
LES DIFFICULTÉS
du nouveau
cabinet turc
Apres l'évacuation rie la zone clu

canal de Suez , l'importance straté-
gique de la Turquie — ou plus pré-
cisément de l'An a toi ie — monta en
flèche aux yeux du Pentagone. Le
fait que l'Egypte se laisse virtuel-
lement prendre dans le filet rouge
de l'U.R.S.S. et que , d'autre part , la
Turquie — tout en formant déjà le
bastion est de l'O.T.A.N. — est de-
venu également le bastion-ouest du
pacte de Bagdad , ne fait qu 'accen-
tuer encore cet état de choses.

Aussi Washington observe-t-il non
sans préoccupation les difficultés
que le nouveau gouvernement de M.
Menderes devra affronter.  En effet ,
sa tâche n'est nullement facile , vu
qu'il lui faut résoudre des problèmes
économiques dont la complexité vient
de faire tomber le cabinet précédent.

X X X
Avant tout , les récoltes en Turquie

ont été mauvaises et le coût de la
vie n 'y cesse de monter. Il s'est ac-
cru de 20 % au cours de l'année der-
nière. De plus, divers articles de con-
sommation courante font constam-
ment défaut , ce qui crée de considé-
rables ennuis à la population. Il
serait fort simple d'acheter à l'étran-
ger les marchandises dont le pays a
besoin , mais il n 'est guère facile de
le faire , les importations de la Tur-
quie ayant dépassé d'environ 600 mil-
lions de dollars le total de ses expor-
tations. L'accroissement de ces der-
nières — représentant le meilleur
moyen pour sortir dp l'impasse — est
virtuellement impossible , du fait que
les produits turcs sont extrême-
men t chers. Tellement chers même
que l'on en vend de moins en moins
sur le marché international.

En réalité, leur prix exagéré n'est
dû qu 'à une seule raison essentiel-
le : le cours trop élevé de la lire
turque. De fait , on paie officielle-
ment 2 lires 80 pour un dollar , mais
sur le marché noir ce même dollar
vaut 12 lires turques. Evidemment,
une telle différence encourage les
fraudes et les commerçants recou-
rent à toutes les ruses, afin d'échap-
per au contrôle de l'Office des chan-
ges. Aussi une bonne partie des ex-
portations est-elle payée par des
voies détournées et illégales, au dé-
triment des intérêts de l'Etat.

Selon les experts, ce cours arti-
ficiel de la monnaie turque cons-
titue le nœud du problème. Un éco-
nomiste américain , auquel le cabinet
d'Ankara demande conseil , a décla-
ré que — avant de tracer les grandes
lignes d'une nouvelle politique éco-
nomique — il fallait dévaluer la
lire turque. Cependant , pour diverses
raisons de politique interne , le gou-
vernement hésita à le faire. Pat-
contre , depuis 1950, on cherchait à
industrialiser le pays, profitant des
crédits étrangers. Dernièrement , tou-
tefois, leur afflux diminua sensible-
ment. Ceci advint surtout du fait
que les Turcs n'arrivent pas à payer
les versements partiels prévus , ainsi
que leurs arrérages , avec suffisam-
ment de ponctualité , et cela parce
qu'ils manquent de devises fortes,
ne peuvent exporter assez cle pro-
duits, pour les raisons dont nous ve-
nons de parler.

M. i. COBY.

(Lire la suite en 19me page)

Mendès-France a passionné les femmes

Lundi dernier , au Palais de la Mutualité , à Paris , M. Mendès-France a tenu
son premier meeting électoral , devant quelque trois mille à quatre mille par-
ticipants , dont la moitié était des femmes, auxquelles l'orateur s'est parti-
culièrement adressé. Comme on peut s'en rendre compte , il a suscité plus

que de l'intérêt...

Un mystérieux caboteur
débarque à Tréhiquier
une cargaison suspecte

UN BATEAU-FANTOME DANS LE MORBIHAN

Son équipage l'abandonne après
un abordage brutal

L'arrivée d'un bateau fantôme à Tréhiquier pose aux autorités maritimes
et policières du Morbihan une énigme. L'autre nuit , un ouvrier habitant le
petit port était réveillé par des bruits inhabituels.

Il se leva , sor tit et aperçut un hom-
me qui venait de descendre d'un ba-
teau inconnu , amarré au quai du port.
Des madriers et du matériel de débar-
quement étaient disposés aux abords
de la « cale ». Prix de peur , l'ouvrier
se retira, tandis que l'homme, descendu
du bateau, tentait de se dissimuler.

QuckfUies minutes plus totrd , tes habi-
tants du village cle Coëtouro, situé à
quelques centaines de mètres, enten-
daient le moteur d'une auto et d'un
camion qui mainoeuvraiioi-jt rapidement
et disparaissaient daims la nuit.

Un caboteur anonyme
A l'aube, les pêcheurs aperçurent le

iravire que ses propriétaires avaient
abandonné diams le port die Tréhiquier,
Il s'agissait d'un caboteur à moteur, de
10 mètres, en très bon état, gréé à
ineuf. Sa coque avait légèrement souf-
fert d'un accostage trop brutal. Le nom
du baitoau « Grey Gamet » , et celui de
¦son port d'attache, Gibraltar, avaient
été supprimés, mais les lettres jadis
gravées avaient laissé des traces assez
mettes pour que le tout soit encore
lisibl e de près. Seule unie paire de bot-
tes de femme et des papiers d'emhailla-
ge de cigarettes « Chesterfield » oousti-
•tuaiemt la cargaison.

Le poste de -radio avait été enlevé.
Des documenits découverts dans la

chambre des cartes, rédigés en espa-
gnol font allusion à un achat die vivres,
à Gibraltar, le 7 décembre.
(Lire la suite en 19me page)

«le p'tit
Poujade
peut pas
tout Caire

mois il compte sor voos»

déclare le papetier de Saint-Céré
à 2500 personnes réunies à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Salle Wagram , à deux pas des
Champs-Elysées , Pierre Poujade , le pa-
petier de Saint-Céré , chef de l'Union
de défense des commerçants et arti-
sans, s'adressait hier soir aux Pari-
siens.

A 21 h. 15, précédé de dix à quinze
gardes du corps dies plus solides, Pou-
jade, en blousom gris, un cache-col bleu
autour du cou, avec l'allure d'un joueur
de rugby um peu gross i, fait son entrée,
salu é des cris d'enthousiasme de quel-
que 2500 personnes ,ce qui est beau-
coup pour une réunion électorale.

INTERIM.

(Lire la suite en I9me page)

Malgré la pluie,
la pénurie d'énergie
électrique subsiste

ZURICH , 16. — La Soc iété pour
la d i f fus ion  de l 'énergie électrique
en Suisse communique :

L'appel lancé à la poipuilatiom lui en-
joignant de limiter valonitairememt est
iimimiéidiaitemenit sa comisoinimaitioin d'é-
lectnioité ; le tiemips dléimanit et les
pluies d>e oes dieirniers jours omt appor-
té quelque amélioraibion aux conditions
de navitarMlemenit du pays en énergie
éiecbrique.

La situation, dru miairohé die l'éillecttiri-
cibé ne s'est toutefois pas encore trainis-
farmiée iradioaileiment. Il s'agit d'e tenir
compte diu fait que les bassins d'accu-
irauiliatioin omit été fo'rtemenit mis à cour-
¦tribuitiom pendant la période de siéche-
iresise, que l'importaitiioin d'énergie élec-
trique ne peut être acomne que daus
unie faible proportion et que lies usines
d'énergie tbeirmiquie suisses ont atteint
leur niveau maximum *de production*.

Il convient donc de poursuivre nos
économies volontaires de courant élec-
trique. Toute amélioration du ravitail-
lement en énergie aura pour effet
d'empêcher l'application de mesures
plus draconiennes.. L'opinion selon la-
quelle les économies réalisées avant
tout dans les entreprises, auraient pour
effet d'en désavantager l'auteur lors
d'un éventuel octroi ultérieur de con-
tingents, est dénuée de tout fondement.
Le cas échéant, c'est la consommation
des mois de janvier et février 1955 qui
serait prise en considération comme
base de répartition.

56 degrés sous zéro
en Sibérie

MOSCOU , 16. — Selon Radio-Moscou,
le thermomètre a enregistré vendredi 50
degrés au-dessous de zéro à Jakoutak
et moins 56 à Werkofansk.

Les accusés: un neveu du pape
et un macaroni amaigrissant !

UN GRAND PROCES X ROME

La plaignante est un soprano célèbre
ROME, 16. — Mme Maria Mené-

ghini Callas . a la plus belle voix de
soprano d'Italie , et peut-être du
monde. Elle vient de remporter un
triomphe aux Etats-Unis, notamment
dans le rôle de Butterfly. Jacques
Ibert rêve de la produire à l'Opéra
de Paris , lit-on dans le « Figaro »,.

A son retour d'Amérique, Mme
Callas a fa it citer au tribunal de
Rome le prince Marcantonio Pacelli,
neveu du Pape. Le prince Pacelli esl
président du conseil d'administra-
tion d'une importante fabrique de
pâtes alimentaires. Il y a quelqu e
temps, afin de lancer une nouvelle
formule de spaghetti, cette fabrique
livra à la publicité un certificat mé-
dical signé par un certain Dr Gio-
vanni Cazzarolli : « En ma qualité
de médecin traitant du soprano
Maria Meneghini Callas, je certifi e
que les merveilleux résultats obtenus
dans la cure d'amaigrissement —
perte de poids d'environ 20 kg. —
prati quée par Mme Callas sont dus,
pour la plus grande part , à l'emploi
des pâtes physiologiques fabriquées
aux moulins P... de Rome. »

Colère de la diva : non seulemenl
cette publicité n'avait pas été auto-
risée, mais encore elle révélait une
obésité disgracieuse, fût-elle hypo-
thétique !

L'acte d'accusation en justice flé-
trit un tel procédé qui découvre
« une Butterfly traitée au macaroni
et commercialisant son amaigrisse-
ment ».

« Je croyais que Mme Callas était
d'accord avec le Dr Cazzarolli pour
les insertions publicitaires », décla-
re le prince Pacelli.

» Je croyais que la chanteuse
avait donné son autorisation au di-
recteur de la fabrique Pantanella,
M. Cohen, avec lequel la famille Cal-
las est très amie », affirme le Dr
Cazzarolli, beau-frère de Mme Cal-
las.

« Moi ? mais je ne suis au cou-
rant de rien ! » s'exclame M. Cohen.

Les Italiens attendent avec la plus
vive curiosité le jugement de ce pro-
cès dont les protagonistes sont une
chanteuse soprano, un prince neveu
du Pape et un macaroni amaigris-
sant.

M. Streuli annonce
une revision des traitements

du personnel fédéral

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

; Les propositions communistes relatives aux taux
des allocations sont repoussées

'i

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Au lendemain de la « Soirée fédérale » qui a retenu fort tard la plu-

part des députés à la grande salle du Casino où l'on fêtait les trois prési-
dents bernois, le président du Conseil national avait mis en tête de l'ordre
du jour quelques objets mineurs qui n'exigeaient pas une présence matinale
très nombreuse dans l'hémicycle.

Les élus du peuple étaient un peu
plus de 80 pour accorder, sans débat ,
la garantie de la Confédération à la
constitution vaudoise récemment modi-
fiée, puis pour voter l'arrêté qui fixe
à 17 ou 18 le nombre des rédacteurs
d'arrêts au Tribunal fédéral. Au maxi-
mum, 10 de ces gens habiles à donner
forme écrite à la pensée des juges
pourront être nommés greffiers.

Le très bref massage diu Conseil! fé-
déral exposant les -raisons pour les-
quelles il convient d'autoriser le dé-
partement des postes et chemins de fer
à prendre toutes mesuras uitillias pour

Selon la tradition, c'est jeudi — deuxième de la session — que les conseil-
lers fédéraux , tous réélus comme c'était prévu, de même que le chancelier
de la Confédération , ont prêté serment. On reconnaît de gauche à droite
MM. Etter, Petitpierre, Feldmann , Streuli, Holenstein, Chaudet, Lepori et

— à demi caché par l'huissier — M. Oser, chancelier.

parer à lia pénurie d'énergie électrique
inspire à un député de Zurich, ">pécia-
lisite die oes questions, une langue dis-
seirtiatioin sur les malle et ume façons
d'écoecxniisier le couiramt. Le brouhaha
de la saille attes>te toutefois qu'en dé-
pit de toute sa science, l'oirateuir n'a
pas rérossd à établir le contact entre
l'auditoire et lui. De confiiiannoe, l'as-
semblée vote l'arrêté, pair 131 voix con-
tre une. Nul ne percera jamais le mys-
tère de cette opposition soliitaiiire.

G. P.

(Lire la suite en 19me page)

QUEL TEMPS !

Violent orage
sur Bâle

BALE, 16. — Un orage d'une rare
violence s'est abattu entre 23 et 24
heures, jeudi, sua* la ville de Bâle , dé-
truisant des baraques, déracinant des
arbres. Les pompiers durent accourir
à plusieurs endroits.

Pour faire lace
aux menaces soviétiques

une aide sera offerte
aux pays sous-développés

Importante décision de l'OTAN

PARIS, 16 (A.F.P.) — La dernière réunion plénière du Conseil atlan-
tique a eu lieu hier après-midi à 15 h. 30. Elle a été précédée d'une séance
restreinte qui a duré trois heures, au cours de laquelle la tendance gêné-
raie des interventions a eu pour but de relever la nécessité de mettre au
point une politique commune. L'ensemble de la situation internationale
a été passée en revue.

Au cours des débats, M. Heinrich
von Brentano, ministre des affaires
étrangères de la République fédérale, a
demandé au Conseil quelles étaient ses
intentions à l'égard du gouvernement
de l'Allemagne oriental e. Le Conseil a
décidé à l'unanimité qu'il n'était pas
question que les pays atlantiques puis-
sent reconnaître le gouvernement de
Berlin-Est.

De son côté, M. Harold MacMillan, a
fait une analyse des nouveaux déve.
Ioppements pratiques en Asie et dans
le Proche-Orient.

Nécessité d'une aide
PARIS, 16 (A.F.P.) — M. Gaetano Mar*tino, ministre des affaires étrangères

d'Italie, a souligné au cours d'une con-férence de presse la nécessité d'uneaide aux pays sous-développés, tant ausein de l'alliance qu'en dehors de cel-
le-ci.

(Lire la suite en 19me page)
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Conversation
Jf I H l  Marne Gigognard l Qu'est-
Ê-f ce y a longtemps qu'on s'est
I J pas vues !

'— Taisez-vous , Marne Fraclet ! On
va, on vient , avec ce ménage, ces
gamins, et patati et pa tata, les fê tes ,
les dimanches , les Noël , les Sy lves-
tre, les commissions et p is tout le
commerce, on sait p lus où es-tu, on
vient f in  fous. Mais, ma f i , qu'est-
ce qu'on veut ! C 'te année, on gueu-
le pasque Noël c'est un dimanche,
Vaut fo i s  que c'était un samedi ou
un lundi (chais pas bien), qu'est-ce
qu'on en avait comme enquiquinée.
On n'y peut rien. Faut prend 'e la
chose en riant , comme [ 'disait mon
défunt (qu'avait de l'esprit, faut
dire).

— Pouvez rigoler, Marne Fraclet,
j' rirais bien si on pouvait prend ' les
choses pour-e-rien. Mais c'est tou-
jours pas nous qui pourraient rem-
p lir le f i le t  à commissions à l'œil.
« Et avec ça ? » qu'elle dit la ven-
deuse, m Ben avec ça, que j'y  dirais,
passez-moi 'oire la caisse », pensez-
vous que je l'aurais, la caisse ? Et
p is, c'est pas pour dire, mais si je
l'aurais, c'est pas moi qui la servi-,
rais pour p lanter des arires de
Noël sur les f i l s  électriques, tou^
jours. Un beau 'oyage à la Côte
d'J -ur ou bien à Holyvode, allais,
loin 1 Pus de lessive, pus de cuisis
ne, pus de gamins, p us de mart
(' scusez , Marne Gigognard , le mien
l'est pas dé fun t , faut  vous dire) .
Des coktailles , des garden-pas tisses,
des bains de soleil, des balades au
clair de lune, des sérénardes, tout
le chenie, quoi l (Il passe un ange.
Pas un bon ange. Il p leut une goût-:
te. Dans le cou de Mme Gigognard.)

—. Ouais, qu'est-ce qu'on veut,
Marne Fraclet, on est ce qu'on est,
comme il disait mon défunt (qu'a-
vait de l' esprit , fau t  dire , surtout
quand il avait pris sa fédérale).
Ma f i , on peut pas tout avoir, que
oué. C'est d'jà ça. Et p is ces décors,
tous ces éclairages qu'est-c 'est beau,
même qu'on nous dit qu'il faut  pas
tant brûler d'électrac. C'est quand
même mieux que les bougies, c'est
pas de ces vraies qui vous laissent
tomber dessus de ces gouttes que
c'est tellement embêtant de rentre?
à la maison avec. Mais on blague,
on blague, fau t  qu'jîâlle vite cher-i
cher mes g'nâguis avant que ça
ferme. Adieu oroire, Marne Fraclet,
vous venez c't'apr', au Père Noël ?

— Oh vous savez, j' y crois pus,
Marne Gigognard. Au p lésir, bon a',

OLIXTE.
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PARIS, 16 (A .F.P.) — Au cours
d'une de ses récentes réunions, le
Conseil des représentants permanents
de l'Organisation atlantique a décidé
de créer un comité composé de se-
crétaires d'Etat des pays membres,qui serait chargé d'établir des plans
sur le ravitaillement , la défense ci-vile , les communications, les trans-
ports, etc. Ces plans coordonnés, se-raient mis en application dès qu'unconflit éclaterait.

Ce comité , qui siégera pour la pre -
mière fois le 26 janvie r prochain,sera appelé à tenir des réunions fré-quentes qui seraient prépar ées par
des suppléants des secrétaires d'Etat.

L'O.T.A.N. crée un comité
de secrétaires d'Etat

chargé d'étabiir des plans
de défense civile commune
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Pour jeun e dentiste, mécanicien- I
dentiste, chiropraticien ou esthéti- I i
cienne (sans enfants), cabinet de I |

S I T U A T I O N  |
excellente dans locaux remis entiè- I
rement à neuf , avec logement i
confortable, localité du nord vau- I
dois. Pas de reprise, dépôt de I
garantie pour location. Discrétion I ;
assurée. Ecrire à « Gestion », case I

136, Neuchâtel-Gare. j

Etude Fr. Cartier , notaire
10, rue du Bassin , Neu-

châtel. - Tél. 5 12 55

A LOUER
à la Coudre , pour le 24
décembre ou date à con-
venir , 7 appartement de
3 chambres, Fr. 155.— ;
1 appartement de 2 cham-
bres Fr. 120.—, pour le
24 mars 1956. — 6 appar-
tements de 3 chambres
Fr. 165.— ; 3 apparte-
ments de 2 chambres Fr.
12*0.— , chauffage et eau
chaude en plus.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, deux , quatre , sept
lits, Fr. 4.—, 5.—, 6.—
par jour . — Téléphone
(0381 8 26 97.

A louer pour date à
convenir , dans Immeuble
moderne, un

logement
d'une pièce

cuislnette . bains, tout
confort. Téléphoner au
5 56 88.

A louer

studio meublé
Indépendant , avec petite
c u i s i n e , eau chaude ,
chauffage général, télé-
phone ; prix 100 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites k Z. T. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer petit

DOMAINE
à proximité de Neuchâ-
tel , pour le printemps
1866. — Adresser offres
éorites à P. Q. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
meublé

pour cause de départ,
bel appartement

une pièce , cuisine , salle
de bains , tout confort.
Superbe mobilier neuf à
liquider k prix avanta-
geux. Occasion unique.
Offres sous chiffres Q. B.
627 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre k louer ,
vue. Parcs si, entresol.

A louer
CHAMBRE

Mme Introzzi, ruelle Du-
Peyrou 6.

A louer petite chambre
indépendante, chauffé*,
part à, la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ A pour les mois de janvier et février,
on demande à louer, à proximité

du centre,

G A R A G E
hauteur 2 m. 30 (camionnette)

Téléphone 5 65 01

Fabrique de cadrans JEAN SINGER
& Cie S.A., à Peseux, cherche pour
entrée immédiate

ouvriers et ouvrières
"Nous cherchons un homme, âgé de 26 k 48 ans,

de n'Importe quelle profession, en qualité de

REPRÉSENTANT
L'activité consiste exclusivement en la visite des

agriculteurs. Elle offre à un homme en bonne
santé de très bonnes possibilités de bénéfice (fixe ,
provisions et frais). Mise au courant approfondie.
Perspective de développement et appui ; Bera suivi
avec intérêt.

Postulants, cherchant bonne place stable dans
une maison sérieuse et connaissant parfaitement
les langues française et allemande , adresseront
leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photographie
sous chiffres S. A. 5555 St. à Annonces Suisses
S.A., Saint-Gall.

Moulin du canton de Berne cherche, pour
entrée k convenir, un jeune

employé de commerce
pour son service des factures ainsi que pour
la correspondance française.

NOUS DEMANDONS :
certificat d'apprentissage de commerce,
travail rapide et consciencieux. Connais-
sance tout à fait approfondie des langues
française et allemande.

NOUS OFFRONS :
travail intéressant et partiellement indé-
pendant , bon salaire. Conditions habi-
tuelles, dans le commerce. Place stable en
cas de convenance.

Seules les offres de candidats absolument
qualifiés, accompagnées de copies de certi-
ficats, photo, curriculum vitae et références,
sont à adresser sous chiffres OFA 10004 B
à Orell Ftlssli-Annonces, Langenthal.

C FF

Nous cherchons pour notre service
commercial à Berne une

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française. Exi-
gences : bonnes connaissances de la
langue allemande, sténodactylographe
habile. Prière d'envoyer les offres de
service, pour le 24 décembre 1955 au
plus tard, à la Direction générale des
C.F.F., division du personnel, à Berne.

Bureau de la ville cherche, pour le
ler février,

un (e) employé (e) de bureau
actif et consciencieux, bien au cou-
rant de la sténodactylographie. Place
stabl& jcaisse de retraite.
Adresser les "offres manuscrites, avec
curriculum vitae, références et pré-
tentidn Sj ,  de salaire, sous chif f res
P. 825& % à Publicitas, Neuchâtel.

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

le ler 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,
de copies de certificats et d'une photo-
graphie sous chiffres X. W. 601 au

bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

* ' •

Nous cherchons, pour importante usine de Suisse romande,

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
faiseur d étampes

ayant .grande expérience sur étampes industrielles (décou-

page, pliage, emboutissage) et possédant connaissances
étendues dans la construction d'outillages pour fabrication
en grandes séries de pièces de petite mécanique. Champs

d'activité : achats d'outillage auprès de fournisseurs en

Suisse et à l'étranger. Offres détaillées sous chiffres
P. 10384 ;D. à Publicitas, Lausanne.

MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN
maîtrise f édérale  d'électricien

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

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats , préten-
tions de salaire et photographie sous chiffres P46553 M à
Publicitas, Neuchâtel.

t I
-

Importante entreprise industrielle dans le nord-est
de la Suisse cherche, pour l'un de ses services

de vente, une

STÉNODACTYLO
qualifiée pour correspondance française et , éven-
tuellement, allemande. Travail varié dans une
branche particulièrement intéressante. Bon salaire.
Adresser offres avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo en indiquant  prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffres  P. 47994 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

L j
Importante compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle,

cherche pour département du siège

C0RRESP0NDANC IER
de langue maternelle française , 22 à 30 ans. Poste et
revenu intéressants pour personne capable , possédant
bonne formation professionnelle et désireuse de se créer
une situation stable à Bâle . Caisse de retraite modèle.
Offres écrites avec curriculum vitae , copies de certificats
et de diplômes, références et photo sous chiffres G. 13884 Q.

à Publicitas, Bâle.

¦s.. - -

ON DEMANDE

1 M É C A N I C I E N
capable, consciencieux, ayant de l'Initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très siatte
pour ouvrier sérieux. Se présenter k l'atelier d<
mécanique Oiiarles Kocherhans, Fontainemelon

Nous offrons place stable et travail
intéressant à

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

( 0 1  Nous cherchons

une employée de bureau
(sténodactylographe)

Entrée en service : 1er mars 1956.
Conditions : nationalité suisse, âge de

' 18 à 25 ans, bonne instruction générale
et bonnes connaissances d'une deuxiè-
me langue nationale . Salaire intéressant

dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S.A.

engagerait quelques

OUV RIÈRES
Se présenter au bureau

de la fabrique, rue de Neuchâtel 34

WW^^  ̂ 8 gBHBBB ^̂^^

VILLEJE WË NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable de son

ti tulaire  qui a atteint la limite d'âge, le poste
de DIRECTEUR DE L'ÉCOLE PRIMAIRE de
la ville de Neuchâtel est mis au concours.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 23 avril 1956.
Adresser les offres de service par écrit

avec pièces à l'appui et curriculum vitae ma-
nuscrit, jusqu'au 24 décembre 1955, à M. le
Dr R. Chable, président de la commission
scolaire, faubourg de l'Hôpital 18, Neuchâtel,
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 10 décembre 1955.
Commission scolaire.

¦
4̂ 1 Ecole professionnelle

SON! de jeunes filles
3®g )̂ NEUCHÂTEL

Les cours suivants commenceront
le 9 janvier 1956 :

Cours trimestriels pratiques
Couture pour dames

Lingerie-raccommodages
Repassage (linge de maison, nappes,

rideaux, etc.

Cours du soir
Couture * Lingerie-raccommodages

Broderi e (blanche et en couleur)
Moulage pour couturières

Cours de 18 heures
Gants de peau

Broderie pour jeunes filles et fillettes

Inscriptions : dès le 19 décembre,
au collège des Sablons. Tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

ItLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
' dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 572 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
. pour la fourniture de l'énergie électrique
-du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
1 du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu 'à la date de la résiliation
de son abonnement.

,' Nous rappelons aussi au public que seuls
.'nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Pour le 24 décembre 1955 ou date à
convenir, à louer au Vauseyon,

appartements
de 3 Vi pièces et dépendances, avec logia
et grand balcon. Chauffage général, cuisson
au gaz et à l'électricité, frigo, machine à
laver entièrement automatique. — S'adresser
à M. Sala-Prahin , Vauseyon, Neuchâtel. Tél .
51472.

A vendre à Peseux

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

Terrain à bâtir
k vendre à Corcelles, Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le m*>. Adresse : M.
.Beuret-Cand , Nicole 2,
Corcelles, tél. 8 111 80.

BEVAIX
On offre à vendre, à

Bevaix , une petite mai-
son comprenant 3 cham-
bres, cuisine, le tout en
parfait état. Prix de
vente : iFr. 81,000.—. En-
trée en jouissance immé-
diate ou pour une pé-
riode à déterminer. Accès
aisé. Situation magnifi-
que. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux ,
avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2, à Neu-
châtel (téléphone Nos
6 40 32 et 6 40 33).

A louer pour le 24 Juin
ou le 24 septembre 1956

appartement
de cinq chambres, bains,
central , balcon. Loyer
mensuel Fr. 12*6.50. —
Adresser offres écrites à
O. P. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

CHALET
meublé ou non, 2 pièces,
douche, eau courante
chaude et froide , W.-C. et
téléphone. Situation ma-
gnifique entre Neuchâtel
et Saint-Biaise. S'adres-
ser au tél. No 7 55 03..

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 6 13 60

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

A louer dans le quartier du Stade, pour
le 24 juin 1956,

MAGASIN
d'une surface de 50 m5, avec deux belles
vitrines et dépendances. S'adresser à l'étude
de MM. Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz , Saint-
Maurice 12. Tél . 5 31 15.

A louer
chambre

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

Chambre à louer , aux
Fahys 39, 2me étage.

A louer Jolie chambre
chauffée , prix modeste.
Port d'Hauterive 39.

Jolie chambre à louer.
Tél. 5 23 47.

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

VACANCES
Du 26 décembre au 8

janvier je prendrais en-
fants en pension au Sé-
pey. Prix : 7 fr. par Jour.
Tél. 8 26 97.

A louer
chambre

indépendante
avec pension , pour le 16
janvier 1.966. S'adresser à
M. Hurni , Gouttes-d'Or
60. A la même adresse, à
vendre une paire de pa-
tins vissés blancs. No 37
et demi.

Chambres à louer
avec ou sans pension ,
à jeune homme sérieux,
pour le début de jan-
vier. Beaux-Arts 19, ler
étage.

50 francs
de récompense
Dame seule cherche

pour le 24 mara 19*56,
A P P A R T E M E N T  de
deux-trois pièces avec ou
sans confort , au centre
ou k l'est de la ville. •—
Adresser offres écrites k
T. R. 560 au bureau de
la Feuille d'avis. 

CHAMBRE
Monsieur de 50 anB,

sérieux et propre , cher-
che pour le début de
janvier ou pour date à
convenir , belle chambre
avec confort chez person-
ne disposant du télépho-
ne et pouvant si possible
prendre communications
durant la Journée . Adres-
ser offres écrites à S. T.
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le ler Jan-
vier 1/966

chambre indépendante
chauffée, eau courante
chaude et froide. Télé-
phoner après 13 heures
au 5 64 16.

Jeune homme cherche

chambre
non meublée

indépendante , chauffée ,
de préférence en ville.
A défaut

logement
de deux pièces (salle de
bains). Téléphoner au
No 5 24 62 aux heures de
travail .

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse romande cherche
pour son département « Calcul des prix »

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE
Sont exigés : apprentissage complet de mécanicien de précision
ou mécanicien outilleur, quelques années cle pratique, bonnes con-
naissances des matières et des méthodes modernes de fabrication,
intelligence éveillée, aptitudes pour le calcul. Age : environ 24 à
28 ans. Un employé capable aura la possibilité d'être instruit
comme calculateur. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffres P. 8146 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

r ;¦_ , . * . . . 

" . -X
IMPORTANTE MAISON DE SUISSE ROMANDE

cherche

HUISSIER
pour son service de réception.

Langue maternelle française, bonnes connaissances en allemand et en anglais
désirées. Autres qualités requises : bonne présentation, courtoisie, discrétion.
Age maximum : 30 ans. Faire offres avec curriculum vitae, photo, références,

copies de certificats sous chiffres P. P. 6180*1 L. à Publicitas, Lausanne.

V /

Importante société des environs de
Zurich (rive droite du lac) engagerait

une

employée de bureau
de langue maternelle française, pour
travaux de rédaction et de correspon-
dance. Connaissance de l'allemand
exigée. Place stable , semaine de 5
jours. Date d'entrée : dès que possible.
Adresser offres détaillées avec photo ,
curriculum vitae, prétentions de salaire
et références, sous chiffres  A. 19309 Z.

à Publicita s, Zurich 1.

Lire la suite des annonces classées en septième page

JEUN FILLE
sérieuse est cherchée
dans petite pension
d'étudiants. Bons gages
et vie de famille. Se pré-
senter à Mme Elmer . Gi-
braltar 10. tél . 5 53 87.

Service
de concierge

serait attribué dans un
immeuble m o d e r n e ,
chauffage au mazout.
Date à convenir. Adresser
offres écrites à R. S. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aides-monteurs
qualifiés

sont demandes pour en-
trée tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à R. Rossel , avenue
des Alpes 84, tél. 5 50 74.

Magasin privé d'ali-
mentation demande une

VENDEUSE
qualifiée ; entrée début
Janvier. Adresser offres
écrites à U. V. 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôpital d'Yverdon
cherche des

JEUNES FILLES
pour le service de

FEMMES
DE CHAMBRES

S'adresser à la direction.

Je cherche
FEMME

DE MÉNAGE
habile , ayant références,
pour trois heures par se-
maine , le vendredi ou le
samedi matin si possi-
ble. Tél. 6 26 70.

On demande un

VACHER
pour soigner huit à dix
bêtes environ. Entrée au
début de janvier. Loge-
ment à disposition. —
S'adresser à H. Feutz,
Bôle , tél. 6 36 18.

Ire EXTRA
est demandée pour IeB
fêtes de Sylvestre et de
Nouvel an. Offres à l'hô-
tel du Lion d'Or , Boudry.

EXTRAS
sont demandés pour les
31 décembre , 1er et 2
Janvier. Adresser offres &
l'hôtel de l'Ours, à Cu- *
drefih .'Tél. (037) 8 61 04.

Entretien
de bureaux

contre logement gratuit
(une chambre et cuisine)
à Colombier. ETUDE
Jean-Pierre MÏCHAUD ,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Employée
de maison

cherchée par famille de
trois personnes. Salaire
Fr. 100.— à Fr. 150.— .
Pas de gros travaux . En-
trée : Janvier 1©56. Ecrire
sous chiffres P. 8214 N.,
à publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

remplaçante
ou femme
de ménage

— Eeymond, Instituteur,:
Bel-Air 17.

On cherche pour le ler
janvier ou date à conve-
nir

domestique
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges à personne capable.
S'adresser à Fritz Etter,
le Villaret/Cormondrèche,
tél . (038) 8 1103.

