
« Avant d'être député
je suis photographe »

A LA DÉCOUVERTE DES MYSTERES DE L'ASSE MBLEE NATIONALE

a déclaré hier un poujadiste en faisant son apparition au Palais-Bourbon

Notre correspondant de Paris nous téléphone ;
Le premier député poujadiste a fait son apparition hier- après-midi au

Palais-Bourbon , Il a obtenu un vif succès de curiosité, surtout quand ,
interrogé par les journalistes qui lui demandaient s'il était bien député,
il a répondu : « Avant d'être député je suis photographe ». Ce disant, M,
Maurice Antoine, député du Sme secteur de la Seine, s'est dirigé vers la
cabine photographique des services administratifs de l'Assemblée nationale
où une charmante opératrice lui a tiré le portrait qui ornera sa carte
d'identité de parlementaire de la 4m
Entrée timide des nouveaux
Désertée depuis plus d'un mois, la

Chambre retrouve peu à peu son ac-
tivité coutumière. Les réélus y repren-
nent leurs chères vieilles habitudes, les
nouveaux y font une entrée timide, pi-
lotés par les huissiers à chaîne qui les

Dix-neuf femmes siégeront
à l'Assemblée nationale
PARIS , S (A.F.P.) — Dix-neuf fem-

mes siégeront dans la nouvelle As-
semblée nationale élue le 2 janvier,
contre 21 dans la précédente Assem-
blée. Les femmes députés se répar-
tissent comme suit : 15 communis-
tes, 2 socialistes et 2 membres du
M.R.P.

initient aux mystères de la topographie
des lieux : ici la buvette, un peu plus
loin , la bibliothèque ; au bout de ce
couloir ouvrant sur un escalier aussi
raide qu'une échelle de meunier, le res-
taurant de Messieurs les parlementaires.
De découverte en découverte
Alitant de découverte en découverte,

les vainqueurs diu lundi 2 janvier 1956
apprennent qu'une brigade de coiffeurs
est à leur disposition et qu'ils peuvent,
le cas- échéant, prendre une douche ou
un bain pour se remettre des émo-
tions d'une séance mouvementée. La
questure les accueille ensuite; c'est l'ad-
ministration de la maison qui leur dé-
livre, moyennant finance, une carte
d'abonnement à la S.N.C.F., un permis
de-circulation pour le métro et l'anito-
bus et en guise de cadeau de bienvenue,
un agenda de poche réservé aux parle-
menta i res.

Traitement :
201,508 francs français

La comptabilité leur explique ensuite
comment ils seront « honorés » à la fin
de chaque mois. Les émoluments sont
confortables, en apparence tout au
moin s, et le traitement d'un député est
assimilé à celui d'un conseiller d'Etat.
La feui lle d'émargement est de 201,508
francs français pair mois. Le chiffre peut
paraî tre élevé ; en réalité et une fois
enlevées la cotisation à la caisse de pen-
sion s (271,000 fr. par an pendant 5 ans),
la sécurité sociale (14,000 fr. pair mois),
les retenues : chemin de fer, métro et
autobus (70,000 fr. par an) et les obli-
gations créées pair les devoirs de leur
charge (souscriptions, secrétariat, loyer
supplémentaire, etc.) c'est tout juste
s'il leur reste 100,000 fr. pa,r mois pour
leur budget personnel ou familial.

La . fonction pjvrlementaire n'eninichit
guère son homme, mais les délices du
pouvoir sont telles truie ces considérations
matérielles comptent pou. Aussi bien
d'ailleurs, il s'est trouvé 5300 aspirants

République.
députés pour briguer un mandat qui
rapporte sans aucun doute beaucoup
moins qu 'un petit commerce bien géré,
un de ces petits commerces comme il
en existe en France des dizaines de
m illiers, un de ces petits commerces
également grâce à l'appui desquels Pou-
jade, papetier devenu leader politique,
a réussi à introduire 52 boutiquiers
dans l'enceinte sacrée de la technocratie
pa rlenien taire.

M.-G. G.

Les résultats de la Moselle
METZ, 5 (A.F.P.) — Les listes appa-

rentées M.R.P. et Centre national des
indépendants obtiennent la majorité
absolue des voix dans le département
de la Moselle et remportent les sept

Non loin de Paris, dans son « château de briques rouges », Pierre Poujade
a reçu la presse sans se préoccuper de l'étiquette. Il était vêtu d'un pyjama
et d'une robe de chambre et mangeait des mandarines. A droite : sa femme.

sièges, soit quatre M.R.P. et trois In-
dépendants. Parmi les élus figure M.
Robert Schuman (M.R.P.), ancien pré-
sident du conseil.

Les 544 sièges de la métropole sont
maintenant répartis dans leur totalité.
Les 7 sièges de la Moselle, qui ont
fait l'objet d'un pointage à la suite de

coalition gouvernementale sortante. Le
Mouvement républicain populaire occu-
pe donc 74 sièges (perte 9) et le Cen-
tre national des indépendants 97 (per-
te 25).

(Lire la suite en 7me page)

Bilan du voyage en Asie
devant le Soviet sup rême

LES 
deux conférences de Genève,

surtout celle qui s'est soldée
par un échec, ont eu pour

but, au regard de l'Union sovié-
tique, d'endormir la méfiance de
l'Occident et, partant, de consolider
définitivement ses positions en Eu-
rope orientale et en Allemagne de
l'Est Dès lors, le gouvernement de
Moscou estime qu 'il a les mains li-
bres en Asie. II s'agit pour lui
d'exercer une influence sur le plus
vaste des continents, influence que
ne menacent pas seulement les
Blancs, mais peut-être tout autant
aujourd'hui la grande rivale com-
muniste de l'U.R.S.S., c'est-à-dire la
Chine de Mao Tsé-Toung. A la con-
férence de Bandoeng, le printemps
dernier, l'Asie entendait montrer
qu'elle voulait « agir par elle-
même» comme autrefois l'Italie de
Cavour et de Mussolini !

D'où la signification du voyage de
MM. Khrouchtchev et Boulganine en
Inde, en Birmanie et en Afghanistan.
Il leur fallait remonter une certaine
pente et maintenant les deux hom-
mes politiques ont pu dresser un
bilan assez satisfaisant devant le
Soviet suprême.

X X X
Soulignons avec quelle complai-

sance les dirigeants russes ont sou-
ligné tout l'intérêt qu 'offrait  pour
eux leur voyage en Asie. Dans
quelle mesure les promesses d'équi-
pement, à des pays sous-industria-
lisés, pourront-elles être tenues ?
Pour l'heure, ce n 'est pas là ce qui
importe. Le principal , c'est que
l'Union soviétique a pris date, et
cela avant le monde occidental,
avant le monde américain notam-
ment. Parce qu 'elle s'est mise sur
les rangs et que ses offres ont été
en somme acceptées par Nehru ,
l'U.R.S.S. pourra atteindre partielle-
ment grâce à sa politique d'équi-
pement industriel l'objectif séculaire
de la Russie : l'Océan indien.

Certes, des rouages ont grincé.
Par sa fameuse allusion aux com-

munistes qu 'il convenait de traiter
comme des fous — avis à M. Men-
dès-France et à M. Gronchi ! — M.
Nehru a prouvé qu'il ne sous-esti-
mait nullement le danger que, sur
le plan intérieur, le communisme
faisait courir à son pays. Mais, se
gardant contre celui-ci, il se flatte
d'avoir obtenu l'amitié de l'Union
soviétique.

X X X
Et c'est ici que MM. Khroucht-

chev et Boulganine se montrent
d'une grande habileté. Devant le
Soviet suprême, ils ont de nouveau
épousé les thèses de l'Inde en ma-
tière de revendications. Ils ont pris
fait et cause contre l'appartenance
de Goa au Portugal et pour la

L assemblée du Soviet suprême à Moscou : le maréchal Boulganine lit son
rapport  sur le voyage qu 'il a accompli , en compagnie de M. Khrouchtchev ,
en Asie. On reconnaît, tout en haut à gauche, MM. Mikoyan , Kaganowitsch,

Khrouchtchev et Voroschilov.

non-libération du Cachemire. Plus
généralement, ils ont attaqué la
politique coloniale — et notam-
ment celle des Britanniques — avec
une vigueur et une verdeur desti-
nées à faire impression sur les
masses asiatiques en pleine effer-
vescence.

Qu'on puisse leur reprocher leur
propre tyrannie sur des pays
étrangers ne leur importe guère !
Les Portugais ont beaucoup plus
de droits de se trouver à Goa que
les Soviets à Bucarest, Prague,
Budapest , Sofia , Varsovie et Berlin-
Est. La colonisation du monde
blanc, malgré tous les abus qu'elle
a comportés, a tout de même con-
tribué à apporter une civilisation
progressive aux peuples arriérés et

sous-développés, cependant que la
présence communiste en Europe
centrale et orientale a marqué une
régression tragique des libertés hu-
maines.

Mais ces arguments n'impression-
nent nullement les dirigeants du
Kremlin. II leur faut uniquement
attiser, à l'heure actuelle, la haine
des peuples de couleur contre le
monde blanc, et cela pour assurer
dans l'avenir leurs propres positions.
C'est cela aussi qu 'ils appellent
travailler à la « coexistence paci-
fique». Le drame, c'est que l'Occi-
dent doute à ce point de lui-même
aujourd'hui qu 'il ne réagit que peu
ou faiblement devant ses provoca-
tions. Et c'est pourquoi les faux
raisonnements de Khrouchtchev,
doublés de ses appels incendiaires,
font illusion sur les peuples d'outre-
mer.

\ René BRAICHET.

M. EISENHOWER PRESENTE SON PROGRAMME ANNUEL

«Les communistes cherchent aujourd'hui
à diviser, à séduire et à tromper»
Pour faire face à cette nouvelle politique, les Etats-Unis doivent agir
avec souplesse et être convaincus que les bienfaits de la liberté sont
plus attrayants pour l'humanité que les réalisations du communisme

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Dans son message sur l'état de l'Union
pour 1956, dans lequel il signale que la prospérité des Etats-Unis a atteint
un « niveau sans précédent», le président Eisenhower déclare que son
gouvernement s'efforcera de renforcer « non seulement la puissance mili-
taire de l'alliance atlantique, mais aussi la cohésion politique et l'unité de
l'Europe ».

M. Eisenhower annonce à ce sujet
que les Etats-Unis apporteront toute
l'assistance possible aux efforts que les
nations européennes ont récemment re-
nouvelés pour la réalisation d'une inté-
gration plus large, dans le domaine des
usages pacifiques de l'énergie atomi-
que notamment.

Principes de la politique
extérieure

C'est pair um énoncé des piùncipes di-
recteurs die la politique étrangère des
Etats-Unis que débute cette année le
message sur l'état de l'Union, « Nottre

politique mondiale », dit-il , c et tous nos
actes sont consacrés à la réalisation de
la paix dams la justice pour toutes les
nations •.

Le président Eisenhower signale que
« le conflit entre le communisme inter-
national et la liberté a pris un nouveau
visage ». Il explique oe point de vue en
ces termes :

Nous savons que les dirigeants com-
munistes ont pratiqué souvent la tacti-
que de la retraite et du louvoiement.
Nous savons que le communisme sovié-
tique et chinois constitue encore une
menace grave pour le monde libre. Les

récentes Initiatives soviétiques dans le
Moyen-Orient sont difficilement compa-
tibles avec la réduction de la tension In-
ternationale.

Toutefois, la stratégie communiste con-
tre les nations libres a fait passer l'ac-
cent de l'usage de la violence et de la
menace de violence, à l'utilisation de
procédés visant à diviser, à séduire et
à tromper.

Lu menace est toujours grande
Le pi^ésident Eisenhower souligne que

les procédés actuels de l'Union soviéti-
que constituent une menace « dangereu-
se, bien que moins évidente ». Fouir lui
faire face, poursuit le président, la po-
litique des Etats-Unis « doi t étire sou-
pie et elle doit viser avant tout à la
réalisation de leurs propres buts plu-
tôt que de chercher à pairer aux va-
riation s du front communiste ».

(Lire la suite en 7me page)

Une bombe explose
à l'archevêché de Milan

Le fou du Sacré-Cœur a trouvé un imitateur en Italie

L'attentat était dirigé contre Mgr Martani
représentant éminent de l'Action catholique

Une bombe d'une grande puissance
a été lancée, hier matin , contre une
fenêtre du palais éplscopal de Milan.
Elle a explosé dans l'appartement de
Mgr. Carlo Martani , délégué éplscopal
à l'Action catholique. La police a barré
toutes les voies d'accès menant au pa-
lais éplscopal.

La police milanaise a déclaré que
l'attentat avait été évidemment dirigé
contre Mgr. Martani , l'un des repré-
sentants les plus éminents de l'Action
catholique en Italie. La bombe a explo-
sé sur le rebord de la fenêtre, au pre-

mier étage de l'appartement du prélat,
au moment de l'explosion , ce dernier
se trouvait au chevet de sa mère ma-
lade dans une chambre du deuxième
étage. Il a été précipité à terre par la
violence de la déflagration. De nom-
breuses fenêtres du palais ont été ré-
duites en miettes et le bâtiment a subi
des dégâts. La police a découvert sur
les murs du palais diverses inscrip-
tions, telles que : « Vive l'anarchie »,
« Vive les rebelles marocains ».

(Lire la suite en 7nte page) .

MISTINGUETT
la reine du music-hall

est morte jeudi matin
Une longue et presti gieuse carriè re

PARIS, 5 (A.F.P.) — La célèbre Mis .
tinguett est morte hier matin à 11 h.
45.

Vouloir évoquer la vie de celle qui
f u t  la reine incontestée du music-hall

pendant plus d' un demi-siècle, c'est
aussi faire ressurg ir tout un tourbillon
de noms célèbres : Liane de P ougy,
la belle Otero, Catulle-Mendès , Rip,
Max Dearlg, Magol , Feg deau, Réjane,

Sara Bernhardt, Eve Lavallière... et
tant d'autres. ' { ': ' ' • ¦

Parler de la « miss », c'est évoquer
également le début du cinéma , de l'auto-
mobile et de l'aviation. Ma is c'est
encore, pour les plus jeunes généra-
tions qui ne l'ont pas connue ou qui
ne l'ont app laudie que grande ve-
dette consacrée , faire jaillir un éblouis-
sant bouquet de p lumes, de lumières
et de couleurs , faire lever instantané-
ment au p ied de l'escalier monumental
du Casino de Paris, une cohorte de
bogs et de girls , . c'est faire miroiter
dans les mémoires un nom prestig ieux
qui s'étale en lettres de f e u  sur la
façade des plus célèbres music-halls
de Paris à New-York, d'Oslo à Buenos
Aires.

Une enfance laborieuse
Elle s'appelait de son vrai nom

Jeanne Bourgeois. Née à Montmorency,
le 17 avril 1873, elle connut une en-
fance laborieuse auprès de ses parents
qui étaient matelassiers.

Toute petite, Jeanne connut la voca-
tion irrésistible des planches. Sa mère,
qui eût aimé elle aussi faire du théâ-
tre, ne fut nullement scandalisée par
les goûts de sa fille.

Jeanne aimait à errer seule entre
les roulottes des cirques qui venaient,
de temps à autre, planter leur tente,
à Montmorency.

(Lire la suite en 7me page)

Enthousiasme dans la principauté

Le prince Rainier
ĵp 

de 
Monaco

Jet la vedette
ŜM Grâce Kelly

M sont fiancés
MONTE-CARLO , 5 (Reuter). — On

a annoncé jeudi à Monte-Carlo les
fiançailles du prince Rainier de M o-
naco avec la vedette de cinéma Grâce
Kelly.

Les fiançailles touchent les intérêts
matériels des Moné gasques , parce que
si le prince ne laisse pas de descen-
dants , son Eta t passe à la France. Or,
les habitants de la principauté ne con-
naissent p our ainsi dire pas les impôts
et ne doivent pas faire de service mi-
litaire, ce qui ne serait sans doute pa s
le cas s'ils devenaient citoyens fran-
çais. La principauté compte vingt mille
habitants.

La nouvelle des fiançailles a été ac-
cueillie avec enthousiasme à Monte-
Carlo, où les ' édifices publics et les
maisons particulières ont été pavoisées.

La fiancée du prince, l'actrice Grâce
Kell y,  est âgée de vingt-six ans. Elle
est la f i l le  d' un grand entrepreneur
de Philadelp hie.

' Le mariage
aura lieu

après Pâques
PHILADELPHIE ,

5 (A.F.P.). — Le
mariage du prin ce
Rainier et de Grâ-
ce Kelly sera célé-
bré après Pâques ,
probablement  en
avril , a déclaré au
correspondant de
l'A.F.P. le révérend
père Francis Tu-
cker, aumônier per-
sonnel du prince.

Prédictions
L'tNGiNU VOUS PARIÇ̂ ,

M

ADAME DE THÈBES , la fa-
meuse pythonisse de la « bel-
le époque », tirait-elle son

nom de devineresse de la .célèbre
cité égyptienne, la ville aux cent
portes, ou de la Thèbes grecque, la
patrie de Pindare, sur la route de
laquelle un sphinx — ou p lutôt une
sphinge — anthropophage posait
des énigmes aux pa ssants ? On ne
sait. Le mystère où s'enveloppait
le nom qu'avait choisi cette bonne
dame pour vaticiner p lus à l'aise ne
nuisait pas du reste, bien au con-
traire, à son crédit. Pendant long-
temps Mme de Thèbes put jouir
tranquillement de sa réputation
quand , f i n  décembre, les journaux
reproduisaient à l'envi ses prédic-
tions po'ur l'année qui allait naître.

Cette tradition des prophéties an-
nuelles s'est un peu perdue depuis
lors. Ce qui n'a pas peu nui au pres-
tige des Nostradamus au peti t p ied
c'est qu'aucun d'eux n'a pu annon-
cer en temps opportun des événe-
ments d' une certaine importance,
comme la révolution russe ou les
deux guerres mondiales.

N 'impor te. Le métier de prophète
doit comporter quelques avantages
puisque, à l'instar du p hénix, il re-
naît de temps en temps de ses cen-
dres. Cette année, c'est le « mage
de Naples », p lus communément
appelé Achille d'Angelo, qui nous
annonce ce qui va se passer en l'an
de grâce 1956.

Rassurons-nous. Mage rime avec
sage. Achille d 'Angelo est prudent.
Ses prédictions n'ont rien d'insensé.
Elles sont de celles, en somme,
qu'un mathématicien pourrait tirer
du calcul des probabilités.

— Nous n'aurons pas de guerre
cette année, déclare notre prophè-
te, mais nous connaîtrons des hauts
et des bas.

Des hauts et des bas ? Parbleu !
Le mage de Naples ne se compro-
met guère. Ma is ce qu'il serait in-
téressant de connaître, c'est jusqu 'à
quelle altitude s'élèveront ces hauts
et quelle profondeur atteindront
ces bas. Hélas ! motus là-dessus.
Achille d'Angelo imite de Conrart
le silence prudent.

Ce qu'on peut reprocher au ma-
ge de Naples , ce n'est pas tant le
vague et la généralité de ses pro-
p héties que la clarté des termes
par lesquels il les expose. La Pythie
de Delp hes et Nostradamus étaient
p lus malins. Sans parler de la si-
bylle d'Erythres, dont la réputa-
tion survit dans notre langue grâce
à l'adjectif  sibyllin, qui tend tou-
jours son piège orthographique aux
journalistes pressés.

Si je vous annonce que vous allez
gagner cette année le gros lot à la
loterie romande, les termes de ma
prophétie devront me réserver une
échappatoire , sinon, ayant perdu
toutes vos mises, vous me traite-
rez avec quelque raison de farceur,
de fumiste,  d'imposteur, que sais-je
encore ? Dans le cas contraire, ne
vous en prenez qu'à vous-même
de votre déconfiture : c'est vous
qui aurez manqué de subtilité dans
l'art d'interpréter les textes.

