;
b) pour les colis l fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxes à destination des pays d'Europe :
a) lettres, cartes postales, mandats de poste,

recouvrements, lettres et boites avec valeur dé-
clarée, pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires, im-
primés, impressions pour aveugles, échantillons
de marchandises, petits paquets, envois « Phono-
post », par 50 gr . 15 c. ; c) journaux et écrits
périodiques expédiés régulièrement par l'éditeur,
par 75 gr. 10 c. ; d) colis : se renseigner au
guichet.

SOUVENEZ- VO US QUE...
... le président de la Confédération pour
195G est Markus Feldmann, chef du dé-
partement de justice et police. Philippe
Etter est chef du département de l'inté-
rieur , Max Petitp ierre du département po-
liti que , Hans Streuli des finances, Thomas
Holenstein de l'économie publi que, Paul
Chaudet du département militaire et Giu-
seppe Lepori des postes et des chemins
de fer. M. Charles Oser est chancelier de
la Confédération.
... les Suisses emploient le franc comme
monnaie , les Allemands le mark , les An-
glais la livre sterling, les Argentins le peso,
les Autrichiens le schilling, les Brésiliens le
cruzeiro , les Bulgares le lev, les Canadiens
le dollar , les Chinois le yuan , les Espagnols
la peseta , les Grecs la drachme , les Hon-
grois le forint , les Italiens la lire, les Japo-
nais le yen , les Hollandais le florin , les
Polonais le zloty, les Portugais l'escudo,
les Roumains le leu , les Russes le rouble
et les Yougoslaves le dinar.
... si le kilomètre vaut 1000 mètres, le mille
anglais mesure 1609 m., le mille marin
1852 m., la lieue marine 5550 m., la verstc
russe 1007 m., le mille danois 7582 m. ct
le mille géographique (le nœud) 1851 m. 85.
... le tunnel  le plus long est le Simp lon ,
avec 19,730 m., tandis que le Gothard en
compte 14 ,998 , le Lretschberg 14,012 et le
tunnel  de Moutier 8500.
... la route de la Furka passe à une altitude
de 2431 mètres, celle du Grimsel de 2164 ,

du Pillon 1550 et du Grand-Saint-Bernard
2472 mètres.
... si le français , l'allemand , l'italien ct le
romanche sont les langues nationales de la
Suisse, seuls le français , l'allemand et l'ita-
lien sont des langues officielles de la Con-
fédération.
... un mètre est égal à 1/40 millionième du
méridien terrestre, une seconde représente
le 1/86,400 du jour solaire et le kilo est
la valeur dc l'attraction terrestre sur 1 dm3
(un litre) d'eau à 4° C au niveau de la
mer et par 45° de latitude.
... les taxes téléphoni ques reviennent à 10
centimes pour une durée illimitée dans la
localité môme, 20 ct. dans un rayon de
10 km., 30 ct. pour 20 km., 50 ct. de 8 à
18 heures et 30 ct. de 18 à 8 heures pour
un rayon de 50 km., respectivement 70 et
40 ct. pour une zone de 100 km. et 1 fr.
et 60 et. lorsque la communication dépasse
le rayon de 100 km.
... 1956 verra deux éclipses de lune, une
partielle le 24 mai et une totale le 18 no-
vembre , et les deux écli pses de soleil, totale
le 8 juin et partielle le 2 décembre.
... un sourire fait quelquefois plus qu'un
long discou-s.
... si vous aimez que l'on fête votre jour
anniversaire , votre entourage appréciera
aussi vos vœux.
... même s'il est difficile de sortir du lit ,
quel ques minutes de gymnasti que devant la

fenêtre ouverte vous fera plus de bien
qu 'une demi-somnolence dans la tiédeur
des draps.
... un simple bouquet de fleurs des champs
apporté à l'improviste fera autant de plai-
sir qu 'un cadeau imposant donné à une
date « officielle ».
... une promenade en forêt , le soir , seul ou
en groupe, vous donnera une nuit et un
sommeil calmes.
... une lettre pas assez affranchie n'est pas
des plus agréables à recevoir.
... si le jour de l'an , vous envoyez des vœux
de bonheur à vos amis, vous devez cul-
tiver votre amitié toute l'année.
... cette parole gentille que vous n'osez pas
dire est attendue et souhaitée.
... pour les parfums, discrétion égale dis-
tinction.
... il vaut mieux être premier dans son
village que second à Rome.
... vous n'étiez pas non plus toujours le
premier de la classe, au moment où vous
signez les carnets d'école de vos enfants.
... tout vient à point à qui sait attendre.
... un menu spécial, un dessert inattendu
au milieu de la semaine sera une heureuse
surprise pour votre famille.
... d'être à l'heure à un rendez-vous est
une politesse élémentaire. Une minute ou
vingt de retard , c'est du retard quand
même.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1956

JANVIER

Le Locle . . . .  10
Le Landeron . . 16
La Chaux-de-Fonds 18

FÉVRIER

Lignières . . . .  13
Le Locle . . . .  14
La Chaux-de-Fonds 15
Le Landeron • • 20
Fenln-Vilars-Saules 27

MARS

Salnt-Blalse . . .  5
Fontaines . . . .  12
Le Locle . . . .  13
Le Landeron . . 19
La Chaux-de-Fonds 21
Lignières . . ..  24

AVRIL

Couvet 2
Le Landeron . . .  9
Le Locle . . . .  10
La Sagne . . ..  11
Cernler 16
La Chaux-de-Fonds 18
Travers . . ..  21
Coffrane . . ..  23

MAI

Les Hauts-Geneveys 1
Les Bayards . . 7
Le Landeron . . 7
Le Locle . . . .  8
Salnt-Blalse . . .  14
Les Ponts-de-Martel 15
La Chaux-de-Fonds 16
Les Verrières . . 19
Dombresson . . . 21
Lignières . . . .  21
Boudevilliers . . 28
Couvet 31

JUIN

Le Locle . . . .  12
Travers 16
Le Landeron . . 18
La Chaux-de-Fonds 20
Les Verrières . . 20
La Brévlne . . .  27

$k JANVIER - SS FÉVRIER X rô MARS T

1 Dimanche Nouvel an 1 Mercredi Brigitte 1 Jeudi Fête neuch.
2 Lundi Abel ^ Jeudi Chandeleur 2 Vendredi Simplice
3 Mardi Geneviève 3 Vendredi Biaise C 3 Samedi Marin
4 Mercredi Tite <C ^ Samedi Véronique 4 Dimanche Adrien C

j 5 Jeudi Siméon 5 Dimanche Agathe 5 Lundi Eusèbe
6 Vendredi Trois Rois 6 Lundi Dorothée 6 Mardi Fridolin
7 Samedi Lucien 7 Mardi Hélène 7 Mercredi Mi-Carême

; 8 Dimanche Apollinaire 8 Mercredi Salomon 8 Jeudi Rose
9 Lundi Julien 9 Jeudi Apolline 9 Vendredi Françoise

10 Mardi Guillaume 10 Vendredi Scholastique 10 Samedi 40 Martyrs
I 1 Mercredi Hygin ' ' Samedi Séverin © 1 1 Dimanche Euloge

ï 12 Jeudi Satyre \2 Dimanche Damien |2 Lundi Grégoire O
13 Vendredi Hilaire Q 13 Lundi Jonas 13 Mardi Nicéphore
14 Samedi Félix 14 Mardi Mardi gras 14 Mercredi Mathilde

; 15 Dimanche Maur 15 Mercredi Les Cendres 15 Jeudi Longin
16 Lundi Marcel 16 Jeudi Julienne 16 Vendredi Héribert

¦ 17 Mardi Antoine ] \ 
Vendredi Sylvain 17 Samedi Gertrude

18 Mercredi Pierre lo Samedi Siméon 18 Dimanche Gabriel

i 19 Jeudi Sulpice \9 Dimanche Boniface 3 , 9 Lunc!i j oseph $
20 Vendredi Fabien 3 20 Lundi Eucher 20 Mardi Wulfran
21 Samedi Agnès 21 Mardi Eléonore 21 Mercredi Benoît
22 Dimanche Vincent 22 Mercredi Ch. s Pierre 22 Jeudi Bienvenu

I 23 Lundi Raymond o^ 
Jeudi Josu é 

23 
Vendredi Nicon

• 24 Mardi Timothée 24 Vendredi Jour bissextile 24 Samedi Siméon
25 Mercredi Cv. Paul 25 Samedi Matthieu 25 Dimanche Rameaux

; 26 Jeudi Polycarpe 26 Dimanche Victor © 26 Lundi Emmanuel ©
27 Vendredi Jean Chrysos. 27 Lundi Nestor 27 Mardi Rupert
28 Samedi Charlem. © 28 Mardi Léandre 28 Mercredi Contran
29 Dlmanche Constance 29 Mercredi Romain 29 Jeudi Eustase
30 Lundi Martine 30 Vendredi Vendredi-Saint

\ 31 Mardi Marcelle 31 Samedi Balbine

m AVRIL tt f â  MAI X HlrS JUIN ©

1 Dimanche Pâques 1 Mardi Jacques 1 Vendredi Nicodème C
2 Lundi Léon ^ Mercredi Athanase 2 Samedi Marcelin
3 Mardi Eugène C ^ ^

eU
^' Ste-Croix C 3 Dimanche Erasme

4 Mercredi Isidore 4 Vendredi Florian 4 Lundi Saturnin
5 Jeudi Martial \ ff™ edl , Ç» V_ 5 Mardi Boniface
6 Vendredi Sixte b Dimanche Heliodore 6 Mercredi Claude
7 Samedi Célestin 7 Lundi Stanislas 7 Jeudi Norbert
& Dimanche Denis 8 Mardi Michel 8 Vendredi Médard Q
9 Lundi Annonciation ,£ Mercredi Béat 

, f f̂
amedi , ,Féli <j ien

10 Mardi Ezéchiel ? l
e,ud\ ,. ^censwn O 

10 
Dimanche Landry

11 Mercredi Léon © ' Vendredi Mamert 1 1 Lundi Barnabe

12 Jeudi Jules ^ Samedi Pancrace 12 Mardi Basillde

13 Vendredi Justin U Dimanche Servais 13 Mercredi Antoine
14 Samedi Lambert 14 Lundi Boniface 14 Jeudi Basile
15 Dimanche Olympiade ' 5 Mardi Sophie 15 Vendredi Guy O
16 Lundi Dreux 16 Mer(:redi Pérégrin 16 Samedi Aurélien |

17 Mardi Rodolphe ' ' ̂
eud

' Pascal 3 17 Dimanche Rainier
18 Mercredi Apollon 3 ] 8 Vendredi Théodote ,8 Lundi Arnaud

19 Jeudi Parfait Jn JV
1

i Êr
^

den.t.
enne 19 Mardi Ge™»s

20 Vendredi Sulpice 20 Dimanche Pentecô te 20 Mercredi Silvère
21 Samedi Anselme 21 Lundi Constant 21 Jeudi Alban
22 Dimanche Soter 22 Mardi Julie ; 22 Vendredi Paulin
23 Lundi • Georges  ̂Mercredi Didier 23 Samedi Agrippine ©
24 Mardi Alexandre ni l/ Â *V ifu "" ® 24 Dimanche Jea"-BaPrist<=
25 Mercredi Marc © ^Y   ̂

DI^'" 25 Lundi I l̂ P 1
26 Jeudi Amélie *6 Samedi Philippe 26 Mardi Jean et Paul

27 Vendredi Anastase 27 Dimanche Trinité 27 Mercredi 7 Dormeurs
28 Samedi Vital 28 Lundi Germain 28 Jeudi Irénée
29 Dimanche Robert 29 Mardi Maximin 29 Vendredi Pierre, Paul
5n T j- <;;„;„-. A 30 Mercredi Ferdinand 30 Samedi Comm. Paul
30 Lundi oigismond. -.  T ,. ¦-, n.

5\ Jeudi rete-Dteu \

m JUILLET Q M AOUT W m SEPTEMBRE ^

1 Dimanche Thiébaud C 1 Mercredi Fête nationale 1 Samedi Gilles
î 2 Lundi Visitation 2 Jeudi Alphonse 2 Dimanche Just
ï 3 Mardi Anatole 3 Vendredi Ltienne 3 Lundi Mansuet

4 Mercredi Udalric j  Samedi Dominique 4 Mardj Rosalie ©
5 Jeudi Zoé 5 Dimanche Oswald 5 Mercredi Romule
6 Vendredi Goar 6 Lundi Transfigur. © 6 Jeudi Magne

! 7 Samedi Guillebaud 7 Mardi Gaétan 7 Vendredi Cloud
8 Dimanche Procope © 8 Mercredi Cyriaque 8 Samedi Nativ. N.-D.
9 Lundi Zenon ^ Jeudi Romain 9 Dimanche Gorgon

i 10 Mardi Les 7 frères ]0 Vendredi Laurent 10 Lundi Pulchérie
1 I Mercredi Léonce J, Samedi buzanne ] j Mardi pélix
12 Jeudi Marcienne \ 2 Dimanche Claire 12 Mercredi Emilien 3
13 Vendredi Henri 13 Lundi Hippolyte 3 13 Jeudi Maurille

j 14 Samedi Bonaventure3 14 Mardi Eusèbe 14 Vendredi Ex. ste Cr.
; \ 5 Dimanche Marguerite j 15 Mercredi Assomption 15 Samedi Porphyre

16 Lundi Rainelde 16 Jeudi Roch 16 Dimanche Jeûne fédéral
17 Mardi Alexis ' ? Vend,;edi Carloman | 17 Lundi Lambert
18 Mercredi Camille 8 Samedi Hélène 18 Mardi Ferréol
19 Jeudi Arsène 19 Dirnanc/ie Donat 19 Mercredi Janvier
20 Vendredi Elie 20 Lundi Bernard © 20 Jeudi Ëustache ©
21 Samedi Praxède 21 Mardi Jeanne-Franc. 21 Vendredi Matthieu

^ 
22 Dimanche Marie-Mad© 22 Mercredi Symphorien 22 Samedi Maurice

1 23 Lundi Apollinaire 23 Jeudi Sidonie 23 Dimanche Lin
24 Mardi Christine 24 Vendredi Barthélémy 24 Lundi Gérard

! 25 Mercredi Jacques 25 Samedi Louis 25 Mardi Principe
i 26 Jeudi Anne 26 Dimanche Zephynn 26 Mercredi Justine

27 Vendredi Pantaléon 27 Lundi Césaire 27 Jeudi Côme C
'¦ 28 Samedi Nazaire 28 Mardi Augustin (C 28 Vendredi Venceslas
| 29 Dimanche Marthe 29 Mercredi Déc. de J.-B. 29 Samedi Michel
ï 30 Lundi Donatille C 30 Jeudi" Benjamin 30 Dimanche Jérôme

31 Mardi Calimère 31 Vendredi Raymond 

* OCTOBRE TU M> NOVEMBRE * m DÉCEMBRE b<
. 

1 Lundi Rémi 1 Jeudi La Toussaint 1 Samedi Eloi
2 Mardi Léger 2 Vendredi Les Trépassés 2 Dimanche Bibiane ©
3 Mercredi Gilbert 3 Samedi Hubert © 3 Lundi Cassien
4 Jeudi rrançois © 4 Dimanche Charles 4 Mardi Barbe
5 Vendredi Placide 5 Lundi Zacharie 5 Mercredi Sabbas
6 Samedi Bruno 6 Mardi Léonard 6 Jeudi Nicolas
7 Dimanche Judith 7 Mercredi Achille 7 Vendredi Ambroise
8 Lundi Pélagie 8 Jeudi Godefroy 8 Samedi Conception
9 Mardi Denis 9 Vendredi Théodore 9 Dimanche Valérie ;

10 Mercredi Géréon 10 Samedi Triphon 3 | Q Lundi Eulalie O
1 I Jeudi Firmin 3 1 1 Dimanche Martin j | Mardi Damase \
12 Vendredi Maximilien 12 Lundi Imier I 12 Mercredi Epimaque
3 Samedi Edouard ; ] 3 Mardi Didace 13 Jeudi Lucie ;

14 Dlmanche Cahxte 14 Mercredi Frédéric 14 Vendredi Niaise
15 Lundi Thérèse 15 Jeudi Léopold 15 Samedi Abram
16 Mardi Gall 16 Vendredi Othmar 16 Dimanche Adélaïde \
17 Mercredi Hedwige 17 Samedi Grégoire 17 Lundi Lazare ©
18 Jeudi Luc 18 Dimanche Udon © 18 Mardi Gratien
19 Vendredi Aquilin © 19 Lundi Elisabeth 19 Mercredi Némèse
20 Samedi Caprais 20 Mardi Edmond 20 Jeudi Philogone
21 Dimanche Ursule 21 Mercredi Prés. N.-D. 21 Vendredi Thomas
22 Lundi Cordule 22 Jeudi Cécile 22 Samedi Flavien
23 Mardi Séverin 23 Vendredi Clément 23 Dimanche Dagobert
24 Mercredi Salomé 24 Samedi Chrysogone 24 Lundi Adam, Eve C

f 25 Jeudi Crépin 25 Dimanche Catherine <C 25 Mardi Noël
26 Vendredi Evariste C 26 Lundi Conrad 26 Mercredi Etienne
27 Samedi Adeline 27 Mardi Jérémie 27 Jeudi Jean
28 Dimanche Simon 28 Mercredi Sosthène 28 Vendredi Innocents
29 Lundi Narcisse 29 Jeudi Saturnin 29 Samedi Trophime î
30 Mardi Lucain 30 Vendredi André 30 Dimanche David
31 Mercredi Quentin 31 Lundi Sylvestre

CANTON DE NEUCHÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1956

JUILLET

Le Locle . . . .  10
Le Landeron . . 16
La Chaux-de-Fonds 18

AOUT

Lignières . . . .  6
Le Locle . . . .  14
La Chaux-de-Fonds 15
Le Landeron . . 20

SEPTEMBRE

Saint-Biaise . . .  10
Le Locle . . . .  11
Fontaines . . . .  12
Les Bayards . . .  17
Le Landeron . . 17
Les Ponts-de-Martel 18
Les Verrières . . 18
La Brévine . . .  19
La Chaux-de-Fonds 19
Les Hauts-Geneveys 20
La Côte-aux-Fées . 24

OCTOBRE

Couvet 1
Cernler . . . .  8
Les Verrières . . .  9
Le Locle . . . .  9
La Sagne . . . .  10
Le Landeron . . .  15
La Ohaux-de-Fonds 17
Les Ponts-de-Martel 29

NOVEMBRE

Travers 3
Couvet 10
Le Locle . . . .  13
Le Landeron . . 1 9
La Ohaux-de-Fonds ai

DÉCEMBRE

Le Locle . . . .  11
Le Landeron . . 17
La Chaux-de-Fonds 19

LA BRÉVINE
7 septembre

Marché-concours
de bétail de rente

CALENDRIER P OUR 19S6



Le danger de glissement
de plaques de neige subsiste

Bulletin des avalanches

DAVOS , 30. — L'institut fédéral  pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissf luhjoch sur Davos commu-
nique :

Des températures supérieures à zéro
degré et des chutes de pluie ont mouillé
la couche supérieure de neige dans les
réglons situées au-dessous de 2000 m.
d'altitude. Un refroidissement sensible
de l'atmosphère s'étant manifesté, le
danger d'avalanches semble diminuer
dans ces régions avec rapidité.