JEUNE HOMME
sachant traire est de-
mandé pour le ler Jan-
vier ou date k convenir.
Louis Dubois, Bevaix. —
Tél. (038) 6 6*2 32.

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.

( " ï
PAILLARD S. A., YVERDON

¦"¦¦ ' " :.f ' ' .
cherché pour son

SERVICE DES ACHAT S
un jeune employé consciencieux, ayant de l'initiative, avec
quelques années de pratique. .-. ~ '
Français, allemand désirés. . j

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae au chef
du personnel. [

^ )



RADIO, ENREGISTREURS

TÉLÉVISION
Ecran familial 43 cm., Fr. 875.—

Fonctionnement garanti
Démonstration à domicile sans engagement

f %  ê Sablons 48
j I I n PM  Neuchâtel
<mUUW Tél. 5 34 64

P O U R  LES F Ê T E S
Vin blanc de Neuchâtel 1 953

Ire qualité, à Fr. 1.60 la bouteille
franco gare

ALPHONSE BÉGUIN
Grand-Rue 18 - Cormondrèche 

A notre grand rayon
de BLOUSES

Le CHEMISIER
classique,' en popeline unie ou rayée,

dans les coloris mode,

depuis 1980 à 45.-
Toutes les dernières créations

^̂ ^^  ̂ NEUCHATEL
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Le soleil chez vous

X ÂSTBJUJX

Location-vente à partir de I ff , 15.-
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / Iffin

El / A*^ St. Maurice A.
\C0 NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

A vendre Pour les fêtes, grand

MANTEAU rr de Ft .
et paletot pour garçon de CuiVreS - EtaiHS
10 à 12 ans. — Demander Kinplnt*:
l'adresse du No 629 au U1UC1WI.8
bureau de la Feuille G. Etienne, bric-à-brac,
d'avis. Moulins lfi.

Pour ses soins, le Père Noël exige la marque

ELIZABETH BOCK
il fa i t  en même temps ses achats de parfumerie

V nSy?
cheZ Madeleine
Km * * Sous l'Hôtel Tourkig

Tél. 5 66 64

la seule parfumerie spécialisée de Neuchâtel
Grand arrivage de poudriers, bijoux fantaisie,

vaporisateurs de luxe
VOYEZ NOTRE VITRINE

* PÉROSA seul M
*r fait de si belles jambes r* *
* yAA \ M
* <A  ̂ I ** Z^éf i *** /A f  ' V l / ~\ *

/  b̂. /

^ / 4̂ \ ^
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4* Pérosa Papillon .v
-*j(l en nylon 51/30, bord spécial contre F11\/\ k»-
*\~ l'écouiement des mailles, solide et sou- S**, 'y f j  ""K
^< pie, s'adaptant à la perfection à toutes M k-*Jmr les jambes, coloris mode, ler choix . . ^gr ""K

* *>f Pérosa Blanche-Neige _ -̂ C
-¦j .̂ en nylon et soie, mailles excessivement wfek Sp O -t\\i*\ fines , agréable au porter, exécution de ¦ ¦ ' ** r^
^
i luxe, ler choix ^gjr ^*

**\ PÉROSA en vente exclusive aux j ^ -
>Â  ' k-r
T : gc-TOffB8 r-
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LA 
MAISON DES BELLES ÉTRENNES -J(

• •••*•*•**••••••*

A vendre

1 radio-gramo
modèle armoire combi-
née. Prix d'achat Fr
1400.—, cédé pour Fr
500.— (marque « Auto*
phon». — Tél. 8 13 70
Widmer , rue de la Cha-
pelle 19 a, Peseux.

A vendre une

cuisinière
à gaz marque « Le Rêve »,
émaillé gris, 3 feux, 1
four ; un

réchaud électrique
marque «Therma» émail-
lé gris, 2 plaques de 20
cm. de diamètre. S'adres-
ser au magasin DuBois-
Jeanrenaud, Place - d'Ar-
mes 5.

Pour vous, Monsieur, * * * -

* * ç

j 39/46 Fr. 29 80 -£r *

semelle de cuir %¦ j H U G Yf ^̂ K

*'* «s*!—n ̂ v* * * >*^ *  *

CHAUSSURES
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j  %BSËX3H£âi i

i Seyon 3 NEUCHATEL • j

r
L'ÉDITION DE 1956 DE L'ALMÀNÀCH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
lundi 19 décembre 1955

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
l'exemplaire
Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > de votre quartier ou de votre localité,
de vous en réserver un exemplaire

S
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WKfr Chemisier classique à man-

A/fj k Ŝ *̂  ches longues ou 3/4, A A
^^" depuis Fr. fc3i ^™

Blouse habillée, dentelle, gui-
pure, satin, broché, velours, A A Cfl

depuis Fr. j ^ivli

Nous réservons pour les fêtes
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EPANCHEURS(

A vendre

cuisinière
électrique

« Sarina », 3 plaques, peu
employée. — S'adresser à
Ernest Steiner, Fenin.

y Vous trouverez le p arf um gj¦ Poivre de Caron W

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

CROISSANTS
AU JAMBON

BOUCHERIE

R. MARGOT

Avantageux ! A vendre,
de collection privée, en-
viron 200

tableaux
de peintres connus. Faire
offres sous chiffres J.
7-l'12 M au « Journal de
Montreux ».

A vendre à bas prix !
neuf et d'occasion :

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds.
Lavabos, plonges, VV.-C.

Catelles en plastique
pose rapide et facile avec
pointes Invisibles sur pa-
rois bols , plâtre (breveté),
échantillons 10 teintes :
1 franc.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève,

Catalogue gratuit 1

A vendre pour homme
de taille moyenne deux

MANTEAUX
dont un mi-saison ; pour
dame taille 38-40, un
manteau redingote gre-
nat, taille 42-44. une robe
de bal en tulle bleu ciel ;
un radio « Deso », 3 lon-
gueurs d'ondes ; le tout
en parfait état. — Fau-
bourg de l'Hôpital 52,
TTTme à gauche, tél. S 43 13.

En réclame

DIVAN-LIT
neuf , métallique, plan-
chette aux pieds, teinté
noyer avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
au prix de 150 fr . Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 6B 6fi ou 24 65 86.

Ils sont arrivés |
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez '

CEHUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43
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IVme TOUR DE LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

\ Meier , l'avant-centre des
Young Boys.

BALE, 16. — Ni Bannwart ni San-
mann, blesses, ne seront de la partie. Le
jeune Keller passera à l'aile droite ;
Obérer sera promu centre-avant. Nord-
stern conservera la formation qui battit
Cantonal.

Bfile : Schk'V ; Bopp, Fitze ; Kedolfi,
Bader , Tlitiler '; Keller, Htlgl II, Obérer,
Bielser, Stiiuble. Entraîneur : Sarosi.

Nordstern : Oeschger ; Brodmann, Mo-
rand; Klefer , Zuberbuhlcr, ZIngg; Schuh-
macher, Mêler , Gronau, KIrchhofer, Frey.
Entraîneur : Hufschmlcd.

BELLINZONE, lfi. — Une seule incer-
titude concerne le poste d'inter gauche
qui sera tenu soit par Bernasconi, soit
par Invernizzl.

Pernumian ; Boggla, Robustelli ; De
Carll, Xerzaghl , Alesslo ; Sartorl , Slmoni ,
Villa, Bernasconi (Invernizzl), Capoferrl.
Entraîneur : PellI.
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BERNE, 16. — Wtrschlng sera proba-
blement indisponible. Pour le poste d'ar-
rière central , Fluckiger possède une pe-
tite chance de prendre la place de Stef-
fen , suivant l'état . du terrain. Bâhler et
Geiser sont candidats au poste d'ailier
droit.

En ce qui concerne Berne, qui recevra
Urania , on n'envisage officiellement au-
cun changement.

Young Boys : Eich ; Bigler, Baerlswyl ;
Hauptli , Steffen (Fluckiger), Roesch ;
Geiser (Bailler), Schneiter, Meier, Ha-
mel,. Selu'ller. Entraîneur : Sing.

Berne : I'elozzl ; Liechti, Bliisi ; Martl-
nelli, Grtibler , Gandlni ; Schonmann,
StojH, Nyrtegger, Flury, Gerber. Entraî-
neur : Treml.

CHAUX-DE-FONDS, 16. — La seule
hésitation concerne Mauron, actuellement
malade. S'il n'est pas rétabli dimanche,
le Danois Kristensen occupera son poste.

Fischli ; Zappella, Btihler ; Eggimann,
Kernen , Peney ; Kauer , Antenen , Fesse-
let, ' Mauron (Kristensen), Morand. En-
traîneur : Sobotka.

FRIBOURG, 16. — Quelques hommes
sont grippés, mais on pense qu 'ils seront
présents à la Charrière . Toutefois, on a
prévu , comme remplaçants, Zurcher et
Sudan, lequel fut pendant près d'une
année éloigné des terrains de Jeu .

Dougoud ; Monti , Gonin : Audergon ,
Toffet , Musv ; Ractzo , Ertenhofer , Rega-
mey, Kaeslin , Weil. Entraîneur : Maurer.

GENÈVE , 16. — Si le Servettien Gyger
(qui n 'a rien eu de cassé dimanche pas-
sé) est en état de Jouer , il tiendra sa
place habituelle en arrière et ainsi Casali
et Brinek retrouveron t leurs postes. Gar-
dien remplaçant : Corrodi. Joueurs de
réserve : Mella et* Rothacher.

Chez Urania, les absences de MeTszena,
Heusser, Joss et Freymond (blessés) en-
gendreront un remaniement de l'équipe.
Four la. première fois, le fameux trio
de la ligne médiane sera dissocié afin de
permettre à Michel de jouer en arrière
et au jeune Liechti cle faire ses débuts.
Gardien remplaçant : Chevrolet. Joueurs
de réserve : Dumont et Schalier.

Quant axi troisième club genevois en-
core en liée, International, il devra se
priver des services de son joueur-entraî-
neur Werlen. Gardien remplaçant :
Schmohl. Joueurs de réserve : Carrel ,
Kaeser et Maucci.

Servette : Ruesch ; Gyger (Casali), Du-
tolt ; Grobety, Casali (Brinek), Kaelin ;
K un/. ,  Brinek (Pastega), Anker, Pasteur ,
Wyler. Entraîneur : Brinek.

Urania : Parller ; Michel , Oremmlngcr ;
Liechti , Oehninger, Laydevant ; Pillon ,
Monros, Chodat, Mauron *, Bernasconi. En-
traîneur : Walaschek.

In te rna t iona l  : Diirr ; Tremollct , Ma-
cheret ; Gally, Coutaz , Sutter ; Oguey,
Dubois, Gerber, Bûcher, Httni. Entraî-
neur : Werlen.
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LAUSANNE, 16. — L'équipe définitive
ne sera formée que ce soir. On tiendra
compte des conditions atmosphériques.
On pense cependant que Reymond et
Monti seront joueurs de réserve, ce qui
nous donnerait la formation suivante :

Stuber ; Mathls, Magnln ; Maurer , We-
ber , Zurcher ; Eschmann, Maillard II,
Rey, Vonlanden, Tcdeschi. Entraîneur :
Jaccard (qui se trouvait dans l'autre
camp lors de la fameuse finale Cantonal-
Lausanne de 1950).
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LUGANO, 16. — On ignore encore si,
pour affronter Aarau , on confiera le
poste d'inter gauche à l'Allemand Nack
ou à Pozzi . Le reste : inchangé.

Russova ; Perroud , Cerutti ; Bartesa-
ghi, Zurmiihle, Aniann ; Degiorgi , Sorma-
nl , Robbiani , Nack (Pozzi), Stcffanlna.
Entraîneur : Torresanl.

Cantonal se déplacera à Lausanne avec ses deux gardiens, De* Taddeo
(notre cliché) et Jaccottet .

NEUCHATEL , 16. — En principe , on
n'apportera que peu ou 'pas de change-
ment à l'équlpe-standard. Comme il s'agit
d'un match de coupe , on convoquera plu-
sieurs remplaçants dont , bien entendu ,
le gardien Jaccottet.

De Taddeo (Jaccottet) ; Tacchella , Er-
ni; Péguiron , Chevalley, Gauthey ; Mau-
ron , Lanz , Bécherraz , Sosna, Thalmann.
Entraîneur : Plnter.

SCHAFFHOUSE , lfi. — Les Rhénans
aligneront contre Grasshoppers l'équipe
qui obtint un match nul voici six jours
sur le même terrain. Cela signifie . que
le secrétaire des Grasshoppers , Bteln'ér,
ne jouera pas et que l'allier Akeret sera
remplacé à l'extrême gauche par... l'ar-
rière Bill. Gardien remplaçant : Schmied,
Joueurs de réserve : Kilgus et Flury.

Les 16 matches
Aarau (I) - Lugano (A)
Berne (B) - U.G.S. (A)
Bienne (B) - Nordstern (B)
Blue Stars (B) - Solduno. ( B)
Chaux-de-Fonds (A) - 'Fribourg (A)
Delémont (I) - Lucerne (B)
Griisshoppers (A) - Schaffhouse (A)
Granges (A) - Porrentruy (I)
Lausanne (A) - Cantonal (B)
Locarno (I) - Young Fellows (B)
Soleure (B) - Concordia (I)
Yverdon (I) - Servette (A)
International (I) - Young Boys (A) .
Bruhl (I) - Bellinzone (A)
Bâle (A) - Emmenbrucke (II)
Police Zurich (I) - Winterthour (B)
(Entre parenthèses, les ligues aux-
quelles appartiennent les clubs.)

Htlsser ; Hauser, Lilthl ; Zimmermann,
Perazza , Treutle; Zehnder , Jucker, Vol-
lenwelder , Peter, Bill. Entraîneur: Smis-
tik (qui fut , en réponse a la demande
d'un de nos lecteurs, centre-demi du fa-
meux « Wunderteam »).
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ZURICH, 16. — Bickel ne jouera pas;
Jaeger passera ainsi à l'aile et le volon-
taire Hlissy I au poste d'inter droit.

Elsener ; Bouvard , Schmidhauser; Koch,
Froslo, Millier; Jaeger , Hlissy I, Vuko,
Ballaman, Duret. Entraîneur : Hahne-
mann.

Nos informations
de dernière heure

Nouvelle défaite
des Young Sprinters ?

Les Young Sprinters ne dé-
méritèrent pas à la Chaux-de-
Fonds. La roue est en train de
tourner, affirment les diri-
geants. Nous aurons l'occasion
de le voir demain à la pati-
noire de Monruz. Il ne s'agira
que d'une rencontre amicale,
mais on sait que ce sont géné-
ralement les plus disputées.

L'adversaire des Neuchâtelois est d'ail-
leurs précédé d'une solide réputation.
Organisateur d'un challenge auqviel 11
tient beaucoup, Bâle ne rencontre-t-il
pas pour cette compétition les meilleu -
res formations du pays ; ne vient-il pas
de battre successivement Lausanne,
Grasshoppers et Davos. Sans parler des
Young Sprinters qui perdirent à Bâle
par 7-4 et qui espèrent bien effacer
cette défaite. Y parviendront-ils ? On
peut en douter car les Rhénans aligne-
ront une formation extrêmement re-
doutable. Voyez plutôt. Cbmme il ne
s'agit pas d'un match de championnat,
Ils recourront aux services de Schubi-
ger, Blanchi et Fehr (en délai d'atten-
te). Ils présenteront également l'inter-
national allemand Kossmanm, plus les...
titulaires qui ont écrasé Thalwil par...
31-0. En parcourant la liste, on trouve
d'excellents jeunes, en particulier Hél-
ier , un cle nos espoirs les plus sérieux,
et Bâchler . Il y a ensuite les chevron-
nés Handschin , Hofer et Nebel et enfin
l'entraîneur canadien Ronald Barr , ex-
Joueur des Brighton Tigers , qui possède
un tir très meurtrier et peut évoluer
tndlst.inr .tement en nxrlère ou en avant.

Young Sprinters descendra en piste
avec son équipe standard. Une seule
Innovation ;on composera une troisième
ligne d'attaque avec Nussbaum, Cattt
et Mombelli . Cette garniture aura pour
défense la paire Golaz-Adler , qui fonc-
tionnera également avec la deuxième
ligne d'attaque Caseel-Rohrer -Renaud.
Le trio Blank-Martini-Bazzi sera cepen-
dant celui qui sera mis le plus sou-
vent k contribution. C'est plus prudent,
car le public digérerait mal une nou-
velle défaite des Young Sprinters...

Fritz Gebhard à la tête
de la commission technique

de la S. F. G.
Dans le nouveau comité central

de la S. F. G., qui commencera son
activité au milieu de janvier sous
la présidence de Hans E. Keller
(Pratteln),  MM. John Chevalier (Ge-
nève) et Jean Wildberger (Zurich)
fonctionneront comme vice-prési-
dents. La commission technique a
nommé son président en la person-
ne de Fritz Gèbhard (Hallwil) ,  qui
sera assisté de Jakob Eggenberger
(Saint-Gall) ,  vice-président. Le chef
des gymnastes à l'artistique sera
Arthur Gander (Chiasso), celui des
gymnastes aux nationaux Gustav
Thalmer (Winterthour) .
s *7/vs/rsrs *AM&ssA *Hws/s>w/rA^^

I RODOLPHE NEZ-ROUGE

SKI

Depuis mardi , l'é quipe olymp ique
suisse se trouve à Engelberg où elle
s 'entraîne en vue des Jeux de Cortina.
Le cours est diri g é par Sepp Immoos,
assisté des instructeurs Gottlieb Perren
et A lfred Rombaldi.

Les coureurs suivants g partici pent :
Hed y Bcelcr , Frieda Daenzer , Micheline
Moilen, Madeleine Iierthod , Renée Col-
liard , Annemarie Waser, Lilly Suter ,
Rosmarie Reichenbach, Margrit Looser ,
Hans Forrer , Rupert  Suter , Roman Cos-
ta, Roger Staub , Georges Fellay,  Martin
Jnlcn , Roland Bliisi, Flurin Andeer , Re-
né Rey,  André Bonvin, Georges Schnei-
der , Charles-Louis Perret, Andréas Rue-
di , Reto Poltera et Félix Schmidhalter.

En raison des conditions atmosphéri-
J ues  défavorables il n'a pas été possible

e disputer des courses éliminatoires.
La situation s'est lé g èrement amélio-

rée hier ; un excellent slalom d' entraî-
nement a pu être disputé. Etant donné
ces circonstances , les dirigeants ont dé-
cidé de prolonger ce cours au moins ,jusqu 'à : dimanche après-midi.- y i .i.i i i ^-- '

La situation s'est améliorée
à Engelberg

Magali Noël, la «Belle» des quatre colonels
" et la chanteuse «Rififî»

Des studios à l'écran
LA CONNAISSEZ-VOUS?

27 y a en elle un charme indé-
finissable , fai t  de contrastes , com-
me semble l 'être sa nature. Le
doit-elle à ses orig ines où se mê-
lent les ascendances espagnole et
indienne ? Elle-même est née à
Smyrn e ', de parents français. Elle
vécut en Turquie jusqu 'à l'âge de
sept ans et en a gardé quelques
vagues souvenirs, les chansons
turques el grecques que sa grand-
mère chantait pour la bercer.

•Le goût du spectacle , ce f u t
pour elle , dès l' enfance le désir
de chanter, de danser. Elle étu-
die la chorégrap hie avec Janine
Solane , Duncan , Svcrref ,  la comé-
die avec Catherine Fontenay et
Vibert , le violon pendant dix ans
à l'Ecole César Frank. Une avi-
dité de s'exprimer d' une façon ou
d' une autre. Elle débute à quinze
ans, partici pe à des spectacles de
cabaret , joue en tournée la comé-
die, interprète les classiques, aus-

La jeune vedette Magali Noël a visite
les vieilles chapelles de la côte

armoricaine...

si bien qu 'une revue , danse le ballet
de « Coppélia ».

•Comment pourrait-elle se f ixer  ?
Tout l' attire. Elle attend sa chance.
Elle g croit. Mais il fau t  l'aider,
pense-t-elle... La volonté , chez elle ,
soutient le travail et le talent. Elle
guette sa « chance » comme le jeune
fauve  guette sa proie , et « fonce  »
courageusement. Il y a dans son
visage quelque chose de fé l in .  Elle
aime les chats et les tigres , qui
sont, comme elle , sauvages , libres et
secrets... ' *

*
... Des tournées en Allemagne,

avec Molière et Musset , d'autres en
province avec des vaudevilles. Quel-
ques petits rôles an studio à dix-
huit ans. Et l'année suivante , un
premier rôle : celui de la jeune
femme de Bourvil dans « Seul dans
Paris ». Va-t-elle jouer les ingénues
amoureuses ? Son regard bleu se fai t
p lus tendre , son sourire modeste. Le
fé l in  rentre ses gr i f f e s , fa i t  « patte
de velours ». Ce qu 'elle est ? Elle
est , sur la scène, « Belle » des « Qua-
tre colonels », image idéale de qua-
tre amours d i f f éren ts .

Ces quatre aspects d' elle-même lui
apportent enfin le vrai succès. La
p ièce d'Vstinov triomphe et son in-
terprète aussi. Cette même année ,
trois f i lms la lancent : « Le f i l s  de
Caroline chérie », « Du r i f i f i  chez
les hommes » , « Razzia sur la
chnouf f  ». Elle est l'ing énue , la
« vamp », comédienne, chanteuse ,
danseuse. La voici amoureuse dans
« Chantage », de nouveau chanteuse
dans « Les grandes manœuvres », en
vedette 1910. On lui propose p lu-
sieurs rôles. Magali a franch i le
cap. Elle n'a p lus que l' embarras
du choix...

u. F.

SAMEDI
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les Bleus de la
marine ; 17 h. 30, La città si dlfende.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La maison
du souvenir; 17 h. 30, Bienvenue,
Monsieur Marshall.

Palace : 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 30, Le
vicomte de Bragelonne.

Théâtre : 20 h. 30, La caravane des
évadés.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les Bleus de la
. marine; 17 h. 30, La città si dlfende.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La maison
du souvenir; 17 h. 30, Bienvenue,
Monsieur Marshall.

palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
vicomte de Bragelonne.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La caravane
des évadés.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, rue du Concert

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17
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Problème No 12

HORIZONTALEMENT .
1. Fait vivre de nombreux Neuchftte-

lois.
2. Suivre Les ordres. — Place de Neu-

châtel.
3. A volonté, au sud ou au nord. —

Ghaiumonit en compte 1175.
4. Collègue du Seyon habitant l'Asie

centrale. — Pourriture des arbres.
5. Neuchâtel en compte une die Ran,

— Suait.
6. Carte importante du yas>s. — Poil

rvwie. — Note.
7. Audace. — Goutte anglaise.
8. Prénom masculin. — Viens derrière.
9. Critérium peu usité.

10. Dieux Scandinaves. — De mauvais
goût.

VERTICALEMENT
1. Rue n euchàteloise. — Démonstratif,
2. Les marmites de Noël attenden t les

vôtres. — CéJèbres légumineuses.
3. Voit «on journal pourr la seconda

fois. — Huinle.
4. Au fond du tonneau. — Ouvrages

de l'esprit.
5. Précieux métail . —¦ La nôtre est hu-

nuaiinie.
6. Rusé. — Soleil égyptien.
7. Pour piquer le cheval. — Fils de

Noé.
8. S'emploie pour la fabrication de

cannes ou de sièges. — Article con-
tracté.

9. N'aime pais la symétrie.
10. Saison. — D'un auxiliaire.

Solution du IVo 11

EN PAGE 6:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Demain LAUSANNE
Stade Olympique 14 h. 30

Coupe suisse

CANTONAL
LAUSANNE

**) Hier au Caire, l'équipe B d'Italie a
battu les footballeurs égyptiens par l-o.
(f*) A Moscou, une sélection de hoc-
keyeurs soviétiques a dominé les Har-
rlngay Racers par 4-0 (0-0, 2-0, 2-0).

0 Les équipes de ski de France , d'Alle-
magne et de Suisse ont annoncé officiel -
lement leur participation aux courses
du Lauberhorn . Les équipes d'Italie,
d'Autriche, des Etats-Unis, du Canada ,
de Suède , de Norvège et de Pologne se-
ront certainement de la partie . D'autre
part , des pourparlers sont en cours avec
les fédérations d'Australie, de Grande-
Bretagne , de Yougoslavie et dTJ.R.S.S.

4) L'organisateur Bennie Ford a an-
noncé que le poids plume philippin
Flash Elorde rencontrera le champion
du monde Sandy Saddler pour le titre ,
le 8 janvier , à San Francisco. Le com-
bat , prévu en quinize rounds, sera dis-
puté au « Cow Palace. Elorde avait battu
Saddler à Manille, l'été dernier , à l'is-
sue d'un combat en dix rounds qui ne
comptait pas pour le titre.

O Hier soir k Zurich , les Grasshoppers
se sont inclinés devant les hockeyeurs
de la « Royal Canadians Air Force
Flyers » par 5-3 (1-1, 2-1, 2-1),

Vendredi matin, les quinze joueurs
de l'équipe nationale suisse , accom-
pagnés de trois officiels, ont quitté
Kloten pour Moscou. La Swissair as-
surait le transport jusqu'à Prague
puis le voyage s'est poursuivi à bord
d'un appareil russe. Comme en fé-
vrier 1954, c'est un froid sibérien
qui attend les joueurs suisses. L'ar-
bifre zuricois Karl Muller qui, avec
Kurt Hauser, dirige les matches dis-
putés par les Harringay Racers, a
averti le chef de la délégation, le
Dr Max Thoma , qu'il régnait une
température de 35 degrés en-des-
sous de zéro.

L équipe suisse
affronte l'hiver russe

Cantonal II - Serrières
Demain matin au stade de la Mala-

dlère se disputera une importante ren-
contre de troisième ligue. Cantonal II,
qui possède la meilleure ligne d'atta-
que du groupe et qui n'a pas encore
perdu sur son terrain, accueillera la re-
doutable formation de Serrlères, solide-
ment Installée en tête du classement.
Un choc qui vaudra la peine d'être vu.

Communiqués

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

Le gentleman cambrioleur
prétend faire interdire

<La main au collet >
L'ex « Tau-zau de la Cote d'Azur », le

beau Da>nios Saimbuico, plans connu sous
le nom de Damte Spaidia au temips, pais
sii lointain , où il maflaiiit les bijoux des
niches étrangères suir la Côte d'Azur, a
chairgé ses avocats d'Minilienitier une action
en .justice afin quie soit saiiisie lia copie
du film de Hitchcock en tiechniiicolor et
en visitiavlision < La mialu ara ooilet »,
prèsant é nu Festival die Venise et qui
a obtenu un énorme succès au « Royal
Gorm'mand P&rfo'rmiaincc » à Londres.

Dante Spada , qui puirge actuellement
k Milan unie penne die cinq anis d<e pri-
son; affirme en effet que ce film, in-
tipr.pœébé* * pair Gairy Granit,, G râce Kelily,
Ohairlês Vaine! et Brigitte Aubeir et d*ont
le».; extérieurs ont été tounniés sur la
Côte d?Azuir, évoque les principaux épi-
sodes, de sia vie de oaimbriiolieuir !

Quie vout-il ? Toucher des • droits
d'aute*"ir » ? La chose est plaisante.

i ; Spécialiste de la réparation
20 années d'exp érience H
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Samedi
SOTTENS et télédi f fusion : 1 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , premiers
propos , concert matinal, aubade popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
ces goals sont pour demain... 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, Inform.
12.55, la parade du samedi. 13.30, vient
de paraître... 14.10, un trésor national:
le patois. 14.30, en suivant les pistes
sonores... Entre autres : Pages d'histoire
romaine. Reportage réalisé par le Club
neuchâtelois des chasseurs de sons, avec
MM. DuPasquier et Borel , prof., Re-
naud , Matthey et Jaques , Neuchâtel.
15 h., visite au Louvre. 15.25, l'auditeur
propose... 17.15, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade,* 18 h., cloches du
pays. 18.05, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 , le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.10 , airs du
temps. 20.30 , les auditeurs à l'école de
la fantaisie. 20.55 , la guerre dans l'om-
bre. 21.50 , Paris-ballade . 22.30, Inform.
22.35 . entrons dans la dan->e !
BEROMUNSTER et télédif fusion s 6.15,
inform. 6.20 , ensemble k cordes. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, mélo-
dies. 11 h., émission d'ensemble : con-
cert symphonique. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.30, Inform.
12.40 , Joyeuse fin de semaine. 13 h.,
Helvetische Kurzwaren A. G. 13.20,
joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
politique. 14.10, concert populaire. 14.30,
«De Poschtillion Fischer » , un portrait
de R. Stàger (en dialecte du Freiamt).
14.50, concert populaire.. 15.20 , pour les
amateurs de Jazz. 15.50, Ce n 'est pas la
même chose... 16 h., sous toutes les lati-
tudes. 16.30, musique internationale.
17 h., entretien. 17.30, disque. 17.35,
l'orchestre Hasy Osterwald. 17.55, dis-
ques. 18 h., courrier des jeunes. 18.35,
chants et danses populaires. 18.45,
causerie. 19 h., cloches. 19.05, program -
me selon annonce. 19.20, communiqués.
19.30, Informations et écho du temps.
20 h., soirée variée. 21 h., pièce radio-
phonique. 22.15, Inform. 22.20 , repor -
tage sportif . 22.25 , extraits de la presse
mondiale. 22.45 , danses.

TÉLÉVISION. — Télé-Journal (Revue
de la semaine). Soirée de variétés avec
Hazy Osterwald et son ensemble. Ciné-
feuilleton III : « Premier bal ». Agenda
TV. C'est demain dlmanche, par le pas-
teur Robert Stahler.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10 , salutmusical . 7.15, Inform. 7.20 , musiquefrançaise ancienne. 8 h., musique de cui-vres. 8.15, musique légère. 8.30 , la Mé-nestrandle. 8.45, grand-messe. 9.50 , in-termède ; sonnerie de cloches. 10 h.,

culte protestant. 11.05, le « Roi David »,oratorio de Honegger. 12.20 , problèmes
de la vie rurale. 12.35, chant. 12.45 , in-form. 12.55, en attendant « Caprices».13 h.. Caprices 55. 13.45, « Monsieur dePourceaugnac », de Molière . 15.15, repor-
tage sportif. 16.10 , variétés internationa-
les. 16.55, rendez-vous dansant. 17.30,l'heure musicale. 18.15, chant. 18.30,
actualité cathol ique. 18.45, musique de
divertissement. 19 h., résultats sportifs.
19.15, inform., disques. 19.30, indlscré-
tlons. 19.50, la coupe suisse des variétés.
21 h., «La foire de Sorotchlnskl » , de
Moussorgsky. 22.30 , inform. 22.35 , nou-
velles du monde chrétien. 22.45, concert
pour l'Avent.

BEROMUNSTER et télédi f fusions 6.40,
cours de morse. 7.45 , motet pour l'Avent.
7.50, inform. 7.55, concert dominical.
8.45, prédication catholique - romaine.
9.15, concert religieux. 9.45, culte pro-
testant. 10.15, concert symphonique.
11.20, évocation. 11.50 , solistes. 12.10,
œuvre de Grleg. 12.30 , inform. 12.40 ,
mélodies d'opérettes. 13 h., orchestre ré-
créatif. 13.30 , calendrier paysan. 14.15,
mélodies populaires. 14.35, chœurs. 15 h.,
Der Trompeter von Sacklngen . 16.30,
thé dansant. 17.30, trois Argoviens. 18 h.,
sports. 18.05, musique de chambre . 18.35,
reportage. 19 h., sports ; communiqués.
19.30, inform. .19.40 , concert. 20.30 , tra-
gédie. 21.50 , musique chinoise. 22.15,
Inf orm. 22.20 , Requiem , de Cherubinl.

TTi.-£TKV/S/OJV

Après-midi : reportage sportif. De
20 h. 15 k 22 h. environ : Téléjournal .—« Faites nos j eux » — « Transparences et
reflets vénitiens » , un documentaire de
R. Barrât et Robert Ehrler — « Pré-
sence catholique ». par l'abbé Probst.
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Après « Le dictateur », Charlie Chaplin
tournera et jouera lui-même l'histoire
d'un roi en exil dans le film qu 'il vacommencer à Londres.

Charlie Chaplin , actuellement k Pa-ris, a raconté le scénario de son film
k Jean Renoir, Roberto Rossellini et In-grid Bergman, au cours d'un diner.

Le film se passe aux Etats-Unis. Unpetit garçon — un « génie » — inquiète
par son Intelligence et son anticonfor-
misme le gouvernement américain , nulcharge le F.B.I. de le surveiller. Il ren-contre le roi exilé, qui est revenu debien des choses. Et tous deux compren-
nent aussitôt qu 'ils sont faits pour s'en-tendre. ,

Ce film d'une grande violence se ter-minera sur une Image-symbole : l'écrou-lement de la statue de la Liberté dansla mer.