Cela
^ 

pour faire comprendre que
le métier de prophète n'est pas à la
portée de tout le monde. A défaut
da don de seconde vue, il y  faut
pas mal d'astuce. C'est pourquoi je
ne saurais guère le conseiller aux
honnêtes gens.

L1NGÊNU.
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Le match
Young Sprinters-Arosa



JEUNE FILLE
sortant de l'école et dé-
sirant apprendre l'alle-
mand est cherchée poui
aider au ménage et pour
travaux de campagne fa-
cile. Vie de famille et
congrès réguliers assurés
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire à Mme
Spahr - Muhlhelm, Biel-
strasse 5, Lengnau-Blen-
tie.

• |~jï Examens d'apprentis
Les demandes d'Inscription aux examens d'ap-

prentis de l'année 1856 sont recueillies par l'Of-
fice cantonal du travail jusqu'au 15 Janvier 1956.
Les candidats qui n'auraient pas reçu la for-
mule officielle d'Inscription sont invités à
s'adresser tout de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions léga-
les pour être admises aux examens sans avoir
fait d'apprentissage régulier (art. 25 L.F.) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de capacité
doivent s'Inscrire :
jusqu 'au 15 janvier pour la session d'examen

du printemps ;
jusqu'au 15 août pour la session d'examen

de l'automne.
Les inscriptions tardives ne pourront paa être

prises en considération.
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Rue du Château 12, Neuchâtel.

ppilj|| COMMUNE

jjjp BAYARD S
Mise au concours

Par suite de la démis-
sion honorobale du titu-
laire, le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours.
Entrée en fonctions :

; ier avril 1956, ou date â
convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
le secrétaire, Marcel Gi-
roud, tél. (038) 9 31 05.

Les offres de service
(lettres manuscrites) ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être
adressées au Conseil
communal, Jusqu 'au ven-
dredi 20 janvier à midi.

, L'enveloppe portera la
suscrlptlon : « Offre de

; service ».
Les Bayards, le 3 jan-

vier 1856.
Conseil communal.

•IcLEIRANJAilioNt»
OFFHE A VENDUE

Beaux terrains
à bâlir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
¦ A Cornaux

A Peseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A LOUER pour le 24 janvier, près de
l'Université,

bel appartement
3 Vi chambres, tout confort. Service de con-
cierge.

A LOUER

PETITES VITRINE S
S'adresser : Cinéma Apollo. Tél. 5 21 12

Bel

APPARTEMENT
de trols chambres, à louer
au nord-est de la ville.
Adresser offres sous chif-
fres R. X. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
de cinq pièces compre-
nant: cuisine, chambres
et vestibule; région des
Prés-Devant.

Falre offres et deman-
der renseignements par
écrit à Frédéric L'Eplat-
tenier, les Geneveys-sur-
Coffrane.

A louer

petit logement
de 2 chambres, près de
la gare. Chauffage cen-
tral . Adresser offres écri-
tes "à C.J. 56 au bureau
de la Feuille d'avis. .

BÔLË
Appartement moderne, 2
chambres, salle de bains,
à louer tout de suite. —
Offres sous chiffres DJÏ.
5*3 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre, pour cau-
se de départ, à Neuchâtel,
très bon

café de quartier
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. U. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à couple sans
enfant, de préférence re-
traité

APPARTEMENT
au haut de la ville de 2
grandes chambres avec
balcon et dépendances.
Loyer modique. Télépho-
ne 5 35 16.

CHAUMONT

CHALET
est demandé à louer
pour juillet et août.
Falre offres sous chlf-

I

fres P. 1065 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

[ On cherche & l'ouest,
un

appartement
de 3-4 chambres, à prix
modeste, éventuellement
échange contre 3 pièces,
à l'est. Tél. 5 78 25.

On demande & louer
pour fin février un

appartement
de 3 à 4 pièces, à Peseux-
Corcelles. — Adresser of-
fres écrites à I. O. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans la commune de
Salnt-Blalse

LOGEMENT
de 2-2 1/2 chambres

pour jeune ménage suis-
se-allemand sans enfants.
Offres à Joseph Piller ,
pâtissier, Murtenstrasse
56, Berne.

f "\
On cherche pour tout de suite ou pour •

date à convenir, locaux pour

BUREAU X
de 4 à 5 grandes pièces, bien situées,
si possible avec tout confort. Adresser
offres écrites à la Fiduciaire Dr Mau-
rice Herschdorfer, Neuchâtel, faubourg

du Lac 5.

Pour le 24 février, ou date à convenir, on
cherche un

appartement moderne
de 4 pièces, éventuellement de 3 grandes
pièces, si possible dans le bas de la ville.
Offres écrites sous chiffres T. Y. 15 au bureau

de la Feuille d'avis.

( On cherche pour le 24 juin •

LOCAUX I
à l'usage de BUREAUX I
si possible au centre. S

Faire offres sous chiffres P 1064 N È
à Publicitas, Neuchâtel. ifs

Succès fantastique prouvé !
Fr. 50.— à 100.— par Jour, tel est le gain
normal pour représentant sérieux, à la
commission, de mon appareil a Frigovac »,
nouveau , sans concurrence. Prix Fr. 58.50.
Rayon: Neuchâtel et Jura bernois encore
libres. « Frigovac » se vend à clientèle par-
ticulière campagnarde et suburbaine.
Capital nécessaire Insignifiant, mais auto
ou moto presque indispensable. Références
et moralité exigées. Adresser offres à J.-P.
Goumaz, la Koslaz - Lausanne.

Importante manufacture d'horlo-
I gerie cherche un

décolleteur
expérimenté, connaissant bien la
mise en train des machines.
Faire offres à la compagnie des
MONTRES LONGINES, Saint-
Imier.

Nous engageons pour tout de suite

un peintre au pistolet
pour peinture de camions et remor-
ques. Bon salaire pour personne
compétente.
Adresser offres écrites à U. Z. 16 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société Coopérative de Consomma-
tion de Lausanne et environs aurait
quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.

Adresser offres avec photo, références
et prétentions à la Société Coopérative
de Consommation de Lausanne et envi-

' rons, avenue de Beaulieu 9.

Médecin de la ville cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
expérimentée , au courant des tra-
vaux de bureau et bonne dacty lo-
graphe. — Adresser offres avec
références à T. Z. 47 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite fabrique d'horlogerie engagerait pour
époque à convenir, un

employé de bureau
parfaitement au courant de la branche, pou-
vant s'occuper de toute la» partie commerciale
et de la vente, en vue de développer l'affaire.
Place d'avenir pour personne capable, avec
possibilité d'association. Faire offre sous
chiffres A. S. 61,209 N., aux Annonces Suisses

S. A. « ASSA », Neuchâtel.

mWLWÊLmÊÊLWmWÊmSimmmBm

Nous cherchons
pour la période des soldes

vendeuses
auxiliaires

ayant l'habitude de la vente.
Se présenter le matin

L̂OUVRE
«ucnilk

Neuchâtel
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EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant si possible déj à travaillé dans
l'horlogerie est demandée pour date à
convenir. Préférence sera donnée à
personne connaissant la dactylographie
et ayant des notions d'anglais. — Faire
offres manuscrites accompagnées d'une
photographie à Fils de Moïse Dreyfuss,
rue de la Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de la bran-
che textile et ameublement (gros-
siste), à Berne, cherche

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce de langue maternelle
française, pour correspondance, of-
fres, notations de commandes, etc.

Place stable pour jeune homme
consciencieux. Entrée tout de suite
ou pour époque à convenir. Prière
de faire offre avec toutes référen-
ces, sous chiffres S. X. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Situation stable pour

MANOEUVRE
ayant déjà travaillé en mécanique

I de précision. Semaine de 5 jours. '•
! Caisse de prévoyance. Se présenter
! avec certificat à E. Hofmann et Cie,

Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

- -
• 
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FABRIQUE DE CHOCOLAT
d'importance moyenne, en plein développement, avec
excellentes spécialités et grande clientèle existante,

cherche

VOYAGEUR
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

• Entrent en ligne de compte les personnes déj à introduites
auprès de la clientèle en question et en mesure de

prouver des résultats de vente concluants.

Offres avec photographie, curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres K 2249 X, Publicitas, Lausanne.

[ Nous cherchons

INGÉNIEUR
OU

TECHNICIEN
de langue maternelle française, capable d'assurer la
direction technique d'une fabrique de pièces détachées
de l'horlogerie, située en Suisse romande.

La préférence sera donnée à une personne de bonne
éducation ayant quelques années de pratique, l'habi-
tude de diriger du personnel et possédant quelques
notions de l'horlogerie.

Connaissance de l'allemand et, si possible, de l'an-
glais désirée.

Faire offres détaillées avec références, prétentions
de salaire et- photo, sous chiffres H 2584 1 U à Pu-
blicitas, Berne.

- - -..« ...
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La Bâloise-Vie
Saint-Honoré 18, Neuchâtel

7

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.

On cherche pour le ler
février

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et sachant le fran-
çais et l'allemand. Hôtel-
restaurant du Marché ,
tél. 5 30 31.

PIV0TAGES
1 On engagerait pour tout

de suite ou pour époque
à convenir

une rouleuse
une arrondisseuse

un ouvrier
(ouvrière)

pour la mise plate. On
met au courant. S'adres-
ser à Plvotex SA., Dom-
bresson, tél. (038) 7 14 24.

i

MÉGANICIEN -
OUTILLEUR

ayant, si possible, quelques années
de pratique dans l'outillage d'horlo-
gerie, trouverait situation dans im-
portante entreprise biennoise.

Faire offres sous chiffres V 40841 U
à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour son département de

posage de cadrans
personnel expérimenté et qualifié.
Faire offres d'urgence sous chiffres
L. S. 64 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate ou pour date
à convenir :

un mécanicien
outilleur,

faiseur d'étampes
un polisseur
sur métaux
non ferreux

S'adresser à Galvanover
S.A., les Verrières.

Fabrique de meubles en Suisse romande
cherche

VOYAGEURS
jeunes et actifs, bien introduits auprès

des magasins de la branche.
Région Suisse romande, éventuellement

Suisse allemande.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions, etc. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffres P.W. 2073

L. à Publicitas, Lausanne.
Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
connaissant le métier. Entrée immédiate ou à
convenir, —s- Faire offres, avec copies £e. certificats,
et pHoto à' E. "J<3essler, Hôtel City, 'Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate,

C U I S I N I È R E
E X P É R I M E N T É E

Faire offres à l'Institut Choisy, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 91 61.

Place stable est offerte à jeune homme
actif, comme

employé de bureau
Doit surtout être bon correspondant
français. Entrée selon entente. — Faire
offres avec photographie sous chiffres
I. P. 61, au bureau de la Feuille d'avis.

Le secrétariat des DÉLÉGATIONS
RÉUNIES des organisations horlo-
gères, à Bienne, cherche une habile

sténodactylographe
de langue maternelle française,
sachant l'allemand et ayant un di-
plôme commercial ou formation
équivalente. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire. .

...

Magasin d'alimentation de la Chaux-de-
Fonds cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

VENDEUSE
consciencieuse et de confiance. Faire offres
avec références et prétention s à A. H. 53
au bureau de la Feuille d'avis.

t S
Pour notre rayon de

CONFECTION - MESSIEURS—

NOUS CHERCHONS

vendeur qualifié
ayant déjà occupé emploi analogue.

Faire offres détaillées

Au Printemp s
La Chanx-de-Fonds

>

Employée de bureau
serait engagée par importante entre-
prise de Neuchâtel, pour travaux de
facturation et correspondance fran-
çaise; Travail intéressant et varié.
Place stable, bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à B. I. 54 au
bureau de la Feuille d'avis.

I L a  
FABRIQUE AGULA, Serrières, Wk

engagerait |Ej

un jeune homme |
1 Mgia pou r être mis au courant d'une p *£

'k£ opération de contrôle. Travail au f<^
gK micros. Place stable. Faire offres |J|f
H avec curriculum vitae. ^m I

Magasinier-vendeur
Jeune homme intelligent , de bonne
présentation, est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir. Place stable.
Faire offres , si possible avec photo-
graphie, sous chiffres J. Q. 62, au
bureau de la Feuille d'avis.

| Lire la suite des annonces classées en cinquième "âge
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| BONNETERIE ET CORSETS [

I VENDEUSES I
\ QUALIFIÉES \
I la ayant déj à occupé emplois analogues. 3K £
£ Faire offres détaillées
% AU PRINTEMPS -?
g la Chaux-de-Fonds &.
I l
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Neuchâtel
A vendre immeuble de

quatre étages, Intérieur
non distribué, locaux
clairs, vue, pour indus-
trie légère, habitation ou
usage mixte, Fr. 75,000.— .
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer pour le 24 mars
bel

appartement
3 pièces, confort , soleil ,
vue, loyer mensuel 145
francs, plus chauffage.

Adresser offres écrites
à X. D. 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Hauterive,
rue des Longchamps,

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort , dans maison privée,
prix 175 fr. plus chauf-
fage. Offres sous chiffres
G. N. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le ler février

CHAMBRE
ou studio, meublée et
chauffée, avec confort ,
part à la salle de bains
et si possible à la cuisine.
Rue de la Côte préférée.

Adresser offres écrites
à V3. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite un

LOGEMENT
Adresser offres écrites à
Z. E. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche, pour le ler
avril 1G66, belle

chambre meublée
avec bains.

Ecrire sous chiffres J.
5083 Z. à Publicitas, Zu-
rich 1.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de 3-4 chambres dans
villa ou maison tranquil-
le, pour le 24 Juin ou
date à convenir. Neu-
châtel ou vignoble neu-
châtelois. — Adresser of-
fres écrites à K. R. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 16
Janvier

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et hon-
nête. — S'adresser à la
boucherie Frelburghaus,
Corcelles - Neuchâtel, té-
léphone 8 14 52 ou 8 12 82.

PESEUX
A louer pour le 24 Jan-

vier ou pour date à con-
venir logement de deux
pièces ensoleillées, cuisi-
ne, à dame seule. Falre
offres à X. C. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux et ordonné, belle
grande chambre Indé-
pendante. — S'adresser :
Beaux-Arts 21, ler étage.

A louer à demoiselle,
grande et belle chambre,
vue et soleil. Quartier
tranquille. S'adresser: rue
Breguet 8, 2me étage, à
gauche.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, soleil , vue, pour
monsieur rangé. 50 fr.
Côte VT, 2me à gauche.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. J.-J.-Lal-
lemand 9, rez-de-chaus-
sée.

A louer deux chambres
communicantes, meu-
blées. Malllefer 18. Tél .
5 41 35.

A louer Jolies

chambres
chauffées, prix modeste.
Port d'Hauterive 39.

A louer belle chambre
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
18 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer à monsieur, Jo-
lie chambre à 1 ou 2 lits
avec pension . Rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

Chambre 1-2 lits, 55 fr.,
confort. Pension ou non.
Sablons 31, 3me à gauche.

Jeune fille en appren-
tissage à Neuchâtel cher-
che, pour tout de suite,
chambre et pension. —
Falre offres avec prix à
Mlle Christiane Boiir-
quin, c/o L. Janer , Faus-
ses-Brayes 15, Neuchâtel.

On cherche une petite
chambre meublée ou non
meublée. Adresser offres
écrites à Y. E. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veuve d'employé CF.F.
cherche au plus tôt ou
pour époque à convenir

LOGEMENT
de 2 chambres, soleil ,
propre (rez-de-chaussée
exclu). S'adresser: Fon-
taine-André 26, ler étage.
Tél. 5 77 43 OU 5 39 45.



W RÔTI DE BOEUF |̂
)r"̂  premier choix (($)%
J) x]A avantageux 1MI/ |((

\&f % et toujours nos VvlîtX

{̂ LANGUES DE BOEUF V
Ii délicieuses et très 1
i avantageuses I

<F\ Vente au comptant Service rapide à domicile r\

'J-LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

/ ^BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

imites de rivière,
vivantes . - . 5.50 le y, kg

Filets de perches
4 et 5 le % kg.

Palées . . . .  3.— le % kg.
prêtes à cuire

Filets de palée . . 4.— le V, kg.
Soles 3.50 le % kg.
Filets de soles . . 7.50 le y, kg.
Merlans . . . .  2.— le K kg
Saumon . . . .  5.— le y, kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y, kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y, kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le % kg.
Colin en tranches . 3.60 le y, kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y, kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y, kg.
Raie , 2 le y, kg.

Buklîng • Morue salée
Anguille fumée - Sprotens

Harengs et filets - Crevettes
Moules - Scampis

Véritable caviar
Cuisses de grenouille

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 I

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition & l'extérieur I

1

IHORS 

CATALOGUE
TROIS BONNES AFFAIRES
A NOTRE RAYON MESSIEURS
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I SOCQUETTES
I NYLON MOUSSE
H Elastique Fantastique Souple Chaud 
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Pour toutes confections florales

Maison BURRI
Rue du Seyon 30 • Tél. 5 46 60

Viticulteurs
Pour attacher vos vi-

gnes, passez dès mainte-
nant vos commandes de
Joncs. Avec des ]oncs,
plus de crevasses aux
mains. 20 ans d'expé-
rience. S'adresser à Al-
fred Zlnder , Corcelles,
tél. 8 10 6(2.

Pas
dT.isto.res -
on chauffe

fc au charbon

£& E-*> Oue doit faire lo propriétaire quand ses
àWÈ^LX Installations 

de 
chauffage 

au 
charbon

iBŷ^B^. commencent à prendre de l'âge? Pour les
Bj&J^éS^k 

adapter 
aux 

condit ions du jour , il a le choix:
^BlËsfjrî  ̂ p. e. un brûleur automatique à charbon , ou

-̂WWHL encore une chaudière  au tomat ique  à coke.
T̂ ^L Documentation: Centre d'Informatio n sur

j^r ^L l'emploi rationnel des combustibles solides
m ^ -̂ n|»Mmijjni. —
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Goûtez nos excellents petits desserts... et no;
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 9(

Très avantageux... E
VEAU ROULÉ jjgj

CIVET DE CHEVREUIL M
RAGOUT DE BOEUF M
TRANCHES PANÉES ff i

chez BALMELLI 1
RUE FLEURY 14 Tél.* 5 27 02 p

Voyez notre vitrine UÊ

nmHmmm. *%%*mm0
PLAISIR

et PROFIT
pour tous

C O N S T R U C T E U R S
AMATEURS

V ^olfCub \

La perceuse électrique
actionne tous les équipements CUB

Pour PERCER ET TOURNER . Fr. 150.—
comme Illustration

COMPLET avec accessoires
pour MEULER et POLIR, et
TABLE avec SCIE CIRCULAIRE Fr. 239.—

H BAI [ion,.
|i m.9mmW/mlwmÊWàwmWmmWm *A»

NEUCHATEL

FIANCÉS
Pour cause de rupture de fiançailles, à

vendre luxueux MOBILIKR NEUF avec fort
rabais. Ces meubles peuvent éventuellement
être réservés jusqu'à fin 1956.

Ecrire sous chiffres P. 1061 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vets, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.,
40 francs ; même qualité,
140 X 170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 88.

SKIS
A vendre plusieurs pai-

res de skis « Wamplre-
Festtval » neufs. Affaire
intéressante. J.-F. Ma-
thez, Boudevilliers.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

AU DOMINO
j  JEUX - JOUETS

DEMAIN SAMEDI :

Journée des j eux de famille
Nombreux jeux pour petits

i et grands à des prix très bas
A cette occasion , chaque enfant accompagné

recevra un MAGNIFIQUE BALLON
Place-d'Armes 6 - Tél. 5 46 87

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladinc

Ruelle Dublé 1

Il 

Comparez les prix... j

I Bouilli §
I *¦—ï Z.Z0 et Z«5D le y ,  kg. M

Ragoût H
i ZiOU ie y ,  kg.

