
L'image qui accompagne ce iexfe est fantaisiste ,
c'est certain. On n'a jamais vu, réunis dans un
même bâtimeni, une colonne de marbre, bleu, des
rideaux qui tombent du plafond pour le seul plai-
sir de former de beaux plis, un lustre un tant soit
peu baroque, un grand» vta» of-- une barrière ,dfL...
fer forgé. On n'a jamais vu non plus dès person-
nages en costumes semi-antiques se promener '
dans pareil c*dré.V.H'\^burp^pi,J .î i>'>4 -M7;j^h(dë '~
baie, aperçoit-on dans le ?fbnd- ùne - 'tb,ùt£ pejité
maison qui n'a rien de commun avec la. somptuo-
sité du premier plan ? Cela s'explique pourtant;
Cette image est l'illustration d'un Conte et lors-
qu'on commence une histoire par «Il y avait une
fois... » on peut foui inventer. Un conte, c'est un
récif imaginaire qui ne serf à rien, dont personne
n'a besoin. «Il y avait une fois » et voilà les phra-
ses irréelles, les héros qui n'ont pas vécu ; rien
n'est vraisemblable, les mofs sont faux , les décors
sont faux , les aventures sont fausses. Mais derrière
fout cela, n'y aurait-il pas un peu de vérité , une

vérité plus humble que celle des archéologues,
mais tellement plus précieuse ?
Il- y avait une fois un pauvre paysan qui habitait
avec sa famille une- petite ferme entourée de ter-
res ingrates. Il travailla foute sa vie et .quand ses

^.Jils furent en âge de l'aider, ils mirent autant d'ar-
deur que leur père à améliorer .leur domaine. Les
journées étaient longues, le soleil écrasant, niais

/ ''les terres ; devinrent plus fertiles ; de nouveaux
champs s 'ajoutèrent aux anciens, le troupeau
s'agrandit parce que chacun mettait fouf son coeur
à l'ouvrage. La maison n'était pas assez grande
pour loger fout le -monde, les murs se lézardaient,
le toit laissait passer l'eau, mais on ne s'en sou»
ciait guère parce que le père avait son idée et
les enfants étaient d'accord. Pendant des années
et des années, on les vit tous, hache ou pelle en
main, penchés sur la charrue, maniant fourche ef
râteau.
Mais un jour vint où sur un des derniers terrains
qu'ils avaient acquis s'ouvrit un grand chantier.
Beaucoup d'ouvriers vinrent y travailler et peu ft
peu s'éleva une somptueuse demeure. Le marbre
qu'on y utilisait venait de lointaines contrées ; les

¦è>ls s'y couvrirent de mosaïques , les pièces étaient
m vastes et garnies de colonnes, de tentures et d'un

mobilier si beau qu'on n'en avait jamais vu de
pareil. Il y avait des terrasses , des balcons, des
jardins où chantait l'eau claire des ruisseaux. Une
coupole d'or répondait au soleil. Quand furent
posés les derniers miroirs, quand les tapis escala-
dèrent les escaliers, le paysan et sa famille vin-
rent s'y installer. <Ce fut un grand remue-ménage ;
on engagea du personnel pour le service de la
maison, pour l'entretien du jardin et pour la con-

duite de la ferme modèle qui se dressait
^̂ ^̂ _ maintenant au-delà 

du parc.
j ^É iLe père, alors, organisa une grande fête.

BOn invita tous les gens d'alentour ; le
^̂  ̂ Hbanquet dura cinq heures ; on servit les

¦ mets les plus rares. Il y eut spectacle
Havec musique et danseurs. Les apparte-

ÉL\ I Bments étaient ouverts et l' on s 'émerveilla
V I Hde tout. Haut magistrat ou petit chevrier ,
r̂ HHçhacun repartit avec un cadeau. Il était

¦lard quand l'ancien paysan, sur un balcon
L

d'où l'on voyait fouf le pays, tint ces propos ft un
jeune berger, un orphelin qu'il venait d'engager :
— Vois-tu cette petite ferme délabrée, là-bas ? J'y
ai vécu longtemps. Il y a encore un bœuf à l'éta-
ble. Il était trop âgé pour travailler , il avait ses
habitudes. Je l'ai laissé là-bas, il a du foin pour
vivre, mais il mourra bientôt parce qu'il est vieux.
Quand il sera mort, nous abattrons la ferme ; nous
enlèverons toutes les pierres et la charrue passera
là où j'ai vécu de dures années. Je pourrai enfin
oublier ma misère de jadis. Plus personne ne se
souviendra que dans ce champ il y avait une mai-
son lézardée. On ne connaîtra plus que le palais
où nous vivons maintenant. Il sera l'objet de l'ad-
miration de nombreuses générations, car je l'em-
bellirai encore. Longtemps, il témoignera de la
puissance du travail ef de la volonté, car ces