Charlie Chaplin va renverser
la statue de la Liberté
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 59
DAY KEENE

— Je le portais sur mou habit
quand je suis allé chez Scharî. Il ne
pouvait  rien y avoir dans les poches
quand je suis parti ,  ni :i mon retour
puisque je n 'ai vu personne. En
arrivant , je l'ai accroché à une pa-
tère... Evidemment , on ava i t  tout le
temps nécessaire pour glisser quel-
que chose dans une poche , et n 'im-
porte qui peut l' avoir fa i t .  Je suis
allé le prendre peu de temps avant
de me rendre au salon où voi 's  m 'at-
tendiez , parce que j'ai marché dans
le jardin .  A ce moment ,  ie n'ai rien
remarqué, mais le médaillon pouvait
bien y être, sous le paquet  de ciga-
rettes.

—¦ Ainsi , soupir a Hi Lo, parmi les
centaines d ' invités qui se sont pro-
menés partout dans le ranch cette
nuit,  nous n'avons aucun moyen d' en
désigner un plutôt qu 'un autre ! Es-
sayons de prendre le problème sous
un angle différent : pourquoi s'est-
on servi de votre nom pour épouser
Eve ?

Robert soupira :
— On voit bien que vous avez subi

l' empreinUe d*Oxfor>d ! Certaines
canailleries vous restent incompréhen-
sibles ! Moi , je suis dan la vie réelle
depuis plus longtemps. Je n 'étais
pas un fort en thèmes : il a fallu que
les termites dévorent la maison
d'école pour que je puisse sortir de
la dernière classe ! C'est pourquoi ,
comme le dit J.-V., je connais la
nature humaine  ! Eh bien ! je vois
plusieurs raisons pour expliquer ce
mensonge : peut-être l 'homme était-
il déjà marié. Peut-être n 'avait-il
aucune  situation et , comme ce ser-
gent Haie , voulait-il éblouir la pau-
vre petite Eve en prenant le nom
d'un homme déjà célèbre , officier
dans les forces aériennes... Cela pro-
duit  toujours beaucoup d' effet sur
les femmes. Peut-être , aussi , voulait-
il m'uttirer des ennuis  ? Mais il ne
pouvait prévoir la cécité de sa fem-
me , et si Eve avait conservé la vue ,
l'histoire se serait éolaircie en un
clin d'œil. Entre toutes ces raisons ,
je ne sais laquelle choisir. Il aurait
tout aussi bien pu , il me semble ,
prendre un nom imaginaire ,  s'il vou-
lait  simplement faire perdre sa trace.
En tout cas , il me connaissait forcé-
ment  fléjà à cette époque.

Hi Lo, une fois de plus , changea
de conversation :

— Eve vous plaît , n est-ce pas ?
— Follement ! Je n'ai jamais res-

senti pour aucune fe rme re que

j'éprouve en la voyant , et en pensant
à elle , je me mets à frissonner; Je
vous assure que, s'il n 'y avait l'ins-
pecteur et ses menottes , avec la
chambre à gaz en arrière-plan , je
reconnaîtrai s que c'est bien moi
qu 'elle a épousé... et nous aurions le
temps de former le couple idéal
avant que le Dr Schaeffer lui rend e
la vue... Quand elle s'apercevrait que
l'époux a changé de visage , je vous
jure qu 'elle n 'aurait pas envie de me
quitter !

— Et si votre docteur ne peut rien
faire pour elle ?

— Tant pis. Je veux espérer qu 'il
réussira , mais s'il échoue , je me sens
capable de vivre avec un chien près
de nous , pour la guider quand je ne
serai pas à ses côtés. Et il y a l'en-
fant  : quel charmant petit homme !
Est-il possible qu 'il soit le fils d'un
Lâche et d' un assassi n '. Je suis cer-
tain d'en faire un brave citoyen. ,.

Hi Lo se mit à rire :
— J'esipère que vous y réussirez...

bien qu 'il ait une lourde hérédité.
L'homme était en tout  cas un f ief fé
menteur. Il aurait eu honte de porter
son uniform e '

Rohert ne répondit rien.  Ils arri-
vaien t  près de l'hôtel. Rangeant la
voiture dans le parc, Stanton descen-
dit , accompagné de Hi Lo , et se diri-
gea vers l'entrée du Hollywood High-
land , sans remarquer que Matt Kelly
leur emboîtait le pas.

T.'auhp hrii--" -"*s-> tendait un voile

gris sur la ville et , dans la rue , des
voitures de livraison se hâtaient. Le
hall de l'hôtel était désert. Un gar-
çon débarrassait les tables et vidait
les cendriers. Les talons de l'écri-
vain grinçaient sur la dalle fraîche-
ment lavée tandis qu'il s'approchait
du bureau.

— Je suis Robert Stanton , dit-il.
Mme Stanton et son fil s logeaient au
34. Ils sont venus s'installer chez
vous hier matin. Ils sont maintenant
à mon ranch. Je voudrais régler leur
note et emporter les bagages.

L'empl oyé lui jeta un coup d'œil
sévère par-dessus le journal qu 'il
était en train de lire. La feuille ne
renfermait pas encore beaucoup de
détails mais , grâce à l ' initiative de
Leatrice May, on avait eu le temps
d'imprimer en gros corps les lignes
suivantes :

« ARRESTATION PRORABLE. —
A la dernière minute , on apprend que
Robert Stanton , le scénariste le
mieux payé d'Hollywood , fiancé à
Joy Parnell , pourrait être impliqué
dans un meurtre retentissant , pour
avoir voulu dissimuler qu 'il serait le
père d' un enfant  de six ans et le mari
d'une jolie Anglaise aveugle. »

— Pas mal , pou r un début , n 'est-ce
pas, Hi Lo ! Dans les éditions de
midi , on me déchirera sans doute a
belles dents !

Il interpella l'emplové :
— Eh bien ! vous avez entendu ?

Préparez ma note , je vous paier ai  en

descendant. Vous aurez le temps de
relire l'article tout à l'heure.

Sans dire un mot , le secrétaire ten-
dit une clef à l'écrivain et se pencha
sur un registre.

— Je suis déjà un pestiféré... Je
suis le vilain chien qui à conduit la
petite Nell dans une tempête de
neige... J'ai tué le bon Saint-Bernard
qui lui apportait à son cou un fla-
con de cognac.

II souriai t  en disant cela , mais sa
voix tremblait.

En arrivant à l'ascenseur , Hi Lo
demanda à son maître s'il devait
monter avec lui.

— Non. Je préfère que vous res-
tiez à proximité d'un appareil télé-
phonique du service ' intérieur. Si
Treech et sa bande montrent le bout
de leur nez , prévenez-moi en son-
nant  au 34... Ils af f i rmeront  évidem-
ment que je voulais voler les bagages
d'Eve , mais cela ne tiendra pas , s'ils
cont inuent  à prétendre qu 'elle est
ma femme... j ' ai bien le droit de lui
apporter ses valises !

L'ascenseur arrivait. Une jolie fille
de couleur , qui le faisait manœuvrer ,
regarda attentivement l'écrivain et
lui dit :

— \ ous êtes Robert Stanton , n 'est-
ce pas ? Je viens de voir votre photo
dans le journal. On dit que vous
avez tué Shad Hanson. Si c'est vrai ,
je vous félicite ! C'était un sale type...
Il prenait souvent cet ascenseur...

La chambre 34 était une vaste

pièce , a deux lits. Les volets étaient
clos et , en dépit des fenêtres ouver-
tes , une forte odeur de cigare régnai t
dans la pièce. Stanton jura entre ses
dents : Treech l'avait battu ; on ne
pouvait se tromper en respirant ces
relents ! Tant pis, après tout. En ce
moment même , sans doute , les
experts se penchaient sur la signa-
ture... Peut-être savait-on déjà la
vérité.

Il jeta lin coup d'œil autour de lui
et s'étonna : Eve était-elle désordon-
née ? C'était peu probable, à la voir ,
et d'ailleurs une aveugle est obligée
de remettre chaque chose exactement
à sa place , si elle veut pouvoir la re-
trouver... Or , c'est une tradition dans
la police , les détectives s'efforcent de
ne pas laisser de traces de leur pas-
sage. Cette lingerie jet ée sur le cou-
vre-lit , mêlée à des chaussettes d' en-
fant et à de petites culottes , à des
chemisettes hâtivement tirées des va-
lises béantes , c'était un travail
d'amateur.

« L'assassin, lui aussi , est passé par
là ! Pourvu que ce soit après Treech !
se dit-il en pâlissant... S'il est arrivé le
premier , les choses vont mal pour
moi. »

Le carton à chapeaux était posé sur
le sol. Levant le couvercle, Stanton
glissa une main dans la poche , sans
gran d espoir , et ses doigts saisirent
l'enveloppe grise. C'était bizarre ,
après une perquisition. Ils auraient
du la trouver sans grande peine .

(A  suivre)

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
Vente au comptant

Pantalons
confection

depuis Fr. 26 
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train

« WESA »
électriqque , très complet
Pierre-André Btirkl, Cres-
sier, tél. 7 71 92.
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Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins type cana-
dien, Junior , depuis

Fr. 3980
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque,
fixation « Kandahar ».
bâtons acier chromé ,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis: «Sklsgllss», «To-
ko », « Sklwa », 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-SPORT S
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V. J
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avec la col laborat ion de grands éditeurs français , allemand , ital ien et ang lais , le Nouvel At las Mondial 
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ques , climatiques , etc., de tous les Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Suez, fortifica- ¦Wfcala^K*l**BH
tions de Gibraltar , etc. fgj HBËMtSf

Lors de prochains changements, vous n'aurez qu'à remp lacer la carte devenue caduque par la nouvelle,
corrigée ef livrée par nos soins.

muni d'un système spécial permettant de retrouver immédiatement n'importe quelle particularité géo-
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Le budget communal de Fleurier
(c) Le budget communal pour 1956, qui
sera soumis mardi soir au Conseil gé-
néral , se présente, en résumé, de la ma-
nière suivante : dépenses 2.136.216 fr.;
recettes 2.135. 116 fr.; déficit présumé
1100 fr.

L'amortissement de la dette con-
solidée est compris par 85.522 fr. dans
les dépenses ce qui n'est pas le cas des
attributions, 8000 fr. au total , aux di-
vers fonds de renouvellement.

Au service des eaux , le produit des
abonnements est supputé à 86.000 fr.
contre 82.000 fr. en 1955. Les études
entreprises de concert avec l'Etat pour
le remplacement de la station de pom-
page des Cornées, ne sont pas achevées.

Au service de l'électricité, on prévoit
une dépense de 220.000 fr. (40.000 fr.
de plus) pour l'achat de l'énergie et l'on
présume que le produit des abonnements
sera augmenté de 49.000 fr. pour attein-
dre 460.000 fr.

Les prédictions sont moins favorables
e'agissant du gaz. On pense à une di-
minution des recettes et à une augmen-
tation des matières premières. Il n 'est
donc pas possible d'envisager pour l'ins-
tant une réduction du prix du mètre
cube.

En ce qui concerne les travaux publics
proprement dits, les charges du budget
sont inférieures de 12.000 fr. à celles
de l'année 1955. L'achèvement de la
réfection de la rue du Temple ainsi que
du chemin .pour piétons qui borde la
route jusqu'au cimetière, coûtera 74.000
francs.

Pour l'école secondaire et le gymnase
pédagogique, 50 chaises destinées k la
salle de dessin seront achetées ainsi que

le renouvellement du mobilier d'une
classe.

Aux abattoirs, des modernisations In-
terviendront, nécessitées par le grand dé-
veloppement de l'une de nos bouche-
ries. La subvention pour la correction
de l'Areuse est ramenée de 7.000 fr. à
3.000 fr. vu l'avancement des travaux.
Quant au produit de la vente des bois,
il est supputé à 74.000 fr., trois coupes
d'un total de 740 stères devant être
exploitées l'année prochaine.

Statu quo pour les impôts
L'exécutif ne prévoit pas de modifier

les taux d'impôts en vigueur depuis quel-
ques années et de ne pas défalquer pour
la taxation, les sommes qui peuvent
l'être (1000 fr. sur les ressources et
10.000 fr. sur la fortune) selon la loi
fiscale revisée par le Grand Conseil .

La principale raison du statu quo est
que les contribuables fleurisans sont
depuis 1950 aux bénéfices de réductions
qui représentent le 75 % des abattements
prévus par le canton.

En outre, la commune se trouvera , le
31 décembre prochain , en face d'une det-
te consolidée de 1.165.918 fr. si la de-
mande d'emprunt de 500.000 fr. à con-
clure avec la xalsse de pension de l'Etat
est ratifiée.

Deux crédits sont votés
Au cours de cette même séance, le

Conseil général aura à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 25.000 fr. pour la
construotion de deux fosses d'extermi-
nation des déchets aux abattoirs et sur
un crédit de 7500 fr. destiné au verse-
ment d'allocations de fin d'année aux
employés au mois et aux ouvriers à
l'heure de la commune.

Le budget communal
(sp) Tel qu 'il a été élaboré par le
Conseil communal et examiné par la
commission des comptes, le budget
pour l'année prochaine se présente,
en résumé, de la manière suivante:

Revenus communaux 118.226 fr. ;
charges communales 218.406 fr. 85 ;
rendement du fonds des ressortissants
134.132 fr. 60 ; amortissements légaux
25.614 fr. 15 ; bénéfice brut du compte
de profits et pertes 8337 fr. 60.

Si l'on ajoute à ce bénéfice les inté-
rêts du fonds de l'hosp ice pour 1500
francs et que l'on considère les amor-
tissements aux fonds spéciaux (8000
francs pour les conduites d'eau et
4000 fr. pour la Petite-Robellaz), le
déficit présumé est de 2162 fr. 40.

BUTTES

ACTIONS 15 déc. 16 déc.
Banque Nationale . . 740.— d 740. d
Crédit Ponc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Oortatllod 13600.— dl3600.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1526.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5400.— d 5400.— d
Etablissem. Perrénoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard lïol. S.A. «B*> 1825.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.^*3

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât . SM 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'̂ , 1949 101.— d 101.— d
Oom. Neuch . 3Vi 1947 100.— d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3-V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortail . 4% 1948 101.25 101.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 99.— d 100.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3Vn 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3<4% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 'A %

Billets de banaue étranger!
du 16 décembre 1955

Achat Vente
France 1.09 1.13
O S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  lil.20 M .40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.65 10.—
Portugal . . . . .  14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—;30.—
françaises 30.25/31.50
anglaises 40.25'41.75
américaines 7.75/8.05
lingots . . . .  4800.—.4860.—
Cours communiqués , sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

La semaine financière
L'approche des élections franç aises

et des liquidations de f i n  d'année p èse
quel que peu  sur l 'évolution des mar-
chés des valeurs actives. Un troisième
élément, beaucoup p lus important se-
lon l'optique du marché de Wall Street ,
f u t  une information , non pas d'ordre
financier, industriel ou économi que ,
mais de nature médicale nous f a i s a n t
savoir qu 'il f audra  encore p at ienter
jusqu 'en f é v r i e r  1956 avant d 'établir
si l'état de santé du président Eisen-
hower permettra à ce dernier d'envi-
sager une nouvelle candidature à la
Maison-Blanche. Ainsi, le marché de
New-York , à deux semaines de l'année
de l 'élection président ie l le , s'inquiète
p lus d' un diagnostic médical que de
l'évolution économique. A vrai dire ,
que le parti démocrate ou le part i
ré publicain tienne le p ouvoir  dès l'au-
tomne prochain , la politique économi-
que des Etats-Unis  sera la même dans
ses grandes li gnes.

Si les actions industriel les ont subi
une contradiction des cours de l ' ordre
de 1 % au cours de cette semaine
à New-York , il y a dé jà  des signes
de reprise à la séance d 'hier.

Nos bourses suisses , entre la f e r m e -
té des marchés al lemands et la rela-
tive fa ib l e s se  de New-York , ont apte
pour une voie intermédiaire en d é f e n -
dant à peu près intégralement les posi-
tions antérieures. Si les valeurs amé-
ricaines. Royal Dutch et Nest lé  p erdent
du terrain, nos titres industriels sont
meilleurs ; les acheteurs étant orientés
vers ce dernier groupe par l 'augmenta-
tion importante de nos exportations
de machines, d'instruments et d'appa-
reils dans le courant de novembre.
Quelques titres isolés sont p articuliè-
rement recherchés s l'action ordinaire
de Métaux, Aramayo et Sodec.

Stabilité de nos emprunts  f édéraux .
Parmi les emprunts étrangers , Danube-
Save progresse de i- %.

Aux billets étrangers , la livre et le
f lorin sont en légère hausse.

E.D.B.

RUSSIE

L'U.R.S.S. ayant cédé à la Roumanie
les parts soviétiques dans ¦ la société
mixte soviéto-roumaine Sovrompetrol ,
il ne reste p lus que deux compagnies
mixtes de ce genre en Europe orientale:
la compagnie Sovromasigurari (assu-
rance soviéto-roumaine) et la société
mixte d' exp loitation des gisements
d' uranium de Bul garie.

La liquidation de ces compagnies
a commencé en septembre 195b. A cette
date , le gouvernement soviéti que avait
restitué au gouvernement de Bucarest ,
contre un paiement s 'échelonnant sur
un certain nombre d' années, les parts
qu 'il détenait depuis  19i5 dans douze
des quatorze soc ié tés  mixtes soviéto-
roumaines. Dans toutes ces compagnie s,
la part ic ipat ion soviétique représen-
tait 50 % du cap ital.

Les conditions f inancières  de la ré-
trocession de ces compagnies n'ont ja-
mais été  rendues pub l i ques. I l  y a lieu
de croire cependant qu 'en cédant ses
droits, l'U.R.S.S. ne f a i t  pas une mau-
vaise a f f a i r e .  D' un côté , elle donne
l'impression de vouloir ré parer ce qui ,
par l'opinion des pays  satellites, a été
considéré comme, une atteinte à leur
souveraineté économique ; de l'autre
même après leur prise en charge par
les gouvernements nationaux , les socié-
tés en question accorderont pendant
longtemps à ['U.R.S.S. la priorité dans
leurs livraisons.

Quant au Sovrempetrol , cette société
contrôlait p lus de 30 % de toute l 'indus-
trie p étrolière roumaine et exerçait un
monopole de f a i t  sur la prospection
et l' exploitation de nouveaux gise-
ments.

Les techniciens soviétiques travail-
lant pour cette compagnie ont contri-
bué à la reconstruction et à l' essor
de l ' industrie p étrolière roumaine dont
la production , en 1955 , aurait dé passé
11 millions de tonnes. C'est également
sur l'initiative des Soviét iques  qu 'une
partie importante de l 'industrie lourde
roumaine a été équipée en vue de
f o u r n i r  à l ' industr ie ,  pé t ro l i è re  les ins-
tallations et machines nécessaires.

La liquidation de la partici pation
soviétique dans cette industrie permet-
tra au gouvernement  roumain de cen-
traliser toute la product ion du p é-
trole qui constitue l' article d ' exporta-
tion le p lus  important du pays .

L'U.R.S.S. a cédé à la Roumanie
les parts de la société

Sovrompetrol

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Présidé par M. A. Zimmerli , pré-
sident , le Conseil général a siégé en
séance ordinaire le 13 décembre dernier.

A l'ouverture de la séance , M. Emile
Haberthur , président de commune, pré-
sente à l'assemblée M. Meignlez , nouvel
administrateur communal qui entrera
en fonction le 28 décembre prochain et
remplacere M. Aebi , démissionnaire.

M. Meigniez expose le budget qu 'il a
de quelle manière il entend collaborer
avec chacun pour la prospérité de la
commune.

MT. Kramci*, secrétaire du Conseil
communal, donne lecture du rapport re-
latif au budget 1956 ; 11 signale que ce
budget est établi selon le nouveau plan
comptable proposé par le contrôle des
communes qui diffère totalement du
précédent.

M. Meignez expose le budget qu'il a
lui-même établi et qu 'il commente aisé-
ment. Le Conseil général suit avec atten-
tion cet exposé et quelques renseigne-
ments sont demandés en cours de lec-
ture puis il l' approuve après avoir en-
tendu le rapport de la commission du
budget et des comptes recommandant
son acceptation. Ce projet se résume
comme suit : dépenses 103.829 fr. ; re-
cettes 75.010 fr. Rendement netil->«les
fonds des ressortissants 56.677 fr. 85.
Amortissements légaux 23.608 fr. Total
des dépenses 127.437 fr. ; total des re-
cettes 127.687 fr. 85, bénéfice brut
250 fr. 85 , transféré en augmentation
du capital.

Ensuite de la démission de M. Charles
Balllod de son poste de conseille» com-
munal et de membre de la commission
des comptes, M. Albert Schenk, seul
camdidat proposé , est nommé.

Allocation d'automne
au personnel communal

Allocation d' automne au personnel
communal. — Le Conseil général , se ré-
férant au rapport du Conseil communal ,
accorde les allocations d'automne de-
mandées par le Conseil communal.

Vente de terrain. — La demande de
M. Marcel Tripet , à la Chaux-de-Fonds,
d'achat d'une parcelle de terrain vers le
cimetière pour la construction d'une
maison familiale avec atelier de tissage
de tapis , est acceptée sans opposition.

CORTAILLOD
Le Noël de la « Paternelle »

(c) Dimanche dernier la grande salle
était pleine d'enfants de Boudry et de
Cortaillod réunis pour la fête de Noël
de la « Paternelle » . M. Henri G«rber ,
président de la section de Cortaillod ,
leur souhaita la bienvenue. Les accor-
déonistes de la société des Diablotins,
sous la direction de M. Jeanneret . Jouè-
rent deux beaux morceaux , puis M.
Emile Gut , le dévoué président de la
section du Vignoble , exposa l'activité
de la « Paternelle » . M. Gorgé , pasteur
à Cortaillod , prononça une allocution
dans laquelle U rappela le sens réel de
la fête de Noël.

Après l'entracte , l'on applaudit un
intermède de M. et Mlle Hunzlker
ainsi qu 'une saynète très bien enlevée
par trois Jeunes filles de Boudry. Puis
ce fut la visite tant attendue du Père
Noël , auquel plusieurs enf ants présen-
tèrent de charmantes productions. La
fête se termina par la distribution des
cornets.

DAN S NOS CINÉMAS
AU THEATRE :

« L A  CARAVANE DES ÉVADES »
Avec John Payne , Arleen Whelan et

Dennls O'Keefe , dans un nouveau film
en couleurs , l'histoire nous raconte com-
ment cinq détenus évadés de prison se
joignent à une caravane par la violence
et la force . Ils terrorisent ces braves
gens qui se défendent de leur mieux
jusqu'au jour où leur chef en a assez
et réagit violemment à coup d'Intri-
gues et de ruses impitoyables. Triom-
phera-t-il ? Ce film d'action et d'aven-
tures vous le dira de façon magis-
trale.

AU REX PANOMARIQUE :
« LES BLEUS DE LA MARINE »

« LA CITTA SI DIFENDE »
Un film ultra-comique qu 'il Fera dif-

ficile d'égaler. Cette production n 'est
qu 'une cascade de joyeuses trouvailles,
de situations désopilantes, de gags im-
prévus. Ce sont les folles aventures de
deux matelots qui se trouvent être « en
bordée » bien malgré eux et qui sont
entraînés dans une série de mésaven-
tures mouvementées. A la suite de péri-
péties ahurissantes, on arrive à les pren-
dre pour le ministre et son attaché 1 Les
scènes comiques se succèdent sans In-

terruption et l'on peut s'ima^ T -.er l'am-
biance de la salle quand on sait que
Fernandel et Ouvrard incarnent la
« bleusaille » ; entourée de Suzanne
Dehelly, Colette Dr. - feull , Andrex , Del-
mont , etc. , cette pléiade de spécialistes
du fou rire ne peut qu'enlever vertigi-
neusement le Ruban bleu de l'hilarité !

Les « 5 à 7 » épinglent à l' affiche la
version française de la « La Città si
difende » justement primé meilleur film
italien à la Xllme Biennale de Venise .

AU STUDIO :
« LA MAISON DU SOUVENIR »

(Casa Ricordi) de Carminé Gallone
L'ouvrage est très adroit et contient

des scènes consacrées au « bel canto » et
aux grands airs de Bellini , de Donizetti
ou de Rossini.

C'est un film musical très réussi où
les scènes de vie privée alternent avec
les scènes d'opéra , jouées par Danièle
Delorme , Micheline Presle , Myriam
Bru... D'excellents chan teurs de l'Opéra
de Rome prêtent leur voix , admirable-
ment accompagnés du chœur de l'or-
chestre .

Ce film qui saura, plaire aux nom-
breux amateurs des célèbres opéras ita-
liens est en technicolor et parlé fran-
çais.

Samedi et dimanche , en 5 à 7, « Bien-
venue, Monsieur Marshall » . Prix inter-
national du fUm de bonne humeur.

« Il y a un peu d'humour français ,
un peu de réalisme ital ien et beau-
coup de personnalité espagnole. »

Le seul film sur lequel toute la cri-
tique et les spectateurs sont d'accord...

AU PALACE :
« LE VICOMTE DE BRAGELONNE »

Les célèbres mousquetaires sont sur
leur déclin , Mazarin vit ses dernières
semaines. C'est maintenant la jeunesse
de Louis XIV et celle de son plus fi-
dèle et plus valeureux serviteur : le
vicomte de Bragelonne.

Envoyé, à l'insu du cardinal , en mis-
sion en Angleterre, il vient de regagner
la France. Ses amis l'attendent. Ses en-
nemis aussi. Sa route est semée de
dangers et d'embuscades. Pour se frayer
un chemin, il faut se battre , et même
se déguiser. Il arrivera enfin. Mais pour
apprendre quoi ? Qu'il a été trahi par
celui qu'il servait ; que le roi a -fait sa
maîtresse de Louise de la Vallière , pro-
mise au titre de vicomtesse de Bra-
gelonne.

Bragelonne ignore que Louise avait
bien pris soin de cacher au roi qu 'elle
était fiancée au mousquetaire. Il igno-
re que le roi a donc , d'une certaine ma-
nière, des circonstances atténuantes. La
douleur l'aveugle. Il commet une im-
prudence redoutable , escomptée par ses
ennemis...

(C O U R S  DE C L Ô T U R E I

Z U R I C H  • '"nrs no
OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.

8 Mi % Féd. 1946, juin 102.80 102.90
5*4% Fédér. 1946. avril 101.45 101.45
8 % Fédéral 1949 . . 99.60 d 99.60
8 V. CF.F 1908. dlff. 103 hi d 103 "4
8 % CF.F 1938 . . .  99 % 99 %

ACTIONS
On. Banques Suisses 1470.— 1475.—
Société Banque Suisse 1378.— 1380.—
Crédit Suisse 1529.— 1529.—
Electro Watt 13282 .— 1287.—
Interhandel . . .  1350.— 1355.—
Motor-Colombus . . . 1165.— 1170.—
3.A.E G., série 1 . . . 96 H 96 Vi à.
Italo-Sulsse prlv. . . 257.—¦ 2*59.—
Réassurances. Zurich 11050.— 111100.—
Winterthour Accld . . 9275.— 9300.—
Zurich Accident . . . 5400.— d 5300.— d
Aar et Tessin . . ..  1130.— 1130.—
Saurer 1190.— 1195.—
Aluminium 3330.— 3370.— d
Bally 1060.— d 1062.—
Brown Boveri 1965.— 2000.—
Fischer 1390.— 1395.—
Lonza 1135.— 1185.—
Nestlé Allmentana . . 2240.— 2255.—
Sulzer 2450.— 2480.—
Baltimore 198.— 201.—
Pennsylvanla 109 Vi 110 H
Italo-Argentlna . . . .  48.— 47 %
Royal Dutch Cy . . . 721.— 722. 
Sodec 58 *4 58 ^Standard OH 633.— 638.—
Du Pont de Nemours 968.— 974.—
General Electric . . . 226. 229. 
General Motors . . . . 200 % 203] *International Nickel . 347.— 34s! ,
Kennecott 495. 496! 
Môntgomery Ward . . 402.— 412.—
National Distlllers . . 83.— 85 %
Allumettes B 51 H d 51 % d
tT. States Steel . . . 247.— 249.—

BALE
ACTIONS

Clba 4415.— 4430.—
Schappe 810.— o 800.—
Sandoz 4240.— 4270.—
Gelgy nom 5240.— 5275.—
Hoffmann - La Roche 10200.— 10250.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  887 Va 885.— d
Crédit Fonc . Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electricité 542 Vi 540.— d
Câbleries Cossonay . . 3610.— 3610.—¦ d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 154.— 154.—
Aramayo 28 1*4 d 28 Vi
Chartered 43.— d 44.— d
Gardy 235.— d 245.— d
Physique porteur . . . 668.— 672.—
Sécheron porteur . . . 580.— d 580.— d
8. K. F 286.— 285.— d
Cours communiqués, sans engagement,
oar la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions erlectronlcs 12.33

BOURSE

LA V I E  NATION A LE

Le sapin de Noël
(c) Merored'i, tes services comumiunàux
ont fait dresser sur la Place du. marché,
un grand sapin qui sera illuminé par
dies ampoules électriques à l'occasion
des fêrtes de Noël et du Noarveil-An.

FLEURIER

Au Conseil de ville
(c) Dans sa séance de jeudi , tenue sous
la présidence de M. P. Droz , le Conseil
de ville a nommé Mme Hélène Hirschi-
Jeanprê-tre, Institutrice à l'école primaire
française de Bienne-Ville.

BIENNE

(c) Jeudi, .s'est tenue à Bieunae la foire
de décembre. Le temps était à la pluie
et les transactions furent  moyennes.

On y amena 16 vaches, 4 taureaux,
14 génisses, 2 veaux et 411 porcs dont
les prix allèrent de 1500 à 2300 fr. pour
une vache, de 1400 à 1900 fr. pour un
taureau, de 800 à 2000 fr. pour une gé-
nisse, et de 55 à 180 fr. pour un porc.

La prochaine foire aura lieu le 12
janvier 1956.

La foire de Bienne

(c) Afin d'assurer le développement de
son école d'infirmières, il sera ajouté
à l'hôpital de Bienne, un nouveau bâti-
ment dont le coût global atteindra
1.060.000 fr. Le Grand Conseil bernois
a consenti un subside de 237.895 fr.,
ainsi qu'une contribution de 100.000 fr.
pour l'amortissement , payable par tran-
ches annuelles de 12.000 a 15.000 fr.

Le Conseil de ville a également décidé
d'accorder une subvention unique de
337.000 fr. en faveur de cette construc-
tion ainsi qu'une contribution de 10.000
francs pour les frais d'exploitation de
cette école en 1956.

En faveur de la nouvelle
école d'infirmières

Le Conseil de ville a voté les crédits
suivante : 159.280 fr. pour l'acquisition
d'un terrain à Boujean , 42.750 fr. pour
l'achat d'une parcelle au chemin
Geyisried , 138.200 fr. pour la construc-
tion d'un Jardin, d'enfants et d'un dé-
pôt de matériel de pompiers au quar-
tier du chemin de l'Evêché et 45.000 fr.
pour la part de la commune de Bienne
à l'acquisition du fonds d'accessoires de
théâtre.

Attribution de crédits

A LA FRONTIÈRE

La situation politique
dans le département du Jura
Le département du Jura élira trois

d'éputès à l'Assemblée nationale, le 2
janvier prochain . Onze listes -souit en
présence. M. Edigar Faure, président du
conseil, hostile ipair principe aux appa-
rentements, sera seul en lice avec sa
¦liste qui comprend en outre un conseil-
ler général de Saint-Amour ( indépen-
dant) et le maire de Saint-Lauireet-du^
Juira, du ra sisembleimeimt d'es gauches ré-
publicaines, mouvement dont fait éga-
lement partie le chef du gouvernement.
Il n'y aura pais de liste -radicale favora-
ble à M. Mend-ès-Firanee. Il y auira qua-
tre liste pour la gauche, dont une liste
¦siociailiiste et une liste camimuiniiiste.

L'adversaire le plus dangereux de M.
Faure para ît devoir être te député
M.R.P. sortant du département, M.
Charles Viaifcte , sur la lisite duquel figu-
rent um républicain social , M. Poux,
[maire d'Arbois, et un indépendant
paysan.

Un concours ouvert
aux jeunes artistes

, La Société neuchàteloise d'util ité pu-
blique qui , actuellement , groupe plus
de 700 membres, s'apprête à célébrer le
centenaire de sa fondation. A cette oc-
casion et d'entente avec l'Institut neu-
châtelois , le comité de la S.N.U.P. a
décidé d'ouvrir un concours d'idées par -
mi les jeunes gens et les jeunes filles
de 16 à 20 ans.

Il s'agit , pour nos jeunes artistes, de
présenter des projets de décoration sus-
ceptibles d'orner quelques façades et
parois des maisons de Malvilliers , les
Sorbiers et le Vanel. B s'agit d'un con-
cours d'idées, mais U n 'est cependant
pas exclu que certains des projets pré-
sentés ne soient suivis d'exécution.