Rôti I
3. et 3iZ0 le  ̂ kg. |

Agneau m
1er CHOIX

Ragoût le M kg Pr 2.25 i !

Porc frais m
KOll depuis le Ù kg. Fr. 3iZ5 j

Saucisse au foie j5£§g 2.50 1 |

Boucherie BERGER mÈ
Seyon 21 - Tél. 513 01 P

CARTES DE VISITï
au bureau du journa

Offre à saisir
linges

essuie-mains
PUR FIL

42-90 cm., bordure rouge,
bleue, verte.

Fr. 8.90
la demi-douzaine.

Echantillons
à disposition

Case postale 31
Neuchâtel 7

A vendre

DUVETS
pur édredon.

E. Notter. tapissier ,
Terreaux S, tél. 5 17 48.
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Par ce temps frais ^̂ m

f $ £ 0  un bon DOUllll ou |̂|||.

^| ragoût de bœuf || |

^̂  
demi-kilo 2.50 mm

la marque J-mlntvâlï ^̂ 4&^
m M -• - JB ^̂ BJ^̂V«Dnn-n rfiwtran ^̂

FROMAGES
Jura , Gruyère, Emmental S a

spécial pour la fondue

j les délicieux

Vacherins Mont-d'Or l a
des Charbonnières

'A Les beurres extra-fins pasteurisés,
suisses et étrangers,

jj Les œufs frais du pays et étrangers.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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A VENDRE
un tapis de moquette de
laine, 2 X 3 m. ; un aspi-
rateur avec accessoires ;
un radio « Deso s> ; deux
manteaux d'homme, tail-
le moyenne ; pullovers de
ski pour homme ; deux
manteaux de dame, taille
40-42 ; une robe de bal
en tulle bleu, portée deux
fols. Faubourg de l'Hôpi-
tal 52, 2me à gauche.
Tél. 5 43 18, aux heures
des repas.

CJVNOT DéRIVEUR
de 5 m. 30, voile de 12
mètres carrés, 2 paires de
rames, avec motogodille
6 CV, et le matériel pour
la pêche à la traîne , à
vendre. Adresser offres
écrites à S. Y. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAR À PONT
85 X 130, usagé, à vendre. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis, rue du Temple-Neuf , tél. 5 65 01.

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

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

ÉPICERIE
-mercerie à remettre, au
centre d'un Joli bourg
neuchâtelois, 18,000 fr.
Recettes 80,000 fr. par
an. Loyer 120 fr. avec ap-
partement. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
I.. insuline.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12



La course de relais
du Giron jurassien

C'est dimanche à la Sagne
que se disputeront les courses
de relais du Giron jurassien,
par équipes de quatre coureurs.
Malgré la concurrence des cour-
ses internationales du Rrassus,
qui privent les organisateurs
neuchâtelois de la participation
de quelques « cracks » de la
Brévine, plusieurs équipes
comptent dans leurs rangs des
coureurs de grande valeur.

Mais voyons d'abord le parcours. Cha-
que équipe aura à couvrir deux fols une
boucle de 8 km. et deux fols urne autre
de 10 km. ; le premier coureur parcour-
ra 8 km., le second 10, le troisième 8,
et le dernier de nouveau 10. H s'agit
en quelque sorte d'un circuit en forme
de 8. La première boucle s'en Ira de la
Sagne vers les Ponts-de-Martel , par le
Bois-Vert , tandis que la seconde se di-
rigera de la Sagne vers Sagne-Egllse et
la Oorbatière. tœx le Communal. Dénart.
arrivée et prises des relais aurocrat donc
lieu à la Sagne.

Ceci constituera le programme des
équipes participant à la course officielle,
rései-vée seulement aux coureurs de la
caitégorie élite et seniors. En outre, un
circuiit de 6 km. a été préparé à l'in-
tention des équipes formées de Juniors
et de coureurs non licenciés.

La participation, ? Quinze équipes se
¦Hspuiteroot le titre officiel, des équipes
représènitant les principaux clubs neu-
châtelois et jurassiens. La Brévine, la
Sagne et la Chaux-de-Fonds devraient
se partager les premières places, bien
que dans ce genre de courses on enre-
gistre souvent des surprises. Mais, les
Kerly, Sandoz, Ducommun, Robert , de
la Sagne, les Hadorn, Kunz, Dubois,
Schneeberger , de la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les Huguenfai , Jeanneret et
autres Grandjean, de la Brévine, sem-
blent bénéficier d'une classe suffisante
pour écarter les autres équipes de la
lutte pour la première place. J. C.

Les Chaux-de-Fonniers
en difficulté

Lors des deux prochains matches de
championnat que devra disputer le
H.C. Chaux-de-Fonds (Grasshoppers et
Ambri) , il sera vraisemblablement pri-
vé de deux de ses meilleurs éléments.
Le gardien Conrad , blessé grièvement
à la cuisse au cours du match d'Arosa ,
a vu son mat emp irer ; on parle d' un
empoisonnement. Quant à Domenico,
il eut des ligaments déchirés à Berne
dans le deuxième tiers-temps ; il ne
reparut p lus sur la p iste par la suite.
La Faculté estime qu 'il faudra  bien
une quinzaine de jours pour que son
genou soit guéri. Nous ne pouvons que
souhaiter à ces deux sympathiques
hockeyeurs un prompt rétablissement ,
leur présence jouant un trop grand
rôle dans le rendement du H.C. Chaux-
de-Fonds.

X X X
¦ Hier soir à Neuchâtel , dans un match
comptant pour le championnat de sé-
rie A, la deuxième garniture des hoc-
keyeurs locaux s'est inclinée par 14-2
devant Servette.

Le premier tiers-temps fut équilibré,
les équipes obtenant deux buts chacu-
ne. Par la suite, les visiteurs dominè-
rent nettement, infligeant une douzaine
de buts aux jeunes Neuchâtelois.

La plus grande déception des 500 spec-
tateurs présents fut cependant causée
par l'arbitrage défectueux des Bullois
Baertschl et Dupré. Chez les Genevois,
le Canadien Girard marqua quatre goals,
Schindler trols, et notre confrère Lello
Rigassl, deux.

L'Allemande Eva Lanig
triomphe à Grindelwald

Madeleine Berthod tombe et...

La première épreuve alpine des
courses internationales pour dames
de Grindelwald réunissait septante
concurrentes, représentant quinze
nations. Le slalom géant avait été
tracé par Arnold Glatthard entre
Egg et Bort ; il - c o m p o r t a i t  trente-
sept portes, pour une distance totale
de deux kilomètres et trois cents
mètres de dénivellation, et consti-
tuait un sévère exercice de stabilité
pour les participantes.

Le manque d'entraînement s'est
fait sentir chez quelques concur-
rentes.

La favorite suisse Madeleine Berthod ,
qui était ' nettement en tète lors d'un
pointage intermédiaire, fut  victime
d'une chute et rétrograda à la troisiè-
me place. Quant à Frieda Daenzer ,
grâce à sa maîtrise et à sa sûreté, elle
réussit à s'assurer le huitième rang.
Comme par le passé, d'importantes dis-
cordances furent enregistrées dans le
calcul des temps à l'arrivée. Elles eu-
rent pour résultat que l'Autrichienne
Thea Hochleitner fut  tout d'abord an-
noncée comme triomp hatrice, alors
qu'en réalité elle n'occupait que la
quatrième place. Voici les résultats :

1. Eva Lanig, Allemagne, 1' 59"5 ; 2.
Giuliana Mlnuzzo-Chenal, Italie, 2' ; 3.
Madeleine Berthod, Suisse, 2' 00'5 ; 4.
Thea Hochleitner, Autriche, 2' 01"7 ; 5.
Josette Nevière, France, 2' 01"8 ; 6.
Halo Glaser, Allemagne, et Marianne
Seltsam, Allemagne, 2' 01 "9 ; 8. Frieda
Daenzer, Suisse, 2' 02"1 ; 9. Madeleine
Frand-Bernier , France, 2' 03" ; 10. Eu-
genla Sidorowa, U.R.S.S. et Hilda Hof-

herr, Autriche, 2' 03"4 ; 12. Barbara
Grocholska, Pologne, Suzanne Thtolliè-
re, France, et Maria Kowalska, Pologne,
2' 03"8 ; 15. Paule Morls-Erny, France,
et Kathy Rodolphe, Etats-Unis, 2' 04".

Classement des autres Suissesses : 22.
Micheline Moillen, 2" 05"! ; 24. Rose-
marie Reichenbach, 2* 05"7 ; 28. Heidi
Beeler , 2' 06"7 ; 29. Brigitte Hautle,
2' 07"2.

£ Le comité olympique de Californie
a approuvé un projet de travaux s'éle-
vant à 20 millions de francs suisses,
pour les installations de Squaw Valley
où se dérouleront les Jeux d'hiver de
1960.

0 Lors d'un entraînement , le patineur ,
soviétique Schilkov a battu MerkuloV;
et Silliowskl dans un temps qui Con-
firme sa grande forme actuelle.

£ Alain Gllletl a remporté son sixiè-
me titre de champion de France de pa-
tinage à l'artistique, devant Alain Cal-
mat. Chez les dames, c'est Michèle Al-
lard (14 ans) qui s'est imposée.

£ Pour la première fois, une équipe
suisse de hockey sur glace s'est rendue
en Allemagne orientale : Bâle a battu
Elnhelt Berlin par 5-1.

0 Au Stade Bislet à Oslo, 23,000 spec-
tateurs ont applaudi le patineur norvé-
gien Johannesen, qui a établi um nou-
veau record du monde du 1500 mètres
en 2" 15"7.

« Les éliminatoires olympiques de jeu-
di à Trondheim ont vu la victoire
du Norvégien Brusveen qui a triomphé
dans la course de fond de 15 km.,
alors que le sauteur Falkanger enlevait
l'épreuve de saut devant Bergmann.

Les gymnastes suisses sont partis
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Les 13 participants de l'expédition... américaine ont été rassemblés à
Zurich mardi 3 janvier. Le chef technique A. Gander a soumis ses hommes
à un dernier entraînement d'ensemble, mardi en fin d'après-midi et mer-
credi matin. Ces travaux simultanés aux barres parallèles et au cheval-
arçon exigent un gros effort de la part des exécutants, car, à la difficulté
des exercices s'ajoutent la précision de l'exécution, la coordination de
l'ensemble et la synchronisation avec la musique. Car , la préparation a
été poussée à un point tel, que ces exercices s'exécuteront en musique,
chose assez rare pour des travaux aux appareils.

L equipe s'est en-
volée cle Kloten
mercredi à 18 h.
Après une escale à

Francfort-sur-le-
Main , et à Shannon,
elle est arrivée jeu-
di à 9 h. 30 (heure
locale) à New-York.
Les participants
Il n 'était certes

pas facile de com-
poser une équipe de
10 hommes de classe
internationale pour
effectuer un dépla-
cement de six semai-
nes à l'étranger.
Mais, malgré les dif-
ficultés, c est un en-
semble solide que le
chef technique Gan-
der présentera aux
Américains. Il com-
prend 4 Lucernois :
Jack Gunthard , Hans

Sch-warzentruber,
Oswald Biihler et
Ernest Fivian; 4 Zu-
ricois : les frères
Hermann et . Edy
T h o m i , MelcMor
Thalmann et Joseph
Knecht ; le Bernois
Robert Lucy et le
L a u s a n n o i s  Jean
Tschabold (seul Ro-
mand).

Les deux yodleurs
Ernest Lehmann et
R i t a  Roschacher
compléteront le pro-
gramme des présen-
tations. Un seul offi-
ciel : Arthur Gander ,
chef de l'expédition.

Le programme de la tournée
Ce ne sera pas une simple ba-

lade... Toute la gymnastique suisse
sera mise en relief tant dans les
présentations en soirées que dans les
compétitions prévues. Le folklore
suisse sera aussi à l'honneur.

Le 9 janvier déjà , première séance
à New-Jersey ; le 11 à Philadelphie ;
le 12 à l'Université de Pittsburgh ;
le 15 à State Collège ; le 16 au
New-York State collège.

Le 17, départ pour Buffalo , avec
visite des chutes du Niagara ; le 18,
présentation à la Société suisse de
Cleveland ; le 19, présentation à la
Société suisse de Canton ; le 21, à
la Société suisse de Monroe ; le 24,
à Milwaukee.

Le 25, vol de Chicago à San Fran-
cisco ; le 27 , présentation à San
Francisco. Le ler février, rencontre
(selon barème olympique, six hom-
mes) contre une équipe américaine.
Le 3 février , présentation à la So-
ciété suisse de Denver ; le 4, à l'Uni-
versité de Hays ; le 5 à l'Université
de Manhattan ; le 8 à la Société
suisse de Saint-Louis. Le 9 février,
rencontre à l'Université de l'Illinois
et le 11, match à Chicago contrr
une sélection de l'Ouest. Le 13, pré-
sentation à l'Université de la Crosse-
le 15, présentation à Rockfort. Lr
15, vol de Chicago à New-York et
le 17 départ de New-York pour
arriver à Genève le 18 février à
11 h. 15.

Tous les détails de la tournée ont

Voici nos représentants peu avant leur départ.
Colonne de gauche (de bas en haut) : Hermann
Thomi , Edi Thomi , Rita Rorschacher (yodlerin),
Oswald Biihler, Ernest Fivian, et le chef d'expédi-
tion Arthur Sander. Colonne de droite : Robert
Lucy, Jack Giinthard , Ernest Lehmann (yodleur),
Hans Schwarzentruber , Melchior Thalmann, Joseph

Knecht et Jean Tschabold.

été soigneusement mis au point et
partout à travers la Grande répu-
blique, les Sociétés suisses des di-
verses villes réservent un accueil
enthousiaste aux représentants de
la lointaine patrie.

On peut écrire aux membres de
cette expédition à l'adresse sui-
vante :

M. Arthur Gander , Swiss-gymnas-
tic-team, c/o M. Ernest Sonderegger ,
Boom 603, 1105 Chester Avenue,
CLEVELAND 14 - Ohio U. S. A.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette expédition.

B. G.

Oeuvre d'art en Suisse

Le petit berger de Karl Schenker
à Utzenstorf.

Demain :
Des studios à l'écran

Vendreili
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique ; disque. 7.15, inform. 7.20, pro-
pos du matin ; un bonjour en chansons ;
musique de ballet. 11 h., émission d'en-
semble. 12.IS, le mémento sportif. 12.20,
pages d'Offenbach. 12.30, le courrier du
skieur ; disque. 12.45, Inform. 12.55, con-
trastes. 13.20, musique de chambre . 13.45,
œuvre de Khatchaturlan. 16.30, l'heure du
quatuor à cordes. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20, musique légère. 18 h.,
causerie. 18.15, mélodies. 18.25. en un clin
d'oeil. 18.40, reportage sportif ; disque.
19 h., mlcro-partout. 19.15, Inform. : la
situation Internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45, musique russe. 20 h.,
à prix d'or, concours. 20.20, contact , s.v.p. 1
20.35, Jazz aux Champs-Elysées. 21.35, la
sauce picrate. 22.15, solistes. 22.30, Inform.
22.35, que font les Nations Unies ? 22.40,
musique romantique. 23 h., pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.10, variétés po-
pulaires, 11 h., émission d'ensemble :
podium des jeunes ; le Radio-Orchestre,
12.15, communiqués touristiques. 12.30,
Inform. 12.40, sports et musique. 13.25,
œuvres , de Wolf-Ferrarl. 14 h., pour ma-
dame. J6.30, pour les malades. 17 h., mu-
sique hongroise. 17.30. pour les enfants
de langue romanche. 18 h., orchestre ré-
créatif. 18.50, causerie. 19.05, chronique
mondiale. 20 h., valses. 20.15, feuilleton,
21 h., pour les Rhéto-Romanches. 22.16,
Inform . 22.20, musique de chambre. 22.55,
musique de concert.

Télévision
20 h. 30 : téléjournal. Visite à l'atelier

du peintre Adrien Holy. Au rendez-vous
des ombres : Naissance du film histo-
rique et monumental . Ciné-feullleton II :
« Messieurs les ronds-de-culr » , d'Yves
Mlrande. Magazine romand.

Problème No 28

HORIZONTALEMENT
1. Vilain vieux. — Partie d'urne baguie.
2. Taille souvent unie bavette.
3." Abréviation.. — Ancien roi. — Me-

sure chinoise.
4. Petit cours dfeau. — Tumultueux.
5. Affluent de la Loire. — Héritage de

famille.
6. AncêtTO mythique de Grecs. — Mont

des Alpes.
7. Chez les Romains, chaicum d'eux va-

lait dix as. — Conjonction.
8. Couleur. — Lettre grecque. — Point

de départ d'une chronologie.
9. Ouvrage de plume.

10. Possédait ume des sept merveilles dn
monde. — Vieux.

VERTICALEMENT
1. Accablé de dettes. — Cime volcani-

que arrondie .
2. Etait vilain.
3. N'était pas vilain. — Libéralité. —

Interjection.
4. Vieille habitude.
5. Précieuse. — D'un auxiliaire.
6. Appela. — Bâton d'écolier.
7. Araignées d'autrefois.
8. Pronom. — Chevalier énigmatique.

— Choisi.
9. Hommes de grand mérite.

10. Fruit. — Unité de mesure.

Solution dn problème TSo 27
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Palace : 20 h. 30. Papa, maman, ma fem-
me et mol.

Théfttre : 20 h. 30. Horizons lointains.
Rex : 20 h. 30. La vérité sur Bébé Donge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande

bagarre de Don Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Désirée.

17 h. 30. Chanson du printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

g La mesure prise la semaine dernière
par les organisateurs du « Sport-Toto »
étant exceptionnelle, le délai de la con-
signation des bulletins est à nouveau
fixé au vendredi et non pas au jeudi
soir comme nous l'avions annoncé hier.
g Lazio de Rome s'étant assuré les ser-
vices de l' entraîneur anglais Carver
alors qu'Internazionale croyait être en
possession d'un contrat en bonne et due
forme , le club milanais a porté l'af faire
devant la Fédération italienne.
gj Le boxeur mi-lourd Patterson, cham-
pion olympique en 1952 , challenger ac-
tuel d 'Archie Moore, a déclaré à l'occa-
sion de son 21me anniversaire, être prêt
à rencontrer le champion du monde
toute catégorie Rochie Marciano.
m Le grand prix de la presse sportive
française a été décerné pour 1955 à
Jean Behra , pilote de courses automo-
biles qui « en toutes circonstances a
valeureusement et brillamment défendu
le prestige de l'automobilisme ».
¦ L'ancien champion du monde des
poids moyens Cari « Bobo » Oison, qui
a perdu son titre en décembre contre
Ray « Sugar » Robinson, a établi son
camp d'entraînement à. Clear Lake, près
de San-Francisco, pour préparer son
match revanche. La rencontre aura Heu
le 24 février.

HOCKEY SUR GLACE
5 janvier : Arosa - Young Sprinters.
6 janvier : Ambri - Grasshoppers.
8 janvier : Ambri - Zurich ; Arosa - Ber-

ne ; Davos - Young Sprinters ; Grass-
hoppers - Chaux-de-Fonds.

SKI
6-7 janvier : Courses internationales fé-

minines de Grindelwald .
7-8 Janvier : Courses du Lauberhorn i.

Wengen .
8 janvier : Epreuves nordiques du Bras-

sus.
8 janvier : Courses de relais à la Sagne.
CYCLISME
7 Janvier : Epreuves Internationales à

Bâle.
8 janvier : Epreuves internationales à

Zurich.
PATINAGE A L'ARTISTIQUE
7-8 Janvier : Championnats suisses â

Bâle.