Aux hautes altitudes, des vents
d'ouest soufflant en tempête ont causé
de grosses accumulations de neige. Le
danger marqué de glissements de pla-
ques de neige s'est donc déplacé sur les
pentes généralement exposées à l'est. Ce
danger existe dans toutes les régions
septentrionales, tandis que dans les val-
lées du Valais, au Tessin et en Enga-
dlne, il est presque insignifiant du fait
de la faible épaisseur de la neige.

En cas d'accidents dus aux avalanches,
l'on essaiera d'obtenir l'envoi d'un chien
d'avalanches sur les lieux , en plus des
autres moyens dont on dispose. Le nu-
méro Il du téléphone donne des infor-
mations sur les endroits où l'on peut
se procurer les chiens d'avalanches.

BERNE , 30. — Le Conseil fédéra l a
nommé le ministre Fritz Real chef
de la 'délégation suisse de la commission
neutre de sùrveillâjhcê en Corée.

M. Real, qui a occupé plusieurs pos-
tes à l'étranger, est actuellement mi-
ni'stre de Suisse en Finlande, où il re-
pren dra ses foiriêtions après son retour
de Corée. Il partira pour la Corée au
début de février 1356 et succédera au
chef actuel dé là délégation , le ministre
Egbert von Graiffenr ied , dont le mandat
expire prochainement.

Le nouveau chef
de la délégation suisse

en Corée

Hôtel du Château
V A L A N G I N

SYLVESTRE DÈS 21 HEURES
1er JANVIER DÈS la HEURES

PAUSE
Orchestre champêtre
Tickets d'orchestre obligatoires

RESTAURANT DU CY GNE
B E V A I X

Pour les fêtes de fin d'année

bons menus
sur demande

Charcuterie de la maison
Tél. 6 62 73

*
Bonne et heureuse année à tous
nos clients , amis et connaissances

Famille E. DÊSCOMBES.

Hôtel des Deux Colombes
COLOMBIER

MENUS DE FÊTES
Se recommande : René KOHLER.

Tél. 6 36 10

BUASSEUIE DU CsTY
Tous les samedis

Spécialités de saison S
Tél. 5 54 12 t. G_$$L_ R |

Laide de la Confédération
à la Swissair sera réduite

La situation financière de la grande compagnie suisse
d'aviation s'étant améliorée

BERNE , 30. — Ces dernières années ,
la situation financière de la Swissair
S.A. et sa position dans le t raf ic  aérien
internat ional  se sont consolidées de
façon réjouissante. Il en résulte que
l'aide à la Swissair décidée autrefois
par le parlement et précisée par des
contrats sp éciaux peut être réduite
dans une large mesure.

Le département des P.T.T. a donc été
autorisé par le Conseil fédéral à passer
avec la Swissair de nouveaux arrange-
ments.

D'une  part , cette entreprise  devient ,
à la date du ler janvier  1956, et en
appl icat ion du droit que lui conférai t
l'arrêté fédéral du _ 1 septembre 1950,
propriétaire des deux avions long-cour-
riers achetés par la Confédération en
1951 et donnés en locat ion à la Swis-
sair. Celle-ci paiera à la Confédération
là somme d'environ 7,9 mi l l i ons  de
francs , soit leur prix d'acquis i t ion
d i m i n u é  dés versements contractuels
effectués par la Swissair de 1951 à
1954.

La Swissair retrouve
sa liberté d'action

D'autre part , la Swissair renonce à
la garantie fédérale dont elle jouissait
pour les amortissements exigés par son

Le Douglas « DC-7C» vient de faire , aux Etats-Unis, ses premiers vols
d'essai. Là Swissair, qui a commandé quatre de ces appareils , recevra les
deux premiers à fin 1956. L'envergure de cet avion est de 38 m. 80, sa
hauteur de 9 m. 40 et sa longueur de 34 m. 50. Sa vitesse de croisière

dépasse 500 km. à l'heure.

parc d'avions. En revanch e, les moyens
financiers , s'élevant au total à 15 mil-
lions , qui étaient mis à sa disposition
par l'arrêté fédéral du 10 avril 1951,
lui restent garantis  pour l'autre but
envisagé à cette époque, celui de cou-
vrir les pertes pouvant résulter de
l'avarie ou de la perte des avions. La
Confédération continuera à gérer le
compte des fonds réservés par la Swis-
sair à des f ins  d'autoassurance. Si
cette autoassurance ct l'assurance con-
tractées auprès des compagnies d'assu-
rance ne su f f i s a i en t  pas , dans un cas
déterminé , à couvrir les consé quences
d'un s inis t re , la Confédération verserait
la d i f fé rence , mais sans que ce verse-
ment puisse dépasser le montant rap-
pelé plus  hau t .  Ces prestations de la
Confédéra t ion  devraient  d'ailleurs être
remboursées par la Swissair si cer-
ta ines  condit ions étaient remp lies.

Cette nouvelle réglementation , qui ne
sort pas du cadre tracé par les arrêtés
fédéraux rappelés, fait disparaître dans
une large mesure les obligations con-
tractuel les  précédentes de la Confédé-
rat ion.  Quant  à la Swissair, elle re-
trouve sa libert é d'action d'autrefois ,
en pa r t i cu l i e r  pour établir à sa conve-
nance le p lan de ses amortissements.

Zurich la dangereuse.
< Frau Doktor» Iris von Roten de

Bâle , se promenant en pantalon et
manteau d' ocelot , mais sans chapeau ,
a été arrêtée par la police de Zurich-
la-pudi que. Cette f emme  charmante est
avocate au barreau de Bàle. Pourtant ,
les policiers zuricois ont cru qu'elle
s 'était échappée d'un asile d' aliénés I
Les agents de la grande cité des bords
de la Limmat ont tellement l'habitude
de la tenue « classi que » et de la dé-
marche pondérée des femmes zuricolses
que pour eux , toute autre atti tude re-
lève de la maison de repos t N' oubliez
donc pas , Mesdames , d' emporter avec
vous une carte d'identité ou un passe-
port si vous allez à Zurich.

Autre bon conseil : « Contrôlez deux
fo i s  votre f iche d 'hôtel *. En e f f e t , la
police zuricoise ne p laisante pas avec
les irrégularités , même si elles sont in-
volontaires. En e f f e t , un Bâlois , rentrant
de noces , indi qua la date du jour de
naissance au lieu de la date dc l'année
de naissance. Il  passa , de ce fa i t , une
nuit plutôt  troublée en contact avec
la police.

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté concernant le verse-
ment d'allocations de renchérissement
au personnel fédéral pour 1956. Cet
arrêté sti pule notamment que l'alloca-
tion de renchérissement sera payée
mensuellement avec le traitement.
L'allocation sera payée aux fonction-
naires transférés à l'étranger ou rap-
pelés de l'étranger en 1956 proportion-
nellement au temps de service accompli
en Suisse pendant l'année. Les fonc-
tionnaires habi tant  à l'étranger dans
une zone frontière ont droit à la
même allocation que les fonctionnaires
résidant en Suisse.

L'article 5 de l'arrêté de l'Assemblée
fédérale est app licable par analogie
aux prestations versées par la Confé-
dération aux personnes qui , par suite
d'un accident de service, ont acquis
avant le 1er janvier 1949 le droit à
une prestation de la Confédération.
Cette prestation ne peut toutefois être
une rente de la caisse nationale d'as-
surance eh cas d'accidents , une pen-
sion mil i ta i re , ou l'allocation de ren-
chérissement concernant une telle rente
ou pension.

Les allocations
de renchérissement

au personnel fédéral
pour 1956

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
adopte le budget 1956 mais rejette une initiative
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
29 décembre sous la présidence de M. R.
Mathey ; 33 conseillers étaient présents.

Après l'adoption du procès-verbal , le
Conseil communal rapporte sur la motion
déposée le 6 décembre , concernant la ré-
percussion qu 'aurait sur nos finances le
dégrèvement fiscal voté par le Grand Con-
seil . Dans le cadre communal, vu les dé-
penses engagées et les projets en cours,
toute modification de l'assiette de l'Im-
pôt est à rejeter, et ce sera très beau si le
statu quo peut durer encore quelque
temps. Ce que reconnaît M. Châtelain ,
qui volt à l'horizon une hausse de l'impôt ;
c'est pourquoi il demande à l'exécutif d'é-
tudier l'introduction de l'impôt progressif.

Budget. — La nouvelle présentation du
budget est bien accueillie. Les chapitres
sont acceptés rapidement , sans grande dis-
cussion , à part deux postes de l'instruc-
tion publique, l'un pour frais administra-
tifs qui comporte la rémunération du bu-
reau de la commission scolaire ; M. A.
Roulet , trouve que 1000 fr., c'est trop. Au
vote , par 16 voix contre 7, les 1000 fr. sont
maintenus. L'autre poste s'appelle frais
d'examens. Une longue discussion s'enga-
ge pour savoir si on doit indemniser pour
perte de salaire les commissaires qui assis-
tent aux examens des différentes classes
et aux courses scolaires. Le poste de 500
francs est voté, avec renvoi pour étude au
Conseil communal et à la commission
scolair e.

AU cours de la lecture des chap itres,
on entend des doléances sur l'état du
chemin accédant au Cimetière. On apprend
que l'installation d'une cabine téléphoni-
que , derrière la poste de Cormondrèche,
est à l'étude ; ou demande aue la solde
dès pompiers soit portée de 1 fr. 50 à 2 fr.;
deux conseillers se plaignent de la bruta-
lité avec laquelle on décharge les porcs
aux abattoirs. Toutes ces questions occu-
pent le Conseil communal.

Le budget , avec 478,000 fr. aux dépenses
et 450,000 fr. aux recettes présente un
déficit présumé de 28.000 fr. Les princi-
pales dépenses sont : administration 90 ,000
francs, travaux publics 81,000 fr., instruc-
tion publique 138.000 fr., œuvres sociales
100.000 fr., chiffres épurés. Aux recettes ,
notons : forêts 1"5.000 fr.. impôts 162,000
francs, êlectricit" 91 .000 fr., recettes nettes.

Le budget est finalement approuvé à
l'unanimité

tTne Ini t ia t ive  rejetée. — Le Conseil gé-
néral fa i t  ensuite un sort à l'initiative
déposée il y a quatre mols. avec 155 si-
gnatures valables, et demandant de trans-
férer de la zone B (grandes constni<*tlonsï
éh zone C (petites constructions^ une
partie du quartier des Cudeaux-du-Bas.

M. Berthoud , président de commune ,
indique dans son rapport que si le Conseil
général ne veut pas se déjuger , il doit re-
fuser l'initiative qui sera dans les trois
mois soumise au vote populaire. Tout a
été fait dans la légalité. Les délais réfé-
rendaires, lors de l'adoption du plan d'ur-
banisme, n 'ont pas été utilisés ; c'est à
l'électeur de décider ; ce qui sera une in-
dication pour l'exécutif , qui présentera
sous peu des propositions de modifications
du plan d'urbanisme, MM. Ph . Perret et A.
Perrenoud déclarent qu 'on peut en tout
temps reconnaître ses erreurs , et ne pen-
sent pas qu 'ils se déjugeraient en prenant
l'initiative en considération.

M. M. Eigenheer, chef des travaux pu-
blics, explique sur plan les raisons qui
militent en faveur du maintien de ce petit
quartier dans la zone B.

M. Guinand démontre les exagérations
dont on usé les promoteurs de l'initiative ,
qui ont dû d'ailleurs rétracter certaine
affirmation. Le cachet du vieux village , la
vue sur le lac. n 'auront pas à souffrir de
quelques maisons de deux étages sur rez-
de-chaussée, maximum toléré dans la com-
mune.

Au vote, à l'unanimité, moins une voix ,
la demande d'initiative est rejetée par le
Conseil général ; elle sera soumise au vote
populaire avec un préavis de rejet.

Après que le président a souhaité a
chacun une bonne et heureuse année 1956 ,
la séance est levée.

Lancement d'une initiative dans le canton de Vaud
afin d'introduire la représentation proportionnelle

par district pour l'élection du Grand Conseil
De notre correspondant de Lausanne :
Jusqu 'il y a trois législatures , soit

avant la consultation électorale de mars
1949 , l'élection du Grand Conseil vau-
dois connaissait un seul mode de scru-
tin : ie système majoritaire.  En 1949,
pour la première fois , les citoyens
vaudois ont  élu leur parlement suivant
un système mixte , d'après l 'importance
de la population. C'est ainsi que la
représentation proportionn elle a été
appli quée dans 21 cercles , alors que
le système majoritaire subsistait  dans
39 cercles. Les soixante cercles du
canton forment  au tant  de circonscri p-
t ions  électorales. Les tenants  du sys-
tème mixte n 'ont pas été autant  ré-
compensés qu 'ils l' espéraient , au début
du moins. En 1953, cn revanche , les
résultats  ont été meilleurs.  Il n 'est
pas é tonnant , dans' ces condit ions ,
qu 'un comité d'action se soit formé
en vue de faire  fonct ionner  dans deux
ans la représentation propor t ionnel le
à l'échelle du distr ict .  Il y en a 19,
ce qui serait une mesure proprement
révolut ionnaire , étant  donné que les
patrons du nouveau mode électoral
s'y recrutent dans les partis socia-
liste , pop iste , paysan et chrétien social.
Six mi l le  signatures valables de ci-
toj 'cns act i fs  suff isent  à faire porter
l' a f fa i re  devant le peuple. Le susdit
comité a lancé une ini t ia t ive qui a
la teneur suivante :

Les citoyens soussignés demandent
que la question suivante soit soumise
aux assemblées de communes , confor-

mémen t à l'articl e 100 de la constitu-
tion du can ton de Vaud , et à la loi
du 17 novembre 1948 sur l'exercice des
droi ts  pol i t i ques :

« Acceptez-vous la revision .des arti-
cles 33, 35 et 54 de la consti tution
du canton de Vaud, dans le sens de
l ' in t roduct ion du système dc la repré-
senta t ion proport ionnelle pour l'élec-
tion des députés au Grand Conseil ,
le distr ict  formant l'arrondissement
électoral ? »

Une clause de retrait  a été prévu e,
en application de l'art icle 109 de la
loi sur l' exercice des droi ts  po l i t i ques ,
dans l'éventualité où le Grand Conseil
présenterait un projet que les pro-
moteurs de l ' in i t i a t ive  ju geraient  équi-
valent.

On attend avec curiosi té la réaction
du centre ct de la droi te , premiers
visés dans cette aventure.  En attendant ,
la récolte des signatures ne va pas
tarder à être entreprise dans tout le
canton.

B. V.

Le journal américain « Wallstreet »
critique les mesures protectionnistes

Chronique horlogêre
Toujours l'affaire des montres suisses

Le « Wallstreet Journal » a publié
l'éditorial suivant :

« Il y a 18 mois, le gouvernement
des Etats-Unis a augmenté de 50% les
droits de douane sur les montres , car
l'industrie américaine affirmait qu 'el-
le avait à souffrir de la concurrence
suisse.

Maintenant , les fabricants d'horlo-
geri e américains réclament une aide
accrue en invoquant le fait qu'ils con-
tinuent à souffrir de la concurrence
suisse. Us signalent que les salaires
ont monté en Amérique tandis que les
Suisses réduisaient leurs prix. U est
ainsi manifeste que l'augmentation
des droits de douane n'a pas apport é
un avantage de longu e durée. C'est la
raison pour laquelle l'industrie hor-
logêre indigène ne réclame pas une
nouvelle augm entation , mais préco-
nise d'autres solutions . Celles-ci com-
prennent des contingents d'importa-
tion sur les montres , des subventions
fédérales aux fabricants d'horlogerie
indigènes ou une augmentation des
commandes gouvernementales. Si un
système de contingentement pouvait
être appliqué strictement , il pourrait
réaliser ce que n'ont pu faire les
actuels tarifs douaniers. Ils diminue-
raient les importations de Suisse à
un certain niveau , quelle que puisse
être la baisse des prix des montres
suisses. Avec des subventions de l'Etat
ou un volume fixe de commandes
gouvernementales, il serait indiffé-

rent aux fabricants d'horlogeri e amé-
ricains combien de montres seraient
importées de Suisse, car ils bénéficie-
raient néanmoins d'une confortable
petite protection fédérale.

Il est parfaitement possible , à con-
dition que l'on en produise une
preuve valable , que cle telles mesures
se révèlent nécessaires. L'Industrie
horlogêre indigène affirme qu 'elle
est d'une importance vitale pour la
défense nationale et le Département
de la défense a approuvé ce point de
vue après de très longues hésitations ,
il est vrai. S'il en est ainsi vraiment
et si l 'industrie a fait tout son pos-
sible pour résister à la concurrence
suisse, celle-ci posséderait un argu-
ment en faveur des subventions.

Mais ne nous faisons pas d'illu-
sions. Les subventions ne sont vrai-
ment pas une solution. Il nous suffit
de jeter un coup d'oeil à l'agriculture
des Etats-Unis , qui , elle aussi , bé-
néficie d'un système de contingents
contre certaines importations , ainsi
que de subventions de l'Etat. Les
subventions ne sauraient résoudre le
problème de la concurrence.

Une industrie qui ne cherche pas
davantage que de bénéficier de con-
ditions confortables , peut trouver
pour un certain temps une protec-
tion fédérale. Mais une industrie qui
veut se frayer sa voie dans le monde
doit adopter une autre politique. »

CEKMEll

(c) Le Conseil général a tenu sa der-nière séance de l'armée sous la présiden-
ce de M. Alfred Perregaux (lib.); 23 con-seillers ont répondu à l'appel .

Le président a donné lecture de lalettre de démission de M. Louis Cas-tella , conseiller général , et de celle du
curé Hayoz comme membre de la com-
mission scolaire, par suite de son départ
de la localité.

Budget. — Le point principal de l'or-
dre du jour avait trait au projet de
budget. Il présente aux recettes 744.427fr . et aux dépenses 754.144 fr . 20, fai-
sant ainsi apparaître un déficit présumé
de 9.717 fr . 20.

Les principales recettes sont cons-
tituées par les impôts (187.200), les ser-
vices Industriels (248.510), les forêts
(72.270), tandis que les principales dé-
penses sont portées aux services Indus-
triels (162.110), aux frais d'administra-
tion (53.080) , aux travaux publics
(64.700), aux œuvres sociales (92.210).
Après compensation entre recettes et dé-penses, l'instruction publique coûte à
la commune 90.389 fr .

Le Conseil communal a fourni , à l'ap-
pui du budget , un rapport très complet
sur la façon dont ses prévisions ont été
établies

Concernant la baisse des impôts, le
Conseil communal propose de suivre
dans une certaine mesure les directives
de l'Etat . Cette baisse sera pour la com-
mune de Cernier de 500 fr . sur les res-
sources et de 5000 fr . sur la fortune .
Bien que modeste .cette réduction sera
certainement accueillie favorablement
par la population. Elle entraînera déjà
une baisse d'environ 22.000 fr . dans la
rentrée des impôts.

Le projet de budget ainsi établi a été
adopté par 22 voix.

Réfection d'un chemin, — Le Conseil
communal demande un crédit de 18.500
fr . pour la réfection du chemin les Lo-
ges - Montagne-de-Cernier . Ce crédit a
été adopté sans opposition .

Vente rie deux sols à bâtir . — Le Con-
seil général a approuvé la vente de deux
parcelles de 800 et 1100 m- environ de
terrains à bâtir , au prix de 2 fr . le m*.