Communiqués

B E R N E , 16. — La direction g énérale
des P.T.T. communique :

Ces prochains jours, le nouvel émet-
teur-rclais d'ondes ultra-courtes, des
Ordons, dans le J u r a  bernois, et , pou r
Noël, celui de Monte-Moi-ell o, dans le
sud du Tessin , seront  mis en service.
Ainsi se t rouve augmenté à six le nom-
bre des émet leurs suisses d'omles ultra-
courtes dont le but  est d'améliorer la
réception des programmes nationaux. Il
s'agit des émetteurs  de Sank t -An ton .
pour la région d'AHstael len et du lac
de Constance, de Ladir pouir l 'Ober land
grison , de Disentis à Coire, du double
émet teu r - re la i s  de Locclic-Keschel , qui
riesserl el la par t ie  allemande du Va-
lai s jusqu 'à Viège , et la pa r t i e  f rança i se
de ce camion jusque vers la région de
Sion, de l'émetteu'i* des Ordons, pour
l 'Ajoie , ci du Monle-Mo'Pello pour le
Mendiriisiotto, Il est p révu  d'a g r a n d i r
com sidérablement no t r e  réseau d'ondes
u l t r a - c o u r t e s  au cou rs de l' année pro-
chaine et de l'étendre provisoirement
aux stations de l'Uetliberg, du Ban t ige r
et cle la Dôle.

Mise en service
de deux émetteurs d'ondes

ultra-courtes

BALE , 16. — Le Grand Conseil  de
Bàle-Ville a renvoyé à une commissio.n
le projet tendant à octroyer des allo-
cations d'enfants et de grossesse. 11 a
fait de même pour un projet portant
participation du canton à la société
anonyme, Zum Storchen , prévoyant une
part de 2 millions aux frais devises à
12 millions, immeuble devan t  abriter
des bureaux , des maisons de commerce
et servir de parking.

Le Grand Conseil
de Bâle-Ville s'occupe

des allocations de grossesse

BALE. 16. — Une bourgeoise de
Bàle , Emma Schauh, récemment décé-
riée à l'âge de 88 ans, a légué la plu s
grande partie de sa fortun e à des asso.
da t ions  d'ut i l i té  publiqu e, soit 200.000
francs en chiffre rond.

Une Bâloise lègue sa fortune
à des œuvres

d'utilité publique

FBIBOL'RG. 16. — Le tribunal de la
Sarine a condamné un j eune  homme à
H mois de prison avec sursis, pour avoir
dérobé 4ô011 fr. éteins une forme, aux
alentou rs de Fribourg, argent  qu 'il uti-
lisa pour l'achat d'une moto. Quand le
délit fu t  découvert , la moto f u t  rendue
au vendeur  el l' a rgen t  au plaignant .

Le même tribunal a condamné un
automobiliste des . environs de Fribourg,
pour ivresse au volant, exercice i l légal
de la médecin e et complicité d'avorte-
men t , à 4 mois de prison sans sursis
et 200 fr. d'amende.

A Fribourg, un automobiliste
est condamné

à 4 mois de prison
pour ivresse au volant

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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ETATS-UNIS

La Fondation Ford a annoncé queue
mettra 500 millions de dollars k la dis-
position de collèges et d'hôpitaux amé-
ricains. C'est le don le plus Important
qui ait Jamais été f ait dans les annales
de la philanthropie. Il dépasse de 150
millions de dollars tout autre don uni-
que fait par la Fondation depuis sa
création en 1936 par Edsel Ford , fils
du pionnier de l'automobUe Henri Ford.

Sur ces 500 mUlions de dollars , 210
sont desrtlnés aux 615 collèges et univer-
sités américains bénéficiant d'appuis
privés, afin de pouvoir augmenter les
traitements des instituteurs et des pro-
fesseurs. Déjà au printemps dernier , la
Fondation avait versé 50 millions de
dollars dans ce but . 90 millions du ré-
cent don sont destinés à l'appui d'écoles
de médecine privées afin de pouvoir
améliorer leurs méthodes d'enseigne-
ment. 200 millions de dollars serviront
à améliorer et à développer les services
de cliniques et d'hôpitaux privés.

La Fondation Ford distribue
500 millions de dollars

aux collèges et hôpitaux

SUISSE

La société anonyme de sacchariiica-
tlon du bois, à Domat/Ems, a réalisé
en 1954. un bénéfice net de 185,176 fr.,
y compris le report à compte nouveau
de 27.959 fr. 25. En raison des circons-
tances , le conseil d'administration re-
commande de renoncer au versement
d'un dividende , cela en faveur du ren-
forcement du fonds de réserve, et de
verser à ce fonds une somme de 100.000
fraj ics ; 85,176 fr. sont reportés à comp-
te nouveau.

Le rapport de gestion pour 1954 re-
lève notamment que l'entreprise a pris

ënerglquement en mains les travaux de
transformation. Ainsi, la production du
carburant méthanol sera remplacée jus-
qu 'au milieu tle 1956, par la fabrication
d'autres produits qui ne nécessitent pas
l'appui des fonds publics. Il convient de
relever que le B0 % du carburant d'Ems,
produit pour lequel l'usine avait été cons-
truite, pour une durée de trois ans, est
d'ailleurs remplacé par la fabrication de
nouveaux produits. 40 % restants du car-
burant d'Ems, c'est-à-dire l'alcool éthy-
llque (esprlt-de-vin) sera également rem-
placé par la fabrication d'autres pro-
duits, après que le mélange général avec
la benzine aura cessé, comme on le ré-
clame.

Naturellement, toute l'évolution de
l'entreprise continuera à dépendre de
l'utilisation des déchets de bois , puis-
que Ems se sent engagée à l'égard de
l'économie forestière. L'utilisation de
ces déchets n 'est pratiquement possible
que dans le procédé de saecharificatlon.
Le sucre ainsi acquis , au lieu d'être
distillé pour faire de l'esprit-de-vin, de-
viendra la matière première de nou-
veaux produits.

L'Usine de saccharification
du bois S. A. se transforme

EGLISE RÉFOR TMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 9 h. 45, M. Javet.
- 17 h. Fête de Noël du quartier.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Ermitage: 10 h. 15, M. Junod.

20 h. 15. Fête de Noël clu quartier.
Maladlère: 10 h. M. Méan.

20 h. Fête de Noël du quartier.
Valangines: 10 h., M. Lâchât.

17 h. Fête de Noël du quartier.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Chaumont: 16 h. Fête de Noël.
Serrières: Samedi 17, à 17 h. 30, arbre

de Noël des écoles et écoles du diman-
che, de Serrières.
Dimanche : 10 h . Culte. M. Vuitel.
17 h. arbre de Noël de l'école du di-
manche du Vauseyon au Temple de
Serrières.

La Coudre : 10 h. M. B. Roulin.
20 h. 15. Culte du soir.
21 décembre (mercredi): 19 h. 30, Fête
de Noël des enfants et de la paroisse
au collège.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-
le, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et Va-
langlnes, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h . 45. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz. 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIEKTE GEMEINDE

Temple du bas: 9 h. Adventspredigt , Pfr.
Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h . 30, Sonn-
tagschule.

Temple du bas: 16 h. Gemelndechrist-
baumfeier, Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet: 17 décembre (samedi): 19 h. 30.

Weihnachtsf est : Pfr. Jacobi.
Fleurier: 18 décembre: 14 h. 30, Weih-

nachtsfest und Abendmahl: Pfr. Ja-
cobi.

Colombier: 20 h. 15: Weihnachtspredigt:
Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien) .
9 h ... messe des enfan ts. 10 h., grand-
messe.

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

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpita l des Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène , M. Roger
Chérix. 16 h., arbre de Noël de l'école du
dlmanche. Colombier: 9 h. 45, culte. M.
G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h . 15,
Predigt M. Ammann. 16 h., Sonntags-
schul- und Gemeinde- Weihnachtsfeler
mit Laienspiel. 20 h. 15, Jugendbund-
Welhnachtsfest.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Weihnachtsfeler der Stadtmls-
sion. Saint-Biaise 9 h. 45, Predigt im Un-
terrichtssaal. Corcelles: 14 h. 30. Culte.

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

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

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

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 b. 45,
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES D E R N I E R S  JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et eniants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h . 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour les enfants;
20 h., réunion de salut.

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

Cultes du 18 décembre

— Ces caisses, c'est juste pour
ce soir. J' ai prêté les chaises à la
voisine qui avait une réception.
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La journée
de M'ame Muche

A N E U C H Âf È L  ET DA NS LA RÉGION



Pour placement auprès de la clientèle
part iculière d'un article à grand ren-
dement , nous cherchons

représentant
qualifié. Contrat de travail ou repré-
sentation libre. Eventuellement débu-
tant , mais âgé de 25 ans au minimum,
inte l l igent  et de présentation impecca-
ble. Faire offres sous chif f res  P. 8234 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

Banque de Neuchâtel
cherche une

E M P L O Y É E
3 . de langue maternelle allemande

et ayant  quelques connaissances
de français. Sténodactylographie
parfai te 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 cle salaire
sous chiffres F. G. 613 au bureau

de la Feuille d'avis.

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.

Famille avec enfants engagerait, pour
début janvier,

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans, parlant
le français, pour aider au ménage.

Adresser offres à case ville 6479,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou époque k con- On demande
V6Dlr 

employée DEUX ITALIENS
j • pour travailler la vigne.
de ITialSOn Nourris et logés. Entrée

début février. — Tél.
Restaurant Lacustre, Co- 8 19 67.
lombler, tél. 6 34 41.

Pour notre article de textile
sensationnelle exclusivité et nouveauté

1956
prix de vente environ Fr. 23.—,

nous cherchons

D A M E S
pour visiter la clientèle privée. Débutantes
sont admises et soutenues par notre école de
vente. Possibilité facile de gagner Fr. 600.—
à 1000.— par mois. Engagement fixe, frais,

carte rose, etc.
Vu que nous diviserons la Suisse romande
en divers rayons de vente, 11 est dans votre
Intérêt de nous soumettre l'offre au plus tôt
sous chiffres OFA 1786 F >à Orell FUssll-

Annonces S. A., Lausanne.

Nous cherchons pour entrée à convenir . ,

DÉCOLLETEUR-CHEF
capable et ayant de l'expérience dans
le réglage des automates, le calcul
des cames et pouvant diriger un
atelier de 20 personnes. Prière d'adres-
ser les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire à

LA BÉROCHE S.A.
fabrique de décolletages,

CHEZ-LE-BART.

APPAREILLEUR
est demandé tout de suite ; bon

salaire.

KUBLER - DROZ - DI ACON
ferblanterie-appareillage

Paix 95 - Téléphone (039) 210 97
LA CHAUX-DE-FONDS.

WmmmmmmWmWm W m̂\\mmm&MiœmT*&\m

EMPLOYÉ COMPTABLE
tous travaux de bureau , français, allemand,

italien , bonnes références,

CHERCHE PLACE
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à G. E. 552 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peintre
cherche travaux de gypserie, peinture et
papiers peints - Travail rapide et soigné

Case 393, Neuchâtel 1.
Jeune homme cherche

place de

commissionnaire
ou d'aide magasinier,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres à Max
Wôll , boucherie Centrale,
Corcelles.

Jeune

PEINTRE
Suisse allemand, travail-
leur, 32 ans. cherche pla-
ce ~k Neuchâtel en vug.
d'apprendre la langue
française.Entrée début ou
mi-janvier 1966. — Paul
Wick, peintre, c/o famille
Ecker, Kandersteg (O.B.)

Jeune homme ayant
permis rouge cherche
place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites à
M. N. 6*23 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne cherche place
de

LINGÈRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites k. G, M.  62S au
bureau dé la. Feuille
d'avis.
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TOUT A ÉTÉ PRÉVU
pour faire de la droguerie

Un magasin attrayant où l'on retourne avec p laisir

Vous y trouverez en

PARFUMERIE ET EN LIQUEURS
un choix comp let de toutes les grandes marques

E. HURZELER - DECOPPET collaborateur

A vendre

VESTON
deux rangs, marengo,
comme neuf , avec un
pantalon rayé, grandeur
52. M. Leibacher, avenue
des Alpes 60, tél. 5 61 70.

A vetodre»! pour Jeune
homme une

: paire ide fuseaux
en gabardine noire. Tél.
5 56 76.

A vendre superbe

bracelet en or
ancien , avec des amé-
thystes, valeur 800 fr.,
cédé pour 290 fr. — Tél.
5 56 76.

A vendre

MANTEAU
en mouton doré

taille 38-40, 1O0 fr. De-
mander l'adresse du No
632 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUVEAU &^̂ rLE RASOIR ELECTRIQUE SUISSE |Èa|jHJ®j£ffl
A rK. 95.~

(sans coffret cuir)
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/SmÊf Êgjpl  jgBk face r a s a  n t e, et
eaB HH 4/100 mm. d'épais-
|HB HÉ SGUr * efface la bar-

Sm\ be la Plus rebel"
BEJ^^'WWB^S^WI Bit le en im 

tem
Ps

||w H]| r e c o r d  aussi pro-
R^H jBj l prement quo l'an-
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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 i G. S C H I C K Prilly-Lausanne

A VENDRE
«FORD» Vedette

Modèle 1*950, 1)1 CV. Mo-
teur et freins entière-
ment révisés. Prix inté-
ressant. —• S'adresser :
tél. (038) 6 4133.

Occasions exceptionnel-
les !

Mercédès-Benz
220

11956, 6 c f l -,  12 CH., 23,000
km., limousine bleu clair,
avec radio et autres ac-
cessoires, à l'état de neuf.

Mercédès-Benz
180 (benzine)

11954, 9 CH., 31,500 km.,
limousine grise, en très
bel état.

Prix intéressants. Pour
tous renseignements,
s'adresser à
Agence Mercédès-Benz,
Transair S. A„ Colombier,
tél . (038) 633 88.

A vendre

1 « Morris »
5 CV., modèle 1952, 25 ,000
km., deux portes, couleur
vert d'eau, état mécani-
que ' et peinture par-
faits, Fr. 3350.—.

1 camionnette
« Peugeot »

10 CV„ pont de 170 cm.,
par 225 cm., en bon état
mécanique, prix Fr .
950.— k discuter. Gara-
ge du Vully, Praz, tél.
(037) 7 29 79.

Profondément touchée par les nombreux
envols de fleurs et les messages de sympa-
thie, la famille de

Monsieur Ferd inand KOLB
adresse l'expression de sa vive gratitude à
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux contemporains de
1906. ' ¦ '

Voëns, le 17 décembre 1955.

« Peugeot 203 »
7 OV, 1964, belle limou-
sine, 4 portes, 4 places.
Garantie 3 mois.

« Peugeot 203 >>
7 OV, 1949, limousine
4 portes, 100 % révisée.
Garantie 3 mois.

« Peugeot 202 »
6 OV, 1948, conduite In-
térieure, 4 portes, révisée
et garantie.

« Fiat-Topo »
3 CV, 11952, cabrio-ltmou-
slne, très soignée et ayant
peu roulé.

«0pel-Car-a-van»
8 CV, 1054, 5 places, 450
kg. de charge utile, très
bon état de marche et
d'entretien.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

Neuchâtel Tél. 5 26 38
Déut nouvelle route

des Falaises.

Maison de Neuchâtel
cherche pour le prin-
temps prochain

apprentie
de bureau

ayant au moins suivi
l'école secondaire, -r- En-
voyer offres manuscrites
sous chiffres V. W. 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

URG ENT
jeune fille est demandée pour aider au ménage

oinfil eiu 'au service.
Faire offres â l'Hôtel-Buffet de la Gare, les

Verrières. 

Maison de la branche d'articles ménagers
cherche

REPRÉSENTANT (E)
(40 à 60 ans) pour visite de la clientèle
privée dans les cantons de Neuchâtel et de
Vaud.

On offre t fort e provision , carte rouge et
abonnement de train.

Adresser offres sous chiffres J. 59689 Q. à
Publicitas, Bâle.

DACTYLO
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che place pour la demi-
journée. Date d'entrée :
début janvier. Faire of-
fres écrites à T. Q. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAISSIÈRE-
COMPTABLE

cherche travail dans le
canton de Neuchâtel. Ré-
férences de premier or-
dre. Mlle Esther Har-
nisch, chez M. Bochatey,
Gorgier, qui transmettra.

PERDU
Perdu samedi 10, vers

14 heures environ, au
passage sous-voies des
Sablons,

1 sac à main noir
contenant un souvenir .
Le rapporter contre ré-
compense, Pertuis - <iu -
Sault 13 (Ermitage).

Toujours excellent _ _ _ 
^ 

¦ . .
^ -~ -.- w -n -rr Pour des repas savoureux et de préparation simple
SALAMI i

du Tessin ... „. 1.30 langue de bœuf f » „ 6.- - 13.50 i
coupé et pelé H Q r r t  

bien fu mée

, ,,., "eie kg Palette fumée P è d 5.50 11.50 I
de Milan mo gr . 1.50 I

P- ^èce ie kg. 14.50 Jambonneau roulé i ^d , 6.- * 15.50 §
bien fumé et tendre

MIGEOS — ^ MUSMUS1
P HERNIE

« Michel » sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps.* Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et,
côté. B. Michel, Mercerie
3, Lausanne.

On cherche à acheter
d'ooeasion

SKIS
pour enfant de 10 ans.
Tél. 7 72 02.

Je cherche

patins vissés
No 35 pour fillette ; à la
même adresse, à vendre
patins vissés No 32. —
Téléphoner au No 7 53 57
après 14 heures.

On cherche à acheter
d'occasion

FAUTEUIL
genre crapaud. — Télé-
phoner au No 5 67 83.

On cherche à, acheter*
une paire de

SKIS
avec arêtes, 17*5 cm. —
Téléphone 7 94 07.

On cherche une

paire de skis
17S cm., fixations « Kan-
dahar » ; à la même
adresse,

à vendre
deux paires de skis, ISO
et 200 cm. ; une bai-
gnoire d'enfant, 10 fr.
Petit-Catéchisme 25, tél .
5 73 79.

On demande à acheter
une belle

poussette
de poupée

en très bon état. Mme
Eenée Coulet, Fahys 47,
tél. 5 69 84.

On cherche à acheter

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

ÉTABLI
est cherché d'occasion. —
Tél. 5 22 25 pendant les
heures de bureau.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

OPEL RECORD
Je charche véritable oc-
casion k échanger contre
ma « Topolino ».

Adresser offres écrites
k L. M. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Ford Anglia »
6 OV, modèle 1955, roulé
4000 km., k l'état de neuf ,
à vendre à prix intéres-
sant. Affaire exception-
nelle. Tél. (039 ) 3 51 38.

Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du grand deuil qui
vient de les frapper , et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun,
Monsieur Fritz FUCHS et ses enfants
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , les ont
entourés pendant,  ces .jours de cruelle sépa-
ration ct les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Lignières ct Neuchâtel, le 16 décem-
bre 1955.

Apprentissage de commerce
Nous engageons pour le printemps jeune

homme ou jeune fille sortant de l'école
secondaire.

Faire offre  par écrit à la Direction de
l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à PESEUX.
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Marcelle AUCLA1R vous conte l'aveu pathétique d'une mère dont la f l'Ile est en prison 
Guillaume HANOTEAU vous emmène à Bethléem sur les pas de la Vierge
Josette LYON met les nouvelles techniques électriques au service de votre beauté !
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AGENCE EXCLUSIVE

HOBEBT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHÂTEI,
Bassin 8 Tél. 5 38 84

i
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vous serez instal lé  dans « votre » maison

~l|ff 'ca r 3 à 5 mois nous suffisent pour réà- '
'LLLfLLL'yAfyLLffy y '¦'". ¦ L'.yL Lf ' User la maison cle vos rêves : ¦¦ , L ; -

j£ÊSÈÊËe\ fUfev unc viHa-chalct , pourvue de tout  le

.. . une maison « Multi plan », la cons-
truction famil ia le  saine et économi que

„ ; avec toutes les' p ièces - d is t r ibuées ) àey¦- .
_. '*--''"" %v p lain-p ied , disp osit ion qui  rend la vie

^
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Ëps^̂ iSî iP  ̂ ^S*̂  
Cette maison , exécutée selon vos dës'irs

Pfjb
' j !  r,\ rrj x *%m et comp lètement ins'tallee , vous sera- -

lià^f **
"
aàâ ' ^remise clés en 

mains ,' à la date prévue.

|g|Sy I Maisons à un ou plusieurs logements

* Faites-nous part  de vos intent ions  ;
., < nous vous soumet t rons , sans engage-

ĵ ^JmWÈ^ ment , no t re  documentation et d 'inté-

fi sgÉ 1****'* ' jf | || J ^ ^^ff fi' Demandez notre brochure r ichemen t
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Soucieux de touj ours mieux Vous servir
La Boucherie Jf \ ĥj ĵ 

Hôpital 15, Neuchâtel
Charcuterie Uf r/j f U 

Tél. 5 26 05
Kotissene J "

Magasin spécialisé

vous offre pour les Fêtes
le plus grand choix de "

Volaille fraîche Porc fumé
qualité insurpassable, prête à rôtir de douce salaison
à des prix très avantageux

POULETS DE BRESSE rf MRnM wmf*P?ouLE?f ?FIÏTS
L

COOS
E JA^IBXSAUMOÈé

POULKS^ ROUGIR N0IX tâA^Z™ - PALETTES
PIGEONS COTELETTES, etc.

DINDES, cle Fr. 15.— à 40.— la pièce
; OIES, de Fr. 20.— à 25.— la pièce LanCILieS (Cfi© bœufCANARDS, de Fr. 10.— à 15.— la pièce tangUBà OB 0-«Ul

LapinS fraiS du payS fraîches , fumées  et salées ]

Choix incomparable de chaiTllterie 6Xtr&-fill8 (pelée)  très avantageuse

Terrines de f o ie  gras Grand assortiment
aux truffes du Périgord de hors-d 'œuvre variés

fabrication* maison ROASTBEEF, ROTI DE VEAU
à Fr. 2.80, 3.80, 9— et 14.- la pièce ET DE PORC CUITS

au détail , Fr. l._ les 100 gr. Tranchés de pâle-maison - Petits pâtés
.-¦¦ y, -. . . . Salade russe - Mayonnaise, etc. I

Dimanche, voyez dans notre vitrine ¦ _
spéciale un aperçu de notre grand NE TARDEZ PAS
choix. Il y en a pour toutes les réservez dès maintenant

jj bourses . . I

r ~
Un beau cadeau pour Monsieur
Une superbe chemise

- RESISTO
depuis f l ê XJ/ t"

chez

KUFFER & SCOTT
NeuchâtelL. : Ĵ

Le plus beau cadeau de Noël :

L'ABBÉ PIERRE VOUS PARLE
(son premier livre).. . . . . .  * * ou

l'abonnement à « FAIM ET SOIF » '
(sa revue)

L'abbé Pierre travaille avec des représentants
de n 'importe quelle religion et aide chacun

. . quelle que soit.sa.conviction.
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Vos skis
chez i

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

DIVANS-LITS
A choix , divans-lits

d'une place remis à neuf ,
bons matelas, coutil neuf ,
bon crin. Prix : 60, 80 et
1*2*5 fr. — G. Hugaienin,
Chapelle 23; Peseux.

• A vendre une

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

A vendre un

ACCORDÉON
italien , diatonique , neuf ,
7 registres, 1 aux basses.

SKIS
fixation «Kandahar», 175
cm., 200 cm. et 2il0 cm.
— Rosière 13, Neuchâtel.

' Les savoureuses V
T R E S S E S

AU B E U R R E
pour i

le petit déjeuner
chez !

ùJâùM
\ PATISSIER . .

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
de grossesse
dans divers genres



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

très bon marché
une ealle à manger de
maître, 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.

R O U L I N - R A D  10
T É L É V I S I O N

Seyon 16 Tél. 5 43 88
FACILITÉS DE PAIEMENT

* Renseignements sans engagement
Magasin spécialisé

no """occupant que de radio et de télévision

Le facteur décisif : la suspension
f S—' ¦¦'¦¦ ¦ 33>3*:33 3*3333 3 . . .  /̂ /  i A ̂ ŷ<ji É^^^ f̂ ,̂ 
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Il est surprenant de constater que la suspension ¦ ^*">S-«*̂ ^L /̂ ¦¦¦Sx'!̂ \ «ïHl B *""'a ¦̂ r-̂ *Sate !956 possède une suspension à 4 roues vraiment Indépendantes, avec
d'une voi ture  ne soit pas plus souvent mise en . , ^^^ea^ iîS^lf^TOna^' l iffll lï H ressorts hélicoïdaux qui ne nécessitent aucun entretien. A l'arrière, l'articulation
valeur. C'est, pourtant elle qui détermine , pour j H 

^^̂ '̂ ^̂ ^'lî ^^'l^^ 'H j|îï : %È du tr ian &le de suspension est inclinée de telle sorte que le carrossasre des roues
vous et vos passagers, ce sentiment de confiance ] . . ^ £ ! t > ! i ff A A^0̂  ^^^ TËL JJIW BB varie suivant les débattements. Cette solution d'avenir, réalisée par les ingénieurs
dans les virages, même pris un peu trop vite, ->' T ' y §0J ar^ 

^-̂ ^^ŝ . ^S '̂ Hj 
des Usines RENAULT, offre d'énormes avantages :

et qui permet ou non de les passer en sécurité M 

^
^J^% M 1. 

Tenue 
de 

route déjà 
proverbiale — 2. Confort total 

des 

passagers — 3. Maintien
et sans déraper. j '.• .. T .JB 

*J«^^^^3^^te». H rigoureux de la trajectoire — 4. Diminution de l'usure des pneus — 5. Précision
Comparez la tenue de route dans les virages de I ;* .. '.¦=¦ O f ^^^^^^.̂ ^^^Bfttes H . accrue de la direction — 6. Poids non suspendu réduit au minimum, les roues
la Frégate. 1056 à celle d'autres modèles — aux H fl.» |gff ^^g^y / j  nffff lïX. ¦ ¦ ' '''¦ arrières n 'étant pas solidaires du démultiplicateu r suspendu.
mêmes vitesses. Plus vous avancerez dans la [ y  j _^_J^^^^^^^^^|j | /fJJL ! i Le rapport idéa l de l'empattement (2.80 m.) et de la voie (1.40 m.), la répartition
comparaison , plus vous serez étonnés du nombre f f l  f  ^^^^^^^^ ^^L Lf|jSI "H W®» i ' * . . ' •¦ très *iudicieuse des charges et l'équilibrage des roues (qui paraît naturel , mais
réduit de voitures dont la stabi lité est compa- 

^^^^^¦̂ •̂ ^^^-^^¦¦̂ ^£1!Hf^P 11 ne l'est pas tellement!) sont autant d'éléments supplémentaires de sécurité,
rable à la Frégate 1956 (n 'essayez pas de deviner ; L?M ¦ ^̂ ^lllll ; ' T , , .. ., . , ..... ... , . . .

! IM \1VML/ si Les roues ce grand diamètre accroissent les qualités rou tières, plus spécialement
quelles sont les voitures d'essai sur la photo de v i ^^ i ! . , , „,, . j, . j  I.

WStxumBmtSBmmBX^msmB^mv^MmsimasBm^n&^mmB^mLw sur mauyais 

parcours 

et dans la neige. Elles 
permettent 

d 

adapter 

des tambours
droite : elles ont été retouchées de tagon que Hst: ¦ ' ' ¦¦A- ," •"¦* .* mmmÊ „ * • , Y H. ¦ . ,, J > '

H yf ppj - de freins plus grands et réduisent 1 usure des pneus.
vous ne puissiez les reconnaître). IOB^BBÊIÊmÊ^^SÊIÊmmSai^^m^^meSKBÊ^HB3lÊmÊKttKmmmm^ n—«—i—

. , . - , .  Il faut avoir conduit une Frégate 1956 pour savoir ce qu'une
suspension vraiment, moderne peut offrir dans le domaine du

AUTOMOBILES RENAULT " " de la &écM Pr* à parUr de Frs ' "°0- ĝg  ̂F R E G A T E
Genève, 6, avenue de Sécheron. Téléphone (022) 32 71 45 ï

Zurich, Seidengasse 20. Téléphone (0S1) 27 27 21 I
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Neuchâtel : E. Bauder & Fils, garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10 — Cressier : Garage Maurice Schaller, . tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin » A. Perret & Fils, garage de la * -

Béroche, téL (038) 6 73 52 — Travers i Garage Maurice Caretti, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 — Fleurier : Garage Edmond Gonrard, tel, (038) 914 71
¦ 1 ¦ . "¦ . I ~. %¦* - ..¦¦-• '.*
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Lustrerie de qualité
' ' ¦ ¦ ¦ ' :.i: '' rJP t L A [  i

'¦ ¦?*¦¦'¦*¦ "̂ '̂ ^̂ P -̂^̂ HBftV^yMHt*'t<%Tm W?^ Îmm ~< ' 'A-L K, '
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Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4
V J

M Vous trouverez les p arf ums Mg
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b'autrefotè

BISCOTINS
C R O Q U E T T E S

BRICELETS
en boites métalliques et au détail

C O N F I S E R I E

Neuchâtel, place Purry - Tél. 5 17 70

Exp édition dans tous p ay s

fl& DUFFLE- COAT
Jm W\ è̂$ en vogue

f  ¦î k̂ '̂ 'f y -f L L .. ^^y ĴM Grand choix en ratine pure laine
/v f  L S. ^  ̂ Mm. W wk\ ®A

wSr \W en beau lainage entièrement doublé

j Ay''- 'i':y ''- AfgÈF on velours côtelé entièrement

¦̂ j ..'/ .' &f V^~—<« cn la i'la Se supérieur doublé

f  I d'autres modèles riches
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Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Occasion unique
Badlo « Blennophone 3» ,

son superbe, deux haut-
parleurs, huit longueurs
d'ondes. Un enregistreur
sur fil avec dix bobines
d'une heure, un tourne-
disques, le tout à vendre
à prix avantageux. —
S'adresser dès 1S heures,
à Henri Droz , Cité Mar-
tini 8, Marin , ou écrire.
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Le cours des transformations effectuées il
y a quelques années aux rayons des
pianos, des disques : ef de la musique,

s'éfend aujourd'hui à celui des

RADIOS
nouvellement aménagé au 1er étage de

1 ¦notre magasin.

Dans un décor plaisant , des appareils de
foutes dimensions y figurent : du modeste
radio au riche radio-gramo combiné, en
passant par les téléviseurs ef les enregis-
treurs. Une visite ne . vous engage -à rien.

HUG & C IE, NEUCHÂTEL

Un beau cadeau : *•-¦'== »̂-r~^
__ (
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Le* nouveau calorifère à gaz butane d'une étonnante simplicité
de construction et de service

• Plus de tuyau de fumée

• Grand rendement calorique

• Aucun raccordement ,
donc utilisable partout sans frais

• Mobile, économique, élégant , sain,
sans odeur

• Sécurité absolue
¦ -

« Fîre bail » solutionne enfin économiquement tout problème de
chauffage

Renseignements "yt f  f ,  .(»' î Â Q fî Ça
et démonstrations jPplllll 3ig*ai H jj S>
sans engagement, fe«T>ïS^E!HÏ fil fil « ,51par le distributeur JM gi|PBB-Bn|

= _ 
 ̂ _„„

Quincaillerie JWBÎHHSiil83BHij
Co/omôier

Agence Butagaz Tél. 6 33 54

c&ux Cad^^mourgpQfiz
Ŷ SÊÊÈÊÈ<C

Rue de l'Hôpital 20 Tél. 5 63 33

La maison du spécialiste vous o f f r e  un choix très important de

G R A N D S  V INS F R A N Ç A I S
V INS  DE N E U C H Â T E L

C H A M P A G N E S  - L I Q U E U R S
SERVICE A DOMICILE
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BOUGIES BISCÔMES SUJETS \
DE NOËL AU MIEL POUR ARBRES \0.60 la boîte 0.15 et 0.25 la pièce chocolat-massepain £

BOUGIES BISCÔMES ciinc-niai-c %
MINIATURE AUX AMANDES DIVERS W
0.65 et 1 la boîte 1.20 et 2.35 la pièce ,7 feen emballages de fête

GERBES BISCÔMES j t
DE NOËL AUX NOISETTES PRALINÉS K

0.30 la boite 1.45 et 2.85 la pièce ( au détail et en boites wL

TIMBRES-RISTOURNE ! TIMBRES-RISTOURNE ! &

f " 1
/v iï\/ ^h^ \  Pour vos achats d'

y$? OISEAUX
adressez-vous à la société

« Les amis des oiseaux »,

qui vous fournira , aux p rix

du producteur , un grand

choix d'oiseaux en parfaite

santé , dont l'âge est garanti

par la hàgùe officielle. ' 
^

Pour tous renseignements, s'adresser

au président, Chs Marguet, 26, route

des Falaises. Tél. 5 3145. Neuchâtel.

>*« , >

Les horticulteurs

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

Plantes fleuries, plantes vertes,
fleurs coupées et arrangement

Chez le producteur vous trouverez bien
et pas trop cher

Â VENDRE
pour voiture « VW » : 2
pneus-neige 500 x 16, 1
pneu normal 500 x 16,
roulé 2000 km., 2 pare-
chocs (modèles H951), 1
phare à b r o u i l l a r d
« Bosch » neuf , 1 cercle
de klaxon , 1 chapeau de
roue, ainsi qu 'un vélo
d'homme « Allegro » révi-
sé à neuf ; 1 machine à
tricoter marque « KNI-
TAX », le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo d'homme,
poussette

combinée pousse - pousse
musique à bouche

4 registres, à vendre.
Kropf , Plerre-à-Mazel 31.