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

CO Q BHIEB DES A BTS

De la merveilleuse statuaire égyptienne
aux «aberra tions d 'aujourd'hui»

Dans le bel article à propos de la
composition de l'Odyssée («Gazette de
Lausanne » du 10 décembre), M. Ph.
Jacottet écrit :

... La convention l'emporte allègrement
sur la vérité psychologique , le céré-
monial sur le réalisme, et cela non
pas du tout par quelque procédé de
style et artifice d'auteur, mais parce
que le souci de l'époque n'allait pas
à la subtilité psychologique, à la va-
riété et au mouvement , ni que la sta-
tuaire ne poussait la ressemblance, l'ex-
pression, le pathétique...

Et une fois de plus quand il s'agit
de statuaire et de réalisme, on s'émer-
veille que la statuaire de l'Egypte des
Pharaons soit arrivée, tant de siècles
avant la Grèce, et même avant des ci-
vilisations au même degré de culture,
à jeter le masque de la tradition ar-
chaïque (dont elle conservera cepen-
dant encore certaines formes) pour
faire place au visage humain, indivi-
dualisé, vivant, traduisant en un art

i parfait une psychologie profonde.
En effet , qu y a-t-il de p lus vra i, de

plus humain que la belle statue du
Shéikh-el-Beled (maire du village) tail-
lée dans un bois dont les siècles, mal-
gré certaines avaries, n'ont pas réussi
à altérer les traits , ces ti-aits assez or-
dinaires (on voit qu 'il s'agit d'un
homme du peuple), mais si émouvants
de vérité, si vivants qu 'ils font de cette
statue un chef-d'œuvre immortel ? Quoi
de plus individualisé que la superbe
tête en basalte noir du roi Khefren ,
surmontée de l'oiseau symbolique ? Et
les statues de Pepi , des Merenra , des
Toutmès , des Neferhotop et des nom-
breux autres (je cite au hasard), tous
des portraits qui doivent avoir été d'une
ressemblance fi-appantc, jusqu 'à cet
Aménophis IV, cet Akenaten , ce roi hé-
rétique qui institua un nouveau culte,
et dont les statues aux traits si indivi-
dualisés, si exagci-és jusque dans leurs
caractères morbides, témoignent d'un
réalisme absolument stupéfiant.

Tout le monde connaît l'adorable tête
de la reine Nefertiti , chef-d'œuvre de
sculpture et chef-d'œuvre de vie... et
tant d'autres qu'il serait trop long
d'énumérer.

Et l'on demeure confondu que d'une
tradition encore tout imprégnée d'ar-
chaïsme ait pu sui'gir, brusquement
semble-t-il, un tel foisonnement de
chefs-d'œuvre d'un réalisme jamais sur-
passé.

Mais aussi quel sentiment de tris-
tesse, presque de colèi-e, vous saisit de-
vant tant de . produits (on ne saurait
dire de créations, car pour créer il faut
le génie ou tout au moins la f lamme)
de certains artistes actuels dont les œu-
vres incompréhensibles, bâclées , tara-
biscotées, infantiles ou grotesques, en-
combrent nos journaux et nos musées,
et qu'on pourrait comparer à certaines

œuvres bizarres exécutées par des
schizophrènes 1

Est-ce folie, incapacité, besoin mor-
bide d'attirer l'attention ; est-ce crainte
maladive du poncif ou simplement pa-
resse et ignorance ou encore désir vul-
gaire « d'épater le boui'geois ». Enlaidir
un monde qui a tant besoin pour vivre
de beauté, est-ce là le but de ces artistes
égarés ?

Quant à ceux qui admirent ces aber-
rations d'un art qui fait fausse route,
et aux critiques et marchands qui les
encouragent, mieux vaut n'en pas par-
ler.

M. JÉQUIER DE MONTET.

Des goûts, des formes et des couleurs...
! Les discussions d'art ont toujours passionné les Neuchâtelois. \
\ A propos de nos chroniques artistiques, de nos comptes rendus \
l d'expositions, voire d'articles publiés par certains de nos confrères, [
\ nous recevons par fo is  des correspondances intéressantes. En voici \
| deux aujourd'hui qui traitent de problème de sculpture sous un \
\ ang le d i f f é r e n t , mais dans une direction semblable. Sans doute est-il \
j  p ermis de considérer les choses dif féremment.  Nous tenons à mettre \
\ ces deux documents sous les yeux des lecteurs de cette rubrique. j
Mlltlll>ll>IIIH<.II.IMIII«IIIIIM(IIIIIMI.MIItlllMtlll ..lHII IIIIIIIIM.Itll lll«IIIMIM.| M<l IIIIIIMI IIII1IIIMII .KIIIIIII OMKII .

Sur «le pr of ane qui se gratte la tête »
A propos dune exposition de

sculpture en plein air qui eut lieu
à Bienne l'an dernier, un de vos col-
laborateurs évoque une querelle
qu'il qualifie d'antédiluvienne et
traite les Neuchâtelois de Béotiens.

« Le profane, écrit-il, certes s'est
gratté la tête devant ce qu'il appe-
lait des choses-qui-ne-ressemblent-à-
rien-du-tout. On ne lui en fera pas
grief , car tout art exige une initia-
tion. »

Tout d'abord le profane ne se
gratte jamais la tête devant ce qui
ne ressemble à rien. Par exemple,
devant les peintures non figuratives
des synagogues ou des mosquées.
Une peinture ornementale n'a ja-
mais offusqué personne. Mais quand
un innocent intitule une telle pein-
ture : « Trois sœurs nues dans une
forêt au crépuscule » ou « Autopor-
trait », un monstre tel que la terre
n'en a jamais porté, l'homme de bon
sens se gratte la tête et il a parfaite-
ment raison de se la gratter. Le pau-
vre type est celui qui ne se la gratte
pas. Il y a aussi celui qui se la
gratterait volontiers mais qui n'ose
pas le faire de crainte de passer
pour un Béotien aux yeux de celui
qui ne se la gratte pas.

Ensuite, il est faux de dire que
tout art exige une initiation. S'il en
était ainsi, les prêtres de toutes les
religions n'auraient pas fait appel
aux artistes plastiques pour traduire
dans une langue intelligible à tous
leurs catéchismes respectifs.

« Peinture moderne », « sculpture
moderne » sont des associations de
termes incompatibles. Parler de
« peinture moderne », ce n'est pas
faire preuve de plus de réflexion
que de parler de soleil, de corps,
d'aube ou de crépuscule modernes.
On peut parler de physique moder-
ne. Et le physicien de 1955 peut

considérer avec quelque condescen-
dance son collègue de 1900, et ainsi
de suite de siècles en siècles jus-
qu 'à Aristote qui ferait figure de
nourrisson dans un laboratoire ac-
tuel. Alors qu'au contraire, si Phi-
dias et Léonard revenaient parmi
nous, peintres et sculpteurs d'au-
jourd'hui, modernes ou non , auraient
tout à apprendre de ces deux sei-
gneui-s...

Tout récemment, un bulletin litté-
raire mensuel publiait ces deux
questions qu'il est préférable de ne
pas qualifier, pour rester courtois :
« Pourquoi les peintres d'aujourd'hui
ne peignent plus ressemblant ? », et
« Pourquoi Picasso met-il plusieurs
nez à ses portraits ? »

Après quoi, le bulletin en question
nous donne le titre de l'ouvrage qui
« répond en termes clairs » à ces
deux questions. A une époque où les
événements importants sont si rares,
on comprend avec quelle impatience
le monde attend de connaître les
raisons profondes de ces événements
sensationnels : ne pas peindre res-
semblant et embellir un visage de
plusieurs nez !

A ces deux questions, sans atten-
dre les clefs de l'art moderne, votre
collaborateur répond en bref : parce
que « nous ne vivons plus en 1900 » 1
Et parce que nous ne vivons plus
en 1900, il serait évidemment mal-
séant de continuer à peindre res-
semblant à la manière de Courbet
et de continuer à mettre un seul
nez au milieu du visage.

Mais alors il est permis de se de-
mander de combien de nez, Picasso,
afin d'être de son temps, %'evrait
doter ses portraits, si depuis l'épo-
que des cavernes les artistes avaient
raisonné comme votre collaborateur
nous invite à le faire...

Octave MATTHEY.
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— Ici, nous planterons la tente.
Patrice se débarrassa de son sac

et Cécile l'imita.
— Chronométrez , chérie... pour

vous je battrai mon propre record
de « routier ».

Le toit de toile kaki jeta bientôt
son ombre sur le tapis de foin que
le jeune homme foula sous un pan-
cho.

— Notre retraite est prête, vou-
lez-vous y pénétrer un instant ?

Elle se coula près de_ lui.
— Aucun de nos gites ne doit

s'inaugurer sans baisers !
Il la berça longuement contre lui

et l'un contre l'autre échappèrent à
la notion du temps.

Soudain elle l'interrogea :
— Pourquoi me regardes-tu d'un

air si narquois ?
— Parce que je te trouve chan-

gée. Tu n'as plus rien de com-
mun, en ce moment, avec la jeune
fille de Passy, à qui j'allais acheter
de la layette.

— Evidemment , derrière le comp-
toir de maman , je ne pouvais rece-
voir les clients en maillot de bain

et en short. Crois-tu que tu ressem-
bles au garçon aux cheveux cosmé-
tiques, aux gants de lin , qui venait
me consulter d'un ton faussement
assuré ?

Elle se prit à singer l'attitude de
son fiancé :

— « Mademoiselle, j'ai besoin
d'un conseil. Un de mes excellents
camarades est père depuis peu... Que
pourrais-je offrir à l'enfant ?»
J'avoue que je ne me méfiais de
rien, je ne t'avais pas même recon-
nu.

— C'est vexant I
— Je m'informai aussitôt. Gar-

çon, fille ? Vous eûtes, monsieur, un
bredouillement d ' h é s i t a t i o n  qui
m'alerta : « Heu... heu... une fille. »
Et vous me regardiez avec une telle
expression que je pensais : « Que lui
arrive-t-il ? Veut-il me fasciner ?
C'est peut-être un individu dange-
reux. » Et puis votre nom me re-
monta en mémoire : « Patrice An-
gellier ! » Tiens, c'est gentil , il ne
nous a pas oubliées... »

— Je partis, ce jour-là , avec un
manteau délicieux blanc et rose, un
poème de laine, qui servira à notre
prerriière-née... Et ensuite ?

— Huit jours après , vous pous-
siez à nouveau la porte du magasin.
Cette fois, mon cher , votre embar-
ras était flagrant : « Mademoiselle,
je voudrais quelques bavoirs ! »
J'avais envie de me moquer de vous ,
pourtant je n 'osais pas encore. Ma-
man était en courses, j'étais seule. Je

me promettais de la prévenir... enfin
votre attitude me rassura... car... car
vous me plaisiez déjà !

— Pas trop tôt 1
— Je ne me l'avouais pas encore.

A votre troisième visite, ce fut moi
qui vous criai : « Bonjour , monsieur,
avez-vous dans votre entourage une
autre naissance ?»  Ma phrase vous
déconcerta. — Oui... oui... précisé-
ment, un garçon. » Et à mi-voix,
comme à vous-même : « Un garçon,
pour changer un peu ! » Vous ne
vous aperceviez même pas que vous
vous étiez trahi. Dès que vous fûtes
sur le trottoir, balançant à bout
de bras je ne sais plus quel petit
paquet...

— Des moufles et des mocassins,
je me le rappellerai tout ma vie.

— ... je courus alerter maman... Je
ne voulais plus rien lui cacher. Je
lui dis : « Le client qui sort du ma-
gasin est venu trois fois déjà... De-
vine qui c'est , je te le donne en
mille... Patrice Angellier. » Elle haus-
sa les épaules et me gronda : « Quel-
le imagination, petite fille !... »

Patrice demeurait rêveur.
¦— J'aime beaucoup votre maman,

Cécile. J'estime qu fune belle-mère
doit séduire son gendre. Elle offre
assez souvent l'image de ce que sera
sa fille plus tard , pour qu'on s'in-
terroge à son sujet : « Voici ce que
la bien-aimée deviendra , serais-je
capable de vivre près d'une telle
femme ? » Mon Dieu , je me suis posé
la question et je l'ai résolue par

l'affirmative. Quand j e regarde votre
mère, je vous vois avec des cheveux
blancs, ils vous iront bien !

Cécile rougit.
— Oh ! je vous décevrai , j'en suis

sûre... D'abord, maman est plus jo-
lie que moi et elle a tellement plus
de qualités... Maman est une femme
de tête, moi, je suis une cervelle
à l'évent... Saurai-je vieillir ?

— Il me semble qu'on apprend
un peu chaque jour ! Mais continuez
à me raconter notre histoire, rien
ne m'intéresse autant... Par exemple,
je me demande par quel mystérieux
signal vous préveniez votre maman,
qui assista dorénavant à toutes nos
entrevues.

— C'était très simple, j'appuyais
sur une sonnette, dissimulée sous le
comptoir.

— Ah ! c'est cela, dès que j'arri-
vais, votre mère descendait le petit
escalier qui menait à l'appartement.
Elle paraissait dupe de ma comé-
die. — Bonjour , monsieur Angel-
lier, comment allez-vous ? Comment
va votre père ? Mes compliments
aux jeunes ménages qui vous en-
tourent. Si tout le monde suivait
leur exemple, la France ne se dé-
peuplerait pas... » Et elle ouvrait
des tiroirs, me présentait des car-
tons pleins de franfreliiches, tan-
dis que son sourire un peu crispé
révélait ses appréhensions, ses crain-
tes. Bientôt , Cécile, elle trouva le
moyen de vous congédier sous un
prétexte quelconque, je voyais bien

que vous partiez à regret. Je m'en
voulais de ne pas avoir le courage
de me déclarer, j'étais encore si sur-
pris du sentiment que vous aviez
fait éclore en moi, avec tant de
violence ! Enfin , un jour, je n'y tins
plus : « Madame, j'ai à vous par-
ler. Excusez-moi d'être aussi mal-
adroit. Pourrais-je vous envoyer pa-
pa pour vous demander la main de
Mlle Cécile ?... » Et voilà ! cette
histoire simplette, c'est la nôtre...

Elle lui mit vivement les doigts
sur la bouche.

— Oh I Patrice, c'est un roman...
un roman délicieux ! Ne trouvez-
vous pas extraordinaire, prodigieux,
que nous nous soyons rencontrés...
que nous nous soyons aimés... et que
maintenant nous soyops l'un à l'au-
tre pour toujours ?...

— Oui , vous avez raison, Cécile,
tout cela est prodigieux. Mais, de-
puis quand sommes-nous ici ?

— Je n'ose le calculer.
Patrice consulta son bracelet-

montre.
— Neuf heures passées. Il nous

faut ramasser du bois, faire le feu,
car les pommes de terre sont très
longues à cuire sous la cendre.

Ils se retrouvèrent dehors, les che-
veux dans l'azur, les paupières cli-
gnées dans la lumière.

Patrice tenait Cécile par la tail-
le. Lorsqu 'ils pénétraient à travers
un fourré, il écartait les branches
afin que sa compagne passât sans
risquer d'égratignures. A chaque

fois, elle murmurait un furtif « mer-
ci » et en même temps luisait un
tel bonheur dans le regard vert,
qu'il s'arrêtait , frappé d'un éton-
nement merveilleux.

Ils se penchaient pour ramasser
du bois, ici, là. Le jeune homme
guidait la jeune femme afin qu'ils ac-
complissent le tour de leur domaine.
Entre les saules, il lui désignait les
collines soulevées au-dessus du val :
Sancerre... l'Orme au Loup, la Pier-
re Goupillière. Sur une plage, ils
allumèrent leur foyer. La fumée
s'éleva comme un ruban étiré vers
le zénith.

Cécile se prit à chanter une ronde,
en jetant des rameaux dans la flamme
que la clarté rendait presque invisi-
ble.

Ivre de joie, elle tournait , courait,
dansait , Lui, à croupetons, jambes
croisées, la regardait et sifflotait le
même air.

Gentil coquelicot , mesdames,
Gentil coquelicot nouveau f

— Patrice, le tas de braises suffit
maintenant à enfouir les pommes de
terre.

— Comment, tout à l'heure, osiez-
vous prétendre être une cervelle à
l'évent, alors que vous pensez au dé-
jeuner, ô la plus sage des cuisi-
nières !

(A suivre)

. .

APRÈS LE CONTE BLEU

GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTÉ j
cherche, pour entrée à convenir,

PREMIÈRE VENDEUSE

CORSETS
5 très au courant de la vente et %

pouvant également s'occuper des
achats. Seules candidates ayant plu-
sieurs années d'expérience peuvent
faire leurs offres avec prétentions
sous chiffres F. M. 58 au bureau

de la Feuille d'avis.
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On achèterait d'occa-
sion

« Topolino »
moteur en bon état. —
.adresser offres écrites
avec prix à U. A. 48 au
bureau de la Feuille
l'avis.

PRÊTS I
• Uicrals

• Rapides

• Formalités ilmpiIfldM '

0 Conditions avantageuse»

Courvoisier & Cl»
Banquiers - Neuchatel

Au Musée d 'Ethnograp hie de Neuchâtel
Saint-Nicolas 4

da 20 novembre 1955 au 28 f évrier 1956
¦ ¦

Les arts brésiliens
Des Indiens de l'Amazone

aux arts modernes de Rio et de Sao Paulo
Avec la collaboration des musées de Sao Paulo, Rio-de-Janeiro, Pernambouc,

Goteborg, Vienne. Paris, Rome, Florence, Lisbonne, Bâle, Zurich,
Berne et Genève.

Prix d'entrée : Fr. 2.50. — Etudiants, enfants : Fr. 1.—.
Sociétés : prix à convenir. ;
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j tf Ê m k ^  C O L O M B I E R
A  WÀk î k RESTAURANT SANS ALCOOL DSR
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UM ItWAttrÊL LA CHAUX-D E- FONDS
\Jf w 2jmmmÊmmmWÊmW FOYER DSR
***ÊÊÊmmAm\ Rue des Chemins-de-Fer 7

dans les restaurants da LE IOCIE
an pB n R RESTAURANT « BON ACCUEIL :
m &\J J} |( Rue Calame 13
^̂  ̂ rtMflII.ai UCMlM.tt» rA1

NEUCHÂTEL
RESTAURANT NEUCHATELOIS

, : Faubourg du Lac 17
Menus à partir de Fr. 2.—
5 % de rabais par abonnement P E S E U X
Service rapide et soigné PENSION DSR
On prend des pensionnaires ! Rue du Château 12

innBHBBiHMensi
Classe de surveillance et de

préparation des devoirs scolaires
I.V.SjOO pour élèves des écoles primaires
KfclnlH et secondaires.
fiuK-aPi Chaque jour de 16 à 18 heures.
ISXfjRffi/ Ecolage modique.

NHKr Nouveau trimestre : 9 janvier.

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
ruelle Vaucher 13 (en dessous de la gare)

\ 9
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,2 Les sociétaires seuls ayant droit &

i RISTOURNE i
I nous engageons nos acheteurs non S

j» sociétaires à demander leur admis- Kf

 ̂
sion d'ici au 10 

janvier 1956 ¥r
4| afin de bénéficier de la ristourne y
•ai sur leurs achats de 1955. &

B A N N I R
les craintes

DE
CETTE GÉNÉRATION
Quelle est la signification des craintes

que le monde éprouve ?
Comment bannir la crainte T

Conférence publique par

J . P. Zumbach
représentant de la Société Tour de Garde

Dimanche 8 janvier à 15 heures

Casino, salle de la Rotonde
Neuchâtel

Vous êtes invités à y assister
Bienvenue à tous Pas de collecte

3 pour 2
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Leçons de ski
Maître de sport diplômé
fédéral donnerait leçons
de ski particulières ou
collectives. Lieu et date
du cours i convenir. Tél.
(038) 7 2134, de 12 h.
à 13 h. 16, et de 17 h. 30
à 10 h.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 S2 77.

