
Le retour
sensationnel
de ML John
Oe notre correspondant pour les

af f aires  allemandes :
Le mercredi 7 décembre , la presse

était conviée à une séance d'orienta-
tion par un parti nouvellement fon-
dé à Berlin-Ouest , le « parti alle-
mand du Reich ». Le président de la
section « Grand-Berlin », le dentiste
Gerhard Paasch , y exposa le pro-
rarnme du mouvement , qui corres-

pond ait en tous points aux thèses
présentées par Molotov à la récente
conférence de Genève.

Jusque-là rien que de très naturel.
Ce qui l'est moins, c'est que cette

conférence de presse se tint dans la
maison qu 'habitait le trop fameux
docteur Wohlgemuth , dont nos lec-
teurs n'ont peut-être pas oublié le
rôle qu'il joua lors de la disparition
du non moins fameux Otto John , le
20 juillet 1954. Ce fait raviva cer-
tains souvenirs chez les journalistes
présents , d'autant  plus que le prési-
dent de la réunion , par un curieux
hasard, avait avec l'ancien haut-
fonctionnaire défaillant une ressem-
blance frappante... Et pour ajouter
encore à la confusion , Paasch décla-
ra que John , invité, avait préféré
(pour des motifs faciles à compren-
dre) ne pas assister personnellement
à la conférence et priait l'auditoire
de l'excuser.

Traduit cn clair, cela signifiait que
John ne tenait pas à se faire pincer
par la police fédérale , mais qu'il ac-
cordait au nouveau groupement
crypto-communiste sa bénédiction
lointaine. Personne, à vrai dire, n'en
fut surpris...

Or, six jours à peine s'étaient
écoulés depuis cette séance mémora-
ble que John quittait clandestine-
ment le paradis rouge pour lequel
il avait trahi dix-sept mois plus tôt,
repassait le rideau et venait se cons-
tituer prisonnier de la police cri-
minelle d'Adenauer , son ex-ennemi.

Repentir ou... nouvelle trahison ?
C'est ce que l'on ignore encore à

l'heure où nous rédigeons ces lignes.
Un comédien-né

O.r toute l'existence de John est
faite de trahisons successives.

A vingt-huit ans, il porte le titre
de « syndic » de la Lufthansa , ce qui
prouve à tout le moins que ses qua-
lités de juriste sont réelles. Ennemi
de la dictature (du moins à ce mo-
ment-là), il passe au service secret
des Alliés en même temps que l'ami-
ral Canaris... Mais le coup d'Etat
manqué du 20 juillet 1944 met fin à
se première carrière d'espion et il
fuit en Angleterre , alors que son
frère et Canaris perden t la vie dans
l'aventure. \

On ne sait exactement si ce sont
ces états de service ou la pression
d'une puissance occupante , l'Angle-
terre , qui amenèrent Adenauer à
confier à ce douteux personnage l'un
des services les plus importants et
les plus délicats de la république,
celui des renseignements, alors ca-
mouflé sous le titre plus reluisant
d'« office de protection de la Consti-
tution de la République fédérale al-
lemande ». En fait , John devenait
l'un des hommes les plus puissants
du pays, détenant tous les secrets
des services d'espionnage et de con-
tre-espionnage de la république et
des Alliés occidentaux , c'est-à-dire
la liberté et la vie de centaines
d'êtres humains à l'œuvre de l'autre
côté du rideau de fer.

Sa disparition causa de la conster-
nation à Bonn , mais aussi à Londres
et à Washington , car la thèse de
l'enlèvement (que le gouvernement
tenta d'accréditer) ne fut prise au
sérieux par personne.

Alors, mais un peu tard , on se mit
à faire des rapprochements entre la
curieuse attitude de John et cer-
tains événements demeurés inexpli-
qués, rapprochements qui tous con-
tribuèrent à faire éclater cette vé-
rité : le chef du deuxième bureau
allemand travaillait depuis long-
temps pour le compte des Soviets,
qui avaient ainsi un homme à eux
à l'un des postes les plus impor-
tants de la république !

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 19me nage)

John est inculpé
de haute trahison

BONN, 11. — La Dr John , ancien
'"'f des services de contre-espionnageoe l'Allemagne occidentale , sera inculpéde haute trahison. Un porte-parole du
gouver nement a déclaré mercredi à laPresse : « Le Dr John savait qu 'une
"Ue pr océdure l'attendrait lorsqu 'il estrentré à Bonn ».Le ministre de l'intérieur , M. Schroe-«er, a exposé mercre di matin au chan-celier et au cahinet l'état de l'enquêteouverte sur l'affaire John.

Mme John est à Bonn
BONN , U (Reuter). — Mme LucieJohn, épouse du Dr Otto John , s'estrendue auprès de son mari à Bonn où

>1 réside depuis sa fuite de Berlin-Es t ,ttiardi. Mme John vivait en Angleterre
depuis que son mari passa chez les
communistes il y a 17 mois. Elle apprit
nue son mari était rentré, quitta Lon-dres précipitamment et vint à Bonn.Les époux ne s'éta ient pas revus de-puis le 20 jui l let 1954, jour où John
se rendit en Allemagne orientale.

Seize pays admis
aux Hélions Unies

L'U.R.S.S. AYANT RETIRÉ SUBITEMENT SON VETO

Cette décision prise par le Conseil de sécurité
sera ratif iée par l'Assemblée générale

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

À New-York, la salle des délibérations.

On ne connaît pas l origine
des taches solaires

Phénomènes naturels étranges

Mais on sait qu'elles n'influent ni sur le temps,
ni sur les humains

Comme nous l'annoncions lundi , les astronomes américains ont
déclaré que des taches solaires « importantes et nombreuses » sont apparues
sur la surface du soleil et qu'elles allaient perturber sérieusement les trans-
missions radiophoniques dans le monde entier.

Que sont ces mystérieuses manifesta- Or ces phénomènes ont des répercus-
tions ?

Le soleil est constitué par une masse
gazeuse échauffée à très haute tempéra-
ture. Il arrive qu 'on observe à sa sur-
f ace des zones t rès f oncées, « souvent
d'un diamètre supérieur à la terre », qui
apparaissent puis disparaissent.

En 1955, la cause de ces taches est
complètement inconnue : les astrono-
mes pensent qu 'elles sont la répercus-
sion à la surface du soleil , de « tour-
billons », de troubles profonds au sein
même de cet astre, et qui provoquent
par réaction des « éruptions solaires »,
c'est-à-dire, l'apparition , à leur voisina-
ge, de grandes masses d'hydrogène por-
tées à très haute température , sembla-
bles à des flammes gigantesques.

sions quasi rminedii'aites suir notre globe.
Chaque fois qu'il y a une éruption

solaire, on note une augmieniUntion de
phénomènes bemnestres électriques et
magnétiques : des orages magnétiques
et dies aurores polaires apparaissent, les
commun'icaitiomis télégraphiques et maidtio-
électiriiquies sont perturbées et parfois
complètement arrêtées.

Ainsi, le 25 juillet 1946, unie grande
éruption solaire a arrêté toutes les ré-
ceptions raidiraélecitiniques et toutes les
émussions par ondes courtes pendant
quelques heures dans certaines zones
de la terre, et les a gênées considéra-
blemienit en quelques autres endroits.
(Lire la suite cn 19me page)

Lequel de l'Occident ou de l'Orient
saura découvrir l'Afrique

continent du XXIme siècle ?

En marge des événements d Algérie

De notre correspondant d'Algé-
rie :

Il devient oiseux d'épiloguer sur
les événements d'Algérie, comme
d'ailleurs sur les tragédies ou que-
relles intestines qui , au Maroc et
même en Tunisie , font suite aux
mouvements pour une « indépen-
dance » dont chaque observateur
quelque peu initié aux problèmes
africains pouvait dès le début pres-
sentir à la fois la fragilité et le tri-
bu. Il est assez déroutant , cependant ,
pour un Européen de voir que des
positions que la France abandonne
en Afrique , ce n 'est pas tant l'Oc-
cident qui s'en fait le champion et
le défenseur, mais bien peut-être

l'Orient qui se les approprie par le
truchement de l'Islam.
L'Afrique, cette « buveuse
de civilisations »

L'Afrique, « cette buveuse de civi-
lisations », est en train de projeter
sur la faiblesse européenne la lu-
mière crue et dure de ses jours
sans aurores comme sans crépus-
cules.

Chaque , erreur ici se paie plus
cher qu'ailleurs; chaque hardiesse
aussi se réalise avec plus d'éclat.
La hardiesse, actuellement, si elle
est encore pratiquée par quelques
Européens isolés, n'est pas le fait de
l'Europe. Il est vrai qu'il est plus

Le « Hrvatska », cargo mixte yougoslave, vient charger 800 tonnes de liège
dans le port de Philippeville. Au fond, un navire de guerre.

aisé d'être hardi dans la destruction
et dans l'obstruction que dans la
construction et les réalisations po-
sitives...

Pourtant c'est l'Occident qui
s'était posé en champion de l'aide
aux pays sous-développés, c'est la
technique occidentale aussi qui
seule, il n'y a guère longtemps en-
core, était capable de procurer à
ces pays l'énorme apport de res-
sources économiques exigées par
leur accroissement démographique.

Aujourd'hui les promesses d'aide
asiatique peuvent être faites déjà
sans que personne ne songe à dou-
ter de leur possibilités de réalisa-
tion demain ces promesses pour-
ront devenir effectives.

Au rythme hésitant et lent que
l'Occident entretient en Afrique, ce
demain risque bien d'arriver avant
que rien de grand ni de concret
ne soit accompli par nous sur ce
continent , sur le plan économique.

La France, pourtant, avait
joué un grand rôle

Pourtant la France avait assumé
splendidement sa tâche de nation
tutrice et conductrice. L'Afrique
française était ouverte à l'Occident,
elle le serait encore si on ne l'aban-
donnait pas aux ambitions de l'Is-
lam; la culture française était com-
prise et admirée par un grand nom-
bre d'indigènes, les écoles étaient
prêtes à propager cette culture et
à imprégner les diverses couches
de la population de la mentalité
occidentale. Un immense espoir sou-
levait les peuples africains...

M. COBBOZ.
(Lire la suite en 14me page)

Pierre Mendès-France
et Antoine Pinay
ont ouvert à Paris

la campagne électorale
Les deux ont mauvais caractère
et H s se détestent cordialement

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
La campagn e électorale qui s'annonce très dure a été ouverte hier à

Paris par M. Antoine Pinay, à l'hôtel Lutecia, et par M. Pierre Mendès-
France, au Palais:de la Mutualité.

Ce sont justemen t les deux hommes
politiques dont les mouvements susci-
tent le plus d'intérêt dans le public.
M. Pinay reste l'homme qui a mis fin
à l'inflation et stabilisé le franc ; M.
Pierre Mendès-France est celui qui a
terminé la guerre d'Indochine et réta-
bli le calme en Tunisie.

Mauvais caractères
Les deux ancien s présidents du Con-

seil ont encore ceci de commun : leur
force de caractère... et peut-être pour-
rait-on dire leur mauvais caractère.
M. Pinay, on s'en souvient, avait re-
fusé aux députés le plaisir de le ren-
verser en démissionnant avant le vote
qui allait l'abattre... M. Mendès-France,

placé dans les mêmes conditions , avai t
laissé le vote se dérouler , et une fois
battu était monté à la tribune pour
dire, ou à peu près, qu'il aurait sa
revanche. INTERIM.
(Lire la suite en 19me page)

M. Gailskell
élu chef

du parti travailliste

En Angleterre

LONDRES , 14 (Reuter) . — M. Hugh
Gaitskell a été nommé mercredi nou-
veau leader du parti travailliste bri-
tannique lors d'un vote secret des 275
parlementaires du parti. Il a obtenu 157
voix contre 70 à M. Aneurin , chef de
l'aile gauche et 40 à M. Herbert Mor-
rison, jusqu 'ici président adjoint du
parti travailliste.

Démission de M. Morrison
LONDRES, 15 (Reuter) . — M. Her-

bert Morrison a donné sa démission de
vice-président du parti travailliste.

Il avait annoncé la semaine dernière
qu'en cas d'une défaite , il abandonne-
rait ses fonctions de vice-président du
parti et n'accepterait plus aucun poste
au sein de ce dernier.

M. Gaitskel l, dont la fulgurante as-
cension est couronnée , après 10 ans
seulement d'activité parlementaire _ par
la présidence du parti, recevra désor-
mais un salaire annuel de 2000 livres
sterling en qualité de chef de l'opposi-
tion aux Communes. Comme leader du
parti travailliste, il deviendrait le pre-
mier ministre de la Grande-Bretagn e si
son parti obtenait la victoire aux pro-
chaines élections générales.

955 listes
et 5381 candidats

25 millions d'électeurs
sont inscrits

On annonce officiellement le dé-
p ôt de 955 listes avec 5381 candi-
dats pour 544 sièges métropolitains.

Les candidats se sont cristallisés
en quatre grands rassemblements ,
qui sont : le Parti communiste , le
Front républicain , le Rassemble-
ment des gauches républicain es avec
ses apparentés et l'extrême-droite.

On compte 25 millions d'élec-
teurs inscrits. On avait parlé de
2 millions et demi environ de nou-
veaux électeurs ; il s'ag it en réalité
de 1,200,000 nouveaux votants , dont
700,000 jeunes gens qui vont avoir
vingt et un ans révolus le 1er jan-
vier 1956.

La bataille du lac de Tibériade

Après l'assaut livré par les Israéliens contre quatre positions fortifiées sy-
riennes dans la région du lac de Tibériade , en guise de représailles contre
les attaques syriennes de bateaux sionistes, les soldats d'Israël, rentrés dans
leurs camps, ont été soumis à l'appel : douze hommes n'ont pas répondu.
Deux étaient morts et dix autres blessés. Le Conseil de sécurité de l'O.N.U.

se réunira vendredi pour étudier la plainte syrienne contre Israël.

En quittant l'Inde
M. Khrouchtchev déclare
qu'il ne veut brouiller personne
L 'avion des dirigeants soviétiques n 'a p u se poser

à Kaboul en raison de temp êtes de neige
PARIS, 14 (A.F.P.) — « Les journa-

listes anglais et américains ont tort
de se montrer offensés par mes décla-
naitionis et celles de M. Bouilgainiine re-
latives au colonial isme », a déclaré M.
Khrouchtchev dans le discours qu'il a
prononcé hier à Delhi, devant les dé-
putés du parlement indien et des
membres de l'Association parlementai-
re pour le développement de l'Hindous-
tan , discours retransmis hier matin
par Paçence Tass.

Nos interventions contre le colonia-
lisme ne contiennent rien qui puisse
dresser certains peuples contre d'au-
tres, a-t-il ajouté. Il faut interpréter
nos déclarations contre le colonialisme
comme la condamnation du pillage co-
lonial et de l'ordre colonial. Si de tel-
les affirmations ne plaisent pas à cer-
taines personnes, c'est l'affaire de leur
conscience. Quant à nous, nous nous
élèverons toujours et partout contre
le colon ialisme.

Nous ne voulon s brouill er personne
avec les Etats-Unis et l'Angleterre, et
nou s n'avons pas l'intention de nous
brouiller nous-mêmes avec eux. L'Union
soviéti que veut vivre en amitié avec
ces pay s, mais cela ne veut pas dire
que nous devons cacher la vérité et
dire à tous, y compris aux partisans
du régime colonial , uni quement ce qui
leur est agréable.

Après avoir réaffirm é que Goa doit
revenir à l'Inde, et que d'autre part
l'Inde doit être considérée comme une
grande puissance, M. Khrouchtchev a
déclaré encore :

On a accusé M. Boulganine et moi-
même de vouloir opposer l'Est à
l'Ouest, ce qui est une invention gros-
sière. Notre pays représente l'Europe

et l'Asie. Nous nous sommes élevés et
nous continuons de le faire , contre
toute opposition d'une partie du mon-
de contre une autre, contre la domina,
tion d'un continent sur un autre. Nous
voulons que tous les peu ples soien t in-
dépendants et se développent selon
leurs propres désirs.

(Lire la suite en 19me page)

couvre 505 km.
en 57 minutes

Le « Paris»
avion à réaction de tourisme

Le « Paris », l'avion à réaction fran-
çais de tourisme à quatre places qui ,
pendant tout l'été, étonna l'Améri que
lors de vols de démonstration , a fait
hier sa rentrée officielle en France
d'une façon particulièrement brillante:
malgré le temps maussade et une mé-
téo en grève, il a réussi à transporter
quatre personnes de Paris-Villacoublay
à Bordeaux-Mérignac (505 kilomètres)
et retour en deux heures de vol.

Le voyage d'aller a duré cinquante-
sept minutes, le trajet du retour une
heure et une minute. L'avion avait
décollé de Pari s à midd trente, ses
passagers avaient pu tranquillement
déjeuner à Bordeaux , pour finalement
fouler le gazon de l'aérodrome parisien
à 16 heures juste.
C'est l'appareil de tourisme

le plus rapide du monde
Il peut,' en effet, aller de Paris à

Alger en deux heures vingt-cinq. C'est
pour un homme d'affaires pressé l'ap-
pareil de liaison le plus rapide qui
soit au monde.

Il est mû par deux petits réacteurs
de 400 kilos de poussée qui lui per-
mett ent d'atteindre une vitesse de 715
kilomètres à l'heure et de couvrir une
distance de 1500 kiiorfiètres. Son prix
est de soixante millions de francs
français.

Il a émerveillé
le public américain

Les 443 heures de vols accomplies
outre-Atlantique par le « Pari s », qui
s'est fait voir dans trente-trois villes
des Etats-Unis et dans trois cités ca-
nadiennes, ont émerveillé le public
pour de nombreuses raisons. Il a battu
le record américain sur le parcours
Washington - New-York et il exige
moins d'entretien qu'aucun autre appa-
reil existant.
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PAILLARD S. A., YVERDON

cherche pour son

SERV ICE DES ACHAT S
un jeune employé consciencieux, ayant de l'initiative, avec
quelques années de pratique.

Français, allemand désirés.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae au chef
du personnel.

<. J

Banqu e de Neuehâtel
cherche une

E M P L O Y É E
de langue maternelle allemande
et ayant quelques connaissances
de français. Sténodactylographie
parfaite exigée. Place stable bien
rétribuée. La préférence sera don-
née à une candidate ayant déjà
quelques années d'expérience.

• Offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres F. G. 613 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour LAUSANNE nous cherchons

monteur-électricien qualifié
Place stable, bien rétribuée. Faire offres
sous chiffres OFA 8406 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Renaud & Cie S.A., Neuehâtel
Manufacture de papiers (Arcor)

engagerait immédiatement :

JEUNE HOMME
comme aide d'atelier

connaissant si possible la branche
et les machines. Se présenter person-
nellement, Sablons 48, 1er étage.

MÉCANICIEN
trouverait place intéressante avec nom-
breuses possibilités de développement:
outillages, étampes ou réglage de ma-
chines avec contrôle.

Faire offres avec copies de certificats
ou se présenter à

MÉTALLIQUE S.A.
fabrique de cadrans,

20, rue de l'Hôpital, Bienne.

Bureau de Neuehâtel engagerait, pour
une date à convenir, de préférence

le 1er février 1956,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, habile
sténodactylographe, au courant des tra-
vaux en général et possédant des con-
naissances suffisantes d'allemand pour
effectuer des traductions faciles en
français. Faire offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
dé copies de certificats et d'une photo-
graphie sous chiffres X. W. 601 au

bureau de la Feuille d'avis
de Neuehâtel.

, 
¦

Jeune commerçant
connaissant l'horlogerie, est cherché
pour facturation et correspondance,
service clientèle ; français, allemand,
anglais. Entrée tout de suite ou à
convenir. Offres détaillées sous chif-
fres A. 25619 U. à Publicitas, Bienne. SUPERBE OCCASION

pour cause imprévue, à vendre

SIMCA 1955
roulé 15,000 km., avec garantie. Tél. 7 55 44.

Visitez le grand comptoir
d'appareils ménagers de la Côte
Gaz - Bois - Electricité _̂m^^Sg ĝtÊfl^7
SOLOR - SURSEE - SARINA ' p-^—-_..__

LE RÊVE - HOFFMANN f̂~^~ ®
Potagers combinés ~-——^

fiecKÉ *ll
_____ tt^_ \_\\-___\\ml_\ EXPOSITION PERMANENTE

La bonne maison de chez nous fondée en 1921

 ̂ J

\ \
\ NOËL {
P Le plus beau cadeau apprécié de tous , une

» CORBEILLE DE FRUITS j
décorée et présentée avec goût

f ED. MASSARD J
| EPANCHEUBS 7 f
| Voyez ma vitrine {
P Prière de passer vos commandes %
m jusqu 'au 20 décembre É

Pour un cadeau de fête...

Pour un repas de fête...

I

,___ LE VACHERIN vient en tête !
L \̂ iVVV u >*CV 1

fromages fins, wBfya^%afc%jH A

c'est LE VACHERIN ! V®PF

H Centrale du vacherin Mont-d'Or , Lausanne

A vendre une

machine à laver
automatique « Bendix » ,
aveo corps de chauffe.
S'adresser à Georges Vi-
vot , rue de Corcelles 4,
Peseux . tél . 8 12 09.

; Madame Félix LUTHI ,
Madame ct Monsieur Eug. CAMENZIND-

LUTHI ,
Mademoiselle Juliette LtJTIII , et les

familles alliées, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues a l'occa-
sion du décès de Monsieur Félix Liithi,
expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui se sont associées à leur
deuil .

Neuehâtel , décembre 1955.
rwi Mi ii «m

fsM Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Wil-
helm Springmann de
construire une maison à
l'usage d'habitation et
bureaux à la route des
Falaises, sur les articles
1042 et 1097 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 décembre
1(965.

Police des constructions

^gr^— COMMUNE

jjpll d'Auvernier

SOUMISSIONS
La commune d'Auver-

nier met en soumission
les travaux de fouilles
et d'installation d'une
conduite d'eau de Cor-
celles à Auvernier.

Les soumissionnaires
que la question Intéres-
se sont convoqués pour
le mardi 20 décembre
1355, à' 14 heures, au bu-
reau communal où tous
renseignements leur se-
ront communiqués.

préalablement des feuil-
les de soumission sont
à disposition, sur deman-
de, au bureau commu-
nal.

Les soumissions doi-
vent parvenir au Con-
seil communal jusqu'au
26 décembre 1965, à 18
heures, et porter la men-
tion « travaux de fouil-
les».

Auvernier, le 13 décem-
bre 1905.

Conseil communal.

~T Tl COMMUNE

lÎpBÔLE
Mise au concours

La commune de Bôle
met au concours le poste
d'administrateur commu-
nal.

Entrée en fonction :
1er avril 1956 ou date
à convenir .

Les offres de service
manuscrites, avec curri-
culum vitae, sont à
adresser au Conseil com-
munal jusqu'au 31 dé-
cembre 19515. Le cahier
des charges peut être
consulté au secrétariat
communal.

Bôle, le 18 décembre
i960.

Conseil communal

A vendre à Peseux

deux maisons
familiales de cinq cham-
bres, garage, tout confort.
S'adresser à l'entreprise
Jean Baruselll, rue du
Lac 1S, Peseux, tél . 8 17 67
à midi ou après 18 heu-
res.

A vendre à Hauterive,
pour cause de départ,

MAISON
FAMILIALE

de cinq pièces, chauffa-
ge central, bains et gara-
ge. Libre tout de suite.
Pour traiter, 16,000 fr.
Adresser offres écrites à
L. I. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude Henry Schmid , notaire, Corcelles
Tél. (038) 815 43

A LOUER A CORCELLES
pour le 24 décembre :

1 appartement de 4 pièces, tout confort ;
2 studi os, avec cuisine et salle de bains.

Chauffage central général ;
service de concierge.

On offre à louer

BUREAUX
composés de 3 pièces, situés au
centre de la ville (dans la boucle).
Chauffage général, etc. Offre à case
postale 290.

LA S.I. SABLONS-BOINE S.A.
Sablons 2-4

offre à louer pour le 24 mars ou date
à convenir

1 grand studio
1 appartement de 4 lh pièces

tout confort, ascenseur, chauffage gé-
néral, vue imprenable. S'adresser

Boine 46, tél. 5 12 74.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, ru e du Musée, Neuehâtel. Tél. 5 14 68

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

APPARTEMENT de 3 chambres,
tou t confort, balcon et dépendances. Chauf-
fage central. Loyer mensuel Fr. 160.80.

Pour le 24 mars 1956 :

APPARTEMENT de 3 chambres,
hftll tout confort> balcon et dépendances.
Hall, Service de concierge. Chauffage géné-
ral au mazout. Loyer mensuel Fr. 172.—, plus
chauffage Fr. 28.—.

: 
¦

GARAGE
à louer au début de l'Evole, pour
le 24 décembre. S'adresser : A.
Pizzera S.A., Pommier 3, tél. 5 33 44.

- ¦-.

Office
des poursuites

Neuehâtel

Enchères
publiques

d'une créance
Le vendredi 16 décem-

bre 1955, à 9 heures, l'Of-
fice des poursuites ven-
dra par vole d'enchères
publiques, au bureau de
l'Office des pourstiltes,
faubourg de l'Hôpital 6,
Neuchatel ,

une créance de 2500
francs. Cette créance est
contestée.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L. P.

Office des poursuites.

L'établissement médical « Les Rives de
Frangins », à Prangins près Nyon,

cherche

V E I L L E U S E S
entrée tout de suite ou à convenir. Deux
nuits de congé par semaine. Faire offres
avec curriculum vitae et références à

la direction médicale.

A louer, Sablons 44,

GARAGE
_ partir du 1er Janvier
1066. Tél. : bureau 5 22 44,
privé 5 7S 38.

Bas du Mail, à louer
pour le 24 décembre
chambre - Indépendante
non meublée. S'adresser
à pizzera et Cie, tél .
5 33 44. ,

Saars-Mail
A louer une chambre

chauffée, à monsieur sé-
rieux, pour début Jan-
vier, chez Mme Gilli , Ob-
servatoire 8, tél. 5 78 97.

i i 

PESEUX
A louer logement de

deux pièces et cuisine, à
dame seule. Adresser of-
fres écrites à C. D. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ¦

chambre
indépendante

non meublée, chauf-
fée. — S'adresser à
Hennet, Maladière 96.

A louer à la rue des

BEAUX-ARTS
un bel appartement de
cinq chambres, avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à W. V. 602 au bureau
de la Fetiille d'avis.

Personne tranquille et
solvable cherche pour
tout de suite ou époque
à convenir

appartement
de deux pièces avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à A. B. 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

50 francs
de récompense
Dame seule cherche

pour le 24 mars 1856,
A P P A R T E M E N T  de
deux-trois pièces avec ou
sans confort, au centre
ou à l'est de la ville. —
Adresser offres écrites à
T. R. 560 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Valangin un

appartement
de trois pièces, libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. F. 6H1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le début
de l'année, au centre de
la ville, appartement de
quatre chambres et cui-
sine. Conviendrait pour
bureau ou magasin et
atelier. Offres sous chif-
fres B. C. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, en plein centre ,

maisonnette
de deux pièces, meublée,
eau chaude. S'adresser :
Moulins 30, rez-de-chaus-
sée à droite.

Appartement
de quatre chambres,
tout confort, à louer au
nord-est de la ville. —
Adresser offres écrites à
V. U. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à monsieur,
soleil, balcon. Tél . 5 41 89.

A louer chambre indé-
pendante mansardée,
meublée, chauffée , près
de la gare. Renseigne-
ments par téléphone No
5 79 49.

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

Famille de médecin
cherche pour le 15 Jan-
vier ou éventuellement
pour le 1er Janvier

personne de
confiance aimant

les enfants
(de langue française),
pour s'occuper de deux
fillettes de 1 et 5 ans et
qui aiderait un peu au
ménage. Tél . ( 031) 2 62 03
Berne.

On demande un bon

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens, pour le Nouvel an.
Tél . 6 12 39.

CONCIERGERIE
avec logement

Place pourvue
MERCI

Cae postale 6564
Neuehâtel

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

DACTYLO
sachant l'allemand et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à Z. X. 577 au bureau

de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux dvi mé-
nage. Bons gages et vie
de famille. Date d'entrée:
3 Janvier ou à convenir .
Faire offres à la boulan-
gerie H. Helfer , Fleurier.

Restaurant de la ville
demande

garçon de maison
et

fille de maison
Demander l'adresse du
No 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
(débutante exclue). En-
trée pour tout de suite.
Se présenter ou télépho-
ner au 5 14 72, Mme Sala,
café du Vauseyon.

Employée
de maison

cherchée par famille de
trois personnes. Salaire
Fr. 100.— à Fr. 160 —.
Pas de gros travaux. En-
trée : Janvier 11956. Ecrire
sous chiffres P. 8214 N „
à publicitas, Neuehâtel.

TAILLEUR
cherche un ouvrier pour
uniforme et culottière.
Travail à domicile. —
Adresser offres écrites à
Y. X. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Janvier ou date à conve-
nir

domestique
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges a personne capable.
S'adresser à Fritz Etter ,
le Villaret/Cormondrèche ,
tél . (038) 8 1108.

On cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir

employée
de maison

Restaurant Lacustre, Co-
lombier , tél . 6 34 41.

Entreprise de la ville
cherche un

téléphoniste
pour service de nuit. —
Ecrire à la case postale
75. Neuchatel 1.

LE LOCLE
On cherche une

sommelière
et une

fille de cuisine
Très bon gain assuré.
Nourries , logées. Entrée
tout de suite. — Tél.
(039) 3 17 45.

Sommelière
(24 à 35 ans) est deman-
dée pour tout de suite
dans bon établissement
du Val-de-Travers. Fort
gain. Tél. 9 22 07, Couvet.

mw—_m——————————————————————————_mi_—wm__———_———————i

Employé  de bureau
Maison d'ameublement demande employé
connaissant parfaitement la corres-
pondance et tous travaux de bureau.
Place stable. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Personnes de
bonne présentation sont priées de faire
offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres W. U. 573 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 1er février 1956,
éventuellement avant, un ou une

comptable
bilngue, consciencieux, capable de liquider
seul tous les travaux comptables. Connais-
sance du bilan désirée. Les offres manuscri-
tes, avec prétentions de salaire, références
et photo sont à adresser sous chiffres AS
19079 J aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

O u v r i è r e  débutante
cherche, à Neuchatel ,
pour tout de suite ou
date à convenir, place
dans bon atelier de

COUTURE
Tél. 5 36 22.

On cherche à acheter

PIANO
d'étude brun. Adresser
offres écrites à D. E. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

petit commerce
de tabac ou kiosque à
prix très avantageux ; on
ne dispose que d'une pe-
tite somme. — S'adresser
sous chiffres G. A., poste
restante, Bienne 4, Gur-
zelen.

Jeune fille de 18 ans

CHERCHE
PLACE

dans ménage soigné de
commerçants, pour ap-
prendre le français. Of-
fres sous chiffres P. 11683
N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Trouvé au chemin des
Ravières

1 paire de skis
pour enfant. La réclamer
à l'asile de Beauregard.

On cherche à acheter
une

paire de skis
fixations «Kandahar».
Faire offres à Philippe
Comtesse, Engollon, tél.
7 1« 90.

Je cherche

patins vissés
No 35, pour fillettes. Tél.
7 71 33.

Je cherche
patins vissés No 39

pour fillette. Téléphoner
au 5 48 37.

AUTO 9 CV
en parfait état , ayant peu
roulé, à vendre , 1000 fr.,
pour cause de double
emploi. Tél. 6 44 82.

VÉLOMOTEUR
marque « Ztindapp », en
très bon état , à vendre.
Prix : Fr. 450.—. A la
même adresse, un man-
teau pour moto, avec
doublure séparable, prix
95 fr. Tél. 5 611 63.

A vendre
« FIAT 1100 »

quatre portes, quatre vi-
tesses, en bon état de
marche , 1200 fr. — Tél.
5 64 02.

A vendre, faute d'em-
ploi :

CUISINIÈRE A GAZ,
marque « Soleure », noire,
quatre feux et four, en
parfait état , Fr. 70.—.

LIT, une place et demi,
bois noyer , tout crin
animal , très soigné, Fr.
220.—. La table de nuit
assortie , dessus marbre ,
Fr. 25.—.

Joli PETIT LTJSTRE,
en verre moulé de Paris ,
quatre lampes, Fr. 40.—.