~̂ richesses, ce sonf mes mains et celles de mes
enfants qui les ont amassées. V

Mais une nuit vint où il y eut une grande lumière
sur la petite ferme. On dormait au palais, per-
sonne ne la vit. Le jeune berger était à garder
les moutons avec ses camarades.
Les années, les siècles passèrent ; il y eut des
guerres, l'orage, l'incendie et puis le vent qui use
tout , qui ensevelit tout sous le sable même les
colonnes de marbre bleu, même les terrasses des
palais, même les mosaïques les plus riches. Il y a
donc longtemps que plus personne ne sait que
sous les mauvaises herbes se cachent quelques
vieilles pierres qui furent un somptueux palais.
Tout le monde, par contre, parle encore de la
petite ferme aux murs lézardés, des bergers qui
y vinrent une nuit, du bœuf qui réchauffa de son
haleine un petit enfant dormant dans une crèche.
Car ce sont là des choses sur lesquelles le sable
et le vent n'auront jamais de prise.

Texte et d jssin d'Alex Billeter.

IE PALAIS



Importante usine à proximité de Berne
cherche, pour son département de vente
(service des exportations),

4
secrétaire-sténodactylographe

expérimentée pour la correspondance
française et éventuellement anglaise
(des connaissances de celle langue ainsi
que de l'allemand ne sont toutefois pas
absolument nécessaires, mais seraient
utiles). Nous offrons une activité inté-
ressante et place stable. Bonnes condi-
tions de travail. Entrée en service début
avril 1962, éventuellement plus tôt ou
plus tard.

_¦___ ¦_¦—¦ Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres U 121423 Y à
Publicitas, Berne Discrétion absolue.

.. . .— ..
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| Vous gagnerez ]
de Fr. 400.- à 1500.-

X Zfj ... .. . . V
\ par mois en travaillant à plein temps ou en accessoire. A
k Nouveauté intéressant tous les propriétaires de véhicules A
X .  ainsi que garages. Nécessaire : Fr. 500.— à 2000.— pour A

\ stock. Faire offres sous chiffres AS 35,067 N, aux Annonces A

\ Suisses S. A. Neuchfttel. /.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
A B O N N E M E N T S

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
SUISSE : 38.— 19.25 9.75 3 50
ÉTRANGER : 58.— 3a— 15.50 8 
Les changements d'adresses en Suisse sont
gratuits. A l'étranger: frais de parts en plus.

A N N O N C E S
24 c. le mm , min. 25 mm - Petites annonces
locales 19 c. min. Pr. 2. Avis tardifs 80 c.
Réclames 80 c, locales 60 c. (de nuit 80 c.j.

Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-
cantonale : Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
agence de publicité, Genève , Lausanne et !i

succursales dans toute la Suisse

Heures d'ouverture
de nos bureaux -

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures & midi et de 14 heures à 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi , l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonce-
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

i .. .

Avis mortuaires
et avis, de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. II en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à, 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus oue des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonçât qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

VILLEJE Bl NEUCHATEL
La Direction des travaux publics et des¦¦bâtiments de la Ville de Neucbfttei engagerait

; tout de suite ou pour date à convenir :

I ingénieur en génie civil
ayant quelques années qç pratique.

I technicien en bâtiments
expérimenté, connaissant le chantier.

I dessinateur en bâtiments
ayant quelques années de pratique.

Un travail intéressant et varié est offert
aux candidats.

Traitement à convenir. Places stables.
- Caisse de retraite. Semaine de 5 jours alter-

nativement.
Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae et prétentions de salaire à 'la
Direction des travaux publics et des bâti-

' ments, hôtel communal, Neuchâtel, jusqu 'au
12 février 1962.

32 Ville de Neuchâtel

l3$i5o Services industriels
Le Service de l'électricité engage un

peintre diplômé
connaissant la peinture sur machines et en

. bâtiments.
Traitement classe III ou II, selon forma-

tion et activité antérieure.
Prière d'adresser les offres, accompagnées

des copies de certificats de travail, à la
direction des Services industriels, Neuchâtel,
jusqu 'au 31 décembre 1961.