Divers. — M. Joseph (soc.) demande
au Conseil communal d'étudier la ques-
tion de l'Introduction éventuelle du ta-
rif binôme dans le service de l'électri-
cité.

M. Gueissaz demande au Conseil com-
munal de revoir la question de la déco-
ration de la salle du Conseil général .
Il lui est répondu que cette affaire sera
reprise dès que les finances communa-
les le permettront.

Pour terminer , le président a adressé
à tous les conseillers ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et les a remer-
ciés, ainsi que le Conseil communal et
l'administrateur , pour l' excellent travail
fourni pendant l'année 1055.

Conseil général :
baisse des impôts
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R E F L E T S  D E  L A  V I E  P U  P A Y S

BRUNNEN , 30. — Les voies d'accès
à la ville dé Bi'Urtri èn ayant fait  l'objet ,
depuis quel que temps déjà , de maintes
réclamations , 200 citoyens de la com-
mune viennent d'adresser au Conseil
communal , à l ' inlerit ion du Conseil
d'Etat, une requête demandant  de re-
médier ait p lus vile à cet état de
chose insupportable en construisant
une route de détournement  du trafic
en dehors du centre du village. L'accès
dé Gersau devrait être détourné par
l 'Allmend et conduire directement à la
station. Cette requête bénéf icie de l' ap-
pui de presque tous les hôteliers et
dé représentants dé toutes les couches
de la population.

Brunnen demande
le détournement
du trafic routier

RESTAURANT «LA PEtlTE CAVE»
RUE DES CHAVANNES |

DANSE
y le 31 décembre, de 20 h. à. 6 heures

le ler janvier, de 16 h. à 18 heures
ï? et de 20 h. à 2 heures
r Meilleurs vœux pour 1956
J: à notre clientèle

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

j MONTMOLLIN

\ —\
^donne table

\ "\ Bons vins

JsM ^H_.'SS samec"s

Jean Pellegrini-Oottet
Tél. 8 11 96

: :: NOUVEL - AM •
• Soupe à Vatgnon dès 5 heures ;: I

^WÊ le Ha CrîîIas-BlŒncB-® Kpfi':
GQ S S C E & & E S

vous présenie ses bons vœux pour l'An 1956
et vous invite à passer ces f ê t e s  de Sy lvestre

et de Nouvel-An dans l' ambiance de son

nvec Vnrchestre ELITE
puis le 7 janvier dès 20 h. à son

BAL du Pe.it -Nauvel-An
avec le grand animateur

Wîllti Benoit et son célèbre trio de bar

I 

CAFÉ-RESTAURANT DES CHÂVANNES - Tél. 523 831
« CHEZ WILLY »

Menus de Sylvestre et de Nouvel-An

I 

Consomme Consommé au porto
Bouchée à la reine D , Hors-d' œuvre varié

--__ ._, _ ._ , .. Poulet de Bresse bouquetièreLapin du pays en gibelotte Pommes fr i tesPommes frites Salade
Salade Coupe créole

Cassata Chantilly ou cassata Chantilly
Fr. 6.— Fr. 9.—

B Goûtez nos excellents cafés pure crème Jj

Pendant les fêtes,  retenez
une bonne adresse

2|ôtel be r&ratse à Poubrp
MENUS CHOISIS

CUISINE FINE ET SOIGNÉE
VINS DES PREMIERS CRUS

Veuillez réserver votre table
Téléphone (038)6 41 40

BERNE , 30. — Le département f é -
déral de justice el police communi-
que :

Le procureu r général de la Conféd é-
ration a communiqué à la chambre
d'accusation du Tribunal fédéral l'acte
d'accusation contre Beldeanu et trois
autres coïnculpés dans l'attentat perpé-
tré comitre là légation d« Roumanie à

..-B.erra., dams , la , noni- du 14 au 15 février
.1955. Le Tribun al fédéral est aimsi saisi

d<e cette affaire pénale. !

Le Tribunal fédéral est saisi
de l'affaire de l'attentat

contre la légation
dé Roumanie

BERNE, 30. — Le gouvernement de
l'Union des républiques soviétiques so-
cialistes a fait savoir au département
politique qu 'il avait l'intention d'élever
sa représentation diplomatique à Ber-
ne au rang d'ambassade. A cette fin ,
II a demandé au Conseil fédéral son
consentement préalable.

Le Conseil fédéral à répondu favo-
rablement à cette requête. Radio-Mos-
cou a annoncé cette nouvelle vendredi
soir , ajoutant que cette mesure avait
été prise pour développer et fortifier
les relations amicales existant entre
les deux pays.

La légation de l'U.R.S.S.
à Berne sera élevée
au rang d'ambassade

BERNE , 30. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton du Valais des subven-
t ions  poilu- des travaux de défense con-
tre les avalanches et le reboisement aux
lieux dits « Metja », da ns la commune
d'Ausserberg, et « Six Jours » dans la
commune de Finhaut.

Subventions fédérales
au Valais

Les grands flocons lumineux
suspendus dans nos murs

Qu'ils sont merveilleux tous ces
grands flocons lumineux , mêlés à tou-
tes ces grandes étoiles brillantes , sus-
pendus dams nos rues et qui rappellent
en ces derniers j ours la période des
présents et cadeaux de Noël et de fin
d'année !

Mais voilà , bien des personnes , bien
des fam illes ne connaissent pas cette
Joie et ce bonheur faute de moyens , et
il y en a davantage qu 'on ne le croit.
Une récente conférence , dont la presse
s'est faite l'écho, l'a bien démontré.

Songez-y donc en ces jours particu-
liers , en réservant bon accueil aux ven-
deurs et vendeuses de l'insigne du Se-
cours suisse d'hiver , ce flocon de neige,
lumineux comme ceux qui éclairent le
soir les rues de notre cité , et dont le
produit fera aussi des heureux .

Coenniuniquês



LE S P R I X  ET Q U A L I T É  > MIGKII& PROCURENT LA JOIE DE VIVRE !

& *P Coques de meringues Crème glacée
CF extrait 100 % pur .çr 

 ̂
_ _

A, « % _¦_!% * C/ Pièc« 270 g. !•# *îr paquet de 8 paires = 100 g. ™.# «3

/ boite 50 g. net 2.50 r  ̂  ̂
vanille / fra.se

^fr pièce 520 g. *0 »mm le cube 400 g. |,jU

,.. ** 1 __ Crème fraîche
sans caféine boîte 50 g. net & .—¦ pièce 350 g. ¦ •

m

Tresses «% M _ 18n o 1 _ Cassata aux fruits
C r >  T t ii< M __ (1 dl. —.DO5) verre 180 g. ¦ _ "̂B

ate « Jubile » 
 ̂

pièce 730 g. A."™ " " ^
(paquet 250 g. 2.50) 100 g. 1.  ̂ •! 

 ̂
R/| 

le 
cube 400 g. _fc.^

pièce 1100 g. 4-F» ™- (+ dépôt) verre 450 g. _fa.^W 

Samedi 31 décembre : nos magasins : Lundi 2 janvier :

seront FERM éS dès îs heures Choix magnifique de tourtes, cakes, pralinés, à des prix et qualités Migros nos magasins seront FERMéS
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2Vous adressons à notre clientèle nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pharmacie du Val-de-Ruz
C. Piergiovanni-Choquard - Fontaines

II
'8DIMH

Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

M1™8 et M. Joseph DuboJs-Willoiiimet
présentent à leurs f idè les clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert dès le 5 Janvier

< J

L'Entreprise Com'ma Nobile & Cie
SAINT-AUBIN - NEUCHATEL

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et se recommande à la faveur  de ses

ordres , qui feront l' objet de ses
meilleurs soins.

M. et Mme GUSTAVE SCHMID
CONFISERIE HEMMELER

présentent 4 leur fidèle clientèle, è leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

VITRERIE, ENCADREMENTS, BIBELOTS
Terreaux 7

présente à son honorable clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A nos nombreux et fidèles clients,
nos vœux chaleureux de bonheur pour l 'an nouveau

/ 7m \̂ SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

WWé I Pjfffiffffi
Rue de la Treille 1 - Neuchâtel

/ ~̂j T̂ \ Nous vous souhaitons une année 1956

>l> -ix  ) heureuse, prospère et riche en satisf actions

V^̂ / pour vous et tous les 
vôtres

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »

3_9_K__-_-22-HmmÊBÊSÊ
et FIJ-UTIIER

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

MARIO FANT0NI
ferblanterie - appareillage

Ruelle DuPeyrou NEUCHATEL
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1956

r»—¦—¦——"—«I
PIAMflQ ACHAT-VENTE-LOCATION
InllUû ÉCHANGE-RÉPARATION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

Plantes - Fleurs - Couronnes
chez D W K K I suce, de Keller

Rue du Seyon 30 - Tel. 5 46 60

GmeÉ^eè de htm
«arrrm_ -iTn ¦W___M_M-B_M-_-_-_Q___IIB-_8

—- Où cours-tu , Jules, que lu es si pressé ?
— Tu ne sais pas , je vais chez PA ULETTE, à

l'Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Il paraît qu elle a un ORCHESTRE FAN-
TASTIQUE du 23 dé cembre au 3 janvier 1956,
quatre musiciens , des Schwy zois ! Tu sais, ça
changera un peu de la musique villageois e, au
lieu de ces swing-swing. Allo ns, viens avec moi
passer une agréable soirée !

¦H-mB-Ml"" ¦'" ll»BiaM»««M»œ««_^MH_«M-q|S
Demandez tout de suite notre bean catalogu e de meubles I

de première qualité, prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS CREDO -MOB
E. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) ____£S 11̂

3g ±  
i Voyez nos bas prix et

%$ / nos conditions incroyables.

/ O intérêt seulement par année
J ^~ sans aucune autre majoration,
au lieu «S i j§ 01 presque

de O n s) IQ partout ailleurs
chez _-_-__ *i «_ «*_»¦_«-> IR  <_ IQ 01 en trois ans seule-
rJouS VOUS gagneZ la a .0% ment sur les intérêts

A >| A A g„ seulement
partir de ¦ " " rl\ d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de
1 jolie chambre à coucher ^S^SSsÀS^ài^
nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

1 trpç hnnno litprio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2i UC ù uuiiii. Miciic protège-matelas rembourrés, 2 matelas
ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe
couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 llPflll çtllfiin se composant de 1 conch, 2 bras réversibles,i ucau .IUUIU 2 couss;nS( 2 fauteuils, très beaux tissus épais
ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio

CllkiriP 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le
UUI .IIIG tout t

_
ès solide> bonne qualité.

Noos vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-
No du catalogue l ' A  B C D

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle â manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- S
Joli SlUOiO en très beau tissu IT. OOO.'à partir de 10.— mois

Belle chambre à coucher à partir de 20.-™.-
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CRêDO-MOB ————————————————

E. GLOCKNER Nom Prénom _
PESETJX

Neuchâtel Localité 
Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37 Rue _ Canton 
. . __ . . 

f ^m O Q u rr ë i  VÊTEMENTS

iw/l l̂
1 \lf i NEUCHATEL

iJEiS^SS îdîj Place du Marché
présen te  à son honorable clientèle ses
meil leurs vœux pour la nouvelle année

DANIEL TÔDTLI I
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet

présente à sa f idèle clientèle , à ses
amis et connaissances, ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

présen te à tous
ses clients

et connaissances
tes vœux

très sincères
pour

la nouvelle année

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse

année 1956

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

GERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 3043 -

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 16 62

A VENDRE
70 fr. une paire de SKIS
en Lickory, 205 cm., fixa-
tions « Kandahar». Ecri-
re sous chiffres P 843- N
à Publicitas, Neuchâtel.

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. -000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur, tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1' à 2 jours, de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

ËvlçhûthâSchauenber g (GR)
MJ™ZZ2£zD* Téléphone (081) 5 54 17mmnmuiirmiwr

I ltor/ *) *>f g__ k parfum à succès __

I NINA RICCI ¦

I  

Parfum, Eau dt toilitu, Huit» ptmr U bon. Tek pa rfual

Dépositairs agréé i

¦ 
PHARMACIE - DROGUERIE YRSPET

PARFUMERIE Seyon , |
E3___9 __________ ______B Tél. 1! |jgj£_38 BBBBB. J-B-HM

Dégustation tous
les jours

Fermé les 31 décembre
et ler Janvier

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

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

f  C,ette nuit \
l AUX HALLES J

PRÊÏSl
de Fr . 200. — à I
Fr. 2000.— , rem- ¦
boursements men- B
suels, sont accor- B
dés sans formalités B
compliquées, à per- B
sonnes à traitement B
fixe , employés, ou- B
vrlers, ainsi qu'aux B
agriculteurs . Rapl- B
dite et discrétion. B

BUREAU DE I
CRÉDIT S. A. \

Grand-Chêne 1 (j
Lausanne \

Bmmi-HiiiiiiiwiiH-i'nii i

f& MATCHES de
W HOCKEY
jj V SUR GLACE

Dimanche 8 janvier, à Davos
Davos - Young Sprinters

Départ 03.00 h. Fr. 36 

Mardi 10 janvier, à Lausanne t
SUISSE - URSS.

Départ 18.15 h. Fr. 9.—

Dimanche 15 janvier, A Zurich :
Grasshoppers - Young Sprinters

Départ 09.00 h. Fr. 17 

(Billets d'entrée & disposition)
Inscriptions - Renseignements

EWÈ r̂^mr ___!_IIF/iS!_*l_r___r> '
K__R_ij('Vi__i___ liffii vffpftii

MARIN (Neuchâtel) Tél . 7 55 21
ou R ABUS, optique Tél. 5 m se

' MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc • GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V J

-Ï&. L'ABEILLE 54754
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces

ler Janvier , départ 6 h. 30, prix 14 fr.
2 Janvier, départ 6 ïi. 30, prix 14 fr.

S K I E U R S  S A A N E N M 0 S E R
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PR êTS]
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

! BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOUR G

K. J

r
APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U O H A T E L

Tél. 5 31 81

Au Restaurant des Vieux-Prés
Pendant les f ê tes  :

MENUS SUR COMMANDE
Lundi 2 janvier D il £_3 dès 15 heures

avec les « Stadt Mntze »

Famille Jean Oppliger - Tél. 7 15 46

Hôtel de la Gare - Corcelles
Sylvestre dès 20 h. 30

GRAND BAL DE FIN D'ANNÉE
conduit par l'orchestre « MADRINO »

Une ambiance die fête
Cotillons ~ Serpentins

A Sylvestre et à Nouvel-An
il sera servi des menus
pour toutes les bourses

Qui du haut, Qui du bas, à Corcelles
chacun y sera

Prière de réserver sa table

Se recommande :
E. Laubscher fils, chef de cuisine

Tél. 813 42



L'épidémie de grèves
risque de ranimer l'inflation en Italie
( LETTRE DE ROME )

La lire a déjà commencé de baisser sur le marché international
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Cette fin d'année est l'une des

plus mouvementées que l'Italie ait
vécu depuis la fin de la guerre.
L'épidémie de grèves déferle littéra-
lement sur le pays.

Les professeurs secondaires , après
avoir fait une « démonstration » de
trois jours au début de décembre ,
ont interrompu les cours du 15 au
23, ne les reprenant qu'un seul jour
afin de donner quelques indications
aux élèves avant les vacances de
Noël. Ils refusent même de faire
passer les examens trimestriels.
Peut-être n'y aurait-il pas grand mal
à cela ; mais dans un pays aussi at-
taché que l'Italie aux principes ad-
ministratifs , la chose apparaît grave.

Les instituteurs avaient fini par
accepter les propositions du ministre
de l'instruction publique, M. Rossi.
Mais il est possible qu 'ils se remet-
tent aussi en grève. Dans ce cas, ce
serait par solidarité avec les autres
fonctionnaires d'Etat, lesquels sont à
peu près tous « en agitation », com-
me l'on dit ici lorsque l'atmosphère
est à la grève.

Les mot if s
Le motif est que les pleins pou-

voirs économiques votés par le par-
lement pour la réforme administra-
tive viennent à échéance le 10 jan-
vier. Dans ce délai, le gouvernement
doit avoir disposé d'une manne que
le parlement a fixée à 160 milliards
de lires (1 fr. suisse = 145 lires).
Telle est la promesse d'améliorations
qu 'avait faite M. Fanfani en février
1954, lorsqu'il tenta de former le
cabinet. M. Scelba , qui prit sa suc-
cession, hérita également de ce pro-
jet et de la manne.

Mais M. Scelba ne parvint pas à
mettre sur pied le projet de réforme
et d'améliorations. Il était trop ti-
raillé à droite et à gauche par les
partis de sa propre coalition. La tâ-
che retomba donc finalement sur M.
Segni. Bien entendu , les diverses ca-
tégories de fonctionnaires tentèrent
chacune de tirer la couverture de
leur côté. Le résultat fut un dépas-
sement effroyable : le crédit voté
par le parlement ne suffit plus, car
la dépense prévue jusqu 'ici est de
221 milliards — et nous ne sommes
pas au bout.

Une disposition constitutionnelle
que fit jadis adopter M. Einaudi ,
lorsqu'il était ministre du budget,
stipule que le parlement ne peut
voter de crédit sans qu'il y ait de
couverture assurée aux recettes. M.
Segni a donc été contraint de jeter
de nouveaux impôts dans la balance.
Le café (cher aux Italiens), le sucre
et les carburants , sont particulière-
ment frappés. Et l'index général du
coût de la vie en a subi une hausse
de 0,80 %.

Prorogation de la loi
sur les pleins pouvoirs ?

La loi sur les pleins pouvoirs
économiques sera-t-elle prorogée ?

C'est ce que voudraient les syndi-
cats communistes de M. Di Vittorio.
Pour eux , prolonger les pleins pou-
voirs, c'est maintenir un foyer
d'agitation permettant aux syndicats
de faire pression sur le gouverne-
ment pour des améliorations de sa-
laires. Celles-ci ne peuvent plus être
concédées qu 'au dam du pouvoir
d'achat cle la lire et de l'économie
générale du pays , d'un danger d'in-
flation évident. Et de fait , la lire
a commencé cle baisser sur le mar-
ché international. Pas encore de
beaucoup, 0,80 % environ. Mais c'est
un chiffre symptomatique. Qu 'il
vienne à croître encore , et c'est à
un rajustement de tous les salaires
qu 'il faudra procéder. L'occasion de
revenir à l'agitation est trop belle
pour les chefs syndicalistes : ils ne
la laissent' pas échapper.

Aussi sont-ils soutenus par quan-
tité de syndicats. Les fonctionnaires
des P.T.T., ceux du fisc , y compris
les douaniers , et les fonctionnaires
de la Cour des comptes, menacent
de se mettre en grève. Les membres
du corps enseignant , y compris
cette fois-ci les régents primaires,
se joindraient au mouvement , uni-
quement pour obtenir la proroga-
tion des pleins pouvoirs économi-
ques pendant un mois.

Le sort des prof esseurs
est misérable

Que les professeurs soient mécon-
tents, cela n'a rien d'étonnant , et
l'opinion les soutient. En effet , le
système italien admet l'équivalence
pour les écoles privées, où les clas-
ses sont environ cinq fois moins
nombreuses que dans les écoles de
l'Etat. Les bâtiments scolaires sont
notoirement insuffisants , et il faut
presque partout que les élèves se
soumettent à deux « tours », les
cours étant donnés ou le matin ou
le soir à partir de 16 heures. Afin
d'économiser, on a laissé 45,000
remplaçants (le 52 % du corps en-
seignant secondaire) sans nomina-
tion , afin d'éviter dé les mettre au
bénéfice de.s augmentations annuel-
les et régulières , et des pensions.
Nombre de remplaçants le sont de-
puis dfx ou même vingt ans(!) .