Téléphoner au 5 60 35,
le soir à partir de 6 h. 30
ou le samedi après-midi.

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

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

matiques ;
trois signaux ordinai-

res ;
six aiguilles de com-

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

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

3 fr. pièce.
Tél. 8 16 71, le soir.

A vendre

train électrique
comprenant une locomo-
tive, six vagons, trans-
formateur, deux circuits
de rails, aiguilles, croi-
sements, etc. Tél.8 10 87.

10 TAPIS
neufs, bouclés, très Jolis
dessins modernes, 190 x
290 cm., à enlever pour
Fr. 70.— pièce. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 66 86.

Vêtements
en cuir

Ae M̂_ ^_ _ i S a \J_
CUIRTL̂ ET PtAUX

Le pins beau
choix de

LIQUEURS
nnx

Magasins
MEIER
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Vous trouverez les parfums y
Pierre Balmain mj

â la BALMAIN 
y

Hôpital 2 - Neuehâtel £2

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

Plumes réservoir j Stylos à bille
Parker depuis Fr. 20.— Evershap Fr. 7.80
Waterman » 27.50 Paper Mate » 7.50
Péllkan » 30.— Parker » 12.50
Sheaffer » 25.— Ballograf 3.-5.—
Soennecken » 13.50 Sheaffer 12.50

Papeterie iol_Ç _̂ W\.  PlaCe dU P°rt

***************
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
n M. Frédu GROSSEN et sa fami l l e , ?

? aux Barthélémy sur Bémont , dont ta r_

§ ferme  a brûlé dans la nuit du 28 au 
^h 29 novembre , très touchés de tous les ?n . . . .  n

n dons reçus, si précieux po ur eux , n
S remercient vivement tous ceux qui de §
0 près ou de loin, leur ont apporté leur n

n aide matérielle et morale dans ces n
5 jours p énibles. Un merci encore à tous Q
? pour leur avoir redonné courage et U
rj espoir. n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A vendre, à Rochefort,

MAISON
de quatre à cinq pièces,
Jardin et dépendances.
Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau fi-
duciaire Effika , à Peseux.

A VENDRE
A Auvernier

1. IMMEUBLE de 1100
ms environ comprenant :
maison familiale de six
pièces, grandes dépendan-
ces, place, Jardin, verger
et vigne. Cette maison est
de construction récente.

2. TERRAIN A BATIR
de 2445 m! en nature de
vigne, près du village,
accès facile , tous services
publics sur place.
Entre Auvernier

et Colombier
3. VIGNE en deux lots

(7 ouvriers et 19 ouvriers)
en plein rapport , accès
facile, eau, baraque et
Installations pour sulfa-
tages établies.

Pour traiter et visiter ,
écrire sous L. J. 557 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie-primeurs cher-
che une

jeune vendeuse
Adresser offres écrites à
Z. Y. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement moderne
de trois pièces, vue imprenable, tout confort,
service de concierge. Etude Pierre Jung et
Claude Dessouslavy, avocats, Neuehâtel,
tél. 5 48 01.
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Ĵ ^r
ORFÈVRERIE BIJOUTERIE HORLOGERIE «J^̂  £L <>%&**

£ Fixations 
 ̂-̂  ̂̂

_. _j___ tt&e4j . • / *-. -** TL Donp Schfink JP** SSL
*¦ ' NEUCHATEL pour le H U II W  W W i l  W i l  l» 

^
A 

Sous-vêtements
NEUCHATEL - 5, RUE DU SEYON . hockey Chavannes 7 et 15, Neuehâtel  ̂ Seyon 7 a Lingerie f ine

mm_______m______m_m___________________m___m _^_^_^_—_^_^_mmm_-m_mm_._____^_^_^_^_^_ -̂-_^— -——m— ¦ i—»——•———- ———- *——
A deux pas de Za poste, DE

T
TES :

REPAS RADIO Ï ' I D M I I TÏ I
En face du collège latin, La boucherie .charcuterie "û™ de Fr. 198.- à 945.- I fl U M fl I î I
Au centre des af f a i res , nrnT nnCTATVT iiniiâiiijjui

L F I I F M R F R r P D  IIJ LJCJ VioJL vJ JN Hôpital __
fj U Ial l D I iIl il Ij Il depuis Fr. «75— La maison sp écialisée

Lfc • W offre à ses gourmets Fonctionnement garanti en produits laitiers
*̂ %iA_À_J^ ses spécialités de Démonstration sans engagement

. _t _ K Z _ *  _ par le spécialiste ,vous °u™ P°ur les fete« une gamme
S N A C K - B A R  I -II i -  £ choisie de fromages de desserts

volatiles - lapins - tûmes g-k - Son méiange spécial
.. ___ fameux langues de bœuf , etc. ^W g g _f î  _f_\U pour FONDUE NEUCHATELOISE
et son fameux s 

*L__*_ \M*ÎÀÀ!_yL Son foie gras de strasbourg
«râteau au beurre (terrine - bloc)gâteau au oeurre Rue du -,_ .___ _ m 521 20 _^

 ̂ ^ NEUCHATEL Tél. 5 34 64
i

Un pétillant """T* . ^_ \^^^^^ ^^^i ^̂  ^^^  ̂V0S ^̂
Neuehâtel lj \  1 tL _vt\\Jlï_) WAv_ WM H Vous trouverez de la qualit6 h prix doux

F SOÎClliSIBr De bons vieux chez IPWKÏ - 1 Valises -Serviettes - Sacs 'de dames
__! _ • c tr - - r - \c lif lj Trousses de voyagevins français «w » »  A , |- H"jB? ¦ _̂_W^ _̂__JWM_ WL? WËmr__\ "i

liqueurs pour , MÈf '̂ -j l̂JSMgp. ' (% JjpB A SS feJl éf% 1 ff^k

LES BEAUX CADEAUX Pour le dessert @ *,__ ____, i ^  ̂DU PLAISIR
_ J*i_n fj  DE vos REPAS DE FÊTES Si vous suivez les dernières -, . -

rt tfluD ^^x servez nos excellents blocs dTCE-CREAM exigences de la mode, faites vos tOUte L atM-QÇ, p ŒX ÛCS CadeaUX
j  _ V^i/^* S&r ^> à Fr. 2.10 achats Chez ' „* *¦ rSQgmm» « .o» CASSA» à F, 4 _ 

ERÈS-COBSETS OPTIQ UE-PHOTO-CINE
N^gj^X^J^^ »• DI i«sm«» Garnissez-les avec notre crème _-_ -_ m__ w_ v «VSIMH « •*

j ume ||es Pasteurisée, chaque jour fraiche Chavannes 3 Tél. 5 50 30 p^== r̂j 1 p g§ g,

»=- • LAITERIE DE LA TREILLE _ \__ x_ ?«_ &T . l_Z IW^^^WCompas choix de grande renommée, nous ittention • gWtf N e u c H à T_E_L

Etuis soi gnés , etc. A- B1Uj 
. vous donnerons entière satisfaction 

 ̂dans nos nouveaux locaux spacieux



\ PRENDS CES
K f* PILULES DÉ VITA-
Jrej°œE-

_̂V  A PRESQUE
«=;( TERMINÉ

Deuxième ligue
La seule rencontre au programme

s'est te rminée  par une nette victoire
d 'Ai le  sur Tramelan. Aile distance ainsi
Couvet, tandis que Tramelan reste dans
le quatuor des « déshérités ».

CLASSEMENT
J. G. N. P. Pts

Reconvi l ier  . . .  9 7 - 2 29-14 14
Tavannes  . . . .  9 6 1 2  21-17 13
Xamax  9 5 2 2 21-13 12
Ai le  9 4 2 3  27-19 10
Couvet 9 4 - 5 18-28 8
Le l.ocle . . . .  9 3 1 5  20-17 7
Tramelan  . . . .  8 3 - 5 14-20 6
Fleurier 8 3 - 5 12-23 6
Etoile 9 3 - 6  25-25 6
Hauterive . . . .  9 3 - 6 13-24 6

Le 18 décembre , l'ultime match de
ce premier  tour permettra soit à Fleu-
rier , soit à Tramelan , de fausser com-
pagnie  aux autres détenteurs de la lan-
terne rouge ; à moins qu 'ils ne le fas-
sent tous les deux...

Troisième ligue
Le groupe II ayant épuisé son pro-

gramme il y a une semaine , il ne reste
que quelques parties à disputer dans
le groupe I. Ce dernier dimanche , on

enregistra deux surprises : Blue Star
perdit un point à Noiraigue ; Cantonal
II n'a pas réussi à concrétiser une lon-
gue domination sur les gars d'Auver-
nier, plus opportunistes. Ceux-ci pren-
nent place , avec Boudry, au quatrième
rang du classement.

CLASSEMENT
Groupe I

Buts
J. G. N. P. Pts

Serrières . . . .  9 7 2 - 29-15 16
Colombier . . .  10 7 1 2  37-21 15
Blue Star . . . .  10 6 2 2 27-22 14
Auvernier . . . . 10 6 - 4 31-15 12
Boudry 10 6 - 4 26-17 12
Cantonal II . . . 9 4 1 4  39-16 9
Saint-Biaise . . 10 3 3 4 21-19 9
Buttes 9 3 2 4 26-28 8
Comète . . . . .  10 3 1 6 31-43 7
Noiraigue . . . .  9 1 2 6 19-38 4
Couvet II . . .  .10 - - 10 11-63 0

Les deux ultimes rencontres de 1955
mettront aux prises d'une part , les
champions d'automne et Cantonal II,
d'autre part , Buttes etNoiraigue. Les lea-
ders ne trébucheront pas , malgré le ter-
rain favorable aux locaux ; mais Buttes
devra se méfier de Noiraigue, en retour
de forme.

u. 1.

f_  On vient de présenter à Zurich deux
n .nu eaux films d'études sur le ski , « Das
oslerreichische Kurzschwingen » et « L a
méthode française », qui ont été com-
mandés par l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sports de Macolin à une
firme zuricolse spécialisée.
¦ Le gouvernement de la République
Dominicaine aurait offert à Roclcy Mar-
clano, champion du monde des poids
lourds , une garantie supérieure à 800,000
francs suisses pour défendre son titre
en avril ou en mai sur le territoire de
la République .

E Le Japonais Igaya , âgé de 24 ans,
qui s'était distingué l'hiver dernier lors
de plusieurs concours américains dans
les disciplines alpines , se trouve actuel-
lement à Saint-Moritz. Cest à Corvi-
glia , loin des camps d'entraînement des
grandes équipes olympiques, qu 'il compte
parfaire sa forme en vue des Jeux de
Cortina .

¦ Les deux matches internationaux
Suisse-Turquie (lutte libre et gréco-
romaine) prévus par la commission suis-
se des lutteurs ont été fixés au 16 dé-
cembre à Zurich et au 18 décembre à
Bâle .

¦ Après avoir enregistré la signature
du champion du monde Juan-Manuel
Fangio la firme automobile Italienne
Ferrari vient d'engager le pilote anglais
Peter Collins.

ANTENEN
La mode est au «béton» et au «super verrou»
chez les adversaires des footballeurs chaux-de-fonniers

— C'est plus f ac i le  de deve-
nir champion que de le rester !
L'international Antenen, un des
meilleurs avants du F. C.
Chaux-de-Fonds, ne cherchait
pas à dissimuler sa tristesse.

— Voyez-vous , poursuivit-il,
chaque match de championnat
prend pour nous le caractère
d'une rencontre éliminatoire.

On tient à battre Chaux-de-Fonds.
Que ce soit Bâle , Servette ou Bellin-
zone , la chanson est la même. Un
seul but : faire trébucher les « Mon-
tagnards ».

— Nous n'a f f ron tons  p lus que des
formations recourant à des tacti ques
ultra-défensives. « Béton » ou « su-
per verrou »; c'est devenu notre
cauchemar dominical.

Chaux-de-Fonds domine, accule
son adversaire , mais si cette supé-
riorité ne se traduit pas en buts , les
joueurs deviennent nerveux , perdent
progressivement de leurs moyens.
Et l'inévitable se produit : c'est l'é-
quipe adverse qui marque. Elle pro-
fite du fait que les « Montagnards »
sont découverts en défense pour
amorcer une rap ide contre-offensive
(parfois) payante.

— Certes , nos demis reçoivent
Antenen ba f t an t  Stuber. A gauche

Pex-Chaux-de-Fonnier Magnin.

l' ordre de ne pas dégarnir notre dé-
fense  ; ils f i nissent  par l' oublier.
C' est humain ! Notre sup ériorité ter-
ritoriale est g énéralement si éviden-
te qu 'on croit à tout moment que
l'adversaire va capituler. Nos demis
cherchent à hâter ce moment ; ils
nous épaulent et pan ! l'accident se
produit. A Bâle , dimanche passé , les
dernières minutes de chaque mi-
temps nous f u r e n t  fatales .

Et voici les poulains de Sobotka
avec un retard de trois points au
terme du premier tour. Le cham-
pionnat est-il joué pour autant ?

— Je ne le ¦ pense pas , reprend
Antenen. Grasshoppers peut égale-
ment trébucher. Il n'y a aucune rai-
son de renoncer , qu 'il s 'ag isse de la
coupe ou du champ ionnat.

— Que pensez-vous de Fribourg,
votre prochain adversaire ?

— C'est une équi pe très d i f f i c i l e
à battre. En outre , malgré sa posi-
tion défavorable au classement , elle
s'est toujours bien comportée dans
le Trop hée Aurèle Sandoz. Nous
prendrons ce match au sérieux dès
le début.

Parmi les candidats à la vic-
toire finale , Tinter « montagnard »
cite Young Boys et Grasshoppers.

— Les « Sauterelles » battront
Schaf fhouse .  Le résultat nul de ce
dernier week-end leur aura servi
de leçon. Je pense que Young Bogs
ira loin dans cette compétition par-
ce que cette formation est très ho-
mogène , bien en s o u f f l e , et , dans
un bon jour , irrésistible. Lausanne
n'encaissa-t-il pas cinq buts contre
elle ?

— Et Urania ?
;— Les Genevois disputeront cer-

tainement un bon champ ionnat ,
mais je ne crois pas qu'ils iront
loin en Coupe. Granges ? Cette équi-
pe est redoutable sur son terrain ,
de même qu 'un Locarn o qu'il ne
doit pas être agréable de rencon-
trer au Lido ; mais si le sort les
contraint d'évoluer à l' extérieur,
leur e f f i cac i té  diminue de moitié.

Nous lui avons demandé pour ter-
miner un pronostic sur le match
qui le concerne directement :
Chaux-de-Fonds - Fribourg. Il est
resté muet. Il y a des risques qu'on
ne prend... que sur le terrain !

y. B.

Des matches de «coupe », nous
en disputons chaque dimanche !

Un patineur portera
la « flamme olympique »
A l'occasion des prochains Jeux

olympiques d'hiver, la «flamme olym-
pique» voyagera par mer, air el
ferre d'Olympe via Rome, Venise et
Trevise jusqu 'au stade de la glace
de Cortina. C'esf le champion d'Ita-
lie de patinage de vitesse Guido
Caroli qui portera la flamme lors de
la cérémonie d'ouverture, qui se dé-
roulera le 26 janvier.

SKI

Les associations régionales ont
établi leur programme. Seules quel-
ques-unes d' entre elles sont parve-
nues ci prévoir les champ ionnats
alp ins et nordiques au même en-
droit.

Giron Jurassien : 8 janvier , course re-
lais à la Sagne ; 29 janvier , disciplines
nordiques à Bienne ; 4-5 février , disci-
plines alpines à Saint-Imier-Villeret .

Valais : 6 Janvier , course relais à Evo-
lène ; 20-22 Janvier , disciplines alpines
et nordiques â Champéry.

Suisse romande : 20-22 janvier , disci-
plines alpines et nordiques aux Diable-
rets.

Oberland bernois : 14-15 janvier , disci-
plines nordiques à Kandersteg ; 21-22
janvier , disciplines alpines à Wengen.

Suisse centrale : 22 janvier , disciplines
alpines à Beckenried , disciplines nordi-
ques à Andermatt ; 12 février , course
relais & Entlebuch .

Suisse nord-occidentale : 17 janvier .
disciplines nordiques à Langenthal ; 22
janvier , disciplines alpines au Stahîberg.

Grisons : 21-22 janvier , course de grand
fond et course relais à Jenaz ; 11-12 fé-
vrier , disciplines alpines à Pontresina .
Le saut n'a pas encore été attribué .

Suisse orientale : 21-22 janvier , disci-
plines nordiques à Urnaesch ; 11-12 fé-
vrier , disciplines alpines à Grabs.

Zurich : 8 janvier , course relais à 1 Al-
bis ; 28-29 . janvier , disciplines alpines
à Fischental ; 12, éventuellement 26 fé-
vrier, disciplines nordiques _ Hinwil.

Les championnats
régionaux

PÉNURIE DE HOUILLE EN EUROPE ?

f «ions ¦¦ jei économie

On sait qu 'en raison de ses difficultés financières , la Grande-Bre-
tagne a réduit , cette année , ses exportations de charbon de 13 à 11 mil-
lions de tonnes et qu 'elle a décidé de les ramener l'an prochain à ,6  mil-
lions de tonnes seulement. La majeure partie de ces livraisons étant
destinée au Danemark et à l'Irlande (dont les produits agricoles sont
d' une nécessité vitale pour l 'Angleterre) , les autres pays importateurs
devront se serrer la ceinture. Les nations de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier , en particulier , ne recevront vraisemblablement
plus que 1.400.000 tonnes cle charbon en 1956, au lieu de 4 millions
de tonnes cn 1955. Or , leurs stocks accusent justement une forte réduc-
tion : alors qu 'au début de l 'hiver 1954, iis atteignaient p lus rie 14 mil-
lions rie tonnes sur le carreau des mines , ils sont actuellement inférieurs
à 9 millions de tonnes.

Une solution : acheter aux Etats-Unis
Selon les calculs rie ses experts , la Communauté devrait donc impor-

ter 6 ou 7 millions de tonnes de charbon au cours du prochain tri-
mestre. Quel sera le fournisseur ? Les Etats-Unis ne connaissent pas la
p énurie , mais le prix de leur charbon est trop élevé à l'arrivée en
Europe , en raison de l'augmentation du coût du fret maritime.

Toute la question est de savoir comment ces charges supp lémen-
taires seront réparties entre les importateurs ; le comité du charbon
créé le 17 novembre par le conseil d'association entre la Grande-Bre-
tagne et la Communauté, s'est réuni dans la capitale britannique pour
essayer de trouver un remède.

Les experts de la C.E.C.A. aimeraient que l'Angleterre — déjà impor-
tatrice de charbon américain — prenne sa part de la dépense supplé-
mentaire , mais Londres refuse de se soumettre. Les pay.s du « pool »
lui font valoir un argument de poids : ils vendent en effet à la Grande-
Bretagne plus de charbon que celle-ci ne leur en livre actuellement
(6 millions de tonnes contre 4). Ils peuvent donc la menacer de réduire
leurs livraisons outre-Manche pour augmenter celles destinées aux pays
Scandinaves , anciens clients rie l'Angleterre...

Les pourparlers continuent...

QUATRE ANS D'APPLI CATION DU
5ME PLAN QUINQU ENNAL RUSSE

Le cinquième plan quinquennal russe touchera , lan  prochain , a son
terme. Les résultats des quatre premières années sont remarquables.
La production industrielle globale a augmenté de 62,8 % depuis 1950.
Or , le plan prévoit un pourcentage de 70 % jusqu 'à fin 1956 ; selon toute
vraisemblance , il sera donc réalisé avant terme sur ce chapitre. Dans le
secteur de la sidérurgie, les cotes de l'acier (48 ,5 millions de tonnes)

ifte seront sans doute pas atteintes ; par contre, la production -de 'Tônte
^ s 'élèvera à 48 ,5 millions de tonnes, comme le prévoit le plan quinquennal ,
et celle ries laminés dépassera les prévisions avec 33,4 millions de tonnes.

Mais, en dép it de ces chiffres , la production des métaux ferreux
et des laminés est encore bien inférieure aux besoins de l'économie
soviétique, tant en quantité qu'en qualité.

Staline l'avait prédit
Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces résultats semble confirmer les

paroles prononcées en juillet dernier par M. Boulganine devant le comité
central du parti : «En 1955, le niveau de notre industrie aura plus que
tri plé par rapport à 1940. Il sera produit plus de 35 millions de tonnes
de fonte et près de 45 millions de tonnes d'acier. Cette année, l'accrois-
sement de la production de fonte sera de 3 millions de tonnes, celui de
l'acier d'environ 3,5 millions. Ainsi nous pourrons porter la production
annuelle de l'acier à 60 millions de tonnes avant la fin du troisième
quinquennat et nous obtiendrons 50 millions de tonnes de fonte par an. »

Staline avait prévu les mêmes chiffres pour 1961...
J. H.

DEVELOPPEMENT DES ECHANGES
ENTRE L'U.R .S.S. ET L'INDE

Un commumiqu é soviéto-indien sur les
questionis économiques publié à la
« Nou 'veill 'C-Delbii à l'issue dies enitiretiens
entre MM. Bouilgainiine et Khrouchtchev
d'une part, Shri Nehru et l>es dirigeants
taidiienis d'autre part, a été diiiffu s é pair
l'agence Tass.

Cette d'ennière annonce que, diains le
but de développer les relations écono-
miques enitipe l 'Inde ot l'Umion sovié-
tique, tes représenilamits des deux pays
oin t conclu un accord « à titre de pre-
mier pas » dia ms cette voie.

Selon l'agence Tass, aux termes d.
oet accord :

1. L'U.R.S.S. fournira a l'Inde, au cours
des trois prochaines années 1 million de
tonnes de laminés d'acier (300.000 ton-
nes en 1956, 350.000 tonnes en 1957 et
1958). Les conditions de livraison se-
ront déterminées ultérieurement.

L'U.R.S.S. fournira également , pendant
cette même période , de l'équipement
pour l'extraction du pétrole et pour l'in-
dustrie minière , ainsi que d'autres équi-
pements et produits dont la liste pourra
être fixée entre les deux parties. Les
conditions de livraison et de vente se-
ront déterminées au cours de prochaines
négociations.

L'L.R.S.S. augmentera sensiblement ses
achats de matières premières et de pro -
duits manufacturés cn Inde. On émet
l'espoir que la valeur totale de ces trans-
actions , .v compris les sommes qui " pour-
raient être nécessaires au maintien d'or-
ganisations soviétiques officielles cn In-
de, sera égale à la valeur totale des pro-
duits achetés par l'Irfle à l'U.R.S.S.

Ainsi que cela est prévu par l'accord
commercial soviéto-lndlen , les deux
gouvernements faciliteront au maximum,
dans le cadre des lois et règlements des
deux pays , l'entrée et la sortie des
équipements et produits mentionnés.

2. Afin d'assurer le transport par mer
de ces équipements et produits , les deux
gouvernements estiment Indispensable la
création d' une ligne marit ime entre les
ports de l'Inde et de l'U.R.S.S., desservie
par les navires des deux pays.

3. Les deux gouvernements sont con-
venus de l'envoi , dans les délais les plus
rapides , de délégations d'il.R.S.S. en In-
de, et d'Inde en U.R.S.S., cliaifgées d'exa-
miner les conditions de la conclusion
d'accords permettant la réalisation de
cette entente commune.

0 1380 logements ont été construits
en octobre dans 42 villes suisses, con-
tre 2062 en octobre 1954. 1~883 per-
mis ont été accordés contre 2182.
0 L'emploi a de nouveau atteint
un niveau record au cours du troi-
sième trimestre. L'indice des ouvriers
occupés (1949 = 100) s 'établissait à
118 à f i n  septembre , contre 116 ,5 à
f i n  juin , et 113 ,8 à f i n  septembre
1954. Les perspectives d' activité sont
jugées bonnes OIL tout au moins sa-
tisfaisantes pou r 86 % des ouvriers ,
mauvaises pour 1,9 % et incertaines
pour 12,1%.
a Depuis janvier , le nombre total
des permis de séjour délivrés à des
travailleurs étrangers s'élève à 200.737
à f in  octobre , contre 165.871 en 1954.
0 Les taux de salaires f ixés  dans
les grandes villes par contrats collec-
t i f s  de travail ou réglementations
publiques , se sont élevés en moyenne
de 1,4 % d'octobre 1954 à octobre
1955. Par rapport à f i n  octobre 1939,
ils ont augmenté de 82 ,1 %.
0 De janvier à octobre 1955 , on a
enregistré 488 fai l l i tes  ouvertes et 138
concordats homologués d' entreprises
inscrites au registre du commerce ,
contre 586 et 147 douze mois aupa-
ravant.
% Le ch i f f re  d' af faires  totalisé en
octobre 1955 par l'ensemble des éta-
blissements du commerce de détail ,
était de 7,8 % supérieur au chif fre
correspondant de 1954.

(Renseignements extraits de la « Vie
économique _)

Pêle-mêle helvétique

Jeudi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., radio-

Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7> 15. inform. 7.20, disque, premiers
propos , réveil viennois . l;l h., émission
d' ensemble. 12. 1.. le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.45, inform . 12.55,
vive la fantaisie. 13.30, compositeurs suis-
ses. 13.55, disque. 16.30, thé dansant. 17
h., vos refrains favoris... 17.30, sonate en
ml mineur , cle Grieg. 17.50, deux Danses
norvégiennes , de Grieg. 18 h., l'étrange
carrière d'Henry Bataille, par M. Jean
Maiiégat. 18.15, deux pages de Saint-
Sacns. 18.30. portraits sans visages. 18.40,disques. 18.45, le micro dans la vie . 19.1s[
inform . 19.25, le miroir du temps. 19.40,
derrière les fagots... 20 h., le feuilleton :
« La joie de vivre. » 20.35, la Suisse est
belle . 21.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, inform.
23.35, « Décembre », cantate dramatique.
23.05 , l'orchestre Mantevanl.

BIÎROIMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique récréative française.
6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05, con-
cert religieux. 7.25, zum neuen Tag. 10.15,
disque. 10.20. émission radioscolaire.
1O.50, disque. 11 h., émission d'ensemble,
concert récréatif ! 11.50, chronique Juras-
sienne. 12 h., danses du Jura. 12.15, sou-
venirs du Tessin. 12.30, Inform. 12.40,
orchestre récréatif. 13.16, œuvres de com-
positeurs russes. 14 h., pour Madame.
16.30, musique de chambre. 17 h., die Stll-
len im Lande. 17.10, trio en sol mineur,
de Weber. 17.30. en tout sens. 18 h., chants
de P. Tostl. 16.25, derrière les coulisses
de l'artisanat , du commerce et de l'in-
dustrie. 18.40, musique légère. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. et écho du temps.
20 h., ouverture de théâtre , de Kodaly.
20.1S, drame radiophonique. 21.46 , mu-
sique française. 22.15, Inform. 22.20 , mu-
sique de danse. 22.45 , neero spirituals .

TELEVISION : 17 h „ l'écran magique,
émission pour enfants avec les clowns
Carli-Carlo. 20 h. 30, téléjournal - Illu-
sions » (film) - clné-feuilleton n : <i Pre-
mier bal ». - A l'affiche, présentation de
'films nouveaux par Jacques Monnet.

Hifl _ $___________________ t
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Problème No 10

HORIZONTALEMENT
1. Stationnera.
2. Surprend. — Bon pour la peau.
3. Jaunisse.
4. Débit de boisson. — Convenables.
5. Qui a rapport à une certaine plante

textile. — Commence et fin i t  la nuit.
6. Des mots qui restent. — Dans le

Midi : réunion de gens que l'on in-
vite à boire.

7. Garnir d'une matière pesante.
8. Nul ne doit l'ignorer. — Chiffre ro-

main. — Pour un oui , pour un non.
9. Les beaux jours. — Port méridional.

10. Ancienne pièce d'artillerie.

VERTICALEMENT
1. Egales.
2. Conjonction. — Dé partement. — Ex-

cepte.
3. 365 fois par année.
4. Lanceur de canard.
5. Collège.
6. Divertissement.
7. Partie d'une sonnerie militaire. —

Sur la rose des vents. — Il est ap-
précié quand il vient de la poitrine.

8. Exterminée entièrement. — Mesure
itinéraire chinoise.

9. Fait la valeur. — Geste gracieux.
10. Etaux. — Plante grimpante.

Solution «lu problème IVo 9

Salle des conférences : 20 h. 15. 3me
concert d'abonnement.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. La caravane des

évadés.
Rex : 20 h. 30. Traqués dans la ville.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La maison

du souvenir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les évadés.

Pharmacie d' o f f ice  ; G. Montandon,
Epancheurs.
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Les équipes italiennes
définitivement formées
A l'issue des entraînements

auxquels furent soumis les can-
didats « azzurri » , la commis-
sion technique italienne vient
de former définitivement les
équipes qui rencontreront ili-
manche l'Allemagne à Rome et
l'Egypte nu Caire.

Equi pe nationale : Viola (.luventus) ;
Magnini , Cervato ; Chiappella , Rosetta ,
Segato (tous de Fiorentina) ; Boni perti ,
Montico (les deux de Juventus),  Virgili
(Fiorentina) ,  Pivatelli (Bologna), Fri-
gnani (Milan) .  Réserves : Sarti , Comas-
chi , Venturi , Burini .

Equipe des « cadets » : Lovati ; Fari-
na , Pavirato; Bca.rzot , Beraïasconii , Ma-
gli ; Antoniot t i , Menegotti , Galli , Grat-
ton, Pesaola. Réserves : Panetti , Giulia-
no , Pinardi , Tortul.

Lors des derniers matches de prépa-
ration , l'équipe A battit Legnano par
3-0 (buts : Boni perti (2) et Vi rg i l i ) ;
les « cadets » triomphèrent de Sanre-
mese grâce à un goal du Romain Galli.

0 L'Association cantonale neuchâte-
lolse de football nous apprend que le
matoh Couvet III b - Fleurier II a été
fixé au 18 décembre.
0 L'équipe argentine San Lorenzo de
Amlagro, l'une des plus fortes de son
pays, va effectuer une tournée au Por-
tugal , en Espagne, en France , en Italie ,
en Angleterre et au Luxembourg. San
Lorenzo jouera contre Benflca le 25 dé-
cembre à Lisbonne.
@ Le match de quart de finale de la
Coupe des champions européens qui de-
vait opposer, mercredi, à Milan , l'équipe
de Milan au Bapid de Vienne , a été
annulé. On annonce que le club vien-
nois n'a pas accepté les dates propo-
sées par le club milanais. Ces matches
seront probablement disputés en février.

L'« automatlon » vient de faire une
entrée très remarquée dans les ban-
ques américaines. L'une d'elles, la
« Bank of America », a Installé un
appareil de comptabilité automatique
qui  permet de réduire de 80 % le
temps nécessaire pour tenir à jour
les comptes de la clientèle. Elle a
l'Intention d'Installer des machines
semblables dans ses 37 succursales
californiennes ; chacune d'elles pourrait
tenir à jour jusqu 'à 50.000 comptes.

Apparition
de l'« automation »
dans les banques

américaines

Parcourant un bulletin de Sport-Toto , Antenen a envisagé :

1. Àarau-LUGANO : une victoire tessinoise, mais d'extrême justesse,
car les Argoviens sont re'doutables sur le terrain . Ils le démontrè-
rent le tour précédent contre Zurich.

2. Berne-URANIA : les Genevois s'imposeront. Ils ont le vent en
• poupe. Sept matches consécutifs sans défaite , c'est une référence.
3. BIENNE-Nordstern : les footballeurs locaux, plus athlétiques, for-

ceront la décision.
4. BLUE STARS-Solduno : j e ne connais pas Solduno, mais je pense

qu 'il possède les mêmes caractéristiques que les autres formations
tessinoises ; aussitôt qu 'il franchit le Saint-Gothard , il perd le 50 %
de son efficacité. Prévoyons un banco pour les Zuricois.

5. Chaux-de-Fonds - Fribourg : sans commenatires.
6. Delémont-Lucerne : il y aurait des prolongations que je n 'en serais

pas étonné.
7. GRASSHOPPERS-Schaffhouse : le benjamin se rendra compte que

les miracles ne se reproduisent pas. -,. ;
8. GRANGES-Porrentruy : les Soleurois, Chez eux , sont redoutables.

Et comme les Jurassiens se trouvent présentement sur une mau-
vaise pente, le pronostic est aisé.