»Mj COMMUNE

WÈ MARIN- <
^PlPÂGNIER

Mises de bois
La commune de Ma-

rln-Epagnier vendra , par
voie d'enchères publi-
ques,

samedi 23 décembre 1961
le bois provenant de la
coupe exploitée dans la
forêt d'Epagnier et com-
prenant entre autres
quelques lots de bou-
leau (longs bols et
branches).

Rendez-vous des ml-
eeurs à 14 h , vers le
restaurant de la Tène.
Marin, -0 décembre 1961.

Conseil communal.

§
Â | COMMUNE

% de

Jp COUVET
Par suite de démissilpn

honorable, u_ poste

d'employé
aux Services industriels
est mis au concours.

Exigences : certificat
die capacités commercial
ou formation équivallen^
te. Traitement et entrée
en fonctions à convenir.,

Adresser offres manus-
crites avec cuiricuium
vitae et certificats (co-
pies) au CONSEIL COM-
MUNAL DE COUVET,
Jusqu'au 13 Janvier 1962.

Conseil communal.

-. A: rLOUER à Vtttains-
Chœières, doi 7 Janvier
au 31 Janvier 1962

appartement
chuis cïiftlet , tout con-
fort , 2 chambres, 3 lits,
salle d*"bains, Pr. 300.-.

Tél. (025) 3 20 88.

GARAGE
à louer . — Vernis 5,
Colombier. Tél. 6 38 15.

A. -'louer tout de suite
appartement de 2 Cham-
bres meublées; avec of-
fice, chauffage et eau
chaude, sans bains, vers
arrêt du trolleybus,
quartier Parcs - Côte. —
Adiresser offres écrites à
H. K. 4518, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Boudry

appartement
bien ensoleillé, . de 5
pièces, salle de bains,
ft proximité du tram.
Libre le 24 mars 1962.

Adresser offres écrites
à E. G. 4509 , au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
modeste, de 2 pièces,
sans confort. — Adresser
offres écrites ft HL. 4526,
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer à messieurs
une belle grandie cham-
bre ft deux lits. — Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

Pour
le 1er janvier

chambrée ft deux lits,
avec eau chaude cou-
rante et cuisine à dis-
position. — Tél. 4 00 34,
après 9 heures.

On cherche pour fin janvier ou fé-
vrier 1962

local de magasin
MODERNE

très bien situé sur passage bien fré-
quenté, au centre de Neuchâtel.

Adresser offres avec plan et prix de
location sous chiffres H 22657 Z à
Publicitas S. A., Zurich 1.

Dans la région du Vignoble, Je cherche ft
acheter

belle maison
familiale de 4 à 6 pièces ou plus — Faire offre
à B. H 4036 au bureau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
à louer à Cernier, pour date à convenir, au
centre de la localité, sur rue principale, à
proximité de la gare des trolleybus, avec
ou sans logement modeste de 2 chambres et
1 cuisine. — Téléphone 7 11 94.

Immeuble
locatif de 4 à 6 logements serait acheté
dans la région de la Coudre-Hauterive-
Saint-Blaise, avec vue imprenable, Of-
fres sous chiffres G. K. 4525 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à proximité
du lac,

ancienne villa
5 chambres, dégagement,
vue.

Adresser • offres écrites
ft J. p. 4476 au bureau
de la Feuille d'avis.

TERRAINS
à vendre pour villas,
eau, électricité, vue, à
6 km de Neuchatei.

Adresser offres écrites
à I. G. 4475 au bureau
de la Feuilie d'avis.

A vendre ft l'est de
Neuchâtel

villa
de 2 appartements.

Adresser offres écrites
à L. J. 4478 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

deux parcelles
de forêts

de 10.780 m2 aux Cotes
d» Sauges. Renseigne-
ments : E. GAILLARD,
Yverdon. — Tél. (024)
2 23 03.A vendre ft proximité

de Neuchâtel , Immeuble
avec

boucherie
seule dans la localité.

Adresser offres écrites
à K. I. 4477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
petit

TERRAIN
de 400 ft 500 m2 au
maximum. Belle situa-
tion près de la gare de
Neuchâtel si possible. —
Adresser offres écrites à
E. E. 4494, au bureau
de la Feuille d'avis.

r.V La Société coopérative de con-
fjrj v̂j sommation cherche encore

Ba-H quelques chambres
situées près du centre de la ville
pour le personnel du magasin de
«La Treille », dès le 1er janvier
1962.
Faire offres à la direction, Por-
tes-Rouges 55, tél. 5 37 21.