Cuisinière
électrique

«Le Rêve » , émaillée
gris, à quatre plaques,
pour courant 380 volts ,
usagée, en parfait état
de marche et d'entre-
tien , à vendre à prix très
avantageux. A voir auprès
de la maison Beck et Cie,
à Peseux , tél . 8 12 43.

En Suisse, premier
MARCHÉ

AUX RADIOS
indépendant. Tous les
meilleurs radios, modèle
1*956.

Vente directe
de l'importateur
à la clientèle,

sans intermédiaire
1 année de garantie. Dé-
dommagement des frais
de voyage (billet) en
cas d'achat.

Eschenmoser
Birmensdorferstrasse 450,
Zurich 3/ 55. Tél. (05*1)
3*5 27 43.

Bonification sur chif-
fre d'affaires pour reven-
deurs et intermédiaires.

Un train
électrique

composé d'une locomo-
trice, un vagon voyageur,
un fourgon, circuit de
rails y compris le trans-
formateur pour courant
220 volts, au prix de 85
francs. A voir chez
Beck et Cie, à Peseux,
tél. 8 12 43.

Une locomotrice
puissante, écartement 0,
ainsi qu'un transforma-
teur 220 volts, y compris
un circuit de rails, '.Tle
tout battant neuf , poW
98 fr. Voilà de quoi vous
permettre d'électrifier à
bon compte'le train mé-
canique de votre fiston I
Vite un saut auprès de
la maison Beck et Cle, à
Peseux, tél. 8 1E 43. —
Expéditions au dehors.

Un magnifique

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

A VENDRE
train électrique, en par-
fait état , voie 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.

Gratuitement
3* çi • .«• .. * -- .-.-ii - . 1pour Puisses allemands

Leçons de français el de sténo
dans cercle d'études pour débutants et

avancés. Méthode vivante et agréable.
INSCRIPTIONS chez A. LUGINBUHL,
Ribaudes 34, Neuchâtel (trolleybus No 8).

COURS SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 685*.heures d'enseignement par Jour) ^MS**-̂combinés sur demande avec des **ŴtlÉ
leçons de sténodactylographie et ISSfl
d'anglais. Cours de commerce. gKsl'Cours pour aide-médecin. Cours '̂Bkpréparatoires pour entrée aux "̂
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

1er décembre. Le chef de la maison
Robert Martin , à Colombier , exploita-
tion d'un commerce d'épicerie et pri-
meurs, est Robert-Paul Martin.

,1er. Sous la raison sociale Rone Watch
CovCS. A.', à Bôle, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fa-
brication et le commerce d'horlogerie. La
société reprend l'actif et le passif de
49.905 fr. 64 chacun, de la raison indi-
viduelle Charles-H. Barbezat , fabrique de
montres ancres, à Neuchâtel. Capital so-
cial : 120.000 fr. Président : Armand Per-
rln , à Bôle ; secrétaire : Victor Ghlrardi,
à Colombier.

22. Radiation de la raison sociale
Emile Geiser , à Cortaillod, achat et
vente en gros de maroquinerie et diver-
ses représentations commerciales, par
suite de cessation de commerce.

ler. Radiation de la raison sociale R.
Richner-Monnier, à Neuchâtel, importa-
tion-exportation de machines, textiles,
horlogerie, par suite de cessation de
commerce.

ler. Modification des statuts des Fa-
briques de Tabacs Réunies S. A., Neu-
châtel-Serrlères (Vereinigte Tabakfabri-
ken , Neuenburg-Se*-rlèrès), (Fabbriche
Tabacchi Riunite S. A., Neuchâtél-Ser-
rières) , à Serrières, le capital social
ayant été porté de 2.500.000 à 3.000.000
de francs.

2. Sous la raison sociale Microsaphir
S. A., aux Verrières, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but :
a) la fabrication et la vente d'aiguilles
pour appareils à reproduire le son , en
rubis, en saphir , diamant ou en toute
autre matière susceptible de remplir le
même emploi ; b) la fabrication et le
montage de ces aiguilles dans les porte-
aiguilles ad hoc : c) la fabrication et la
vente de tous genres de pierres Indus-
trielles, boussoles, jewels et articles si-
milaires. Capital social : 50.000 fr. Seul
membre du conseil d'administration :
Jean-Philippe Sandoz, aux Grattes 6*ar
Rochefort.

2. Le chef de la maison D. Schelling,
à Fleurier , photographies, est Daniel-
Pierre Schelling.

3. Radiation du registre du commerce
de la Chaux-de-Fonds de la raison so-
ciale Marc Martin, fabrication et com-
merce de produits d'entretien généraux ,
par suite du transfert du siège de la
maison à Lausanne.

3. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Gaffner & fils , à Dombresson , fa-
brique tte pivotages, par suite du décès
de Georges-Henri Gafner. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Georges-
Alfred Gaffner sous la raison « Georges
Gaffner ».

5. Le chef de la maison M. Jaccard ,
à la Côte-aux-Fées, exploitation de
l'hôtel des Trois Couronnes, est Marcel-
Noël Jaccard .

6. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Chevroulet, à Colombier , horloge-
rie, bijouterie, lunetterie et articles pho-
tographiques, par suite du décès du
titulaire.

6. Le chef de la maison Luc Mathez ,
à Cortaillod, atelier de termlnage ¦ de
mouvements d'horlogerie, est Luc-Edgar
Mathez.
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La magnifique TORPÉDO portative vient A- *̂ -
d'arriver pour les fêtes de fin d'année ! v. \\ ' B
Voilà un présent qui fera plaisir pen- -~-/^* S V
dant toute une vie. Demandez aujour- A - &
d'hui encore le nouveau prospectus et AfA  ̂ =fc§ ~̂  I
la brochure des écritures. Les machines / \ A •Ml
à écrire TORPÉDO sont livrées sans ' •ùè&i|)5 maugmentation de prix avec des écritures 3*9JS9ffv- -"*Jb V
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NEUCHATEL - Sainl-Honoré 9 ¦
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A vendre un

tableau
hollandais

à l'huile, paysage de Yan
Knikker , 1.10 x 85 cm.,
450 fr. Tél. 5 56 76.

A vendre

vélo de fillette
neuf . S'adresser à André»
Schlegel, Chavannes 31,
Cortaillod.
¦¦ I ¦ ¦¦¦IIMMI lllllll ¦IIIBIIÎ ^̂

Jubilés pastoraux
(sp) Trois pasteurs de l'Eglise réfor-
mée évangéli que du canton de Neu-
châtel ont célébré cette année le vingt-
cinquième anniversaire de leur minis-
tère. Ce sont les pasteurs Robert Jé*-
quier, du Locle , Charles Dintheer à Pe-
seux et Armand Méan , à Neuchâtel.

Les autorités de l'Eglise ont exprimé
au cours de la séance du Conseil syno-
dal de mercredi leur reconnaissance et
leurs vœux au trois jubilaires.
mtttn«MM *»tt*timt*f * * *iM * *t Ê i m i *H n****mi

LA VIE RELIGIEUSE

Plaisir d 'offr ir un parfu m
ou une eau de Cologne de grande marque...

BALMAIN . N^..F : ;
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A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons une petite surprise
pour chaque achat.

Vis-à-vis é^
0 
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Coif f ure  - Parf umerie

Machine à coudre
« Pfaff », très peu em-
ployée, dernier modèle,
à vendre. S'adresser Mme
W. Schneider, Cernier ,
tél . 7 18 44.

Noël
illuminé à }

C'éramiques Trésor 2

A vendre

porte-skis
« Pirelli »

trois paires, pour « Re-
nault » 4 OV. ou petite
voiture. Etat de neuf .
Tél. 6 40 02 .

A vendre

machine
à tricoter

« Rapidex » 1954, avec
tous accessoires. W. Sig-
mund, Chavannes 13, de
16 à 17 h. et le soir .

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations ;
le mercredi 21 décembre

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél . de l'agent 5 17 05

Poux aider les mères fatiguées
(sp) La Fédération neuchâtelolse des
femmes protestantes et les Unions chré-
tiennes féminines neuchâteloises vien-
nent de s'unir pour donner l'occasion à
des mères de famille fatiguées ainsi qu'à
des femmes seules de laisser pour quel-
ques jours leurs occupations parfois ha-
rassantes et de jouir d'une vraie détente.

Les deux comités, présidés par Mme
L.-C. Gretillat, à Saint-Aubin, et Mme
M. Favre, à Fenin, se sont unis pour
qu'une entraide soit organisée dans nos
villes et villages. Les enfants seront ac-
cueillis dans d'autres foyers pendant que
leurs mères, à des conditions financiè-
res extrêmement modestes pourront se
reposer dans une pension d'Echichens.

LA VIE SOCIALE

Nous prions nos lecteurs d' utili-
ser le

bulletin de versement
¦

qui leur a été remis par les por-
teuses ou par la poste pour renou-
veler leur abonnement arrivant à
échéance le 31 décembre prochain.

Le tar if  des abonnements
est le su t  nui! : '¦''!,,

I an . . Fr. 30,—
6 mois . . Fr. 15.25
3 mois . . Fr. 7.75

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 10 janvier 1956 feront
l' objet d' un prélèvement par rem-
boursement postal .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Renouvellement
des abonnements à la

«Feuille d avis de Neuchâtel»
pour 1956

A vendre

ACCORDÉON
« Super Suisse » , 7 demi-
tons, 3 registres, en très
bon état. Prix Fr. 90.—,
tél . 5 59 45.

C A D E A U X  A P P R É C I É S
wU U H Au  Ruffignac ***, coffret avec deux verres . . rT. Z9«-—

WUUNAC Rémy Martin V.S.O.P., magnum Fr= 58.—

PflfiNAP Martell , 60 ans d'âge , bouteille en cristal r?» 1 9(1WU WHH M Ciseié et coffret intérieur satin "•" I fcUi—

ABjnAUfjAU Château Labarthe , bouteille basquaise de FTI 19.50

à Fr. 72.—

MItHiflU WAw Clos des Ducs, petite bonbonne en osier t"f t  tïl.OU

LUjUCUnS Amphores majoliques FT. I 9I75

LUjUËUnS ,Ç2offret de cellophane Segov Fr. I I 1.80

LiyUCURo Marc 3 Châteaux (même emballage) . . Fr. 13.10

LIQUEURS Douce Grand Marnier Fh 11.55 à Fr. 46. 

If IBÇ f W petite bonbonne en osier P. yj Cf| Et * I QIVlnOUIl de Zoug> bouteille ovale . r l i  «t.OU j, ri .  I Ot—

MlfOvH V.L.G. très vieux, bouteille carrée . . . .  rfi I4.9U

VID CPU et Prunes de Zoug, bouteilles Tour de C« é 1 QftMnObll l'horloge à Zoug "i I liOU

FRAMBOISE DE LA FORÊT-NOIRE
dê

~FrTM.5Q à Fr. 20.50

FRAMBOISE D'ALSACE de TrTT-ÏIfii à Fr. 25^

MIRABELLE DE LORRAINE S5;22-JO*M£" Fr. 12.—

KfljrfllL vieille liqueur française . . Ffj I /.OU

KUIItAUA cruchon décoratif en cuir. . . . "> Ida 10

LIQUEUR BOLS bouteille avec musique . . . .  Fr. Z5i—

en pllus, un choix de 140 variétés de spiritueux ¦
et liqueurs douces suisses et étrangères, de 40° à 46°

ZIMMERMANN S.A.
Epicerie fine et spécialiste 

des vins et spiritueux
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Un choix énorme en i j
BIJOUTERIE FANTAISIE

CLIPS - COLLIERS

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel
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Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles I
de première qualité, prix sans concurrence

i AMEUBLEMENTS CREDO - MOB 
J

I PESEUX (Neuchâtel) .JST'.iîî S I
j-as****. f& / Voyez nos bas prix et

! | ¦y^Hi %& / nos conditions incroyables. I
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^^ JH w *̂  sans aucune autre majoration ,
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i I Superbes mobiliers complets se composant de
H 1 inli o rhamhr p à rmirh pr très beau bois' 1 arraoire à 3 M; i loue cnamnre a coucner portes démontables , a tables de

j I nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

i I 1 troc hnnnp litorio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
: I UG 5 UUIIIIC III CMC protège-matelas rembourrés , 2 matelas ]

I ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers , 1 superbe
1 couvre-lit piqué en satin et fourré.

i l l  hp flll çtllriin se composant de 1 couch , 2 bras réversibles, I! i ucau *j uiuiu 2 coussins> 2 fauteuils , très beaux tissus épais
i I ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio j
Hl PllkinP 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le I
! »- UI -> NIG {out très soiide > bonne qualité.

I 1 Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450.- 2890. - 3090. - 3190. - 35R0 - r |
! I No du catalogue 1 A B C D i

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-

Jolie salle à man ger noyer Fr. 580 .- à partir de 15-— môu

j I Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535 .- à partir de l Oi— mois I

| Belle chambre à coucher à partir de 20B- ̂ [s
I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand

i | choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. B|
i j Demandez notre nouveau catalogue gratuit  en ut i l isant  le
| coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. E

i i Nous nous rendons à domicile sans engagement. j
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Les libéraux italiens ont pour eux l'avenir
ANATOMIE DU PART I DE CAVOUR.
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De notre correspondant de Rome:
Le parti libéral italien a tenu le

dernier -week-end ses assises natio-
nales. H doit par conséquent cher-
cher, d'accord avec les représentants
de ses adhérents des diverses pro-
vinces, quelle doit être sa politi-
que, sa véritable voie. Le moment a
une si grande importance que plu-
sieurs des plus grandes figures li-
bérales sur le plan international
étaient présentes ou s'étaient fait
représenter au congrès actuel : M.
Salvador de Madariaga tout d'abord ,
qui a prononcé un discours ; M.
Roepke, qui a envoyé un message
où des suggestions ont été émises
par l'un des plus grands économistes
de notre temps. C'est dire que le
libéralisme international

N 
soutient la

direction actuelle de sa section ita-
lienne en la personne de MM. de
Caro, président, et Malagodi, le dy-
namique secrétaire du parti , contre
la scission de la gauche libérale, di-
rigée par le comte Carandini, an-
cien ambassadeur à Londres, M. Vil-
labruna, secrétaire du parti jusqu'à
l'accession de Malagodi , et tout le
groupe de la revue « Il Mondo »,
certainement la meilleure et la plus
sérieuse de toutes les revues politi-
ques péninsulaires.

Le parti libéral faisant partie de
la coalition actuellement au gouver-
nement (il est représenté au sein du
ministère Segni par son ministre
des affaires étrangères, M. MartinO i
son ministre de l'industrie et du
commerce, M. Cortese, et par un mi-
nistre sans portefeuille , M. de Caro) :
on peut mesurer les conséquences :
que les libéraux fassent défection,
et le cabinet Segni fera la culbute,
On ne s'étonnera donc pas que M.
Segni en personne ait assisté à l'ou-
verture du congrès. Il a été vive-
ment applaudi.

Que représentent
les l ibéraux italiens ?

Mais reprenons les choses d'un
peu plus loin , et voyons tout d'abord
ce que représentent les libéraux ita-
liens. Leur parti est celui de Cavour.
par conséquent de l' unité nationale
Unité qui eut à ses débuts une sa-
veur nettement anticléricale : l'Etat
pontifical, traversant la Péninsule
par son milieu, la coupant en deux
tronçons, et installé à Rome même,
rendait  toute unité géographique-
ment impossible. Cet anticléricalis-
me se joignait  à un monarchisme
sincère : avant Magenta , avant l'al-
liance avec la France d'abord en
1859, la Prusse ensuite , en 1866, les
patriotes italiens , généralement ré-

publicains, comme Mazzini ou Gari-
baldi, avaient pu accomplir des ac-
tions d'éclat (la République romai-
ne de 1848, celle de Venise à la
même époque avec Manin),  mais il
leur manquait un appui. Dans l'Eu-
rope milieu-de-siècle, le républica-
nisme devait susciter la suspicion
sinon l'hostilité de toutes les monar-
chies et . oligarchies.

Le grand mérite de Cavour fut
d'insérer la monarchie piémontaise
dans le mouvement de libération
nationale. Et ceci fit la fortune du li-
béralisme italien. Jusqu'à la premiè-
re guerre mondiale, et même après,
pendant les dernières années du pré-
fascisme démocratique, les libéraux
italiens tenaient en mains le gou-
vernement. Giolitti était libéral. Sa
chute définitive précéda de douze
mois seulement l'accession de Mus-
solini.

De graves gr i ef s
contre les libéraux

Cependant, la nation avait de gra-
ves griefs contre le parti libéral.
Il n'avait pas su lutter victorieuse-
ment contre la dictature. Il s'était
laissé grignoter d'abord par le so-
cialisme, puis par le parti populaire
de Don Sturzo (dont le secrétaire
était Alcide de Gasperi). Il ne sut
pas maintenir l'ordre dans la tour-
mente de l'immédiat après-première-
guerre. Le bolchêvisme larvé et ré-
volutionnaire de l'extrême-gauche
surgie à la suite et comme consé-
quence péninsulaire des succès de
Lénine (le parti communiste italien
est fondé par Gramsci à Livourne
en 1919) suscita la réaction des an-
ciens combattants group és autour du
« Fascio ». Et lorsque le fascisme se
fut substitué au débile gouvernement
Facta , lorsque les libéraux se furent
retirés sur l'Aventin, refusant leur
collaboration comme le fit  Benedet-
to Croce, constamment persécuté,
ils f i rent  figure d'abstentionnistes
et de renonciataires. Ils n 'allèrent
pas, comme les communistes ou cer-
tains démo-chrétiens (de Gasperi)
dans les geôles du régime. Et dès
lors ils perdirent de leur ancienne
popularité.

1945-1955 :
dix ans de recherche

d 'une unité
Dans le second après-guerre, les

préoccupations étaient plus sociales
que libérales. Le libéralisme, qui
défend les droits de l'initiative pri-
vée apparut , comme le paravent
d'une réaction patronale. Et dès

lors les libéraux, affaiblis déjà par
leur relative impopularité, firent fi-
gure de réactionnaires. Nombre d'en-
tre eux étaient monarchistes.

Il en était d'autres qui , conscients
de tous ces handicaps, voulurent se
montrer à la fois républicains et
hommes de gauche. De là deux ou
même trois tendances tout à fait
inconciliables : l'aile gauche prête
à sacrifier les traditions monarchis-
tes et le libéralisme économique sur
l'autel de la popularité, et au con-
traire les fidèles de la doctrine li-
bérale intégrale. Il faut à cela ajou-
ter un autre élément de faiblesse :
le libéralisme répugne par défini-
tion à toute discipline de parti ,
respecte les personnalités et les per-
sonnalismes, et par conséquent n 'est
pas taillé pour la lutte sans quar-
tier contre le régime partitocratique
qui est celui de l'actuelle Républi-
que italienne.

Premiers craquements
Les premiers craquements se fi*

rent sentir lorsque le libéralisme
italien se dressa contre la réforme
agraire de M. Segni, mise à exécu-
tion par M. Scelba en mars. Elle
équivaut souvent à une véritable
confiscation, et nos intérêts suisses
romands en Toscane l'ont appris à
leurs dépens. Le comte Carandini et
son groupe s'inscrivirent alors déjà
en faux contre la politique de, M.
Malagodi et soutinrent la réforme
agraire. En été M. Villabrunâ lse
joignit à eux.

Le motif de ce revirement de M.
Villabruna est à rechercher avant
tout dans une rancune personnelle.
M. Malagodi lui enleva la direction
du parti  avec le poste de secrétaire,
et f inalement le poste de ministre de
l ' industrie et du commerce, qui dans
le cabinet Segni tomba dans l'es-
carcelle du Napolitain Cortese. Or
M. Villabruna est de Turin. Maire de
la ville en 1943 sous le régime des
« 40 jours » de Badoglio , il résista
jusqu 'au bout aux Allemands et évita
de justesse le poteau des fusillés.
C'est un avocat brillant, un homme
efficient , volontaire.

Cependant ,
un part i  en nette reprise
La dissidence de la gauche libé-

rale n'est pas approuvée par la gran-
de masse du parti. M. Luigi Einaudi ,
qui a terminé ce printemps son sep-
tennat  à la présidence de la Répu-
bli que, a donné son adhésion au
groupe Malagodi. Le parti libéral

est en pleine ascension : le nombre
de ses inscrits qui était de 100.000
en 1953, est aujourd'hui de 160.000.
Le conseil national, composé de 125
membres, n'a vu que 30 de ses par-
ticipants suivre les sécessionnistes
Carandini et Villabruna. Les libé-
raux sont donc en nette reprise.

Le « Giornale d'Italia » reproche
aux hommes du groupe « Mondo »
(Carandini et consorts) d'être reve-
nus à leurs anciennes amours, au
défunt « parti d'action », masse hy-
bride sans viabilité, qui avait fini
par tomber entre les mains de gens
comme le Sarde Lussu, devenu l'un
des fusionnistes communistophiles
les plus acharnés. Le nouveau grou-
pement n 'a pas affronté le congrès
libéral , où il aurait été mis en mino-
rité. Il s'est constitué en parti sé-
paré , mais hésite encore entre di-
verses dénominations. On .croit qu 'il
se définira « radical ». Mais à la vé-
rité, on ne voit pas pourquoi il ne
se joindrait pas au parti républi-
cain , qui aurait grand besoin de re-
crues. Ajoutons que M. Pacciardi ,
ancien ministre républicain de la
défense nationale, a été l'objet à la
séance d'ouverture du congrès libé-
ral d'une véritable ovation. Et pour-
tant il faut une loupe pour deviner
ce qui sépare les radicaux ex-libé-
raux des républicains.

Le libéralisme italien est la for-
mule politique permettant à la droi-
te de collaborer à la République.
C'est actuellement un parti d'intel-
lectuels, d'une élite qui continue de
donner au pays une classe dirigeante
de haute qualité. Il a perdu sa poin-
te anticléricale, ou l'a atténuée, alors
que les nouveaux radicaux sont très
nettement laï ques. On peut dire évi-
demment que depuis, la Conciliation ,
les traités de Latran et la constitu-
tion de la Cité du Vatican , l'anti-
cléricalisme a perdu sa raison d'être.
Mais on peut dire aussi que l'in-
fluence du Vatican s'est accrue par
le truchement du parti démo-chré-
tien , et suscite par conséquent une
reaction naturelle sinon salutaire et
modératrice. Enfin le parti libéral
représente une libération de l'étau
de la partitocratie, peut-être inévi-
table , mais qui est fort antipathique
à l'esprit italien entiché de per-
sonnalisme. Loin donc de penser
que le libéralisme italien va vers
l'effacement, des signes nombreux
apparaissent d'une renaissance vi-
goureuse.

Pleire-E. BRIQUET.

Arthur Honegger
Incantation aux Fossiles Fr. 7.50

Editions d'Ouchy et chez les Itbrklres.
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A TRAVERS LE MONDE

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

FRANCFORT , 16 (D.P.A.) .  — Un ex-
pert de l'Institut allemand de statisti-
que aéronauti que , M. W.-E. Pleines, a
déclaré mercredi à Francfort que la
circulation automobile était plus dange-
reuse que la circulation aérienne. Les
accidents de la route ont coûté ces der-
nières années , en Europe , quatre fois
plus de victimes que les accidents
d' aviation.

Les informations sensationnelles rela-
tives aux accidents d' aviation trompent
le public sur la sécurité réelle de l'aéro-
nautique. Sur 200 ,000 passagers , on
compte un mort par accident.

L'a&da plus dangereuse
que l'avion

Violentes tempêtes
en Norvège et en Suède

SCANDINA VIE

Plusieurs routes sont bloquées
LONDRES, 15 (Reuter). — De violen-

tes tempêtes de neige se sont abattues
jeudi sur la N orvège et le nord de la
Suède. La température a fortement
baissé. En de nombreux endroits, les
routes sont bloquées. A Oslo, la cir-
cula tion a été paralysée pendant de
longues heures.

Dans le nord de la Suède, où l'hiver
a fait son apparition trois sem-aiines
avant les autres années, on signale des
températures de 40 degrés sous zéro. Il
n'a jamais fait plu s froid depuis plus
de 100 amis. Les combustibles et. les
carburant s comm encent à manquer dans
les usines, plusieurs ports étant pris
par les glaces, de mêm e que de nom-
breux bateaux dans le golfe de Bothnie.

|CHARTREUSE|

Jl9 le plus sûrement apprécié M

Cellll ûUI eiltre (lanS là Vie f
besom -50ur f cnre de hn

^
m

i
e n ( lui ait «pi^  ̂ Mais c'est surtout la plume <ror PeIilcan qui¦WVltU^Ul UilLlt UailO ia VIC le maximum de 

caractère, le stylo. Le stylo f̂  >vT^\ réjouit l'usager. Elle court sur le papier à la
favonse l affirmation de la personnalite.il (J ^**fc>\ V vitessedelapensée.Vouslatrouvezau maga-
confere a 1 eenture une note individuelle. 

/ V^\ «k sin spécialisé en de nombreuses formes de
Quel cadeau plus utile pouvez-vous faire I | ? point es . pour vous-même ou pour un
a un jeune homme ou à une jeune fille? 12̂  #Kw J J # cadeau.

Parmi les stylos de q u a l i t é , le Pelikan éprou- TJ^ ĴA 'I .̂ SN /  A \
vë des mi l l i ons  de fois méri te  part iculière- ^\\ Àf ^Êl\. \ 

St >'lo
s : Fr. 

30.-. 39*50 . 47- 67.30

^^^ 
mentvotre confiance.Sa forme est belle, son Mf^^pf^IS 

Porte-mines : Fr. 15.-, 17.25. 26.-

/S\ mécanisme absolument sûr et sans exigen- IR L T''̂  
Garnitures : Fr. 45.-, 54.50. 64.25. 93.50

IJIJ ces' " se' rem Plj t «Pidement et sa grande 
J ŒJ L  Encre stylographique Pelikan . très fluidev—r reserve; 3d encre suffi t  pendant longtemps. f  f  & et de couleur intense

20 cigarettes coûtent plus...
,, *; - .f .  * -3,, T m 'v* !i 1 ,y$m

Faites ce petit calcul et vous obtiendrez le ré- j m t t * *.  ***.«-t-ll-*. ^U» * i •sultat stupéfiant suivant: C|Ue Cette 11130111110 3 €31-011̂
prix d'achat = F3cit toute automatique par jour!

durée de service moy.x jours de travail par année

Quoi que vous calculiez, ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P ip
n'importe quand, n'importe ' ̂ ^^!^^^^^^^̂  r m
où, Facit rend toujours! modè̂ dès^- ^̂ ^̂ W <Mn

É 7ÏT3 E 3 'a miï\m > calculer avec la plus forte exportation
TiMiEifiiiiW SUMJ B - ¦

' "¦''MinMtMlMWWf Service de vente Facit S.A., Zur i ch  Dépositaire : Hans  Baldegger, 4, rue de la Gare , Bienne , tél. (032) 3 77 91

r \
LA MARQUE SUISSE ~ m ®

digne de confiance S T .̂ sa».
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machine à laver ^H * 'L^sÛÉ/Ë/^entièrement automatique \ 
^**JÊÊ0 ^̂ ^

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

0\. E A \m% \*f \\**9 représentant
. NEUCHATEL — Sablons 2-4 — Tél. (038) 5 60 22

G. LAVANCHY
Orangerie 4

vous suggère
de multiples

cadeaux
Voyez nos vitrines

GMïïeAÈtëb de (mm

Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur , tissage ) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1 à 2 jours, de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

fp îçhûf h ^ Schauenbe , = (GR)
MJ™!r__~jZ/° Téléphone (081) 5 54 17M—BBBgr

Machines
à coudre

« Helvetla », « Réglna»,
« Zûndapp ». Achat , ven-
te, échange, réparation .
Ch. ZURETTI, Tertre 18.
Tél. 5 73 08.

Une réalisation ée Radio-Lausan**ie et
Rad io-G-enève, poursuit sa tooraée à
¦travers la Suiss-e et

fera escale à Neuchâtel
Chanteurs , musiciens, diseurs, fantai-
sistes neuchàteloiiis, saisissez cette occa-
sion de vous faire connaître et préisen-
te-z-vows à Fexâ*Tnen de sélection orga-
nisé en privé par ' Radio-Lausanne an
Casino de la Rotonde, le luin dii 19 dé-
cembre, à 20 h.

LA COUPE SUISSE
DES VARIÉTÉS

Nouvelle menace
de Nasser contre Israël

ISRAËL

LE CAIRE, 16, (Reuter). — Le colonel
Nasser, premier ministre d'Egypte, a dé-
claré que son pays mettrait tou t sou
potentiel mi*I ita*ire en action contre Is-
raël si jamais la République israélienne
violait encore à l'avenir les frontières
égyptiennes ou syriennes.
Le président d'Israël plaide

en faveur d'une meilleure
compréhension internationale

JÉRUSALEM , 16, (A.F.P.) — L'indif-
férence des puissances occidentales de-
vant la gravité de la situation dams le
Moyen-Orient constitue une menace non
seulement pour l'existence d'Israël, mais
pouir la paix du monde , a déclaré le
présiden t de la république , M. Ben
Zvi, au cours d'un déjeuner offert par
la presse en sou honneur.

Le président a ajouté que si ces
puissances ne prennent pas pleinement
conscience du danger qui plane au-des-
sus de cette région « sensible », la si-
tuation pourrait finir par ressembler à
celle qui se présentait naguère en Co-
rée. Le président a conclu par un pla i-
doyer en faveur d'une meilleure "com-
préhension internat ionale, die la mission
d'Israël et de son « rôle stabilisateur »
dans le .Moyen-Orient.

DEx-huit navires bloques
par les glaces

Dans le golfe de Bothnie

STOCKHOLM, 16, (A.F.P.). — Dix-huit
navires suédois se trouvent actuellement
bloqués par les glaces dans le golfe de
Bothnie et attendent que les brise-gla-
ce puissent leur porter secours.

ITALIE

Les maîtres secondaires
sont en grève

ROME, 16 (A.F.P.). — Les mmilires de
l'enseign ement secondaire sont en grè-
ve depuis hier maitiu dams toute l'Italie.
Ce mouvement , déclenché afin d'appuyer
des revendications de salaires doit, .  en
principe, se prolonger pendant une se-
maine.

En UNION SOVIÉTIQUE , le gouverne-
ment vient d'accepter la candidature de
M. Dejean au poste d'ambassadeur de
France à Moscou.

Au CHILI , 15,000 ouvriers des mine»
de cuivre se sont mis en grève et de-
mandent  une révision de leur contrat
collectif.

En LIBYE , le nouvel ambassadeur de
Russie à Tripoli sera M. Generalov , qui
était ambassadeur d'Union soviéti que en
Australie lors de l'affaire Petrov.

En INDONÉSIE , pour la seconde fois
dans les annales de la jeune républi-
que , des élections ont eu lieu.

Au SOUDAN, le premier ministre , M.
Azhari , a déclaré devant le Parlement
que le pays proclamera sa pleine indé-
pendance ces prochains jours.

En EGYPTE, M. Solod , ambassadeur
soviétique au Caire a été rappelé à
Moscou.
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Le meuble qui meuble...
nous trouverez le p lus grand choix

de modèles depuis les

PETITS MEUBLES ÉTRENNES
AU PLUS CHIC MOBILIER

à des

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

PRIX et QUALITÉ

Fabrique de meubles

BOUDRY Tél. 6 *10 58 '

Pour les fêtes ! wk
Grand choix en

PORC I
fumé I

Jambons roulés M
sans os, le % kg. 4.OU

Palettes-Filets M
Côtelettes a 4.50 11

Jambon de campagne
les 100 gr. . Fr. 1.- j

Boucherie HERbEn m
... , ,. ,. ( Seyon 21 - Tél. 5 13 01 !
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Toute femme qui critique, essaie
et compare, se décide pour la
machine à coudre à bras libre
REGINA-MATIC, dont le choix
et l'achat ne peuvent procurer
que joie et satisfaction.
Et elle ne coûte que Fr. 675.-

Visitez votre représentant
REGINA :

Cernier : W. Schneider
Neuchâtel : Charles Zuretti ,
Tertre 18, tél. 5 73 08
Fleurier : E. Benoit

Représentant général :
Kampfen-Hieronymi & Co,
Zurich 8

Maison spécialisée pour

/Skt trousseaux
\ Neuch âtel Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61 B

Atelier mécanique de broderie j

C^S^S
M émtJÊ WÈlmmS.-«Je c^̂ mt̂ f W^ /JÊHjf f m g

^
M)

ŒUFS DU PAYS |
0,35 la pièce

ŒUFS I
ÉTRANGERS |

0,21 % et 0,28 la pièce §?