9. LAUSANNE-Cantonal : la résistance des Neuchàtelois sera plus
sérieuse qu 'on ne le pense.

10. LOCARNO-Young Fellows : les Tessinois tiennent à faire parler
d'eux. Ils s'imposeront.

11. Soleure-CORCORDIA BALE : un succès des visiteurs n 'est pas
exclu.

12. Yverdon-SERVETTE : il faut oublier que deux ligues séparent ces
équipes . Servette gagnera, mais des prolongations seront peut-
être nécessaires.

Une douzaine de propositions

I RODOLPHE NEZ-ROUGE

Demain :

PLAISIR DE LIRE



Présumé coupable !
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 57
DAY KEEMK

L'Indien se rapprocha jusqu 'à
toucher le journalis te et lui dit d'une
voix menaçante :

— Sur quelle narine préférez-
vous recevoir un coup de poing ?

Saunders ne se démonta pas et
réagit en riant :

— Sur l' une ou l'autre , même sur
les deux... Ça m'est égal , si j' obtiens
de quoi faire un bon pap ier. Et ce-
lui-ci sera fameux ! Mme Robert
Stanton , vous aurez la vedette à Hol-
lywood et l'on vous proposera de
tourner un film sur vos aventures...
Je vous rendrai célèbre d' un bout
à l'autre de l'Amérique.

Stanton demanda , d'une voix gla-
ciale :

— Etes-vous ivre, Saunders ?
Le journaliste avoua avec can-

deur :
— Evidemment ! Dans quel état

voudriez-vous que je sois , à cinq
heures du matin ! Mais ça ne m'em-
pêche pas de tenir un stvlo !

Les autres reporters , qui en
avaient f in i  avec Joy Parnell et

Lyle Ferris, et à qui Manson n'avait
rien voulu apprendre , s'approchè-
rent du groupe. Aveuglé par les
éclairs, assommé de questions , Stan-
ton , pour se défendre , voulut allu-
mer une cigarette. Son paquet étant
vide , il se souvint d'en avoir laissé
un dans la poche de son imperméa-
ble qu 'il avait accroché à une patère
à l'entrée de la salle. Il saisit le
manteau et , sous ses mains qui fouil-
laient la poche , sentit un petit , objet
froid , rond , lissé , au bout d' une
chaîne. Il n 'eut pas besoin de le
tàter davantage : il savait que, sur
l'une des faces , était gravée la let-
tre « E ». ~ ~ ~Dans son sommeil , Robin enten-
dit du bruit ,  et paresseusement , ou-
vrit les yeux. C'était l'aube , mais il
pouvait  encore dormir. Il se retour-
na dans son lit et se pré parait à re-
prendre son rêve quand il aperçut
un visage penché sur lui. Il recon-
nut immédiatement cet homme.

C'était  naturel : combien de fois
n 'av^t-'l oas T>n *°mplc son ima-
ge, dans le médail lon que sa ma-
mnn portait au cou ? Ainsi , il était
bien dans le rancli de son père ! Il
y resterait , avec les chevaux !

L enfant  attendait que l'homme
lui parlât ou l'embrassât. Pour-
quoi ne disait-il pas un mot ? De-
puis si longtemps, il les avait laissés
sans nouvelles... C'était à lui de
faire un geste.

Dans son demi-sommeil. Robin

mêlait le rêve et la réalité. Etait-ce
vraiment son père qui le regardait 7
Devait-il lui parler ? Oui , sans dou-
te, il devait dire : « Bonjour , pa-
pa »... mais c'était difficile...

La fatigue trancha le problème à
sa façon : l'enfant , d'un seul coup,
sombra dans le sommeil !...

L'homme se mit à frissonner... Il
faut si peu de chose pour tuer un
enfant ! Sa vie est si fragile. Pas
besoin d'arme : Simplement une
main qui se pose sur la bouche et
sur le nez ; une petite pression sur
le cou...

Il soupira... Comp lètement incons-
cient de la mort qui rôdait à son
chevet , Robin chevauchait joyeuse-
ment vers les montagnes lointaines.

CHAPITRE XI
La chambre dans laquelle elle al-

lait dormir était vaste et luxueuse-
ment meublée. Eve pouvait s'en ren-
dre compte sans peine. Revêtue d'un
pyjama dont on avait dû retrousser
les manches et les ja mbes, elle pa-
raissait étrangement jeune et frêle.

Assise devant ce qui lui sembla
être une toilette , palpant avec dou-
ceur les objets inconnus, elle se de-
mandait ; « Combien de femmes , dé-
jà , l'ont-elles utilisée ? » Mais cette
question indiscrète ne la chagrina
pas longtemps... Elle savait , mainte-
nant , qu 'elle n 'était pas chez son
mari , que cet homme si bon ne lui
était rien. Elle soupira.

La femme de chambre entra. La
première pensée d'Eve fut pour son
fils :

— Avez-vous regardé si Robin est
couvert ? demanda-t-elle.

—• Oh ! oui , madame. Il dort tran-
quillement... et il fait chaud.

Eve se replongea dans ses pen-
sées. Quand cet homme l'appelait
« mon petit », quand il lui prenait
la main , elle se sentait profondé-
ment troublée. Elle avait caressé son
visage, et ce souvenir la fit rougir.
Il y avait si longtemps qu'elle avait
aimé pour la première fois, et elle
était si j eune. Aujourd'hui , tout aurait
été différent .

Martha lui avait longuement brossé
les cheveux et ses doigt s agiles en
faisaient deux épaisses tresses. Elle
déclara avec conviction :

— Vous avez de très beaux che-
veux.

Caressant doucement la grosse
main , Eve la remercia. Elle se sen-
tait triste et désemparée et le dévoue-
ment de la brave cuisinière lui fai-
sait du bien.

Dans la pièce contiguë, la voix de
Robin s'éleva :

— Pan ! Pan ! disait-il, dans son
sommeil. Martha sourit.

— Il rêve. Pendant tout le temps
que j e le baignais , il n 'a pas cessé de
parler de chevaux et d'Indiens. Il est
tout fier , parce que M. Stanton lui a
laissé caresser Danny Deever.

Elle avait achevé de coiffer la jeu-
ne femme et lui dit :

— Et maintenant , vous devez vous
coucher et dormir . Il est déjà cinq
heures et demie.

Guidée par le chien , Eve se dirigea
vers le lit , sur lequel elle s'assit pour
ôter les mules,qu 'on lui avait prêtées.
Elle redoutai t la solitude et aurait
bien voulu prier Marth a de demeurer
après d'elle. Elle n 'osa pas le lui de-
mander .

> La cuisinière, qui n 'avait jamais eu
l'occasion de voir un chien d'aveu-
gle, demanda :

— Le chien reste-t-il dans la cham-
bre ou couche-t-il dehors, madame ?

— Il reste avec moi , répondit-elle
doucement. i

On frappa à la porte et la voix du
maitre de la maison se fit entendre :

— Etes-vous là , Martha ?
Elle répondit affirmativement et

Stanton reprit :
— Je voudrais parler à Eve. Puis-je

la voir ?
La jeune femme hésita. Marth a lui

mit la main sur l'épaule et la rassura :
— Voyons , M. Stanton est un gentle-

man... et puis ie resterai dans la
chambre... Oui , vous pouvez entrer ,
cria-t-elle.

La porte s'ouvrit. Vêtu d'un élégant
costume de tweed gris clair , Robert
s'approcha du lit , Hi Lo sur ses ta-
lons. La petite Anglaise , avec les deux
grosses tresses d'ébène encadrant son
visage d'un ovale délicat, semblait une

enfant.  Stanton s'assit près d'elle :
— Ne tremblez pas , Eve. Personne

ne vous fera de mal. Je sais que vous
mourez de sommeil , mais je voudrais
encore vous demander quelque chose.
Savez-vous ce que c'est que cela ?

Il lui glissa le médaillon dans la
main. Les doigt s sensibles le tâtè-
rent , cherchèrent la lettre gravée, et
la jeune aveugle répondit :

— C'est mon médaillon !
— J'en étais sur. Eh bien ! je l'ai

trouvé tout à l'heure dans la poche
de mon pardessus ! quelques minutes
après l' arrivée des journalistes... mais
il ne contient  plus de photo ! L'assas-
sin tle Hanson devait être dans le sa-
lon... mais qui est-ce ?

Martha demanda si les journalistes
avaient enfin t ourné les talons. Hi Lo
aff i rma que le dernier d' entre eux
était  parti.  Eddie avait soipneusement
verrouill é toutes les portes derrière ,
eux et l' on pouvait espérer être tran-
qu i l le  pendant quel ques heures.

Stanton reprit la parole :
— Naturellement, je n 'ai rien dit à

Treech. Jamais il ne voudra i t  croire
que j' ai découvert ce biio u dans une
poche ! S'il savait que le médai l lon
est dans mes mains,  je crois Iven
qu 'il m 'arrêterait  aussitôt pour l'as-
sassinat de Hp nson ! Il faut que je
trouve qui a glissé le bijou dans mon
mintsau. Mai" ;> faut aussi autre
chose , Eve. Vr"de?,-vous me faire
conf in ée  et Ti 'ai-ler à résoudre ce
terrible problème ?

(A  suivre)
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Voyage en zigzag
à travers le budget d'Yverdon...
... et arrêt brusque au suj et de la maison des orphelins

De notre correspondant :
Nou s avon s déjà brièvement résumé

las principaux chiffres des projets de
budgets municipaux concernant la
boiiir.se commun-aile et les services du
gaz , des eaux et de l'électricité. Rap-
pel'Oms qu'au total, oes budgets pré-
sentent un excédent de dépenses de
347.386 fr. (dépenses : 4.636.719 fr.,
recettes : 4J89.333 fr.).

Aux chapitres de l'administration gé-
nérale et de la police, M y a peu de
chauigemenits pa>r raport à 1955. A ce-
lui! des travaux publics, le rapport de
la municipalité constate que les chif-
fres budgetés son t .régulièrement dé-
passés. Ce fait provient des travaux
emtrepris et dont l'amiipleuir ne peut être
prévue mme aminée d'avance. En ce qui
concerne les écoles, la décision du
Grand Conseil vaudois die revaloriser
les "traitements du personnel cantonal
a une incidence directe sur les salaires
de tout le personnel enseignant pri-
maire, secondaire et professionneil. Ces
postes ont donc été majorés pour 1956
d'urne somme de 99.800 fr. La création
de plusieurs postes nouveaux occasion-
nera dies dépenses supplémentaires, ain-
si que l'achat de matériel, foiuitiniituires,
mobilier, etc.

Un programme
vaste et coûteux

_ _ budget comimuma l reflète l'aug-
mentation des charges budgétaires et
exitra-budigétaiiireis causées par d'impor-
tants travaux, la mise en service du
groupe de Fontenay, la création de
classes scolaires, l'élévation die la det-
te par emprunts, etc. Ces pro.cha.imeis
aminées, le pBOguwnimie à réaliser est
très vaste. Qu'on en juge : ponts suir
la Thièle, réfection de chaussées,
oomsitiructioin ctun naumenit aiaimmusirra-
Lif , dfun centre d'enseignement profes-
sionnel , d'un groupe scolaire dans le
quartier des Quiatuie-Mar.roin.n iers, pour
ne citer que les plus coûteux. Les
charges supplémentalrcis en iintéirèts et
amortissements, en personnel cl frais
d'entretien , n.e pourront être compensés
par ume augmentation des recettes. Le
développement rapide d'unie ville a ses
de.sa.vamtafias , Yverdon n'est pais seule
à en faire l'expérience...

X X
N ous avons aussi t'ait  état de la co-m-

miuinlcation de la municipalité au Con-
seil communal au sujet des fondations
Petitimaître. Rappelons las laits :

Le soir du 27 février 1954, le syn-
dic d'Yverdon anm omea, à l'occasion du
lot o électronique de la Chai™ du bon-
heur, un don d.e .100.000 fr. et d'un
terrain de 40.500 mètres oairrés pour la
construction d'un home-atelier destiné
à la réintégrait ion professionnelle des
handicapés physiques, Cette somme de-
vait être prélevée sur les intérêts d'un
fonds Pciïit -mr.'i tp e , avec l'approbation
du Conseil d'Etal.

Les conditions d'un testament
François-Frédéric Pet it maître-Du Pu-

get , ancien pharmacien à Yvardon , dé-
cédé en 1859 , légua par te.stam.eint mn.e
somme de 150.000 fr. à la commune
dom.t il était bourgeois . Deux condi-
tions principales du testaimiant exi-
geaient qu'une rente annuelle de 5000
francs soit versée à sa sœur Rose-

Françoise, son héritière, et que, dès le
décès de la prénommée (survenu en
1876), les intérêts et revenus du legs
soient accumulés pendant soixante ans,
le capital ainsi constitué demeurant
inaliénable. En 1936, il se montait à
près dTmn million quatre cent mille
francs. Depuis cette datte, les intérêt s
sont répartis par. vingtièmes à la fon-
dation d'une « Maison des orphelins
pour enfants de bourgeois d'Yverdon
pauiwres ou peu aisés », à la Caisse de
secours de la famille Pabitmaitine et à
l'augmentation des capitaux.

Réaction des bourgeois
La déclaration du 27 février provo-

qua de vives discussions dans notre
vililie, motaimmiiant parmi les bourgeois.
Trois semaines ne s'étaient pas écou-
lées que ceux-ci s'étaient groupés en
association et avaient désigné l'un das
leuirs, président de la fondation , pour
discuter avec le syndic de l'opportu-
nité du don. Un comité de 16 mem-
bres fut constitué pour s'occuper des
intérêts des bourgeois et plus parti-
culièrement de leurs rapports avec les
autorités com'mumailes.

L'association̂ , fit connaître son point
de vue, qui ne rejetait pas d'emblée
l'idée d'urne nouvelle affectation des
biiams de la fondation ni celle d'un
élargissement du cercle des bénéficiai-
res, malgré la clause très précise du
testament. Ils désiraienit cependant que
l'institution charitable crui serait créée
profite d'abord à Yverdoin et à ses ha-
bitants. Ils étalent également d'accord
d'utiliser sans retard ces revenus in-
employés. François Petitimaître ava it
d'ailileuirs spécifié que, le cais échéant,
« ill puisse être ajouté à la maison des
orphelins un asile pouir las bourgeois
d'Yverdon pauvres, âgés ou malheu-
reux, ainsn que pour les incurables rie
la bourgeoisie •. Pourquoi ne somgerait-
on pas plutôt à l'hôpital, à la crèche,
à la cure d?air ou à la colonie d.e va-
cances ? Et me serait-ce pas dams cette
direction qu'il conviendrait de s'orien-
ter si .la création d'un orphelinat nie
répondait pas à un besoin réel ?

Le point de vue municipal
L'idée de la municipalité était de

substituer à la construction d'une mai-
son des orphelins celle d'un home-ate-
lier , dont l'Office .roman d pour la ré-
adaptation professionnelle des handi-
capés lui avait déjà indirectement fai t
comprendre l'urgence, an mars 1953.
Le coût d'un home-atelier s'élevamt à
300.000 fr., le don de la Chaîne du
bonheur paraissait don c tout indiqué.
Mais le syndic ayant parié au nom de
la Municipalité, autorité infér ieure  de
surveillance sans avoir eu le temps de
s'en référer au législatif , sa déclairat ion
radiodiffusée donna naissance à de
faux bruits et à des interprétations
fantaisistes. Un « projet de délibéré »
fut  déposé en avril suivàmt, lors d'u n e
séance extraordinaire du Conseil com-
munal , au nom du groupe socialiste,
qui intervint directement auprès du
Conseil d'Etat , déjà saisi de deux re-
cours. Ume commission fut chargée de
¦rapporter sur cette initiative et un an
pilus tard , soit au printemps dernier , le
Conseil communal adopta à l'u n a n i m i t é
ses coinicluisions.

Celles-c i invita ient la M u n i c i p a l i t é  à

designer sans retard une commission
extra-pairlemantaire qui étudierait de
manière exhaustive « la possibilité de
modifier le but de la fondation Petit-
maître dans le sens d'un élargissement
du cercle des bénéficiaires éventuels »,
ainsi qu'à informer ie Conseil d'Etat de
l'étude qui allait se faire sur le plan
local. Cette commission, comprenant
deux représentants de chacun, des grou-
pes politiques et sept de l'association
des bourgeois d'Yverdon, a terminé
son rapport le mois dernier.

La solution paraît trouvée
On sait que les part ies se sont mises

d'accord, après mûre réflexion, pour
modifier la clause du testament de feu
François Petl tmaître en prévoyant la
création « d'un ou de plusieurs homes
d'enfants, en faveur des enifaint s de
l'un et l'autre sexes, bourgeois d'Yver-
don, malheureux, pauvres ou peu aisés ;
cette institut ion, recevra également, en
cas de place disponible, les enfants
mal heureux, pauvres ou peu anses do-
miciliés à Yverdon ».

Une solution devait être trouvée si
l'on voulait réaliser quelque chose.
Galle-ci paraît tout à fait conforme à
l'esprit du testament. Il existe un cer-
tain nombre d'enfants malheureux damis
notre ville, les homes seraient tout in-
diqués pour les accueillir dams les
meilleures cond itions possibles.

C'est le Conseil d'Etat , autorité su-
périeure de surveillance des Fondations^qui ratifiera la modification. La « Mai-
son des orphelins » passerait-elle bien-
tôt  du rêve à la réal it é ?

L'IMPRIMER IE CENTRALE S. A.
a le. p laisir de vous inf ormer qu'elle tient à votre disposition un

beau choix de cartes de vœux pour Nouvel  an et qu'el le exécutera
rapidement vos commandes.

Neuehâtel, 1, rue du Temple-Neuf. Tél. 5 65 01
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LA VIE NATIONALE
La j ournée
de M'ame Muche

— Une chance, cette pluie ! Ça
m'a permis d'essayer mon nouvel
imperméable.

«____c»»M *x»»_ t_tii_____m_ *i»Êmm

i No uv elles économi ques et f inancières

U va coordonner les plus quinquennaux
des nations communistes

L'agence télégraphique bulgare an-
nonce que le Conseil économique d'as-
sistance mutuelle des p a y s  de l'Est a
tenu, du 6 au 11 décembre , une session
à Budapest , avec la participation des
représentants  de tous les pays  mem-
bres : Albanie , Bulgarie , A l l emagne
orientale , Pologne , Roumanie , Hongrie ,
U.R.S.S. et Tchécoslovaquie.

A u  cours de la réunion,  les dé légués
ont examiné des questions se rapp or-
tant à l' aide réci proque dest inée à éle-
ver le niveau de vie dans les pays  mem-
bres du conseil. I l s  oui également  pro-
cédé â des échanges de vues sur le déve-
loppement  économique de ces pays .

Les discussion ont porté notamment
sur la sp écialisation et la coop ération
dans la product ion  de diverses machi-
nes et d' outi l lage , a f i n  d'augmenter
la product ion  cn série , d' améliorer la
qualité et de réduire les prix de revient ,
sur la base de l ' introduction, dans
l'avenir, de techniques nouvelles.

La plupar t  des accords à long terme
sur les f ourn i tu re s  réciproques de mar-
chandises entre les p a y s  membres expi-
rant cette année , le conseil a étudié les
questions relatives à la conclusion de
nouveaux accords p our les annexes qui
viennent.

Le « Comecon » , ré p lique de l 'O.E.C.E.,
a été créé en 19'i9. La dernière réunion
de cet organisme qui s 'est tenue à
Moscou les 2/f et 2ô ju in  195i , a été
consacrée au développement  agricole
et industriel des p a y s  membres, ainsi
qu 'aux problèmes touchant leur com-
merce extérieur.

La dernière réunion conf i rme l'in-
tention des dirigeants des pays  de l' est
de coordonner les divers p lans quin-
quennaux qui seront mis en vigueur
en 1956.

Le Conseil économique
d'assistance mutuelle

des pays de l'Est
s'est réuni à Budapest

Pièces suisses 29.—/30.—
françaises 30.25/31.50
anglaises 40.25/41.75
américaines . . . . . .  7.75/8.05
lingots 4800.—/4860.—

Marché libre de l'or

Télévisions Electronics 12.36
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

( C O UR S  D E  C L O T UR E )

ZHKH 'II ' "'ira on
OBLIGATIONS 13 déc. 14 déc.

8 Vi % Féd. 1945. Juin 102 % 102 -y, d
3V4 °/o Fédèr. 1946. avril 101 Vt A 101.45
3 % Fédéral 1949 . 99.40 d 99.60
3 % C.F.F 1903 dlft. 103.35 103.35 d
3 % CF.F 1938 99 94 d 99.85

ACTIONS
On . Banques Suisses 1470.—¦ d 1475.—
Société Banque Suisse 1380.— 1375.—
Crédit Suisse . . . .  1527.— 1530.—
Glectro Watt 1283.— 1365.—
Interhandel  1370.— 1285.—
Motor-Oolnmbus . . . 1172.— 1172.—
3.A.E O.. série 1 . . . 96.— d 95 _
[talo-SuIsse prlv . . . 249.— 251.—
Réassurances. Zurich 11100.— llldO.—
Winterthour Accld . . 9250.— 9250.—
Zurich Accident . . . 5400.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1130.— A
Saurer 1190.— 1185.—
Aluminium 3300.— 3310.— d
Bally 1062.— 1062.—
Brown Boveri . . . . 1955.— 1960.—
Fischer ," 1380.— 1395.—
Lonza ' 1120.— 1128.—
Nestlé Alimentana . ! 2260.— 2250.—
Sulzer 2385.— d 2425.—
Baltimore 199 y3 200.—
Pennsylvanla 110 Va 110 H
Italo-Argentlna . . . .  45 _, A 47 
Royal Dutch Cy . . . 729 — 729 
Sodec 56 % d 58—
Standard OH 635.— 637. 
Du Pont de Nemours 977.— 97s! 
Genera l Electric . . . 228 \. ex 231 
General Motors . . . . 264. 204 
International Nickel . 350.— 350 
Kennecott 500.— 498 —
Montgomery Ward . . 407.— 406 —
National Dlstlllers . . 35 14 85 V4
Allumettes B 51 Vi d 51 Va
U. States Steel . . . . 251 % 251 H

B4I.E
ACTIONS

Clba 4410.— 4400 —
Schappe 800.— 800.— d
Sandoz 4250.— 4280.—
Gelgy nom 5200.— 5250.—
Hoffmann-La Roche 10375.— 10325.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  885.— 885 — A
Crédit Fonc. Vaudois 872 _ 872 M,
Romande d'Electricité 547 % 545.—
Cftblerles Cossonay . . 3600.— d 3610.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENÈTE
ACTIONS

Amerosec 164 H 157.—ex
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered 43% 43.— d
Gardy 235.— d 235.— d
Physique porteur . . . 670.— 668.—
Sécheron porteur . . . 580.— 580.— d
S. K. F 285.— 286.—

BOURSE

MALGRÉ LA CONSTRUCTION D'USINES GIGA NTESQUES

La production d électricité
restera déficitaire

pendant deux ans encore
BERNE , 14. — Le message du Conseil fédéral  à l'Assemblée fédérale

concernant les mesures à prendre  en cas de pénurie de courant  déclare
notamment :

Depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, la construction de
nouvelles usines électriques a pris
une extension extraordinaire.  Des
usines au fil de l'eau , mais aussi et
surtout des usines à accumulat ion,
dont certaines ont des dimensions
gigantesques, ont été mises en chan-
tier.

En dépit de cet immense effor t ,
l'augmentat ion de la production n'a
pas pu suivre l'accroissement impré-
visible des besoins. Les grandes usi-
nes à accumulat ion ne pourront  que
dans deux ans mettre à disposition
les nouvelles quant i tés  d'énergie
d'hiver, qui s'accroîtront alors rapi-
dement. L'approvis ionnement  du
pays en énergie était assez précaire
déjà depuis plusieurs hivers, car il
fallait que les débits des rivières
fussent au moins no rmaux  pour que
les besoins puissent être couverts
par les usines du pays. A diverses
reprises, il a fallu importer de
l'énergie pendant les pr incipaux
mois d'hiver, pour couvrir la de-
mande.

Mise à contribution
excessive des lacs

Par suite de la sécheresse persis-
tante qui a sévi depuis le début
d'octobre, la situation est, cet hiver,
particulièrement inquiétante. D'autre
part, la consommation, depuis octo-
bre, s'est accrue encore beaucoup
plus rapidement que les années pré-
cédentes. Bien que les usines ther-
miques de réserve soient en service
depuis des semaines et que l'énergie
électrique soit importée en quant i -

tés croissantes, les réserves d'éner-
gie accumulées dans les lacs sont
mises à contr ibut ion d'une manière
excessive. L'importation s'élevait à 8
pour cent de la consommation du
pays au début de novembre et elle
a t te in t  ma in t enant  14 pour cent , ce
qui est encore insuffisant. II est déjà
certain que même si les débits des
rivières redevenaient  no rmaux, ce
qui supposerait  des précipi ta t ions
répétées et abondantes, on devrait
importer encore pendant  des mois
d e grandes quant i tés  d'énergie.

Le département des P.T.T.
devra diriger

l'approvisionnement
Etant donné ces circonstances,

l ' incert i tude quant  aux possibilités
d'augmenter les importa t ions, les
risques toujours existants de déran-
gements dans les transports  d'éner-

•gie de provenance étrangère, l'o f f ice
de l'économie électrique estime qu 'il
est indispensable de conférer à une
autor i té  centrale la compétence de
diriger l'approvisionnement  du pays
en énergie si l'on veut qu 'il soit
assuré convenablement.

En conséquence, « le dépar tement
des postes et des chemins  de fer doit
être autorisé, par arrêté fédéral, à
prendre toutes les dispositions né-
cesaires pour  adapter  la consomma-
tion de l 'énergie disponible, si
l 'énergie élect r ique qui  peut être
produite par voie h y d r a u l i q u e  et
t h e r m i q u e  ou i m p o r t é e  ne suff i t
plus à couvrir  les besoins ».

Nuage de la sécheresse : le R h i n  dans la région de Remagen (Allemagne).

YVERDON
Une demande fie crédit

(c) La municipalité demande au légis-
latif  de lui accorder un crédit de 33,000
francs pour l'achat et l 'installation
d'une baraque en bois nécessaire aux
besoins du service communal de l'élec-
tricité. Cette construction sera placée
à proximité immédiate des locaux du
S.C.E. Au moment de leur t ransfer t  dé-
f in i t i f  au centre de la ville, elle pourra
être revendue avec un min imum de
perte ou être utilisée à un autre usage.

BIENNE
Pas de limitation de vitesse

dans les localités
(c) Le comité de la section Seclamd du
Toun'inig club suisse a voté ume ,ré.s.oliu-
tiion selon laquelle la réglementation
de la vitesse comime elle .est prévue
diains le projet diu Conseil fédéiraî rela-
t i f  à la loi suir la circulation routière,
sera soutenue. Par contre, toute tenta-
tive d'introduire une limitation de ta
vit esse, ainsi que le désirera-it le Con-
seil national, sera combattue.

La Saint-Nicolas
(c) La fête die Saint-Nicolas s'est dé-
roulée mairdi à la tombée de la nuit
dans la vieille ville, selon la tiraditiom.
Saint-Nicolas y fut fêté comme il se
doit .

Un bel arbre die Noël brillait pour la
première fois à la place diu Ring et à
l'avenue d.e la Gare. Les rues ont pris
un a i r  die fête grâce à l'installation de
nombrenises étoiles qui scintilleront
chaque soir .jusqu 'à Noël.

Bourse de Neuchâte!
ACTIONS 13 déc. 14 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 735.— 740.—
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 235.— cl 230.— d
Câbles élec. Oortal!lodl3500.— dl3500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1875.— d 1875.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5350.— d 5550 —
Etablissent . Perrenoud 530.— cl 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1825.— d 1325.— d
Tramways Neuehâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _ . 1932 103.25 103.25
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.— d 101.50
Etat Neuchât 3'-b 1949 101.50 101.— d
Com. Neuch 3V4 1947 100.— d 100.50
Com Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle .. 1947 101.50 101.— d
Câb Cortall 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore, m. Chat. 3V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât .  3% 1951 96.— d 96.— d
Tram Neuch . S'*, 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V, % 1948 98.50 d 98.50 cl
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 cl
Tabacs N.-Ser. 3'/j  1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '* %

Billets de banque étrangers
du 14 décembre 1955

Achat Vente
France 1.09 1.13
O.S.A 426 4.30
Angleterre . .. .  11-25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 1,11.— 113.50
Italie — -66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9-65 10.—
Portugal 14-50 15.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

ALLEMAGNE ORIENTALE
Augmentation de a production
Le conseil des ministres de l'Allema-

gne or ientale a décidé une augmentation
extraordinaire de la production de cer-
taines industries au cours de l'année
1956. D'après l' agence A.D.N., cette dé-
cision s'appliquerait à l'industrie lourde
à la construction de grosses machines et
à la construction des machines en gé-
néral, dont la product ion devrait être
accrue de 10 à 14%.

entre Grandson et Orinens - Bonvillars
BERNE, 14. — On procède actuellement aux préparat ifs  de doublement

d e la voie entre la Neuveville et Douanne. Il sied de relever à ce propos
que comparée à la ligne du Plateau, qui passe par Berne, celle du pied du
Jura se caractérise par un tracé plus ample et par un prof i l  en long sensi-
blement plus favorable. Aussi est-elle prédestinée aux trains rapides et aux
convois lourds.

Le tronçon la Neuveville -'Douanne,
qui va être doublé maintenant, est
long de (i km. 600.

La ligne est à d ouble voie depu is
la Neuveville à Gorgier, puis à vo ie
unique jusqu 'à Yverdon. Les sta-
tions de Grandson et d'Onnens-Bon-
villars seront équipées pour l'exploi-
tation à double voie. Elles dispose-
ront de quais intermédiaires, acces-
sibles sans traversée de voies, ainsi
que d'installations électriques d'en-
clenchement. Les bâtiments aux
voyageurs seront adaptés et remis
en bon état.

Les trois passages à niveau exis-
tants de la pleine voie, entre Grand-
son et Onnen s (un gardé et deux
non gardés) seront remplacés par
des passages inférieurs.

Quelques courbes pourron t être
améliorées , ce qui permettra ul té-
rieurement de tenir la vitesse de 125
kilomètres sur le parcours d'une di-

zaine de kilomètres qui va d'Yver-
don à l'entrée de Concise.

Le doublement de la voie ferrée
du pied du Jura

CETTE SEMAINE DANS «CURIEUX» I
Numéro spécial 14 pages

SUR 10 SUISSES !
2 TROMPENT-ILS LEUR FEMME ? I
10 milliards de la fortune nationale à 250 personnes

Les carnets de Samuel Chevallier

LUCERNE, 14. — Vu l'abondance de
signatures appuyant  l ' init iative lancée
par l'Alliance des indépendants  à Lu-
cerne, en faveur d'un tarif un i f ié  du
courant  électrique distribué aux ména-
ges, les entreprises électriques de la
commune ont décidé de réduire de 45
à 3S centimes par kwh le tarif lumière
et de ristourner 5 % aux consomma-
teurs dont la facture  s'élève annuelle-
ment  à 1500 et jusqu 'à 5000 fr. et de
10 % à partir des montants de 5000 fr.
Ces allégements se t raduiront  par une
diminut ion  de recettes de 450.000 fr.
tandis que les allégements prévus par
l 'initiative provoqueraient une moins-
value de 1.780.000 fr.

Importantes réductions
des tarifs d'électricité

dans la ville de Lucerne

CHRONIQUE RÉGIONALE

GENÈVE , 14. — La police a arrêté
quat re jeunes gens âgés de matais de
18 ans, quii, il y a an certain temps
déjà , avaiient pénétré dam s le dépôt die
la Coni'pagn 'ie genevoise des tra'mways
électriques et s'étaient emparés d'une
ccnitaiiTc d.e kilos de fil de ouiivire qu'ils
avaient  coupé on petits moirceaaix et
vendu pour pi us teurs ccntia.im.es de
francs à dies maircbamds (te la place.
Deux d'enitnie eus ont été écroués, en
atteindrait que tous quatre soiiemt défé-
rés au Tribunal die l'enfance.