Trouvé
l'adresse du spécia-
liste des photos
rapides : pour per-
mis de conduire,
p a s s e p o r t s, etc.
Avantageuses, Inal-
térables, livrables
5 minutes après la
pose : 6 p h o t o s

Fr. 4.—

Photo express

MESSERLI
Sablons 67

NEUCHATEL
Tél. 619 69

/ CONTRE LE FROID g
par vos portes 3

et fenêtres S

HERMETICAIR g
Tél. (038) 7 53 83 S

MARIAGE
Monsieur, 38 ans, céliba-
taire, gentil et affectueux,
présentant bien, situation
stable, désire rencontrer
dame ou demoiselle en
rapport d'âge, bonne pré-
sentation, simple, affec-
tueuse et aimant vie
tranquUle.

Ecrire aveo photo qui
sera retournée à EL. 57
à case postale 0677, Neu-
châtel 1.

Particulier vend

AUTOS
B OV.- 8 OV. en état de
marche. Meubles, même
inclens, ou autre chose
acceptés en paiement.

Adresser offres écrites
a M. T. 6S au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter
un

vélo d'homme
en bon état. S'adresser à
Martin Tlnguely, Mont-
de-Buttes. tél. 9 17 72.

« La Tonnelle »
Montmollin. Tél. 8 16 85

Restauration
à toute heure.

Demoiselle cherche pla-
ce de

sommelière
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 819 91.

Autrichienne de 28 ans,
parlant l'anglais et un
peu le français, forma-
tion commerciale, ayant
suivi cours avec diplôme
pour le service et la cui-
sine suisses et autri-
chiens

cherche place
en rapport comme gou-
vernante, éducatrtee ou '
dans l'hôtellerie. Libre
dès 1er février. Prière de
falre offres sous chiffres
OÏA 7184 Z., à Orell
Fussli-Annonces S.A., Zu-
rich 22.

P e r s o n n e  désirant
changer de situation
cherche un emploi com-
me

aide-dessinateur
Offres sous chiffres A.S.
4859 J. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

JEUN E EMPLOYÉE
possédant quelques années de pratique des
travaux de bureau, de langue allemande,

sachant le français et l'italien ,

cherche place
pour le ler avril 1956. Références et certi-
ficats à disposition. Ecrire avec indication
du salaire sous chiffres K. 5084 Z. à

Publicitas, Zurich 1.
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On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de quatre en-
fants. Au-dessous de 18
ans, s'abstenir. Bons ga-
ges. Falre offres à Mme
Jean Sandoz, Rochefort.
Tél. 6 5186.

MENUISIER
On cherche pour tout de
suite un ouvrier. Place
stable. Tél. 6 34 86.

Nous cherchons pour le
15 février

jeune homme
de 15 à 18 ans, pour de
petits travaux de maison,
dans restaurant. Vie de
famille. — S'adresser au
buffet de la gare, Chiè-
tres, tél. (031) 69 53 16.

On cherche pour en-
trée tout de suite une

JEUNE FILLE
connaissant sl possible
les travaux du ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille.

A. Huguenln, la Rotte,
la Châtagne (NE).

Jeune homme de 16 à
18 ans trouverait place ;
de

GARÇON
DE MAISON !

dans restaurant, en Suis-
se allemande. Gages 180
à 200 fr. par mois. Nour-
ri et logé.

H. Gerber, Gasthaus '
zum Bahnhof , Brittnau- '
Wlkon (Lucerne).

("Vn r.herfihft

COURS D'ART MODERNE
(DESSIN, peinture, modelage)

LILI ERZINGER
Ancienne élève de F. Léger, Severlni, Blsslère, Arp
Ex-professeur au département d'art à M.V. Collège,

Saint-Louis (Etats-Unis)
Pour renseignements et inscriptions, écrire :

8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel

' ™ Salami
Vins ronges
Lambrusco

nouveau doux
Cappuccino- Zappia

KJll ajuciuiie

employée
de bureau

pour tous travaux. Prière
d'adresser offres, certifi-
cats, curriculum vitae et
photo à Z.F. ea au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

bonne à tout faire
capable et travailleuse
dans ménage soigné de 5
personnes. Bons gages.
Entrée tout de suite ou
selon entente.' S'adresser
à Mme Marcel Robert -
Tissot, médecin-dentiste,
Côte 60, tél. 5 17 60.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
— Restaurant de l'Ave-
nue, Colombier.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Boucherie
Hofmann, rue Fleury 20,
Neuchâtel . Tél. 5 10 50.

On cherche

garçon
de buffet

et garçon de cuisine. —
Demander l'adresse du
No 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche 2 bonnes

filles de cuisine
propres et travailleuses.
Bon gain assuré. Entrée
dès que possible. Falre ,
offres à l'Hôtel National ,
Fleurier. Téléphone (036)
9 10 35.

i

Dr Alf. -C. Matthey
DE RETOUR

A vendre

« Opel Olympia »
1949-1960, très bon état.
Prix : 1400 fr. — Deman-
der l'adresse du No 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUTOS
«VW », « Renault» 4 OV.
1049 - 1G68, à vendre.
Facilités de paiement,
échange possible avec
scooters et motos. Tél.
8 16 85 de 12 h. 30 à 14 h.
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Inscriptions - Renseignements ! j
AUTOCARS FISCHER m. 7 55 21 |

ou RABUS, optique Tél. 5 1138 ; i

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre d'hiver 1956 :
9 janvier - 29 mars

Ateliers et cours ££ffi
Fr.

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 46.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60 

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45 

j b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 40.—
b) aveo modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.GP.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à «L'ART SACRÉ» : «De la Renaisance à nos jours»,
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
aveo modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (ateliers ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.

Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Couvert
(P.S-A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 4 et
vendredi 6 janvier, de 17 h. 30 à 18 h. 30. ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

Dégustation tous
les Jours

PETIT-MARTEL
1000 m.

Chambres confortables,
cuisine soignée,

prix modéré (Fr. 8.50)
Mme veuve Grossmann,

tél. 3 72 15 I

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageux

Voyez notre vitrine
BOUCHERIE « MONT-FLEURYt» om

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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i TOUTE LA VILLE EN PARLE # l I
.S af-lA HÉ il i

I Robert LAMOU REUX ^> Jl
I LEDOUX MORLAY COURCEL |8R§ÉÉ I|
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f \Nous recommandons nos excellents

BmAf \tr I #W *<* du pays
avec baisse de prix à Fr. 3.60 le y ,  kg.

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

L'ART SACRÉ !
De la Renaissance à nos jours

Une série de

douze conférences avec projections
données par

M. Daniel VOUGA
conservateur du Musée des beaux-arts

Four inscriptions et renseignements , s'adresser &
M. Jean Couvert, administrateur de l'Académie
Maximilien de Meuron, cour de l'Hôtel Du Peyrou,
à Neuchâtel , qui recevra au bureau de l'Académie
mercredi 4 et vendredi 6 Janvier, de 17 h. 30 à

18 h. 30.

BOURSE
{-C O U E-tS DE CLÔTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 4 Janv. 5 janvier

8 Vi % Féd. 1945 déc. 103.— 103 V>
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.10 102.15
8 "% Féd. 1949 . . . 100.10 d 100.10 d
3 % % Féd. 1954 mars 102 % d 96 Vi d
8 % Féd. 1955 Juin 100.05
8 % OJP. 1938 . . 100.— 100.— d

AGITONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 795.— d
Union Bques Suisses 1495.— 1495.—
Société Banque Suisse 1415.— 1417.—
Crédit Suisse . . . . . . 1537.— 1639.—
Electro-Watt 1285.— 1285.—
Interhandel 1355.— 1390.—
Motor-Columbus . . . 1162.— 1\162.—
S-A.E.G. série I . . . . 100.— 99 %
Indelec 704.—
Italo-Sulsse 257.— 257.—
Réassurances Zurich .11550.— 11600.—
Winterthour Aodd. . 9250.— d 9300.—
Zurich Accidents . . 5535 .— 5525. 
Aar et Tessin . . . .  1150.— lliso! 
Saurer 121.5.— d 12115.—
Aluminium 3490.— 3490.—
Bally 1082.— 1082.—
Brown Boverl 2090.— 2060.—¦
Fischer 1425.— 1426.—
Lonza 1235.— 1235.—¦
Nestlé Alimentana . 2295.— 2300.—¦
Sulzer 2500.— 2490.—
Baltimore 203 V4 202 J/i
Oanadlan Pacific . . . 142 Vi
Pennsylvania 108  ̂ 108.—
Italo-Argentlna . . . .  46.— 46.—
Royal Dutch Cy . . . 732.— 728.— ex
Sodec 56 % d 56 M,
Stand. Oil New-Jersey 657.— 654.—
Union Oarblde . . . .  470.—¦
American Tel. <& Tel. . , 774.—
Du Pont de Nemours 995.—. 9891.—
Eastman Kodak . . . 344.—
General Electric . . . 242.— 239 M>
General Foods . . . .  402.— d
General Motors . . . .  194.— 194 Vi
International Nickel . 353.— 363.—
Internation. Paper Co 486.—
Kennecott 507.— 505 .—
Montgomery Ward . . 401.— 402.—
National Distillera . . 92.— 92.—
Allumettes B 60 % 69 Vi
U. States Steel . . . .  244 % 244 %
F.W. Woolworth Co. . 205.—

RALE
AOTIONS

Ciba 4810.— 4610.—
Schappe 795.— d 795.—
Sandoz 4440.— 4450.—
Gelgy nom 5490.— 5480.—
Ho«m.-Iia Roche(b.].) 10450.— 10426.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 905.— 900.— d
Crédit F. Vaudois . . 875.— 877 %
Romande d'Electricité 557 % 555.— d
Ateliers constr. Vevey 680.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 164 %
Aramayo ' 28 % 28.—
Chartered 43 H d 43.— d
Charmilles (Atel . de) 855.— d
Physique porteur . . . 660.— 660.— d
Sécheron porteur . . 580.— d 580.— d
BKJ? 284.— 284.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 232.— d 232.— d
Câbles élec. Oortalllodl4000.— d 14000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3700.— d 3750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1920.— d 1920.— d
Ed. Dubied & Cle S-A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 630.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 380.— 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B* 1900.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.-— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101 —
Porc. m. Chftt.3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.— d 99.26
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 u %

Billets de banque étrangers
du 5 Janvier 1956

Achat Vente
France . . . . . .  1.05 1.10
UJ3.A • 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande llll.— 113.50
Italie —.66 —.68 H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.50/30.50
françaises 30.75/32.—
anglaises . . . . . . .  41.—Z42.25
américaines 7.80/8.10
lingots 4800.—/4860 —

Télévisions Electronics 12.49 12.41

COURS DES CHANGES
du 5 janvier 1956

Demande Offre
Londres . . . . .  12.24 1QJ29
Paris 1.24 1.24 %
New-York 4.28 8/a 4.28 %
Montréal 458 % 4.29 Vi
Bruxelles 8.75 % 8.79
Milan —.6955 —.6995
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115.10 115.55
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo 61.10 61.35
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaaohen - Tél. 5 33 62 - Moultas U
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LA VIE NATIONALE

Une forte réduction d'impôt est décidée
30,000 Bâlois, au lieu de 5500 , ne payeront plus aucune

contribution cantonale
De notre correspondant de Bâle :

Bon prince, l'an 'de grâce 1955 a tenu
à laisser un bon souvenir aux Bâlois.
C'est le jour de Sylvestre, en effet,
que — comme l'a annoncé une dépê-
che — la commission du Grand Con-
seil a publié ses décisions quant aux
réductions d'impôts dont on parlait
depuis si longtemps qu'on commençait
à n'y plus croire... Et pourtant la com-
mission n'a pas perdu son temps : en
sept séances bien remplies, elle n'a
pas examiné moins de seize « varian-
tes » au projet gouvernemental et
réussi ce tour de force de mettre tout
le monde d'accord, y compris (c'était
le plus difficile) le € cochon de
payant » .

A vrai dire, il ne reste plus grand-
chose des timides 5 % du projet offi-
ciel. Les commissaires ont fait la part
belle à toutes les surenchères, celle
des socialistes favoi-ables aux petits
contribuables et celle des catholiques
favorables aux familles nombreuses en
particulier. Il en résultera que, ces
trois prochaines années, 30,000 Bâlois
et Bâloises au lieu de 5500 ne paieront
plus aucune contribution cantonale.

Voici quelques chiffres montrant la
portée du dégrèvement :

Impôt sur les ressources
(ménage sans enfants)
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N échelle échelle
Fr. Fr. Fr.

6,000 — 90.— 47.—
10,000.— 360.— 300.20
15,000.— 882.— 790.20
30,000 — 3,630— 3,385.80
50,000 — 8,030— 7,565.80

100,000.— 18,295— 17,321.35

Impôt sur la fortune
ancienne nouvelle

échelle échelle
Fr. Fr. Fr.

20,000.— 43.— 18 —
50,000.— 140.— 115.—

100,000.— 370.— 345.—
250,000.— 1,378— 1,309.10
500,000.— 3,530.— 3,353.50

La décision de la commission aura
naturellement des répercussions sur les
finances de l'Etat, la diminution pré-
sumée des rentrées fiscales passant de
3,5 à 5,8 millions pour les années à
venir.

On peut penser que la quasi-unani-
mité de la commission se retrouvera
au Grand Conseil et dans le corps
électoral , qui sera appelé à se pronon-

cer en dernier ressort. Il se peut mê-
me que les popistes, qui avaient fait
aboutir une initiative demandant une
réduction uniforme de 50 fr. sur l'im-
pôt sur les ressources et de 30 fr. sur
l'impôt sur la fortune, sur tous les
bordereaux, se rallient finalement à la
proposition de la commission, la leur
n'ayant plus aucune chance de succès
devant l'électeur.

L.

Le canton de Fribourg
reboise en Gruyère

BULLE, 5. — A la suite de la ca-
tastrophe due aux avalanches du 11
janvier 1954, qui ont fait des dégâts
importants à une vingtaine de bâti-
ments du village de Bellegarde (Gruyè-
re), le département cantonal des forêts
a élaboré tout un plan de reboisement
et de travaux, dont le coût est estimé
à 600,000 fr. La première étape de ce
plan vient d'être achevée, trente-cinq
« ponts de défense » en métal léger
ayant été aménagés et une pépinière
plantée pour la production des quel-
que 300,000 plants nécessaires. On a
de même établi un chemin d'accès de
plus de 700 mètres.

Une entreprise
de Sehaffhouse

crée une œuvre sociale
pour son personnel

SCHAFFHOUSE, 5. — L'entreprise
Georges Fischer S. A., à Sehaffhouse, a
créé une caisse de pension pour les ou-
vriers, à laquelle chaque ouvrier est
tenu de verser, dès l'âge de 20 ans,
2 % de son salaire, acquérant par cela
le droit à une assurance-vieillesse, in-
validité, veuves et orphelins.

Le conseil d'administration et la
direction de l'entreprise ont décidé de
verser à la nouvelle caisse un capital
de début de dix millions de francs, et
pour autant que cela soit économique-
ment, supportable, une contribution
annuelle fixée provisoirement h plus
d'un million de francs sous forme de
primes. Auront droit à une rente-vieil-
lesse tous les ouvriers âgés d'au moins
65 ans et les ouvrières âgées d'au moins
60 ans. A part quelques exceptions, le
personnel a décidé d'adhérer à cette
caisse.

BILLET DES BORDS DU RHIN
BERNE, 5. — La Société pour lie déve-

loppement de l'économie salisse et la So-
ciété salisse des oamstraioteuirs de machi-
nes omt, sous la direction de M. AdoJf
Porter, réaliisc unie bande cinématogra-
phique documentaire en couleur soir le
thème : c L'homme et la machine » . Ce
film donne un aperçu sur le processus
dm ti'avai'l et l'importance de l'industrie
métailloLi-giquje et des machines dans
l'économie suisse, tout en relevant les
efforts que fait cette industrie dans le
domaine des relations humaines entre
la direction des entoeprises et leur per-
sonnel ct dans celui de la formation des
jeuimes ouvriers de tous les degrés.

Loirs de la première de cette bande,
jeudi dans, un cinéma bernois, M. Heinz
Schmutz, de Zurich, a remarqué que les
dieux tiers de la production de l'indus,-
trie suisse des machines étaient desti-
nés à l'exportation. Cela représente un
quart des exportations globales suisses.
La condition préalabl e aux étomnaaites
prestations d'une branche indiUaStir ielle
ne pouvant compter ni sur des matiè-
jies premières indigènes, ni sur des dé-
bouchés maritimes, ni saur des colonies,
réside dans le fait d'urne quoilité de tra-
vail de premier ordre, fait sur mesure,
ainsi que d'un effectif imposant d'ou-
vriers qualifiés, enfin, du développe-
ment de nouvel les iniées que permet un
Climat de liberté sains contrainte collec-
tive.
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Un film en couleurs .
sur «l'homme et la machine»
Il est destiné à montrer les efforts
faits pour humaniser les relations

entre la direction et le personnel
des entreprises

— Hou ouh... les - clés -de - la-
voiture...

La journée
de M'ame Muche
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A la Rotonde
Le Casino de la Rotonde a bien com-

mencé l'année en présentant ajux Neu-
châtelois un programme sensationnel.

L'extraordinaire voyante Claude Alain
obtient un véritable triomphe en dé-
crivant le caractère de personnes In-
connues d'elle. . .

Les danseurs parodiâtes Martha and
Golden font rire aux éclats ainsi que
le fantaisiste parisien Jean Veldy qui
détaille avec beaucoup de taileoxt de
savoureuses histoires.

Maton et sa partenaire , à force de
travail et de patience, ont dressé dee
caniches d'une manière magistrale.

Ce riche programme est complété par
les Vlcky 's, ravissantes danseuses sa-
chant danser.

« Un nommé Judas » ,
par les Galas Karsenty

Mardi et mercredi prochains, les Galas
Karsenty présenteront la nouvelle œuvre
de Claude-André Puget et Pierre Bost,
brillamment créée à la Comédie Caumar-
tln à Paris la saison dernière.

« Un nommé Judas » est une œuvre
captivante, enrichie de coups de théâtre
et magnifiquement mise en scène par
Jean Mercure, qui l'a marquée de son
style particulier.

Marguerite Jamols, dont ce sera la pre-
mière venue dans le cycle des Galas Kar-
senty , et Paul Meurlsse , qui furent lea
deux principaux créateurs de la pièce à
Paris seront entourés d'une distribution
nombreuse dont Grégoire Aslan.

wgt»>iMi*»winmnmiiniw»ieatmt8eB8eiw

Communiqué»

Chez les Samaritains
Le comité central suisse des samari-

tains a décidé que les « tasses Henri
Dunant s> et les « cuillères Henri Du-
nant » ne seront pas remises à ses mem-
bres comme récompense pour services
rendus, considérant que c'est une pro-
fanation de la mémoire du fondateur
de la Croix-Rouge que de reproduire
son portrait sur des ustensiles ména-
gers.

Par contre, le comité d'action pour
des monuments à la mémoire d'Henri
Dunant, à Genève , et l'Association du
souvenir Henri Dunant, à Lausanne ,
ont décidé de collaborer avec la Société
d'histoire et d'antiquité à Helden qui
se propose de falre une collecte natio-
nale pour réunir les fonds nécessaires
à l'érection de monuments à Genève
et à Helden.