Bref , la politique des divers mi-
nistres démo-chrétiens de l'instruc-
tion publique semble aboutir à un
privilège exorbitant donné aux éco-
les paritaires , privées , c'est-à-dire
religieuses-^iirigées. par des congré-
gations. Même dans les collèges de
l'Etat , les professeurs , ne pouvant
élever une famille, quittent l'ensei-
gnement , et celui-ci tombe entre les
mains de congrégations , seuls des
prêtres ou des nonnes pouvant sup-
porter le traitement économique qui
leur est infligé.

Il est vrai que M. Rossi , social-
démocrate et nullement clérical , est
parvenu , d'ailleurs avec l'appui de
M. Segni , à mettre sur pied une ré-
forme qui représentera un effort

sérieux. Les augmentations sont au
minimum de 16,000 lires (30% ) sur
les salaires les plus bas. Il en coûte
40 milliards au budget.

Opération fisc
Quant aux fonds devant servir à fi-

nancer cette amélioration et celles
des traitements de tous les autres
fonctionnaires , ils doivent être four-
nis par la lutte contre les évasions
fiscales. C'est l'objet de la loi Tremel-
loni , qui frappe les opérations à ter-
me dans les bourses italiennes.

M. Tremelloni , intime de M. Sara-
gat , fut son ministre des finances
dans le cabinet Scelba. Il n 'est pour
rien dans la loi qui porte son nom ,
qui fut rédigée par son prédécesseur
M. Vanoni , et malencontreusement re-
maniée dans son texte par une com-
mission sénatoriale. Mais M. Saragat
entend s'en prévaloir dans son con-
grès social-démocrate , au début de
janvier , pour prétendre avoir tordu le
cou à la spéculation bancaire.

La « Confindustria » (syndicats pa-
tronaux) s'est élevée contre l'article
17 de la loi Tremelloni , qui oblige
les agents de change à faire le travail
du fisc et à relever journellement les
opérations de vente aussi bien que
les fluctuations des cours. Et à cha-
que changement de main , le fisc vou-
drait s'emparer du 8 % «ad valorem»
de chaque titre , parce que la taxation
pour changement de propriété est de
8%. Mais ce pourcentage est certes
applicable pour les biens meubles ,
achats de maisons ou de terrains, pas
dans le commerce de détail. Il s'agit
d'une prétention qui rend le fonction-
nement des bourses impossibles.

C'est contre cette disposition que se
sont élevés les agents de change. Ils
ne veulent pas non plus avoir à faire
le travail supplémentaire énorme, qui
légalement incombe au fisc, de rele-
ver toutes les opérations quotidiennes
sur un fichier spécial , avec obligation
de faire les versements le 10 du mois
suivant pour chaque mois précédent.
De là leur grève. Le ministre des fi-
nances , M. Anclreotti , a beau préten-
dre que la loi fiscale n 'entrera pas
en vigueur avant le 15 janvier et l'art.
17 avant le ler juillet. Il s'agit tout dc
même d'une loi votée par le parle-
ment à une grande majorité et sous la
menace , proférée par M. Saragat ,
d'une crise de cabinet immédiate.

Le an-eau est trop petit
On en est là. Les décisions finales

ne se laissent pas encore deviner,
mais nous avons exposé les données
essentielles du problème. On peut voir
qu 'il y a ample matière à controverse ,
luttes , grèves , et léger danger d'in-
flation. Le mal , comme touj ours, c'est
que le gâteau italien est vraiment
trop exigu pour le nombre considéra-
ble des habitants  de la riante pénin-
sule. La plupart s'inquiètent , et non
sans motif , de ne pouvoir en sentir
que le délicieux parfum.

Pierre-E. BRIQUET.

Le gouvernement
Eisenhower

étudie un nouveau
plan de désarmement

ÉTA TS-UNIS

II comprendrait
pour la première fois

un plafond pour les effectifs
et les armements

NEW-YORK , 30 (A. F.P.). — Le
« New-York Herald Tribune » de jeudi
annonce que le gouvernement Eisen-
hower serait en train de mettre au
point un plan cle désarmement , qui
pour la première fois comprendrai t
des plafonds pour les e f fec t i f s  et les
armements. Jusqu 'ici les Etats-Unis
avaient insisté sur la priorité d'un
système de contrôles. Ce nouveau plan
qui serait dostiné à ré pondre aux
plans de désarmement soumis par
l'U.R.S.S., serait , s'il est adopté , pré-
senté au Conseil de sécurité de l'O.N.U.
le mois prochain et plus tard à la
sous-commission du désarmement des
Nations Unies. Le président  Eisenhower
aurait insisté à la dernière  réunion du
Conseil de sécurité na t iona le , pour
qu'un plan américain  soit présenté à
la prochaine r éun ion  de la sous-com-
mission du désa rmement  de l'O.N.U.,
lorsqu 'elle se réunira  au mois de fé-
vrier.

Le nombre drs grives
s'est élevé à 4230

en I9S5, rî résenlatît
28 milibns de journées

de travail
WASHINGTON , 30 (A.F.P.) . — Le

département du travail annonce que le
nombre des grèves aux Etats-Unis , en
1955, s'est élevé à 4200, représentant
une augmenta t ion  de 21 % par rapport
à l'année précédente.

Le chômage occasionné par ces grèves
correspond à un total de 28 millions
de journées de travail , soit 24 % de plus
qu 'en 1954.

Le nombre des grèves a cependant été
de 20 % inférieur au chiffre de 1952.

La plupart des grèves de 1955 ont été
de courte durée , notamment celles de
l'acier ct de l'automobile , qui n'ont
sévi que pendant deux jours , au mo-
ment du renouvellement des contrats
dc travail.

Le nombre des fesiws
mariées qui travaillent

hors de leur fover
a augmenté de 100,000

en I8S5
WASHINGTON (A.F.P.) . — Onze mil-

lions 800.000 femmes mariées améri-
caines travai l laient  en dehors de leur
foyer en 1955, révèlent des statistiques
du gouvernement américain. Ce chiffre
est en augmentation de 600.000 sur
l'année précédente.

D'autre part , le service des statis-
ti ques souligne que , s imultanément , le
nombre des femmes célibataires qui tra-
vai l la ient  en 1955 est tombé à 5.100.000 ,
soit 300.000 de moins que l'année pré-
cédente , et 1.100.000 de moins que pen-
dant les années qui suivaient la guerre.

Les pays de la Lipe arabe
boycottent le commerce juif

WASHINGTON , 30 f Reuter) .  — Lors
de sa conférence quotidienne de presse ,
le porte-parole du département d'Etat
a été invité à commenter une infor-
mation selon laquelle l 'Arabie séou-
dite interdisai t  le commerce avec les
maisons américaines appartenant à des
juifs. M. Reap a répondu : « Le dé par-
tement d'Etat a connaissance du fait
que les pays de la ligue arabe boycot-
tent . les f i rmes  qui entretiennent le
commerce avec Israël , et que certaines
nations , notamment l 'Arabie séoudite ,
ont décrété des mesures pour emp êcher
l'octroi de visas aux personnes de
croyance juive. II va sans dire que les
Etats-Unis désapprouvent de tels pro-
cédés ».

Le «vibratese»
remp!acera-t-il

le morse ?

L'Amérique
découvre un nouveau système
de communication à distance

Il capte « à même la peau »
des vibrations codif iées

à une vitesse de quelque
60 mots minute

ATLANTA (Géorgie) , 30 (A.F.P.). —
La découverte d'un nouveau système de
communica t ion  à distance, le « vibra-
tese », de deux à trois fois plus rapide
que le morse , a été annoncée mercredi
par M. Frank Geldard , au cours de la
conférence de l'Association américaine
pour le progrès scientifique.

M.,Frank Geldard , chef du départe-
ment  de psycho logie à l'Université de
Virginie , a indi qué que le « vibratese »
permet à un opérateur de capter « à
même la peau », des vibrations codi-
fiées à une vitesse pouvant aller jus-
qu 'à 60 mots minute  alors que la vi-
tesse usuelle du morse est de 18 à 25
mots minute .  Toutefois , aucun op éra-
teur n 'a encore été capable, jusqu 'à
présent , de traduire en clair des vibra-
t ions  tactiles transmises à une telle
cadence.

La personne recevant le message
porterai t  f ixé sur la poitrine un vi-
brateur comportant cinq plaques en
matière p lasti que. Ces « contacts » cap-
tent les vibrations d'une intensité dif-
férente qui correspondent au code du
» vibratese » . Ce dernier comporte 45
vibrations d i f fé ren tes  qui , selon M.
Geldard , sont suf f i san tes  pour la trans-
mission de toutes les lettres de l'alp ha-
bet , des chiff res  et des signes de
ponctuation.

Enfin , M. Geldard a indiqué qu 'un
appareil-code installé sur machine à
écrire était en cours de fabrication et
permettrait d'accélérer encore la vitesse
de transmission.

Les Américains
vont renforcer

leur flotte aérienne
au Japon

Pour contrebalancer
les effectifs commtinistes

et leur f lo t te  navale
à Formose

TOKIO , 30 ( Reuter). — M. Donald
Quarles, secrétaire à l'armée de l'air
des Etats-Unis, qui se trouve en voyage
d'inspection en Extrême-Orient , a " dé-
claré, à une conférence de presse à
Tokio, que les Etats-Unis avaient l'in-
tention d'envoyer des avions plus mo-
dernes et en plus grand nombre en
Extrême-Orient.

Il a affirmé que la Chine commu-
niste aménageait toujours plus de
bases aériennes. Commentant , le rap-
port af f i rmant  que l 'Union soviétique
avait envoy é trente nouveaux navires
de guerre à Vladivostock , M. Quarles
a remarqué qu 'il fallait s'attendre à
des mouvements de cette ampleur.
Selon lui , la flotte aérienne russe est
plus puissante quant i ta t ivement , et
l'Union soviéti que doit avoir passable-
ment renforcé sa puissance aérienne
au cours de l'année précédente.

Quant au budget de la défense so-
viétique , qui prévoit entre autres une
réduction de 10 % des dépenses, les
Etats-Unis ¦< ne prennent pas très au
sérieux ». « Tout ce que je puis dire ,
c'est que notre budget de la défense
ne subira pas de réduction. »

Par ailleurs, M. Charles Thomas, se-
crétaire à la marine américaine, arri-
vant de Formose, a eu jeudi des entre-
tiens avec des personnalités militaires
des Phili pp ines. Il a déclaré que les
Etats-Unis allaient prendre des mesu-
res en vue de contrebalancer le poids
des renforts soviéti ques à Vladivos-
tock. Sans donner de détails , M. Tho-
mas a toutefois précisé que la 7me
flotte américaine était « très forte et
en mesure d'effectuer chaque mission ».
C'est d'ailleurs ce qu 'il a constaté au
cours de son voyage d'inspection des
forces de la marine américaine basées
en Extrême-Orient.

La prospérité économique favorise
la protection des travailleurs

Le travail dans les f abriques suisses

BER \E , 30. — UO.F.1.A.M.T. publie
les rapports des inspecteurs f édéraux
des fabr i ques et du médecin du travail
dési gné par lui sur l' exercice de leurs
fonct ions  en i9:~>3 et ,954. On lit no-
tamment dans l'aperçu général :

La situation économique favorable a
favorisé l'exécution des prescriptions
sur la protection des travailleurs. De
nombreux établissements ont modernisé
leurs installations industrielles , tenant
compte des exigences actuelles de l'hy-
giène et de la sécurité technique. D'au-
tre part , on a versé en maints endroits
des sommes considérables aux institu-
tions de prévoyance sociale. Par ail-
leurs , la pénurie cle main-d'œuvre a
exercé une influence sur la durée du
travail dans les fabriques.

De fin 1952 à fin 1954, le nombre des
fabriques assujetties à la loi a passé de
11.320 à 11.587. A la mi-septembre 1954,
ces entreprises comptaient 564.311 sala-
riés , dont 32,2 % de femmes et 5,5 %
de jeunes gens au-dessous de 18 ans.
Les inspecteurs fédéraux des fabriques
ont procédé pendant la période sus-
mentionnée à 25.605 inspections et vi-
sites. La collaboration des directeurs de
fabriques fut  très satisfaisante , à part
quelques exceptions. Les inspecteurs in-
clinent de plus en plus à faire des sug-
gestions plutôt qu'à donner des ordres.
Le contact a été maintenu avec les ou-
vriers et les commissions ouvrières.
Quatre mille trois cent quarante et un
projets de plan ont été approuvés. Pour
développer les régions de montagne ,
l'on s'est efforcé d'y acclimater de pe-
tites et moyennes entreprises artisana-
les, ainsi que des entreprises indus-
trielles.

La lutte contre le bruit
et le mauvais éclairage

Le docteur Hœgger , médecin du tra-
vail de l'O.F.I.A.M.T., rapporte sur son
activité qui vise à protéger la vie et la
santé des travailleurs dans le cadre des
diverses mesures de la Confédération.

Un grand nombre des examens effec-
tués se rapportait aux bruits de l'ex-
ploitation et à la surdité due à ce bruit.
Le médecin rapporte notamment sur

une entreprise où des troubles appré-
ciables de l'ouïe avaient été provoqués
par le bruit , surtout chez des ouvrières
âgées de plus de 45 ans. Dans une au-
tre entreprise , une amélioration sensi-
ble fut enregistrée grâce à la pose de
plaques sonivores. Fréquemment , des
cas de troubles visuels donnent Heu à
des plaintes , ces troubles étant attri-
bués à l'utilisation de lampes à tubes
fluorescents. Lors de l'examen de cer-
tains cas particuliers , l'on découvrit
parfois des défauts d'installation. Le
médecin du travail est aussi membre
de la commission pour la protection
contre le rayonnement , de celle qui
étudie le saturnisme (empoisonnement
par le plomb) et de celle chargée de la
lutte contre les maladies rhumatismales.

Le médecin du travail a consacré un
rapport spécial au problème du bruit.
Les bruits aigus couvrent les autres et
peuvent les éliminer , de telle sorte
qu 'ils restreignent la capacité de l'ouïe ,
pourtant très varice, de percevoir la
source du bruit , tandis que d'autres
bruits , souvent nécessaires à l'examen
de la situation , ne sont plus percepti-
bles. Les bruits suraigus conduisent à
la longue à la surdité , notamment les
hautes fréquences (3000 hz. et plus) ,
très répandues dans le bruit des machi-
nes (sifflements , cliquetis, sonnerie).

Les tons profonds ne menacent gé-
néralement pas l'ouïe. Une attention
accrue se porte sur la lutte contre le
bruit. Le médecin du travail considère
ce problème comme la tâche la plus
urgente de l'hygiène mentale.

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après cha-

que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir , mais la toux recommence, et
votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil, vite prenez
l'excellent Sirop des Vosges Cazé, et de-
main, après une nuit reposante, votre
toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vos-
ges Cazé, car il est actif , énergique et
agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PAIE DÉS VOSGES.

L'année agricole 1955
fut d'une honnête moyenne

BERNE (IA).  — L'année agricole 1955
fut caractérisée par un été extraordi-
nairement pluvieux. Ce mauvais temps
se prolongea jusque tard dans l'au-
tomne. Au printemps, malgré le long
hiver , le passage du fourrage sec au
fourrage vert se fit sans difficulté. Le
temps printanier s'installa très tard , de
sorte que les travaux des champs du-
rent être effectués à très bref délai.
Mais pendant la fenaison déjà , le temps
a empiré, de sorte que la qualité du
foin , des moissons et des cerises a été
affectée par les abondantes précipita-
tions. Tandis que l'on pouvait , en plaine ,
éviter d'essuyer de trop grands dégâts
et baisses de qualité , la fenaison en
montagne se heurta à de grosses di f f i -
cultés ct traîna en longueur , de sorte
qu 'en bien des endroits , il fut impossi-
ble de récolter du regain. La moisson
ne fut pas aussi bonne qu 'en 1954, de
sorte que moins de graines purent être
conservées pour la semence.

Beaucoup de poires,
peu de pommes

Quant aux cerises , la proportion des
fruits  de table , d'abord considérable , se
réduisit rapidement , tandis qu'augmen-
tait le volume des fruits destinés à la
distillation. Toutefois , comme les ceri-
ses noires furent de bonne qualité et
purent être vendues à des prix raison-
nables , les agriculteurs ne subirent pas
de pertes trop grosses, relativement. La
récolte de frui ts  fut l'inverse de celle
de 1954 : beaucoup de poires , mais peu
de pommes. Grâce à une importante
exportation de cidre non fermenté, l'uti-
lisation des fruits demeura normale et
les pommes de table purent être toutes
écoulées sur le marché. Les apiculteurs
enregistrèrent une nouvelle mauvaise
année, après plusieurs autres. Comme
l'arrière-automne fut beau, les travaux
d'automne purent encore être effectués
en temps voulu. Les vendanges bénéfi-
cièrent aussi de ce bel arrière-automne,
de sorte que la qualité du vin s'est
révélée meilleure qu'on ne le pré-
voyait généralement. La vendange fut

en moyenne supérieure en volume s.
celle des dernières années.

Récolte inférieure
des pommes de terre

et des betteraves
Les pommes de terre souffrirent aussi

des pluies trop abondantes , de sorte
que les « Bintje > , notamment , ne don-
nèrent que 181 quintaux par hectare,
contre 243 en 1954. Les betteraves à
sucre ont eu, en 1955, une teneur favo-
rable en sucre, de 15,9 % à 16 %, ]a
plus haute depuis des années , tandis
que la récolte était de 10 % inférieure
(environ) à celle de la moyenne des
années précédentes.

La vente de bétail d'exploitation et
de reproduction fut  bonne. Les paysans
de la montagne obtinrent  pour leur bé-
tail primé d'excellents prix. Le marché
du bétail de boucherie fut  aussi favo-
rable , à l'exception d'un petit « embou-
teillage > des porcs , et les prix furent
favorables. Tant à l'élevage qu 'à la re-
production , il convient de prendre garde
d'éviter le surnombre, qui ne peut
s'écouler qu 'à grand-peine. La produc-
tion de lait fut à peu près aussi con-
sidérable que l'année précédente. Tou-
tefois , l'écoulement du lait pasteurisé
en bouteille et de yoghourt s'est de
nouveau accru.

Difficulté de se procurer
de la main-d'œuvre

Il fut diff ici le  en 1955 aussi de se
procurer la main-d'œuvre agricole d'une
urgente nécessité , malgré l'augmenta-
tion des salaires des ouvriers agricoles,
En revanche, la mécanisation a fait de
grands progrès. Elle affecte mainte-
nant davantage les entreprises agricoles
moyennes et petites de la montagne.
L'augmentation des prix des terrains
ne permet plus guère aux jeunes pay.
sans d'acheter leur propre domaine.
L'agriculture n 'a jusqu 'ici que peu pro-
fité de la prospérité économique. Somme
toute, l'année 1955 fut pour les agrl-
culteurs une année d'une honorable
moyenne.