Monsieur sérieux cher-
che, pour le ler Janvier,
al possible en vlMe,

chambre
indépendante

Adresser offres écrites
h A.E. 4519, au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple (bopne situa-
tion) cherche tout de
sui'te un appartement de

1 - 2  pièces
meublées

ou chambre avec parti-
cipation a la cuisine.
Région Neuchfttel - la
Chaux - de - Fonds - le
Locle. Morand, Hirzen-
bachstraase 44, Zurich
11/51. Tél. 41 8165.

URGENT
30 fr. de récompense

ft qui trouve, pour le
ler Janvier1 ft couple
marte, une ou deux
chambres meublées ou
non, avec possibilités de
cuisiner : région Colpm-
bier - Bôle. — S'adresser
ft Mme M. Ciel, rue du
Temple 44, Fle_rleir.-

On cherche pour tout
de suite appartement de

4-5 pièces
avec ou sans confort,
au centre ou à proxi-
mité. Loyer moyen.

. '.' Adresser offres écrites
à G.H. 4502, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

indépendante
meublée ou non, avec
part à la salle de balma,
au centre ou aux en-
virons (Serrières). —
Adresser offres écrites ft
O. G. 4521, au bureau
de la Feuille d'avis.

MIGROS NEUCHATEL cherche pour son département
d'articles non alimentaires

CHEF DE SERVICE
capable d'assumer les responsabilités suivantes : dispo-
sitions d'achats à la centrale — organisation du travail
administratif — surveillance de l'entreposage et de la
distribution — contrôle de la mise en vente dans les
magasins.
Les qualités requises pour mener à chef ces devoirs
sont :
— une formation commerciale complète ;
— de sérieuses connaissances de la langue allemande ;
— des notions de la vente, de préférence dans l'assor-

timent de grands magasins ou textiles ;
— de l'expérience dans la conduite du personnel ;
— une personnalité mûre et équilibrée, entre 30 et

45 ans environ.
Nous offrons k notre futur collaborateur une bonne
ambiance de travail , beaucoup d'indépendance et un
salaire répondant aux responsabilités ; caisse de pen-
sion et autres prestations sociales avantageuses.

Offres de service manuscrites avec annexes habituelles
et photo à MIGROS , Société Coopérative Neuchâtel , dé-
partement du personnel, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

On chercha pour le
5 février

deux
sommelières,
trois filles
de cuisine,

un cuisinier
nourris, logés, blanchis.
Congés réguliers. Faire
offres ft l'hôtel du Lac,
A u v e r n i e r . Tél. (038)
8 21 94.

La Casa d'Italiia cher-
che orchestre

d'un, de deux ou
trois musiciens

pour Sylvestre et Nou-
vel-An. — Tél. 6 61 74.

URGENT
On cherche ft domicile

une personne de con-
fiance pouvant s'occuper
d'un enfant de 10 mois,
3 après-midi par semai-
ne. — Adresser offres
écrites ft B. F. 4520, au
bureau de la FeuUle
d'avis.

_____n________H_____«f_g_-*--̂

- ] _fl_KÊf m YtBI Pour notre entrepôt de L-
lfl« yj ff carburants Shell, nous |

'¦AM' cherchons :

magasinier
possédant permis, pour voiture et >;î

•- - .. . poids lourds. A personne qualifiée
et consciencieuse nous offrons un
poste stable et bien rétribué. Faire jç
offres détaillées à Combe-Varin
S.A., conbustibles et carburants,
4, rue de Bourgogne, Neuchâtel. K

. ¦ V

______^___-fl-n-____________H_-_^----------a

Importante maison d'articles de marque
cherche ;

JEUNE REPRÉSENTANT
• - - ! _V.-''"V* ,: '- ¦ ' ' '"¦" *»
pour visiter, lé;, jçojninerçe de . détail en
Suisse romande.
Place stable^ travail intéressant, semaine
de cinq jours.
Envoyer offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae sous chiffres P 6824 N à
Publicitas, Neuchâtel.

ANGLAIS, 19 ANS
désireux d'apprendre le français et de faire du
ski, du 6 Janvier ft fin février,

cherche famille sympathique
Ecrire à Fitzuilllams Hyde , Fernham Housc,

Farlngdon , Berkshire (Angleterre).