. £***- , "t"*****r

Broderie à la machine

Cote 71 - Tél . 5 28 8G - Neuchâtel
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1 vJff ^a ^
us Jouissante 1

H np̂  mÉf̂  vous la ferez en offrant W&
H wPM* un poste radio ou radio-gramo g|

Ce vivant témoignage d'affection vous rappellera chaque jour, durant des années, à la plus douce des mémoires :
f n h ¦ • ui ^N V *.**, celle du cœur. !

i ' De nombreuses nouveautés tiennent encore d'arriver pour les fêtes. Nous vous offrons de grandes marques, des prix i
i nilMAr <rniliAr I ¦ I I I rassurants , des avantages inespérés... 1 .RADIOS -GRAMOS de table !

I (Quel cadeau inespéré i) J Dans une semaine c'est Noël.

^mmÊmvmmwœgmk
— Venez donc aui°urd hui " c est le DERNIER MOMENT , I

B CONSTELLATION 56. " . - X^ "̂JS-î i-3^»eî -iî Cllll ^̂ ^̂ B I
RADIO - ORAMO DE TABLE ' *'A fA '- . \p  ̂

* A' du son à 3 dimensions II ^Mï iI '¦ ' \  IIP* *ÏIÉl§ £̂ mWA 
'
< M

dernier modèle , sp lendlde sonorité + 4 gammes d'ondes (dont U.K.W.) VQgJg^̂^ J jf ^Éll lIl Si È ! ¦ "H

• Cadre antipara s ite incorporé * réglage sé paré des sons hauts "¦W ^S^^^^S M?* I '
>

-k Riche ébénistène, façon noyer ou graves ^^^rai  ̂ . , M "7
*|

ir Avec tourne-disques 3 vitesses Dimensions : 47 x 33 x 25 cm. env. W- *.;¦'.¦
A A S: Ebénistèrie de luxe claire ou (on- tm 4*% *̂ j m m m 

wi  
mf

Comp let , seulement Fr. f».**?*" cée au choix I UlirUSlI'i
Moins reprise de votre ancien comp let selon cliché, mais avec — . . ,  . _w « — ...poste jusqu 'à Fr. Iuu * " tourne-disques 3 vitesses modèle « W  125 H» SfllE jMENS C 50

„ , . . , , , c 34S - Seulement Fr. 545.- |
Resterait seulement Fr. J"»--*. moins -reprise de votre ancien ap- • 4 gammes d'ondes (donl O.U.C.) 

 ̂3 haut-parleur,, pour diffusion ï l  j
ou depuis Fr. 1T,- par mois par ,U5qU ' ' hr- 100.- *7  lampes, œil magique du son i 3 d'imeranions j

AA^L * 
Clavier à 4 'touches-p iano -̂  4 gammes d'ondes (don! O.U.C.)

| * Même modèle avec 2 haut-parleurs Fr. 460.— Res,e seulement Fr. Tt'aJ.- +. Antenne Ferrit incorporée + Commande par 6 touches-piano /
Moins reprise jusqu 'à » 100,— «P -  ̂Boîtier en ébénistèrie soignée -£- Réglage séparé des tonalités

Reste seulement Fr. 360— °u depuis Fr. -fi*," par mois * _ |
Dimensions: 34 x 23,5 x 18 cm. env. Dimensions: 54 x 38 x 24 cm. env.

f •—^^———— ; it -Jç Même modèle avec 1 haut- H
f Une gamme ét incelamte de  ̂ parleur Seulement Fr. 298.- Seulement Fr. 390.- I

nini/Nf r nk k k r \ C  I I Seulement Fr. 498." Moins reprise de votre Moins reprise de votreKAUllo-tiKAMU*) consoles ! . moi, ns ,repri5e iuisqu .à Fr. 100.- . *,ncien p°*te >U«*UFJ 60- fl"Ki*n p°s1e >"¦"'* - 70 . j
(Le cadeau dont chacun rêve...) J res,araif seulement Fr. 398— --- ' *' ~ ~ ' ' • ! !

V -/ ir Même modèle , avec CHANGEUR „ . ., . i c V 3 K ¦ ^9fl _
AUTOMATIQUE pour 10 disques , Resterait seulemenl Fr. fcW Resterait seulement Fr. J êtmV.-

(Ë - - '^" '¦ -M moins r
S
epïi«

e
jîs u'à Fr 100 - ou depuis Fr. 14. - * par mois on depuis Fr. 19. " par mois « "

j

pMg *̂̂ gWĝ *̂ **̂ HB* âflj^W ŷJ Bkl ̂ BB 
^̂

jg-jj-j-̂ m^R̂ flagmaïaB^  ̂ JJJ^̂ MIUMIJILVIILIIII tiuumnnm .

f O N F U N K iWJlM H 
|,|

;
H|S| • 4 gammes d'ondes (dont ultra-courtes) i

Resterai t  seulement Fr. JTlO»- ** avtsr. chargeur, seulemenl Fr. 1245.- yA
"• *J .̂im

î i 
i i. —— «  ̂ Moins reprise de voire , Kj

ou depuis Fr. -bOa1" par mois I u m m . m Mm ' A ¦&. <*-¦ A ¦ ¦ -n mi M *<a ¦ A. ¦ ¦ mm m 1 v»»»1 appareil jusqu'à . . . . Fr. 150.-. . UN CADEAU FEERIQUE \ —w^ë~
r ' !;j m i j  j i . i ,. i Resterait seulemenl Fr. IIJIïl9i" *¦ rnCIM T nt T A MC  1 UT E  I (Vous trouverez dans notre magasin un choix splendldeC R E D I T  DE C O N F I A N C E  l * meuble» ™di«) J KO
I accordé i chacun (modeste acompte, puis 6, I V* / ou ^P™ Ff" *•»¦" P« «***
¦ 12, 18 ou 24 mensualités selon votre budget) . ;

selon votre budget) I B̂ 9 1WH ;:*T3— :T jjj
. ... et , en plus , vous choisissez entre ; ! »> | HP^EHHV Ĥ S T: i ¦ 

A -
1) REPRISE DE VOTRE VIEIL APPAREIL WM ff& *̂W~mW *—/ ffTfÊ M̂ M? Wr .*̂ ^̂ ^̂  N E U C H AT E Iou 2) CRÉDIT FAMILIAL sans intérêîs durant j \&tâ\£w ÊK/M ,m\ Mû <mWÀWm\ (M * ' £ S iW «rtf ^m\\Ŵ  ̂

*«¦¦¦«-» 
¦ ¦ »

6, 12 ou 18 mois , selon vos charges 'fA fff  A ffy- mrjf  R : ' * i
j de famil le , i wZJSk '% 26, rue du Seyon¦ ou 3) RABAIS 10 % en marchandises au ¦ —•——^^^^^^^.^^.^^^^^^k.^k^^^^^^^^^m
¦ comptant ou à crédit i
L. — _ _ _l CONCESSIONNAIRE DES -P.T.T. POUR LA RADIO " ET LA TÉLÉVISION Tél. (038) 5 55 90 ': !

A>i§M HK^a ¦ f - . A;AA.y

r "l "i
| LAN V IN ïéf o PARIS |

¦ Parfums
tr. .

ce que Paris a de. mieux â vous;offrir... j |

PRÉTEXTE , le- parfum qu'exige la mode de cet hiver

I PHARMACIE-DROGUERIE M M W M «ni |

¦ 
PARFUMERIE & 1%% JL ëST ËbM A n

SEYON 8 ! |

y f %  'A '_
~~
. 'A \ ' I , TÉI.ÉPHONE 5 45 44 g |"" "H '¦' ""f " \  \ 

'"" "_ ]

•••••••••••••••
Un endeau (fui rend service

Plume s réservoir / Stylos à bille
Parker depuis Fr . 20.— l Evershap Fr. 7.80
IVaterman » 27.50 j l'aji n r "Mate » 7.50
péllkan » 30.— j Parker » 12.50
Slie alle r » 25.— ) Ballog rat 3.— 5.—goennecken » 13.50 ) Sheaffer 12.50

papeterie Jff lid^££-f Place du port

***************

•****lr**********

ï Un cadeau t

* qui fait plaisir *Jf -K
ji Sac tfe dame L

_̂ Sac à commissions .̂

 ̂
Trousse <fe voyage Â

T VaZise - Serviette Jj
n " . . . .  Ppïï^Trtoiin.'H^Çé'P^ijR

Menus objets i-à r̂j
^T" en cuir, chez '"-ft

J François Arnold J
 ̂

Articles de 
voyage

-T MAROQUINIER MOULINS 3 "T*
3f *^***************
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Tout nouvel abonné

pour 1956 à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL1

recevra le journal
gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1955

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 ct.

Détacher Ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel s*
dès ce jour

* à fin janvier 1956 Fr. 2.80
*à fin mars 1956 Fr. 7.75
* à fin juin 1956 Fr. 15.25
* à fin décembre 1956 Fr. 30 

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé - à notre compte postal
IV. 178 jusqu 'au 10 janvier 1956 ; passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : - - --- 

v
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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

Un crayon tout à fait ^0^̂,*_^0&*̂& |Pjr*̂

nouveau ! ^Ë t̂  ̂
w

.̂ ggP  ̂ ... QM& l'&vi %e d^ ïCliUûÀA

Me 56 CÛA6& hM i

f Z  Dernière nouveauté !

LE PORTE-MINE PARKER LL ? au graphite liquide
CE nouveau crayon à bille écrit avec du ara- phite se retire automatiquement en arrière dès

phite liquide d'un genre spécial. On peut T'ef- qu 'on cesse d'écrire.
Facer avec une gomme et les taches dans n'im- Aucun danger qu'il se vide dans votre poche ou
porte quel tissu partent au lavage. Inutile de ne la salisse ! Plus de crayons qu 'on taille iusqu a
tailler e porte-mine Parker LL au graphite ce qu 'ils deviennent des bouts minuscules et inuti-liquide I Plus de pointes qui se cassent ! Ce .. T , . _ , rc.,
crayon est toujours prêt à l'emploi - et avec llsable-; ' Tout est Simplifié : des que vous en
une seule cartouche, il écrit des milliers et des P°sez la pointe sur le papier, il se met à écrire,
milliers de mots ! Essayez donc cette nouvelle invention sensa-
Le porte-mine Parker LL au graphite liquide tionnelle de Parker. Vous la trouverez dans les
n'est pas un porte-mine à pression. Le gra- papeteries et chez votre fournisseur habituel.

La pointe ne se casse
jamais Toujours prêt à écrire
A vrai dire, elle ne peut _ d'une écriture claire S'effaCe P,'0Pl'e^1en,

pas se casser. Les mots et soignée, vous pouvez De plus, le graphite ne
s'alignent régulièrement, aligner des milliers de tache pas les mains
ils « roulent » sans mots, sans l'inconvé- et ne fait pas de
aucun effort sur nient de toujours trainées sur
le papier. ^̂ Ëf* tailler le crayon. le papier. ytf^

Prix : le porle-mine Parker LL au graphite liquide à partir de Fr. 12.50 ; la cartouche de rechange Fr. 2.60

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Représentant général pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich 1 - Tél. (051) 25 55 50
i
¦

P 3345 Z

LE NOUVEAU SYSTEME
de fermeture YEN0GE

vous procure :
pose rap ide 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 ..jj
fabrications spéciales, soit : véhicu-
les à espace restreint (Clark , Mack ,
Trax , pelles mécaniques, etc.) ainsi
que réparations, transformations et
remise à neuf complète à prix avan-
tageux.

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

Emer BOURQUIN
Licencié en droit

NOTAIRE
a ouvert son

ETUDE
Rue des Terreaux 9

(Etude Ed. Bourquin , avocat)
Tél. 5 48 33 - 5 48 34

Onze expéditions en route
vers le continent antarctique

Guerre froide à une température de -40 degrés

Plus que jamais 1 attention mon-
diale s'est concentrée sur l'Antarc-
tique. Pas moins de onze expéditions
— parmi lesquelles une expédition
russe *— se préparent à se rendre
sur le sixième continent. Toutes les
expéditions sont parties ou parti-
ront entre novembre et mars, saison
la moins désagréable, l'été antarcti-
que.

De cet immense territoire d' envi-
ron 15 millions de kilomètres carrés
(surface qui égale celle de l'Europe
entière et des Etats-Unis d'Améri-
que réunis), la moitié est absolu-
ment inconnue et on ne sait pas en-
core s'il se trouve sous la couche
de glac e un continent ou un archi-
pel.

La France , la Nouvelle-Zélande , la
Grande-Bretagne , l'Australie et la
Norvège ont partagé l'Antarctique en
secteurs (voir notre carte). Le Chili
et l 'Argentine font valoir leurs
droits également s.ur des espaces
bien déterminés. Toutefois , ni les
Etats-Unis , ni l 'Union soviéti que
n'ont reconnu la légitimité des re-
vendications de ces nations.

La présence de l'uranium
On a la certitude que le Pôl e Sud

contient des réserves de charbon ce-
pendant que le cœur même du conti-
nent antarctique n'a ipais encore été
exploré. D'autre part , les constata-
tions géol ogiques d'expéditions pré-
cédentes ont démontré *la présence
presque certaine d'e gisements d'or ,
de cuivre et d'argent. L'intérêt est
pourtant concentré actuellement sur
l'uraniu m , dont la présence dans
l'Antarctique n 'est presque plus mise
en doute. Une expédition australien-
ne avait établi en 1911, et ce fut
a f f i rmé encore, par une expédition
ultérieure en 1930, que le sol de la
partie australienne du pèle offre les
mêmes caractéri st iques que le sol de
l'Australie du sud. En Australie du
sud , des riches gisement s d'uranium
ont été découverts. Les chanefs de
trouver de l' u ran ium sont encore ac-
crues par .l ' identité établie entre le
sol de l 'Antarctique et celui du nord

canadien où , comme on le sait , se
trouvent d'importantes réserves
d' uranium. L'exploitation de ces ri-
chesses naturelles que des expédi-
tions antérieures ont présenté com-
me utopique , Semble en ce moment
dans l'état actuel des recherches et
des expériences scientifiques , de
plus en plus réalisable.

Du point de vue économique , il
faudrait encore signaler la chassé â
la haleine qui est concentrée pour
80 % dans I - -cgion de l 'Antarcti-
que. Ceipen* i ce n 'est pas seinle-
ment l'aspec c lo-mique qui donne
à ces région* l*e;"r ymnd 'e importan-
ce pour les Etats-Unis.

L'importance stratégique
Le point de vue stratégique joue

également un rôle. Une destruction
possible du canal de Panama ren-
drait obligatoire le détour marit ime
par le cap Horn, et dans ce cas , la
possession de bases sur le pôle sud
permettrait le contrôle de cette route
maritime. Les Etats sud-américains

craignent d' ailleurs tout établisse-
ment , sur le continent antarcti que , de
bases stratégiques , celles-ci pouvant
consti tuer  des points de départ pour
le bombardement sans grandes dif-
ficultés des points  névralgiques de
l'économie des Etals du sud de l'Amé-
rique latine.

VOYAGES
DE NOUVEL-AN
U|pc 31 décembre au 3 Janv . J^RnlWt Tout compris , depuis Fr. I Wwr
n K B IÇ  31 décembre au 3 janv . lan
• "nlw Tout compris , Fr. I OUi "

ServÉse régulier Genève-Nice
les mercredi et samedis IQO
Forfaits , 7 jours , depuis Fr. • 3wi "

VOTRE AGENCE DE VOYAGES est
AUDERSET & DUBOIS,

GENÈVE

Four que le luit et les denrées luitières suisses soient produits
plus régulièrement et ù meilleur compte

DU CÔTÉ DE Lfl CAMPAGNE

Du service romand d'informations
agricoles :

<s Si vous voulez que les rations ali-
mentaires de vos animaux soient bien
équilibrées et suff isamment  riches en
protéines , apprenez à les comp léter
ail moyen de fourrages concentrés »,
enseigne-t-on aux jeunes paysans dans
nos écoles d'agriculture.

« Si nous souffrons périodi quement
de surproduction laitière , c'est que
vous affouragez cent fois trop de con-
centrés à vos bêtes , crie-t-on d'un au-
tre côté à nos exploi tants .  Il faut en
restreindre l ' importation et vous en
contingenter l'usage ! »

Voilà deux a f l i r m u t i o n s  également
fondées , et pourtant  parfai tement  con-
tradictoires au premier abord. Le pro-
blème n'est-il pas en réalité mal énon-
cé, s'est demandé M. Jean Vallat , chef
du service technique de l 'Union des
syndicats agricoles romands , et peut-on
espérer , tant qu 'il en sera ainsi , lui
apporter une solution ? En réalité ,
l'usage conjoint de la paille et des con-
centrés , le plus souvent , donne à l'agri-
culteur la possibilité d'entretenir da-
vantage d'animaux que ne le lui per-
mettraient les seules ressources four-
ragères de son domaine. Ces bêtes en
surcroit ont une production trop coû-
teuse, et ce sont elles , aff i rme M.
Vallat , qui , en période de fortes ré-
coltes fourragères , produisent la goutte
de lait qui fait  déborder la boilte. Mieux
vaudrait un troupeau moins nombreux ,
mais produi sant en moyenne davantage
par tète de bétail .  Ce serait inf iniment
plus rentable. Parvenu à une telle
conclusion , M. Vallat s'est demandé s'il
ne serait pas possible d'atteindre sem-
blable objectif par des conseils d'af-
fouragement bien adaptés à chaque cas
particulier.

Demandons à 1 exp loitant , s est-il dit ,
de nous renseigner avec précision sur
le montant  de ses provisions fourragè-
res pour l 'h iver , sur la qualité de ses
foins  et regains, sur les époques de
vêlage de ses bêtes , sur la production
la i t i è re  de chacune d'elles , sur l'ef-
fectif de son troupeau et sur les dates
du début et de la fin de son affoura-
gement d'hiver. En possession de ces
renseignements , nous devons alors pou-
voir lui indiquer quelles quantités de
fourrages lui seront nécessaires pour
fai re  face aux besoins de son domaine
durant  cette période ct pour consti-
tuer une réserve de trente jours en pré-
vision du cas où les circonstances
atmosp héri ques retarderaient le retour
à l'affouragement  d'été. Il sera possi-
ble de lui  faire savoir lesquels de ces
besoins peuvent être couverts par les
disponibil i tés  fourragères de son do-
II I I I lll l l l l  I II I III IIBIIIII»!

maine et lesquels les dépassent. Les
calculs nécessaires pour pouvoir don-
ner de tels conseils sur la base des
renseignements reçus nécessiteraient en-
viron une demi-heure par exploitation
s'ils devaient être effectués à la main ,
et prendraient beaucoup trop de temps
pour pouvoir être pratiqués sur une
large échelle. Mais en recourant à la
mécanographie et en perforant les
cartes sur lesquelles sont consignés les
renseignements reçus selon un schéma
bien conçu , trois minutes à peine peu-
vent suff i re  pour chaque exploitation.

Fort de cette certitude , M. Vallat
n 'hésita pas à lancer une vaste en-
quête devant permettre à ceux qui
voulaient bien s'y prêter d'établir un
plan d'affouragement pour l'hiver
1954-1955. La Laiterie agricole de Lau-
sanne , la Fédération laitière du Jura ,
celle du Léman , quelques sociétés et
écoles d'agriculture et des groupe-
ments d'agriculteurs distribuèrent à
leurs membres le ques t ionnaire  au-
quel il fa l la i t  ré pondre , et « L' industr ie
laitière suisse » en donna connaissance
à ses lecteurs : 1992 formules furent
ainsi remp lies. Aujourd 'hui , M. Vallat
et son adjoint , M. André Veillon , peu-
vent nous donner connaissance des
leçons à dégager de cette première
enquête diàtts 'une •iwiéresis ainte brochure
intitulée « Innover  pour mieux servir.. ».

Tout d'abord , une constatation en-
courageante s'impose : les réponses des
exploitants , contrairement à ce que cer-

tains craignaient , ne sont nullement
fantaisistes. De nombreux recoupe-
ments ont permis de voir que, dans
l'ensemble , elles correspondaient bien
à la réalité.

Il était impossible qu'une exp érien-
ce aussi nouvelle s'accomplît sans
accrocs . Les conseils d'affouragements
sont arrivés un peu tard au gré des
exploitants, et certaines réponses ont
été faussées du fa i t  d'erreurs de report
des chiffre s fournis par eux sur les
cartes perforées. Ces imperfect ions
pourront néanmoins aisément être évi-
tées à l'avenir par des mesures telles
qu 'inscri ption des indications données
faite directement par le producteur sur
la carte à perforer , préparation du
travail mécanograp hi que fa i te  long-
temps d'avance , commande de ce tra-
vail! deux mois avant son exécution et,
durant  ce délai , in fo rmat ion  la plus
complète et la plus directe possible
des agriculteurs.

L'enquête do 1954-1955 a montre  que
la plupart  des e x p l o i t a n t s  ne sentaient
pas la nécessité de teni r  compte de
l'état de lactat ion de leurs vaches pour
déterminer  la rat ion a l imenta i re  à dis-
tribuer à chacune d' elles. Celld-ci com-
porte d>'ordinuiire trop de conoeintré s
pour les faibles laitières ct trop peu
pour les fortes. L'uti l isat ion de pai l le
dans l'af fouragement  augmente  d' autre
part sans profit  le prix de revient de
celui-ci.  A supposer que les choses se
passent pour les 900.000 hètes du trou-
peau suisse comme pour celles sur les-
quelles a porté cette enquête , il fau-
drai t  est imer à quel que 39 mi l l ions  de
francs par an les pertes auxquelles
donne  lieu un tel gasp il lage.

Si l' appl ica t ion  du p lan  Val lat  était
généralisée et suivie , non seulement  elle
procurerait  les moyens de t rava i l le r
plus économi quement  grâce à des con-
seils d'a f fouragement  simples et pra-
ti ques , mais  encore , grâce à lui , on
pourrait  conna î t r e  au début de cha-
que hiver le po ten t i e l  de product ion
la i t iè re  de l'agr icu l tu re  suisse. Il de-
viendrai t  alors possible de prévenir
pour une  grande part les surproduc-
t ions  par des mesures telles qu 'engrais-
sement  p lus i n t e n s i f  du bétail  ou ex-
tension de cultures non fourrag ères. On
serait également  en état  de montrer  à
l' exp l o i t a n t  jusqu 'à quel po int il pour-
rait éviter d'acheter des fourrages hors
de son domaine  cn cu l t i van t  dans une
p lus  forte proportion des céréales four-
ragères ct en recherchant l'obtent ion
d'herbages p lus riches en protéines.

C'est cer ta inement  là la voie qui per-
mettra à l' a g r i c u l t u r e  suisse de pro-
du i re  son lait  avec davantage  de régu-
la r i t é  et à me i l l eu r  compte.  Sachons
gré à M. Vallat  d'avoir aussi bien do-
miné  le problème. Il f a l l a i t  pour cela
des connaissanc es sc ien t i f i ques ct une
clarté d' esprit peu communes.  On doit
aussi remercier l 'Union des syndicats
agricoles romands et les organisations
qui ont d i f fusé  ses quest ionnaires de
la coilfaboration qu 'elles ont apportée à
ce travail utile entre tous.

Jacques DUBOIS.

***************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 tf /f iCte&f Place du Port

***************

éF\ yfjfe Faites comme
/ iM l̂v tout le monde,
H-3! *"/Lr) demandez un

l'apéritif fin et léger

Le soir, une dragée Franklin vous
assure une digestion aisée, une nuit
reposante et du bien-être le lendemain.
Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.80

la boite de 30 dragées.

Préparez-vous un heureux
lendemain

« o ix 'JA 4&
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



Bel assortiment en coutellerie
et couverts de table

Dans tous les prix
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NOS BEAUX STUDIOS
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BBWfl5

Wyyg^ lili J/j BB

m' * ' 
¦

* 'h. - ¦11, -

DU FAUTEUIL SIMPLE
:,A U PLUS RICHE

t K ( Li * '* 'vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

1ZkxobaLsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

LE CHAPEAU
PRESTIGE DE L'ÉLÉGANCE

< TRÈS DISTINGUÉ >
Ce modèle en satin spéciale- g ^wmment conçu pour les fêtes B ™-y SJ|
En noir, blanc, ciel et rose AmM¦ f ¦ ' ¦ - ¦ • ¦ ¦¦ ¦ ;  A

w *  -,

Bonnets de sport W|I S il II \ S ! l'J 'ï3»

La J UPE NOIRE, touj ours élégante, |
5e p orte en toutes circonstances... |

; ... c 'est p ourquoi elle a tant d'adep tes i
/ ' WwLv

JUPE lainage noir plissé 29.80 É
JUPE lainage noir, bas plissé électrique sur 30 cm. . . . 29.80 |
JUPE ottoman noir bas plissé sur un côté avec martingale 31.80 i
JUPE côte de cheval noir façon tailleur . . . . . . . .  39.80 |

; JUPE velours côtelé noir . . . . .̂  . . ̂  : . . : . . 3^80 I

Î

JUPE taffetas noir, avec découpe et volant . . . 29.80 |

TRèS HABILLéE... 1 nmhres-ifctoiiniB 1 E

% BLOUSES avec guipure, en blanc ou Champagne Voir exposition ail 1er étage g

I 35.80 à 47.50 ilJl l i iJJ i
J BLOUSES orgâitza nylon 42.80 BjJraMHM i
1 IJWhM****M|M|-MI|||MM-****************M 
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'# ¦ ¦ i'V Notre belle gamine de pyjamas pour hommes facilite grandement votre .wm.
•Jfâ * choix et assure à votre cadeau plein succès... *&•

*Ŷ T *J*P»tr Flanellette Popeline rayée Finette j l'& 1R90 1790 7750 5•̂  depuis ||f depuis A# depuis -faM *J*t»
%' *%,-** POUR LES FÊTES DE FEV D'AIWVÉE ^#

¦WA * Pensez à notre vaste assortiment en chemiseri e et cravates *Zér*
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Voici le cadeau
que vous pouvez;

offrir

Facilité cle paiement
sur demande

H. Pi-ope!
Hôpital 2 - Tél . 5 70 90

NEUCHATEL

(Immeuble pharmacie
Armand)

CUIRS^BT PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel
¦¦¦¦¦¦¦ —¦

A vendre

huile de vidange
S'adresser à F. Wittwer
et Fils , transports. Neu-
châtel , tél. 5 2S 68.

|8||B|M "̂ _ Ĥ

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

I 

Jeanneret j j

Toutes les S ;
chansons

PIEDS AU CHAUD
MALGRÉ LES

GRANDS FROIDS
grâce à cette botte pra-
tique et solide , avec fer-
meture éclair , doublée ag-
neau véritable. Semelle
caoutchouc isolante et lé-

Très avantageux 39

Neuchâtel - Rue du Seyon

 ̂
Une suggestion p our vos Cadeaux... °Jç
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de tous genres aux prix les plus avantageux
| Stock complètement renouvelé

Conseils gratuits à domicile par spécialiste !

aaaf W N IAMIM A M  A A
IV uni ililIPî 5 SU

r %
,jL. NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 JL



POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE VOS ACHATS A DES CONDITIONS
TRÈS FAVORABLES ET POUR DONNER DU TRAVAIL A NOTRE INDUS-
TRIE TEXTILE NATIONALE, NOUS AVONS CRÉÉ ET FAIT CONFEC-

TIONNER DANS DES PURE LAINE DE PREMIÈRE QUALITÉ

400 MANTEAUX D'HIVER
QUE NOUS MET TONS EN VENTE

A DES PRIX QUI VO US FERONT PLAISIR

#  ̂J '_̂_ ï «Wa^BsïÉt!s'B**'w*c,:**,,v¦v'*N&&. -̂ IliiiriiL

* . A ¦ ss.-
II  •

Des prix agréables, tailles 36 à 48

Au choix :

189.- 159.- 120.- 89.-
Tous ces beaux manteaux sont exposés dans nos salons de vente au ler étage

U.

qui vous of f r e  ce qui
se f aut de mieux

*-.

Les produits de Fête ̂ Kïfl I n'ont jamais déçu

pour l'entrée:
Terrine BELL pièce 4.50
Jambon saumoné pièce 5.- à 9.-
Sauce riche pour 6 bouchées à la reine boîte 2.20
Pâté 500 gr. 4.75
Assortiment de charcuterie de choix 500 gr. 4.10 à 5.55

pour le plat de résistance :
Palettes pièce 9.50 à 20.-
Jambons roulés ou en cellophane pièce 8.- à 35.-
Jambons à l'os pièce 36.- à 45.-

ou alors notre volaille choisie :
Poulets pièce 4.20 à 7.20
Poulardes blanches premier choix pièce 8.50 à 18.-
Oies pour 8 à 15 personnes pièce 14.50- à 24.-
Dindes pour 6 à 12 personnes pièce 13.- à 25.-

Nous attendons votre visite et som mes prêts à vous conseiller

*•**••*•****•••r Les jeux instructifs

 ̂
pour petits et 

grands JL

-JC LA MAISON 3f

* A PORRET-RADIO J
(W) SPECIALISTE

î N/ Seuon NEUCHATEL î
,V vous offre un choix complet dans jL
Â tous les modèles 

de 
construction ^_"7̂  en matière plastic JT

"r* AVIONS - BATEAUX - AUTOS T
~)C MINIATURES - CARAVELLES, etc. )f
w Réveil, Lindberg, Aurora yL

* *

UN CADEAU
UTILE

pour madame

mais aussi
pour monsieur

Depuis Fr. 39.50

HBMbflBL.
NEUCI-1ATEL

C L A I R V U E
vous propose pour vos cadeaux

de fêtes

baromètres
jumelles

lunettes astronomiques
boussoles

Ouvert le samedi après-midi
jusqu'à 17 heures

FABRIQUE DE LUNETTES
Port es-Rouges 163

Tram 7 - Sainte-Hélène

NOUVEAU... SENSATIONNEL
xi-y Une seule main
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j f  *\ commande tout

Wg JmmŴ  PARLER II^n, Et WmLW\. "MRI.BR H»
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^^GHitti j Ê eS l a Êt m m w !f  / se caractérise par une simplicité in-
DB Ĉ^^'̂ ^̂ ^Sill \ N. comparable et un rendement d'une

V I f̂cS^Tw^Bf \ ^N. constance et d' une clarté étonnantes.
S iillllli^*wïL ' >l \ >&JC *N. Le nouveau modèle « Prominent »

/ *Y VL *a \ \/SN/<5&,̂ *S. est cioté de teIs avantages techniques
/  JSf  </ \Jm- y ' I *.̂ >**<<5r=^C; N^fkjTV qu 'il n 'est pas exagéré de le qualifier
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! ¦ DIMAFON <t Pro minent » à l'essai .
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Installations de bureaux S M fÊÈt

HAUTERIVE/N'tel Tél. 038 57215 " •̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ î̂̂

ou alors notre volaille choisie :
Poulets pièce 4.20 à 7.20
Poulardes blanches premier choix pièce 8.50 à 18.-
Oies pour 8 à 15 personnes pièce 14.50- à 24.-
Dindes pour 6 à 12 personnes pièce 13.- à 25.-

Nous attendons votre visite et som mes prêts à vous conseiller

NOS LOTS DE VINS ££?*»„.
No I, à Fr. 10.- No 5, à Fr. 18.-
1 bout. Cressier 1954 i bout. Bordeaux blano supérieur 19521 bout. Auvernier 1954 (Montmollin) i bou t Graves 1950 M

-,1 £ontA C'ôtes-du-Bhône i bout. Bourgogne Passetougralns
1 bout. Maçon Dufouleur 1953 i bout . Moulin-à-Vent 19531 bout. Bourgogne Passetougralns i bout. Chambolle-Musigny 1949

No 2, à Fr. 12.50 NO 6, à Fr. 20.-
2 bout. Château d'Auvernier 1954 1 bout. Salnt-Emlllon 1952
1 bout. Beaujolais Beffroi 1953 l bout. Fleurie 1953
1 bout. Fleurie 1953 i bout. Châteauneuf-du-Pape 19531 bout. Rose d Anjou i bout. Santenay Réserve

. 1 bout. Mercurey 1947
ÎVo 3, à Fr. 15.- .

î\o 7 n Fi« I Oi—
1 bout. Salnt-Saphorln 1953 '
1 bout. Epesses 1953 1 bout. Malaga Larlos1 bout. Johannlsberg 19o4 ! llt. vermouth Persil rouge1 bout. Dole Ravannay 1954 1 chop. kirsch de Zoug1 bout. Neuchâtel rouge 1953 i cho£. pnme (berrudge)

IVo 4, à Fr. 15.- _ . 7 ! \Prix nets — verres a rendre
1 llt. Malaga Larlos yy ":  -¦••—¦ 
1 bout. Porto Assumpçao rouge Prix réduits pour tout assortiment de
1 bout. Beaujolais Beffroi 1953 10 bouteilles vins ou liqueurs
1 bout. Côtes-du-Rhône — .? 
1 bout. Rosé d'Anjou Livraisons franco domicile

%\ W Mfïll&iI!Il
•AUX GOURMETS- ™

 ̂¦ ¦•• ¦•¦̂ •¦¦ ¦M
'̂B ̂ . Rue du Seyon - Tél. 512 34

A vendre, faute d'em-
ploi :
LIT, une place et demie,
bois noyer, tout crin
animal, très soigné, Fr.
220.—. La table de nuit
assortie, dessus marbre,
Fr. 25.—.