Le ministre de l'intérieur
définit cinq « crimes

d'Etat »

ALLEMAGNE DE L 'EST

Mme Hilde Benjamin, ministre de la
justice , connue sous le surnom de
« Guil lotine rouge », a énuméré , le jour
de Noël , cinq formes de crimes d'Etat
extrêmement graves :

1. Attaques contre l'Etat, le parti de
la classe ouvrière et ses fonctionnaires.

2. Incitation à la fuite hors de l'Al-
lemagne.

3. Crimes et attaques contre les biens
de la nation ; punition des fonction-
naires responsables des questions éco-
nomiques sous la direction desquels de
tels déli ts  sont possibles.

4. Manifes ta t ion de racisme, glorifi-
cation du mili tarisme et diffusion de
littérature militariste.

5. « Propagande de revanche » propa-
gée par les associations de réfug iés con-
tre la Tchécoslovaquie et la Pologne.

En Allemagne orientale , tous les
« crimes d'Etat » sont soumis à une loi
d'exception.

Les contacts avec
les communistes n ont

pas apporté la paix

MALAISIE

mais tout n'est pas perdu

BALING (Malaisie du Nord), 30 (Ren-
ter) . — Les négociations de deux jours
entre les communistes malais et les
représentants du gouvernement, qui se
sont terminées jeudi à Baling, n'ont
pas apporté la paix en Malaisie. Les
communistes se sont opposés à nn exa-
men de leur loyauté à l'égard de la
Malaisie après la capitulation , sur la
base de l'offre d'amnistie du gouver
nement fédéral malais ; lis ont égale-
ment refusé de se laisser rapatrier en
Chine communiste.

Chin Peng, le chef des quelque 3500
terroristes de la jungle, a simplement
offert , lors de la dernière séance, de
déposer les armes dès que le gouver-
nement malais aura obtenu de la
Grande-Bretagne le contrôle complet
de la sécurité intérieure et de toutes
les forces armées du pays. Les négo-
ciateurs communistes avaient en outre
fait remarquer aux premiers ministres
de Malaisie et de Singapour , le prince
Abdul Rahman et M. David Marshall,
que cette offre ne signifiait pas la
capitulation aux conditions que le nou-
veau gouvernement du prince avait of-
fertes aux terroristes malais en sep-
tembre dernier.

Lors d'une conférence de presse, M.
Tengku Abdul Rahman a déclaré qu'il
s'attendait à de nouvelles démarche»
de la part du parti communiste en
vue d'engager de nouveaux pourpar-
lers.

2,5 millions de mécaniciens
demandent une augmentation

de salaire de 15 %

GRANDE-BRETAGNB

LONDRES, 30 (Reuter).  — Les re-
présentants de 2,5 millions de méca-
niciens bri tanni ques ont revendiqué,
jeudi , une augmentation générale des
salaires de 15 %, au cours d'une assem-
blée qui réunissait les représentants
des emp loyeurs et les leaders de
l 'Union des S3r ndicats des construc-
teurs de bateaux et des mécaniciens.

L'Union comprend 39 différents syn-
dicats de l 'industrie.

La création
d'une Assemblée constituante

élue au suffrage universel
a été décrétée par le bey

TUNISIE

TUNIS , 30 (A.F.P.). — Un décret ,
portant sur la création d'une Assemblée
const i tuante  tun is ienne , élue au suf-
frage universel  direct et secret , a été
scellé par le bey, dans la matinée de
jeudi. Une loi électorale définira ulté-
r ieurement  les condi t ions du suffrage.

Aux termes du décret de jeudi matin ,
l 'Assemblée na t iona le  consti tuante sera
convoquée pour le dimanche 8 avril
195fi , pour doter le royaume d'une
consti tution , qui sera revêtue du sceau
du souverain avant d'être promulguée .

iiUl ^̂ IlI DOCUME NTS D'ACTUALITÉ

Le nouveau porte-avions de la mar ine  américaine, le « Buhvark »,
de 23,000 tonnes.

r : ; ;>Le restaurant

STRAUSS
Mme J. Jost

remercie ses f idèles clients et
leur présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ M i.r^̂ ¦fclà  ̂£î ! TuU*i*̂

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Le
congrès américain sera invité , le mois
prochain , à alléger le travail du pré-
sident des Etats-Unis , en le libérant de
l' obligation de signer chaque semaine
plusieurs centaines de documents. Le
département de la justice proposera
encore d' autres allégements.

Le Congrès américain
veut ménager
M. Eisenhower

toujours en vogue
l'apéritif fin et léger



HÔTEL DU RAISIN m*
Taverne neuchâteloise j tm&y &ËÊpP

pr ésente à sa f idèle  "c^%> m- 'mr
clientèle ses meilleurs f̂em '*"̂

vœux pour l 'an nouveau jp& î

Pendant les fêtes... s_ïl__ë__Sfi»»^
Le « patron » vous servira les spécialités

que vous aimez

•

Une belle ambiance chez... Roby Gutknecht

Chez René
Restaurant de la Gare du Vauseyon

(Rue des Parcs 119)

SYLVESTRE dès 21 heures

D *A *N * S *E
avec le réputé orchestre WILLY BENOIT

¦ - ¦ ¦ j
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"¥¦ La famille GERBER présente J "
¦4c à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année J^-
C et prof i te  de l' occasion pour la remercier 
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SALLE COMMUNALE, GORGIER
Pour Sylvestre, dès 22 h. et ler janvier

dès 15 et 20 h.

GRAN D BAL
DE NOUVEL-AN

organisé par les sociétés locales
au son du célèbre orchestre

« The Eddy Rythm ¦», de Lausanne
Entrée Fr. 2.50, danse comprise

Après-midi Fr. 1.50
Salle décorée, cotillons, serpentins

AMBIANCE DU TONNERRE
_ y

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

31 décembre dès 22 heures à 5 heures,
ler janvier dès 16 heures à 18 heures

et de 21 heures à 4 heures
2 janvier dès 15 heures à 18 heures

et de 20 h. 30 à 2 heures

DANSE
conduite par l'orchestre ALPINA

Prolongation d'ouverture autorisée

Tickets d'orchestre obligatoires : Fr. 1.—
par personne

j HÔTEL DES PLATANES !
| entre Bevaix et Chez-le-Bart
jf CE SOIR

| TRIPES
j  GIBIER et autres spécialités j
\ Tél. 6 71 96

*

-̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦.¦¦¦¦¦¦ naaana

Hôtel du Dauphin , Serrières
A Nouvel-An,

menus spéciaux
A Sy lvestre,

jeu de quilles automatique
ouvert toute la nuit

Mme et M. J0SET
présentent à toute leur clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

^Ma_8_a__i_ _̂BB__Bj_BWB-IP--WWIl JI-HW IIH li ¦ffmiI MMm .̂a

SAINT-SYL VESTR E

au* -$<tlle0
dés 1 h. du matin au chant du coq...

La véritable gratinée à l'oignon, servie comme à Paname...
et la soupe aux moules

tssWÊsiwmmma ^am ^^mmBmÊummÊK ^ îmammssamaamM V

Allô... Allô... _ vin n5« $}£*** P ™ ^'écoute , flux XIH CantonsPLSEJJX ville communique ;

GRAND BAL DE NOUVEL-AN
Sylvestre 31 décembre, dès 20 heures * Nouvel-An dès 20 heures

Le souper du Nouvel-An donne droit à l'entrée
gratuite au bal

Réservez votre soirée du 7 janvier pour le bal du petit
Nouvel-An

Dans la grande salle comp lètement
rénovée

le restaurant de la Grappe

f 

HAUTERIVE
a préparé pour

vous faire passer

Fêtes de l'An
3 succulents menus

à Fr. 9.—, Fr. 12.— et Fr. 15.—
et naturellement des spécialités :
scampis, homards, crevettes,

moules, etc.
Renseignez-vous au 7 52 25

et faites réserver votre table
M. et Mme G. Messerll-Imer présentent

& leur aimable clientèle leurs vœux
sincères pour la nouvelle année

1er janvier 1956

RESTAURANT NEUCHATELOIS
(Sans alcool) D.S.R.

NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 17
MIDI SOIR

Menu complet à Fr. 7.— Menu complet Fr. 6.—
Sans premier Fr. 5.— Sans premier Fr. 4.50

Oxtail clair Crème de volaille
Filet de soles aux frui ts de mer Hors-d' œuvre sur assiette

ou 
Bouchée aux chanterelles Langue de bœuf fraîche

au madère
Petit-coq à la broche Choux de Bruxelles aux marrons

TonrnedTs Rossini P°mmes cMteau

Petits pois à la f rançaise Salade_ munosa

Pommes chips Pêche Melba
Salade d'endives .

Coupe de l'an neuf ^\

+ RÉSERVEZ
le plat du jour à Fr. 3.— VOS TABLES

Escalope viennoise G \T ~D
Garniture du jo ur O. V .£ .

La direction souhaite une bonne et heureuse année à sa fidèle clientèle
Le gérant : R. JENZER.

I $ê& I
j HÔTEL DU CHEVAL-BLANC !
• SAINT-BLAISE J
J Tél. 7 51 07 %

j MENUS DE FÊTES SOIGNÉS S
Saint-Sylvestre M M  ^\ M _r dès 21 heures Q

• Se recommande : Jean FETSCHERIN •

I 

Saint - Sylvestre
Réveillon au

MÉTROPOLE
* face à la poste

Dès 20 heures :
Excellents menus et vins de premiers choix

agrémentés par un fameux orchestre
Ambiance - Cotillons - Bombes de table

Concert et .danse

Dès 23 heures :
Nos spécialités sur assiettes

Buffet froid

Jour de l'An :
Après-midi et soir :

concert et danse

A notre fidèle clientèle, à nos amis et connaissances,
nos vœux les meilleurs pour 1956

CAFE SUISSE
2,nu. DELà PLACE D'ARMES J. KOLLER
TEL N!038. 5;24.25 jT>^NEUCHATEL

remercie sa fidèle clientèle et lui présente les J_T^meilleurs vœux pour 1956. Il lui recommande les JÉr ^3

MENUS À CHOIX /
de Saint-Sylvestre et de NouvelrAn Ĥ*#

Et comme d'habitude le plat du jour sur assiette à 2.50

Hôtel du Cheval Blanc Colombier
Samedi 31 décembre (Sylvestre), dès 21 heures
Dimanche ler Janvier 1956, dès 15 h. et 20 heures

Ambiance GRAND BAL Cotillons
Orchestre «Al phiïsli » de Bienne

4 musiciens
(musique ancienne et moderne)

Sylvestre dès 3 heures

Soupe à l'oignon

RESTAURANT
du

CE SOIR
T R I P E S

et ses
spécialités

Sylvestre
et jour de l'An
Ses menus spéciaux

| ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

r ¦

CAFÉ DU PREMIER -MARS
CERNIER

Sylvestre, ler et 2 janvier

GRAND BAL
sous la conduite du sensationnel

ORCHESTRE

Les Novelty's
SIX MUSICIENS

Consommations et vins de ler choix
Restauration chaude et froide '<

Ambiance ! Cotillons ! Serpentins !

Il y aura de la joie et du rire !

SALLE DÉCORÉE

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

B*A*R B*A*If
s, J
Hôtel de la Gare et Jura

Les Hauts-Geneveys
Téléphone 7 19 41

Menu de f ête  de l 'A n
à 9 fr. 50

Truite au bleu
Poulet entier par personne

Pommes allumettes
Petits pois au beurre

Salade panachée
Coupe Melba

à 9 fr.
avec VOL-AU-VENT

et antres bons menus à 5 francs

y$& Saint - Biaise

va *a (pûUhâttns Q
Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'an
et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS |
arrosés de bonnes bouteilles de nos crus j

et des grands vins de France ] !

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE j

Prière de réserver sa table, i. v. p, w

Hôtel Guillaume-Tell, Bôle
Tél. 6 34 17

Sylvestre et 1er janvier
Musique... Ambiance... Cotillons..,

Animateur...
et, dès minuit, SOUPE A L'OIGNON

avec une GENTILLE SURPRISE
qui sera offerte à tous

Lundi 2 janvier , à 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

Inscriptions jusqu 'à 19 heures
Famille Marco Vuilliomenet



PALACE
NOTRE 5 à 7 J t̂e
Samedi, dimanche & #* j M
et lundi à 17 h. 30 ^fe

PAPA /mÊ
MAMAN 2̂1

MA FEMME fflW

MOI é rdHBi

C_AF£ DU THÉÂTRE
Souper-Réveillon de Saint-Sylvestre

à Fr. 14 j

Menu du Nouvel-An
Fr. 12 et 8 

À LA BRASSERIE :
L'orchestre féminin Renée LEMERCIER

dans ses plus belles

ATTRACTIONS
; Au bar «Cécil » et restaurant français, au premier,

le pianiste Jacques MARBOT

TAXES DE SPECTACLES
;; j Brasserie : Saint-Sylvestre Jusqu 'à minuit Fr. 2.60 \

dès minuit » 0.80
S Nouvel-An » 0.80

f 

Réveillonnez
Mi $alU9
dès 2T h. 30 à 24 heures

-, Grand dîner
 ̂,x  ̂aux chandelles...

f \I h Dès 1 heure dn matin à l'aube :

/ I petites spécialités...
. . . .  . . i

LA GROSSE AMBIANCE AVEC LA CLIQUE
DES SAPEURS-POMPIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS !

Tél. 5 20 13

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
MENUS des 1er et 2 janvier

Mena à Fr. 10.— Menu à Fr. 10.50
Terrine de foie gras t ru f fé  Maison Consommé Napolitain

Consommé Napolitain Truites de rivière au bleu ,
Beurre noisette

Poulet de Bresse à la broche 
Tomates Niçoise Poulet de Bresse à la broche

Pommes gaufrettes Tomates Niçoise
Salade de saison Pommes gaufrettes

Salade de saison
ou 

Gigot de chevreuil double crème °u
Nouillettes au beurre Gigot de chevreuil double crème

Salade de saison Nouillettes au beurre
Salade de saison

Souf f lé  glacé aux Avelines — 
ou Poires glacées Suchard Sou f f l é  glacé aux Avelines

ou Tranches surprise ou Poires glacées Suchard
ou Tranches surprise

A LA CARTE
Terrine de foie gras truffé Maison
Palée du lac, sauce Neuchâteloise

Truites de rivière au bleu
Scampls à l'Indienne

Riz Créole
Ecrevlsses à l'Américaine

A. Langensteln, chef de cuisine. Tél. 6 40 16
Prière de réserver sa table

A notre f idè le  clientèle, nos vœux les meilleurs pour 1956

HÔTEL DE LA GARE, NOIRAIGUE

GRANDS BALS
avec l'orchestre _

%T R E N É  R A N G  P̂
DE BELFORT

Sylvestre, dès 20 heures
Nouvel-An et 2 janvier, dès 15 heures

Mena de Réveillon aux chandelles
Téléphone 9 41 04

Pension-Restauration du Seyon
pour Saint-Sylvestre
et les f êtes de l 'An

Prière de réserver sa table
Menus de choix à disposition

Nous présentons à notre f idèle  clientèle
nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

Famille PHILIPPIN - BOSS,
chef de cuisine. Tél. 5 48 40

r~z 1
THFÂT R F Samedi à 15 h. et 17 h. 30

0521 62 Dimanche et lundi à 17 h. 30
L amusante histoire d 'un cirque et la merveilleuse aventure

d'un petit éléphant volant

Une réussite de WA LT DISNEY

M HJ M IB <Q>
( ^^r̂  —^ /*\ ENFANTS ADMISV %>v / \  ̂

#^k I  ̂ I w _F̂  l_  ̂IT1 I tj

^^ N. ^i_^^i!r ~"^ ~ "*"-'- *" / 1 ^
e8 l'*8e ^e 7 ans

\ ^\ -^^-^r / P"x ^es places: Fr. 1.70 et 2.20

>£ v̂fe. ~\~y *y/ Durée une heure environ

•̂  I ^.V/î., % -̂3 /W Retenez et retirez vos places
¦—^^^ ï̂^k ' ' ¦) 3&$%̂Z&Sm  ̂ d'avance. Location ouverte dès 14 h.

k !_!! J

1̂ 1̂ ^̂  ^^^Brd_B 'HP
W r TX  A 9 A ftl^H Robert LAMOURETJX - Gaby MORLAY H

W PALA- T ¦ Fernand LEDOUX - Nicole COURCEL fâ
s? ¦ dans !LVJ*
| Tél. 5 56 66 B F-sj

1 * À PAPA , MAMAN I
m^m . M̂ MR 

rEMME ET MOï p
|SVr 

^^B i ^
ne réalisation somptueuse Rj!

f̂f ^B de tout grand style È)fe

I APOLLO 1 D É S I R É E  |
B_ Parlé français M en Cinémascope avec le véritable son tj ' i
¦k JS stéréophonique fe? .j
?B»>. _<affi« aveo S&J?
pj  ~§i^Hw„ ,-iMrtfrlrW

^ 
3 Marlon BRANDO - Jean SIMMONS f ëA

M%r mx p \/^_H Samedi, dimanche , lundi, 15 h„ 20 h. 30 |i;|

l ™  î SEMIRAMIS 1
1 <fJ 5 55 55 J LA COURTISANE DE BABYLONE §j |
^L 

Iranca s J| Panoramique Technicolor wf i

\.: 'ijjF~ ^BB i Fernandel et Gino Cerrl dans §Ê|

J SÏOOÎO^ 
LA 

GRANDE BAGARRE §
I (p 5 3oo 0 

J DE DON CAMILLO S
B^. Parlé Jm, Samedi, dlmanche ©t lundi %M
i'<^^_ français J^%.\ 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 W&
^.- ""'-̂ _3_M :S| tous les soirs à 20 h. 30 |affi

¦ P£ V§
¦ r ' _N^g^s> Tél. 51410 ¦
¦ 

9̂sJ 7̂w# 7̂ NEUCHATEL "

i Nouvel-An 1956 i
¦ M. et Mme W. MONNIER - RUDRICH ¦

présentent à leur f idèle clientèle
¦ leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau "
¦ et recommandent leurs excellents ¦
g menus de fêtes  m
B une bonne table
B une bonne cave
¦ un bon service

S T U D I O
Samedi, dimanche et lundi

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
l Soirées à 20 h. 30

avec

La grande bagarre
de Don Camillo

E N F A N T S  dès 12 ans admis aux matinées |

| PRENEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE S.V.P.
LOCATION OUVERTE tous les jours DÈS 14 H. ^J 530 00

! HOTEL RESTAURANT DU PONT DE THIELLE I
¦ à Sylvestre et à Nouvel-An ¦

: Grande soirée
et bal populaire

¦ avec le concours de ¦
¦ 

Hans SCHÂRLIG de Habstetten "
son ensemble et ses yodleuses en costume

¦ SYLVESTRE dès 20 h. 15 "
¦ NOUVEL-AN dès 15 h. 15 et dès 20 h. 15 ¦

¦ (Insigne de salle obligatoire) ¦
¦ H

A tous nos clients, nous adressons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

¦ Famille Hermann BANGERTER ¦

D II I I D ¦ P I I ¦ 1 [t M H i _ 3 Ï. I_ -i B
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S 
CHARLOT HAROLD LLOm U

R BUSTER, LAUREL 
^ 

Q

i r r ' x̂ du cinéma . A
m La , C ©bl 7 sennett.pMlêfrançais jj
-; XJ ̂s œuvres comités 

de 
tf-* 

^J
_
?ANTS ADMIS 

Jg

1 HÔTEL SUISSE |
 ̂

Neuchâtel Rue de l'Hôpital k?