MONTEURS
et AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE
sont cherchés tout de suite ou pour
date à convenir. Bon salaire. Ecrire
ou téléphoner à G. Zimmermann,
chauffage , Sous les Moraines/Carouge,
Genève. Téléphone (022) 42 33 65.

..' A louer prochainement

ENTREPÔT
environ 240 m2, sec et chauffé, quai de char-
gement , à Cornaux (NE).¦

' Adresser offres écrites à 2112-789 au
Bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

ENCHÈRESJUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchfttel

vendra, par vole d'enchères publiques, *

jeudi 28 décembre 1961, dès 14 h,
ft la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de.
Vllûe, ft Neuchfttel , les objets suivants, pour le
compte d'une succession : '

Un meuble combiné moderne (deux teintes),
1 buffet ft deux portes, 2 fauteuils genre < Club »
et 1 divan-Ut rouges, plusieurs tables, dont 1 table
de malade « Oa.rruelle » , 1 lit moderne, teinte
claire, avec sommier articulé ; 3 divans-lits com-
plets ; 1 calorifère ft mazout, émaillé brun, marque
< Vestol » ; 1 buffet sapin, plusieurs sellettes et
guéridons, 1 radiateur électrique « Jura », grand
modèle ; 1 tapis bouclé, plusieurs descentes de
lit et passages, l lot de verrerie et vaisselle, bibe-
lots, livres, diverses lampes, rideaux , linge, chaises
longues métalliques j et) bols, 1 table de cuisine
moderne, dessus forintfe ; 1 banc d'angle, plu-
sieurs chaises , 2 buffets de cuisine, modernes
(teintes vives) ; 1 cuisinière ft gaz « Le Rêve »
(trois feux , un four), avec couvercle ; 1 lot d'us-
tensiles et batterie de cuisine, 1 presse ft fruits
électrique, 1 grille-pain « Jura », 1 séchoir ft che-
veux « Solls >\ 1 aspirateur électrique « Miele»,
1 cireuse électrique, ainsi qu 'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : p a i e m e n t  c o mp t a n t , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal : Zimmermann.

D a m e  de confiance
prendrait en pension
KM'AN'fs EN BAS AUE
Prix modique, vie de
famille et soins assurés.

A la même adiresse,
pension midi et soir. —
Adiresser offres écrites ft
P. J. 4524 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter

TERRAIN
pour locatif. Région de
Marin ft Colombier. —
Offres ft O.E. 4033, au
bureau de la FeudUe
d'à via.

. - ¦ !

Nous^plfmpns, pour entrée immédiate
i4yVy
%'¦ '!•,.

, &-. ¦ V'

décorateur
' ' 'y . s '.

OU

décoratrice
Nous demandons personne ayant si possible expé-
rience des grands magasins.
Nous offrons : place stable, gain très intéressant
et avantages sociaux d'une grande maison.
Faire offres avec curriculum vite et photo à la

Direction
i des Magasins Réunis S. A.,

; vv Yverdon . - ..

Nous cherchons, pour entrée à convenir

p remières vendeuses
pour nos rayons

PARFUMERIE
MAROQUINERI E

Nous demandons personnes qualifiées, connaissant à fond
cette branche, aussi bien pour les achats que pour la vente,
ayant si possible l'expérience des grands magasins et
l'habitude de diriger du personnel.
Nous offrons place stable, travail indépendant, gain très
intéressant et avantages sociaux d'une grande maison.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo à la Direction des

Magasins Réunis S. A., Yverdon

¦• ¦

Importante organisation suisse ayant son siège à Zoug
cherche une

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française, pour son service de traduc-
tion allemand-français, et tous travaux de bureau.
Très honnes connaissances de la langue allemande indis-
pensables. ',

Place stable et conditions de travail intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres C 48622 Lz à Publicitas, Lucerne.
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| Helena Rubinstein |
l marque de grande classe - symbole de |
| beauté I
| APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, jeune. Eau de Cologne \
2 2 oz Fr.5.75, 4 oz Fr. 10.80 et 12.30. — Bain de mousse et \
j  2 savons Fr. 18.70. Bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—* 2
| parfum Fr. 27.—, 2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30 ... et *s plusieurs autres créations exclusives de Helena Rubinstein : |
f NOA NOA, HEAVEN SENT. |
1 Dans notre parfumerie, vous trouverez le cadeau que vous a
I cherchez. Nous vous conseillerons avec plaisir. y
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J L« rekwrs J
 ̂ toii)0«Mf6 fait sensation... ^-K demandez notre modèle *

J «Tentation » J
* T *i K»vi»s_nte robe princesse, coupée J.
_v dans une belle qualité de velours _̂• _v toupie. Son décolleté carré souligné JL
_w d'un clip de strass, ses petites .̂w -Hanches parisiennes, sa longue 

^L- fermeture éclair dorsale et sa jupe j t
X doublée avec pli d'aisance, en font JX un modèle très élégant. 