Pour 1956 , les samaritains de Neu-
châtel proposej-ont au comité central
d'attribuer la médaille Henri Dunant à
MM. André Lenz et Eugène Evard. Un
diplôme de « bon samaritain » a été re-
mis à M. Maurice Wenger, ancien pré-
sident.

I 
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Le Front républicain rejette
toute idée d'union nationale

Mendésistes et socialistes décides à aller ensemble
(éventuellement) jus qu'aux responsabilités gouvernementales

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

PARIS, 5 (A.F.P.) — A l'Issue du
déjeuner, qui a rassemblé M. Pierre
Mendès-France, vice-président du parti
radical , et M. Guy Mollet , secrétaire
général du parti S.F.I.O., chez M. Gas-
ton Defferre, le secrétaire général du
parti socialiste a pris la parole au nom
du Front républicain.

Il a tout d'abord souligné l'accord
total des représentants du Front répu-
blicain et leur volonté commune d'ac-
tion. M. Guy Mollet a poursuivi :
« Nous ne nous prêterons pas aux ten-
tatives de confusion qu 'on présente
sous le vocable d'union nationale.

» En second lieu , on cherche à nous
opposer les uns aux autres, les hom-
mes comme les partis. Nous sommes
bien décidés à ne pas nous laisser di-
viser et nous sommes décidés même à
aller ensemble éventuellement jusqu 'aux
responsabilités gouvernementales.

» Enfin , nous avons évoqué la possi-
bilité d'une convocation anticipée de
l'Assemblée. Dans le cas où cela ne
pourrait se faire, nous allons nous or-
ganiser pour que dès le 19 janvier ,
on puisse brûler les étapes. »

M. Guy Mollet a alors souligné la
nécessité de constituer, le plus rapide-
ment possible, le nouveau gouverne-
ment.

M. Pierre Mendès-France s'est asso-
cié aux déclarations du secrétaire gé-
néral de la S.F.I.O.

François Mauriac laisse
entendre qu'il pourrait se

résigner au Front populaire
« L'Express » (radical Mendès-Fran-

ce), a rejeté hier toute union nationa-
le, car « les chefs du Front républicain
ont déjà indiqué qu'il ne saurait être
question pour eux de sacrifier tout ou
partie d'un programme d'action au mo-
ment précis où une situation angois-
sante exige au contraire des décisions
rapides. Dans ce même journal , M.
Mauriac écrit : c J'essaierai de dire un
jour en clair pourquoi je répugne au
Front populaire , mais aussi comment
je pourrais être enclin à m'y rési-
gner. »

Les communistes auront
151 députés...

PARIS, 5 (A.F.P.) — Dans un com-
muniqué, le parti communiste précise
qu'« il a recueilli 5,514,945 voix et 146
sièges dans la métropole, 46,744 voix
et 2 sièges à la Martinique , 36,741 voix
et 2 sièges à la Réunion ».

Il ajoute que c pour la Guadeloupe,
le nombre de ses voix est encore in-
certain, mais qu'il obtient un siège
dans ce département. En conséquence,
indique le communiqué, le chiffre ac-
tuel des voix communistes est de
5,598,430 et le nombre des élus 151 ».

... et les poujadistes 52
TROYES, 5 (A.F.P.) — Un cand idat

poujadiste (Mouvement de l'U.D.C.A.),
le Dr Courrier, a été, dans le départe-
ment de l'Aube, déclaré élu à la place
du candidat indépendant , M. Terre,
maire de Troyes, président du Conseil
général. Cette rectification de vote por-
te à 62 le nombre des députés du
Mouvement poujade qui vont siéger à
la nouvelle Assemblée.

Un Suisse (double nationalité)
député poujadiste
de Saint-Gingolph

Au nombre des députés nouvellement
élus, on compte M. François Duchoud ,
boucher à Saint-Gingolph. M. Duchoud ,
qui réside dans la partie française du
bourg, possède la double nationalité,
tout comme son frère, le Dr Duchoud ,
médecin-vétérinaire à Saint-Gingolph,
qui est député au Grand Conseil va-
laisan.

L'on apprend toutefois qu'une de-
mande d'invalidation vient d'être dépo-
sée sur le bureau de la Chambre des
députés contre M. Duchoud , pour un
motif qui n'a rien à voir avec la double
nationalité ; il s'agit d'un point de
droit soulevé par l'apparentement des
trois listes Poujade.

Les Young Sprinters subissent
une sévère défaite à Arosa

Ils se montrèrent trop maladroits au 2me tiers-temps
Arosa - Young Sprinters 9-2

(1-0, 3-1, 5-1)
AROSA : Perl ; Pfosi, Ritsch ; Her-

mann, Fife; Trepp, Uli Poltera, Gebi
Poltera; Givel, Meier. Entraîneur: Fife

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax, Grieder ; Golaz , Adler ; Bazzi , Mar-
tini, Blank; Caseel, Rohrer, Nussbaum.
Entraîneur : Martini.

BUTS : Trepp (2), Fife (2), Gebi Pol-
tera (2), Uli Poltera (2) et autogoal ;
Bazzi , Martini.

NOTES : Glace excellente. Deux mille
spectateurs assistaient à cette partie
disputée en nocturne et arbitrée par
MM. Hauser (Berne) et Gyssler (Zu-
rich). Dans l'assistance, on remarquait
l'ex-champion du monde Ferdy "Kubler
qui , conformément à la tradition , passe
ses vacances d'hiver dans la cité gri-
sonne. Golaz, qui n 'avait pu se libérer
assez tôt de ses obligations profession-
nelles, ne fit son entrée que durant le
deuxième tiers-temps. Arosa avait mo-
difié son équipe ; l'entraîneur canadien
opérait en arrière, ce qui permettait de
reconstituer la fameuse ligne composée
de Trepp et des frères Poltera. La deu-
xième garniture d'attaque se réduisait
à deux unités dont le rôle (les rares
fols qu'ils jouèrent) fut  uniquement
défensif.

Arosa , le 5 janvier.
Young Sprinlers a subi une nette

défai te  devant les champions suisses.
C'est dans le deuxième tiers-temps que
les Neuchâtelois perdirent ce match.
Alors qu 'ils étaient menés par 3-1, ils
bénéficièrent de p lusieurs occasions f a -
vorables de rétablir la situation — au
moins cinq. Hélas ! soit par excès de
précip itation, soit parce que le gar-
dien Perl avait retrouvé la forme... de
sa jeunesse , ils ne p urent en profi ter .
A la f i n  de cette p ériode de jeu , le score
aurait dû être nul. Arosa sa déchaîna
dans les dernières vingt minutes. Les
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frères Poltera , Trepp et F i fe  ne quittè-rent plus la g lace, lls marquèrent coup
sur coup cinq buts à une équipe visi-
blement fa t i guée et... découragée , cequi est également un signe de fati-
gue. Pour comble de malchance, les
Neuchâtelois se trouvèrent en infério-
rité numérique, Golaz ayant , de l'avis

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chx-die-Fds . 6 3 1 2 37 28 7

Zurich . . .  6 3 1 2 41 33 7
3. Arosa . . . .  4 2 2 0 32 21 6

Davos . . . .  4 3 0 1 21 16 6
5. Grasshopp. . 5 2 0 3 22 32 4

Y. Sprinters 6 2 0 4 24 32 4
Berne . . . .  6 2 0 4 30 40 4

8. Ambri . . .  3 1 0 2 13 18 2

d'arbitres bien sévères, contré trop
sèchement Trepp qui resta étendu sur
la glace... jus qu'au moment où les di-
recteurs du jeu inf l i gèrent une sanc-
tion de cinq minutes à l'arrière neu-
châtelois.

Cette défai te  est d'autant plus d i f -
f ici le à digérer que Chaux-de-Fonds
était parvenu à tenir en échec les cham-
pions suisses lors de son match dans
les Grisons. Une fois  de plus , allez g
comprendre quel que chose dans l'ac-
tuelle ' compétition. Les surprises ne
sont pas f inies .  Il  n'en va pas de même
des chances des Young S printers de
s'emparer du titre national...

R. A.

Le sud de l'Angleterre
paralysé par le brouillard

Quatre mille passagers attendent une éclaircie
pour prendre le départ

LONDRES, 5 (A.F.P.). — L'épaisse
nappe de brouillard qui recouvre pres-
que tout le sud de l'Angleterre conti-
nue d'entraver la vie noi-male des ha-
bitants. Tout le trafic aérien à l'aéro-
port de Londres, où la visibilité est
réduite à quel ques mètres seulement ,
demeure suspendu depuis hier après-
midi. Plus de quatre mille passagers
attendent patiemment, soit à 1 aéroport ,
soit dans des hôtels à Londres, l'éclair-
cie qui leur permettra de pi-endre le
départ. Le trafic ferroviaire , maritime
et fluvial est sérieusement entravé.

Ce premier grand brouillai'd de l'an-
née a permis à quatre cent cinquante
volontaires londonien d'étudier sur pla-
ce les effets nocifs sur les êtres des
exhalations provenant des cheminées
du grand nombre d'usines situées dans
les faubourgs de là cap itale. On sait
que, d'après les statistiques fournies
par le ministère de la santé, cette pol-
lution de l'atmosphère en 1952 accé-
léra la mort, dans les hôpitaux , de
quati-e mille malades souffra nt de gra-
ves affections pulmonaires.

La Norvège dn nord
subit une violente tempête

OSLO, 5 (A.F.P.). — Une tempête
d'une violence exceptionnelle, et dont

les dégâts sont estimés provisoirement
à plusieurs millions de couronnes, a
sévi ces jours derniers en Norvège du
nord, qui a été pendant un certain
temps complètement isolée du reste
du pays. Au cours de cette tempête, un
vent de 35 métrés/seconde a été enre-
gistré dans la région de Narvik.

Les communications routières et ma-
ritimes et les liaisons tél égi-aphiques et
téléphoni ques ont été interrompues ;
plusieurs localités sont privées d'élec-
tricité. De nombreuses maisons ont
été endommagées ; des navires de fai-
ble tonnage et des barques de pêche
ont coulé.

Importantes chutes de neige
dans les Pyrénées centrales

TAREES , 5. — De nouvelles et im-
portantes chutes de neige sont signa-
lées dans les Pyrénées centrales. Le
froid est très vif. Le thermomètre est
descendu à 14 degrés au-dessous de
zéro, sous abri , à l'Observatoire du
Pic du Midi.

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

Un peu plus tard , Jeanne Bourgeois,
vint quotidiennement à Paris pour sui-
vre des cours de violon. Elle portait
un chapeau à larges bords et à bride
qui l'avait fait» surnommer « miss
Helyett ».
Comment elle devint Mistinguett

Chaque jour elle voyageait avec un
revuiste du nom de Saint-Mai-cel. Ce-
lui-ci , travaillant dans le train un cou-
plet sur l'air de la « Vertinguette »,
déclara subitement à sa voisine : « Ma
petite, si jamais tu fais du théâtre,
tu t'appelleras miss, à cause de ta
silhouette anglaise et de tes dents qui
avancent, et puis, voyons, la vertin-
guette, j'ai trouvé... Mistinguett. » à

C'est en 1895 que Jeanne, ainsi bap-
tisée, joue au Trianon-Concert dans
« Les gommeuses ». Elle avait aupara-
vant, grâce à Saint-Marcel, débuté au
Casino de Paris, où elle chantait une
uni que chanson intitulée : «La môme
du Casino ».

« On ne m'entendait certainement pas
au fond de la salle, aimait-elle à rap-
peler. C'était sans doute tant mieux,
car. la: chanson était complètement idio.-.
te. " Pas plus, il est vrai,' que ' « Lé-pa

' petits pois » qTie' chantait 'alors Dra-
men. »

Créatrice du music-hall
Après un court séjour à la « Galeté-

Rochechouart », son nom commence à
grandir sur les affiches, tels ceux de
Mayol , Dramen, et Max Dearly. En 1907,
elle crée aux Folies-Dramatiques : « Le
coup de Jarna c » et « Le millième
Constant ».

C'est qu'en effet, Mistlnguett, depuis
plusieurs mois, cherchait à échapper
au tour de chant, pour s'élancer dans
la comédie. « Le mélange des deux,
mon tempérament aidant, devait-elle
dire plus tard, a fini par me mener au
music-hall. » Ce genre, c'est elle qui en
fut , en quelque sorte, la créatrice avec
les frères Isola.
Les célèbres jambes de la miss

C'est alors que, pour la première
fois, le poète Catulle-Mendès célébrera
les jambes de la miss dans «Le jour-
nal ». Mistinguett interprétait le per-
sonnage de Flora , petite Parisienne
gouailleuse qui devait marquer la per-
sonnalité de la future grande vedette.

En 1909, Mistinguett rencontre Max
Dearly et crée avec lui la fameuse
« Valse chaloupée » qui fera le tour
du monde. Puis elle revient au théâtre.
Elle joue au Gymnase, en 1909, « L'âne
de Buridan ».

Aux Folies-Bergère
avec Chevalier

Mais le music-hall l'attire et elle est
engagée en 1911 aux Folies-Bergère.
Elle joue avec un jeune partenaire
qui était alors figurant, et crée avec lui
« La valse renversante ». Ce jeune fi-
gurant, c'était Maurice Chevalier.

Sur le front
De nouveau son nom est en tête

des pffiches des Variétés, puis de
l'Alhambra. Vient la guerre. La
« miss » va chanter dans les cantonne-
ments du front, et de l'arrière, pai'tout
où elle peut apporter l'oubl i des lieu-:
res tragi ques. Entre temps, elle crée la -
grande revu e des Folies-Bergère avec
Maurice Chevalier, rapatrié après 26
mois de captivité.

« J'en ai marre »
Et c'est la grande période du Casino

de Paris. Inégalable animatrice des
revues à grand spectacle, elle joue les
sketches, danse et lance des refrains
célèbres : « Mon homme », « On m'suit »,

« J'en ai marre », « En douce ».
En 1921, Mistinguett revient pour

quelque temps à la comédie et joue
« Madame Sans-Gêne » à la Porte-
Saint-Martin.

Aux Etats-Unis
et au Moyen-Orient

De retour au Casino de Pari s, elle y
interprète à nouveau des revues à grand
spectacle, qu'elle va jouer ensuite en
Amérique, où elle fait applaudir pé-
riodiquement la gouaille et l'esprit de
Paris.

En 1951, l'infatigable « Miss » effec-
tue une toui-née en Amérique, puis au
Moyen-Orient. Depuis l'avènement du
cinéma pariant, elle avait fait quel ques
réappai-itions à l'écran, notamment dans
« Rigolboche ».

Ces dernières années, la prestigieuse
vedette partageait son temps entre sa
villa d'Antibes, son appartement du
boulevard de la Madeleine et la villa
de son frère à Bougival, qui devait être
son dernier décor.

Au SOUDAN, le premier ministre a
demandé que son pays soit admis à
faire partie des Nations Unies et de la
ligue arabe.

En UNION SOVIÉTIQUE, la commis-
sion russo-chinoise a décidé de mettre
à la disposition de la République popu-
laire chinoise les installations nécessai-
res à la construction de fonderies pour
métaux non ferreux et de mines de
charbons.

Message Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

A ce sujet, le président Eisenhower
a posé le principe suivant : « Nous de-
vons agir avec la conviction que les
bien faits de la liberté sont plus at-
trayants pour l'humainité que les réali-
sations du communisme ».

Continuation de l'aide à l'Asie,
au Moyen-Orient

et à l'Amérique latine
Après avoir déclaré qu'en Asie, les

Etats-Unis continueront d'aidieir les na-
tions « qui s'efforcent de sauvegarder
leur liberté contre la menace de l'em-
prise ou de la subversion commumiis-
tes », le président Eisenhower expose
en ces termes les principes de la poli-
tique américaine dams le Moyen-Orient :

Nous n'épargnerons aucun effort en fa-
veur d'une solution équitable du conflit
tragique entre les Etats arabes et Israël.
Nous les voulons tous comme amis. Les
Etats-Unis sont prêts à jouer leur rôle
pour assurer la paix durable dans cette
région.

En oe qui concerne l'Amérique lat in e,
c les Etats-Unis, a déclaré le président
Eisenhower, continueront à apporter
une contribution vigoureuse ' aux échan-
ges et aux autres mesures destinées à
favoriser les progrès économiques dans
cette part ie du monde » .

Allemagne et Japon
Le président Eisenhower souligne en-

suite que les Etats-Unis n'entérineront
jamais les « graves injustices » qui per-
sistent dams le monde. Le prôsidient a
cité à oe sujet : «La division oppressive
du peuple alleman d, le maintien dans
la servitude de millions de ¦.personnes,
et l'expulsion du Japon des Nations
Unies ».

Le président Eisenhower, dans le pro-
gramme de politique étrangère contenu
dans son message, énonce par ailleurs
les mesures suivantes :

Echanges internationaux
Le président Eisenhower recomman-

de « avec insistance » l'approbation par
le Congrès de la participation des Etats-
Unis à l'organisation pour la coopéra-
tion commerciale. Le président Eisen-
hower recommande par ailleurs l'éli-
mination de la double imposition et la

simplification de la législature doua-
nière américaine.
Programme de sécurité mutuelle

Sans citer de chiffres , le président
Eisenhower annonce qu 'il demande au
Congrès de conférer au gouvernement
américain l'autorité nécessaire pour
prendre des engagements dépassant la
durée d'un exercice fiscal annuel dans
les programmes d'assistance économique
à l'étranger. M. Eisenhower signale à
ce sujet que les amis des Etats-Unis
« ont besoin d'une assurance de conti-
nuité dans l'aide économique qu 'ils re-
çoivent pour des projets et programmes
de mise en valeur et dont l'exécution
s'échelonne sur plusieurs années ».

Politique militaire
Passant à la politique milit aire de

son gouvernement, le président Eisen-
hower a sigjj alé que les Etats-Unis pos-
sédaient à l'heure actuelle la puissance
militaire la mieux adaptée à leurs be-
soins. Il n souligné que le maintien de
ce puissant potentiel militaire réclamera
une grandie partie du budget américain
pendant un temps indéfini.
Pas de réduction des impôts
Le président a annoncé qu 'il s'atten-

dait à la réalisation de l'équilibre bud-
gétaire au cours die l'exercice fiscal ac-
tuel qui se terminera le 30 juin 1956
et qu'il proposerait un budget équilibré
pour l'exercice fiscal du ler juillet 1956
au 30 juin 1957.

Pour atteindre ce but , a déclaré le
président Eisenhower, les taxes actuel-
les seron t maintenues sans réduction et
les imipôts sur les revenus des sociétés
restei-ont à leurs taux présents pendant
un an encore aiprès le ler avril.

Enorme programme routier
Le président, rappelant qu'au cours de

l'an dernier, le nombre des automobiles
aux Etats-Unis était passé de 58 à 61
millions, a recommandé l'adoption d.'un
programme tendant à la construction de
40,000 milles (64,000 km.) de routas au
cours dies dix prochaines années. Il
avait déjà proposé ce programme l'an
dernier, mais sans succès. Le coût de
ce programme serait d'environ 25 mil-
liards die dollars.

Un « Venom » s'écrase
sur un camp de roulottes

et d'automobiles

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 5 (A.F.P.). — Quatre per-
sonnes, dont une femme et son bébé,
ont été tuées et de nombreuses autres
blessées dans un accident d'avion sur»
venu au début de l'après-midi d'hier,
au village d'Ilchester (Somerset).

L'appareil, un « Venom » de l'aéro-
navale, s'est écrasé sur un camp de
roulottes et d'automobiles établi près
du village, pulvérisant plusieurs véhi-
cules dans lesquels habitaient de nom-
breuses familles.