^ Madame Laumann remercie 
sa 

f idèle  clientèle ^ ̂
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1956 Jjj?

S M E N U S  DE F Ê T E S  S
 ̂

pour Sylvestre 
et 

Nouvel-An S

 ̂
Prière 

de 
réserver 

sa table ¦ Téléphone 514 61 
JJJ

wmymymymwmymwmymymymwû

Sylvestre et Nouvel-An aux Halles
Il y aura de l'entrain,
de la bonne humeur,
de la joie.
Les soucis seront laissés au vestiaire.

Vivez joyeux.
Le chef, votre serviteur.

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Téléphone 6 34 41

recommande pendant les f ê t e s

SES MENUS CHOISIS
Prière de retenir sa table ¦ E. Tissot

m Cercle tessinois
yâ Samedi 31 décembre et
' m dimanche ler janvier, dès 20 h. 30

Hl 1 1 L\ iil  ̂H aveo i'°rcnestre
I; 1/ A11 SL? JLA MAI-KNA

Ê Restauration

 ̂
Spécialités tessinoises

; M Vins de premier choix



Après avoir traversé la France
la tempête s'est déchaînée
hier matin sur la Gruyère
et les districts de la Glane et de la Satine
Des arbres ont été abattus, aes toitures

arrachées, des cheminées emportées
La tempête qui a déferlé hier sur la

Suisse et en général sur le nord de
l'Europe s'était levée mercredi en An-
gleterre. Souff lant  d'ouest en est , elle
a traversé la Jlanche dans la nuit
de jeudi. En Bretagn e , la vitesse
du vent a dépassé les cent kilomètres
à l'heure, tandis  que la mer était de-
montée. A Nantes , l'observatoire a en-
registré une vitesse du vent de 126
kilomètres k l'heure. Dans le centre du
pays, notamment à Vichy, le vent at-
teignait  jusqu 'à 150 kilomètres à 1 heu-
re. Des arbres ont été déracinés et de
nombreuses perturbation s , dues a des
pannes d'électricité , ont été enregis-
trées. On ne signale pas d'accidents de
personne et les dégâts matériels ne
sont pas très importants.

En Suisse le vent a atteint
la vitesse de 250 kilomètres

à l'heure à 7000 mètres
En Suisse, selon l'Office météorolo-

gi que de Zurich , les vitesses atteintes
par le vent à une altitude de 7000 m.
ont été de l'ordre de 250 kilomètres à
l'heure. L'observatoire du Chasseron a
enregistré , la nuit de jeudi à vendredi ,
une vitesse du vent de quelque 120 km.
à l'heure. A Lausanne, l'observatoire du
Champ-de-1'air a noté des vitesses de
105 kilomètres à l'heure. Le tonnerre a
grondé et un éclair a illuminé la Ri-
viera vaudoise. Le vent chaud a accé-
léré la fonte des neiges j usqu'à 1800
mètres. La rivière de l'Orbe est montée
d'environ un mètre en 24 heures.

Ouragan sur la Gruyère
Vendredi matin , un violent ouragan

s'est abattu sur la Gruyère, accompa-
gné de coups de tonnerre et d'éclairs.

Dans la vallée de Charmey, de nom-
breux arbres sont tombés sur la route
cantonale et ont obstrué le trafic. Plu-
sieurs villages des environs de Bulle
ont été privés de courant pendant plu-
sieurs heures. En gare de Bulle , le vent
a arraché une toiture en tôle, qui vint
s'abattre sur les lignes des chemins de
fer, provoquant un court-circuit. Il a
fallu mettre en service des cars dans
les directions de Châtel , de Montbovon
et de Broc. Près de ce dernier village,
la foudre a atteint un support de ligne
en bois qui a immédiatement flambe.

Importants dégâts
dans trois districts

L'ouragan de vendredi a causé d'Im-
portants dégâts dans les districts de
lu Glane, de la Surine et de la Gruyè-
re. Dans les environs de Romont, des
fermes ont vu leurs toitures arrachées,
des cheminées emportées. Au-dessus de
Fribourg, au Sonnenwyl, nn fenil a
été démonté. A Chcvrlllc , le toit d'une
ferme s'est envolé.

Une vingtaine de municipalités ont
fait état à la caisse d'assurance de
dégâts dans leurs localités. H s'agit
de toits emportés et de milliers de
tulles brisées. Vers la fin de la jour -
née, le vent avait faibli et i 20 heures,
il commençait de neiger à Fribourg.

Neuchâtel a été épargné
Par contre, Neuchâtel n'a pas connu

une grosse tempête puisque l'observa-
toire n'a enregistré qu 'un fort vent de
60 à 65 kilomètres à l'heure vers
23 h. 15. L'intensité du vent n'a pas
faibli au cours de la nuit de jeudi. La
journée de vendredi a permis de cons-
tater un ralentissement du vent et une
certaine amélioration du temps.

La coupe Spengler
Etoile Rouge - Davos 8-3

(3-0, 2-1, 3-2)
DAVOS : Rlesen ; Cattini , Welngart-ncr j Branger, Dlçthelm ; Sprccher, Durst,Keller ; Buffncr , Robertson, Berry. En-traîneur : Robertson.
ETOILE ROUGE : Kolauch ; Kasper ,Olejnlk ; Chabr , Slama ; Bubnlk , Bar-ton, Ilanda ; Trosek, Vanek, Mavrat ;Suna , ZnmuskU, Schever.
BUTS : Barton (2). Vanek (2), Bubnlk,Knspar, Navrât , Danda ; Keller, DUrst,Robertson.
NOTES : I~i neige s'est remise à tom-ber. 2700 spectateurs assistaient a cettepartie que dirigèrent les Bernois Hauser

ct Millier. Prosek écopo d'une sanction
de cinq minutes pour avoir frappé dela crosse un adversaire.

X X X
Davos, le 30 décembre.

Contrairemen t à ce qu'on aurait pu
supposer, la neige n'eut pas une grande
inf luence sur le déroulement de la
partie. Les Tchèques étaient très forts ,
trop forts même pour que le match
présente un réel intérêt. Ils ont fait
ce qu 'ils ont voulu. Remarquabl e leur
démonstration. Quelle rapidité , quelle
précision , quelle variété ! Les actions
collectives a&ternaiont avec les déboulés
individue ls.  Bubnlk et Danda soulevè-rent l'admirat ion , de même que Barton
par des tirs d'une rare sécheresse. Dès
que le résul ta t  fut  acquis , Etoile Rougeralentit  la cadence. Elle  préfér a ména-ger ses forces pour la rencontre, l'ul-t ime du tournoi , qui l'attend samedimatin .

Les meilleures périodes de Davos :aux .me et Sme tiers. Les hockeyeurslocaux obtinren t leurs buts lorsqu 'ilsse trouv aient en sup ériorité numéri que ,un Tchèque ayant été puni.  Robertso n ,qui fut l'objet d'une surveillance spé-ciale, ne put dével opper son jeu habi-
*"<*'• . KsUer termina très fort . Quantà Riesen , 11 fut bien fantasque ; ileffectua des arrêts que nul autre quelui n aurait  pu faire , mais il laissaéchapper par contre plusieurs palet squi coûtèrent trois buts, évitablesceux-là.

O. U.

Les fleuves
menacent de déborder

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 30 (Reuter). — L'Angle-
terre occidentale a été arrosée, ven-
dredi , par des pluies diluviennes. Les
fleuves menacent de passer par-dessus
bord. Quinze routes principales sont
fermées au trafic automobile. Sur les
côtes, les vagues sont précipitées con-
tre les rives par des vents tempétueux.
La navigation côtière a du être inter-
rompue. La Tamise a débordé en plu-
sieurs endroits dans le comté du Sur-
rey pour la seconde fois en douze
heures. La neige est tombée dans le
sud-ouest de l'Angleterre. On s'attend
à de nouvelles chutes de pluie et de
neige.

Grave différend entre
la presse ef la censure

BRÉSIL

Un journal est saisi
RIO-DE-JANEIRO, 30 (A.F.P.). —C'est un article intitulé « résistance »qui a valu au « Diario de notlcias »d'être saisi avant-hier, alors que sesrotatives avaient déjà imprimé 54,000exemplaires.
L'article énuméralt les informations

et commentaires censurés dans le « Dia-rio de notlcias » et dont quelques-uns
avaient été cependant publiés par desconcurrents.

En tête de l'airtlole, le « Diario denoticias » affirmait que, depuis les évé-
memienits diu 11 novembre, il a été « lacible préférée dies irest-ùctLom- h la li-berté d'information et de critique ». Ildemandait à Être traité, « même en ré-gime d'except ion, sur un pied d'égalité
avec les auitoes jou innaux et déclaraitpublier le dit article « POUT voir si la
discrimination contireuie ». Il proclamait,enfin , qu 'il assumait l'entière respon-sabilité de son attitude, obéissant ainsià son « programme de résistance démo-cratique qui est un devoir de consoiienoeà l'égard de son public, de ses trad i-tions, du régime et de la nation ».
Un député critique la censure

Le député Domingo Velasco a pro-
noncé hier un discours de protestationcontre la censure die la presse. Se ré-férant à la non-publication , hier, du« Correio da Mamha », le député affir-
me que la remise des épreuves censu-
rées à la rédsiotiioct du journal avait
été volontairement retardée jusqu'à une
heure où la publication devenait irrapos-_lble. Cette remise, en effet, avait été
effectuée seulement vers six heures du
matiu, oe qui avait amené la direction
du quotidli'en à annuler la publication
•pour des raisons financières.

M. Velasco a terminé son discour-par un « avertissement au président dela répuibllque Nereu Ramos, dont legouvenniemenit, a-^t-il dit, « a déjà perdul'a ppui du « Correio da Maniha » et per-dra celui d'autres journaux, qui n'atta-queront pas le gouverniement, puisquela censure existe, mais cesseront de ledéfendre spontanément comme ils lefaisaient au paravant. »
On indique, enfin, que M. HerbertMoses, président de l'Association, bré-silienne de la presse, a conféré hieravec le général Lima Camara, exécu-teur de l'état de siège, au sujet desdifférends entre la presse et la oen-JtUftlfl.

Les organisations
péronistes sont dissoutes

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 30 (A.F.P.). — Le
gouvernement a décidé de dissoudre la
confédération générale économi que ain-
si que les confédérations de la produc-
tion , de l'industrie et du commerce et
l 'institut national de production , et de
bien-être social. Ces organisations
avaient été créées sous le gouvernement
Pérou.

D'autre part , le gouvernement a dé-
cidé de substituer un «cours d'éducation
démocratique » dans les écoles aux
cours de « doctrine nationale et de
civisme ». Ces cours avaient été insti-
tués sous le régime déchu.

Un nonagénaire
annonce la naissance

de son 19 e enfant
WHITESBURG (Kentucky), 30 (Reu-

ter). — Un nonagénaire , Eli Lucas,vient d'annoncer la naissance de son
19me enfant. Il a exprimé l'espoir que
sa famille ne tardera pas à s'agrandir
encore. Lucas, qui est âgé de 9>1 ans,
a eu treize enfants de sa première
femme , décédée il y a quelques années.
Sa seconde épouse, dont l'âge n'est pas
connu , mais dont on dit qu'elle est
beaucoup plus jeune que son mari, lui
a déjà donné six enfants.

Le « scandale du gendarme assassin »
a pris d'énormes proportions

A la veille des élections françaises

L'explication officielle du crime ne correspondait pas
aux faits et- M. Faure a pris inutilement le risque d'être

accusé publiquement de mensonge
Notre corespondant de Paris nous téléphone :

Le « scandale du gendarme assassin » a pris des proportions considé-
rables. Des précisions importantes ont été fournies qui permettent d'en
reconstituer les circonstances, d'en établir les responsabilités et par voie
de conséquence de mieux mesurer la portée morale des faits qui ont été
exploités à des fins politiques. La matière des faits a été reconnue. Leur
présentaion est, en revanche, sujette à caution et l'on peut regretter que
le gouvernement Edgar Faure, ou plus exactement certains de ses services
aient donné à la légère une explication du drame qui ne semblait pas cor-
respondre à la vérité.

De source officielle II avait été an-
noncé que le crime avait été entouré
d'une mise en scène et construit à peu
près à la manière d'un scénario de
film de gangster. Cette Interprétation
a été contestée et l'opérateur de ciné-
ma — un Français du nom de Georges
Chassagn e — qui a tourné la ban-
de incriminée a opposé un démenti
Indigné au communiqué de ministère
de l'intérieur. Selon Georges Chassa-
gne, il n'y a jamais eu entente entre
l'assassin et le reporter. Le meurtre
n'a pas été préparé et la caméra n'a
fait qu 'enregistrer le spectacle affreux
qui s'offrait devant elle.

Le drame a également été replacé
dans son cadre, celui d'une exécution
sommaire inspirée par la loi du ta-
lion. L'assassinat a eu lieu au lende-
main du massacre des soixante Fran-
çais, hommes, femmes et enfants, qui,
nous le rappelions hier, avaient été
mutilés atrocement avant çjue d'être
finalement égorgés par une horde de
forcenés ivres de sang et de haine.

Un militaire n'a pas le droit
de se substituer à la justice
Mais, même replacé dans ce climat

de vengeance, le geste du gendarme
auxiliaire est sans excuse. Nul n 'a le
droit de se substituer à la justice, et
mieux encore un miltalre dont le sens
de l'honneur devait à jamais lui in-
terdire de violer délibérément la loi
qu 'il est chargé de défendre et d'ap-
pliquer. Là où le gouvernement Edgar
Faure a eu tort , c'est en premier lieu
d'avoir imposé le silence sur cette af-
faire douloureuse, ensuite de s'en être
rapporté à des enquêtes de police qui,
déformant les faits, ont donné du cri-
me une version qui devait être cor-
rigée quelques heures plus tard.

Cette légèreté des services officiels
est indéfendable, et l'on se demande
comment un politicien aussi averti que
M. Edgar Faure, a pu, sans vérification
ni enquête personnelle, accepter comme
argent comptant la théorie du « gen-
darme soudoyé par le reporter améri-
cain » et prendre ainsi le risque gra-
tuit , inutile et stupide, de se voir pu-
bliquement accusé de mensonge... et de
provocation antiaméricaine.
Il f aut  distinguer entre lé crime
et son exploitation politique,
Ceci dit et qui devait l'être, il faut

distinguer entre le crime qui appelle
le châtiment et l'exploitation qui en
est faite à dessein purement politique.

En ce qui concerne la réaction de
l'honnête homme, elle reste aujourd'hui
ce qu 'elle était hier, et quelle que soit
la monstruosité de cet assassin, Il de-
meure que rien ne saurait justifier,
motiver, ou même expliquer simple-
ment l'odieuse utilisation que les ad-
versaires de M. Edgar Faure ont cru
pouvoir en tirer auprès du suffrage
universel.

La manœuvre porte atteinte
à l'honneur de l'armée

Que des fautes lourdes aient été com-
mises, nul ne saurait en disconvenir.
Un châtiment exemplaire s'impose con-
tre tous ceux qui souillent ainsi l'hon-
neur national et le drapeau , et per-
sonne ne songe à en contester la né-
cessité. Mais entre le respect dû à la
justice, le souci légitime de percer

l'équivoque du mensonge et l'explica-
tion Impudente et abusive du scandale
pour arriver bon premier dans la cour-
se au Palais-Hourbon il n'y a pas un
fossé, mais un précipice.

L'« Express » l'a franchi et ce n'est
pas la sottise des explications gouver-
nementales ou l'embarras des commu-
niqués officiels qui pourra faire ou-
blier ce que le « Figaro » appelle
« l'odieuse manœuvre », cette manœu-
vre dont le ministre de la défense na-
tionale, le général RHIotte, a fort jus-
tement rappelé qu 'elle ne peut aboutir
qu 'à un résultat, et à un seul : « por-
ter atteinte au moral et à l'honneur de
l'armée ».

M.-G. G.

Le sénateur Kefauver
dénonce le colonialisme

soviétique

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — M.
Estes Kefauver, candidat à l'investiture
du parti démocrate en vue des prochai-
nes élections présidentielles, mis en
cause par M. Khrouchtchev qui l'a
accusé, mercredi , « de vouloir mettre
sur pied de nouvelles formes de colo-
nialisme », a répliqué au premier se-
crétaire du parti communiste de l'U.R.
S.S. en affirmant que « le traitement
réservé par Moscou aux pays d'Europe
centrale est l'exemple frappant de la
tyrannie colonialiste dans le monde ».

Après avoir invité le chef du parti
communiste de l'U.R.S.S. « à s'occuper
du colonialisme prati qué aujourd'hui
par son propre pays au lieu de parler
de celui prati que le siècle dernier dans
le monde occidental », le sénateur dé-
mocrate du Tennessee a affirmé que le
colonialisme de Moscou annihile la li-
berté des pays dont la Russie a fait
ses « satellites ».

De son côté, M. Averell Harriman,
gouverneur de l'Etat de New-York, a
qualifié de « vieilles histoires », les
propos tenus par M. Khrouchtchev à
son égard et s est flatté d'avoir mis à
jour les « tracts subversifs » des diri-
geants du Kremlin.

Les démocrates sarrois
changent d'attitude

SARRE

Ils accepteraient
un gouvernement p résidé

par M.  -Ve _r

SARREBRUCK , 30 (O.P.A.). — Après
plusieurs heures de négociations entre
les partis proallemands au sujet de
la fondation d'un gouvernement de
coalition en Sarre, le parti démocrate
s'est déclaré prêt , vendredi , à accepter
le plan qui avait été présenté pour la
constitution du gouvernement. Il dé-
clare que, ayant pris connaissance des
conditions nouvelles, il a été amené
à accepter un gouvernement présidé
par le chef chrétien-démocrate Ney. Le
président du parti démocrate, M.
Schneider, obtiendrait la présidence de
la diète.

Le surprenant changement d'attitude
des démocrates serait dû aux bruits
selon lesquels l'union chrétienne-démo-
crate aurait été éventuellement dispo-
sée à former un cabinet de coalition
avec le parti chrétien populaire auto-
nomiste de l'ancien président Hoff-
mann. Aussi bien M. Ney que M.
Schneider auraient été relégués à .'ar-
rière-plan par une telle combinaison.

Les observateurs soulignent que les
milieux de Bonn ont fortement in-
fluencé les négociations.

Hôtel Touring au Lac
Aujourd'hui 31 décembre

LE CAFÉ-TEA-R00M
SERA FERMÉ

de 19 heures à 20 heures

Patinoire de Neuchâtel
Lumdil 2 janiv-er, à 16 heurei

Young Sprinters-
BERNE

Ohamplonnat suisse de llguo
nationale A

Corsaire
D'aujourd'hui à 14 h. au lundi 2
à 2 h., DANSE sans aucune Inter-
ruption. Lundi 2, dès 14 h. et des
20 ït, EE-DANSE. Ambiance des
grand» Jours I I I (ENT-ifflE! UÇBRE.