Joli PETIT LUSTRE,
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.

Occasion unique

Radio
« Grundig »

2043, Modèle 195'B, 7
lampes, 2 haut-par-
leurs, antenne Ferrit
incorporée, 6 touches,
à l'état de neuf , à
vendre au prix de Fr.
280.— . Tél. 5 32 37,
Neuchâtel.

NOËL
A vendre deux

robes de lainage
taille 40-42, en parfait
état , à bas prix. Télé-
phoner jusqu'à 10 heures
au 5 32 05.

A VENDRE
1 accordéon diatonique à
l'état de neuf ; i buffet
de service ; l table ron-
de ; 1 commode. — S'a-
dresser à Mme Schenk,
Cassardes 22.



Vous désirez...

AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX
VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous ;
nos services vous aideront à trouver la solution de vos problèmes

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT :

" ' "
- :
¦

« 87-t ;

Place A. -M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
i N E U C H A T E L

.SUISSES DE QUALITÉ

^
JÔ 0pELINE SUPÉRIEURE

£/ " «?"7*** ^.j smm^. des marques réputées

vJ i-SF \ aux co^s ^e coupe nouvelle

P qui vous assurent
' ' J J ^̂ ^W^̂ tmÊ L *  r J. J. *i '¦¦¦¦¦ ¦¦?- :>u h :̂ ^,̂  \éS&*¦ £Ê m oienracture et élégance

f  J J %M J "*Nh% '3333.T- * 3 **>* - 3 **T * f  ¦$>¦ iS # WWk 3 3 - . - V .  ¦ 
! '¦ 3-3 3*3* *-3 ;*.*. 3%,

Chemise en popeline unie, chaîne et trame 
Bœ  ̂ %* - ' «fm

retors, manchettes doubles, se boutonnant j j  Jf 50 ^ il.*. ' ' ' . '" . 1 W m iSÊÈ-entièrement, tissu de reserve 1 B f \  mm
A A . - , "" .v." , - . '.";; '. ! ,, ";'i'""' ;'; : ¦ ¦ ¦¦ / ' '*- ' -

-** • ^ ***̂  inp ̂ Hff *̂pP«|fsp
Chemise en popeline rayée, manchet- 

^̂Chemise en popeline, à rayures fantaisie, | mL ÇQ tes doubles, se boutonnant entière- | tjQO
tissu de réserve I *ij ment, tissu de réserve I 7

ET POUR ÉGAYER VOTRE CHEMISE
CHOISISSEZ UNE DE NOS BELLES CRAVATES !

] i  '¦' Tous J Ŵ^^^^^^^̂̂ ^M 295
les prix Jy ^̂ M̂'̂ ^̂ ^̂ 'y '̂̂  ̂ jS^̂ ^̂ ^Mfefî B̂ à

et genres fe^̂ ft 1 ' in ©nH Iz ¥U

CAe* FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Spécialité de la coupe

H A R D Y
2. rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. 5 18 73
s, 4

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Aula de l'université
Lundi 19 décembre 1955, à 20 h. 30

Récital Monique Rosset
r.-" . pianiste * * ;

pour l'obtention du prix de virtuosité

ŒUVRES
Bach-Busoni , Beethoven, Chopin

Scriàbine, Debussy,  Busoni , Wiirmser
Piano de concert BURGER & JACOBI

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

et le soir à l'entrée

Voici les f êtes !
Quelques .jours de détente que vous
passerez agréablement à

L'HÔTEL EXCEL SIOR
Montreux

qui prépare un Noël intime et un gai
réveillon de Saint-Sylvestre.
Pour les sportifs, belles pistes aux
Rochers-cle-Naye.
Même société : Pension ELISABETH,
entièrement rénovée, ambiance sympa-
thique. Tout confort.

Voici Noël ! »
Si vous ne savez que donner ftJSHtc rooL

Offrez un abonnement ^̂ ^âgjft,
d equitation JP f̂fï ^Prix intéressant ÏWL. à r j f

G. Goudron SAINT-BIAISE -'"--•_ ~~.» /»-
Maître d'équltatlon diplômé Tél. 7 56 80

MATCH AU LOTO
organisé par les Amis de la nature

Section de Peseux

Samedi 17 décembre, dès 15 h. et 20 h.

au Café de la Côte, Peseux
(vis-à-vis de l'arrêt du tram )

SUPERBES QUINES
Jambons, poulets, lapins,

salamis, etc.

J'ai 57 ans , belle situation , bon carac-
tère, désire faire la connaissance, en

vue de

M A R I A G E
d'une personne bien, de 40 à 55 ans.
Il sera répondu à chaque lettre. Faire
offres sous chiffres L. 25675 U. à

Publicitas, Bienne.

Aujourd'hui et demain , dès 14 heures

Grand match aux quilles
(asphalte)

organisé par la S.F.G. Valangin

Hôtel des Pontins, Valangin

PRÊTS
de Fr. 10O.— à,
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
(ie prêts 8. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

l)otel îie i 'MtMt , f àmùt i)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toute* spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 8 4140 CHEF DE CUISINE

Restaurant de la Tonnelle
MONTMOLLIN - Tél. 6 16 85

RÉOUVERTURE
Souper grillade et ses spécialités

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 18 décembre

Dès 11 heures :
MATCH APÉRITIF
Dès 15 heures et 20 heures

Grand Match au loto
organisé par la société de musique

ÉCHO DU VIGNOBLE
SUPERBES QUINES

MARIAGE
Dame dans la quaran-

taine, présentant bien ,
avec appartement,- désire
rencontrer monsieur hon-
nête et sérieux, pour
rompre solitude. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à S. C. 63S
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

'PR êTS'
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIB OUR G

I l  1
y mW ^̂  ̂ 81 ĤrXr ^8F "w

¦¦ ¦ ¦¦¦¦ n i ——¦ muni

¦Sllll -lr lïBllBMnK »iwFl^*mwÊSF' ^our ' achat d'une paire de bas w$k

wÊtW # ï̂ï^̂ ^  ̂ UN MAGNIFIQUE CALENDRIER EN COULE UR ||
******§§||̂ fl « y n ikffi BflU**1*̂  LwHH-HiinSM» // . lrmS3b\\ ¦ : i - wP^ 
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j / / \ . \ de même que pour tout autre achat à partir de Fr. 0899 B ^WW m̂WW Pî

\  ̂ \

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 26.

Confiez
vos réparations de

PENDUL ES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends è. domicile

MARIAGE
Monsieur de 25 ans,

bonne situation , désire
connaître Jeune fille
honnête pour union heu-
reuse. Ecrire à case pos-
tale 442, Neuchâtel 1.

CLes halles ignorent ïla volaille congelée *

BAUX À LOYER
au bureau du journal

CHATON
mâle, pelage « Chinchil-
la », serait donné en de
très bonnes mains. Tél.
5 26 79.



C T E ï^ ^̂ 1 
FILM PLEIN D'ESPRIT , DE NOUVEAUT É ET DE GRACE

i —^ BIENVENUE MONSIEUR MARSHALL !..
SAMEDI et 1̂ .
DIMANCHE à 17 h. 30 | Ç '. ' ÎS^̂ g k̂XM

Le film passera en VERSION ORIGINALE
Parlé ESPAGNOL sous-titré « II a un peu d'humour français, un peu de réalisme italien et beaucoup

français-allemand de personnalité espagnole. »

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Prenez et retirez vos places d'avance 0 5 30 00 Durée 1 h . 20 environ J

L'HÔTELDuPOISSON,Marin
Ses spécialités

Filets de perches
Petits coqs

Ses jeux de quilles automatiques

gm ^mmaBm^^ B̂ ^a Ê̂ms K̂ ^a âmmmm B̂3immz m̂mmm^^ma .̂

Restaurant de la Métropole
PESEUX

Dès 16 heures et 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

de la patriotique radicale

Superbes quines : lapins, poulet,
salamis, etc.

... ET L'ON EST TRÈS BIEN AU CAFÉ DU THÉÂTRE —

[F f̂<jpi'l»}|'J:M-1^'k'IJ[j
^vÂ |̂?S%, ' ^^I^M (OlQÎ~^̂ ^^^^^ }̂iyy Y /A ^ ^ ^  S

H8K?***̂ ^̂ R¦ % ^̂ ŜJliEs-'iP* '̂ I 3
'¦¦ m j - t "  \ En 5 à 7 /i®\ iM^^i 'HL SAMEDI „ . „ ^^fO-S
WÊÊk ' "1 DIMANCHE ' /<i||| V ^|:¦̂ ^Iffl̂ fc* 0*' ''" " 11- ' Am LsJ^ v^9Êmm\ ii ÂBSL '^K  ̂- $£ ' j  au nf V\J^̂ X̂lil

RESTAURANT
DU CYGNE

BEVAIX
Tous les samedis)

TRIPES
Tél. 6 62 73

MONTMOLLIN

Awk Chevreuil

Jean Pellegrinl-Cottet
Tél. 8 11 96

| Jfêtej abec noué... le

1 EcbetUon ht H>t=ii>î>tetre g

! Motel Des Communes is * g
x He£ (ienebej>ô=éur=Coffrane z
h Tél. 7 21 20 2

g Î M E N U * „
co -¥- * >
O AU BUFFET FROID : H
2 "
j  . Le saumon de la Loire en Bellevue

 ̂
La langouste à la Parisienne Kj

Q^ 
Le bouquet du Littoral à la Moscovite E

Jg Le pâ/é £?e chasse belle Diane £r
Q La bouchée à la Slrasbourgeois e *̂
•¦j Les salades riches M

w • W
._ Le sorfc ef au Champagne
1/2 (Y

H * . fi1—1 Le /ume/ Je (oriue Monlalido M

 ̂
Les allumettes aux fromages j_g

5 • ï
0- Le coq en p âle farci  de morilles r"
. Primeurs de légumes 9
C Salade d' endives à la crème ÇJ

g •
2 Le pfof Je f romage grand choix Jj

o * d
U Le vacherin glacé Bonne Année M

< é P
* S
C/3 Réservez dès maintenant vos tables ^|

 ̂
PllX : FIT. 28." entrée, attractions et cotillons compris S2

S ? a
.-•**• __ ^^

U £N A T T R A C T I O N  : le chansonnier i i lEX N I E R I NG

'APPRENEZ "
ADANSER ;

»fîe ei bien
chez

Mme Droz-Jac quin
professeu r

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81V J
f Les halles ignorent i
ï la volaille congelée J

TIWIIIMI-M IIII  

i H6S©l-Resiauranf du Soleil
;] Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

| t Spécialiste de la broche »

' Un succès incontesté : nos petits

! i coqs bien dodus à la broche
avec pommes fri tes et salade,

Fr. 3.80
; | Autres spécialités : Moules Marinière
, | et tous les jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Peissard, restaurateur.

I 

PRÊTS!
de Fr . 200. — à M
Fr. 2000.— , rera- ¦
boursements men- p
suels, sont accor- K
dés sans formalités H
compliquées, à per- g!
sonnes à traitement p

I

fixe , employés, ou- t , ,..
vriers , ainsi qu'aux M
agriculteurs. Bapi- R
dite et discrétion. ||

BUREAU DE \ \
CRÉDIT S. A. lj

Grand-Chêne 1 f i
Lausanne

Hêfel du
Olieval-Blanc

Colombier
Dimanche

18 décembre,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« TEDDY MELODY »

Croix-Blanche
AUVERNIER

T R I P E S
Pieds de porc

au madère

CUISSES DE
GBENOUIUES

Tél. 8 21 90
Jeu de quilles

automatique

S ENSUELLE H
ï iNIVRANTE [ ¦}

M AGNIFIQUE |: J

I DéALE ™

R AYONNANTE ™

A RDENTE ™

m.ERVEILLEUSE W
A

I NVINCIBLE JE
S ÊDU1SANTE flKHKiiW HffffllM B *̂MBI ESHHiJâ ^̂ JM l^WSl HBUSM

r i
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Samedi 17 €©3X1® lili SdpISI Samedi 17 '.
Dès 20 h. 30 Cassardes Dès 20 h. 30 i !

Soirée familière - DANSE I
Orchestre « ALPINA » *' . .

I BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLEl

***̂ ^^n^MnHaHnHHBD*-----HBHHHH i-------------------- Hii-------------------------- HHnHHP

FR E X! FERNANDEL I
i I Qm 5 55 55 LES BLEUS DE LA MARINE j

L Joli DÉLIRE ! Ë
rSTUDIO l LA MAIsVoÙlJyVENIR I

I PALACE 1 GEORGES MARCHAL

L Ŝçl-TJ S.E VICOMTE I

[ APOLLO] F E R M É  I

r 
CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON

Chez REN É
Samedi 17 décembre, dès 21 heures

SOIRÉE DE NOËL
de la société de chant «LA BRÉ*VARDE »,
avec le réputé orchestre WILLY BENOIT

k 

E] W *  " , du Premier pri*  ̂ imi -ilrf""
M version l^

lse dtt 

tWm'mff ^mMÊfJÊ^^^i

Hôtel
du Vaisseau

Petit - Cortaillod

SAMEDI SOIR

SOUPER
BOUCHERIE

MAISON
GRILLADE

Tél. 6 40 92

UN CADEAU DE N O Ë L  UTILE

fi BL^TTLER W °̂

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 Blâttler, moniteur dip lômé pour auto,
camion, car, Champ-Bougin 34, Neuchâtel, tél. 5 73 30.

' *& SAINT-BLAISE '
JA- )̂.JJL-

J , Salle
Kj j p &g ^ a t if if  rpe°puars
V& &W {f ^û W l G f Utf  tyj familles

sociétés j
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

DEMI-POITLET AU FOUR à Fr. 4.—
MIGNONS AU CURRY

TOURNEDOS AUX MORILLES

Une cagnotte à liquider ? ]

£e3 £<ttte3
CENTRE GASTRONOMIQUE ! I

1̂—^——/

entre Bevaix et Chez-le-Bart
W CE SOIR

| TRIPES I
W GIBIER et autres spécialités M

HOTEL DU LION D'OR, BOUDRY
Dimanche 18 décembre, dès 15 h. et 20 h.

GRAND LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs « Basse-Areuse », Boudry
TRUITES - Chevreuils - Meules de fromage
Combustible - Cochon de lait - Sacs de sucre
Dindes - Poulets - Canards - Lapins - Lièvres
Filets garnis - Lard - Fumés - Salamis

Pas de boites de conserve
A 15 h. et à 20 h., passes gratuites. Surprises
Se recommandent : la société et le tenancier

Haut-parleur mis gracieusement à disposition
par la fabrique d'accumulateurs Electrona, Boudry

S O U P E R  T R I P E S

* •>???»?»??»?»»???»->»?????????»???»?¦»?»?»?»??? ??????»4**->»»»< L

t-pRESTAÛRANÏ
?4 JSt

ML Jï
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrich

Tél. 5 14 10

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et -ies spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

TéL 5 57 57



Les difficultés du nouveau cabinet turc
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans les milieux diplomatiques
d'Ankara on considère comme non
exclu que le nouveau gouvernement
de M. Menderes pourrait se décider
à une dévaluation camouflée de la
lire turque , en admet tant  l'applica-
tion d'un cours différencié , selon le
genre de transactions auxquelles il
devrait servir. Cela permettrait de
faciliter les exportations et de frei-
ner les importations considérées com-
me non justifiées. Ce ne sont pour-
tant que des conjectures concernant
l'avenir , tandis que le manque de
crédits étrangers et surtout le fait
que Washington n 'a pas accordé jus-
qu 'ici le prêt de 300 millions de dol-
lars demandé par Ankara , place au-
jourd 'hui cette dernière dans une si-
tuation particulièrement délicate. Le
rythme de la vie économique du pays
baisse visiblement et l'homme de la
fue s'en rend parfaitement compte,
vu que, par exemple, les pièces de
rechange des voitures et machines
manquent complètement, car il n'est
pas possible de les importer.

X X X
Evidemment, l'ensemble de cet

état de choses suscite pas mal de
mécontentement que la presse d'op-
position se fait le devoir d'expri-
mer. Les autorités y ont réagi avec
une certaine sévérité qui a choqué
vivement les milieux étrangers.
Ainsi , des observateurs américains
ont affirmé récemment — après une
visite à Istanbul — que la Tur-
quie, ne trouvant point de solution
démocratique à ses problèmes, s'a-
chemine à nouveau vers un régime
totalitaire. Des inquiétudes analo-
gues, bien que moins accentuées
peut-être, existent également dans le
monde politique turc. Le 19 no-
vembre passé, un groupe de députés,
ayant appartenu précédemment au
parti démocratique (gouvernemen-
tal) ont formé un groupement nou-
veau, dénommé « Hurriyet » (liber-
té), dont les buts politiques décla-
rés se résument dans le désir de
faire triompher en Turquie l'esprit
réellement démocratique, surtout en
ce qui concerne l'indépendance de
la magistrature, la liberté de la pres-
se et l'impartialité de la police. Or,
on ne promet point de lutter pour

ce que l'on possède déjà où qu 'on
ne craint pas de perdre.

Il n 'y a , en réalité, aucun doute
que le cabinet d'Ankara cherchera
à guider son pays d'une main ferme
et décidée. Cependant , il est égale-
ment sûr qu 'il ne dépassera jamais
pour de bon les limites d'un régime
démocratique. Car on se rend claire-
ment compte dans les milieux gou-
vernementaux de la Turquie actuel-
le que — sans l'assistance financière
américaine — le pays se trouverait
bien vite au bord d'un précipice
économique et que, d'autre part , les
chambres des Etats-Unis s'oppose-
raient à l'octroi d'une aide substan-
tielle, s'il s'agissait d'un régime dic-
tatorial.

M. i. CORY.

UN C A DE A U
TRÈS A P P R É C I É

UNE BOITE DE PEINTURE
OU DE PASTELS

AVEC DE BONS
P I N C E A U X

M. THOMET
15, ÉCLUSE - NEUCHATEL

La maison était trop chauffée...
Naturellement , en sortant vous avez pris
froid et vous toussez 1 La toux est ]o
début des complications , ct pour les évi-
ter vous devez prendre dès ce soir l'ex-
cellent SIROP DES VOSGES GAZÉ. Pur
ou dans une boisson chaude, le SIROP
DES VOSGES GAZÉ calme la toux et
agit comme antiseptique des voies res-
piratoires. Avez confiance dans le SIROP
DES VOSGES CAZÉ, car il est actif ,
énergique ct agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

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

Se référant à une déclaration fai-
te pendant la séance du conseil par
le ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas , selon laquelle de nombreux
pays ne peuvent faire face aux dépen-
ses considérables qu 'impose l'alliance
mili taire atlantique, M. Martino recom-
manda que toutes les ressources des
pays de l'O.T.A.N. fussent exp loitées
au maximum afin de venir en aide aux
pays moins favorisés ct les aider à
remplir leurs obligations dans le do-
maine militaire ainsi qu'à s'industria-
liser et améliorer leurs conditions
d'existence.

telle qu 'elle est envisagée par l'arti-
cle 2, prenant acte des déclarations
faites au sein du conseil , décide de
charger le Conseil en session perma-
nente d'étudier et de mettre en œuvre
toutes les mesures utiles à cet effet.

Riposte à la guerre froide
soviétique

Soulignant, d'autre part , la nécessi-
té de faire face aux récentes initia-
tives soviéti ques , notammen t dans le
Proche-Orient, qui tendent à transfor-
mer la guerro froide sur le terrain
économi que ct social , le ministre des
affaires étrangères italien se prononça
en faveu r d'une aide économique et
d'une assistanoe technique que les puys
de l'O.T.A.N. devraient fournir aux
pays sous-développés, même en deh'ors
de leur continent. Une telle assistance
devrait aocroitre la sympathie des po-
pulations de ces pays pour le monde
libre et les soustraire à l'influ ence per-
nicieuse de l'U.R.S.S., dit-il.

D'autre part , M. Martino a souligné
l'importance du marché oommun dans
les pays membres de la CE.C.A. qui
ont décidé de l'instituer lors de la con-
férence de Messine. Il serait toutefois
désirable, a-t-il ajouté, que d'autres
pays y adhèrent. Ainsi, nous pourrions
avoir, outre l'indivisibilité de la défen-
se militaire , l'indivisibilité de la sta-
bilité économi que.

La résolution finale
Enfin , M. Martino a donné lecture de

la résolution adop tée par le conseil
sur proposition de l'Italie, qui charge
les représentants permanents de
l'O.T.A.N. d'étudier 1 application des
mesures prévues à l'article 2 du pacte
de l 'Atlanti que, en vue de la coopé-
ration dans les domaines non militai-
res. Cette résolution a été adoptée.
En voici le texte :

Le Conseil atlantique-nord , reconnais-
sant que la récente évolution de la si-
tuation internationale rend nécessaire
une plus étroite coopération entre les
pays membres de l'alliance atlantique,

Nos lutteurs
ne sont pas encore forts

comme des Turcs
Le match international Suisse-

Turquie, organisé à Zurich par
l 'Union suisse des lutteurs nouvelle-
ment créée , s'est déroulé devant p lu-
sieurs centaines de spectateurs. L'é- '
quipe turque , qui comptait des
champ ions du monde et des vain-
queurs olt/ mp iques parmi ses mem-
bres, n'a pas concédé le moindre
point à nos représentants.

Les résultats :
Poids mouches (lutte libre) : Bilck

(T) bat Anton Lochcr (S), par tombé
après 5'30".

Coqs (gréco-romaine) : Akbas (T)
(champion du monde) bat Eduard lm-;
menhausen (S), aux points.

Plumes (gréco-romaine) : Dagistanli
(T) (champ ion du monde) bat Guido
Copa (S), par tombé après 5'30".

Légers (lutte libre) : Sit (T) (vain-
queur ol ympique) bat Meinrad Ernst
(S),  après fi' .

Wclters (libre ) : Aywali (T) bat Ernst
Grossenbacber (S), après 6'35".

Movens ( l ibre) : At l i  (T) bat Itaio
Casanova (S), après 3'20".

Mi-lourds (gréco-romaine) : Boecke
(T) bat Kurt Rustcrbolz (S), après
13'15".

Lourds (libre) : Kap lan (T) bat Willy
Lardon (S), aux points.

Classement final : Suisse - Turquie :
0-8.

Ne laissez pas le coup de froid les
gagner et le rhume vous épuiser.
C'est le moment de prendre du bon
sirop Franklin , libérateur des bron-
ches, qui arrête la toux , apaise le
rhume... et vous aurez des nuits
reposantes. C'est un produit Fran-
klin. Fr. 3.90 dans toutes les phar-
macies et drogueries.

Réchauffez vos bronches !

A la recherche
de I assassin

de Janet Marshall
S'agit-il d'un clément ?

AMIENS, 16 (A.F.P.) — De nouveaux
indices, qui permettront sans doute de
(préciisier l'emploi dm temps de l'assa-j -
sin dp Mille Janet Marshall, otnt été' dé-
coTiivantis.

* Le comiportemenit de l'individu, la li-
vidité de soin visage et de ses mains,
Tremaircpiée par îles témoins, font penser
aiux eniqiuëteurs qru'ill pourrait s'agir
d'̂ uin dément évadé dïum asile psychia-
trique, thèse <*iu*e les poilicrars tentent
de prouver depuis plusieurs semi aines.

Un accident de la route
fait cinq morts en Italie

ROME, 16 (A.F.P.) — Cinq person-
nes ont été tuées dans un accident de
la route survenu vendredi , à Casalbuo-
no, près de Potenza, en Lucanie. La
voiture dans laquelle elles se trou-
vaient, après avoir dérapé à un virage,
est tombée dans un ravin d'une hau-
teur de 300 mètres.

Manifestations sanglantes
en Jordanie contre le projet

d'adhésion au pacte
de Bagdad

DAMAS, 17 (Reuter). — Des mani-
festations contre le projet d'adhésion
de la Jordanie au pacte de Bagdad ont
eu lieu , vendred i, dans toute la Jorda-
nie. Elles ont fait 40 tués et blessés.
Des collisions sanglantes se sont pro-
duites entre la police et des détache-
ments de la légion arabe. Plus de 300
personnes ont été arrêtées. Le couvre-
feu a été proclamé dans tout le pays.

A L'O.N.U., l'assemblée générale a
ratifié par 56 voix contre 7 (U.R.S.S.,
Bielo-Russie, Hongrie, Pologne, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Ukraine) la ré-
solution de la commission politique qui
donne de nouvelles directives au sous-
comité du désarmement pour la pour-
suite de ses travaux.

POUJADE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les jeunes en ont marre »
Ayant enlevé son cache-col, le col de

sa chemise ouvert, sains cravate, Pouja-
de, la voix un peu cassée par de trop
-nombreux discours, prend la parole.
Nom. sains uin cantaln talonl rustique, il
évoque le diésespoir des jeunes « qui ein
ont miairre et qui omit envie die fouitme le
oaimip ».

L'auditoire goûte visiblement oe style
vulgaire et direct. Poujade enlève alors
«m blouson, retrousse ses manches et,
plus h Vame, repren d de plus balte. Il
dénonce la tyramin.ie die l'impôt et ceux
qui en sont responsables : les députés,
« ces messieurs qui somt en traita de
pirater depuis dix aus ... U évoque les
scandales, le liraifie des piastres, l'affal-
ne dles géméraux, celle dies fouilles, des
scandales que cartes il n'a pas inventés ,
Dans la sa ill e om cite des noms, M les
reprend avec plaisir: « Mai le p'tit
Pouj'ade, j'dis pas que ceux-là ;sont des
couipaihles, mais j'dis qui'i' sont sus-
ipects ! »

Antisémitisme
Il s'en prend à M. M*andès-Firainoe plus

qu'à tout autre, et dénonçant le rôle
que les bain qu es peuvent j ouicir dans la
potitiicfuie, il me cite que des noms de
banques Israélites, car l'anittiisémlU-sine

. est die niguieuir chez îles poiuijadiisit .es.
Et Poujade en revient au peti t Fran-

çais moyen « qui *en a mairre die se faire
casser lia g... pour 3e roi de Prusse » .
Enfin ill affirme que pour que tout
cela chnmige, il faut voter poaur ses can-
didats parce que, comme liui-imûme, ils
ont *reciepté d'ètire pondius s'ils tirahis-
sniieiiit...

On sort de là perplexe, à 1̂  vue
d'hommes coiffés die bérets ba<squies —
comme îles croix die feu dJavaimt la guer-
re;.-,— qui débordent d'enthousiasmiie et
l'ori' "s'initenroige : « Quelle audience le
Tno'Uivcnvant poujadisie a-t̂ iil dans le
paiys ? »

Le chef de l'U.D.C.A. a dit : ¦< le pHit
Poujade est. pas le Bon Dieu* I' peu t
p:'.ts tout faire, mais compte suir vous !»
Combien pair-mi Oes Français mécon-
tents — et il y en a tant ! — repon-
dii-ont-ils à son appel , le 2 janvier ?...

INTÉRIM.

L'ONU renonce à élire un membre
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 16 (Reuter). — Des
élections ont eu lieu, vendredi , à l'As-
semblée générale des Nations Unies
pour la désignation d'un membre du
Conseil de sécurité. Bien que cette
journée de vendredi fût la dernière de
la présente session , neuf objets res-
taient encore à l'ordre du jour.

M. Maza (Chili), président de l'as-
semblée, a déclaré à ses collègues :
« Si nous ne parvenons à aucu n résul-
tat , l'assemblée devra siéger sans dés-
emparer jusqu 'à l'obtention d'une déci-
sion. »

Le premier tour de scrutin de ven-
dredi était le 30me d'une série qui
n'avait  encore donné aucun résultat.

Les deux tiers des 'suffrages sont né-
cessaires pour valider l'élection.

Les Phili ppines ont obtenu 35 voix,
la Yougoslavie 28, la Suède 2 et l'Uru-
guay une.

31me tour : Phili pp ines 36 voix ,
Yougoslavie 30, Suède 2, Grèce une.

32me tour : Phili pp ines 40 voix ,
Yougoslavie 28 (majorité nécessaire :
46).

33me tour : Phili pp ines 37 voix,
Yougoslavie 32.

34me tour : Phili pp ines 37 voix ,
Yougoslavie 31.

L'assemblée a, alors , abandonné une
fois de plus la partie pour passer au
point suivant de l'ordre du jour.

Chapelle des Terreaux
dlmanche à 14 h. 30

Noël
pour tous

Union pour le réveil
INVITATION CORDIALE

2 matches de championnat
A 9 h. 45 : Derby local

Serrières 1 - Cantonal II
A 13 h. 30

Chaux-de-Fonds IA - Cantonal IIA juniors
Entrée : 90 ct. et 50 et.

vV- j  Grande salle

Jim TERRASSE
MÊM . SSSSI OUVERTE•èSpisTïïèa t OTTO WW T BRI K

TBMMJJBBBI dès
CERCLE NATIONAL dimanche

Besm-Itlvage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

ISSTIE TRNO
Meilleur que Jamais

Prolongation d'ouverture autorisée

vL^Jsii/ Cer-de libéral

FÊTE DE NOËL
pour les enfants des membres
(Présenter la carte de membre

à l'entrée)

H B cASINO lj «
A proximité Immédiate da Nyon

et de Genève
Ce soir et demain , cn matinée .

et en soirée,
le célèbre imitateur-fantaisiste

Albert Thierry
Entrée gratuite

Réservez votre table
Pour la nuit et Noël
Soupers (facultatifs)

par petites tables
Prix habituel des consommations

Tél. 66 Divonne

*SËË£-̂ *5~ "̂
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Le caboteur
mystérieux

(8UITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Da gendarmerie mairiitirne se demande
pourquoi l'équipage du bateau, destiné
au trafic des cigarettes, a-t-il abandon-
né son navire, d'ouit la valeur dépasse
10 millions de f raines français (cen t
nulle francs suisses) «loirs qu'il lui était
facile die reprendre le large. Qu'est de-
venu _ oet équipage, et qui étalent les
mystérieux automobilistes venus, sans
doute , prenidire livraison de te cargai-
son ? Pourquoi le « Grey Gamiet » a-t-il
choisi le port tje Tréhiquer, où la ma-
nœuvre est difficile ?

Le mystère est total
On pense que te simple contreban de

de cigarettes n'aurait pas justifié tant
de précautions et l'on est près d'être
conva incu que le bateau fantôme em-
portait dams ses flancs unie plus pré-
cieuse cargaison.

Il est, pour l'instant .Impossible de
percer um mystère qui reste total. Les
«iiii'toiniités mairiitlmies semblent attacher
urne grandie importance à cette affaire
qui s'a.ppairenibe à celle du fameux
« Combimatiie », oet autre navire die pi-
iraites modernes, abandonné, lui aussi,
après quelque secret voyage.

De notre correspondant de Genève :
Hier soir, la police de sûreté gieroe-

voise a airrêté le nommé Firainiz P., né
en, 1924, Fribouirgeoiis, tiitiuitelre de 13
condamnations*, c-iui s'était évadé de
Boohrmz 'depuis le mois d'août.

Depuis cette fuite ineteiratissamitie, il a
oomimls d'es cjumbuiioteges à Fribouirg,
Sohwytz, Aairau, Berne, Nienuchâtal , Ge-
nève *et diams le eanibon de Vaud 1 Le
mointianit total die ses vois se monte ap-
proximativement à fiOOO fir.

Cet imcoinri'giiMe récidiviste a été im-
tetnnogé, é*cmoué à lia prison de Sairot-
Ant'Oiiinie, d'où il ne tardiena pas à re-
prendre le chemin die Bochuz.

* La « Neue Berner Zeitung » a adop-
té pour la première fois, la mise en
page h cinq colonnes. C'est le premier
journal suisse allemand à adopter cette
innovation.

Un prince de la cambriole
évadé de Bochuz depuis le

mois d'août est arrêté
à Genève( B O I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

Les allocations
de renchérissement

Enfin, M. Streuli ,: grand argentier,
peut répondre aux nombreuses Inter-
ventions qui ont marqué le débat ha-
ché sur les allocations de renchérisse-
ment, commencé mercredi soir. 11 cons-
tate que tout le monde est d'accord
sor le principe. En revanche, certaines
critiques vont trop loin , quant à la
situation prétendue misérable des pe-
tite fonctionnaires. Diverses mesures
ont été prises depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi , en 1949, qui
ont amélioré les traitements des classes
Inférieures et même augmenté le sa-
laire réel, c'est-à-dire le pouvoir d'a-
chat des salaires les plus faibles. Il
faut reconnaître cependant qu'on peut
aller plus loin encore et le départe-
ment fédéral des finances a déjà pré-
paré un projet , soumis maintenant aux
asoclations du personnel , qui tend à re-
lever l'ensemble des traitements puis à
rendre plus facile et plus rapide le pas-
sage du minimum au maximum fixé
pour chacune des 25 classes. Certes, la
mise au point de ce projet demandera
du temps encore. Que faire en atten -
dant ?
Le relèvement du traitement

minimum
L'octroi d'urne a*liliocaition de neinclié-

rlsis*e(me.n't est une première étape. En
suite, se fondant suir t'airtidle 39 du
statut dles fonctionn-iiros, le gouiveirnie-
m*emt présentera en miains ruin nmrèté
prévoyant des mesures urgentes, en
particulier le relèvement du traitemen t
miniimum [pour les classes inférieures .
Toutefois, contiraiiremonit au vœu de
Ja comimission, >il ne .seivi pas possible
die donner à cotte mesure la foirme de
l'amrèté simple. 11 s'agira de modifier
la, iloi, donc dis .présenter un arrêté
soumis au Tiefeiren'dum. La décision pri-
se aura cependant effet  rétroactif au
ler .vamrvteT 1056. Ce sera la seconde
étaipe.