L'accident est attribué à l'épais
brouillard qui couvre toute la région

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

Si vous dépendez des la xatifs — voici commeni
vous en passer. Récemment , 3 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujet s étudies l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque Jour buvez 8 verrei
d'eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i<* semaine ,
prene z deux Pilules Carters chaque soir , — a*semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' clTet la xatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin ct lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surm enage ren-
dent votre intestin irrégu lier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Les avions à réaction
de l'O.T.A J. seront armés

de fusées «Nike»
FRANCFORT, 5 (O.P.A.). — Les for-

ces américaines en Europe armeront
désormais tous leurs avions à réaction
de fusées « Nike ». On a déclaré, jeudi,
au quartier général de l'armée améri-
caine à Heidelberg que le conseil de
l'O.T.A.N. a décidé de renforcer de
cette manière les forces aériennes de
défense en Europe.

La fusée « Nike » est un engin télé-
guidé, dont la vitesse dépasse celle du
son, et qui peut atteindre son objectif
même si celui-ci dévie de sa route. iSLa
fusée est dirigée à l'aide du radar et
du cerveau électronique. De nombreu-
ses grandes villes européennes seraient
protégées d'une ceinture de batteries
« Nike » en cas de gueiTe.

Explosion
à Milan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'archevêque , Mgr. Montini a déclaré
aux représentants de la presse qu'il ne
fallait pas, à son avis, attacher trop
d'importance a ce fait. Il semble bien
qu 'il s'agisse de l'œuvre d'un fou.

La police reste en état
d'alerte

Une autre bombe devait exploser
cette nuit dans un cinéma

MILAN, 5 (A.F.P.) — L'ennuête a
amené l'arrestation de trois suspects,
au sujet desquels la police observe la
plus grande discrétion.

La police de Milan reste en état
d'alerte. Un individu a, en effet , télé-
phoné aux rédactions des journaux mi-
lanais, sans dire son nom , affirmant
que c'était lui l'auteur de l'attentat et
ajoutant qu'une autre bombe explose-
rait jeudi soir dans un cinéma de la
ville.

La nouvelle a évidemment suscité
une vive inquiétude parmi la popula-
tion. La police a pris toutes les dispo-
sitions nécessaires pour éviter une ca-
tastrophe semblable à celle qui , au
début de l'année dernière, causa la
mort de plusieurs personnes lorsqu 'un
fou criminel lança des grenades et tira
des coups de revolver dans un cinéma
d'Ancône.

Les entretiens Tito-Nasser
sont terminés

LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — Dans
l'après-midi de jeudi, le maréchal Tito
et le président Nasser ont mis un
point final à leu rs entretiens. Ils ont
rédigé un communiqué durant le trajet
qu'ils ont effectué sur le bateau flu-
vial qui les ramenait des barrages du
delta du Nil vers le Caire. Ils affir-
ment leur entière communauté de vues
sur la situation internationale.
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"f3 Boxing-CIub ¦ Neuchâtel

| BOXE
jj Reprise de l'entraînement dès
H mardi et vendredi prochains , au
ii  COLLÈGE DE LA PROMENADE
01 à 20 h. 15
' Cours de boxe gratuit pour

; j débutants.
gj Des nouveaux membres ne désl-
H rant pratiquer que la culture phy-
I slque seront aussi les bienvenus.

Neuchâtelois
Le 9 janvier, au

Casino de la Rotonde
venez encourager vos artistes amateurs
dans la « Sélection neuchàteloise » de la

Coupe suisse des variétés
Réalisation de Radio-Lausanne

en collaboration avec Radio-Genève

En vedette; Georges ULMER
Location : Agence STRUBIN, 0, rue
Saint-Honoré Tél. 5 44 6G

ATTENTION !
La Société romande de radiodiffusion,
Radto-CIub de Neuchâtel , vous fait sa-
voir que chaque auditeur de la radio
peut devenir membre de RADIO-CLUB
en versant une cotisation annuelle de
Fr. 3— au C.C.P. IV 2176.
Les membres du Radio-Club bénéficient
d'une réduction de Pr. 1.— par billet
sur présentation de la quittance de coti-
sation 1955-1956.
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A Zurich,
un amoureux dépité

frappe d'un coup de marteau
le premier passant venu
ZURICH, 6. — Un ouvrier de cam-

pagn e, Agé de 48 ans, récidiviste et un
peu faible d'esprit , avait atten du en
vain son amie le jour du Nouvel-An.
Il en subit un tel dépit qu'il fi t  une
tournée d'auberges, puis se rendit chez
lui pour y prendre un marteau af in
de frapper le premier venu , moyen à
son avis d'être interné plus tard dans
un pénitencier. Effectivemen t, il frappa
un passant de deux coups de marteau
à la tète et prit la fuite. Par bonheur,
la victime n a  été que légèrement at-
teinte et a pu quitt er l'hôp ital le
soir môme. Le malfaiteur a pu être
arrêté par la police.

Les transports des C.F.F.
pendant les fêtes de l'An
Les C.F.F. communiquent :
Le trafic interne suisse à grande

distance a été un peu plus fort que
l'année dernière. Le trafic internatio-
nal s'est maintenu dans des limites
normales. Les touristes de France ont
commencé à rentrer chez eux dès le
1er janvier déjà. Dix-sep t trains sp é-
ciaux Autriche - France ct dix trains
Suisse - Paris ont été mis en marche,
pour ces voyagcui-s. En raison des
mauvaises conditions de neige , surtout
dans les régions des Prdalpcs , le trafic
des sports d'hiver a été faible.

Pendant  les jours de tête  du Nouvel -
An , c'est-à-dire du 29 décembre au
2 janvier, les C.F.F. ont organisé sur
leur réseau , pour le trafic interne et
pour assurer la continuation de ' t rains
venus de l'étranger avec du retard ,
159 (l' année précédente 181) trains
spéciaux ct de dédoublement. La circu-
lation des trains s'est déroulée sans
perturbations ni accidents notables.
Les retards , quand il y en eut, furent
très peu importants.

Depuis Noël, la route a tué
9 personnes

(c) Hier , est décédée, à l'hôpital can-
tonal , Mlle Fischer, Agée de 58 ans ,
secrétaire à la Polyclini que, qui avait
été renversée le 27 décembre par un
vélomoteur à Plainpalais.

Depuis Noël , c'est la neuvième Issue
fatale, causée par un accident de la
route.

Baisse des œufs du pays
Le temps étant clément , l'offre d'oeufs

indigène s'est accrue. Il en a été tenu
compte par une baisse correspondante
des prix de vente. D'après une com-
munication du Service fédéral des prix ,
les consommateurs pourront obtenir
des œufs du pays à 31 ou 32 ct. la p iè-
ce suivant les contrées, prix qui ne de-
vra pas être dépassé.

Arrestation à Genève
d'une dactylo qui avait volé

17,700 francs
Un correspondant de Genève nous té-

léphone :
A la suite de la disparition d'un chè-

que de 17,700 fr., une entreprise de
la ville avait déposé plainte, le 21
octobre dernier. Une enquête fut ou-
verte et une jeune employée, Mlle M.
Y.Z., Agée de 23 ans, fut entendue par
la police. Toutefois, le mardi 25 octo-
bre, Mlle Z., qui était enceinte, s'en-
fuit de chez ses pai-ents. Rentrée de
France, où elle avait accouché, Mlle Z.
fut à nouveau interrogée par M. Pagan ,
juge d'instruction, devant qui elle a
l'econnu les faits. Elle a été placée sous
mandat d'arrêt et écrouée à Saint-An-
toine. Une grande partie du chèque a
été. dépensée.

Près de Moudon,
une auto tue une cycliste

MOUDON , 6. — Une automobile fri-
bom-geoise, venant de Lausanne et rou-
lant en dii-cction de Moudon , jeudi à
18 heui'es, a atteint , près de Vuche-
rens , Mme Sidonie Desbaz , ,17 ans, mé-
nagère près de Moudon , qui débouchait
à bicyclette d'un chemin vicinal et..qui
a été tuée sur le coup. Le conducteur
roulait  avec les feux de croisement, à
cause d'un canj ion arr ivant  en sens
inverse.
* A Naefels , un Incendie a éclaté dans
la fabrique de textiles Landolt S. A., dé-
trulsant une partie des bâtiments. C'est
uno étincelle qui a mis le feu aux ma-
tières textiles. Les dommages sont éva-
lués à cent mille francs

Ce que nous laisse M. Zipfcl
en s'en allant...

Un programme
de plus de dix milliards

de travaux publics
Dans son dernier « Bulletin d'infor-

mation » dont nous avons déjà parlé
hier, M. Zi p fel , délégué démissionnaire
aux possibilités de travail , souligne
que le programme des travaux publics
à même d'être réalisés si les événe-
ments l'exi gent pendant la période
1956-1960, a trait à une somme de
dix milliards et demi de francs". ."•

Neuchâtel figure
pour 112 millions

Sur la somme globale, la par t qui
intéresse le canton de Genève est de
453,8 millions de francs, sur lesquels
une tranche de 198 millions est . déjà
prête pour l'exécu tion. Pour les autres
cantons romands , les chiffres respectifs
sont : Fribourg, 100,7 ct 20,5 millions ;
Vaud , 578,7 et 170,4 mil l ions ; Valais ,
879,2 et 647,6 mil l ions (en majeure
partie dus aux barrages hydro-électri-
ques) et Neuchâtel , 112,2 ct 39,1 mil-
lions.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, en marge .-
d'une semaine de prière , sujet :

Les bienfaits de la prière
Qui prier ? Pourquoi et pour qui prier ?

> Savons-nous prier ?
Invitation cordiale à tous les chercheurs

Entrée libre

CE SOIR, à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
SEYON 32

La famille à la lumière
de la parole de Dieu
Réuni-ton de prière de l'Alliance

évangélique.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. An-ête la chute , supprime les

pel l icu les .  Grand succès.
Mime KOSSIRE

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

En ARGENTINE, des pluies torrentiel-
les ont inondé la banlieue de Buenos-
Aires, interrompant les communications
téléphoniques et télégraphiques. Dans la
province de Cordoba, la tempête a fait
deux morts.

En ALGÉRIE, le général Stagnard, qui
dirige les opérations dans la région de
Palestre, s'est tué en auto. Son ordon-
nance, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital d'Alger.



Curieuse odeur...
bonne odeur

Un aimable correspondant de
Nemo lui écrit sous ce titre :

Depuis quelques jours, une odeur
me suit et me poursuit. Parfum de
rose, de jasmin, de lis, d'eau de
Cologne, je  ne sais au juste , je le
retrouve partout. Le matin, il est
là à mon pe tit déjeuner, je le re-
trouve dans le tram, au bureau, je
le sens à nouveau en rentrant chez
moi, c'est a f fo lan t .

L 'autre jour , ma femme m'a dit
au moment où je  sortais mon jour-
nal de la poche : « Chez qui as-tu
été ? » — « Mais chez personne, je
rentre directement du bureau. » —
« Alors, c'est une de tes dactylos
qui se par fume , cela m'ennuie, tu
pourrais peut-être lui fa ire  une lé-
gère observation, en tout cas 'je
n'aime pas cela. »

Ce matin, c'est elle la première
qui dé p lie la « Feuille d'avis » ;
un doux p a r f u m  l' envahit, elle le
resp ire ; alors : « As-tu remarqué
comme le journal sent bon ? Mais
j 'y  suis, c'est l'odeur dont je  cher-
chais en vain depuis plusieurs
jours la provenance.

Un journal par fumé , mais cela
va amener de la bonne humeur, de
la fantaisie , de la gaieté dans la
maison ! Puisse votre journal à
Vencre qui sent si bon , et qui rem-
p lace si aimablement l'âpre odeur
des presses de jadis , ne nous ap-
porter cette année que de bonnes ,
d'heureuses nouvelles. Et grand
merci aux typos, aux rédacteurs, à
tous ceux qui nous les dispenseront
si aimablement.
' Notre journal n'a été « parfumé »
que le jour de Sylvestre. Mais l'en-
cre et les rouleaux encreurs sont
restés imprégnés d'essence de jas-
min quelques jours encore. Nous
sommes heureux d'avoir embaumé
ainsi nos lecteurs au commence-
ment de la nouvelle année !

AU JOUR UE JO -UJB

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 5 janvier.

— Température : moyenne : 1,7 ; min. :
— 2,2 ;  max.: 3,5. Baromètre : moyenne :
726 ,3. Eau tombée : pas d'eau. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : clair jusqu'à midi,
nuageux à couvert ensuite. Couvert le
soir par bise assez forte.

Niveau du lac du 3 Janv. à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 4 janv., 7 h. 30 : 429.31

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé,
limite supérieure comprise entre 1000 et
1300 m. Par moments éclaircles. Au-des-
sus du brouillard , beau temps. Par mo-
ments nuageux dans le nord et l'est du
pays ; relativement doux en montagne.
Bise faible à modérée.

Valais : beau temps.
Grisons et Tessin : à part quelques

passages de bancs de nuages, beau
temps. Doux en montagne et en plaine
pendant la Journée au Tessin ; vent du
secteur est.

. Les camps de ski
de la Jeune Eglise neuchàteloise

à Adelboden
Le premier des camps de ski de la

Jeune Eglise neuchàteloise — organisés
par la commission et les agents de
jeunesse de l'Eglise réformée du can-
ton de Neuchâtel — s'est déroulé du
26 décembre au ler janvier, à Adelbo-
den, avec un plein succès. Il était des-
tiné aux jeunes filles — et placé sous
la direction de Mlle Georgette Jayet ,
agente de jeunesse, et des pasteurs
Gaston Deluz et Jean Vivien, de Neu-
châtel.

Le camp des jeunes gens lui a suc-
cédé cette première semaine de jan-
vier, sous la direction des pasteurs
Henri Gerber, de Peseux, et Samuel
Bonjour, agent de jeunesse.

Puis ce sera le tour d'un troisième
camp — mixte — dirigé par les pas-
teurs Jacques Février, de Saint-Biaise,
et Francis Gschwend, de la Chaux-de-
Fonds.

Enfin , un camp rural mixte, sous la
direction des deux agents de jeune sse,
terminera le cycle des camps de ski
de la Jeune Eglise neuchàteloise à
Adelboden en 1955-1956.

Tribunal de police

Un cas grave
d'ivresse au guidon

Présidé par M. B. Houriet , le tribu-
nal de police a siégé hier. Il a notam-
ment jugé quelques prévenus d'infrac-
tions à la LA. Parmi celles-ci figurait
une ivresse au guidon.

Le 3 octobre, Robert Batscher circu-
lait à moto à l'avenue du ler-Mars ;
à plusieurs reprises, il frôla des p ié-
tons. Arrêté, il fut soumis à une prise
de sang qui décela un taux d'alcool de
3,09 cm3 %0, soit l'un des plus élevés
qu'on ait enregistrés dans notre canton.
Pourtant , B. avait été condamné dix
mois auparavant à cinq jours d'arrêts
pour la même infraction.

Compte tenu de ces gnaves circons-
tances, le tribunal a condamné R. Bat-
scher à 10 jours d'emprisonnement sans
sursis, au paiement de 90 francs de
frais et à 18 mois d'interdiction des dé-
bits de boisson des cantons de Neuchâ-
tel, Vaud , Fribourg et Berne. De plus,
un extrait du jugement sera publié dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », aux
frais du condamné.

Les autres causes étaient de moindre
importance. P. G. a été condamné à
50 fr. d'amende pour lésions corpo-
relles ; circulant à moto, G. avait ren-
versé un piéton sur un passage clouté.
Enfin , F. payera 30 fr. d'amende pour
violation de la priorité de droite, cause
en l'espèce d'une collision entre son
auto et une motocyclette.

Cinq cents Témoins de Jéhovah
dans nos murs

Dans là salle du Casino de la Ro-
tonde à Neuchâtel se tient dès aujour-
d'hui l'assemblée régionale des Té-
moins de Jéhovah. Elle réunit tous les
délégués de la Suisse romande, au nom-
bre de quel que 500.

Dès ce soir, et jusqu'à dimanche soir,
se succéderont des discours et démons-
trations pratiques.

Comment vaincre l'inquiétude qui
plane sur l'humanité actuellement ?
Tel est le thème du rassemblement
de Neuchâtel.

les vieilles coutumes de l'Epiphanie
POUR LA FÊ TE DES R OIS

La fête des Rois remonte-t-elle à
l'antiquité ? Nous vient-elle des Sa-
turnales romaines ? Beaucoup de
chroniqueurs l'assurent et la chose
est possible, car la plupart des fêtes
chrétiennes sont des reconstitutions
plus ou moins complètes des réjouis-
sances du paganisme.

Aux origines, la veille de l'Epi-
phanie, les chanoines de chaque ca-
thédrale avaient l'habitude de choi-
sir parmi eux un roi qu'ils instal-
laient en grande pompe sur le maî-
tre-autel et auquel chacun venait
offrir des présents. Les fidèles pri-
rent coutume d'imiter leurs chefs
religieux et, en rentrant de l'office,
ils choisissaient, eux aussi, un roi,
mais au moyen d'une fève placée
dans un gâteau. Nous retrouvons
clans cette tradition les pratiques
toujours en honneur de nos jours.
On posait la galette soùs la table,
le plus jeune convive choisissait à
l'aveuglette la part de chacun, dont
la première était réservée aux voya-
geurs, aux pèlerins et aux pauvres.
Elle s'appelait la part du Bon Dieu
et elle a gardé ce nom de nos jours.

L'histoire des Rois dans le passé
est parfois curieuse et pleine d'anec-
dotes qui se rattachent aux divers
siècles. Elle est aussi l'objet de cou-
tumes locales qui existent depuis
des temps reculés et qu'on a res-
pectées jusqu 'ici à peu près partout
dans nos campagnes, malgré le scep-
ticisme à la mode. Nous allons pas-
ser en revue les plus originales.

Les vagabonds
ont leur part de galette

en Beauce ct en Normandie
En Beauce, la famille réunie au

tour cle la table nomme un prési

dent qui a pour mission de décou-
per la galette et qui demande au
plus jeune enfant de la compagnie
pour qui est la première part :
« Pour le Bon Dieu », répond le ga-
min, et le morceau est mis de côté.
Il n'y reste pas longtemps. En effet ,
quelques malheureux qui attendaient
à la porte, sachant ce qui leur était
destiné, se présentent, et l'un d'eux
chante : ,

Honneur à la compagnie
De cette maison ;
Nous souhaitons année jolie
Et biens en saison.
Nous sommes, d'un pays étrange,
Venus en ces lieux,
Pour demander à qui mange,
La part du Bon Dieu.

Et l'assemblée de s'écrier : « La
part du Bon Dieu, s'il vous plaît ! »
et d'entamer en chœur un couplet.

En Normandie, la pratique est à
peu près la même, seule la com-
plainte des quémandeurs est diffé-
rente. On chante, en effet :

La part au Bon Dieu, s'il vous plnit ,
[ Madame,

La part au Bon Dieu, s'il vous plaît ,
[Monsieur ,

Nous n'sommes point de la canaille,
Nous prenons tout ce qu'on nous

[baille,
En exceptant les coups d'bâton ;
La part à Dieu nous demandons.
Et s'il arrive qu'on n'ouvre pas

la porte, les gamins ajoutent ce cou-
plet inconvenant :

SI vous ne voulez pas nous donner,
A votre porte, nous allons p... 1
Et ils le font généralement.
Il est des provinces où l'on a

coutume de mettre de côté une part
cle galette pour les absents qu'on
aime, et une superstition populaire
veut que leur santé soit protégée
de tout péril tant que le gâteau sera
ainsi  conservé.