PAS D'AUGMENTATION

Apm  ̂ Spectacle des
^̂ 2Ls fêtes de l'An
Oe soir et demain soir 1er Janvier,

à 20 h. 80
GRANDE] SAT.TiTi DES CONTTSRENCES

CRAINQUEBILLE
LE GENDARME EST SANS PITIÉ
Location Agence Strubln (Reymond.)
Tél. 8-4 66, et le soir à l'entrée
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Des 17 heures

Ouverture du

« CÉCIL » BAR
au premier du

Café du Théâtre

Pie XII évoque le passé
glorieux de la Pologne

et condamne
le communisme

Une lettre du pape
à l 'éplscopat polonais

CITE DU VATICAN, 30 (A.F.P.). —
Le pape a adressé une lettre à l'épls-
copat polonais à l'occasion du troisiè-
me centenaire de la défense du couvent
du Czestochowa. Ce document , qui porte
la date du 8 décembre , a été lu par
Mgr Joseph Gawlina , ordinaire des Po-
lonais en exil, au cours d'une cérémo-
nie qui a eu lieu au collège polonais
de Rome pour célébrer ce centenaire.

Dans cette lettre, Pie XII, après avoir
rendu hommage au « passé glorieux » de
la Pologne, évoque la situation actuelle
dans ce pays et constate que la persé-
cution s'y manifeste sous plusieurs for-
mes : on empêche les évoques d'exercer
leur ministère pastoral , on ferme les
maisons religieuses, on dissout les as-
sociations catholiques , on bâillonne la
presse catholique , on prive les écoles
libres de leurs droits , en un mot on
opprime l'Eglise.

Le pape met ensuite les fidèles en
garde contre les agissements de certai-
nes personnes qui , dit-il en substance,
voudraient joindre à un « faux progrès »
une « religiosité privée de son contenu
véritable ». Le saint père engage les fi-
dèles à résister contre la diffusion de
cette erreur, sur laquelle il est revenu
dans son message de Noël en condam-
nant le communisme, même en tant que
système social. Pie XII Insiste sur le
devoir de résister pour que « les ténè-
bres ne l'emportent pas sur la lumière »,
et il évoque le sort du cardinal Stépha-
ne Wyszinski et des éveques privés de
leur liberté, avant de conclure par la
bénédiction apostolique.

HÔTEL DU POISSON
MARIN

• NOUVEL-AN •

MENUS DE FÊTES |
Réservez votre table

Tél. 7 5117

t

Dans le calme et
un cadre familia l

nos menus de fêtes
sauront satisfaire

tous les goûts
et toutes les bourses

Salle à manges
au ler étage

Ancienne
Croix-Bleue

LtBMINERET I °he2 j0ffre- I
Surprise 1956 :

Chaque jour les vins
sont servis pendant
les heures de repas.

SAINT-SYLVESTRE
Souper aux chandelles
Orchestre 0 Cotillons

Salle décorée

Réservez votre table \£), 7 Bl 17

Le Musée d'ethnographie
sera ouvert

le jour de l'an ainsi que le lundi
2 janvier

Bifetis de familile - 2 francs pair adulte
50 centimes pair enfant
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A l'occasion du match

Young Sprinters-
BERNE

Pattus Tabac sera ouvert
le 2 janvier, de 10 heures

à midi.
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande ja une de garantie ! G. Hertig Fils & Cie , La Chaux-de-Fonds

PARIS, 30 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse, M. Georges
Chassagne, photographe de la compa-
gnie « Fox Movietone > , a vigoureuse-
ment protesté contre l'accusation lan-
cée contre lui.

M. Chassagne, qui parlait devant une
centaine de journalistes, a qualifié de
« scandaleux » les reproches de corrup-
tion de fonctionnaire adressés à lui
ou à la compagnie qu'il représente.

Il a donné sur l'incident les préci-
sions suivantes :

Accompagné de cinq confrères, Journa-
listes et photographes, a raconté M.
Chassagne, Je suis arrivé en voiture par-
ticulière le 22 août à Ain Abld avec une
escorte de C.R.S. (compagnie républi-
caine de sécurité).

Le convoi apportait des cercueils pour
l'inhumation des victimes de la tuerie
du 20 août.

En arrivant dans le village, poursuit
M. Chassagne, nous avons entendu des
coups de mitraillettes. Nous sommes allés
voir, et avons rencontré un gendarme
effectuant une patrouille avec cinq sol-
dats. Les forces de l'ordre avalent donné
une heure aux habitants du village ponr
se regrouper sur la place centrale. Nous
nous sommes rendus avec la patrouille
vers nn campement nomade voisin. Com-
me personne ne sortait des tentes, les
sommations d'usage ont été effectuées.
Un rebelle est sorti d'une tente. Il a
été abattu par le gendarme.

Deux malsons ont ensuite fait l'objet
d'un « nettoyage ». C'est près de la se-
conde, une ferme, qu'a été prise la
bande filmée reproduite par les. Jour-
naux : « Les forces de l'ordre, précise
M. Chassagne, ont frappé a la porte de
la ferme. Un vieillard de 70 ans environ
s'est avancé. Le gendarme lui a de-
mandé : « Un tel est-Il là ? » La réponse
a été négative. L'homme recherché a été
retrouvé dans une grange. Amené à l'ex-
térieur de l'habitation, 11 a été abattu.

A aucun moment, a dit enfin M. Chas-
sagne, nous n'avons eu de contact avec
ce gendarme. Nous n'avons soudoyé et
n'avons eu aucun rapport avec personne.
Je ne connaissais pas ce gendarme en
particulier. Je ne l'ai d'ailleurs Jamais
revu.

Avalt-11 été le témoin auparavant de
pareils incidents î ont demandé alors
plusieurs Journalistes, c En mon âme et
conscience, a dit M. Chassagne, je puis
affirmer qu 'il s'agit d'une affaire excep-
t.lnnnpllft-

Mise sur pied
d'une armée auxiliaire

de 50,000 hommes en Algérie
ALGER, 30. — Les autorités fran-

çaises ont élaboré, jeudi, les plans

pour la mise sur pied d'une armée
auxiliaire de 50,000 hommes, destinée
à défendre les villes algériennes con-
tre les attaques des guérillas nationa-
listes dont l'activité se manifeste tou-
j ours davantage. Ces nouvelles unités
porteront le nom de « garde natio-
nale » ; elles remplaceront les contin-
gents de l'armée régulière dans les
importantes agglomérations, afin de
les libérer pour les opérations de
campagne contre l'armée d'insurrec-
tion , l'e armée d'Allah » . Des unités
auxiliaires semblables avaient été for-
mées de réservistes français des ré-
gions rurales, l'été dernier, et munies
d'armes automatiques légères.

La version
du reporter-cinéaste

En UNION SOVIETIQUE, pour la pre-
mière fols, à l'occasion du Nouvel-An,
M. Boulganine a Invité les chefs de mis-
sions diplomatiques accréditées à Mos-
cou à assister au Kremlin , en compagnie
de leurs femmes, à une grande récep-
tion.

CONSTANTINE, 31 (A.F.P.). — Le
bilan des dernières 24 heures dans le
Constantinois s'établit à 23 rebelles
tués, 49 faits prisonniers, 191 suspectsapr-ldo

L'activité des forces de l'ordre s'est
particulièrement manifestée dans la
zone nord et dans le secteur de Te-

Le terrorisme
dans le Constantinois

Paroisse réformée de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

au Temple dn bas

CULTE DE FIN D'ANNÉE
Eglise évangélique libre

Chapelle de la Rochet te
Ce soir à 20 heures

Réunion de fin d'année
Invitation cordiale & chacun

ENTRfflE LIBRE

Lundi 2 Janvier1 A 1 1 des 10 "• 30¦ *M ¦ ¦ _ l a  Fleur de Lysm M m m Apéritif

LE MAGASIN

HUG & Cie
MUSIQUE

sera fermé les lundi 2
et mardi 3 janvier 1956

BEAU-RIVAG E
Bol de Saint-Sylvestre

avec l'orchestre argentin

Manuel De Farrès
et ses 8 so-isite-

l'ensemble italien Aster Tano
En attractions, le fantaisiste français

Francined
(frêne die Fernandel)

Menus très soignés
Cotillons

DAIVSB Jusqu'à 5 heures diu matin
Dimanche : danse jusqu'à 2 heures

Lundi : DANSE



La Nouvelle Année
souhaitez-la

... avec des fleurs
Dites-le avec des fleurs... c'est

toujours la meilleure manière de
s'exprimer. Mais notre journal ne
saurait , au seuil de l'an neu f ,  en o f -
f r i r  un bouquet à chacun de ses
lecteurs pour former  à leur inten-
tion tous ses vœux.

Désireuse, cependant , de f a ire...
sentir p lus particulièrement sa pré-
sence à ses f idèles  abonnés, au tour-
nant d' une année à l'autre , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦» leur
présente aujourd'hui l' exemp laire
du journal parfumé...  au jasmin . Si
ce numéro du 31 décembre n'a pas
l'écla t de la rose , il aura donc la
fraîcheur du jasmin.

Précisons qu'en Suisse , il s'agit
d' une innovation. En France , en Al-
lemagne, aux Etats-Un is, des jour-
naux — nos lecteurs l'auront peut-
être appris par certaines dé p êches
— ont déjà par fo i s  remplacé , à l'oc-
casion de numéros sp éciaux, l' odeur
de l'encre d 'imprimerie par celle
d' une essence de par fum.

Bonne et heureuse année , chers
lecteurs... et surtout chères lectrices,
nous vous la souhaitons toute par-
fumée , et nous vous le disons ainsi,
à notre manière, avec des f l eurs  !
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E LE MENU DU JOUR j
: Oxtail l

Filets de sole au vin blanc \E Rôti de veau roulé \
\ Haricots au beurre '.
I Pommes frites i

Crème caramel \
\ ... et la manière de le préparer =
: Oxtail. — Découper une queue de §
= bœuf , l'ébouillanter et la passer à l'eau :
i froide. Rôtir des carrelets de lard , :
E ajouter une garniture, assaisonnement :
: et ajouter la viande et deux litres ¦
\ d'eau. Cuire pendant trois heures en- :
: vlron. Avant de servir , passer et verser \ï un verre de madère. H
ï Fllets de sole au vin blanc. — Dans :
: un court-bouillon cuit pendant une =
: demi-heure environ et composé d'eau, :
: de deux verres de vin blanc , d'un filet i
: de vinaigre, d'oignons coupés et de :
: persil , poivre, laurier et sel, jeter les i
| filets de sole salés. Bien passé, le court- :
: bouillon pourra servir de sauce, accom- ï
ï pagné de petits oignons blancs. :
: Crème caramel. — Cuire un demi-litre \
ï de lait avec un peu de sucre vanillé, le î
ï verser sur quatre œufs débattus. Faire ï
E roussir 100 grammes de sucre, en gar- E
E nlr le fond et les parois d'une forme :
\ avant d'y verser la masse parfumée de E
: rhum. Attendre que la crème soit froi- E
E de avant de retourner. E
¦ IIIIIIHIItllMIMIIIIIIII II M 11 ,11,11 lit,,,,,,, II, ll l l  M I I I I I I I I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 décem-

bre. Température : Moyenne : 6,0 ; min. :
2 ,6 ; max. : 8,8. Baromètre : Moyenne :
TO6.2. Eau tombée : 17,0. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : fort pendant
la nuit et jusqu'à 16 h. 30. Eltat du ciel :
nuageux le matin , couvert depuis 12 h. 30
environ. Pluie Jusqu 'à 4 h. 50 et depuis
14 h. 25.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 29 déc. à 7 h. : 429.24
Niveau du lac, du 30 déc, à 7 ïL. : 429.29

Prévisions valables jusqu'à samedi soir.
— Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : précipitations, en plaine d'abord
sous forme de pluie, ensuite neige. Vent
en rafales, diminuant par la suite. Ten-
dance à la bise. Importante baisse de la
température. Quelques éclalrcies au cours
de samedi, surtout dans l'ouest du pays.
En montagne tempête du nord-ouest.

Valais : Quelques chutes de neige pen-
dant la nuit. Samedi éclaircie partielle.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel varia-
ble. Dans le sud du Tessin , temps généra-
lement ensoleillé. A proximité des Alpes
et en Engadlne quelques précipitations.
Vent du secteur nord modéré à fort.
Baisse de la température.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La " FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne paraissant pas le 2
janvier 1956, nos bureaux seront
fermés ce jour-là.

En conséquence, les annonces des-
tinées au numéro du mardi 3 jan-
vier devront nous être remisevs
jusqu 'à

ce matin
à 9 heures

Les avis mortuaires, avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
niuiméro du miardii 3 janvier, pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu'à 2 heures du mat in dans la
nuit dn lundi au mardi ou, en cas
d'urgence, communiqués par télé-
phone an No 5 65 01 dès 21 heures.

Administnatiom de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le projet d'horaire qui entrera
en vigueur le 3 juin prochain vient
de sortir de presse. Le temps nous
manquant pour faire aujourd'hui
un examen approfondi de ce docu-
ment, nous nous bornerons à signa-
ler les deux améliorations qui tou-
chent les lignes de notre région.

Tout d'abord sur la ligne du pied
du Jura, nous avons obtenu une nou-
velle communication partant de Zu-
rich en fin d'après-midi, qui a été
réalisée en partie au moyen de
trains existants.

En quittant Zurich à 18 h. 30, on
arrive à 20 h. 31 à Bienne d'où l'on
continue par un train venant de
Bâle qui arrive à Neuchâtel à
21 h. 03.

Sur la ligne du Transjuralpin , il
est maintenant possible, en partant
à 7 h. 04, de prendre à Frasne l'au-
torail Lausanne-Dijon, qui permet
d'arriver à Paris à 13 h. 34.

Il s'agit pour le moment encore
d'une correspondance réalisée par
train omnibus. Et d'autre part , rien
n'est prévu au retour. Mais c'est un
commencement et il est permis d'es-
pérer que nous obtiendrons gain de
cause lors de l'électrification du sec-
teur Pontarlier-Dijon.

A noter que les deux points ci-
dessus figuraient dans le cahier de
revendications de la ville de Neu-
châtel.

Les principales améliorations
du nouvel horaire

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 décembre 1955,
le Conseil d'Etat a nommé le capitaine
Walther Russbach, commandant de la
police cantonale, an grade de major,
dès le 1er janvier 1956, et M. Pierre
Descombaz, fourrier cp. fort. 5, fonc-
tionnaire communal, aux fonctions de
chef de la section militaire de Couvet,
en remplacement de M. Andiré Petit-
pierre, qui a atteint la limite d'âge.

Il a ratifié la nomination faite par le
Comseil communal des Hauts-Geneveys
de M. Charles Meigniez, administrateur
communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement des
Hauts-Gen.veys, en remplacement de
M. Willy Aeby, démissionnaire, et va-
lidé l'élection des 17 et 18 décembre
1955, de MM. Marcel Rogn on et Char-
les Jungen à la commission scolaire de
Brot-Dessous.

25 ans au service de l'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
MM. Nestor Jeanneret, caporal de

gendarmerie, à Saint-Biaise, André Ray,
caporal de gendarmerie à Colombier,
Albert Viel, appointé de gendarmerie à
Valangin et Pierre Magnin , pisciculteur
à Fleurier, ont célébré le 25me anniver-
saire de leur entrée au service die l'Etat.
Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitation s ot ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de police.

Au cours de la même réunion, le chef
du département de police a pri s congé
de M. Edouard Gauchat, appoint é de
gendarmerie à Neuchâtel, quittant ses
fonctions le 31 décembre après avoir
accompli 42 ans de service, et lui a re-
mis un souvenir aux armes de la Ré-
publique.

Décisions du Conseil d'Etat
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Les filles de l'ex-roi Farouk
et deux nièces

du pandit Nehru
ont aussi visité notre ville
Les princesses Ferial et Fanzia, dont

nous avons signalé le passage à la
Chaux-de-Fonds dans notre numéro pré-
cédent, sont venues également à Neu-
châtel , accompagnées de deux nièces du
pandit Nehru.

Une séance spéciale des automates
Jaquet-Droz a été organisée en leur
honneur, aiprès quoi ces jeunes filles
ont visité, à Serrières, la fabrique de
chocolat.

Les princesses poursuivent actuelle-
ment leurs études dans un pensionnat
de notre pays.

Madame et Monsieur
Constant GALLAND-MEYER et leur
fille Marie-Louise ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christiane - Meta ¦
Neuchâtel , le 80 décembre 1955

Boudry Clinique du Crêt

Le docteur et Madame
Pierre BERTHOUD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Pierrette
30 décembre 1955

Maternité Neuchâtel
Prière de ne pas faire de visites

avant le 3 janvier

Madame et Monsieur
BORGOGNON-DTJRINI et les grands-
parents ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille et petite-fille

Sonia-Maria-Augusta
Peseux, le 29 décembre 1958

VIGNOBLE 

CORCELLES
A propos d'un accident
arrivé à un chiffonnier

Nous avions signalé, dans notre nu-
méro de lundi , 1 accident survenu, au
virage supérieu r de la rue de la Cha-
pelle, à André Ravey, 19 ans , chiffo-
nier, qui avait utilisé l'automobile de
son frère. En fait , il est établi que
M. Emile Tribolet n'était pas dans la
voiture au moment de l'accident, et
n'accompagnait pas Ravey.

BEVAIX
Concerts dans les villages

Poursuivant une tradition fort appré-
ciée des populations villageoises, la fan-
fare de la Croix-Bleue du Vignoble a
donné des concerts, la veille de Noël,
dans les villages de Bevaix, Ferreux,
Boudry, Bôle,1 Colombier, Corcelles,
Areuse et Cortai.lod.

PESEUX

Au Conseil général
(c) Le législatif a tenu séance Jeudi
soir à la salle de l'Aula, sous la prési-
dence de M. Reymond fils.

Il a ratifié la vente de l'Immeuble
Grand-Rue 30, pour le prix de 24,100 fr.
à un commerçant du village. Précisons
qu 'il s'agit d'une maison ancienne , dite
buanderie communale, d'une superficie
de 109 mètres carrés.

Sans opposition , il a été accordé une
demande de crédit pour verser une allo-
cation spéciale pour 1955. Cela repré-
sente un chiffre total de 3170 fr. qui se
répartira entre le personnel communal de
la façon suivante : 150 fr. pour le per-
sonnel mari| plus 10 fr. par enfant ;
120 fr. pour le personnel célibataire . Les
retraités ne seront pas oubliés et touche-
ront : 60 fr. pour les mariés et 50 fr.
pour les personnes seules.

L'augmentation de la population pro-
voque tout naturellement un surcroît
de travail administratif à la commune.
Peseux avait en 1939 3127 habitants. A
fin octobre 1955, on comptait 4250 per-
sonnes totalisant 1500 logements au Heu
de 1078, quinze ans aparavant. Le Con-
seil général s'est rendu à l'évidence que
le personnel communal doit être aug-
menté et a voté un arrêté de mise au
concours pour une place de comptable
communal, l'administrateur n'arrivant
plus à faire tout le travail Imposé. Par
la même occasion, l'exécutif verra à
réorganiser toute l'administration com-
munale.

Un arrêté , autorisant le Conseil com-
munal à créer un poste de troisième
agent dans la police communale, a été
renvoyé à l'exécutif pour étude complé-
mentaire. Sans être opposés au principe
même de ce poste, certains conseillers
généraux ont estimé qu'il y aurait lieu
d'envisager de nommer un agent de po-
lice remplaçant qui puisse en même
temps aider aux travaux publics. Cette
question sera reprise ultérieurement.

En fin de séance, l'agrégation a été
accordée à M. Christian Muller, d'origine
française. Né en 1936 ce jeune homme a
été placé en 1944 par la Croix-Rouge
dans une famille de Peseux. Ses hôtes
l'ont adopté et désirent en faire un ci-
toyen suisse, geste auquel le Conseil gé-
néral donne suite.