^_w Recommandé pour cocktail, théâtre 7
_w et ïêtes de fin d'année. 7

jç Coloris : ?
 ̂ noir, vert, roya l, rouge et vison. 3,

J Tailles : 36 à 46 J
Ĉ Un prix doux de velours ! \2<) *m m\-

Î r - *
£ Deux-pièces en velours entièrement Jj* doublé. J » Q r̂
7* Co oris mode Vo." 2»Vt :— ï
J Un choix splendide de 3r

^ 
robes cocktail J

M A des prix très avantageux. y L
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Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chaîne ? nouveau guide ? garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronçonneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
sans rivale en Suisse

Votre agenf :
Alex Montandon, la Chaux-de-Fonds (NE)
Garage Mobil Service Tél. (039) 2 33 60

NSI) PRINZ 4 »T^_ .

Demandez un essai sans enirasrement
à l'agent N.S.U. - Prinz pour Neuchâtel et environs

GARAGE DE BELLE Y AUX - Tél. 51519

Un cadeau p our Madame
Un problème

| Un cadeau
pour Mademoi selle

Un souci

A LA MAISON DE BLANC
MARGUERITE KESSLER

les problèmes et les soucis
seront bien vite éclaircis

Ecluse 13 Trousseaux - Linçerie
Neuchâtel Tél. 5 82 42

• 
Retard
des règles?

PERIODUL est etflcac»
¦£! en cas de règles ¦
I retardée» et difficiles I
B En pharm . K
¦ Th.LEHMtNN-tnriln B
I spécialités pharmac. I
» Ostermundigen 'BE J

/ __& \ Br iquet tes Union

[W __TKl en Pacluet5
\ JHL J OU en vrac

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tel 5 24 26 Seyon 6
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Pour Madame
Un cadeau très app récié
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^S^̂ ^S  ̂ Whisky de haute tradition, con-
¦j  ̂ sidéré parmi les plus remarqua-

is blés fleurons du vieux pays

!- .- " ¦ .±, ¦¦. :" - " - '45&4o__t £^ĥ ^^MM^M44444_ _̂ _̂ _̂è ___M_S __¦___.

¦ ¦ 
iiw ' _^KxS' ' v̂ ^fKNniv a

yJSft
'R?^ -'?'!-';̂ sft^ __Hf ^

,.. ffi ^. . ¦' ¦¦ j*̂ *̂ >,
'
,jr^ .' . . . ' .¦.¦,¦ .. ¦ ¦ . ¦ ¦¦¦¦¦¦w^Kosp! »¦:¦;¦;-;¦:-;';¦:¦:¦;';;¦:;";$:!S^̂ B ^

I _

_HË___I
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r, ^Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(l/ahM
v PATISSIER ,.V_ >

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre

ciné-caméra
Nlzo 8 mm. avec objec-
tifs spéciaux, oeHiule
photosensible incorporée,
et divers montages of-
frant de nombreuses
possibilités. Valeur neu-
ve Fr. 1500.— , cédée k
Fr. 580.—. Tél. 8 1102.



Les douze coups de minuit avec « les Sonderling »
La Compagnie de Scaramouche présente pour les fêtes

une comédie d'une grande gaieté de Robert Merle
On ne présen-

te p lus la Com-
pagnie de Scara-
mouche, l'excel-
lente troupe de
comédiens ama-
teurs de Neuchâ-
tel. Son âge est
sa meilleure ré-
férence  : d o u z e
ans , et d e p u i s
1 9 5 4  elle j o u e
t r a d i t i o n n  e l l e -
m e n t  entre Sy l-
vestre et le p et it
Nouvel - An n n e
œuvre gaie. Max
K u b l e r , son di-
recteur, a trouvé
la f o r m u l e  du
succès. La trou-
pe dure, et le
p u b l i c  la sou-
tient.