A la fête des Rois,
les jeunes filles fin Berry

et du Limousin
cherchent à se marier

En Berry et en Limousin, les jeu-
nes filles à marier se réunissent à
l'Epiphanie. Chacune pose devant
elle du pain et un petit tas de grains.
Puis on apporte un coq qu 'on fait
tourner vivement plusieurs fois sur
lui-même et qu 'on lâche ensuite. Le
volatile, d'abord affolé, reprend
vite ses sens et se précipite vers
l'appât offert. Or, la tradition veut
que la jeune fille dont le coq aura
mangé le grain se marie dans l'an-
née.

Torches et feux chassent
les mauvais génies

Dans le Jura , en Bresse, et en
Basse - Normandie, les enfants et,
quelquefois, les adultes, fabriquent
des torches avec des brins de bois

et de la paille et s'en vont, la nuit
venue, danser des rondes dans les
vergers,' en brûlant la mousse des
arbres. Ils psalmodient, également,
une sorte de litanie qui a pour effet
de préserver des chenilles et autres
parasites et de chasser Barbassion-
ne, le diable barbu, mauvais génie
qui met à mal les récoltes.

C'est pour conjurer ce maléfice
qu'on chante :

Taupes et mulots, sortez de mon clos,
Ou je vous briserai les os ;

Barbasslonne,
Sl tu viens dans mon clos,
J'te brûle la barbe Jusqu 'aux os I...

Dans le Comtat Venaissin, on pro-
mène dans les rues du village un
chariot traîné par des mules, sur
lequel se tient debout un jeune hom-
me enveloppé dans un drap mouillé.
Le char est rempli de branchages
enflammés et la foule le suit avec des
bâtons. Cette coutume a certaine-
ment le même but que celle dont
nous venons de parler.

Dans le Lyonnais, les vieillards
accompagnent les enfants, de porte
en porte , chez les habitants aisés
et réclament, en chantant, la part
au Bon Dieu :

Sur nos hautbois,
Monsieur de céans et Madame aussi,
Donnez de vos biens à ce pauvre loi...

Un mari dans un miroir
La jeune fille qui désire un mari,

dans les Vosges, - se lève à minuit,
la nuit des Rois, et, après avoir
allumé une chandelle, fixe ses yeux
sur une glace jusqu 'à ce qu 'elle voie
l'image du jeune homme qu 'elle doit
épouser dans l'année. Si elle ne
voit rien, elle mourra vieille fille,
mais, avec de l'imagination, on doit
toujours voir quelque chose.

Dans les Ardennes existe une cou-
tume qui se rapproche de la pré-
cédente. Avant de se mettre au lit ,
le jour des Rois, chaque jeune fille
gli.sse sous son oreiller un miroir
enveloppé de bas entrecroisés ayant ,
au centre, un démêloir. De son pied
gauche, elle touche ensuite le bord
du lit et dit , tout d'un trait :

Je touche à l'antlbois.
Salut trols Rois, Salut Gaspard ,
Melchlor , Balthazar !
Faites-mol voir en dormant,
L'époux que J'aurai de mon vivant.

Après quoi elle s endort , et il faut
qu 'en rêve elle voie son futur époux.
Si , à cette vision , s'ajoute celle d'un
berceau , le mariage aura lieu dans
l'année et un enfant  naîtra ensuite.

Mais toutes ces superstitions n'au-
ront guère de fidèles cette année, et
l'on entrevoit le temps où ces cou-
tumes charmantes auront disparu
de nos mœurs. Ce qui est bien
dommage.

Georges ROCHER.

La commune de Neuchâtel
compte 30.226 habitants

Le recensement de la p op ulation au 3/ décembre

L 'augmentation est de 264 sur l année 1954
Les résultats du recensement établi

par la police des habitants au 31 dé-
cembre dernier sont les suivants :

Population au 31 décembre 1955 :
30,226 ; population au 31 décembre
1954 : 29,962 ; augmentation : 264.

Les enfants non vaccinés contre la
variole sont au nombre de 438 ; ceux
non revaccinés conitire la variole, de
990 ; ceux non vaccinés contre la diph-
térie, de 1406.

D'autre part , on compte : chefs de
ménage, 9379; mariés, 13,599; veufs ou
divorcés, 2526; célibataires, 14,101 ; pro-
testants, 22,420 ; catholiques roiroaiims,
7400; catholiques chrétiens, 15 ; Israé-
lites, 85; religions diverses ou sans re-
ligion , 306 ; Neuchâtelois masculins,
5779 ; Neuchâtelois fémiim ins, 6991 ;
Suisses masculins, 7198 ; Suisses fémi-
nins, 8194; étrangers masculins, 896 ;
étrangers féminiinis , 1168; horlogers neu-
châtelois , 158 ; horlogers non Bisuchâ-
telois, 211 ; agriculteurs neuchâtelois,
26 ; iigriouilteui-s non nieuchâtelois, 29 ;
professions diverses neuchâtelois, 5060 ;
professions diverses non neuehâbolois,
8060 ; chefs d'établissements soumis à
la loi suu- la protection des rjwidères,
311 ; assurés contre ie chômage, 6173 ;
apprentis, 350 ; propriétaires d'immeu-
bles, 1339 ; maisons habitées ou non,
3218.

Naissances, mariages et décès
La stat istique des maiiissanoes, des ma-

riages et des décès pour l'année 1955
donne les chiffres suivants (entre pa-
renthèses ceux de 1954) :

Naissances : En 1955, l'office de l'otat
civil a enregistré 802 naissances (759)
y compi-Js 9 cas (12) de mort-nés. Ce
tota l comiprenid 429 (377) enfants du
sexe masculin et 373 (382) du sexe fé-
mlmiin.

Daims 390 cas (370), les parents étaient
domiciliés à Neuchâtel et dlans 412 cas
(386) en dehors de la ciiivjonsoriiption
communale. Si l'on ajoute à ce noniibre
390 les 22 enfants nés ailleurs de pa-
rents domiciliés à Neuchâtel, nous ar-
rivons à un total de 412 naissances
pour la ville de Neuchâtel, soit 15 de
plus qu'en 1954.

Il a été enregistré 11 naissances de
jum eaux (9), soit 7 paires de garçons,
3 de filles et 1 paire mixte.

Mariages : L'officier de l'était civil a
célébré 250 mariages (270) et , procédé
à 518 publications (496).

L'âge le plus fréquent éta it de 26 à
30 ans pour les hommes (74) et de 21
à 25 ams pour les femmes (102 cas).
Les plus jeunes époux furent 8 hommes
de 20 ans, 5 de 21 et 8 de 22 ans ;
1 femme de 17 ans, 7 de 18, 6 de 19
et 12 die 20 ans. Les plus âgés furent
4 hommes de oins de 60 ans.

Décès : Les décès ont été au nombre
die 436 (422) plus 9 mort-nés (12), to-
tal 445 (434) ; soit 246 (228) dm sexe
masculin et 199 (206) du sexe fèmàiniin .

Sur le total des décès, 274 (262) con-
cernent des personnes qui étaient domi-
ciliées à Neuchâtel et 171 (172) des ha-

bitants d'autres localités. Si l'on ajoute
à ce nombre 274 les 56 peiisoumes dé-
cédées ailleurs et domiciliées à Neu-
châtel , nous airrivons à un total de
330 décès pour la ville de Neuchâtel, en
augmentation de 17 sur l'année der-
nière.

Le taux de mortalité, SUT une popu-
lation de 30,226 habitants, est de 10,91
pour mille (19,48).

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 82 (83).

LUGNORRE
Dans l'administration postale

(c) Le ler octobre dernier, Mlle Mar-
the Javet, buraliste à Lugnorre, a été
admise à la retraite. Depuis le 31 dé-
cembre, M. Edouard Chervet, c le pos-
tillon » qui fit quotidiennement les
courses Lugnorre-Sugiez durant plus de
trente ans, dont le., huit premières
années avec une voiture à cheval, a
également cessé son activité d'entre-
preneur postal. A ces deux serviteurs
consciencieux et ponctuels, l'adminis-
tration a adressé sa sincère reconnais-
sance. Par suite de ces changements,
la direction des postes a procédé à la
réorganisation du service postal et ap-
pelé M. Lucien Petter, un enfant du
Haut-Vully, en remplacement des deux
employés. Le nouveau ljuraliste assure
également , les courses Lugnorre-Sugiez.
Cependant , depuis le ler janvier, ce
service est supprimé les dimanches et
jours fériés. Les communes intéressées
ont été informées de cette décision par
lettre du 30 septembre 1955 et notre
population par un avis distribué à tous
les ménages.

Cette mesure est évidemment regret-
table mais comme la ligne postale Lu-
gnorre-Sugiez était très déficitaire, nos
autorités ont jugé inutile d'intervenir
pour le maintien du service du di-
manche.

YVEKDON
Le marche du travail

(c) Quarante-quatre chômeurs se sont
présentés au contrôle à la date du 25
décembre dernier, contre 6 en novembre
et 62 à la fin de 1954. La plupart d'en-
tre eux, manœuvres non qualifiés de
l'industrie du bâtiment, ne sont, à cause
du mauvais temps, que temporairement
sans occupation. La situation du mar-
ché du travail à Yverdon demeure donc
favorable.

MORAT
Un enfant blessé

par un éclat de bois
A Wallenried , près de Morat , un

garçon de dix ans, Werner Etter, a
reçu en pleine figure un morceau de
bois provenant d'un tronc d'arbre
qu'on avait fait sauter à la dynamite.
Il a une partie du cuir chevelu scalpé
et souffre d'une commotion cérébrale.

L'administrateur postal
va prendre sa retraite

(c) L'administrateur postal de Morat
M. Oscar Patthey, a été admis à faire
valoir ses droits à la retraite, pour
raison d'âge, au ler juin prochain.

COUVET

L'enquête après l'explosion
se révèle difficile

(sp) La police cantonale a poursuivi
hier son enquête sur l'explosion qui
s'est produite mardi au début de la
soirée à la rue des Moulins. Jusqu 'à
présent, il n'a pas été possible de re-
cueillir des indications précises. .

Pour déterminer la nature de l'explo-
sif , des fragments de briques et du po-
teau endommagé ont été prélevés. Ils
seront soumis à une analyse. Des con-
trôles ont aussi lieu pour déterminer
si de la cheddite, ou de la dynamite,
voire encore une autre poudre explosi-
ve, a été volée chez des entrepreneurs.

L'enquête se révèle très difficile.
Quelque 150 vitres brisées !
On apprend d' autre part :
Tous les habitant s des maisons qui

ont eu des vitres brisées n'ont pu pas-
ser la nuit à l'abri des courants d'air :
le maître d'état et son personnel qui
ont été occupés à remédier à ce dés-
agrément ont eu fort à faire. Ce n'est
pas moins de cent cinquante vitres, en
effet , qu'il s'est agi de remp lacer.

La Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie, à Neuchâtel, bien que
le cas soit exceptionnel , a décidé de
dédommager les personnes lésées. Une
estimation provisoire donne à penser
que le montant des dégâts s'élèvera à
environ deux mille francs.

Dans le village, les langues vont tou-
jours leur train. On ne pense pouvoir
retenir l'hypothèse d'une vengeance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute dans la rue

(c) Hier à 17 heures, une habitante
de la ville, âgée de 63 ans, a fait une
chute devant l'immeuble de la rue de
la Serre 6. Elle a été transportée à
l'hôpital, souffrant d'un poi gnet frac-
turé.

LE LOCLE
Un garçonnet se fracture

une jambe en lugennt
(c) Jeudi , un enfant, habitant Billodes
59 et qui lugeait dans un pré au nord
du gazomètre, s'est fracturé une jambe
lors de sa première descente. Il a été
transporté à l'hôpital.

LA BRÉVINE
Deux autobus en difficultés

(c) Alors qu'à la Brévine et dans le
fond de la vallée la neige est - tassée,
elle est restée plus légère sur les crê-
tes, où grâce à la fonte bise, le « pous-
se » est soulevé et s'amasse par endroit.
Hier matin les autobus du Locle ont
été pris dams les « menées », l'un aux
Joly, après le Cachot, l'autre à la Clef
d'Or, avant la Chaux-diu-MiiUeu.

Le chasse-neige est entré en action
pour dégagea- la route et dépanner les

Contre une place militaire
dans les Franches-Montagnes

Réunie aux Genevcz sous lia présiden-
ce dm préfet dm district de Moutier ,
l'assemblée des représentant.; die 14 com-
munes de la région frainc-inont -agnardc,
de Pro Jura, de l'A.D.I.J. (Association
des intérêts dm Jura), des Associations
agricoles et die propriétaires fonciers, a
entendu l'exposé des délégués du dé-
par tement militaire fédéral.

Après un échange de vues approfon-
di, l'assemblée s'oppose avec fermeté
et à l'unanimité à tout projet d'établis-
sement d'une place militaire aux - Fran-
ches-Montagnes et dans les régions
avois huantes.
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Monsieur et Madame
M. RUEDIN - GENOUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian - Pascal
5 Janvier 1956

Corcelles Maternité
Cent-Pas

,..̂ 1MU,j. —

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.

H Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Henri Lehmann,

à Neuchâtel ;
Monsieur Ed.gjur Kambort et sa fill e

Claine-Lise, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Vollen-

weidei'-Lambert , à Bienne ;
Mademoiselle Yvette Lehmann, à

Bàle ;
Mademoiselle Marie Lehmann, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles Soguel à Nice, à

Genève, à Neuchâtel, à la Chiiux-de-
Fonds et à Tavannes, Baillod , Wethli et
Gilbert , à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Sophie LEHMANN
née SOGUEL

leur chère maman, belle-maman , gramd-
matmain, belle-sœur, t an te , cousine et pa-
rente, que Dieu a ivuppolée â Lui, dans
sa 80me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 5 janvier 1956,
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans su i t e , aura
lieu samedi 7 janvier, à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 1\ 30.
Domicile mortuaire : Pommier 11.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

t
Les enfants , petits-enfants de feu

Adolp he Murisel-Varnier , au Landeron
et à Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Jaggi-
Muriset , à Morrens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Julia Muriset-Muriset,
au Landeron, ses enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Kiibler-iMuriset ;

Madame et Monsieur Paul Girard-
Muriset , au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants ; I

Madame veuve Charles Muriset-Var-
nier , au Landeron , ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Cécile MURISET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente , survenu le 5 janvier
1956 dams sa 7.">iuc année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le S janvier 1956.
(Rue cle Soleure 7)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , dimanche 8 janvier. Départ du
domicile mortuaire à 14 heures.

L'office d'enterrement sera célébré
lundi 9 janvier à 8 h. 30.

R. I. P.

Monsieur Edmond Gendre, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Henri Montan-
don-Gendre et leur fille Danièle, à
Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Gendre-
Suter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gcndre-Badertscher et leurs enfants
Jean-Phili ppe et Martine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Christian Mo-
ritz-Luginbiihl, à Miilenen ;

Madame veuve Bertha Guggisberger,
à Thoune ;

Madame veuve Louise Trachsel , à
Frutigen ;

Monsieur .Alfred Indermuhle, ses en-
fants et petits-enfants, à Erndthal ;

Madame veuve Hans Luginbiihl , ses
enfants et petits-enfants, à Rikon (Zu-
rich) ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Edmond GENDRE
née Anna LUGINBUHL

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur
et parente , enlevée à leur grande af-
fection dans sa 65me année, après une
très longue maladie.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : 62, rue de Bour-

gogne.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 7 janvier 1956, à 13 heures.

Venez à mol vous tous qui
êtes chargés et fatigués, je vous
soulagerai .

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Anna SCHRANZ
survenu le 4 janvier 1956, dans sa
87me année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 7 janvier , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hauterive, haut
du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon Dieu , quand tu m'appelleras,
A quitter cette terre ,
Que je m'endorme dans tes bras ;
Ce sont les bras d'un père.
Là, sans effroi ,
Mon âme en toi
Trouvera son asile
Et je mourrai tranquille.

Madame Paul-Henri Vuillème, à Neu-
châtel ;

Madame Jules Vuillème, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Tripet
et famille, à Annemasse ;

Madame Alice Sandoz-Tripet, à Ché-
sard ;

Madame J.ules-Ed. Cornu-Grisel, ses
enfants et petits-enfants, à Cormondrè-
che ;

Mademoiselle Jeanne Cornu, à Cor-
mondrèche ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Louise Duvoisin, à Engollon et
à Cernier ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame .4médée Michel , à Veyrier-du-Lac
(Haute-Savoie) ;

Madame Lucie Crettiez , ses enfants
et petits-enfants, à Lyon,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

. Lucie VUILLEME
institutrice retraitée

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel, lo 4 janvier 1956.
(Sablons 22)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 :55.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 janvier. Culte au crématoi-
re, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Repose en paix.
Les neveux et nièces et les familles

uarentes font part du décès de
Mademoiselle

Bertha ROBERT
leur chère tante, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 83me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 janvier 1956.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7. .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 6 janvier, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Chaqu e soir de cette semaine, à Neu-
châtel — et dans un lieu de culte dif-
férent , — a lieu une des réunions de
l 'Alliance évangéli que, consacrées à la
prière.

C'est ainsi que des chrétiens, ratta-
chés à des dénominations ecclésiasti-
ques différentes , se réunissent cette
semaine, dans la méditation de la Pa-
role de Dieu et dans l'intercession, en
communion avec les Eglises et les
groupements membres de l'Alliance
évangéli que dans le monde entier.

Ces reunions de la première semaine
de janvier ont lieu dans un grand
nombre de paroisses neuchâteloises.

Réunions .
de l'Alliance évangélique

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 b. 13
Coucher 16 h. 50

LUNE Lever 2 h. 06
Coucher 12 h. H

: Mînestra ï
Ë Beefsteak à la milanaise
: Salade à l'huile d'olive :
ï Biscuits :
ï ... et la manière de le préparer :
ï Minestra. — Falre sauter du ba- ï
: con émincé dans du beurre puis i
: ajouter des légumes coupés en dés : :
: tomates, carottes, chou , navets, pol- ï
i reaux , céleris et oignons. Verser l'eau :
: nécessaire, assaisonner , faire cuire :
i doucement pendant une heure et |
ï demie. Ajouter alors des macaroni :
ï cuits ou des pâtes et laisser encore ï
: mijoter pendant quelques minutes, jj

Beefsteak à la milanaise. — La =
: minestra étant très nourrissante, un r
ï beefsteaJi avec salade suffira à com- ï
§ pléter le menu. Couper la viande en =ï tranches larges et minces, la paner, E
: la frire. La salade sera préparée ï
ï avec de l'huile d'olive très légère- :
: ment vinaigrée.
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! LE MENU DU JOUR [

du jeudi 5 janvier 1956
Pommes de terre . . . le Mlo -r. .35
Raves '. . . . » —. .50
Choux-raves » —.40 —.50
Epinards » —.— 1.20
Tomates » —.— 2.—
Carottes » —.65 —.70
Poireaux blancs . . .  » i.— 1.10
Poireaux verts . . . .  » —. .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges . . . ... » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » 120 1.30
Choux-fleurs » 1.— 1.10
Endives » • —.— 1.75
Ail 100 g. —. -35
Oignons le kilo —-.— —.70
Pommes » —.75 1.10
Poires » —.— 1.10
Noix » 1.60 3.50
Châtaignes » —.95 1.80
Oranges le kilo —.90 1.35
Mandarines » —.95 1.50
Raisin » -r-.— 2.50
Œufs la douz. —¦.— 4.20
Beurre le kilo —¦— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Proinage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —•— *•—Fromage maigre ... » —.— 3.—
Miel » 7.6O 8.40
Viande de bCeuf ... » 5.60 7.80
Vache » ¦ 5.20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—Cheval » 3.50 6 —Bore » 7.50 9.—Lard fumé » 8.— 8.50Lard non fumé ... » 7. 750

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Fernand DOMON - FRANCK ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Alain
le 5 janvier 1956 j

Fort-of-Spatn Pack Nurstag Home
IWnldad B.W. 7