A Genève,
quatre jeunes voleurs

ont dérobé 100 kg. de cuivre

20 millions d'amortissement
BALE. — Le budig-et du can ton  de

Bàle-VH.le prévoit un excédent de recet-
tes de 3,6 m ili tions d'e francs 'pour 1956,
bien que les dépenses prévues soient
siiiipériciuires de p lus  de 0 millions de
francs à celles d.e Pa umée en couins. Les
recettes .sont suipiputc.es à 173,'2 m.iillions .
Le boni prévu est dû à l'hypothèse que
les rentrées fiscales sYocorui I r o n t  en-
core. Les impôts directs sont inscr i ts
pour le montant de 110,8 millions de
francs. L'accroissement dies dépenses a
pour cause l'augmentat ion des dépenses
sociales d'une part , et ceiile des amor-
t issements d'autre part. Le service des
intérêts ct de raiuio.rl.i'S.seme.nt die la
dette exigera 20,5 m il l ions .

La rentrée des impôts,
à Bâle, dépasse 110 millions

FRIBOrrtG , 11. — Profi tant  du
brouillard, un i n d i v i d u  s'est i n t rodu i t
dans le bureau  du d i rec teu r  de l' or-
ph e l i n a t  bourgeoisial , au q u a r t i e r  de
Sainte-Agnès.  Après avoir f r a c t u r é  une
fenê t re , il s'en est pris au cof f re - fo r t,
qu 'il  est parvenu à défoncer, et a em-
porté 35,000 francs.

A Fribourg, un cambrioleur
défonce un coffre-fort

LOCABN'O, IL — Sur la route, entre
les bains de Craveggia et Spruga , Mlle
Norm a Mimoggiio , 17 ans, roulait à bicy-
clette vers la maison de ses paironts.
Vers midi , ne la voyant pas airniver, la
mère de la jeune fille entreprit des
recherches qui aboutirent à la décou-
verte du vélo .111 bord de la route. En
contre-bas, au fond du ravim , gisait le
coups de ki jeume faillie. Mandée d'uir-
gen-ce, une équipe die secours descendit
damis le précipice pour la levée dm cada-
vre. La jeune fille avait vraisemblable-
ment glissé SUIT la route verglacée.

\ " ¦''"' ^I"îl, *B H s\~ r^v ?~
,,
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Près de Craveggia,
une cycliste de 17 ans
est victime du verglas

ZURICH . 14. — Le 30 novembre, mal-
gré l ' in terdic t ion de son maî t re, l'ap-
prenti  A r t h u r  Honegger, 1!) ans, de Zu-
rich , in t rodu i sa i t  en classe une lampe
à esprit de vin al lumée.  La lampe ex-
plosa et le jeune Honegger subit  des
brûlures au t ro is ième degré. Il vient
de décéder à l 'hôpital.

désobéissant a son maître
est victime

de son imprudence

SCHAFFHOUSE, 11. — Le Cmnse.il
d'Etat du canton de Schaffhouse soumet
au Grand Conseil un message qui , dans
le cadre de la loi cantonale  d'intro-
duction à la loi fédérale sur l'agricul-
ture, suggère des r eman iemen t s  parcel-
laires et des amél io ra t ions  dans  13 com-
munes. Ces mesures doivent toucher
une  surface de 5700 hectares de terres.
Elles sont devisées à 15 mil l ions de
francs, dont  5,3 mi l l i ons  sous forme
de subsides de l 'Etat.

15 millions de francs
dans le canton
de Schaffhouse

pour des remaniements
parcellaires

Le comité cent ra l  de l'Association
suisse des propr ié ta i res  d'autocamionf
« A.S.P.A. » s'est occupé du projet de
nouvelle loi sur le t raf ic  routier pré-
senté par le Conseil fédéral , et cn par-
t iculier  des disposit ions sur le poids
qui revêtent pour les véhicules u t i l i -
taires une importance fondamentale.  Il
s'est catégoriquement  prononcé contre
l ' incorporat ion des disposi t ions en ques-
tion à la loi elle-même, laquel le  ne do<*
servir que la sécurité et non simulta-
nément  des f ins  relevant de la poli-
ti que du t r a f i c  ; il a donc énergi que-
ment  demandé que les poids m a x i m u m
admis  pour camions et remorques soient
intégrés au règlement d'exécution , afin
qu 'on puisse tenir compte du dévelop-
pement du trafic routier u t i l i t a i r e , de
l'aménagement progressif du réseau
routier et des besoins actuels et fu tu r s
de l'économie. Une certaine l iberté de
mouvement est en effet  nécessaire si
l'on veut qu 'une nouvelle loi puisse, à
l'avenir également, tenir compte du
progrès technique.

Les propriétaires de camions
et le projet de loi
sur le trafic routier
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c'est le moment de le devenir
car en souscrivant

un abonnement pour 1956
vous recevrez ce journ al j .j
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du 15 au 31 décembre 1955 I
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BULLETIN DE COMMANDE g
à remplir et à retourner à l'administration du journal, j

1, rue du Temple-Neuf , Neuehâtel : j

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuehâtel » dès le 15 décembre 1955 j i
à fin janvier 1956 Fr- 2.80 j j
à fin mars 1956 Fr- 7.75 !

à fin juin 1956 Fr- 15.25 M
à fin décembre 1956 . . . . . . .  Fr. 30.— |;j

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem- ë
bre 1955. , , , ... . , _

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de m
janvier 1956. | !

(Souligner ce qui convient)

Tarif des 1 mois ' 3 mois 6 mois 1 an M
abonnements : Fr. 2.80 7.75 15.25 30.— ; j

Signature : - ; j

Adresse exacte : 

Le soleil chez vous

Jp* ASTRA LUX

Location-vente à partir de I Fl". 15.-
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / IfZn

j2l i_ Y*^  Sr- Maurice 4.
.Cr NEUCHATEL

Tél. 5 3113
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CHOIX
QUALITÉ
PRIX RAISONNABLES
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Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
L Jean SCHOEPFUN T=£e,2

AVANT
de faire

vos achats de fêtes

VENEZ
voir notre choix incomparable

en appareils et fournitures

PHOTOS - CINÉS
PROJECTEURS

de toutes marques
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Formol 6 X 6  om.
Agfa Agnar 4,5 Vorfo
Nouveau prix réduit

Fr. 78.-

fle 

nouveau flash
de poche

« ÂgfaSux »
Il esl si petit quii
lient dans une main

Agfalux avec réflec-
teur dépliable, con-
densateur bi polaire,

Fr. 28™
DES CADEAUX APPRÉCIÉS

PHOTO
A _ .A W _ _ _ \ _ _m- A R fe>J

ï v l  Sa 11 wa *m aj H &.  E I "̂
Aschwanden - Borinl

Viî-à-vis de la posta Neuehâtel

—————————mwm^mmmm—m

Un beau cadeau de f ête...
1 couche, 1 entourage de couche,
1 jeté de couche, 1 lit double,

ou 1 fauteuil,
acheté chez

A. VOEGEL! & FILS
Tap issier-décorateur

quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,
fait toujours plaisirt 

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, 1er étaga

Saint-Honoré 1, Neuehâtel
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qu 'elle affronte l< gel , les bl izzards  glacés, les routes j M 9̂ i Ŝ V t̂oT^W
ennei gées WÊ ^^_\.. . _ W^ __% __ __[ '
La 600 est comp lètement équi pée pour l 'hiver. Quelle que soit I _____ _ Wr ĤWBBB F.ssave?: ttnf 600
la température , le mo teu r  part au premier  coup de démarreur. . .  j Wg ___, B__^̂  "*i_

,--,,,,__ Bf »X ________ __ \ ___\ elle vous é tonnera
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vous aussi !

A peine roulez-vous que vous sentez déjà la réconfortante I M H
chaleur que distribue le système de chauffage; vos glaces se I H fl /I f  ̂̂  

_f ~ \  T*T
dég ivrent , vous vous sentez détendus. Neige-t-il , même fort ? 2 H £-i ™T M 11 J *
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bris e el gardeni voi re  vue constamment ouverte sur la route, j . . f _r ^_____^_.
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~\ 
,
m^5|K™JB \̂i^^^^^^ia^&>»»̂ m

Neuehâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90 ^PJ&||S g^  ̂ /"̂ tosMi
Les Ponts-de-Marte l : Garage Montandon 9 La Chaux-de-Fonds : Garage, du Jura • Couvet : ;*-̂ §g Bîv^̂  J ^l 

'v
Garage Vanello • Dombres son : Garage Schwab « Les Breuleux : Garage Chapatte Frères ^HlÉ&fe^

• Le Locle : Garage John Inglin.

G. LAVANCHY - Orangerie 4
vous propose

les plus beaux tissus
de Suisse, de France et d'Italie

pour recouvrir vos meubles
et pour vos rideaux

Un beau
cadeau...

une machine
à écrire

H. Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL

Grand déballage de

PULLOVERS
au marché, Jeudi ; grand
choix au magasin Etien-
ne, Moulins 16.

C _. ^_i_l^2 lots Ĵ|̂ o«ie vins ï IIP °
avantageux ^, Jr^^ J °

* ŝ_ &vr
Fr. 5.50 net

et Fr. 9.50 net
sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER ". ; ',

-. | ! , 

Si VOUS y c~ <Ê&:.; :~'|̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ŝ̂ a-_ffi
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"qui lave- votre linge en 10 minuJfisV-. Jf \Ê <i î_^^^~^  ̂̂ ^
au lieu d' une heure \ li '̂ ^^~_\ _______________ _c!l/Êm--

vous aurez gagné 50 minute», ^̂ 7 y ,,,,,, , .  \ \ X . -̂A!

_ $ _ _ .''¦_) "*¦'' '* __ "̂ miriute» de votre temps

Ê̂Wy-^̂ Jm\__ _ umW_ t- '" m'nute8 de votre vie>

%~ _ ^il/ k_ Wf0_r ̂ 1 ®' vous consacrez ces 50 minutes

a votre santé , au sommeil Bp (w__ _hi______ï
et a votre apparence , ou aux t / IL- f, 77V~

Jf[̂ ^̂ h|
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^̂^ -̂SSS c'est exactement comme si vous placiez

% ŷtiifî>V__tr_m_Jk<̂ - '̂ votre argent dans une 
entreprisa

^̂ 0«̂ ¦S¦¦P•Ç 5̂, qui 
rapporte 

de gros intérêts.

Vue sous cet angle-là , la Miele 75 ^̂ iw^̂ Cll i

pour la cuisine et la salle de bain. |- <Jŷ 'v_f \̂.\ ;̂̂ ~%

vous oftre mille lois plus 1*481  ̂:-t:$>__?~? ŝ& I
W i i>̂ c*Vi3s,*F fij qu'elle ne coûte.' \*«*S- " " i
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Demandez une démonstration à

CHS. WAAG , NEUCHATEL t
1 Pierre a Mazel 4 et 6, Tél. (038) 5 2914 I



Pour les fêtes :
Le magasin spécialisé vous offre

le plus GRAND CHOIX |
dans les meilleures qualités

aux prix les plus bas

V O L A I L L E  1
fraîche, clu pays, de Bresse et d'autres pays

OIES - DINDES - CANARDS - POULETS
PETITS COQS - POULARDES - PINTADES

POULETS DE BRESSE - POULES

L A P I N S  I
FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail

LEHNHERR Frères I
Gros - Commerce de volailles - Détail

MARIN On porte à domicile NEUCHATEL !
Tél. 5 30 92 Expédition au dehors Trésor 4

Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête assez tôt |
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-ic y^A notre rayon TOUT POUR L'ENFANT

Très bel assortiment de PULLOVERS et GILETS J¦̂ C pour fillettes 
et 
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POUR LE HOCKEY SUR GLACE
CHAUSSURES EN BOX NOIR

avec garnitures blanches, montées sur patins -̂ "Ë l̂lllj^
de type canadien ilïStoi*vlm
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Grand choix de CANNES DE HOCKEY 
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iVbus trouverez les parfum s
Molyne ux
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iP1̂  RI0 GRANDE
Maïqne .î.ecoq"

„» le bout à rarôme savoureux,
â la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1
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H -***—" REINACH/AG
Fr.1.30 le paquet de IO pièces

Vous trouvez chez
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des manteaux
de pattes d'astrakan

confectionnés ou sur mesure
à 550.—

des paletots d'agneau castor
à 290.—

Jac'mine
16, rue de l'Hôpital Neuehâtel

Nous offrons de notre élevage

d'mdes
dindons et lapins

à prix avantageux
ON PORTE A DOMICILE

Tél. 6 30 67

Robert THEVENAZ
ÉLEVAGE AVICOLE A BOLE

Prière de passer les commandes assez tôt

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours _ la main - Transformations

Ch&rmerttee 61. Neuehâtel - Tél. 8 25 96

¦ 'f e  ;
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Fr. 29.80
Un soulier bas avantageux

avec semelle de caoutchouc cellulaire
box brun , noir ou daim noir

Fr. 32.80
Tessie avec élastique sur

le cou-de-pied ,
semelle de caoutchouc cellulaire,

daim noir ou box brun

CHAUSSURES

I ^KHiiih
Seyon 3 NEUCHATEL



MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour l'automobiliste

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

LE NOUVEAU SYSTÈME
de fermeture VENOGE

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

satisfaction totale

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

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

LUSTRE
DE CRISTAL

huit lampes, avec appli-
ques et abat-Jour , à ven-
dre. Occasion avantageu-
te. Tél . 6 73 18.

TAPIS
Superbe grand milieu,

2 m. 75 x 3 m. 65, mo-
quette laine, prix très
avantageux. Benoit, tél.
5 34 69.

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL <r~»^-W-f *-W. - --  U^l i.ji ,^J i,i  I 1 - —gHI 9 Hl I H . ",!

Quelle est, selon vous,
la meilleure montre automatique ?
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* Ces résultats découlent d'une enquête effectuée en janvier 1955 par le

G REM (Groupement romand pour l'étude du marché) et la G F M
(Gesellschaft f u r  Marktforschung) auprès des classes A et B de la

population suisse. Les questionnaires et le rapport de cette étude du i
marché peuvent être consultés sur demande.

Le p u b l i c  res te r a t o u j o u r s  le s u p r ê m e  a r b i t r e  de la v a l e u r  d' un produit .

Dans notre pays d'économie libre, le public temps à l'avance, l'évolution du goût et des exigences
restera toujours le suprême arbitre de la valeur d'un du public. Or, de toutes ces études, il ressort
produit. Car, si la publicité peut aujourd'hui pénétrer qu'Oméga a su rester une marque jeune, mieux
partout, l'expérience prouve cependant que seules les encore, qu'elle est reconnue par la majorité du public
marques offrant un produit de qualité supérieure qui s'est déj à fait une opinion à ce sujet, comme étant
triomphent de l'épreuve du temps. la meilleure montre automatique, la montre de pré-

SZ? . yW' . C'est pourquoi, soucieux d'offrir à l'acheteur cision la plus recherchée et la plus portée chez nous.
f -̂ M<™&t™*™f?*' /7 suisse toutes les garanties et les qualités techniques Ce succès, dont nous sommes légitimement fiers,

¦̂ S^-™**̂  qu'il attend d'une montre, nous faisons périodique- confirme que dans notre pays on attache davantage
Réf. 7025. Chronomètreautoma-  ̂ . . ' r. , J\  ̂ . ,._ . _], _ ¦ ,, ¦
Houe or 18 ct étanche, cadran or ment sonder 1 opinion publique par une institution d importance à la qualité d un produit qu à son prix
massif, tour de bras or 18 ct, absolument neutre et par des personnes qui ignorent et que, dans le domaine de l'horlogerie, l'acheteur
éenn argent 0,925. Fr. 26 .— • JJ enquêtent. suisse préfère à toute autre une montre de valeur dont• ti Même modèle avec bracelet croco- r" n  1 _ ., , , ,
Ms Ff ,  1350.— Ces sondages ont permis de connaître, long- il peut attendre de longs et fidèles services.

m___ W_r_J ®r 1% cti automatique, étanche Fr. 760.— Autres modèles automatiques, étanches, en Autres modèles en acier. . dès Fr. 220.—

Cet emblème désigne le concessionnaire officiel Oméga. Lui seul peut vous présenter l 'Oméga de votre choix, accompagnée de t 0^£GA }son bulletin de garantie original. *—¦ ¦ '

OMEGA
O m é g a  a l a  c o n f i a n c e  d u  m o n d e  fë)

Vous achetez
la qualité

Vous devez être étonné en lisant le prix de notre ROMIX-
COMBI. Un mélangeur , un presse-fruits et un coupe-légumes,
les trois ensemble ne coûtent que fr. 189.— . . . comment cela
est-il possible? Donnez-vous la peine de calculer combien
coûteraient ces trois appareils ailleurs !
Ce qui est encore plus étonnant, c'est la qualité de cette Com-
binaison qui la classe parmi les premiers appareils ménagers.
En tout temps — dans chaque succursale Migros — cela peut
être constaté et prouvé. Le boîtier , le moteur , la moindre partie
sont construits minutieusement et d'une manière durable — il
n'y a pas un seul point faible à cet appareil. Nos principes
appliqués depuis des dizaines d'années dans le secteur de
l'alimentation sont également valables ici : la confiance de notre
clientèle est honorée uniquement par des articles de toute
première qualité. La récompense en vaut la peine.
Aujourd'hui déjà, nous avons la joie de compter des dizaines
de milliers de ménagères qui ont porté leur choix sur ROMIX-
COMBI. Ces ménagères mélangent , pressent, râpent, coupent
et manient l'appareil avec une sûreté incroyable. Avec un peu
d'ingéniosité, elles découvrent chaque jour de nouvelles possi-
bilités d'utilisation.
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MIGROS A L'AVANT- GARDE "
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EN  
1948, Migros, la première en Suisse, commença

d'introduire le libre-service dans ses magasins d'ali-
mentation. Ce fut une révolution dans le système

,< j  traditionnel de distribution des marchandises. Quel-
ques années plus tard, en 1952, le premier Marché-Migros
était ouvert à Zurich , suivi bientôt par ceux de Schaffhouse,
de Lucerne, de Granges, etc.

En créant leurs Marchés-Migros — leurs MM — les
coopératives Migros ont voulu mettre à la disposition de
leurs clients de grands centres d'achat rationnels, accueillants,
conçus selon des données techniques nouvelles où il soit pos-
sible d'acheter non seulement des denrées coloniales, des
fruits et des légumes, mais aussi les produits de boucherie-
charcuterie et toutes sortes d'articles spéciaux. Dans un MM,
les « commissions » ne doivent plus être une corvée, mais
les clients doivent trouver du plaisir à parcourir ces locau x
de vente et à y trouver la même ambiance agréable qui
règne sur les marchés ouverts de nos villes et villages.

Vers la réalisation du Marché-Migros
de Neuehâtel

Il aura fallu près d'une année d'efforts soutenus et de
travail pour que la succursale Migros de la rue de l'Hôpital
soit transformée en un Marché, le premier de Suisse romande.
Que de problèmes délicats et compliqués ont dû être résolus
pour procéder à la transformation du rez-de-chaussée de
ce très ancien immeuble — à l'allure combien élégante —
du centre de la ville ! Il a fallu en consolider la structure,
démolir des murs très épais, excaver le rocher afin de gagner
de la place, couler d'immenses dalles de béton. Et , malgré
les travaux , il était indispensable que l'exploitation du ma-
gasin continuât. Si les clients ont dû faire souvent leurs
achats dans des conditions fort désagréables, ce ne sont déjà
plus aujourd 'hui que d'anciens souvenirs.

Les auteurs des transf ormations
C'est à la compétence de M. F. Schwarzenbach, architecte

à Zurich, spécialiste pour l'aménagement des magasins libre-
service, secondé par les architectes MM. R. Gabus et
B. Dubois, de Neuehâtel , et par l'ingénieur civil neuchà-
telois M. H. Hirsch , aidé cle son collaborateur M. J. Riem,
que l'on doit la réussite du nouveau Marché-Migros qui
force l'admiration de chacun. Pour mener à chef les travaux
de grande envergure entrepris, ce 

^ 
sont quelque quarante

maîtres d'état ayant occupé dans l'ensemble plus de deux
cents ouvriers qui, des mois durant, collaborèrent dans le Vue générale da nouveau Marché MIGROS. (mot. Schoepfiin - Neuehâtel]

LE NOUVEA U
M A R C H É -M I G R O S

de Neuehâtel

L'éclairage du MARCHÉ - MIGROS a
été réalisé par tubes fluorescents à

cathodes froides

iHCNONBON
fonctionnant au régime réglable de
180 à 250 ma, donnant un spectre
lumineux particulièrement favorable

aux marchandises exposées

Pour toute demande, veuillez vous
adresser à

KOVO S. A., Lausanne - Tél. 22 78 45

< : ,

PARQVETERIE

MARCEL PIANA
Pourtalès 7

NEUCH ATEL
Tél. 5 46 18

C _J
¦-
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M A S S E R E Y
LINOS PLASTIQUES
TERRA FLEX A. T.

i

S O L S  ET N E U C H A T E L
E S C A L I E R S  Tél. 5 59 12

_. J
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INSTALLATIONS
É L E C T R I Q U  ES

Eclairage, moteurs, chauffage,
cuisson et frigorifiques

Orangerie 4 Neuchatel

V. J
¦>

!

TŒDTLI DANIEL
Crêt-Taconnet 20 - Neuehâtel - Tél. 5 31 12

® MENUISER IE

$ ÉBÉNIS TER IE
® A GENCEMENTS
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GEIGER ERNEST
FER BLANTERIE - APPAREILLA GE

Neuehâtel

ateflier : Chavannes 21 domicile : Fahys 81
tél. 5 71 77 tél. 5 71 78

><_ J
r >

=1=Tast__ \ Atelier de constructions
MW--.
^é̂ Z_  ̂ métallique

MAX DONNER a Cie
S. A.

NEUCHATEL
Portes-Rouges 30 Tél. (038) 5 25 06

Charpente métallique - Tôlerie

Serrurerie en bâtiment

 ̂ _J

ARRIGO HENRI
ENTREPRISE DE MENUISERIE

POSE DE RÉSOPAL

37, rue de Neuehâtel, Peseux, Tél. 8 12 24
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^
Ferblanterie - Apparei llage
Installations sanita ires

MARCEL MENTHA
Neuehâtel, Seyon 17, tél. 5 12 06 ;

Bureau technique
Projets-devis sans engagement
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Vitrerie
Pose de glaces

M. KAUFMA NN
Glaces - Verres - Miroirs

dans toutes leurs applications

Beaux choix de cristaux en magasin

Tél . 5 22 77 NEUCHATEL

^ J
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SERVICE DU GAZ
NEUCHA TEL

V >

c 1
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints

JOSEPH QUADRONI
NEUCHATEL .

Atelier et bureau : Faubourg de l'Hôpital 19
Téléphone 5 37 18

Domicile : Beaux-Arts 15 - Téléphone 5 37 19

V J

r ~>
CLAUDE NAGEL

Menuiserie - Ebénisterie
Installations de magasins

Ecluse 17 - Neuehâtel - Tél. 5 22 65
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Entreprise de couverture

MARTI  frères
Saint-Biaise - Vignier 25

Tél. 7 51 63

V )

r >
PRÉFABRICATION
G R A NI T O  S. A.

BUSSIGNY

M A R B R E S
<* . — J



meilleur esprit. Leur œuvre collective leur fait particulière-
ment honneur. Quant au directeur de Migros Neuehâtel ,
M. P. Butzberger , les soucis ne lui furent pas épargnés non
plus, car il s'agissait pour lui de suivre les transformations
pas à pas et de veiller que tout — un tout qui embrasse
une foule de choses les plus diverses — soit terminé pour
le 5 décembre 1955. Sa vigilance est aujourd 'hui fort bien
récompensée. Les conseils prodigués par Me Georges Gross,
avocat à la Chaux-de-Fonds, propriétaire de l'immeuble ,
contribuèrent aussi pour une large part à faciliter la tâche
de ceux qui étaient aux responsabilités.

Visite du nouveau Marché
Avant même d'entrer dans les locaux, l'acheteur ou le

promeneur qui passe devant le N° 12 de la rue de l'Hôpital

ne peut s'empêcher de s'arrêter ou simplement de tourner

la tête, pour admirer les locaux du MM qui s'étendent sur
une surface de plus de 400 mètres carrés. L'éclairage mo-
derne diffuse une lumière attrayante sur les nombreux stands
constitués par des meubles d'une conception toute nouvelle

En été, les grandes glaces des vitrines pourront êtrf
abaissées complètement.

Des innovations :
le stand des f leurs  et le bar

A droite cle l'entrée , tout le parterre est parsemé de p lantes
vertes et fleuries et de bouquets d'oeillets multicolores qui ,

Le stand . de la boucherie-charcuterie. (Phot. Schoepflin - Neuehâtel )

en ce mois de décembre, répandent un parfum d'autant plus
suave. Désormais, les amis des fleurs pourront en toutes
saisons égayer leur logis sans forte dépense.

Vis-à-vis du stand des fleurs , à gauche de l'entrée , c'est
le bar sans alcool ultra-moderne qui réserve le plus cha-
leureux des accueils à la ménag ère effectuant ses emplettes
ou au passant désireux de venir déguster toutes sortes de
boissons chaudes et froides , de la pâtisserie, des mets chauds
ou froids également. Chaque j our, à midi , un menu varié
est servi pour un prix modique comprenant le pourboire.
Les installations du bar et de la cuisine permettent de faire
face aux « bourrées », même les plus fortes.

Mentionnons encore que derrière le stand des fleurs se
trouvent une cabine téléphonique publique et des toilettes.

La boucherie-charcuterie : un vrai joyau
Au fond du magasin, deux portes de verre, l'une fron-

tale, l'autre latérale , donnent accès à la boucherie-charcu-
terie , installée selon les données d'hygiène les plus modernes.
L'air du local est climatisé et se renouvelle régulièrement
à froid. Les viandes comprenant toutes sortes de spécialités
sont exposées dans d'immenses vitrines réfrigérées.

La vente de la viande s'effectue en grande partie en libre-
service ; ce mode de faire constitue une innovation pour le

canton de Neuehâtel. Les divers morceaux sont préparés
d'avance et emballés dans un papier de cellophane imper-
méable spécial. Une étiquette indique exactement la nature

du morceau son poids et son prix. Grâce au grand
débit , les produits sortant de la boucherie sont toujours
d'une très grande fraîcheur. Et , inutile de dire que
tous les produits de la boucherie-charcuterie se vendent
à des prix Migros !

Des assortiments « classiques »
aux articles spéciaux

De nombreux rayons sont réservés aux denrées
coloniales — dont la réputation n'est plus à faire —
aux articles de boulangerie-pâtisserie, aux fruits et
légumes, tous articles qui , dans ce spacieux MM,
semblent avoir acquis des qualités intrinsèques plus
grandes. Un soin tout particulier est voué au stand
des fruits et légumes, où les produits de chez nous
voisinent avec ceux provenant des pays lointains et
exotiques.

Les articles spéciaux, qui occupent une place très
importante des nouveaux rayons, constituent une
imposante gamme comprenant des articles ménagers,
de la porcelaine, de la verrerie , de la lingerie, des
articles de cuir , des jouets , des gramophones et des
disques, et bien d'autres encore. De quoi satisfaire
les goûts de chacun et surtout les plus difficiles , et
de rendre d'appréciables services aux petites bourses.
Tous ces articles se vendent en libre-service ; mais
un personnel spécialisé se tient à la disposition de la
clientèle pour la conseiller et la guider dans son choix.

Le Marché-Migros et son personnel
Cet important centre d'achat qu 'est le MM occupe

environ 55 personnes, auxquelles viennent s'ajouter
une quinzaine d'auxiliaires.

Auparavant, le ravitaillement cle l'ancien magasin
s'opérait par la rue cle l'Hôpital , ce qui n'allait pas
sans gêner la circulation tant sur la chaussée que
sur le trottoir. Une issue ayant pu être aménagée sur
le Neubourg, où se trouvent les arrière-magasins, les
camions Migros peuvent maintenant y décharger leurs
marchandises.

Rien n'a été laissé au hasard
Si un jour , admettons que ce soit en plein été ,

le réseau électrique cle la ville était en panne, les
installations frigorifiques et électriques du MM con-
tinueraient tout de même à fonctionner normalement ,
puisqu 'elles seraient aussitôt alimentées par un agrégat
de secours à benzine.

Bienvenue à nos clients du dehors
Si nos clients de la ville ont déjà pu , en quelques

jours, apprécier comme il convient le nouveau MM ,
nous invitons cordialement nos coopérateurs et amis
du dehors de passage au chef-lieu à visiter les ins-
tallations de la rue de l'Hôpital. Elles leur plairont ,
comme ce fut  d'emblée le cas pour les foules qui
sont accourues aux jours d'ouverture. Et même, ils
pourront faire des achats qui leur procureront d'autant
plus de satisfaction que l' argent économisé compensera
largement leurs frais cle transport.

Un bon conseil : en venant à Neuehâtel , n 'oubliez
pas de passer au Marché-Migros.

J.-P. G.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

30 septembre. Sous la raison sociale
Restaurant Neuchàtelois (Neuenburger-
Welnstube) à. Cormondrèche , 11 a été
constitué une société coopérative ayant
pour but de faire connaître et apprécier
les vins de Neuehâtel en particulier , par
l'exploitation , hors du vignoble neuchà-
telois , de restaurants vendant principale-
ment des produits du vignoble du can-
ton de Neuehâtel. Président : Etienne de
Montmollin , à Auvernier ; vice-président:
André Ruedin , a Cressier ; secrétaire et
tonde de procuration : Louis Stelniger , à
Cormondrèche.

26 octobre. Radiation de la raison
sociale Chs Url au , suce, de J.-J. Kreut-
ter , à la Chaux-de-Fonds, vente et pe-
sage de verres de montres et de pen-
dules par suite de reprise par la société
anonyme Charles Urlau S. A.

26. Sous la raison sociale Charles
TJrlau S. A., â la Chaux-de-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but le commerce de verres de
montres, vente en gros et posage de
verres de montres. Capital social 50.000
francs. Membre du conseil d'administra-
tion : Charles Urlau.

3 novembre . Modification des statuts
de la maison Emile Moser & fils S. A.,
à Neuehâtel , exécution de travaux d'im-
primerie en tous genres, la société ayant
porté ie capital social de 100.000 â
200.000 francs.

4. Radiation de la raison sociale M.
Kubli , successeur d'Albert Kubl i , à Mô-

tiers , scierie et commerce de bois, par
suite de cessation de commerce.

4. Le chef de la maison P. Ridoux ,
à Couvet , exploitation de l'Hôtel Cen-
tral , est Paul-Raphaël Ridoux .

4. Radiation de la raison sociale René
Mérinat , à Neuehâtel , exploitation du
Café-Restaurant du Concert et du Caba-
ret Dancing L'Escale, par suite du décès
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par Mme Elsa-Bertha MérinaJ veu-
ve de René.

5. Radiation de la société veuve Paul
Rod _ fils, à Neuehâtel , ferblanterie,
appareillage , travaux du bâtiment , l'as-
sociée Elisabeth-Madeleine Rod étant dé-
cédée. L'associé Henri Rod, à Neuehâtel ,
continue les affaires comme entreprise
Individuelle sous la raison sociale Henri
Rod.

7. Radiation de la raison sociale Eron ,
Fabrique de textiles S. à r. 1. à Saint-
Aubin , la société n 'ayant plus d'activité
depuis 1948 et ne possédant aucun actif.

7. Modification des statuts de la S. I.
Sophie-Mairet 13 et 15 S. A., & la
Chaux-de-Fonds, achat, vente, rénova-
tion , transformation et exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis , de
même que leur gérance , le capital social
ayant été porté de 50.000 à 100.000 fr.
7. Radiation de la raison sociale Henri
Ducommun , à Couvet , boulangerie-pâtis-
serie , par suite de cessation de com-
merce.

7. Radiation de la raison sociale Mme
Doris Pellaton, à Neuehâtel, exploitation
du restaurant grill-room-glacier « La
Chaumière » , à Senrlères, par suite de
remise cle commerce.

7. Dissolution de la société Revêt S.
à r. 1., à la Chaux-de-Fonds, représen-
tation et commerce de linoléums, revê-
tements et matériaux de construction,
par suite de faillite.

9. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Froidevaux , à la Chaux-de-Fonds,
boulangerie-pâtisserie, par suite de décès
du titulaire.

9. Modification des statuts de la rai-
son sociale Safa.mex S. A., à Salnt-Blai-
se, fabrication , vente et commerce d'ap-
pareils électriques en tous genres, la
société ayant décidé de réduire son ca-
pital social de 3,600 ,000 à 2 ,757,600 fr.

11. Le chef de la maison Emma Rein-
mann, à Chez-le-Bart , commune de Gor-
gier , exploitation de l'hôtel-restaurant
du Cygne est Emma Reinmann.