Pour le p ro-
che s a u t  d'une
année dans l'au-
tre, Scaramouche
a choisi une co-
médie burlesque
et légèrement sa-
tirique, «Les Son-
derling », de Ro-
bert Merle. L'au-
teur a décroché
le prix Concourt
en 1949 avec « Week-end à Zugd-
coote ». Ce n'est donc pas un incon-
nu. Les Sonderlinq constituent une

«— Mais on s'en f..., d'Cézaire et d'son chapeau ». Une
scène des « Sonderling ».

fami lle de cing lés , de fadas , de far -
f e lu s , quatre générations d' artistes
sympalhiques et débraillés, en pas-

« Wiirmer, à nous deux ! ». L'acteur Jean Borel en pleine action.

sant par le professeur  de mathéma-
tiques maniaque, la grande coquette,
le peintre abstrait , le poète évaporé
et la f ro ide  biologiste à lunettes.
Tonte cette humanité hétéroclite et
trép idante gravite autour d' un jeune
homme conventionnel, dont les lec-
tures sont discrètement surveillées,
bien élevé , mais ahuri par le ry thme
désordonné du monde où il semble
s'être fourvoyé  pour l'amour d'une
Sonderling... Le cadre est un vaste
atelier s'ouvrant sur les toits de Pa-
ris et où sont assemblées, dans un
désordre de bon aloi, les choses les
p lus diverses et les plus saugrenues,
(e tout sous l'œil critique du sque-
lette Arthur IL

On retrouvera cette année, encore
les f id èles  collaborateurs de Scara-
mouche : Marcel North a mis toute
sa fer t i le  imag ination au service des
décors et des costumes ; H enry  Fas-
nacht a composé une musique de
scène originale... et très sonderlin-
gesquc ; Raymond Rrodbcck a cons-
truit les décors et assure la rég ie ;
Alain Bauer a rég lé la mise en scène
et Denise Kiibler-Barraud a réalis é
les costumes. Et il y a tous les co-
médiens, au travail depuis une an-
née. On app laudira notamment à la
rentrée sur scène du professeur
Bozet dans le rôle du professeur.

Nous sommes assurés de nous di-
vertir pendant les fê tes  de l'an grâce
à la Compagnie de Scaramouche.

D. Bo.

Fin d année tumultueuse
chez Molière

Le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

Un administrateur en moins... ou en trop !
Rappelons les circonstances qui

ont amené la Comédie-Française à
cette situation nouvelle et para-
doxale. Il y a près de deux ans , il
plut à M. André Malraux de choisir
pour administrateur de cette scène
M. Bréart de Boisanger, ambassa-
deur en Orient. On ne pouvait con-
sidérer que les choses du théâtre
lui étaient familières. Le nouvel élu
abandonna donc son poste, se fixa
bien entendu à Paris, et prit très
au sérieux sa tâche.

A peine s'était-il écoulé quelques
mois, pendant lesquels le nouvel
administrateur n 'eut pas le temps
de faire ses preuves dans l'un ou
l'autre sens, que M. André Malraux ,
dans une nouvelle impulsion, le
limogea d'un trait de plume et fit
nommer à sa place, l'ancien artiste
et le doyen de la maison, Maurice
Escande. M. Bréart de Boisanger ne
l'entendit pas ainsi : il fit appel
devant le Conseil d'Etat, qui vient
de le réintégrer dans ses fonctions.
La nomination de Maurice Escande
se trouve de ce fait annulée et tout
rentrerait dans l'ordre si...

... S'il ne se trouvait qu 'avec Mau-
rice Escande la Comédie eut récu-
péré un ' administrateur idéal , celui
dont on rêvait depuis maintes dé-
cennies. Et la preuve est faite qu 'il
faut à un tel poste non seulement
un homme de théâtre (en tant
qu'interprète, metteur en scène,
etc.), mais quelqu 'un qui connaît
à fond les rouages subtils de la
maison, tant sur le plan adminis-
tratif que sur le plan artistique ;
un homme qui fut un diplomate,
non pas dans le sens réel du mot
comme le fut  M. Bréart de Boisan-
ger, mais dans son acception élar-
gie,- c'est-à-dire un être venant ai-
sément à bout de toute complica-
tion , de tout conflit.

Or, Maurice Escande est à plein
cet homme-là. Familier de tous les
artistes (jouant chez Molière depuis

quarante ans), il connaît leur faible
et leur fort. Il sait , dans cette mai-
son qui longtemps fut  un champ de
bataille, apaiser tous les amours-
propres, pacifier tous les débats,
annihiler toutes les jalousies; quand
il ne donne à un artiste le rôle
dont celui-ci rêvait , Escande sait lui
distribuer un autre rôle de ses
vœux , équilibrer les désirs de tous,
etc. Et non seulement il est doué de
cette subtilité d'esprit et de cette
acuité de vue nécessaires, mais c'est
un homme dont la bienveillance et
la bonté s'ajoutent , pour former un
tout de justice et de conciliation.