Enfin , les autorités, d'entente avec
les assic-c.tetions du personnel , étudie-
romt dans tous ses détails la revision

du statut. Pour cette troisième étaipe,
M. Streuill met en garde contre les re-
vendications exagérées. Une trop forte
augmentation dies 'tiraitemieuis payés
par la Confédération peut se rëpercu-
iteir, et de manière fàcheaise, suir tout e
l'économie. L'important est d'arriver à
une solution, à laquelle puisse se ral-
Qiiœir te majorité du peuple, qui a le
droit de se prononcer souveraiuememt.

Le Consieil fédéral accepte donc les
divers < postulats » développés mercre-
di sioiir, sauf celui de M. Bodenimainm ,
ooimmumiste, qui diernande une alloca -
tion d'automne et d'hiver, en plus des
allioca tions proposées.
Deux propositions communistes

repoussees
Le débat général est clos et, dans la

discussion des articles, le Conseil na-
tional repousse deux propositions de M.
Vincent , communiste genevois . La pre-
mière demandait que le taux des allo-
cations fût porté de 7 à 9%. C'est im-
possible, fait observer M. Streul i, cai
l'Assemblée fédérale n'a le droit d'ac-
corder , de sa propre autorité, que des
allocations compensant le renchérisse,
ment. En se prononçant pour le taux
de 9%, elle augmenterait le salaire
réel , elle outrepasserait son pouvoir,
Aussi , par 95 voix contre 5, les députés
décident-ils de rester clans la légalité.
Par 94 voix contre 11, ils refusent éga-
lement d'augmenter de 60 fr. l'alloca-
tion annuelle pour enfant .

Dans son ensemble , l'arrêté est ap-
prouvé par 162 voix sans opposition
et le « postulat » Bodenmann rejeté
par 92 voix contre 11.

U reste assiez de temps, avc'nt le dé-
part dies trains d'onze heures pour que
MM. Gottier, catholique de Genève, et
Siegirist, socialiste d'A.ng ovie, présentent ,
au nom de la comm ission dles fimiamccs .
le budigot pour 1956. La discussion com-
mencera lundi après-midi. G. P.

CONSEIL NATIONAL
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ftuiite/vn&ù [e coin rêvé pour tous les sports
Profitez d'y aller en .janvier : les forfaits des hôtels y sont avantageux. Six
lignes de remontée, bonne route.
Prospectus par le Syndicat d'initiative de Grindelwald, tél . (036) 3 23 01.

BER NE, 16. — Le conseil a adhéré.
par r 26 voix contre une, à la décision
du Conseil national concernant l 'imp ôt
de défense nationale et par 17 voix
contre 2. Il maint ient  sa propre déci-
sion en ce qui concerne l 'impôt sur le
ch i f f r e  d'affaires. Le projet retourne au
National.

A près avoir entendu M. Barrelet (rad.,
Neuchâtel),  la Chambre prend acte d'un
rapport du Conseil fédéral indi quant
que l ' in i t i a t ive ,  des indé pendants en vue
de l ' introduction de la semaine de 44
heures a abouti. Sur rapport de M. Da-
nioth (cons., Uri), elle prend également
acte rie l'aboutissement rie l ' init iative
des radicaux lucernois pour une réduc-
tion des imp ôts fédéraux.

Le Conseil des Etats s'ajourne ensuite
jusqu 'à mardi après-midi.

Le Conseil des Etats
se prononce sur la réduction

des impôts fédéraux

Hôlel Palfus, Saint-Aubin

Sylvestre et 1er janvier
Souper et dîner dansants

avec les modernes Combo (5 musiciens)
ATTRACTIONS

Demandez notre menu
Retenez votre table.

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Dimanche 18 décembre 1955

FÊTES DE NOËL
DES QUARTIERS

Collégiale, 17 h. - Ermitage 20 h. 15
Maladière, 20 h. - Valangin es, 17 h.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Dimanches 18 et 25 décembre

et ler janvier
Pas de réunion le soir

Assemblée de Dieu , Neuchâtel

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Noël : réalité dans notre vie
L'Evangile chanté et annoncé

par des jeunes
Dlmanche 18 décembre, k 15 heures

Invitation cordiale , en particulier
à ceux qui n'auront pas de vrai Noël

Samedi 17 décembre 1955, dès 20 h.

SOIRÉE-LOTO
A L'HOTEL DE LA GARE

CORCELLES
organisée par la Confrérie des Vignerons

de Corcelles-Cormondrèche
CARTES-ABONNEMENTS :

Fr. 12.— pour 50 tours
(en vente à l'entrée)

Superbes quines

Vient d'arriver

manteau de pluie
en gurlt de qualité

transparent ou fumé,
livré dans une pochette

Fr. 8.90
Capuchon protège-coiffure

en gurit
95 centimes

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11

Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr
Ergrelfendes LAIENSPIEL :

Fôrster Marie's Weinachten
gegeben am Sonntagsschul- & Gemelnde-

Welhnachtsfeat.
20.15 Uhr :

Jugendbund-Weifinachlen
Herzllche Elnladung I

L'HOTEL DU POISSON, à Auvernier,
engagerait un

orchlestre de 3 ou 4 musiciens
pour les fêtes de l'An

Téléph oner au 8 21 93

Restaurant des Deux Colombes
A COLOMBIER

Dlmanche 18 décembre 1955,
dès 15 h. 30 et 20 h.

L O T O
organisé par le chœur d'hommes

« L'UNION .
Abonnements, superbes quine*

SCANDALE
le p lus beau bas du monde

nouvel arrivage, nuan-
ces nouvelles, rend vos dg b/ m.f *.
Jambes plus belles , le SJ -ffl Ucadeau du connaisseur , Wm 9U
depuis %mV

SPÉCIALISTE DU BAS
Poteaux 3 NEUCHATEL

Dimanche à 15 heures

YOUNG SPR9NTERS-BÂLI
pour le challenge international ;

Casa délia Colonia Italiana
Neuchâtel

Domenica 18 dicembre
dalle ore 20 in più

NATALE
degli Ita liani di Neuchâtel

Le peintre

MAIRE
. ... expose

à son atelier doi parc DuBoiis
(sentier dn Donjon)

de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 li
Clôture le 18 décembre

A l'occasion du match

YOUNG SPRINTERS-BÂLI
PatUiis tabac sera ouvert dimanche,

de 10 heures à midi

14,
FAUBOURG DE L'HÔPITAL
LIVRES ET ALB UMS

pour cadeaux

SOLDÉS À PRIX RÉD UITS
Stock limité

Corsaire
VISITEZ

i l'Exposition de peinture
Alice Studer-Liechti

1, rue Saint-Honoré, ler étage
OUVERTE Jusqu 'au 24 décembre
dimanche y compris, de 14 h. à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

MARIO DE FRAN CISCO
expose ses peintures

A NEUCHATEL
RUE COULON 2

jusqu'au 18 décembre
10 à 12 heures, 15 à 18 heures



Le cygne audacieux
C'est une constatation que cha-

cun peut f a i r e  : p resque tous les
animaux ont ce trait commun d'être
très sensibles à la peur  et les oi-
seaux battent tous les records à ce
point de vue. Regardez un merle
p iquant la terre de son bec pour y
chercher un ver. A chacun de ses
mouvements, il tourne la tète pour
voir si aucun ennemi ne le guet te .

Aussi f au t - i l  à l 'homme une f o r t e
dose de patience p our  vaincre cette
peur congénitale. Jusqu 'à ce qu'un
moineau vienne p icorer dans votre
main la nourriture que vous lui o f -
frez, que d'heures d'attente .'...

Même les animaux réputés féroces
f u g e n t  devant le danger.

Et, pourtant , il g a des excep-
tions, comme en toutes choses d 'ail-
leurs.

I l  n'est, pour s'en convaincre , que
de voir, ces jou rs-ci, un des cygnes
de notre port , monter gravement la
pente jusq ue  sur la chaussée au sud
de la poste et attendre là, au beau
milieu — sans le moindre souci des
lois de la circulation — qu'une bon-
ne âme veui lle bien lui apporter
que lques morceaux de p ain.

Rien ne l'ef f arouche , ni les autos,
ni les chiens ; ceux-ci se gardent
bien de l'approcher et f i l e n t  doux
en rasant les murs.

L'attente du grand se igneur des
eaux — sur terre f e r m e , il perd
toute majesté , tant sa démarche est
lourde et cahotante — n'est jamais
vaine. Il n'a qu'à baisser son long
con pour becqueter tout ce que lui
o f f r e n t  des mains généreuses.

Seigneur cygne ne connaît certai-
nement pas le proverbe : « La f o r -
tune sourit aux audacieux ». Mais
il le met en prati que et cela s u f f i t
à son bonheur.

NEMO.
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| LE MENU DU JOUR
z Bouillon aux pâtes d'Italie \
\ Lapin en blanquette ;
\ Ris nature i

Salade \
\ Souf f l é s  aii chocolat \
E ... et la manière de le préparer |
I BOUILLON AUX PATES D'ITALIE, j
: — Faire bouillir les pâtes pendant I
ï cinq minutes dans de l'eau boull- ;
: lante, puis les passer dans un tamis, j
: Les faire bouillir ensuite pendant ;
: 10 minutes environ, selon les es- i
•• pèces de pâtes, dans du bouillon. :
I LAPIN EN BLANQUETTE. — Paire j
ï revenir des morceaux cle lapin dans ;
: du beurre fondu avec du vin blanc : i
Ë laisser mijoter, puis ajouter à ml- j
: cuisson un bon fond de sauce ve- j
: loutée. Poursuivre la cuisson en ra- ;
i joutant du vin blanc si la sauce ¦
: devient trop épaisse. Dresser le lapin :
î dans un plat creux, nappé de la sau- :
ï ce et entourer d'une couronne de j
: riz sec. ;
l SOUFFLÉS AU CHOCOLAT. — Mé- I
= langer 3 blancs d'œurfs montés en :
: neige, 200 grammes de sucre fin et :
: 80 grammes environ de chocolat râ- :
i pé. Y ajouter une pincée de cannelle. :
: Quand la masse est bien travaillée, i
= en faire des petits tas et les cuire à :
: feu doux. :
: i

AP JOllK LE JOTTB

Etat civil de tachâfel
PUBLICATION DE MARIAGE. — 10

décembre. Rossettl , Georges-Henri , mé-
canicien aux Geneveys-sur-Coffrane, et
Glockner, Jossellne-Simone.

DÉCÈS. — 9 décembre. Mange, Jules-
Louis , né en 1870, ancien trempeur , à
Montézillon, veuf d'Augustine-Aline , née
Magnenat. 10. Sauthier née Degenève,
Albertine, née en 1887, ménagère, à
Neuchâtel, épouse de Sauthier , Louis-
Hector ; Flury, Walter , né en 1902 ,
philatéliste, à Neuchj irtel , célibataire ;
Galland , Fritz-Julien , né en 1875, ancien
caviste , à Neuchâtel , veuf de Julie-
Henriette, née Apothéloz .

•**«»-»*'-**T>90«i«-»̂ ^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 16 dé-

cembre. Température : Moyenne : 7,1 ;
min. : 5,6 ; max. : 7,6. Baromètre ':
Moyenne : 708,8. Eau tombée : 5,4. Vent
dominant : Direction : sud-est modéré
à assez fort par moments. Etat du ciel :
Couvert pendant la journée, éclaircies le
soir, pluie intermittente Jusqu 'à 14 h . 15.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.B)

Niveau du lac du 15 déc. à 7 h. : 428.89
Niveau du lac du 16 déc. à 7 h.: 428.93

Prévisions valables jusqu'à samedi
soir. — Valais , nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : A part quelques
éclaircies cette nuit et demain matin,
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moments précipitations. Neige
au-dessus de 1500 m. environ. Vent
d'ouest faiblissant, fort en montagne,
faible à modéré sur le plateau et au
pied nord du Jura. Doux en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, par moments très nuageux ou
couvert. Dans la Journée doux en plaine.

Un projet de maison-tour au haut des Terreaux
r 

URBANISME 
"^

 ̂
NEUCHÂTELOIS J
Il y a quelque huit  mois — comme

nous l'avons relaté à l'époque
— le Conseil communal était saisi
coup sur coup de deux proj ets de
maisons-tours, présentés par deux
architectes différents. Une de ces
tours était prévue au quai de Champ-
Bougin ; elle comprenait 12 étages.
L'auto ri té communale n'a pas donné
sa sanction à ce projet qui avait cet
inconvénient majeur de ne pas s'in-
sérer dans l'ensemble du quartier de
Champ-Bougin et de l'Evole. Le deu-
xième projet  avait trait à une tour
de 12 étages, également, à construire
à l'entrée ouest de la route des Fa-
laises, côté nord. Là, le Conseil com-
munal hésita. L'immeuble prévu ca-
drai t  avec les grandes maisons loca-
tives édifiées de part et d'autre de
la rue de la Pierre-à-Mazel . Finale-
men t, c'est en considérant que cette
tour pouvait nuire aux propriétés si-
tuées au nord que nos édiles rendi-
rent  un verdict négatif .

Auj ourd'hui, un troisième projet
est à l'examen du Conseil communal
et de la commission d'urbanisme. Il
s'agit de la construction d'un grand
immeuble avec une tour de 13 éta-
ges à l'angle de la chaussée de la
Boine et de l'avenue de la Gare.
Comme le montre notre croquis,
l'immeuble ferait suite à la Maison
des syndicats et un corps de bâti-
ment  de six étages donnerait sur la
chaussée de la Boine.

A l'origine de ce projet — et cela
n'est pas inutile à signaler — il y
en - avait un autre, prévoyant un bâ-
timen t , faisant angle, fort semblable
au Rialto. Il n'enthousiasma pas le

Comment SP présentera le nouvel immeuble à l'angle de la chaussée de la Boine et de 1 avenue de la Gare

Conseil communal et la commission
d'urbanisme, car il obéissait somme
toute à un e solution traditionn elle
sinon banale. L'idée fut  lancée de
rompre une fois les cadres et d'étu-
dier une solution en hauteur.  Ce que
les architectes intéressés f irent sans
tarder.

Le projet est là. Le Conseil com-
mu nal le trouve fort intéressant, de
belle facture. La construction est
d'une architecture sobre , aux lignes
simples. La proportion des deux
corp s de bâtiments est équi librée.
La commission d'urbanisme, comme
l'exécutif , est favorable au projet.

? * ?
Reste à franchir les derniers bar-

rages légaux. M. Fernand Martin, di-
recteur des travaux publi cs de la
ville, en a parlé avant-hier soir au
Cercle national, au cours d'une réu-
nion organisée par les Jeunes radi-
caux. La construction d'u ne tour né-
cessite une dérogation non seule-
ment au règlement communal d'ur-
banisme, mais également à la loi
cantonale sur les constructions, la-

L'aspect actuel des lieux sur lesquels s'édifiera la tour.
(Photo Castellanl, Neuchâtel)

quelle impose un e hauteur maximum
de 20 mètres. D'où une décision du
Conseil général et du Conseil d'Etat.
M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département des travaux publics,
qui assistait à cette séance d'infor-
mation, a déclaré qu'il était certain
que le gouvernement cantonal accor-
derait la dérogat ion demandée, com-
me il l'a fa it pour les tours de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Et_ si,
l'autre soir, on ne pouvait connaître

l'opinion du Conseil gênerai, du
moins peut-on supposer qu 'elle sera
également favorable.

Mais en l'affa ir e, on peut êt re sûr
qu'aucune décision précip itée n e
sera prise. Nos édiles ont notam-
ment examiné longuement si la cons-
truction projeté e dépara i t  ou ne dé-
parait  pas la ville. La silhouette de
l'immeuble a été portée sur des pho-
tographies prises de d i f fé ren ts  en-
droits, et il faut constate r qu'il n'y
a guère que de la colline du châ-
teau que la tour se présentera dans
son volume maximum. Et encore, à
notre sens, elle ne choque pas dans
un ensemb le où déj à auj ourd'hui il
n'y a pas d'un ité.

Nous penson s que la réalisation de
ce projet est désirable à tous les
points de vue. Elle a en particulier
cet avantage considérable de créer
un bloc architectural important, qui
devenu centre d'activités diverses ,
donnera vie à la rue des Terreaux
et à l'avenue de la Gare. Elle fera
également éclater la « boucle », où
se concentre sur un petit espace
quasi toute la vie économique de la
cité , ce qui freine le développement
rationnel de la ville. Pour cette rai-
son déj à , on ne peut que souha iter
vivement la construction de la tour
des Terreaux.

D. B.

Lfl VILLE 
Tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel
a tenu audience hier après-midi, sous
la présidence de M. P. Brandt. Il n'a
prononcé qu 'une condamnation, pour
ivresse. Deux affaires se sont termi-
nées par un retrait de plainte, deux
autres par une libération. Dans l'une,
le délit , une violation de domicile,
n'était pas constitué, dans l'autre, le
prévenu a été libéré faute die preuves.
R., entrepreneur, était accusé de s'être
appropri é une par t ie  du matériel qu'un
autre entrepreneur lui avait prêté. Or,
ni cette appropriation ni surtout l'in-
tention de l'abus de confiance n'ont
pu être prouvées.

Le Tribunal correctionnel condamne
d'inquiétants cambrioleurs

Composé de M. P. Brandit, président,
et de Mil. B. Jun.ier et E. Humbel, le
tribunal coini-ectiomnel de N euchâtel a
siiégé, hier, pouir juger uime s:eaiilie affaire.
M. J. Connu, substitut, occupait le siège
du ministère public et M. Mounier rem-
plissait les fonctions de greffier.

Cotte cause est lia répétition, dans
des proportions réduites, die celle qu'a
jugée la Cour d'assises lia semaine der-
nière. Il y a là cinq voleurs, associés
suivant l'occasion. Ils somt très jeunes;
N. W., l'accusé principal, a 18 amis, P. D.
et H. U., 19 ains , D. M., 22 ct G. B., 29.
Cinq vols sont retenus. Le premier est
commis en juin de cette aminée pan- W.;
c'est un simple vol de 10 saucissons. Le
second est perpétré par W. associé, à
B. ; aiprès s'être assurés de l'absence
d'uni agriculteur de Vilars-Fenin, W. et
B. ont pénétré dans sa ferme et ills y
ont dérobé 600 francs. Après oet « ap-
prentissage », W. s'unit à D. et U.; tous
trois forcent de nuit, le 28 juillet, ren-
trée d'un garaige die N euchâtel où ils
nTctteut la ma in  sur 1125 fr. Huit jours
plus tiaird , M. s'otant joint à eux, ils vo-
ient des bouteilles dams une cave; puis,
dams un au tire garage, «lis brisent le
coffre-for t  et emportent 870 francs.
C'est là le dernier méfait de oe gan g
en miniature ; leur inexpérience les
conduit à unie rapide arrestation.

L'accusation n'a pas à s'éteindre sur
les faits qui sont reconnus. Elle se bor-
ne à démontrer qu'il y a vol qualifié
par métier de la part de W., D. et U. ;
elle me retient pas en revanche la no-
tion de bande. Elle pense enfin qu'en
raison die rimcouiscionoe des prévenus et
de l'absence totale de repentir actif , le
sursis ne se justifie pas. Par contre,
une atténuation d*e peine doit interve-
nir en faveur de W., D. et U. qui n'ont
pais encore 20 amis. En conséquence, le
subs t i tu t  requiert des peines d'empri-
sommciiiient de 12 mois contre W., de 8
mois contre D. et U., de 3 mois contre
M. et B.

Le défenseur unique qui assiste les
quaitrc prévenus principaux fait état du
couirt laps de temps qui sépare la com-
mission des délits pour nier le vol qua-
lifié. Il plaide le sursis, particulière-
ment justifié par l'âge des délinquants.

Dans son jugement, le tribunal con-
sidère que les prévenus sont des ooau-
tcuirs ; peu importe le rôle qu'ils ont
joué lors des vols' puisqu'ils avaient dé-
cidé de les commettre en commuai. Il
retient également qu'il y a vol par mé-

tier. Enfin, il considère que absence
de réparation du dommage causé et du
souci même de répairer ce doinnna-ge,
empêche l'octroi du sursis. Dès lors, il
oomidaimine W. à 10 mois d'emprisonne-
ment, D. ot U. à 8 mois, B. à 4 mois
et M. à 3 mois. La peine de B. est ré-
putée subie par la préventive ; cette
détention est également déduite de la
peine dies autres prévenus; elle varie
entre 48 et 51 jours suivant les cas.
Enfin , W. payera 600 fr. de frais, D. et
U., 480 fr .chacun, B., 240 et M., 180 fr.
U. est en outre condamné à 50 fr.
d'amende pour avoir conduit une auto
sans perm is.

Uon sixième prévenu, R., comparaissait
en compagnie de ces cinq accusés. , Le
seul délit retenu contre lui était cons-
titué par le vol, en compagnie de W.,
de sauclssonis. Cette association était la
cause de sa comparution en cette af-
faire-là. Le tribun al l'a condamné à 20
jours d'emprisonnement sous déduction
de 16 jours de préventive et au paie-
ment de 67 fr. 30 de frais . En récidive,
R. n'a pu bénéficier du sursis.

X X X
Notons, à propos du refus du sursis,

que le plus souvent, dans des cas sem-
blables, le prévenu présente à l'audience
des reconnais sanoes de dettes envers
les lésés et des quittances de premiers
paiements, même infimes, en réparation
du dommage. Le tribunal doi t alors
souvent admettre l'existence d'un re-
pentir actif. Ce qu'on ne peut détermi-
ner, c'est s'il s'agit d'une habile ma-
nœuvre de défense ou d'un geste spon-
tané, loi, les prévenus qui n'avaient
pas pris contact avec leur avocat n'ont
rien fait die semblable ; ils ne manifes-
taient aucun repentir particulier. Une
autre attitude eût-elle amené le tribu-
nal à octroyer le sursis ? On peut le
supposer.

Cette constatation n'incrimine pour-
tant en aucune mesure un jugement,
au contraire, justement motivé. Elle ne
fait que relever un état de fait, soule-
ver un problème certainement insoluble.
On ne saurait en effet  remettre en
question le sursis en lui-même ni con-
tes ter les conditions quii le justifient.
On ne peut que constater que le sur-
sis peut parfois dépendre d'une habile
manœuvre mais qu'éviter cet écueil con-
duirait à un mal plus grand encore.

D.-G. V.

La s.ûrefé a «cueilli» un nommé Lanz
dont le juge d'instinnctioin* aivait deman-
dé l'extiraditioin aux autorités judiciaires
vaudoises qmi l'avaient condamné pour
vagabondage et filouterie d'auberge. Il
est accusé dans notre canton d'abus
de confiance et die violation d'obliga-
tion d'entretien.

Arrestation
VflL-DE-TRfiVERS

MOTIERS
Tribunal de police
du Val-de-Travers

(sp ) Sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. Lucien
Frasse, commis-greffier, le tribunal de
police du Val-de-Travers a tenu ven-
dredi , à Môtiers, sa dernière audience
de l'année.

Le 30 octobre , à minuit 30, une ba-
garre est survenue dans la rvie , à Noi-
raigue, à la sortie d'un café. E. G., qui
a été provoqué mais qui a outrepassé
les droits de la riposte, a écopé 10 fr .
d'amende et 18 fr . de frais, tandis que
les autres antagonistes ont payé, A. H.
20 fr . d'amende, J. 20 fr . également et
O. H. 40 fr. par mandat de répression.

? ? ?
Le 24 novembre vers minuit, un ou-

vrier agricole du Petit Marais, P. E.,
rentrait de l'arsenal de Colombier. Pris
de vin , il tomba au travers de la route
à la sortie de Couvet et ne put se re-
lever.

Une automobile eut toutes les peines
du monde à l'éviter et une seconde voi-
ture, pour ne pas l'écraser , se jeta
contre un mur, ayant dérapé sur la
route verglacée par suite d'un coup de
frein.

P. E. a été puni, pour entrave à la
circulation publique, de trois jours d'em-
prisonnement — moins un jour de pré-
ventive — avec sursis pendant 2 ans
et des frais judiciaires arrêtés à 25 fr . 50.

? 'O O
Agent d'une fabrique de meubles de

la Suisse alémanique, M. V., actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, toucha ce
printemps, un salaire mensuel de... 13 fr .
Pour faire vivre sa femme et son gosse,
11 encaissa à Fleurier 250 fr . chez une
personne où 11 avait vendu des meu-
bles, montant qu'il ne restitua pas à ses
employeurs.

V. prétend qu'il avait été autorisé à
prélever ce montant, ce que contesta son
ancien chef . Au moment du délit , le
prévenu se trouvait dans une situation
financière difficile.

L'abus de confiance étant réalisé, le
tribunal a infligé à M. V. dix jours
d'emprisonnement avec , pendant 2 ans,
un sursis conditionné à la réparation
du dommage dans les six prochains
mois. Les frais de la cause ont été mis
par 40 fr . 40 à la charge du condamné,
lequel devra encore payer 80 fr . de dé-
pens pour l'intervention du mandataire
de la partie civile.

VIGNOBLE j
VAUMARCUS

Collision au carrefour
de la nouvelle route bétonnée
(c) Hier matin vers 10 heures, une au-
tomobile circulant dans la direction de
Neuchâtel, est entrée en collision avec
un attelage eonduit par un agriculteur
de la Raisse près Concise, au moment
où il traversait la chaussée pour s'en-
gager sur la route conduisant an village
de Vaumarcus.

Les occupants s'en tirent indemnes.
Le cheval qui s'est trouvé assis sur
l'avant de l'auto au moment de l'acci-
dent , ne paraît pas avoir été blessé.

A
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Une auto s'ébranle toute seule
(c) Une automobile, stationnée an che-
min de la Justice, s'est soudain mise
en marche tout e seule, hier aiprès-midi,
pendant que son propriétaire s'était
irendu suir un chantier. Le véhicule a
heurté tout d'aboird le petit (muret bor-
dant la chaussée, puis s'est ainrèté con-
tre un arbre,

SERRIÈRES

Monsieur et Madame A. JURASZ,
Monsieur et Madame René FISCHER

ont le plaisir d' annoncer la naiissance
de leur fils et petit-fils

Christian
8 décembre 1955

Stockholm, Brannkyrkagatan 56-58 1
Neuchâtel, avenue du ler-Mars 10

VflL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Chute dans une grange
(c) Vendredi matin, M. F. Stauffer, de
Villiers , occupé à la ferme de M. J.
Cuchc, a fait une chute dans la grange ,
une planche ayant cédé sous lui. Il
est tombé d'une hauteur de trois mètres.

AUX MOMTflCIVJES

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, JîOUS la présidence
de M. André Guinand , assisté du gref-
fier , M. J.-C. Hess.

Le tribunal a condamné M. Henri
Boss, droguiste, au Locle, né en 1914,
pour manque de maîtrise de sa machine,
ivresse au volant et Insoumission à une
décision de l'autorité, pour avoir refusé
la prise de sang, à 4 jours d'arrêts,
20 fr . d'amende et aux frais de 100 fr .

J. G., né en 1910, vannier, à Corcelles
(Neuchâtel) a été condamné une deu-
xième fois, par défaut , à 5 jours d'ar-
rêts pour insulte à un agent, qu'il a
qualifié de « sale flic » et « d'entretenu ».

J. R., née en 1910 et sa fille H., née
en 1935, ouvrières de fabrique, ont été
condamnées, par défaut, pour filouterie
d'auberge, chacune , à 3 jours d'arrêts.

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général a tenu une
séance, hier , en présence de trente
membres, et a voté un crédit de 530,000
francs pour l'achat de l'immeuble Léo-
pold-Robert 20. Un second crédit de
19,500 fr . a été accordé pour l'allocation
d'hiver en faveur de l'aide complémen-
taire à la vieillesse, à raison de 120 fr.
par couple et 75 fr . par célibataire .

Une longue discussion a ensuite eu
lieu au sujet d'une proposition popiste
demandant un allégement fiscal au pro-
fit des petits et moyens contribuables,
proposition qui a été rejetée par 19 voix
contre 6, après l'intervention du direc-
teur des finances déclarant que le régi-
me fiscal ne pouvait être modifié avant
1956.

Le budget pour 1956 et le projet (le
budget des variations de la fortune se
soldent par un déficit de 709,219 fr . Ils
ont été adoptés à l'unanimité.

La motion radicale demandant aux
autorités d'envisager des démarches au-
près des autorités compétentes pour que
notre région soit dotée d'une station de
retransmission de la télévision, a été
acceptée par le Conseil communal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police
Une condamnation

pour ivresse au volant
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Monsieur Félix Clément, à Bernes ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Mou-

lin-Clément et leurs enfants, à Cor-
ta illod.

les familles Clément, Bersct, paren-
tes et all iées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis CLÉMENT
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à loua- affection le 16
décembre 1955, des suites d'un acci-
dent, à l'Age de 45 ans, murai des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépul ture sera célébrée
en l'église de Notre-Dame, à Genève, le
lund i 19 décembre 1955, à 9 h. 15.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'hôpital cantonal.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure â laquelle le
Fils de l'Homme viendra .

Matth . 25 :13.
Madame Clara Steudler, à la Coudre ;
Monsieur et Madame André  Steudler-

Racine  et leurs f i l les , à Lamboing ;
Madame et Monsieur Ernest BoenzlI-

Steudler et leurs e n f a n t s , à Miihlen ;
Madame et Monsieur Casimir Sudan-

Steudler et leurs f i l l e s , à la Coudre ;
Monsieur  Paul Steudler , au Fuet,
ainsi  que les f ami l l e s  parentes et

al l iées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis STEUDLER
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé ;\ leur tendre affect ion dans sa
78me année.

La Coudre, le 16 décembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu à la Neu-

veville lundi 19 décembre 1955.
Dé part  de la Neuve-Porte à 14 heures,
Culte à la Blanche Eglise.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois. — Adieu , chère épouse etl
maman, ta vie fut tout de dévoue-
ments, aussi que ton repos solti
doux comme ton cœur fut bon.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Hermann Heubi , à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Louis Turuvani-
Schaller, leurs enfants  et peti ts-enfants,
à Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  Schaller, Min*»
der, Kolp, Warmbrodt, Dallenbach, We*«
ber , Heubi , parentes et alliées,

font part du départ au Ciel de

Madame Lina HEUBI
née SCHALLER

leur très chère épouse, maman adopti-
ve, belle-maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affect ion,
dans sa 77me année, après une longue
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

La Neuveville, le 16 décembre 1955.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
décembre 1955, à 15 heures.

Cul te  pour la fami l l e  à 14 h. 45 au
domicile mortuaire : rue Montagu 3.

t
Dieu est amour.

Les familles Calderari , Bourquin , Af-
folter, Clottu, Clerc, Huguenin,

ont la douleur de faiiire par t de la
perte cruelle qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Baptiste CALDERARI
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, que Dieu a repris à Lui le jou ir da
sa 90me année.

Cernier, le 16 décembre 1955.
Unis dans la vie
Unis dans la mort

L'ensevelissement aura lieu dlmoncha
18 décembre, à 13 h. 30.

Départ : église catholique.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Maison Patek, Philippe & Cie, à Ge-
nève, ont le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Baptiste CALDERARI
père de leur employé et collègu e,
Monsieur Hobert Cailderari .

Ne vous affligez pas comme ceus
qui n'ont point d'espérance.

I Thess. 4 : 13.

Monsieur et Madame Willy Guggis-
berg-Buhler et leu rs enfants Daraièle et
Ma'rianine , à Neuchâtel ;

.Madame et Monsieur André Hcinlger-
Guggisberg ot leurs enfants  Pierre-André
et Jean, à Lausanne ;

Monsieur et Madame John Guggisberg-
Baume et leurs enfants Philippe et
Franchie, à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Henri Hertig,
leurs enfants et petits-en fants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Berth e Hertig, à la
Chaux-dc-Fonids ;

Monsieur Charles-Eug. Hertig, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Leah Hills Grippen-Hertig, à
New-York,

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de
Madame

veuve Armand GUGGISBERG
née Antoinette Hertig

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, survenu à Lausanne le 15
décembre 1955, dan s sa 74me année.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds le lundi 19 décembre, à 14 h.

Culte au crématoire.
Le corps sera déposé au pavillon du

cimetière.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les belles COURONNES
à ia _ 'Z/ fleuriste , Treille 3
Maison C/ U î>0 Téi 545 02
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AUJOURD'HUI

| / I SOLEIL Lever 8 h. 1*1
Coucher 16 h. 42

D É C E M B R E l LUNE Coucher 19h.52
1 Lever 10 h. 03
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