11. Radiation de la raison sociale Hu-
bert Pétremand , à Couvet, boucherie-
charcuterie, par suite de cessation de
commerce.

11. Radiation de la raison sociale Jac-
ques-Edouard Chable , service de presse
suisse romand , par suite de cessation de
commerce.

11. Modification des statuts de la mal-
son Colorai S. A. pour la coloration et
protection de métaux (Colorai A. G. fur
Metallfârbung und Metallschutz), à
Neuchatel , le nombre des administra-
teurs ayant été porté de un à . cinq.
Président et administrateur-délégué :
Pierre de Corswant, à Neuehâtel ; secré-
taire : André Barrelet , à Neuehâtel ; ad-
ministrateur-délégué : Alexandre Mikaï-
loff , à Corcelles (Neuehâtel) et Fritz-
Armand Landry, à. Neuehâtel.

12 novembre. Radiation de la raison
sociale John Bringolf , montres « Brina » ,
à Neuehâtel , par suite d'association du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la société en commandite John
Bringolf & Co. Montres Brina , à Neu-
ehâtel. Associé indéfiniment responsa-
ble : John Bringolf , à Neuehâtel. Associé
commanditaire : Walter Schaer , à Renan .

12. Radiation de la raison sociale Ch.
Urwyler & G. Schaffter , scierie de Cor-
naux , à Cornaux , la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la société anonyme « Scierie de Cor-
naux S. A.» , à Cornaux. Cette société
a pour but l'exploitation d'une scierie ,
le commerce de bois et toutes opérations
s'y rapportant. Capital social : 60.000 fr.
Président : Otto Urwyler , à Hauterive ;
vice-président : Charles Urwyler , à Neu-
ehâtel ; secrétaire : Jean Urwyler , à la
Chaux-de-Fonds.

14. Le chef de la maison « Au
Friand » A.-Y. Veuve , â Neuehâtel , com-
merce de spécialités al imentaires et pro-
duits de régimes, est Agnès-Yvonne Veu-
ve , à Neuehâtel.

14. Radiation de la raison sociale Oli-
vier Raaflaub, à Neuehâtel , organisation
de distribution de j ournaux par por-
teurs, par suite de cessation de com-
merce.

15. Radiation de a raison sociale
Charles Massiglia , â Travers , hôtel de
l'Ours, par suite du décès du titulaire.

15. Transfert à Fleurier clu siège so-
cial de la maison W. Stauffer , entrepri-
se de maçonnerie et carrelage, précé-
demment à Couvet.

15. Radiation de la raison sociale Max
Crétlnier, à Couvet , commerce de ver-
rerie , vaisselle , épicerie , primeurs , par
suite du décès du titulaire.

15. Le chef de la maison Jeanne Cré-

tlnier , à Couvet , épicerie , primeurs , vins ,
est veuve Jeanne-Anna Crétinler , née
Gays.

15. Radiation de la raison sociale Ju-
les Veuve , à Neuehâtel , importation et
vente des chevilles (tampons) et outil-
lage « Bol » , par suite du décès du titu-
laire.

15. Radiation de la raison sociale Mul-
ler et Degoumois, à Neuehâtel , commer-
ce de combustibles en tous genres, la
procédure de faill ite étant clôturée.

15. Le chef de la maison René Rein ,
à Neuehâtel , achat et vente d' articles en
matière plastique pour l'industrie et le
sport , est René Rein.

16. Radiation de la raison sociale E.
Boichard , à Boveresse, boucherie , char-
cuterie , par suite de cessation de com-
merce.

18. Radiation de la raison sociale R.
Jaquet , à la Chaux-de-Fonds, atelier de
galvanoplastie, placage de boites ou de
parties de boîtes par procédé galvani-
que , ainsi que le préparage des dites
boites, par suite de remise de com-
merce.

18. Modification des statuts de la Dro-
guerie Robert-Tissot et Co, M. Robert -
Tissot , successeur, à la Ohaux-de-Fonds,
droguerie , commerce de produits chimi-
ques, techniques , pharmaceutiques, cou-
leurs, vernis, vins et liqueurs , la raison
sociale étant modifiée en Robert-Tissot
Marcelin. Le genre de commerce sera
désormais : importation, exportation et
commerce de produits chimiques, indus-
triels et agricoles , ainsi que tout ce qui
se rapporte à cette branche , à la mar-
que « Trebor».

18. Le chef de la maison Auguste
Geiser , à Neuehâtel , exploitation d'une
laiterie-épicerie , est Auguste Geiser.

18. Sous la dénomination Fonds de
prévoyance en faveur du .personnel de

la maison E. Hofmann & Cie, à Neu-
ehâtel , il a été constitué une fondation
ayant pour but de venir en aide aux
ouvriers et employés de la maison sus-
nommée, et à leurs survivants , et de
les protéger contre les conséquences éco-
nomiques du besoin , de l'âge , de l'in-
validité , de l'accident , de la maladie
et de la mort. Président : Ernest Hof-
mann. Vice-président : Edouard Hof-
mann. Secrétaire : Hans-Rudolf Hofmann ,
tous à Neuehâtel.

19. Radiation de la raison sociale
Jacques Gottardi , à Travers , café de la
Gare , par suite de cessation de com-
merce.

19. Transfert à Corcelles , commune
de Corcelles-Cormondrèche , du siège so-
cial de la maison A.-S. Chappuis , ate-
lier de mécanique de précision , précé-
demment à Neuehâtel.

19. Le chef de la maison G. Baumann ,
à Hauterive , affûtage de limes, fraises,
râpes , rabots de tous genres, pour la
mécanique , l'horlogerie , les garages et
la menuiserie, est Gottfried-Friedrich
Baumann.

21. Radiation de la raison sociale
veuve William Chopard-Jeanrenaud , à
Fleurier , horlogerie , bijouterie , orfèvre-
rie, par suite du décès de la titulaire.

22. Le chef de la maison Fernand
Boggia , à Neuehâtel, importation de
produits alimentaires, chimiques , métal-
lurgiques et textiles , est Fernand Boggia.

23. Radiation de la raison sociale Re-
dard et Burgdorfer , à Cormondrèche ,
ferblanterie-appareillage , installations sa-
nitaires et de chauffages centraux , en-
treprise de couverture , la liquidation
étant terminée.

23. Le chef de la. maison Eric Liechti ,
garage de la Charrière , à la Chaux-de-
Fonds . est Tîric-Emlle Liechti , à la
Chaux-de-Fonds.

r ;—^
Ascenseurs & Moteurs Schindler
Sûrs

Précis
Silencieux

. Economiques
Hanhruge & Cie J. -J. Cart 8

Lausanne - Tél. (021) 26 44 67

L J

c ^ i
CH. & EM. SCHRAY

M E N U I S E R I E
N E U C H A T E L

Tél. 5 16 41 Rue de la Côte 11

l_ J

r ^
PI ANC A LOUIS

Gypserie - Peinture

Tous travaux en bâtiments

i

13, faubourg de la Gare - Neuehâtel - Tél. 5 37 07

V. J

( "^

Nouveautés techniques S. Â.
DÉP A R TEMENT I CEI M A TISA TION ,
CHAUFFAGE A CONDITIONNEMEN T D'AIR ,

; RÉFRIGÉRATION

?
Binningen - Bâle - Tél. (061) 38 66 00

V J

S

snMuacE2,»K? Ii j .i mW?. T

Entreprise de plâtrerie-peïntnre
plafonds suspendus et staff

Saint-Maurice 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 14 26

V„ J

t ^

MAURICE ARND
CONS TR UCTIONS MÉ TALLIQUES

N E U C H A T E L

<_ . J_ __
Une bonne adresse pour tous travaux de

MAÇONNERIE
RETON ARMÉ

NOSIDA & Cic
Saint-Biaise - Neuehâtel
Maison fondée en 1852

Téléphones
Neuehâtel 5 23 85 Saint-Biaise 7 52 28

_ 
^

Entreprise de nettoy ages
Ponçage, impré gnation des parquets

14 a, Cassardes - Neuehâtel
Tél. 5 60 50

V. J

- - <

aide celui qui veut s'aider lui-même.
Par ses prix et la qualité de ses mar-
chandises. ¦' v /— j |
a fortement contribué a augmenter
le pouvoir d'achat du consommateur. ]

DEPUIS 30 U N S
MIGROS reste le farouche défenseur du

<

budget familial, en facilitant la lourde
tâche d'innombrables ménagères, I

Les 2 premiers clients du
MARCHÉ - MIGROS

I

j uro SIÈCLE
ÊaSs© »£rflKL; mais

M ï G H O S les réunit

»
; M. Schiitz, l'alerte centenaire
! de Neuehâtel»
! et la petite
l Christine Butzberger

( 
'

v.- 



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Aula de l'université

Lundi 19 décembre 1955, à 20 h. 30

Récital Monique Rosset
pianiste

pour l'obtention du prix de virtuosité

ŒUVRES
Bach-Busoni, Beethoven, Chopin

Scriùbine, Debussy ,  Busoni, Wiirmser

Pian o de concert BURGER & JACOBI

Prix d'entrée : Fr. 2.50 Etudiants : Fr. 1.50
Location : Maison Hug & Cie, tél. 5 72 12

et le soir à l'entrée

Boites pralines ——-—
SUCHARD

LINDT CAILLER KOHLER TOB LER

Fondants de 1er choix 
¦ ; présentation en boites très luxueuses,

décorations modernes, de 125 gr. - 250 gr. 500 gr. 1000 gr.

la boite de Fr. ^.̂ 0 à Fr. , / ~

Pralinés au détail 
et Fondants liqueurs

de qualité extra-fine ,

— 14 variétés, les 100 gr. Fr. '['] j t  5

Grands choix 
; — en boîtes de biscuits

assortiments variés et riches '— 

la boite de Fr. _ \̂  30 à 
Fr

' 1 3 .20

Biscômes au miel —
très onctueux

la pièce à Fr. ~J_ \.Q -.50 et 1 ." 
Biscômes aux amandes 

la pièce Fr. \  ̂Q 
et 

Fr. _ \_ \ 0

Biscômes aux noisettes 
qualité extra-fine

la pièce Fr. | , 5 O et Fn 
3 ." ' 

5% S.T.E.N.J. , _

ZIMM ERMANN S.A.

Automobilistes
un cadeau pour vous

La carte

« Les belles routes de France»
La carte

du « MONDE »
impression sur tissu
en exclusivité au

MAGASIN G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

I

C&W&f t  Ro_ e _ 'un soir 
JChasse gardée

Dépositaire agréé S . *,

PHARMACIE -DROGUERIE VBfnfa^i
11 SEYON 8 |. 'i
M___ _\ KHI _ W____ TÉLÉPHONE 5 45 44 MEIM ggflH ^_WÊÊ

Au concert de ce soir :

KARL MUNCHINGER
et

L'orchestre de chambre
de Stuttgart

Disques et catalogues
dans les bons magasins

E X C L U S I V I T E

¦ - - ¦ • - - ¦ —n- i-L -ir ¦¦ i " i "

'• '¦ ' ¦ ' ¦ _ ?t\
£B£0_'?£
' . : . .  ;,,, . „ . :¦ ¦ • ¦;, :

STERNA-CLOU
une garantie de qualité

Vestes Sterna clou classiques 29.80
Cardigans assortis 39.80

Dans les principaux coloris mode

Ainsi qu'un immense choix
dans toutes les nouveautés, depuis 19.80

^̂ -**̂  ̂ NEUCHATEL

L'Ebénisterie des Isles
AREUSE

a déménagé.
Ses nouveaux ate liers sont à votre

disposition p our  tous les travaux
comp liqués sur bois

Meubles de style
Restaurations de meubles anciens

Ensembles modernes de luxe
Fabrication consciencieuse

Réparations soignées

Nouvelle adresse :

EBÉNISTERIE

ANDRÉ PETITPIERRE
LES TAILLES

Cortaillod
+ Maîtrise fédérale +

Tél. 6 44 49 ou 6 42 38

O N  C H E R C H E  A D O M I C I L E

l J

SKIS
longueur 210 cm., fixa-
tions « Kandahar », arê-
tes et bâtons, à vendre.
Matthey. Fayhs 185.

A vendre chienne

«cocker spaniel»
4 ans, avec pedigree. M.
Chs Huguenin, les Bre-
nets (la Caroline), tél.

M 6 10 19.

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

Seyon lfl Tél. 5 43 88
FACILITÉS DE PAIEMENT

Renseignements sans engagement
Magasin spécialisé

ne s'occupant que de radio et de télévision

PAUL HINDEMITH A SOIXANTE ANS
Maître de la musique de notre siècle

Paul Hindemith se rendait, il y a
quelques semaines à Helsinki pour
y recevoir le Prix Sibélius, une des
récompenses les plus convoitées des
musiciens. Cette distinction a été
une des nombreuses manifestations
d'estime et d'admiration dont Paul
Hindemith a été l'objet à l'époque
du 16 novembre, à l'occasion du
soixantième anniversaire de sa nais-
sance. Cette date marque en outre
le début d'une nouvelle étape dans
la carr ière de celui qui fut le jeune
champion d'une révolution musica-
le avant de devenir un des grands
compositeurs de notre temps.

Hindemith est né quand Richard
Strauss écrivait son grand poème
symphonique « Till Eulenspiegel »,
quand Max Reger composait ses
premières suites, quand Brahms
achevait son ultime composi-
tion : « Quatre chansons sérieuses ».
Bruckner mettait la dernière main
à sa Neuvième symphonie.
Un combat acharné opposait

alors les partisans de Bruckner à
ceux de Brahms mais, comparée à
la révolution que les premières œu-
vres de Hindemith allaient déclen-
cher trente ans plus tard , cette ba-
taille ne fut guère qu'une tempête
dans un verre d'eau.

L'hymne au confort
chanté dans nne baignoire

A ses débuts, Hindemith fut en
eff et un révolutionnaire intégral.
Son esquisse musicale intitulée « Les
nouvelles du jour » provoqua un
véritable choc chez les amateurs de
musique : l'hymne au confor t  mo-
derne que Laura devait chanter
dans sa baignoire passait vrai-
ment les bornes ! En vérité, s'ils
avaient pris la peine d'étudier la
formation musicale de Hindemith,
ses détracteurs auraient compris
que le jeune musicien s'en prenait
beaucoup plus aux conventions
qu'aux traditions.
Fils d'un artisan de Silésie, Hin-

demith se familiarisa très jeune
avec la plupart des instruments. A
treize ans, il était sans conteste le
meilleur musicien de son village.
A vingt ans nous le t rouvons pre-
mier alto — son instrument préféré
— à l 'opéra de Francfort. Par ses
premières compositions satiriques
et bruyantes, Hindemith entendait
protester contre une musique qui se

refusait à interpréter le monde mo

derne en proie à la révolution in-
dustrielle.

L'explorateur
dans la forêt vierge

Les violentes réactions qu'il sus-
cita ne l'arrêtèrent pas dans sa re-
cherche d 'un nouveau langage mu-
sical. Mais, le moment venu, il sut
rattacher son modernisme aux
meilleures traditions. On a comparé
Hindem ith à un explorateur qui
découvre un territoire inconnu et

Paul Hindemith

qui abandonne ses bagages à la li-
sière de la forêt vierge. A vrai dire,
il les retrouvera intacts à son re-
tour et, loin de renier son héritage
musical, il l'enrichira de ses nou-
velles découvertes.
Hindem ith sut s'insp irer de Bee-

thoven, comme de Bach et de ses
prédécesseurs, et ne jamais céder
aux pressions extérieures. Cette in-
tégrité il l'a montrée tant dans le
domaine musical qu'en s'élevant
courageusement contre la di ctature
qui s'était emparée du pouvoir en
Allemagne. Ne voulant à aucun prix
se trouver associé à un mouvement
fondé sur l'ant ihumain, Hindemith
choisit l'exil. Toutefois, il fut un
des premiers à revenir dans sa pa-
trie, pour un long séjour, dès la fin
de la guerre. Il sentait que son peu-

ple avait besoin de lui. C'était vrai.
Des foules enthousiastes firent à ses
œuvres d ' interminables ovations.
Vers les années 1920, Hindemith

délaissait le procédé du choc musi-
cal. Avec l'oratorio « Das Unaufhôr-
liche » sur un texte du poète Gott-
fried Benn , il atteignait à un nou-
veau classicisme.

Les arts doivent
épouser le progrès

Sa carrière se confond avec l'avè-
nement de la musique moderne.
Après de bruyants débuts il a tou-
jours évolué vers une clarté plus
grande. Quand il eut fait admettre
que les arts doivent épouser le pro-
grès qui a conduit le monde de la
charrette à l'aéroplane, il ne cher-
cha plus à scandaliser le public. Il
a démontré , au contraire, que la
musique moderne peut adopter les
sons nouveaux, issus d 'un nouveau
monde, sans pour autant abandon-
ner ses traditions.

Un maître et un homme
Successeur légitime de Richard

Strauss, et considéré comme un
maitre, Hindemith n 'a rien perdu
de sa modestie. Ses grandes quali-
tés d'homme, plus encore que son
ta lent, nous le rendent cher. Peut-
être doit-il en partie sa charmante
simplicité à sa longue expérience
d 'éducateur. Il a consacré une gran-
de partie de son temps à la forma-
tion d' une nouvelle généra tion de
musiciens et il n 'a pas hésité à écri-
re pour des orchestres scolaires.
On sait qu'il a composé pour

l'Unesco le « Cantique de l'esp é-
rance », sur un poème de Paul Clau-
del. Lors de la première mondiale
de cette œuvre, au cours d'une con-
férence de l'Unesco à Bruxelles,
H indemi th, entraîneur d'hommes,
exigea que le public prît part au
chant  des chœurs simples et ma-
j estueux du cantique.

A dmira teur  passionné des vieux
maîtres, Hindemith est tourné tout
entier vers l'avenir. Il est une
source d'inspiration pour les jeunes .
« Un jour viendra, a-t-il écr it , où
nou s trouverons enf in  les composi-
teurs que nous cherchons vraiment.
Alors ils nous donneront la grande
musique de notre temps, une musi-
que plus grande encore que notre
temps, et c'est par elle que vivra
notre mémoire. »

Francisco TANZER.
(U.N.E.S.C.O.)

A vendre
appareil de photo

« LEICA »
(Elmar 1 : 3,5), avec
sac et télémètre, à
l'état de neuf . Ren-
seignements: case pos-
tale 10840, Neuehâ-
tel 7, Mail.

M ĵ wmmmim™*^^ yne nouveau té sensationnelle *̂ ^w^gaia«a«̂
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Broderie à la machinef _ ^___l
Côte 71 - Tél. 5 28 86 - Neuehâtel j

Pour cause de départ,
à vendre, tout de suite,

très bon marché
une salle à manger de
maitre, avec lampe ; éta-
gère-armoire, 170 cm. ;
table à- allonges, six chai-
ses ; meubles de corri-
dor . Demander l'adresse
du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

ATELIER
et agencement de maga-
sin. S'adresser à la cou-
tellerie Jean Chesi , place
du Marché - rue de Flan-
dres,

Concours de décoration
En vue de provoquer une saine ému-
lation parmi la jeunesse de notre
canton, la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique organise, avec la collabo-
ration de l'Institut neuchàtelois, un

CONCOURS D'IDÉES
visant à la décoration de quelques
façades et parois des MAISONS DE
MALVILLIERS, « Les Sorbiers » et « Le
Vanel ».

Le concours est ouvert aux Jeunes gens
et Jeunes filles, Neuchàtelois d'origine, ou
habitant le canton depuis un an au moins,
et nés de 1936 à 1940. Inscriptions auprès
de la Direction des Ecoles primaires de la
Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au samedi 7 Jan -
vier 1956, en versant une finance d'Inscrip-
tion de Fr. 3.— au compte de chèques pos-
taux IVb 3875 (Ecoles primaires), finance
qui sera remboursée aux candidats remplis-
sant les conditions du concours.

Lee Intéressés recevront les conditions
détaillées de ce concours ; une visite aura
lieu sur place samedi 14 Janvier, à 14 heures, i

***************NOUS I M P R I M O N S  R A P I D E M E N T
Papier à lettres en pochettes
et en boîtes, cartes de visite

ainsi que vos cartes de vœux.

PAPETERIE 17f icte&f Place du Port

****** •*••*****

A vendre un

VIOLON %
40 fr. ; on demande
acheter une

GUITARE
Tél. 5 35 26.

OCCASIONS
Machines à, charpon-

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

A vendre

LIT D'ENFANT
crème, côté mobile, état
de neuf , avec matelas et
duvet ; un youpala ; un
séchoir ; deux manteaux
pour fillette, 85 cm. et
9S cm. A la même adresse
on demande patins vis-
sés sur souliers bruns.
No 40. Tél . 6 41 07.

Occasion unique
Radio « Blennophone »,

son superbe, deux haut-
parleurs, huit longueurs
d'ondes. TJn enregistreur
sur fil avec dix bobines
d'une heure, un tourne-
disques, le tout à vendre
à prix avantageux. —
S'adresser dès 19 heures,
à Henri Droz, Cité Mar-
tini JJ, Marin, ou écrire.

A vendre d'occasion

COMPRESSEUR
A AIR

électrique, automatique,
environ 16 litres. — Tél .
619 50 aux heures de
bureau.-"""'' '

UN CADEAU DISTINGUÉ

E N  V E N T E

A VENDRE
une glace chauffante
pour . Citroën » ; une
housse radiateur poui
« Citroën » , une housse
radiateur pour « Topoll-
n o » . Téléphoner au Ne
5 2fi 07 .

Lit de poupée
en bols laqué rose ; li-
terie complète , avec ri-
deau. Tél. 5 22 94.
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ST^^sjL__ Pour off rir à Noël..»
i;! Jl^̂ \ -̂̂ ^"̂ _̂__m f _ _  nous vous présentons encore un très grand

I ^$0  ̂ M A N T E A U X__ m_____ WvMt^
| en lainages de qualités magnifiques, de
i coupes très modernes, noir et coloris de la
! saison

I 198— 189.— 149— 139.-
; Nous réservons pour les fêtes

y COIIFECTION TISSUS - RUE DES EPANCHE URS'(
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I
Sur commande : Wb

Volaille de tout 1er choix |
Poulets danois sans boyaux • ¦• • • ¦  oooo/uoo g.) 7.— le kg. K
rouie,i acmoiï» vidés, prêts à cuire . . (1000/1200 g.) 8 le kg. 

£
Poulardes hollandaises sans boyaux (1100/2000 g.) 7.— ie kg. &

vidées , prêtes à cuire (1000/ 1700 g.) 8.50 le kg. |L
Poulets de Bresse sans b°y aux > IL

4 _ bague d'origine (1200/2000 g.) 10.50 le kg. W
J DindeS sans boyaux (2000/3500 g.) G.— le kg. W
Il Canards jeunes (2000 g. env.) 6.— le kg.
il OieS nouvelle production (3300/4500 g.) 5.50 le kg. I
Jk Prière de ne pas tarder à passer les commandes, en précisant

la sorte choisie ct la date de livraison wr

mtâ Prenez donc s>*P JgpL

Les rhumatismes douloureux, sclatiques , névralgies ,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même danslescasles  plus
opin iâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , eu p lus de ses substances cura-
llves éprouvées , du Salscy lamide, anal gésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

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

côfV ôecW jj : \

POUR

L'ACHAT

DE VOS

C A D E A U X
¦ 
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ON ACHÈTE :
Un rôti à la boucherie !
Un pain à la boulangerie !
Un remède à la pharmacie !
UN ARTICLE DE MÉNAGE

au magasin
BEGUIN G.JPERRIN^Lf otk \

SL%& f f ^_ ^=___W_ m_ ns

•î __ J_> _*_\__$_/ i>f_s/~Çs r ,— «i r̂

_S _y - %/n̂'1 /  et inaugUre la saison automobile 1956 avec un programme de livrai-
P son comme seule une entreprise mondiale de l'importance de FORD

_mt est capable d'offrir. ,
_ -_{ ? ¦  ¦iiiiwi Miiiiii IHIW ¦" 11 um wiwiiHiinirmr BiimwïiM

c*-" :j i|̂ j irV f ! BMBmBiBaW
*̂  __ a ' Tl 'tt-ll __ _\ -i FORD 6-cylindres et moteur V-8, avec 5 moteurs

t*\ ^ \̂^\'l i - \ i H \ J_ _ 9
'-\

,
, :
W m  i !¦ différents et 3 systèmes de transmission

iSWlWlIp '̂lM l KilHl*!.. -  T H U N D E R B I R D  avec 2 moteurs V-8

^J^ _\__-^^ ]̂ M___S»^SÊ__%^^^â=- M E R C U R Y  avec 2 moteurs V-8 et "5 transmissions

--̂ <^V^Mg^^^!&i^^r.
:Al .
^

r_ r^_^sçjm^^x~-- L I N C O L N  avec moteur V-8 de 285 ch effectifs

^^
:*'" " 

"T^̂ ^8̂ ^PPIH!p  ̂ C O N T I N E N T A L  M A R K  II avec moteur V-8 et super-confort

H*.'. \ , \j l^i_ W__Wr U S A - C A M I O N S  avec puissance accrue de 12.7 à 17.6'/.

par rapport à 1955

JlIfP W_WÈiWÏ__œ_) . WÈÊ
-•— f f l V l *'=

V̂' ''' _  ANGLIA limousine à 2 portes, 36 ch effectifs

Ŝt
' 

« SilwB ^̂ Bj d̂è^̂  

PREFECT limousine 
à 4 

portes, 

36 ch effectifs

_̂wÊ_H _f__ \\. 
:
^JS C O N S U L  limousine à 4 portes

^'̂ ''•^^B^^Hi^ iSH^^i 
Z E P H Y R - S I X  limousine à 4 portes

\_\ ~ "' JJL'jÉC^"'̂ ' Ĵ^lljL T^JtW^, ZODIAC limousine de luxe à 4 portes

W^âfc^^^^-ai|̂ É5B^B^^' E S C O R T  et SQUIRE petits station-wagons
l̂ m gggp . " 

Wm •
'
.'•• • "' " T H A M E S  fourgonnette de 250 kg

" *jjj*- 
' ¦ ¦' _*? THAMES camions de 2, î. 4 et 5 tonne»

JlppP' I I jMI&3«ral̂
_¦ ¦¦ ,1 1 - .̂ , TAUNUS 12 M 4 vitesses. 43 ch effectifs

f\
'

il fl l \ { 
'

•"> TAUNUS 15M 4 vitesses, 60 ch effectifs

€ 

'l l ilrf i_ _  I TAUNUS 15M de luxe 4 vitesses. 60 ch effectif»

i:' ' ";i
:
lS4lKil̂ ffi1lU-̂ '

,'>
 ̂

TAUNUS-COMBI TAUNUS 500 kg 
fourgonnette

^̂
'¦j «̂ife ;̂̂ ,

i)|.

;"&y/ TAUNUS FK 1000 fourgon d'une tonne

€ |̂|̂^ l̂fe ^̂ 
T A U N U S - B U S  

TAUNUS-PICKUP

^̂ ^ Ŵ^̂ ^SBBP^̂ B̂K^
6' '*• T A U N U S  G-350 le nouveau camion diesel , charge utile de 2,5 t

*•-"¦-THffifflP ^&ï .,' < ''*-' . . T A U N U S  0-70(1 le nouveau camion diesel , charge utile de 5 t

Ë———tt____m—__ —_ —_ 7_f—R '̂- ' - ____ w_—_—— • - .. . > :> . ________W_aa — j _ .__ ,_ ._ !_ t__ T_ \ \-y ^ W——M_ VS_ ——__ ———— M .__*_ .__¥_ i__ M—wK___ _̂ w_ —t&_ —a
*̂ $s_f i . ~ * . . ___m_u_} _ _̂ _ B_——Ê_——_ i_ W_ WBÊÊ_M_ ' *£ 

; %//jf âf ëjff lB_--——W-- Bm___lB_—a_—___-

£. • • ¦ ., - ¦¦'
¦'• ' ¦̂̂ ffi25 r̂ ^̂  ,-f** «̂3k 

V E R S A I L L E S  limousine 6 places de seulement 12 ch-impôt
¦ Ĵ-ï_J

~_^
 ̂
tàg ^'- "- .. .. *\ et 80 ch effectifs , équipée d'un moteur V«£

"'-'" ¦ ' - •' ¦¦""~ 5 . IëS '̂ TO .̂ ̂ ^§S ¦t-"'J*̂ _̂ i à soupapes en tête

'U l̂^âj 'Jl imi ¦¦'"¦. . "•'''- - \  MARLY l'élégant station wagon conçu peruj

^ P̂WBtewi^BhBB t̂ 
BFF^^̂ feSi les routes européennes

Sp5pKÏ7J" afeyaj^ ĵj P̂ (Lc5 Vers a il les ct Marly sont des produi ts  Simca vendus en Suisse par les distrib uteurs officiels Ford)

Demandez à votre distributeur Ford de vous montrer maintenant les modèles 1956! rf^pl^
^Grands garages Robert, uuni Chnmp-Itougin .14-36 - Neuehâtel - Tél. 5 31 08 \ \ /j ^ ^' ^Ê

Grand garage de la Promenade, faubourg du Lac 31 - Neuchatel - Tél. 5 66 55 \\ ,Jr P»Jw
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. / Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. y$'$ïïi$Wi
Distributeurs locaux : Bevaix : Maurice Dubois , garage / Couvet: Daniel Grandjean , garagiste. 4̂fc*4̂ !|̂

Saint-Aubin:  A. Perret & Fils, Garage de la Béroche ^ŝ 4=*s=^

GilIPS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Embellissez votre intérieur...

choisissez un beau dlvani-lit,
teinte clu tissu au c].ioix, QQfl

: -. seulement .¦ - . .,...:. .
¦ ' . .!:-\- .'-. :¦¦;. ¦¦ Fr. wOlli""- ' . -

Voyez également notre divan combiné « spé-
cial » , transformable an lit à deux places.

SUR DÉSIR, PACILIirÉS DE PAIEMENT

• <̂ _ulZ$ty____\WS-m_12w
11, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

V <<t&°J
0Ê__W_\—B lllll l  i |"ll i i |||||IWIIIIWIIM— |ill i

E S B E Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHATEL

PetifS trânSpOrtS Déménagements
Willy Maffli xaTwea Peseux

JBH • WBBÊÊ * IM illlil i llll * HHHHH1 • HHB • IMIfîilÉil
¦

¦ A.%%  ̂ Qu^ beau cadeau !
H Bjl&fifcrVj / / _ é a_ _\ -'e plaisir  de cuisiner iJilMiiii i I IL mwiiii——' i i ¦¦ ¦

4f II Bail£2> _ W _W \  sur une NOUVELLE M C E E ¦"- . PP^.- -.-,, - .-'TOP m -̂iM
r*- 

 ̂ __¥&__ W _ W cuisinière à gaz 11 t 1 I '- ĴSP̂- ' M

I

sBS__K j Ê Ê_\ *!̂ |̂J«r i • Li gne moderne , forraie « bloc » |k r— t ^j
____*_ *___ mWR- î r ^ _ W-' - \ ~ _̂£ _~—- . ' _ ___ . -] ?j-B M -  i
_%- n̂l_____wB • Allumage  central  p^r veil leuse __ \ 'v"> v-̂  v.y 1 I
^lft B___ __ W W ' :W_\ !•*— : >: S •'""«F™ • Large tiroir de propreté :y|B IZ~~~ " ~~——~—— -, I

w 9 Grand four « familial! » ^_M 
~~ ^~ ——¦ "fllf 9H

O Casier à casseroles sous le four r|» llf .ltt

CALOS A MAZOUT "K Sans couvercle . . . .  Fr. j4U." ¦ -Hi ^̂ ^̂ *̂ ^̂ SftÉi &̂i

1 ' ASPIRATEURS • ^
ec , ^"^"^f^ 1

^
1̂ .1? ïM **" M M \(Mod. 2303 FAC , selon cliché) "J^A • ^Bi:;¦¦¦¦ \__ .%_m 1

- *_ , . .r . r,...-, '
_. MOINS REPRISE de votre an- __ f\ V-'Wt, . WËJM^

m 
RADIOS-GRAMO • cienne* cuisinière, jusqu'à Fr. OU." i V»' M \

I TÉLÉVISEURS • ; M <*¦*_»__ . _____
onn i"'» -**»* * H MTous les nouveaux * Resterait seulement . .. Fr. jUU." M L  W> 1

w , 
«i - . ' . Qu ^gpyjj çr 15i .- par mois m______________ __ W ________jMÊÉ-, ~ ^i

_™

j Au lieu de la reprise de votre ancienne cui-

I I  

* sinière , vous pouvez choisir ! ,

P̂ B̂ Uni 
'"""

- '"^BKfH^HBI * OU  ̂ RABAIS 10% en marchandises
Wf é B C  ̂ ~ \WA r̂ _m.; '~ - mil tÈ ____ * ^

au com ptan * ou crédit)
| W r̂S^̂ mklt j %  1 ĥ_i£^̂ ŷW ^̂  ̂1$W_̂ \  t ou 2) CRÉDIT FAMIL |AL SANS INTÉRÊTS ,
WÉ4ààÊ Ê̂ÊÉM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MjBBj ^ ^ ^ &̂^̂ ^̂ + \_____ \_____ \__ \___ . é, 12 , 18 mois , selon vos charges
W\ - - -|yyJH ' >"WMjK:-5'' '̂-.\J v^ -K c'e 'arr|ill e

r- mwm-m-~*-~*-*- *~im___ w__________ ^m_______ W-m_ n M_ S_ ^t _̂ _ U  -K Crédit de conf iance

m NEUCHATEL : 26, rue du Seyon - Tél. (0343) 5 55 90 t (m°  ̂acompte à 
la 

Kvnfaen, puis 6, 12, 18

^ 
, 7 w ¦«.¦. V w^.«; -r „rf ^w ou 24 mensualités selon votre budget)
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Pour faire agréablement
vos achats de décembre

Le bonhomme GRAPILLON vous suggère rie n e pas attendre au
dernier moment pour faire vos achats de Noël , afin d'éviter la
grosse affluence dans les magasins.