Vfll-DE-TRflVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES
Le Conseil général

examine le budget 1956
(c) Nos autorités législatives se sont as-
semblées mercredi 28 décembre sous la
présidence de M. E. Burri. Convoquées en
séance ordinaire, elles étaient appelées àse prononcer sur le projet de budget éla-boré par le Conseil communal.

Budget. — Etabli selon le nouveau plan
comptable fix é par le département de
l'intérieur, ce budget suppute aux recet-
tes une somme de 121,840 fr . 35 et auxdépenses 123 ,997 fr . 80, laissant ainsi un
découvert brut de 2157 fr. 45.

Deux attributions de 500 fr. aux fondsdes eaux et entretien des installations, etun prélèvement de 2000 fr. au fonds desœuvres sociales ramènent ce déficit à
1157 fr. 45. Dans ce résultat sont compris
les amortissements qui sont de l'ordre de
11,950 fr. 85.

Très difficilement comparable avec les
précédents, si on le consulte par chapitre,
ce budget comporte des postes des années
passées. Notons cependant que l'instruc-
tion publi que laisse une somme de 38,388
francs 60 à la charge de la commune, les
œuvres sociales 20,806 fr. La quote-part
sur le produit de l'impôt de défense na-
tionale et contributions aux œuvres so-
ciales a été escomptée avec une notable
réduction en raison des allégements fis-
caux accordés par la Confédération et le
canton. Sur la proposition de la commis-
sion , ce projet est accepté sans modifica-
tion et à l'unanimité.

Etant donné qu 'une nouvelle compta-
bilité doit être ouverte avec le début de
l'année 1956, 11 a paru Judicieux au Con-
seil communal d'en faire les écritures avec
les moyens les mieux appropriés , c'est
pourquoi , à l'appui d'un rapport oral , il
sollicite l'octroi d'un crédit de 2750 fr.
pour l'achat d'une machine « ad hoc ». Ce
crédit est voté à l'unanimité.

*̂ * —-, ***
Divers. — M. R. Pllet, faisant allusion

aux dernières études qui ont été amor-
cées concernant l'amenée de l'eau aux ha-
meaux de Saint-Olivier et des Bourquins,
insiste pour que cette question ne retom-
be pas au point mort et attire l'attention
du dicastère des travaux publics sur l'état
d'un des chemins de ce dernier groupe de
maisons.

M. R. Brandt désire connaître les Inten-
tions du Conseil communal touchant la
pose d'un réverbère public aux Frênes :
M. D. Maire ouvre une discussion au sujet
de la location de la grande salle aux so-
ciétés sportives, et M. F. Burri revient sur
la pétition qui demandait la réduction de
la taxe de pompe et l'avancement de la
limite d'âge au service de pompe. M. J.
Piaget, président de commune donne con-
naissance de l'avis de l'exécutif. Celui-ci
est négatif car de telles mesures rédui-
raient fâcheusement l'effectif des pom-
piers et priveraient le service du feu d'une
ressource qui lui est nécessaire.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience, vendredi , sous la présidence
de M. J.-L. Duvanel, suppléant , assisté
du greffier, M. Jean-Claude Hess.

C. P., âgé de 20 ans, mécanicien , à
la Chaux-de-Fonds, a été condamné à
5 Jours d'arrêts, au sursis pendant une
année, et au paiement des frais s'éle-
vant à 20 fr., pour filouterie d'auberge.

N. J., âgée de 29 ans, ménagère, do-
miciliée à Renens, a été condamnée à
3 mois d'emprisonnement, par défaut ,
pour abus de confiance, escroquerie et
faux dans Jes titres. La sus-nommée ,
qui est récidiviste , a acheté une ma-
chine à coudre , à crédit , en se faisant
passer pour la femme d'un tiers ; elle
a ensuite disposé de la machine en la
remettant au bureau des prêts sur ga-
ges.

R. L., âgé de 28 ans, manœuvre, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement à Genève, a été condamné,
par défaut, à 15 Jours d'emprisonne-
ment, pour lésion corporelle simple, fi-
louterie d'auberge , batterie et scandale,
dans un établissement public.

LE LOCLE
Après une condamnation

A la suite de la condamnation d'un
objecteur de conscience pair le tribu-
nal militaire de la 2me division, le
Conseil d'Eglise a décidé d'aippuyer la
motion qui a été déposée au Conseil
national pour demander une refonte de
la loi en faveur des objecteurs de cons-
cience.

D'autre part, on annonce que le dé-
fenseur du condamné a décidé (l'adres-
ser un recours au Conseil fédéral. Ce
recours n'a aucun caractère juridique
et une suite ne peut lui être donnée
qu'en faisant état du droit de grâce qui
appartient aux Chambres fédérales.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre M_NGUEL_;-OESC-I ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre
Hauterive, le 30 décembre 1955

Maternité

A NEUCHÂTE L ET DANS LA RÉGION
LE THÉÂTRE

Félicitons d'emblée la Compagnie de
Scaramouche de - tenir ». L'an dernier,
elle présentait à Sylvestre et le jour de
l'An avec succès « Un chapeau de paille
d'Italie », pensant, avec raison , que
même et peut-être surtout au passage
d'une année à l'autre le public de chez
nous ne bouderait pas un spectacle
théâtral. Et elle a récidivé cette année.
Elle joue de l'Anatole France et du
Courteline. Cela paraît dépassé, mais il
suffit  de quelques instants, dans cette
Salle des conférences qui n'est pourtant
pas faite pour les spectacles scéniques,
pour que le spectateur soit en état de
grâce. Certes il y a le texte, qui pour-
rait paraître suranné si l'on n'y sentait
quel ques retouches modernes et scara-
mouchiennes. Il y a surtout des acteurs
qui ont la foi. Ils ne visent pas à égaler
ou dépasser des professionnels. Ils ne
cherchent qu'à amuser ou à émouvoir
leur public. Et ils y réussissent parfai-
tement.

Que ce soit dans le « Gendarme est
sans pitié » ou dans « Crainquebille »,
notre jeune troupe montre son auto-
rité. Nos amateurs paraissent sous les
feux de la rampe avec leurs qualités
respectives. On sent derrière l'inter-
prétation un long travail de mise au
point et aussi un travail d'équipe, un
effort déployé dans la joie et pour la
satisfaction du public.

Dans « Crainquebille », le récit d Ana-
tole France coule, amuse, fait jaillir
l'émotion. Il faut dire que M. Raphaël
Galli-Ravicini, dans le rôle du mar-
chand des quatre saisons, fait corps
avec son personnage. Il faut le voir au
deuxième acte, dans le box des accusés
au tribunal, occupant toute la scène
bien qu'il ne dise que quelques mots,
pris qu'il est dans les engrenages de la
loi et les commodités des gens en pla-
ce. M. Galli-Ravicini, en vérité, dans cet
acte comme dans les autres, « tient »
son public, ce qui n'est pas peu dire
dans le vaste vaisseau de la Salle des
conférences.

Allez applaudir la Compagnie de Sca-
ramouche. Son spectacle de Nouvel an
est de qualité et vous fera passer de
belles heures. Les décors et les costumes
sont d'André Oppel , la musique de
scène d'Henry Fassnacht et la direc-
tion générale est assumée par Max
Kubler. D'autres noms pourraient être
cités ici , mais il y en a trop. Bravo !

D. B.

La Compagnie
de Scaramouche

joue « Crainquebille »
et le « Gendarme

est sans pitié »

Le 31 décembre, l'administration des
postes de Neuchâtel prendra congé de
plusieurs de ses employés.

M. Roger Bolle, directeur-adjoint de-
puis 1947, prendra sa retraite. Depuis
plus de 49 ans au service des P.T.T.,
M. Bolle fonctionna notamment durant
7 ans comme chef de contrôle d'arron-
dissement. Il s'est fait beaucoup ap-
précier pour sa fermeté de caractère
et ses qualités de cœur et d'équité.

M. Emile Voillat, chef de service à
la direction des postes, quittera ses
fonctions après 48 ans de loyaux ser-
vices. Il a fait toute sa carrière dans
le IVme arrondissement (Bienne et Neu-
châtel), étant chef du secrétariat de la
direction des postes depuis 1944.

M. Charles Walter, chef de bureau à
la direction des postes, sera également
mis au bénéfice de la retraite. Il compte
48 ans de services, dont 8 dans les
services de la direction d'arrondisse-
ment. Fonctionnaire apprécié pour son
bon caractère et ses qualités profes-
sionnelles, il laissera un excellent sou-
venir.

M. Paul Benkert quitte ses fonctions
d'administrateur de Neuchâtel 2 gare,
ayant accompli 49 ans de service. Après
avoir passé par tous les rouages du
service d'exploitation , il avait été ap-
pelé, dès le 1er novembre 1945 , à di-
riger l'office important de Neuchâtel-
gare. Il fut officier de la poste de
campagne. Il a su se faire apprécier
par ses qualités d'ordre, de discipline
et de serviabilité. Il a dirigé l'instal-
lation des services dans les nouveaux
locaux agrandis et rénovés à fin 1954.

Enfin, l'administration des postes
prendra également congé de M. Armand
Gruber, chef de bureau à Neuchâtel 1,
après 48 ans de service. Il est à Neu-
châtel depuis 1916. Nommé commis-
caissier en 1949, il devint caissier prin-
cipal en 1954.

L'administration des postes de Neu-
châtel a nommé : en remplacement de
M. Bolle, M. Maurice Perratone, actuel-
lement chef du personnel à la direction
des postes de Neuchâtel ; en remplace-
ment de M. Emile Voillat , M. Pierre
Junod , actuellement chef de bureau à
la direction des postes en ville ; en rem-
placement de M. Benkert , M. Charles
Binggeli , actuellement chef de bureau
à Neuchâtel-gare ; en remplacement de
M. Gruber, M. Adolphe Freiburghaus,
commis-caissier à Neuchâtel 1.

Un motocycliste se jette
contre une pelle mécanique
Hier en début d'après-midi, à 13 h. 25,

M. Albert Kunzli, né en 1911, tôlier,
domicilié à Montmollin, qui circulait
à moto aux Draizes, est entré en col-
lision avec une pelle mécanique alors
que celle-ci bifurquait sur la gauche.
On pense que M. Kunzli n'aura pas
aperçu le signophile, régulièrement ac-
tionné par le conducteur de la pelle.
Souffrant d'une fracture de la clavi-
cule gauche et fortement contusionné
au nez, le motocycliste a été conduit
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

Retraites et nominations
à la poste

VALLÉE DE IA BROYE
PAYERNE

Une nouvelle directrice
à l'hôpital

Sœur Bertha Spijker, directrice de
l'hôp ital de Payerne depuis quelques
années, quitt e cet établissement pour
prendre la direction du « Samaritain »,
a Vevey.

Elle sera remplacée à Payerne par
Sœur Henriette Buhlmann, précédem-
ment à l'hôpital cantonal de Lausanne.

VH l'abondance des matières,
le compte rendu de certains
Conseils généraux parait excep-
tionnellement en lïme pa ge.

Lire aussi comme d'habitude
le complément de notre chroni-
que régionale en 6me page.

Après l'incendie
du Ras-de-Sachet

L'enquête sur les causes du sinistre
qui a détruit , dans la nuit de diman-
che à lundi , l'immeuble de M. A. Vou-
ga , boucher-charcutier au Bas-de-Sachet,
n'a pas encore abouti.

Nous avions annoncé que l'épicerie
de M. Diseli, installée dans le même
immeuble, avait pu être protégée du
feu. Mais , après évaluation, il se ré-
vèle que diverses marchandises en
stock ont été avariées par l'eau. Les
dégâts se montent entre 5000 et 6000
francs.

CORTAILLOD

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Une fabrique est détruite
par un incendie

(c) Un incendie a éclaté, hier après-
midi , dans la fabrique de roulements
à billes Ernest Schaer S.A., située à la
rue du Port. Le feu a pris à 14 h. 25,
au premier étage de l'immeuble, pro-
voqué par un court-circuit survenu alors
qu'un ..ouvrier nettoyait une machine
au moyen d'étoupe et de benzine.

L'ouvrier a été légèrement blessé
alors qu 'il cherchait à étouffer les pre-
mières flammes.

Les extincteurs et les moyens de dé-
fense intérieures n'étant pas suffisants
pour l'ampleur que prenait le sinistre,
le tocsin appela le corps des sapeurs-
pompiers, qui , sous la conduite du ca-
pitaine Vuillemin, réussit à arrêter le
feu à 16 , h. 45 environ.

De gros dégâts sont à signaler. Le
rez-de-chaussée où étaient entreposées
des machines, est complètement inon-
dé, tandis que le premier étage qui
servait d'atelier ainsi que le toit sont
presque complètement brûlés.

Selon les premières évaluations, on
estime que les dégâts se montent à
plus de 100.000 francs.

M. Paul Renggli
directeur de l'ASUAG

fête ses 70 ans
M. Paul Renggii , ancien directeur de

l'Office fédéral de l'industrie, adminis-
trateur-délégué de ia Société générale
de l'horlogerie suisse S.A. depuis 1938,
a célébré hier son 70me anniversaire.

YVERDON
Arrestation

(c) La gendarmerie a arrêté, alors
qu'il était de passage à Yverdon, un
ressortissant bernois recherché par l'au-
torité militaire pour insoumission. En
attendant son transfert , il a été écroué
dans les prisons du district.

BIENNE

Méfaits du vent
(c) Chacun se souvient encore du gros
incendie qui avait détruit une grande
partie de l'hôtel de l'Enge à Morat,
dans le courant de l'été passé.

Un toit provisoire avait été monté
sur ia maison qui n'avait pas été com-
plètement détruite. Or, cette nuit, pen-
dant la tempête qui s'est abattue sur
notre région , le vent était si fort qu'il
a emporté ce toit ainsi que les chemi-
nées.

MORAT

Un amateur de sapin
à bon compte

(c) La gendarmerie de Grandson a
découvert , la veille de Noël , un jeune
homme de la région , B. M., qui venait
de couper un sapin de 2 mètres dans
la forêt , entre Giez et Orges.

Au cours de l'enquête, il a avoué
en avoir fait autant l'an dernier, à
pareill e époque.

GRANDSON

Etre avec Christ est de beau-
coup le meilleur.

Monsieur Benjamin Bosserdet et ses
filles, ainsi que les familles Hausser,
Rupp et Clauve, annoncent à leurs amis
et connaissances le départ pour la patrie
céleste de leur chère épouse, maman,
sœur et tante,

Madame

Ida BOSSERDET-RUPP
que Dieu a recueillie à Lui ce 31 dé-
cembre 1955, après une très langue
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation .

Neuchâtel, Sablons 26.
Il n'y a de salut en aucun

autre, car 11 n'y a sous le ciel
aucun autre nom parmi les
hommes par lequel nous puis-
sions être sauvé.

Actes 14.
Toutefois, Je veux me réjouir

en l'Eternel, le Dieu de mon
salut.

Hab. 3 :18.
L'heure de l'ensevelissement, qui aura

lieu mardi, sera indiquée dans un avis
ultérieur.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Rosselli-de-
Montmollin et leurs enfants , Gio et
Giovanna ;

Madame A. Rosselli ;
Monsieur et Madame Louis de Mont-

mollin , leurs enfants et petits-enfants ,
ont la très grande douleur de faire

part de la mort de leu r chère petite

Christine
enlevée à leu r tendre affection , après
une courte maladie, dans sa hui t ième
année.

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. 8 :28.

Milan , 19, Via Massena , le 29 décem-
bre 1955.
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Madame Ernest Ziinder ;
Madame veuve Mady Zin der et son

fils Michel , à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Zinder et

leur fil s Daniel, à Bossy (Genève) ;
Monsieur et Madame Willy Zinder, à

Berne,
ainsi que les familles Zinder, Perret-

Gentil , Soguel , Longchamp et Perre-
noud ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest ZINDER
retraité des douanes

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé dans sa 77me année, après uM
longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec courage.

Que ta volonté soit faite- j
L'ensevelissement aura lieu lundi » ,

janv ier 1956, à 14 heures.
Culte à 13 h. 30 au templ e de Cof i

celles.
Corcelles. le 28 décembre 1955.

J'ai patiemment attendu l'Eter.
nel, Il s'est tourné vers moi et II
a ouï mon cri.

Ps. 40 : a.
J'ai cherché l'Eternel et II m'»répondu et m'a délivré de toute»

mes souffrances.
Ps. 34 : B.

Madame veuve Lydia Rougemont-
Marchan d, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Lausanne ;

Mons ieur et Madame Edmond Mar-
chan d-Guyot, leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edith Divernois-Mar-
chamd , ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Aubin], A la Neuvevil le, au Locle et
à Aaraiu ;

Madame et Monsieur Pierre Glirardfcr-
Marchand , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Mar-
chand-Tuscher et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Arman d Leuba?
Marchand, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Larcher-Marchand, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Karlstrôm-Marchand, en
Suède ;

Monsieur et Madame Andiré Richard,
à Lausanne ;

les petits-en fants de feu Louis-Victor
Degoumois,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté papa, beau-père, grand-papa,
arrière-graind-papa, frère, beau-frère , on-
cle, cousin et parent,

Monsieur

Georges-Enoch MARCHAND
décédé le 28 décembre, à l'âge de 90
ans, après quelques j ours de maladie.

L'ensevelissement, sans suite et dans
la plus stricte intimité de la famille, a
eu lieu à Saint-Aubin, le vendredi 30
décembre 1955.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Dieu est amour.
Les enfants et petits-enfan ts dc feuEugène Vitus, fon t part du décès de

Madame Emma VITUS
née CORNU

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,arrière-grand-more, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui ce jou r, dans sa 87me année, après
une longue maladie.

Ferreux sur Boudry, le 30 décembre
1955.

L'incinération, sans suite, aura lieu attcrématoire de Neuchâtel, le 31 décem-
bre à 16 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mal»
de penser aux bonnes œuvres de l'hospice

de Ferreux
Cet avis tient Heu de lettre de faire put

Le Comité du Cantonal Neuchâtel
F.-C. informe les membres du clnb dudécès de

Madame AMMANN
épouse de Monsieur Eugène Ammann
président . d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu le 31 dé-cembre , à 13 heures.

Monsieur Eugène Ammann •
Révérende Sœur Marguerite Ammann.religieuse hospitalière ; "'«nn,
Madame Suzanne Ammann et soifants : Sonia, Eliane et Lise • n"
Monsieur et Madame Henri Amm,»».Monsieur et Madame Emile Amm.r,leurs enfants et petits-enfants • wn'Mademoiselle Albertine Ammann •les familles alliées à Bâle et à Samtagern, " ™s"
ont le chagrin de faire part du _<_cès de •"

Madame Eugène AMMANN
née SCHMIEDLIN

leur chère épouse, mère, grand-mèr.sœur, belle-sœur et parente, que mg
a rappelée à Lui , le 30 décembre, a_r *_une longue maladie. " "

Neuchâtel , le 30 décembre 1955,
Elle est au ciel et dans nr_cœurs. "•

L'enterrement , sans suite , aura liensamedi 31 décembre, à 13 heures.
Les honneurs se rendront au cime-tière de Beauregard.
Domicile mortuaire : Premier-Mars 45,

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 18
Coucher 16 h . 49

LUNE Coucher 9 h. 38
Lever 20 b. IA