Le bonhomme GRAPILLON vous conseille de faire vos em-
plettes tout au début de la matinée ou de l'après-midi ; il y a
moins de monde et vous serez d'autant mieux servie.

Le bonhomme GRAPILLON vous recommande de réfléchir
avant à ce que vous voulez acheter. Vous gagnerez ainsi et
ferez gagner à votre prochain un temps précieux.

Le bonhomme GRAPILLON vous rappelle que le Grapillon , pur
ju s de raisin suisse, est la boisson des jours de fête, ' saine et
désaltérante ; il réchauffe et met la joie au cœur.

Le bonhomme GRAPILLON vous signale que vous trouverez le
Grapillon , rouge ou blanc, dans la plupart des bons magasins
d'alimentation et chez les marchands d'eaux minérales.

Le bonhomme GRAPILLON vous propose , quand vous serez
fatiguée par vos emplettes, de vous reposer un moment en siro-
tant un Grapillon , dans un tea-room ou un restaurant.

' i
Sur ce, le bonhomme GRAPILLON vous souhaite
de belles et joyeuses fêtes et vous dit : Santé î

L'OSXIDEMT MANQUER A-T-IL SES CHANCES EN AFRIQUE ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )« Primum vivere, deinde philoso-

pher! .... le vieux dicton s'en est
mêlé. Les biens matériels dispensés,
les efforts demandés même aux
Arabes, pour leur apprendre à ex-
ploiter les ressources de leur sol et
à se servir de leurs mains pour for-
cer leur prospérité économique au-
tant qu'on leur avait appris à délier
leur cerveau, ces biens et ces ef-
forts étaient loin d'égaler les faciles
échafaudages de leurs imaginations
encore puériles.

D'autant plus vulnérables qu 'ils
avaient été fortement déçus dans ce
sens, les Musulmans se sont lais-
sé entraîner par le souffle séduisant
des promesses orientales. Cette réver-
sion s'est traduite hélas ! désastreu-
sement dans les faits, d'autant plus
que ce peuple auquel on n'avait pas
appris encore à construire, ou du
moins qui ne connaissait encore que
les embryons de cette connaissance,
n'allait pouvoir agir, rendu à lui-
même, que dans la seule voie qui
était à sa portée : la destruction.

Tous les milliards en vain
dépensés

... Sera-t-il dit que nous boirons
la coupe jusqu 'à la lie ?

Combien de milliards a-t-on dé-
pensés déjà afin d'essayer de ré-
tablir un ordre que tout le monde
sans exception s'accorde aujourd'hui
à reconnaître qu 'il ne peut être que
branlant ?

Si l'on avait utilisé ces milliards
à créer d'immenses chantiers nou-
veaux — et non des amuse-mains
comme on le fait encore actuelle-
ment —¦ si l'on avait donné à
l'Afrique des institutions et des bâ-
timents et des barrages , et des équi-
pements à sa mesure, c'est-à-dire
sans commune mesure avec l'Eu-
rope , serait-on encore à la merci
d'une poignée de rebelles , de jeunes
écervelés qui , par groupes cle cin-
quante , cle cent ou de vingt seule-

ment , arrivent à desorganiser toute
une région , à y semer la panique
sans qu'aucune réaction efficace ne
trouve où s'appuyer solidement ?

Il y a toujours beaucoup
à faire en Afrique

Il y a pourtant beaucoup à faire
en Afrique. Prenons un simple
exemple. Prenons Philippeville . et
l'axe que cette ville si particulière-
ment éprouvée par le terrorisme
commande en direction de Biskra
et du Niger jusqu 'en Afrique occi-
dentale française.

Sur le plan d'une seule nation
comme la France, à l'échelle d'un
seul pays, un effort que l'on peut
qualifier certes cle colossal a déjà
été entrepris: des routes tracées, un
port créé, un aérodrome moderne
en construction , des voies ferrées
posées, toute la charpente d'une
économie normale , telle que nous la
concevons cn Europe, et suffisante
chez nous pour susciter l'implanta-
tion de toute une gamme d'industries
et d'activités privées !

Mais nous sommes en Afrique , le
continent du 21mc siècle. Tout .ce
qui se fait ici à l'échelle européen-
ne seulement risque de faire long
feu car les conditions cle travail , de
main-d'œuvre , d'organisation sociale
ne sont pas les mêmes. Les réalisa-
tions africaines doivent être à la
mesure de l'Afrique pour être ren-
tables et porter des fruits à longue
échéance.

L'exemple de Philippeville
Philippeville est la porte qui com-

mande les terres fertiles du Cons-
tantinois. Cela , la race de terriens
qui occupe l'Afrique du Nord l'a
compris; elle a exploité avec sages-
se et adresse les ressources agrico ,-
les clu pays et l'a doté des instal-
lations nécessaires pour une hon-
nête prospérité. Mais le Constant!;
nois possède également cle nombreu-
ses ressources touristiques , des eaux
thermales , des sites pittoresques , un
climat privilégié dont on n 'a cle
loin pas tiré tout ce qu 'il offrait
de richesses. Le Hoggar , plus au
sud , aurait dû devenir un haut-lieu
pour les pèlerins du sensationnel.

Philippeville possède à vingt kilo-
mètres de la cité une carrière cle
marbre quasi inépuisable dont la
qualité et la finesse sont sœurs de
Carrare. De tout temps, pourtant ,
on a importé du marbre de France
parce que les installations philip-
pevilloises n 'étaient pas suffisam-
ment outillées pour le travailler.
Certains monuments cle marbre de
Philippeville , provenant de sa pro-
pre carrière de Fil-Fila, ont dû être
travaillés en métropole.

Le Constantinois , avec l'Ouenza et
le Kouif , est doté des plus riches

parmi les minerais de fer et de
phosphates du monde. Une industrie
métallurgique prospère eût pu être
créée. L'utilisation plus intense des
engrais phosphatés si nécessaires à
de nombreuses terres algériennes
eût permis la fabrication plus inten-
sive de ces précieux produits. Et le
kaolin ! ct la pyrite ! et tant d'au-
tres. Le pétrole aussi semble abon-
dant clans le sous-sol et de nom-
breux indices font espérer de vastes
champs à exploiter.
La mer intérieure saharienne

Et puis surtout , un projet qui date
d'avant 1880, qui alors déjà , avec

les moyens médiocres dont on dis-
posait , était envisagé comme pos-
sible... la création d'une mer inté-
rieure saharienne.

Quelque part , au sud cle Biskra ,
clans le désert , il existe des chotts ,
ou grands étangs salés , dont la su-
perficie est égale à environ le tiers
de la Suisse et à plus de 58 fois le
lac de Neuehâtel. Ces chotts s'éten-
dent , avec à peine quel ques kilo-
mètres de terres surélevées qui les
séparent , jusqu 'au golfe de Gabès, en
Tunisie.

On découvrit , le siècle dernier ,
que ces immenses nappes d'eau
étaient situées à un niveau inférieur

au niveau de la mer. Il en était
ainsi du moins pour deux d'entre
elles, la troisième étant revêtue
d'une couche de terre limoneuse.
Mais les études prouvèrent que cette
croûte s'affaisserait si l'on perçait
un canal entre tous les chotts et la
mer, faisant déverser d'abord l'eau
du chott le plus élevé dans les deux
autres.

Une mer intérieure serait ainsi
créée, changeant complètement le
climat de l'Algérie et de la Tunisie,
créant une voie de communication
nouvelle jusqu'au cœur du Sahara et
permettant l'exploitation rationnelle
des phosphates du Djebel-Onk situés
à proximité, ouvrant à l'exploitation
des milliers d'hectares de terres
jusqu 'ici incultes, résolvant du même
coup le problème démographique de
l'Afrique du Nord.

Des études très sérieuses ont été
faites, abandonnées puis reprises ,
puis abandonnées à nouveau. Les ro-
ches dures du golfe de Gabès, où
le canal devrait être creusé sur une
longueur de 20 kilomètres, ont quel-
que peu découragé les initiateurs du
projet. Mais actuellement , avec les
moyens mécaniques dont dispose la
techniqu e moderne , cet obstacle et
les frais qu 'il occasionnerait seraient
surabondamment compensés par les
ressources nouvelles que procurerait
une aussi magnifique réalisation.

Vieux projets,
réalisations nouvelles

Philippeville commanderait ainsi
l'axe portant sur le port occidental
de cette mer intérieure , et l'Afrique
occidentale ainsi nue tous les pays
africains au sud du Sahara se rap-
procheraient sensiblement de nous
grâce à cette « coupure » verdoyante
et fertile dans le désert.

L'étude faite par le capitaine Rou-
daire établit d'ailleurs avec plusieurs
textes à l'appui que les Romains
bénéficiaient encore cle cette mer
intérieure et que celle-ci ne serait
autre que la fameuse baie du Tri-
ton. Nefta , que l'on appelle aujour-
d'hui encore « Port du désert >, au-
rait été anciennement un grand et
véritable port de mer , et le capi-
tain e Roudaire rapporte qu 'il exis-
terait encore un livre écrit par un
nommé Toussa Benoun . mitrefois ca-
pitaine de la mer à Nefta.

Sous la domination des Romains ,
la contrée devait en tout cas être
très prospère et fertile, car le bas-
sin des chotts est couvert de ruines
romaines.

Quoi qu 'il en soit , nous voyons
par un simple aperçu des ressour-
ces économiques d'une région com-
bien les pcsibilités sont immenses
et que si « tout a été fait , tout reste
encore à faire ».

M. CORBOZ.
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Depuis le début de l'année scolai-
re 1955-1956, Limoges — capitale
du Limousin , 110.000 habitants, por-
celaines, distilleries, chaussures, etc.
— est devenue un « centre culturel ».
Une expérience-modèle de diffusion
artistique vient d'y commencer. Elle
a été conçue et organisée par la
commission nationale française pour
l'Unesco, avec la collaboration de
l'Unesco, des institutions limousi-
nes, du ministère de l'éducation
nationale et de la radiodiffusion-
télévision française. Ses débuts ont
été particulièrement brillants , grâce
à trois représentations triomphales
dn Théâtre national populaire , qui
donnait « Don Juan » et « L'étourdi »
de Molière , et « Macbeth » de Sha-
kespeare.

Cette expérience a pour but d'é-
valuer les conditions dans lesquelles
on pourrait assurer de façon perma-
nente l'enseignement artisti que et ,
plus généralement , la diffusion de la
culture , dans les milieux urbains et
ruraux. Il s'agit d'atteindre des mi-
lieux mal informés des questions
artistiques et littéraires.

Un effort particulier est tenté
dans les domaines de la musi que ,
clu théâtre , du film et du livre. Sur
le plan scolaire , les membres du
corps enseignant sont appelés à
collaborer à l'exp érience â laquelle
le Conseil général de la Haute-Vien-
ne , le Conseil munici pal de Limo-
ges, les organisations profession-
nelles et les syndicats sont invités
à partici per. De nombreuses expo-
sitions vont être organisées avec
le concours des princi paux musées
français ; des films d'art seront* pro-
jetés à Limoges et dans plusieurs
communes rurales ou industrielles
de la région ; plusieurs grandes
émissions musicales , artisti ques et
culturelles seront réalisées sur le
plan national par la radiodiffusion -
télévision française.

La brillante inaugurat ion de l'ex-i
périence a montré à quel point la
population s'intéresse à cet effort.
« Tous les obstacles ont été surmon-
tés, écrit une correspondante , et
le succès clu T.N.P. a été complet
malgré la salle incommode et mal
sonorisée , la scène exigu ë et les
difficultés de transport , car on est
venu de tout le département et mê-
me de plus loin. Ce publ ic , réputé
des plus froids de France , avait
oublié toute réserve et lançait ses
bravos à pleine voix ; ces specta-
teurs tellement méfiants d'ordinai-
re envers les pièces classi ques , re-
découvraient Molière ; la popula-
tion scolaire , si agitée à l'accoutu-
mée, écouta avec ferveur. » « Mac-
beth » se joua à bureaux fermés.
Les résultats de l'expérience de
Limoges pourront  servir d'exemp le
dans d'autres provinces et dans
d'autres pays. (UNESCO)

Une expérience
de diffusion artistique

à Limoges

/^VOYAGE GRATUIT A
Tous les fiancés et amateurs de meubles ont la
chance de pouvoir visiter la plus grande et la plus
belle exposition d'Europe,

gratuitement et sans engagementlb- dimanche 18 décembre dans les bâti-
ments de la Fabrique de Pfister-Ameublements à
Suhr près d'Aarau . A tout point de vue. cette expo-
slUon est d'un haut Intérêt pour tous ceux qui dé-
sirent aménager leur intérieur avec goût. En effet,
un choix riche et varié les attend : plus de 200 mobi-
liers. 250 chambres à coucher et salles à manger 150
studios-combis originaux pour j eunes gens et céliba-
taires, ainsi que plus de 300 meubles rembourrés
sortis des ateliers Pfister . C'est vraiment une occa-
sion unique à ne pas manquer , car il y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses.
Guidés par des préoccupations sociales , nous facili-
tons sur désir l' achat de meubles, tel l' abonnement
d' achat Pfister , déjà bien connu , qui fait de chaque
achat un simple Jeu d' enfant.
Tous ceux qui rêvent de faire leur choix dans la
plus grande et la plus belle exposition de Suisse ro-
mande , réserveront leur place aujourd'hui même, par
écrit ou par téléphone , chez Pfister-Ameublements SA,
à Neuchatel , pour un voyage gratuit Suhr et retour]
dans des cars pullman chauffés et confortables. Il
leur sera communiqué, au moment de l'inscription ,
l'heure et le lieu du départ.

Téléphone |> (0.38) 5.79.14
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quatre beaux chats &
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se du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Commerce en plein développement est à

remettre à persnne active désirant se faire
une situation. Nécessaire pour traiter : 10,000
à 12,000 francs. — Adresser offres écrites à
O. L. 534 au bureau de la Feuille d'avis.
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buvons du nôtre ! ' iff f̂fi
Petites pintes , grands restauran ts
sont accueil lants dans ce pays ;
il y fait bon de temp s cn temps
lire un journ al , voit des amis.
Et l'on s'y tr ouve comme chez soi
puisqu 'on vous sert un peu partout ,
rouge ou blanc, à votre choix ,

 ̂ CN BON VIN DE CHEZ NOUS.

La répartition géographique des Algériens en France

La France connaît deux problèmes algériens : d'abord les difficultés
qu 'elle rencontre en Algérie , et deuxièmement le problème des Algériens en
France. Les Algériens sont des citoyens français et bien qu 'il existe encore
des mesures d' exception , les Al gériens peuvent librement s'installer en
France. On évalue le nombre de ces Nnrd-Africains  à presque 300,000.

Récemment , le « Bulletin hebdomadaire  cle statistique » a publié quelques
particularités sur la répartition géographique des « Français musulmans
originaires d'Algérie ». Notre carte , basée sur les données publiées par ce
bulletin , montre bien les principau x « foyers » d ' implantat ion avec leur
périphérie en « tache d'huile », ainsi que les voies de pénétration princip ales
suivies à partir de Marseille.

Il faut tenir compte du t'ait que le nombre d'Algériens est en réalité plus
élevé qu 'indiqué dans les résultats du recensement de mai 1954, parce qu 'il
est vraisemblable qu 'un certain nombre d'Algériens ont pu échapper au
recensement. Dans le dépa r t emen t  de la Seine '1 y a plus de 50,000 Algé-
riens ; suivent la Moselle (16,000), le Nord (11,000), les Bouches-du-Rhône
(8000). -



Disques Intéressants
NOUVEL ARRIVAGE DE MICROSILLONS

TVotre sélection
des meilleurs enregistrements
CLASSIQUES ET MODERNES :

Bach — Concertos brandebourgeois
(Mûnchinger)

Beethoven — Concerto No 5 piano
(Backhaus)

id. — Symphonies 5 et 8
(Toscanini)

Mozart — Concertos K 466 et 491
(Schnabel)

Ravel — Daphnis et Chloé (Ansermet)
Bartok — Concerto pour orchestre

(Karajan)
POUR NOËL :

Bach — Oratorio de Noël (3 disques)
(Thomas)

P. Roilin — Chants cle Noël
id. — Petit Chaperon rouge,

Petit Poucet
LITTÉRAIRES :

Marivaux — Fausses confidences
(2 disques)
(J.-Ls Barrault , M. Renaud)

Daudet — Chèvre de M. Seguin
La Fontaine — Contes
Paris 1900 — Chevalier, Fernandel,

etc.
CHANSONS :

Trenet — Cœur de Paris

Les Compagnons de la chanson
Edith Piaf; Germaine Montéro, etc.

JAZZ :
Bechet — La nuit est une sorcière

L. Armstrong; Duke Ellington;
Fats Waller, etc.

Liste de disques à disposition
Tourne-disques de qualité dep. 102.90

Venez écouter ces ilisques chez

Delachaux & Niestlé
Librairie Hôpital 4 Tél. 5 46 76
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sera mise en vente
ces jours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le p lus grand succès

En vente dans toutes les librairies , dans les kiosques
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 20
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C U L - ĵLiî rj Ê0 mouperbes chemises 1 *̂ ~\SËg&
en très belle popeline , rayures nouvelles , col \\ *% \̂_\\ _ %_r^__*lr?_\
superflex , manchettes doubles . . . . . ^ ___ >*$ _$ \_v_^EI ̂ Jft

Un choix de cravates
sans précédents à dessins inédits, pure soie, / QA
depuis Q./y

Une visite à notre rayon s'impose

HkV Pi ïï wJ_?J_7J_\
jg >̂>* - ~ ¦

4L
- <a\J-.Mm-,(__tf/ i i <im iirtuffcn __Tr , _̂__m

t ffljijlBUiwfcMMi jj g g g B È Ë È B  j

__%îWi WÈkt.__ W _^^^^^^^^^^m_̂T __î - <U\

bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de SO ans. Les spécialités
RAUSCH sont des produits
naturels contre la chute des

_ cheveux et les pellicules. Elles
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des cheveux
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RÂySCH, J. Baumann, propr., Kreuzlingen
Fabriqua de produits cosmétiques et pharmaceutiques
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Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62
\

P O U R  LES F Ê T E S  : §§
Le magasin spécialisé vous offre le plus

GRAND CHOIX ||
dans les meilleures qualités

i aux prix les plus bas

GIBIER I
CHEVREUILS - LIÈVRES ¦ SELLES ¦ GIGOTS
- RABLES ET CIVETS - SANGLIER - CANARDS

SAUVAGES - PERDREAUX - FAISANS

LAPINS 1
| FRAIS, DU PAYS, entiers et détail ;

LEHNHERR Frères 1
Gros - Commerce de volailles - Détail

MARIN On porte à domicile NEUCHATEL i !
Tél. 5 30 92 Expédition au dehors Trésor 4 [ j

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

Pour les fêtes ,
les cadeaux qui font toujours plaisir

plantes fleuries
plantes vertes

jolies confections florales
DÉTRAZ, horticulteurs, Dîme 23

LA COUDRE
téléphone 5 46 70

Pour vos expéditions , commandez à temps

A vendre une paire de

patins vissés
bruns, Ko 35, pour dame.
Téléphoner entre 10 h. et
20 h. au 7 52 71.

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
' Tél. 5 2415

A VENDRE
Ut double combiné, mé-
tallique, deux matelas à
ressorts et protège-mate-
las, état de neuf , peu
usagé ; un accordéon
a. Hohner » III, rouge, bas
prix. Tél. 5 70 60.
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FAMEUSES

spécialités
des

MAGASINS
MEIER

ses
saucissons
et ses
saucisses
au foieV 

Salon Louis XVI
à vendre

composé . d'un ' canapé ,
deux fauteuils , deux
chaises, une table rec-
tangulaire, bahut-buffet ,
semainier et bibliothè-
que, lustre, rouet . Bas
prix. Pour visiter , télé-
phoner le matin au
515 17.



LES POUPÉES ET LES SOLDATS DE PLOMB
ONT TOUJOURS LA COTE PARMI LES JOUETS

Dire qu'il y a des savants, de vrais
savants à lunettes, qui ont perdu
leur vie et leur savoir à déterminer
l'origine du jouet et à établir qu 'il
était chaldéen ou persan, chinois ou
hindou, phénicien ou étrusque, tan-
dis qu'il tombe sous le sens qu'il est
aussi vieux que l'humanité et qu'on
peut certifier , comme si on l'avait
vu, que Gain a tué Abel pour lui
chiper le premier joujou, et que leur
sœur, car il faut bien qu'ils en aient
eu au moins une, bien qu'on n'en
ait jamais parlé, passait le meilleur
de son temps, n'en ayant pas à don-
ner à l'école, à bercer la première
poupée. Le jouet répond à un ins-
tinct et à un état de nature, l'ins-
tinct est toujours le premier servi.

Par exemple, l'histoire du jouet ,
c'est autre chose, et chose instruc-
tive comme un témoin des mœurs
et des usages d'un peuple et d'une
époque. C'est du document histori-
que et du meilleur. Ainsi, ce fut une
véritable aubaine quand, il y a quel-
que deux cents ans, on retira du
limon de la Seine plusieurs boîtes
de petits bonshommes de plomb
qu'on reconnut, à leur appareil mi-
litaire, pour des soldats du temps
de Louis XI, des archers et des Ecos-
sais de la garde du château de Ples-
sis-les-Tours, pseudo-camarades de
Quentin Durward.

De même, il serait fort intéres-
sant , j'imagine, de retrouver cette
poupée que Marie d'Anjou, femme
de Charles VII, acheta pour sa fille
Magdeleine, à un marchand ambu-
lant qui suivait la cour errante :
« Poupée de Paris, faicte de façon
d'une damoiselle a cheval, avec ung
valet de pié ».

Un autre chroniqueur mentionne
de belles poupées dans un carrosse
que ce vieux pingre de Sully, en
veine de courtisanerie et de largesse,
offrit à Louis XIII enfant , et Talle-
mant des Réaux nous apprend aussi
que le cardinal de Richelieu donna
à la petite d'Enghien, pour ses étren-
nes, une chambre en miniature où
il y avait six poupées que Mesdemoi-
selles de Rambouillet, de Boutteville

et les autres fillettes de l'entourage
princier déshabillaient et couchaient
tous les soirs pour les rhabiller au
matin. « On les faisait manger, on
leur faisait prendre médecine. Un
jour il fut question de les baigner
et on eut peine à éviter un désastre.»
La charmante et instructive collec-
tion que ce serait là, en y ajoutant
quelques-unes de ces poupées, véri-
tables mannequins de modes, qu'au
XVIIIme siècle les bonnes faiseuses
de Paris envoyaient de poste en
poste en voyage circulaire dans les
petites cours d'Allemagne, pour don-
ner un échantillon de leurs dernières
créations dn costume et de ses ac-
cessoires.

Deux des plus belles poup ées con-
nues furent emportées dans une
malle en maroquin rouge, aux chif-
fres et aux armes de la grande-
duchesse Olga, dont le président
Félix Faure, arrivant à Petershof ,
fit la surprise à la fillette des sou-
verains russes, ses hôtes..L'une était
un bébé blond articulant très dis-
tinctement : « Bonjour , ma chère pe-
tite maman, as-tu bien dormi cette
nuit ?» Elle récitait aussi un mono-
logue et chantait tous les coup lets
de « Marlborough s'en va-t-en guer-
re », grâce à un phonographe dissi-
mulé dans son estomac. L'autre, qui
était une merveille d'élégance, était,
du chapeau jusqu 'à la mignonne
chaussure, de l'ombrelle à l'éventail,
habillée au goût le plus parfait du
jour et avait dans son trousseau les
quatre costumes nationaux les plus
caractérisés : Normande, Bretonne,
Béarnaise, Arlésienne.

Cependant, la vraie poupée, « 1 en-
fant de l'enfant », n'est pas ce genre
de chef-d'œuvre, le petit prodige qui
a passé par les mains du sculpteur,
du peintre, du costumier, à qui il
ne manque ni le clignement de l'œil,
ni la paup ière battante, ni le mou-
vement, ni la parole. Un instinct
charmant de maternité porte la fil-
lette, et de tout son cœur, vers la
poup ée disgraciée, éclopée, man-
chote, dont elle a connu les souf-
frances, la pauvre I qu'elle a mise
au lit si souvent, qu'elle a soignée
comme une malade et dont elle ra-
vaude tant bien que mal la misé-
rable toilette. Celle-là est sa vraie
fille, avec laquelle elle joue en vraie
maman, sans crainte de défraîchir
son lustre ou de chiffonner ses
atours.

Le concours de jouets qu 'institua
M. Lépine fut une erreur. On a trop
perdu de vue qu'il faut au bambin
entre le berceau et l'école, des jouets
naïfs comme lui-même, dont la com-
plication ne trouble pas son petit
cerveau. A tous les chefs-d'œuvre

de mécanique, il préférera, quoi
qu'on fasse, le polichinelle du bazar
du coin dont la laideur narquoise
et avenante le fait  rire, dont il ouvre

I la bosse, férocement curieux comme
le primitif , histoire de voir ce qu'il
y a dedans.

La petite voiture avec son dada
de carton , l'arche de Noé peuplée
d'animaux frisés, le tambour, la
trompette, voilà son affaire , et sur-
tout le soldat , le marin de plomb.
Et il en sera ainsi , que les pacifistes

en soient bien convaincus, jusqu au
désarmement universel, autant dire
la fin du monde.

Vieux soldats de plomb que nous sommes
Au cordeau nous alignant tous.

Seuls peut-être le soldat de plomb
et la poup ée ont conquis uniformé-
ment l'enfance de tous les pays, les
jouets conservant plus longtemps le
caractère original de chaque nation
et l'empreinte de ses goût et de ses
aptitudes. Robert DELYS.
m_t-i---__-m_s__m_-__-____w_____mamt_-__am

Une grande conférence
à la Maison-Blanche

fixe la politique étrangère
des Etats-Unis

WASHINGTON, 14, (A.F.P.) — Les
principes directeurs de la politique
étrangère des Etats-Unis dans tous les
domaines, au lendemain des conféren-
ces de Genève , ont été établis mardi
matin, à la Maison-Blanche, au cours
de la conférence qui a réuni autour du
président Eisenhower et des principaux
membres de son cabinet, les leaders
parlementaires des deux partis améri-
cains.

Au cours de cette réunion, les lea-
ders parlementaires ont approuvé le
texte d'un communiqué de la Maison-
Blanche d'où il ressort notamment que
la diplomatie américaine attachera une
importance particulière aux aspects éco-
nomi ques de la politi que étrangère amé-
ricaine , en raison , particulièrement, de
l'intensification de la campagne sovié-
tique dans le Sud-Est et dans le
Moyen-Orient.

Le communi qué précise que les su-
Jets discutés ont été les suivants : af-
faires étrangères, budget de la défense
nationale, crédits pour la sécurité mu-
tuelle, programme des services d'infor-
mation des Etats-Unis, question de dé-
sarmement et organisation pour les
échanges et la coopération.

Le niveau du potentiel militaire
Le secrétaire à la défense a passé en

revue le programme de son ministère
et a indi qué le niveau du potentiel
militaire qui doit être maintenu pour
protéger les Etats-Unis contre une atta-
que et pour assurer la sauvegarde de la
paix dans l'âge atomique.

Le directeur de l'administration de la
coop ération internationale a examiné
les divers aspects des programmes de
la sécurité mutuelle y compris ceux
concernant l'assistance militaire , écono-
mi que et technique apportée par les
Etats-Unis à leurs felliés et amis.

Le « ciel ouvert » d'Eisenhower
Le conseiller sp écial du président

pour les questions de désarmement , M.
Harold Stassen, a exposé en détail les
propositions américaines de désarme-
ment et particulièrement les aspects
de ces propositions concernant les re-
commandations du président Eisenho-
wer au sujet du « ciel ouvert ».

M. Stassen a relevé particulièrement
le vote significatif de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies à son sujet.
Il estime que ce vote traduit à la fois
l'appui et l'intérêt que rencontrent dans
le monde entier les efforts des Etats-
Unis en faveur de la paix mondiale.

M. Hagerty, après avoir donné lec-
ture du communiqué , a indi qué que le
président avait remercié les leaders par-
lementaires pour « l'esprit de biparti-
sanisme » dont ils avaient fait preuve.

Sept personnes
brûlées vives

dans un accident d'autocar

TURQUIE

24 blesses
ANKARA, 14, (A.F.P.) — Sept per-

sonnes ont été brûlées vives et 24 au-
tres blessées, dont huit grièvement,
dans un accident d'autocar survenu près
de Turgutlu , localité de la région d'Iz-
mlr (Smyrne). Dépassé par un camion,
l'autocar allant trop à droite franchit
un peu plus loin le parapet d'un pont
et tomba dans un torrent, où il prit
feu. Une femme qui vit flamber son
enfant sous ses yeux , devint folle.

Un autre accident s'est produit dans
des conditions analogues non loin de
Bursa (Brousse). Quarante personnes
ont été blessées, dont vingt griève-
ment. Cinq d'entre ces dernières sont
dans le coma.
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4 La bonne marque chez le spécialiste \
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_ A  ̂ BALSA
%gfeï̂  MOTEURS
^pSpSBB BOITES

Tonl ff.B«Jfbsu
pour le modèle réduit «UCMATO.

Offr ez un cadeau de qualité7

Pour l'homme moderne !
Superbe bureau ministre, 

. . .faces noyer, seulement . . Fr. ¦¦»¦"

Choix grandiose d'autres modèles I QR
à partir de Pr. I""""

SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENTwm
11, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

JiMyiÉfyhiiMiÉiÉ̂ ^
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m Confort, bien-être,
ri-j-rrrA soulagement

/ D l /_ %_  Par mes spécialités de

0|||  ̂ chaussures
ŷ^  ̂ et supports

sur mesure

G. DESPLAÏtfD, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

Goûtez tous notre véritable

Saucisse à rôtir
de campagne

au vin blanc

SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Boucherie-Charcuterie

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Trésor

Vente au comptant ï

\ :im f è̂;. , .MERCURE" _

En ces jours defin d' année , nos magasins ,,MERCURE" sont ^5y * T8 M ¥H<i ̂ .i/ _̂ >ê_ f__ Wi
presque trop petits pour contenir l'infinie variété de frian- * .\.* ' a*SM t(e /*/ j ûb . _ \_ \ \
dises. Venez donc vous convaincre vous-même de l'abon- *7K- ' 

_ _\h_W'̂ $ ' \̂m_ ___ \_
dance de notre choix. Que ce soit pour des cadeaux ou pour ¦i. _W' fty*' ' 

^ fsÈ»
un menu de fête, chez „MERCURE" vous serez toujours • TFV > : ,!'''-iJÉlÉÉl W

'La surprise de Noël en cette année jubilaire ..MERCURE" 
^<îï^œ^^: !.f;'* "*>a.(-\WÈw

Pralinés Kohler 500 g net frs 8.- !:̂ ^̂ Ê̂ ^̂ ^^̂ ^ffi fiS

A TRAVERS LE MONDE
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___*~~**̂  ̂ La chance de vos cheveux
\ tient à un bon produit : voyez comme Brylcreem les rend
\ souples et lustrés, sans les graisser , sans leur donner d'ap-

^^^^ 
« parence huileuse. Un massage quotidien au Brylcreem

l̂ ffl fe  ̂ B R Y L C R E E M
^̂ B̂_ wBB_m_ WLjÈ§ LE F I X A T E U R  PAR FAIT
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Plaisanterie mortelle
ITALIE

MILAN, 14. — « C'est un poison trèsviolent. Personne n'en veut ? Je vais voua
montrer son effet foudroyant », et ce di-
sant le Jeune Natale Blanchi, 18 ans,
versa dans un verre d'eau, sous les yeux
de ses amis, le contenu d'une petite
fiole , sur laquelle figurait l'Inscription
« cyanure ».

Cette scène se déroulait dans un dan-
cing d'un quartier populeu x de Milan.
Le jeune homme avait à peine avalé le
contenu du verre, pendant que l'or-
chestre Jouait un swing endiablé, qu'il
porto ses mains à su bouche en criant :
« Mon Dieu, qu 'al-je fait ? » et, 11 s'ef-
fondra. Ses amis crurent tout d'abord
que ce qui leur avait paru une comédie
continuait. Mais, quelques instants plus
tard , le malheureux rendait le dernier
soupir.

On put établir qu 'ayant acheté la veil-
le du cyanure pour se débarrasser des
rats qui infestaient la maison où il
habitait , le jeune Blanchi avait eu l'Idée
de jouer un tour a ses amis. Il s'était
procuré une fiole identique â celle con-
tenant le poison , dans laquelle 11 avait
mis un peu de bicarbonate.

II confondit malheureusement les deux
flacons et avala le poison.

2357 attentais
depuis le mois d'août

MAROC

PARIS, (A.F-P.). — On domine, dans
les milieux autorisés, les chiffres sui-
vants concernant les attentats à ca-
ractère terroriste qui ont eu lieu au
Maroc au coure de ces derniers mois :

Août : 822 attentats. Septembre : 613.
Octobre : 536. Novembre : 386.

Pour oe dernier mois, le bilan des
victimes s'établit à 1 tué et 33 bles-
ses européens, et 79 tués et 107 bles-

sés marocains.
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IE RASOIR ELECTRIQUE SUISSE __S M_ _ _ _ _ _ _m

A FR. 95.- V**-*™̂
(sans coffret cuir)

_ Wt__v ^%__ sïàâ^̂ x.-' __MK>. Tête tondeuse pour

vfesÈii. ¦ - . . .¦£*& 'z_iï_____^*~~"'. "." .._j !_9 e* l'épllation.
\ ^r^ÉiMÉl^WHfHHHMffiSS Puissant m o t e u r
V , W à collecteur, 100Vo
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Renseignements et démonstrations chez tous les coiffeurs
et électriciens qui , sur demande, vous le confient 10 jours à
l'essai. Possibilité de le payer par mensualités.

Agent général : G. S C H I C K  Prilly-Lausanne
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POUR UN VÉRITABLE

SAUCISSON NEUCHÀTELOIS
ou une

SAUCISSE AU FOIE
Juteuse

Tous à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Médaille d'or de l'Hospes
Service rapide à domicile

I

Rue du Trésor - Tél. 5 21 20
Vente au comptant

Notre grand choix
DE BEAUX CADEAUX

PRIX RAISONNABLES
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Etudié dans les moindres détails ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique â l'usage et fera la Joie de son

possesseur
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19zMthalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
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C'est le moment de choisir un train électrique M

A PORRET-RADIO I
(W) SPECIALISTE H

V Ŝeyon NEUCHATEL I
Faites réserver pour les fêtes ; , ]
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I TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

| Très avantageux —-
M 5 % S.T.E.N.J.

I POIS SUISSES

I ZIMMERMANN S. A.
Ils sont arrivés

les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A vendre

2 caisses
enregistreuses
« NATIONAL »

avec coupon , en très
bon état :
à main Fr. 250.—
électrique Fr. 650.—

Demandez offre sous
chiffres SA 65 A Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuehâtel.

A vendre

MOTOTREUIL
« Ruedin » , routier , revi-
sé ; prix avantageux. De-
mander l'adresse du No
812 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ' vendre ua

LIT-DIVAN
140 x ISO cm., en bon
état , planche à la tête
et au pied . Bas prix . G.
Gottreux, Gorges 6, le
matin et le soir.

BISCÔMES
aux Noisettes

aux Amandes

Spécialités de

Holl & Cie à Colombier
. Exigez cette marque dans les magasins

d'alimentation

l J

7~ >

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

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

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

concerne le cycle, '
au prix le plus

avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2 ;

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V. J

Dindes-canetons
prêts à cuire. Anne-Ma-
rie Beau, Areuse, tél .
6 32 69.

Visitez notre rayon de JOUETS I
TRÈS GRAND CHOIX (JJJ) A j
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DES DEMAIN SOIR • REX * LE SUMMUM DE L'HILARITE

1 LE SALON DE COIFFURE POUR DAMES f

| A. SCHMOLK j
j aura du plaisir à vous recevoir S

dans ses nouveaux locaux m

3, rue des Poteaux (1er étage) Tél. 5 27 81

STUDIO Dès aui°urd hui à 15 h.

ie plus grand film musical de tous les temps
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ET .\>- \ ^VaN 2^  ̂ W /A paol° STOPPA

ORrHF<;TR F l̂ Vf x&X /^A) t̂a*1A™«mŒ
vKLnCO l KC \\ \̂ ( l  c Oc\ ______ ______% / S ~ r̂ Gabriele FERZETTI

n>C I 'AnÉH A YV V\^ \V _ \_ \t\_______ __*_*& _ W_ _  f(Ù__t^X 
Fausto TOZZI

IJr Cj PrRA // -̂  ̂ v \ OB^ÉHIS;''Hë>. __w___*v$¥ï%_m \ n i ^- \ Yu t. uurc I\.M .g; « Kà ÉElpP $̂y| V v-Orp Marcell° MASTROJANNI

DF ROM F __\y m Illr X HŜ ES* #' ^^  ̂
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MATINÉES à 15 heures : aujourd'hui jeudi, PRFWF7 T _• ,
vendredi , lundi , mardi et mercredi ET RETIREZ Location Ouverte tous les JOUFS

Samedi et dimanche : Matinée à 14 h. 45 vos PLACES de l 'h  » IT h. so Cp 5 30 00
Tous les soirs à 20 h. 30 D'AVANCE, s.v.p. FAVEURS SUSPENDUES

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garanties

» . . , _ _ . UN FILM PLEIN D'ESPRIT, DE NOUVEAUTÉ! ET DE GRACE
SAMEDI

SUUHCH, à 17 h 30 BIENVENUE, MONSIEUR MARSHALL !...
Version originale, PARLÉ ESPAGNOL, sous-titré français-allemand

Cinenn de jajôte - Peseux ™. ,i.i. Qjm r̂ta - ] R^yxxl Uinéma « LyX > Colombier _ Vti_
Etonnant de fine bonhomie, voici (..,.,.,. m .... .. r .. -, ,,, .. 

FERNANDEL dans _____> l - r i l -AIM l - I PI. / _ l  oh Ednle CONSTANTINE vous promet que ça va

I C  Dni l l  f tM O rn fir lf Al nnPIir Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre barder ! dans

LL DUULHNutK Ut VALUKuUt MABTINE CAROL - RAF VALLONE dans V O T R E  D E V O U E  B L A K E
du Jeudi 15 au samedi 17 décembre, à 20 h . 16 ¥,H PFAIÇîmVTTIT JXfRF Du Jeudl 15 au samedi 17 décembre, à 20 h 15

Dimanche, matinée à 15 heures m**9 * «•««¦WHlWnflllIi Molns de lg ans pas admls
— ¦ Un grand film humain et bouleversant —¦ .
Un grand film d'aventures ! En couleurs Moins de 18 ans pas admis La belle et troublante Yvonne SANSON

LE PRINCE AU MASQUE ROUGE Mardi 20 et mercredi 21 décembre PII RII ft WIU E 
"̂  

M OI
Dimanche 18 et mercredi 21 décembre, J, £ TRAQUENARD DimTn" e "et  ̂"edi 21 décTmbre,
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HOTEL-RESTAURANT I

PU SOLEII. I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 80 j

Tous les Jeudis ! j

« POT-AU-FEU maison » I
•I. Pelssard

 ̂ _______________________ w0

I Tous les jeudis  : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

7

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

Bien sûr que non ! Chacun son métier, penserez-vous
¦ avec raison. Alors...

Achetez votre pain , vos articles de boulangerie-pâtisserie et surtout la PATE A

GATEAU toujours fraîche chez le professionnel spécialisé dans la branche :

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

Les patrons boulangers-pâtissiers de Neuehâtel et environs

COMPTOIR DE NEUCHATEL ̂ É
Cette grande manifestation cantonale, qui attire plus de 100,000 visiteurs, sera
organisée en 1956 sur le thème « Loisirs et vacances » ; elle sera ouverte du

23 mai au 4 j'uin

Les industriels, artisans et commerçants qui désirent y participer , peuvent
obtenir tous renseignements au

Secrétariat général du COMPTOIR DE NEUCHATEL - Maison du tourisme (ADEN)
Neuehâtel

HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
Sylvestre et 1er janvier

Souper et diner dansants
avec les modernes Combo (5 musiciens)

ATTRACTIONS

Demandez notre menu - Retenez votre table

I Chez FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Spécialité de la coupe

H A R D Y
2, rue Saint-Maurice - Neuehâtel

Tél. 5 18 73
W- J

#%( SALO N - LAVOIR sera fermé

N E U C H A T E L  (~^ _7 Pour être nvré avantVl—  ̂ Nouvel-An, le linge de-
s~~_m vra no,ls être remis Jus-

Service à domicile / ,̂ e 
An r\Q qu'au 26 décembre au soir

dans tout le canton \£J

i
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Cela lombe bien I Le s«c chargé SUT l'âne de Père Noël con-
tienit nombre de bons de voyage. Ces bons sont valables
soit pour un parcours, soit pour un montant déterminé. Aux
guichets des gares, tous les bons peuvent être échangés
contre des billets du dimanche qui sont h nouveau en vente

a partir du 17 décembre 1955, Bon voyage I

- : J

Location-vente
de lampes
de quartz

Notre système . sans
intérêts » est le premier
et de loin le plus avan-
tageux à être appliqué
aux lampes de quartz. —
Nous vous renseignerons
volontiers, sans obliga-
tion de votre part.

Pharmacie-Droguerie
P. TRIPET

Seyon 8 Neuehâtel
Tél. 5 45 44

i Travail soigné
Prix modéré

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

NEUCHATEL

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

UN CADEAU DE HOËL UTILE

\ECOLE/ V..P WL\>yx

Le permis de conduire est un élément nécessaire d'une formation
professionnelle complète.
Toute personne qui veut améliorer sa situation doit avoir un permis
de conduire. C'est un instrument de travail et un atout sérieux
dans la vie professionnelle. C'est donc un cadeau utile.
Prenez contact avec M. Antoine Rlâttler, moniteur diplômé pour auto,
camion, car, Champ-Bougin 34, Neuchatel, tél. 5 73 30.

•̂5*2;
Dégustation à la sourci

TOUS LES JOURS

«^RESTAURANT

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rùdrich

Tél. 5 14 10

MARIAGES
L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254,

Genève 2.

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

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.



Le projet de dégrèvement fiscal
est renvoyé au Conseil des Etats

Les laborieux débats du Conseil national

En séance de relevée les députés abordent le problème
des allocations au personnel fédéral

Notre corres pondant  de Berne nous écrit :
J'ai signalé hier  en quoi la réduct ion d' impôts  proposée par le Conseil

fédéra l  et approuvée  déjà par  le Conseil  des Etats d i f f è r e  du contre-projet
que tente de lui opposer la gauche.  Les allégements qu 'un peu malgré lui

M. Streuli  est prêt à consentir ne doivent  modi f ie r  en rien la s t ruc ture
même des arrêtés f iscaux afin de ne pas préjuger la r é fo rme  des f inances

à laquelle t rava i l le  le Bernerhof .  En d'autres termes, tous ceux qui  paient
aujourd'hui restent contr ibuables, mais ils paieront  moins.

En revanche, l'opposit ion s'app l ique
1 réduire le plus possible le nombre
des cont r ibuables  pour fai re  peser tou-
te la charge sur  une minori t é  de « pos-
sédants ». C'est co que la sagesse popu-
laire expr ime par cet adage : « Du cuir
d'au t ru i , large courroie ! »

Hier m a t i n , les partisans de ce sys-
tème ont subi un premier  échec. En
effet , la proposition communis te  de
libérer de l ' impôt  pour la défense na-
tionale tous ceux qu i , actuel lement , ne
paient ,  pas plus de 90 fr. — et ils sont
900,000 environ — n 'a recueilli exacte-
ment que les voix des quatre moscou-
talres. Les socialistes, plus raisonna-
bles, entendaient  f ixer  une réduction
m i n i m u m  de 50 f r „ ce qui  aurait  auto-
ma t iquemen t  excliii du nombre des
« assujettis » plus de 700 ,000 petits con-
tribuables. La Chambre refusa de les
suivre par 85 voix contre 65. Après di-
vers votes éliminatoires, elle adop ta
enfin un compromis entre  la proposi-
tion du Conseil fédéral (réduction de
10%, portée à 40% pour les premiers
500 fr. de l'impôt annuel dû par les
personnes physiques) ,  et la proposition
de la commission (réduction de 40%
sur les premiers 500 fr., puis de 25%
sur les 2000 fr. suivants, enf in  10%
à part ir  de 2500 fr.) C'est un député
agrarien de Thurgovie qui rallia In ma-
jorité des suffrages  sur un texte f ixant
le palier in termédiaire  non pas aux
2000 fr. supérieurs aux premiers 500 fr.,
mais aux 1500 fr. qui suivent cette
première tranche.

Second échec socialiste
Les socialistes ne se t inrent  pas pour

battus. Ils revinrent à la charge en
demandant  de substituer à ces réduc-
tions une disposition qui porterait à
9000 fr. pour les personnes mariées et
à 7000 fr. pour les célibataires la limite
de revenu à part i r  de laquelle commen-
ce l'obligation de payer l ' impôt. Ils suc-
combèrent , une fols encore, par 109
voix contre 54.

Le texte adopté pair le Conseil na-
tloirual diffère de coliuii crue îles Etats
ont voté la1 semaine passée. Il semble
toutefois que 'lia divergente sera, soir ce
point, facilemienit aplanie.

La réduction de 1 impôt
sur le chiffre d'affaires

Pour ' l ' impôt  sur le chiffre d'affaires,
l'assenjblée se trouve en face de trois
propositions : celle du Conseil fédéral
qui tend à une réduction uniforme de
10% ; celle de la majori té  de la com-
mission, qui voudrait alléger de 50%
l'impôt f rappant  les vêtements , la lin-
gerie, les combustibles, les savons, les
produits de lessive et les produits
auxiliaires de l'agricul ture ; celle enf in
de la minor i t é  socialiste qui tend à li-
bérer de toute charge ces mêmes pro-
duits et marchandises.

La proposition gouver-nemientialle , di-
sent plusieurs oiratieunis , est Jtt seule
crui respecte les dispositions constitu-
tiwninelles. Un abattement « Ifaéaùire >
est asutarJsé pair à'airtiicile 5 de l'arrêté
tran silo Ire. En revanche, c'est abuser
des pouvoirs qiuie ce même airtic.le ac-
corde aiu. painlemcnt cpuie d'altonger la
liste dos produits exonérés ou d'établir
de 'nouveaux taux différentiels.

M. Clottu rompt une lance
en faveur du vin

Tel est aussi l'avis de M. Clottu , li-
béral neuchàtelois qu i , sur le principe ,
appuie la thèse du Conseil fédéral. En
revanche, si l'assemblée devait suivre
soit la major i té, soit la minori té  de la
commission, M. Clottu estime que les
vins devraient être mis au bénéfice
de la même faveur  que les produits
auxiliaires de l'agr icul ture .  Il n 'y a
aucune raison de soumettre à un autre
traitement ces t ravai l leurs  de la terre
que sont les vignerons. Il dépose et
défend une proposition subsidiaire à
cette fin.

Voilà où l'on en 'éta it à la fin de la
matinée. Le nombre des redites n 'avait
pas permis aiu Conseil niaitiomuiil de voteir
sur ce poin t avant que sonme la cloche
de midi.

Séance de relevée
En séance de 'relevée, le Conseil na-

tional  consacre une heure encoire au
débat, concerwainit l'impôt suir le chif-
fre d'affaires.

Le Conseil
adopte une réduction de 50 %
sur des marchandises courantes

M. Streuli , dans un u l t ime  exposé,
tente de convaincre  l'assemblée des in-
convénients  et des complicat ions admi -
nistrat ives qui résul teraient,  d' une  dé-
cision qu i  créerait,  une nouve l le  catégo-
rie de marchandises  privilégiées. Son
éloquence reste sans ef fe t , pu i sque
après une série de votes é l imina to i res,
le Conseil na t iona l , par 95 voix contre
69 —¦ la minor i t é  s'est prononcée pour
la réduction un i fo rme  de 10 % — ac-
cepte la proposit ion de la major i té  de
la commission , soit une réduction de
50 % sur une série de marchandises
d'usage courant  et sur les produits
auxi l ia i res  de l'agr icul ture .  En revan-
che , à une forte major i té , elle a refusé
de met t re  le vin au bénéfice de cet al-
légement.

Le projet retourne
au Conseil des Etats

Reste une demviére proposition so-
cialiste.  La gauche estimant que les
réductions d'impôts ne peuvent se fon-
der sur l'article 5 de l'anrêté oonsit.it.u-
tioiWK 'l, dcmainde que le projet soit sou-
mis au vote du peuple et des camions.
Non , répond la salle, à la majorité de
101 voix cambre 48. Sur quoi , le prési-

dent du groupe socialiste reprend le
chemin de la tribune pour déclaireir que
ses aimis politiques ne peuvent, dans
ces cond i t ions , accep ter le prpjet. Au
vote suir l'ensemble, il est cependant
approuvé pair 105 voix contre 46 et re-
tourne nu Conseil des . Etats.

Il est peu probable que les séna-
teurs se rallieront à la décision de la
chambre populaire quant à l'impôt sur
le ch i f f r e  d'affaires. On peut donc se
demander si cette divergence pourra
être éliminée au cours de la présente
session. Alors, à quand la réduction des
impôts ?

Les allocations
de renchérissement

au personnel fédéral
Le Conseil national peut alors passer

à la discussion du projet d'arrêté ré-
glant le versement d'allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral pour
1956. Cette allocation est fixée au 7 %
du traitement légal. Elle ne peut tou-
tefois être inférieure à un certain
montant.

Mais , cette fois, c'est moins le taux
de l'allocation qui est en cause que la
situation générale des agents de la
Confédération.

Auss i, la commission du Conseil na-
tional elle-même présente-t-ellie un
« postulai » ainsi rédigé :

A f i n  que les administrations et les
établissements de la Con fédéra t ion
puissen t  conserver da personnel qua-
l i f i é  et en recruter, le Conseil f é d é r a l
est invité :

a)  A prendre , à titre de mesure
transitoire avec e f f e t  au 1er janvier
Î9 .6 , un arrêté f o n d é  sur l' article 39
de la loi sur le s tatut  des fonc t ion-
naires, qui f i x e  au-dessus des mini-

mums légaux les trai tements  initiaux
du personnel  f é d é r a l  appar tenant  aux
classes in fér ieures  et moyennes de
trai tement , et qui augmente en con-
sé quence tes salaires et traitements des
ouvriers , employés  et f onc t ionna i res
qui n'ont pas  encore at teint  le maxi-
mum de leur classe de ¦ traitement.

b )  A soumettre dès que possible aux
Chambres un proje t  de revision des

.disposi t ions relatives aux traitements
contenues dans la loi sur le statut  des
fonc t ionnaires .

Plusieurs députés, soit MM. Dueby,
socfaliste de Bern e, Munz , indépendan t
de Zurich, Studier , radical de Berne,
développent des « postulats > analogues,
M. Studer insistant pour qu'on n 'oublie
pas lie personnel des classes supérieu-
res, chargé de responsabilités toujours
plus lourdes dans l'adim inisitr 'aition fé-
dérale.

G. P.

Le derby des hockeyeurs neuchàtelois
a tenu ses promesses

C'est durant l'ultime tiers-temps que les hommes
de Domenico forcèrent la décision

NOUVELLES SPORTIVES
Malgré le temps défavorable et... le nombre limité de buts

Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters 2-0

(0-0, 0-0, 2-0)
CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Tinem-

bart, O. Delnon ; Vuille, Muller ; Bag-
noud , R. Delnon , Domenico ; Liechti ,
Dannmeyer, Pethoud. Entraîneur : Do-
menico.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Grie-
der , Uebersax ; Golaz , Adler ; Blank ,
Mart ini , Bazzi ; Caseei , Rohrer , Renaud.
Entraîneur : Martini.

BUTS : Reto et Othmar  Delnon.
NOTES : Depuis une semaine déjà ,

tous les billets avaient été vendus.
Hui t  mil le  spectateurs entouraient la
piste des Mélèzes. Ce derby se déroula
sous une pluie battante ; la glace était
recouverte d'une légère couche d'eau.
On déplora une certaine incohérence
dans l'arbitrage due à une mésentente
part iel le  entre MM. Mador in  (Bâle) et
Gissler (Zur ich) .  Liechti , blessé au
troisième tiers-temps, f u t  remplacé par
Chamot. Furent pénalisés durant deux
minutes : Muller (2), Golaz (2) et Grie-
der.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.

Ce premier derby « sérieux » fut placé
sous le signe de la crainte.  Chacun des
adversaires  redouta i t  ce premier but
qu 'on d isa i t  fa ta l  ; ils adoptèrent  dès

Pauvres arbitres !
Hier soir également, on a enregis-

tré à Bâle un résultat déconcertant.
Les arbitres, à ne pas en douter, ont
dû faire preuve de sérieuses qualités
de comptable.

Dans un match de championnat de
ligue B, les hockeyeurs locaux ont
battu Thalwil par... 31-0.

lors une tact i que défensive rendue plus
efficace encore par les conditions at-
mosphéri ques défavorables.  La couche
d'eau recouvrant la glace gênait con-
sidérablement les joueurs dans la con-
duite  du palet. Il est vrai qu 'elle pro-
voqua des rebonds ina t tendus  dont per-
sonne ne sut pour tant  profiter. Une au-
tre explication du nombre l imi té  des
buts  obtenus réside dans la prestation
fou rn i e  par les gardiens.  Tous deux se
montrèrent  à la hauteur d'une tâche
souvent ingrate. Mais ce n'était pas tout.
On se livra à un marquage très strict
de part et d'autre. Blank notamment
joua de façon discip linée , su ivan t  Do-
menico comme son ombre lorsque l'en-
traîneur chaux-de-fonnier pénétrait
dans  le camp adverse. Mais la plupart
du temps, le Canadien opéra en retrait,
renforçant une défense déjà très solide.

Les arrières vis i teurs  recoururent à
nouveau au « bod y check » que Besson

avait mis à la mode lors de son séjour
à Neuehâtel ; le jeu devint plus heurté,
les échanges assez rudes, tout en restant
dans l'ensemble corrects.

La tacti que d'attentisme adoptée par
les « frères ennemis » prit fin avec le
premier tiers-temps. Lors de la deuxiè-
me période de jeu , on commença à
amorcer des mouvements offensifs. Cela
engendra des combinaisons fort jolies
si l'on tient compte de l'état de la
piste. Mais les gardiens vei l la ient .  Le
signal retentit  pour la deuxième fois
alors qu 'aucun but n'avait été marqué.
Dans l'ul t ime phase, les événements
se préci pitèrent. On sentait que l'équi-
pe qui obt iendrai t  le premier but l'em-
porterait. La chance sourit à Chaux-
de-Fonds. En conclusion d'un mouve-
ment amorcé par toute la ligne d'at-
taque locale, Reto Delnon batt i t  Ayer.
La réaction fut  immédiate. Plusieurs
occasions d'égaliser extrêmement favo-
rables se présentèrent, mais soit par
excès de précipitat ion, soit par peur de
prendre ses risques, les visiteurs ne
purent  les exploiter. En outre, Conrad
effectuai t  des arrêts étonnants et à plu-
sieurs reprises il fut  même assisté par
la chance. Jouant le tout pour le tout ,
les hommes de Martini  remplacèrent

CONFIRMATION
Pour une fois, les événements ont

engendré un classement... plein de
logique , Ceux « du haut » s'y trou-
vent à leur place ; ceux « clu bas »
également, bien que , ces derniers —
c'est le cas de le dire — ne doivent
pas s'en montrer enchantés !

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N.P. Pts p. c.
1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 4 9 - 1

Davos 2 2 0 0 4 9 - 4
Grasshoppers 3 2 0 1 4  15-18

3. Arosa 2 1 1 0  3 17-13
Zurich 3 1 1 1 3  21-20

6. Ambri 1 0  0 1 0  5 - 7
Berne 2 0 0 2 0 6-12
Young Sprinters 3 0 0 3 0 8-15

alors Ayer par un sixième a t taquant .
Cette tactique ne paya pas car Golaz
se f i t  pénaliser pour une in te rvent ion
jugée trop viri le.  Peu après Grieder
le rejoignit  au banc des « condamnes ».
L'équil ibre é ta i t  rompu. A une m i n u t e
de la fin , l'aîné des Delnon consolida
un succès qui ne faisai t  désormais plus
de doute.

On le voit , cette rencontre fut  des
plus équilibrées.  Aucune des équi pes ne
déméri ta .  Young Sprinters l'aurait  em-
porté que nul ne s'en serait montré
surpris. Il en alla autrement.

Chez les hockeyeurs locaux, la palme
revient au gardien Conrad qui fu t  pour
beaucoup d'entre nous une révélation.
Les frères Delnon restent des éléments
de première force, de même que Do-

menico et Bagnoud. Parmi les visiteurs,
Ayer et Martini , le hommes les plus
critiqués de ce dernier week-end, se sont
réhabilités. Blank étonna par un esprit
de discipline que nous ne lui connais-
sions pas. Des arrières, le meilleur fut
Uebersax. Rohrer, par quelques actions
dénotant  un rare à-propos, confirma les
espoirs placés en lui. Avec une telle
équipe animée d'un tel esprit, les
Young Sprinters ne devraient pas tar-
der à quitter une place qu'ils n'avaient
plus occupée au classement depuis long-
temps déjà !

C. C.

De haut en bas
et de bas en haut

-f- Une ambiance de grand match,
un parc cligne d'une rencontre inter-
nationale : 25 cars et un nombre in-
calculable d'autos.
-+- Avant le match, un du bas :
« Quelle flotte I » Un du haut : « On
va vous montrer que nous sommes
hospitaliers, l'eau va se transformer
en piquette. »
-|- Nul n'est prophète en son pays :
la patinoire est dotée d'une superbe
horloge sur le cadran de laquelle les
spectateurs devraient pouvoir lire les
minutes et les secondes. Malheureu-
sement, elle a abandonné son service
au premier tiers-temps déjà. L'émo-
tion peut-être 1
-f- Cinq centimètres d'eau sur la
piscine. Un du haut à un du bas :
« Vous ne pouvez pas dire que l'on
ne vous donne pas toutes les chan-
ces, à vous qui avez Uebersaz cham-
pion de water-polo et Golaz mar-
chand d'eaux. »
-f- Martini tombe et se relève trem-
pé . Un du bas : « Un, Martini à.
l'eau, un ! »
+ Fin du match : un du bas à un
du haut : « Ne crâne pas tant. On
aurait pu gagner, mais comme U y
a assez de flotte comme cela, on
ne voulait pas vous faire encore
pleurer ! »
+ Ceux du haut sont insatiables;
Des groupes ayant assisté au match
sous la pluie battante, trempés jus-
qu 'aux os, sortaient de la patinoire
en déclarant calmement : « Et main-
tenant, on va enfin arroser ça. »

RWS.

Dans les vestiaires
ERIC WALTER , président du Young

Sprinters : « Avec une glace dans cet
état , tout était possible. Conrad a fait
une grande partie. Young Sprinters a
nettement mieux joué que lors de ses
deux dernières rencontres ».

M. OLIVIERI , arbitre (assistait à la
partie en spectateur). «L'arbitrage fu t
excellent. Poux la première fo ls depuis
longtemps j'ai revu de bons Young
Sprinters ».

BLANK : « Le plus chanceux a ga-
gné. A la revanche, maintenant ! »

RENAUD : «Quelle malchance ! Chaux-
de-Fonds a certes bien travaillé, mais
un match nul aurait été plus équita-
ble ». '

MARTINI : « L' arbitrage a été excel-
lent. Rares sont les arbitres en Suisse
qui arrêtent le jeu pour des fautes
telles que celle commise par Muller qui
retint le palet contre la balustrade, ou
celle de Reto Delnon, lorsqu 'il passa le
palet en profondeur à Bagnoud —
alors que Chaux-de-Fonds jouait à
quatre — et le reprit derrière la ligne
de but. C'était bel et bien un déga-
gement Interdit, la règle voulant que
ce soit le même joueur qui reprenne
le palet dans le camp de la défense
adverse ».

GOLAZ : « Félicitations au H. C.
Chaux-de-Fonds ! On parle de mal-
chance de notre part, je n'y crois pas.
Une bonne glace nous aurait mieux
convenu. Dans l'ensemble notre équipe

est en progrès 1 C'est déjà quelque
chose ».

CASEEL : « La garniture des Delnon
avec Domenico est très forte, mais c'est
le gardien Conrad qui a gagné le
match ».

GRIEDER : « Le premier marquant
devait gagner. Par malheur, ce n'est
pas nous ! »

M. DITESHEIM , président : « Domma-
ge I Le piètre état de la glace pour un
match de cette Importance ! Mon équi-
pe a joué avec cran et acharnement.
Ce derby a tenu ses promesses ».

BAGNOUD : « Match très dur. Heu-
reusement que Conrad était là I »

MULLER : « C'est « notre » moral qui
nous a valu le gain du match ».

LIECHTI : « Très bon arbitrage ! Ahl
cette blessure dans le dernier tiers ! »

OTHMAR DELNON : « Félicitations à
tous les joueurs des deux équipes pour
leur falr-play. J'espère que Young
Sprinters fera l'Impossible pour récol-
ter des points car deux équipes roman-
des doivent rester en ligue A ».

T_ _1~. t~ . TTH1T "M/"̂ XT • _. Ti-i flninin ln V*1n«RETO DELNON : « Je donnais hier
vainqueur Young Sprinters parce que
Je comptais sur un réveil de leur part.
Contrairement à mon pronostic, nous
avant gagné. Je ne m'en plains pas ! »

M. DELAPRAZ , vice-président : « Un
derby tel que nous n'en avions pas vu
depuis longtemps I »

R. D.

La campagne
électorale
en France

(8DITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Là s'arrête le parallèl e, et les deux
hommes — qui se détestent d' ail leurs
cordialement — sont à la vérité très
d i f f é r e n t s  l'un de l'autre. Les réunions
qu'ils viennent de tenir  l'ont bien
montré.

M .  Pi nay n'a réuni
que 400 pe rsonnes

A l'hôtel Lutecia, devant quatre cents
personnes, M. Pinay, assis sur une
estrade, immobile, a lu sur un ton un
peu monotone, en butant parfois  sur
les mots, un discours à la j eunesse,
Son auditoire, venu sur invitation , suf-
f isa i t  bien à remplir  un salon habi-
tuellement réservé au thé dansant. Il
l'a app laudi  poliment, à plusieurs re-
prises, mais  sans trop insister.

91. Mendès-France,
des milliers de f emmes

M. Mendès-France, lui , debout, le vi-
sage expressif , l'oeil noir, a adressé
une vibrante harangue aux femmes qui
composaient les deux tiers au moins
des quatre mille assistants réunis nu
Palais de la Mutua l i té, soit dans  une
salle où se déroulent habituellement
les grands bal s populaires... ou les
matches de boxe ou de catch. De plus,
quel que deux mille personnes atten-
daient en vain dans la rue de pouvoir
pénétrer dans cette salle.

Ce public enthousiaste a app laudi à
tout rompre l'orateur.

Points communs
A lire les deux discours, on trouve

bien des points communs : il faut  re-
dresser la France, bâtir des maisons,
améliorer le niveau de vie des travail-
leurs, abréger le service militaire en
pacifiant l 'Afrique du Nord... Quand
on a entendu les deux hommes, on est
presque surpris qu'ils aient tenu des
propos si voisins. C'est qu 'en matière
de discours électoraux, tout est dans
le ton , et sur ce point il faut bien
admettre que M. Mendès-France l'a
nettement emporté sur M. Pinay...

Mais le discours de M. Pinay a été
diffusé par la presse trois ou quatre
fois plu s, et mieux, que oelui de M.
Mendès-France : c'est donc match nul.

INTERIM.

16 nations admises a l'ONU
( S U I T E  D E  L A  P K E M 1 È K E P A G E )

Le Conseil de sécurité s'est réuni
hier à 16 h. 20 (21 h. 20 GMT) pour
reprendre, sur la demande de la délé-
gation soviétique, l'examen du problè-
me de l'admission de nouveaux mem-
bres à l'O.N.U.

L'U.R.S.S. a annoncé qu 'elle était
prête à retirer son veto à l'admission
de tous les candidats , sauf le Japon , la
Corée du Sud et le Vietnam.

L'ensemble de la résolution soviéti-
que recommandant  l'admission de 16
pays à l'O.N.U. a été f inalement  adop-
té par 8 voix et 3 abstentions. La salle
a éclaté en applaudissements.

NEW-YORK, 14 (A.F.P.) — Voici la
l i s t e  des pays qui ont été adonis aux
Nations Unies. Ce sont tous ceux que
l'a® s emblée avait recomimaindés au Con-
seil die sécurité, à l'exception aux ter-
mes de la proposition soviétique, de la
Mongolie extérieure et du Japon.

Albanie : élue par 8 voix avec 3
abstentions.

Jordanie : élue à l'unanimité.
Irlande : élue à l'unanimité.
Portugal : élu à l'unanimité.
Hongri e : élue par 9 voix avec 2

abstentions (Chine, Etats-Unis).

Italie : élue à l'unanimité.
Autr iche : élue à l'unanimité.
Roumanie : élue par 9 voix et 2

abstentions (Chine et Etats-Unis.
Bulgarie : élue par 9 voix et 2

abstentions (Chine et Etats-Unis).
Finlande : élue à l'unanimité.
Népal : élu à l'unanimi té.
Libye : élue à l'unan imi té.
Cambodge : élu à l' unanimi té.
Laos : élu à l' unan imi t é.
Espagne : élue par 10 voix avec

une abstention (la Belgique).
Ces élections avant  d'élire définit ives,

doivent être ra t i f i ées  pair l 'assemblée
générale des Nations Unies. L'assem-
blée s'est réunie cette n uit afin de pro-
céder à ces rat i f icat ions.

ML John
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les « indiscrétions » très profi ta-
bles aux. Russes , qui s'étaient produi-
tes lorsque la C.E.D. éta i t  encore en
discussion, ne pouvaient provenir
que d'un haut personnage clans le
secret des dieux : Otto John ; l'« af-
fa i re  Vulkon » qui mit le gouverne-
ment  de Bonn dans une position dé-
licate , aux environs de Pâques 1054,
Otto John; d'aucuns enf in vont jus-
qu 'à accoler le nom de l'ancien ch ef
du deuxième bureau de la Républi-
que fédérale à la disparition des
deux diplomates anglais Burgess et
MacLean , ce qui n'a d'ailleurs en-
core jamais été officiellement con-
firmé.

Tel est l'homme qui revient au-
jourd 'hui, « repentant », demander
asile au pays qu'il trahit.

On ne s'étonnera donc pas que
l'Al lemagne tout entière attende avec
une curiosité passionnée d'en con-
n aît re davant age sur une affaire qui
n 'a pas encore livré tous ses secrets
et sur laquelle nous aurons sans
doute l'occasion de revenir.

Léon LATOUR
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Les footballeurs hongrois

battus à Paris
Une surprise s'est produite

hier à Paris. En quart de fina-
le de la coupe des champions
européens (match-aller), Reims
a battu Voros Lobogo par 4-2
(3-1).

Les Six Jours cyclistes
de Copenhague

Voici le classement f i n a l  de cette
importante  compéti t ion : i. Nielsen-
Klamer, Danemark , .76 p t s ;  2. S e n f f t -
leben-Forlini, France , 2 ï .  p t s ;  à 1 tour,
3. Gi l len-Terruzz i , Luxembourg-I tal ie,
383 p t s  ; _ Petry-Schiirmann, Allema-
gne , 307 p t s  ; 5. Strom-Arnold , Austra-
lie, 29 . p t s  ; 6. Bucher-Pfenninger,
misse , 272 p ts.

Toutes les autres équi pes se trou-
vaient à trois tours et plus.

Les dirigeants soviétiques
n'ont pu atterrir à Kaboul
à cause du mauvais temps

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

KABOUL , 14 (A.F.P.) — Le maré-
chal Boulgan ine  et M. Khrouchtchev
ont  survolé Kaboul mercredi matin ,
sans pouvoir  atterrir, en raison du
mauva is  temps.

Les appareils russes ont continué
leur route vers Termcz, impor tan t  aé-
rodrome de ri lzbekistan soviéti que,
proche de la frontière afghane.  Ils y
resteront jusqu 'à ce matin et se tien-
dront  prêts à emmener  les dir igeants
soviéti ques au cas où les chutes de
nei ge cesseraient  à Kaboul , où aucun
avion commercial  n 'a pu atterrir  de-
puis  t rois  jours.

Tendiez
solaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'état actuel de nos connaissan-
ces, il ne semble pas que les taches,
ou les éruptions , agissent sur la tempé-
rature : la quanti té  de chaleur que nous
envole le soleil est d'une remarquable
constance.

De plus , quand bien même certains
le prétendent, rien ne permet d'affir-
mer que les phénomènes solaires exer-
cent une inf luence quelconque sur le
comportement humain. Le seul fait qui
pourrait à la rigueur être constaté, ne
serait qu 'une certaine nervosité chez
ceux qui utilisent les communications
radioélectriques et qui sont victimes de
pannes subites et généralisées. On les
comprend.
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BERNE, 14. — Le parti socialiste
suisse a déposé, le 14 décembre 1955,
à la chancellerie féd'énaile urne initiative
populaire en faveur die la réduction die
l'impôt pour la défense nationale et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Selon
ses indications, les listes contiendraient
184,595 signatures. Le bureau fédéral
des statistiques a été chairgé de vérifier
ces listes.

L'initiative socialiste
pour la diminution de l'impôt

de défense nationale
et de l'Icha a recueilli

184,595 signatures

GENÈVE , 14. — La commission du
Giraind Conseil chargée d'examiner ' lé
projet d'e budiget poonr l'année 1956 a
anrôtié lies dépenses générâtes à la
isomime de 123.487.374 fr, 03 et les re-
cettes à 117.888.581 fr. 25. L'exoédient
présumé dies dépenses sur les recettes
est ainsi de 5,598,792 fr. 78.

Le budget de Genève prévoit
un déficit de 5,5 millions

CASINO W U BOTONDE
E X P O S I T I O N

ALBERT LOCCA
jusqu'au 18 décembre

Entrée libre

fori NATIONAL
^m_$$r Ce soir, à 20 h. 15

Conférence
« Assainissement des vieux

quartiers » (taudis)
M. W. Schumacher,

intendan t des bâtiunemts de l'Etat
« Le problème des tours

à Neuehâtel »
M. Fernand Martin , conseiller communal

Votations
des 17 et 18 décembre :

« Aide complémentaire
à la vieillesse et survivants »

M. Paul Rognon,
président de la viillle de Neuehâtel

VISITEZ |
< l'Exposition de peinture f

Alice Studer-Liechti |
1, rue Saint-Honoré, 1er étage !:

OUVERTE Jusqu 'au 24 décembre, J-,
dimanche y compris, de 14 h. à 18 h. t.

ENTRÉE LIBRE '",.'- ¦:

Ce soir à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences
3me CONCERT D'ABONNEMENT

Bureau de location fermé
toutes les places étant  louées

Il n'y a pas de répétition
' cet après-midi

Patinoire de Monruz
ce soir à 20 h. 30

CHAMPIONNAT SÉRIE A ¦

LAUSANNE 11
avec Catt in , Wehrli , Stœmpfel

ot Zlmimermann
contre

YOUNG SPRINTERS M
avec Catti et Nussbaum
Toutes les places Fr. 1.—

MAZDAZltfAltf
Fête de Noël
demain vendredi 16, à 20 h

Salle 13 - Collège des Terreaux
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 09
Coucher 16 h. 42

LUNE Coucher 17 h. 50
Lever 8 h. 56

Mesurons
nos vœux de f êtes...

Elles s'achètent par douzaines,
elles sont mignonnes, charmantes,
illustrées, pratiques, puisqu 'il n'y a
plus qu'à mettre son nom sous le
traditionnel : « Meilleurs vœux de
Noël et de f i n  d'année. »

Mignonnes, elles l 'étaient, devrions-
nous dire : 1955 est une année im-
portante pour les célèbres cartes de
vœux, en ceci qu'elles doivent brus-
quement grandir de p lusieurs centi-
mètres.

Envoyées avec la meilleure inten-
tion, les anciennes cartes n'en étaient
pas moins la bête noire des postiers.
Malicieuses ou timides, elles avaient
un fa ib le  pour les journaux, dans
lesquels elles se glissaient avec un
rare bonheur. Qui de nous n'en a
pas trouvé , paresseusement étalées
au milieu d'un journal , montrant
une adresse au nom de M. Durand
ou de M.  Dupont ? Quel postier ou
buraliste n'a pas vu ses cheveux
blanchir prématurément en triant
les milliers et les milliers de « pu-
naises » envahissant les boîtes aux
lettres pendant le mois de décembre?

Finies les parties de cache-cache.
Une nouvelle vie commence dès
maintenant pour les cartes de vœux.
Les « naines » n'ayant pas le form at
réglementaire de 10 cm. sur 7 cm.
seront réexpédiées dans leur famil le
si cela est possible , ou remises à
leur destinataire en cas extrême,
puisqu'à Noël aucun malheureux ne
doit rester seul dans la rue.

Notons que les mesures prises par
les postes ne concernent que les
« imprimés », soit les envois de vœux
af f ranchis  A cinq centimes, signe

^d' une correspondance limitée à cinq
mots. Les lettres « naines » f ermées
seront par contre acceptées et ache-
minées régulièrement, pour autant
que leurs destinataires habitent la
Suisse.

Donc , n'économisons pas nos
vœux de f i n  d'année, mais mesu-
rons-les !

NEMO.
III ll l l l l t l l l l  l l l l l l î l l  IIMIUITIMII IliltlIim IIIIIIHIIII Il lllll*

AU JOUR UE JOTJB

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES. — 8 décembre. Robert-

Nicoud, Simone-Josette, fille de Jules-
Emile, couvreur, à Bevaix, et d'Yvorme-
Loulse, inée Cousin. 9. Vlgo, Adrlano,
fils de Benito-Gluseppe, ferblantier, a
Peseux, et de Nerina, née Boschetto ;
Perrin, Bernard-André, fils de Louis-
Alfred, manœuvre, à Colombier, et de
Marguerite-Juiia, née Hegel. 10. Muller,
Sonia, fille de Paul-Gustav, technicien,
à Neuehâtel, et de Johanina-Marle, née
Amstutz. 11. Rusconi, Céclle-Annellse,
fille d'Aladino-Angelo dit Augusto,
peintoe, à Neuohâtel, et d'Ida-Marla,
née Pellegrini ; Coendoz, Arme-Cathe-
rine, fille de Gilbert-Francis, boulan-
ger, à Saint-Aubin, et de Dalsy-Adèle,
née Gerber.

MARIA GES. — 10 décembre. Zingg,
Olément-Samuel, horloger, et Mlon, lai-
ciana , les deux à Neuehâtel ; Perreten,
Michel-Jean-Phllippe, peintre en bâti-
ment, et Benninger, Marceline-Huguette,
les deux à Neuehâtel ; Sabil, Jean-Ro-
dolphe, étudiant, à Neuehâtel, et Baer,
Anne-Tillle, à Graodson ; Madllger,
Georges-Eric, entrepreneur, et Perrudet ,
Andrée-Marguerite, les deux à Neuehâ-
tel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 14 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,8 ;
min.: 2,2; max.: 3,9. Baromètre : Moyen-
ne : 710,1. Eau tombée : 4,8. Vent do-
minant : Direction : calme. Etat du ciel:
brouillard , pluie depuis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel 710.8)

Niveau du lac du 13 déc, à 7 h. : 428.86
Niveau du lac du 14 déc. à 7 h.: 428.87

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel très nuageux ou couvert.
Par moments, précipitations. Dans la
matinée fœhn faiblissant passagèrement
dans les Alpes. Quelques éclalrcies spé-
cialement sur leur versant nord , doux.
Sur le plateau dissolution progressive
des bancs de brouillard , puis vent mo-
déré du sud-ouest. Dans le Jura, fort à
très fort vent du sud-ouest.

VIGNOBLE I
CORTAILLOD

Dans la paroisse
(c) La vie paroissiale a été marquée ces
dernières semaines par plusieurs mani-
festations. Ce fut tout d'abord la vente
annuelle qui remporta un grand succès.
Plusieurs sociétés locales apportèrent
leur concours à la soirée qui fut don-
née à cette occasion. Le bénéfice put
être réparti de la manière suivante :
3000 fr . pour la salle de paroisse, 2030
francs pour les missions et 580 fr . pour
l'œuvre de la sœur visitante.

Les dames de la paroisse ont eu le
privilège d'entendre une captivante cau-
serie-audition de Mme Jacques DuPas-
quier, sur Jean-Sébastien Bach.

Lundi dernier, enfin, le groupe d'hom-
mes a entendu pour sa première séance
de l'hiver M. Jean Vivien, pasteur à
Neuehâtel , qui enchanta son auditoire
par une causerie très vivante sur ce
sujet : « Que ferons-nous dimanche ? .
Insistant sur la liberté du chrétien et
sur le sens qu'il doit avoir de sa res-
ponsabilité. TJn entretien animé suivit
cet exposé.

BOUDRY
Noces d'or

(c) Il y a quelques jours, M. et Mme
Moïse Broccio-Evard, entourés de leurs
enfants et leur petit-fils, ont célébré
leurs noces d'or à « La Rocaille » sur
Boudry.

M. Hermann Kuffer, conseiller com-
munal, a présenté les vœux des auto-
rités communales aux jub ilaires en
leur remettant un panier fleuri enru-
banné aux couleurs de Boudry et la
traditionnelUe caissette de vim rouge du
cru, tandis que la Fanfare de Boudry
et le chœur d'hommes « L'Echo de
TArense » leur ont donné une sérénade.

H U A  invn *__ «ncia

LE LOCLE
Disparu et retrouvé

(c) Mardi matin, le jeune M. F.,
12 ans, a disparu du domicil e de ses
parents, pris le chemin de la gare où
il a acheté un billet pour Corcelles
(Neuchatel). Hier , dans la soirée, on
a appris que l'enfant s'était tout sim-
plement rendu chez ses grands-parents
qui, apprenant par la radio qu'il était
porté disparu, s'empressèrent d'infor-
mer les parents et les polices cantonale
et locale, qui avaient déjà commencé
des recherches.

Au sujet des illuminations
de la ville

On nous prie de préciser qu'en cette
fin d'aminée, c'est à l'Association du
commerce de détail que Neuehâtel doit
Ses illuminations de ses principales
raies. La commune prend en effet à sa
charge la fourniture du matériel, tan-
dis que les frais de pose et de dépose
soimt pariaigês entre la oc-mmuine et la
société en demandant l'inistaliaition .

Si les comités de la Fête des ven-
danges et du Gonupboilr aiment à déco-
rer les rues pendant leurs fêtes, les
comimercanits de détail ont estimé avec
justesse qu'urne décoration exitérieiuire me
pouvait que compléter agréablement
las itiableaaiix quie (représentent leurs, vi-
trines décorées.

Heureuse innovation
au Musée d'ethnographie

Hier matin, la presse était conviée
pair la direction diu Musée d'ethnogra-
phie pour être renseignée siuir um nou-
veau perfeotioniniement appointé à l'é-
quipement die oe musée. Il s'agit de la
diffusion par haut-painleuirs d'exposés
et interviews enregistrés siuir bande
imaignié tique et constituant um utile
commentaire sonore pour île visiteur.
Le dénouiliement de la banidie entraîne
aiuibamabiqueiment le déclenchement
de projecteurs quii peuvent à volonté
édlaireir tout um secteur diurne exposi-
tion ou. un seuil détail.

Ce procédé, oniquie dams notre pays,
est mis en pratique pooiir la pnemièire
fois à l'accaisioj i de l'exposition dies
airis brésiliens'. Certaines imperfections
techniques ayant été résolues, il per-
mettira dès maintenant Inorganisation,
de visites commentées à certaines heu-
mas. L'enregistrement, qui diuire une
deimihheuire, complète h-euirteusement
l'exposition, en rehausse la portée et
en éleuid l'intérêt. Il permet die faiire
entendre les commentaires des person-
nalités lies plus expertes. Ainsi , pour
le Brésil, la visite est introduite pair
un exposé de M. P. Garmeno, chef de
la délégation, brésilienne à JiUnesco ;
lie folfalore brésilien est présenté par
M. P. Bastide, ancien professeur à
l'Université de Sao Paullo. Des enre-
gistrements muis ica/uix enfin complètent
ces explications, à la fois brèves et
complètes, et fort vivantes.

On ne saïuiraut assez louer lai direc-
tion du Musée d'ethnographie die cette
heureuse initiative qui me manquera
pais dlalttiner en pliuis gramid nombre les
visiteurs et assumera, tant par ses qua-
lités techniques quie didactiques, une
plus g.rainde vaileuir encorne aiuix exposi-
tiinmis.

Lfl VILLE 

Notre correspondant de Paris
vient de perdre son père
N of r e  correspondant de Paris, M.

M.-G. Gélis, vient de perdre son pè-
re, décédé à Portet-sur-Garonne,
après une très longue et p énible
maladie. La direction de ce journal
et sa rédaction présentent à leur
cher collaborateur leurs sincères
condoléances. Ils ont demandé à M.
Al f red  Chapuis de rendre hommage
à la mémoire de M.  Edouard Gélis,
person nalité des p lus connues dans
le monde horloger français.

Edioniaird Gélis « horloger » comme il
aimait à sliintitular, fait ume des person-
nalités les plus marquantes en ce mé-
tier et cet aint qu'il pratiqua avec une
maîtrise sans égaille. Nous voûtais par-
ler de l'horlogerie ancienne à laquelle
il sfaittacha avec passion, à tel point
que personne au monde ne la. commut
mieux que lui, de l'avis des spécialistes
les plus éminenibs.

Il était de Toulouse et c'est à Portet-
smr-Garoininie qu'il vient de s'éteindre
dans sa quaibre-vin.gtièmie aminée.

C'est pair lui quie je fis la connais-
sance dies plus fameux colleoUominieTLra
parisiens, Paul Garniiar et René Olivier
entre autres qui ont légué au Musée du
Louvre um ensemble de nnomitires ameiem-
nies constituant le plus bel et précieux
ensemble existant au monde.

Lui-ruêrne avait réuni urne collection
de m'omitires, de pendules et dfhorlioges
de 345 pièces, toutes de gramide valeur,
qui fuirent exposées an 1936 à Besan-
çon. Depuis lors, de par la force des
choses, elle a été en partie éparpillée,
mais Edouard Gélis fit dom des pièces
les plus caractéristiques et les plus pré-
cieuses à la ville de Toulouse. Malheu-
reusement, leur présentation par un
conservateur ignorant, mie fut point cel-
le qu'E. Gélis avait spécifiée, et le do-
nateur exigea, avec raison, sa restitu-
tion par um long procès qui n'est pas
terminé. Je tiens à ajouter que le col-
leotiiommieur a fait preuve, en tout cela,
d'un désintéressement remarquable.

Edouaind Gélis a laissé plusieurs
écrits. Il rédigea le Catalogue de la
Coifleotloin Gairnier. II fut ensuite un
des deux auteurs dm « Monde des Au-
tomates » en deux volumes (1928) qui
obtint le prix H. de Pairvillle de l'Aca-
démie des sciences. Enfin, en 1950, il
publia « L'Horlogerie ancienne, histoire,
décor et technique », livre précieux où
sont présentées et décrites les plus bel-
les pièces qui font, pour Piinstanit, l'or-
nement du Musée de Toulouse.

Edouard Gélis avait pour son métier
un enthousiasme extraordinaire. Il sut
donner le goût de l'horlogerie ancienne
à quantité d'amateurs, et nous ne cite-
rons pour mémoire que le roi Farouk
d'Egypte qui, dams son jeune âge, cher-
cha à s'initier en cet art difficile. Loirs
du centenaire d'Abram-Louis Breguet
en 1923, E. Gélis vint donner à N eu-
ehâtel, au Locle et à la Chaux-de-
Fonds, une conférence sur l'œuvre du
grand horloger, et il fut le principal
organisateur die l'exposition sensation-
nelle qui eut lieu à Pauls.

Depuis notre travail de coillaboiration,
qui me dura pas moins de sept amis,
mous étions restés très liés et j'eus le
plaisir de le revoir plusieurs fois dams
sa jolie propriété des bords de la Ga-
ronne.

Bappelons que son fils, M. Gaston
Gélis, qui tient une place émimiemte
dans le journalisme framçaiis, est depuis
de nombreuses années correspondant
parisien de la c Feuille d'avis de Neu-
ehâtel » où ses « correspondances » et
ses téléphones, sont, chacun en corwien-
dlra, des plus appréciés.

Alfred CHAPUIS.

f Edouard Gelis

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les finances
de la ville de Fribourg

(c) Le Conseil communal vient de pu-
blier le projet de budget de la ville
pour 1956. Les recettes s'élèvent à
7.646.517 f:r., les dépenses à 7.627.040 fr.
L'excédent de recettes est donc de
19.477 fr.

Le budigat du service des eaux enre-
gistre dies recettes pour 828.300 fr. Sur
ce montant, il est prévu un bénéfice
de 10.050 fr. A Ja rubrique des dépen-
ses, on constate des amortissements
pour 220.000 fir.

Le budget de l'usine à gaz boucle
par 1.020.500 fr. Il est prévu des amor-
tisisiemients suir las bâtim ents, les ma*
ohines, les fours, pour 95.700 fr.

La séiamoe du Conseil général, qui
examinera ce budlget, est fixée au mar-
di 20 décembre.

I
Dleu sauve ceux qui ont le cœur droit.

Ps. 7 : 11.

Oe qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté. Prov. 19 : 22.

Madame Oscar Aerni-Bihler, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Stéphan Heyraud-Aerni et leurs enfants

Stéphan, Claudine et Marc,
Madame et Monsieur Auguste Vuille-Aerni et leurs enfants

Marie-Françoise, Philippe et Dominique.
Madame et Monsieur Georges Brandt-Aerni et leurs enfants

Anne, Sylvie et Dominique ,
Madame veuve Julia Droz-Aerni, ses enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Madame veuve Lilly Baumgartner-Aerni, au Locle ;
Madame veuve Charles Aerni-WitUver, ses enfants et petits-

enfants, au Locle, à Lausanne, à Genève et à Alger ;
Madame veuve Marcel Aerni-Christian et ses enfants, au Locle,

à Genève et à Montana ;
Madame veuve Alphonse Aern i, à Genève ;
Madame Bluette Scholl-Fleuty, au Locle ;
Madame veuve Gustave Bihler et ses enfants, à Neuehâtel et

à Corsier ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Fritz Bihler, à

la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,

' ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès subit de leur cher époux, papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Oscar AERNI
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa soixante-sixième année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 16 décembre, à

14 heures.

Le culte à domicile est strictement réservé à la famille.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,
rue du Doubs 32.

On est instamment prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité de direction
de l'Union des branches annexes

de l'horlogerie (U.B.A. H.)
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Oscar AERNI
I N D U S T R I E L

membre du Comité de direction de l'U.B.A.H.

survenu subitement à la Chaux de-Fonds, le mardi
13 décembre 1955.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi
16 décembre 1955, à 14 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1955.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Oscar AERNI
I N D U S T R I E L

membre de sa Commission financière , de son
Conseil des fondations en faveur du p ersonnel
et membre supp léant de son Comité central.
survenu à la Chaux-de-Fonds le 13 décembre 1955.

Elle conservera du défunt un souvenir recon-
naissant pour la précieuse collaboration qu'il lui
apporta dans l'exercice de ses différents mandats.
Sa compétence, et sa grande expérience étaient
hautement appréciées.

Les obsèques auront lieu vendredi 16 décem-
bre 1955, à 14 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1955.

La direction et le personnel de la fabrique de
boites de montres en or C. R. Sp illmann & Cie S. A.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar AERNI
administrateur et collaborateur de la maison
pendant 43 ans. Ils conserveront un souvenir
ému du chef exemplaire qu'ils ont subitement
perdu.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1955.

Potage ï
| Nouilles au beurre
i Emincé de veau aux champignons :

Salade de tomates :
... et la manière de le préparer S
Rôtir à feu vif de la viande de :

j veau coupée en petites lamelles. Sou- ï
i poudrer d'un peu de farine puis :
i ajouter un filet de vin blanc (ou :
i de citron), assaisonner. Au moment i
i de dresser, ajouter des champignons =
j passés au beurre. ï
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Mo.-isleur et Madame
Robert KiESER-HûRUMANN et Robert
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Anne-Catherine
14 décembre 1955

Maternité Boudry

CHRONIQUE RÉGIONALE
Hier, à 17 h. 50, une automobile

neuchâteloise, pilotée par M. R. L., se
dirigeant vers Monruz, roulait  à
Pierre-à-Mazel lorsqu 'une passante tra-
versa la route devant le restaurant du
Littoral. Malgré un énerg ique coup de
freins , le conducteur ne put éviter de
la renverser. La victime, Mme J. R „
de Bevaix , a été transportée à l'hôpi-
tal de la Béroche. Elle souffre d'une
fracture du bras droit , d'une fracture
probable d'un genou ct de plaies sur
tout le corps.

Une passante renversée
par une auto

VflL-PE-RUZ
FONTAINEMELON
Concert de l'Avent

(c) Dimanche soir , au temple, les pa-
roissiens ont assisté au traditionnel con-
cert de l'Avent mis au point avec beau-
coup de soin par le Chœur mixte pa-
roissial qui s'était assuré le concours de
deux solistes fort appréciés, Mlle Jac-
queline Jacot, organiste, et M. Henri
Bauer, basse-baryton. Au programme fi-
guraient des œuvres de J.-S. Bach , de
G.-F. Haendel, de J. Haydn, de B. Rei-
chel, de L.-N. 01éram.bauit et de P.
Mendelssohn.

FONTAINES
Recensement

(c) D'après les résultats du recensement
effectué au début de décembre, notre
commune compte actuellement 488 ha-
bitants, soit 23 de plus que l'année
passée. Ainsi , peu à peu, nous nous rap-
prochons des 500 , effectif que nous dé-
passions 11 y a une trenitalne d'années.

On dénombre 214 personnes mariées,
242 célibataires et 32 veufs et divorcés.

Les horlogers viennent en tête au
point de vue professionnel avec 105 per-
sonnes, tandis que les agriculteurs sont
au nombre de 52.

Quant à l'origine, les Neuchàtelois
sont 198, les Suisses d'autres cantons
268 et les étrangers 22. On compte 248
hommes et 240 femmes.
Les GENEVEYS-SUR-COFFRAÎVE
Une nomination à la fanfare

municipale
(c) Le directeur de la famifaire m/uindci-
pale, M. H. Guiggisbei'g, mailade, ayant
démissiionné, les membres de la fanfare
onit nommé uin nouveau chef : M. Tho-
mi, die la Charax-die-Fonidis.

RÉGIONS DES IACS
YVERDON

Un cycliste
renversé par une auto
Il est grièvement blessé

(c) Hier après-midi, à 13 h. 40, M. Jean
Rieder, né en 1906, ouvrier peintre dans
une entreprise de la place, domicilié à
la rue du Pré, circulait à bicyclette à
la rue des Philosophes. Arrivé an dé-
bouché de cette artère sur la Plaine, il
traversa pour se rendre au kiosque, si-
tué à la Promenade Rousseau. Mais une
voiture, pilotée par un laitier des en-
virons, arrivant de la ville, voulut l'évi-
ter et tira sur la gauche. Le cycliste
fnt renversé sur l'extrême gauche de
la rue, et projeté à terre. L'ambulance
de la police fut  Immédiatement sur les
lieux et transporta l'infortuné à l'hô-
pital d'Yverdon. Il souffre d'une frac-
ture de vertèbres lombaires et de con-
tusions diverses.

GRANDSON
Soirée dn chœnr d'hommes

(c) La société de chant < L'Espérance »
avait convié le public, samedi, à la
grande salle du Quai , à sa soirée an-
nuelle. Le programme comportait cinq
chœurs populaires, chantés avec aisance,
sous la direction de M. Perrenoud, ins-
tituteur. La partie théâtrale était con-
fiée au Cercle littéraire d'Yverdon qui
joua une pièce en 3 actes, « Le procès de
Mary Dugan ». Chanteurs, acteurs et
actrices mirent tout en œuvre pour
faire passer à leur public une agréable
soirée.

MÊNIÈRES
Un enfant se casse

une jambe
Mardi matin , la petite Aline Cormin-

bœuif, âgée de trois ans, domiciliée à
Ménièires, a glissé suir le sol de la cui-
sine et s'est caisse le fémuir gauche.

Elle a été conduite à l'hôpital d'Es-
tavayer-le-Lac.

VALLÉE DE lfl BROYE

Jusqu'à votre blanche vieillesse
je serai le même. Je vous porterai
et Je vous sauverai.

Esale, 46-4.
Madame et Monsieur André Gertsch,

à Fontaines ;
Madame et Monsieur Charles Ruchat-

Buèche et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur Alfred Gertsch, à la Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles Girard , Barbey,

Digier, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame

Charlotte GERTSCH-BUECHE
née BERNARD

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mer-
credi, dans sa 70me année, après une
courte maladie.

Fontaines, le 14 décembre 1955.
Tes peines sont finies.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard, vendredi 16 dér
cembre, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile à
10 h. 30.

Départ du domicile à 10 h. 45.
Prière de ne pas faire de visite»

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Club de tennis de ta-
ble de Cernier a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Charlotte GERTSCH
mère de notre dévoué membre du co-
mité et entraîneur-joueur, Monsieur An-
dré Gertsch.

Ne crains point, crois seulement.
Madame Charles Hegel, à Hauterive ;
Madame Otto Peter-Hegel et ses en-

famts, à Sainit-Blaiise,
ainsi que les faimMes parentes et

alliées,
ont la douleur die faiire part du décès

die

Monsieur Charles HEGEL
que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me
année, après mne loniguie maladiiie sup-
portée avec courage.

Hauterive, 14 diéoembre 1955.
LVin»eYelissemen.t, asvec suite, auira lieu

vendredi 16 déoemibne 1955 à 13 heures.
Cuilte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Mathilde Droz, à Saint-

Biaise ; Madame et Monsieur Edmond
Nicolet et leurs filles Bosette et
Jeanne-Marie, à Yverdon ; Madame et
Monsieur Pierre Zehr et leur fille
Jacqueline, à Neuehâtel ; Madame et
Monsieur André Fusinaz et leurs en-
fants Antoinette et Jean-Pierre, à
Vevey ; Mademoiselle Angèle Choffat, à
Neuehâtel ; les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Madame Emma DROZ
née CHOFFAT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 74me année.

Saint-Biaise, le 14 décembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 décembre, à Saint-Biaise.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

ruelle Crible 1.
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Le comité de la Musique Militaire,
musique officielle die la ville de Neu-
ehâtel, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Elise TSCHAMPI0N
née BALSIGER

mère de son dévoué membre actif,
M. Oscar Tschamipion, de la Neuveville.

L'ensevelissement aura lieu à la Neu-
veviflle , jeudi 15 décembre, à 14 heures.