Faut-il que la maison se passe de
cette clairvoyance et de cette auto-
rité pour retomber dans le désordre
et dans le gâchis de ses plus mau-
vais jours ? Hélas ! comment ima-
giner la solution d'un cas semblable
et si nouveau dans les annales du
théâtre ?

Il semble qu 'il ne faille espérer
une renonciation de M. Bréart de
Boisanger, qui a peut-être à cœur
de prendre une revanche glorieuse.
Interviendra-t-il par un de ces dé-
tours machiavéliques de législation,
un compromis qui résoudrait tout
sans rien dénouer et sans satisfaire
personne, compromis grâce auquel
Maurice Escande prolongerait son
activité aux côtés de son prédéces-
seur (ou successeur) ?

Que conjecturer ? En tout cas, 11
serait vraiment dommage qu'au mo-
ment où la Comédie-Française tra-
verse une ère presque miraculeuse
de prospérité matérielle et de paix
intérieure, elle déchoit de cette alti-
tude pour redevenir un centre de
controverses intestines. Elle ne le
fut  que trop longtemps au détriment
de son plein épanouissement et Mau-
rice Escande semblait être venu à
temps pour la tirer victorieusement
des conflits.

Jean MANÉGAT.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, au s_ut du Ut... 7.15, informations.
7.20, pour un matin d'hiver... 7.55, bulle-
tin routier. 8 h , le monde chez vous. 9 h ,
bonne route... 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi, avec, de 12.20
k 12.30, ces goals sont pour... aujourd'hui.
12.45, Informations. 12.55, le palmarès de
disques sous le bras... 13.50, quelques
œuvres nouvelles de J.-M. Pasche. 14 h ,
trois œuvres symphoniques de Franz
Liszt. 14.50, une ouverture de Wagner.
15 h , « Cantate profane », de J.-S. Bach.
15.30, six danses allemandes, Mozart.
15.45, le miroir de Jésus, poème d'Henry
Ghéon , musique d'André Caplet. 16.15,
45 toums de danse... 17 h , l'heure des en-
fanits. 18 h , musique variée. 18.30, la
Suisse au micro, avec les dernières nou-
velles de l'opération 10 ",_ . 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
avec tambours et trompettes... 20.50, « Le
Chapeau de paille d'Italie », comédie d'E.
Labiche. 22.30 , Informations. 22.35, au bal
du samedi.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.

19 h , ballades d'hier et d'aujourd'hui...
20 h, les enfants, une émission poétique
de Jean Goudal. 20.25, de l'opéra à
l'opérette... 21.45, reportage sportif. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, matinée musi-

cale. 7 h, informations. 7.05, quelques
ranz des vaches. 7.20 , mon Jardin. 7.30,
mélodies de film. 8 h . université radio-
phonique internationale. 8.15, émission
pour madame. 9 h , des auditeurs écri-
vent. 9.20 , zodiaque , de Norrie Paramor.
10 h , l'art et l'artiste. 10.10, guide musi-
cal pour les automobilistes. 11 h. émis-
sion d'ensemble. 12 h , valses de Brahms.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, mélodies suisses. 13 h , d'un
crayon critique. 13.15, mélodies d'opé-
rettes. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h , jazz-bulletin. 14.30, cours
d'anglais. 15 h, orchestre récréatif de
Beromunster.

16.15, le savoir est franc de douane !
17 h, chants d'hiver. 17.15. nouveaux
disques. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,

concert populaire. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h , orchestre Kaj Mortensen. 20.10,
« Genoveva» , pièce en dialecte bernois.
21.10, concert récréatif. 22.15, Informa-
tions. 22.20, quatuor de Bamberg.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, images pour tous. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, le théâtre de marionnettes
Skupa de Prague. 20.40, « Un chapeau
de paille d'Italie », film de M. Camma-
ge d'après Labiche. 21.50, eurovlslon de
Londres : festival de chants de Noël.
22.40 , dernières informations. 22.45, c'est
demain dimanche. 22.50, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15. informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h , culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
Informations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, sans paroles... ou presque. 14 h,
« La Crèche vivante », un conte méridio-
nal de Robert Schmid. 14.20, auditeurs à
vos marques, musique légère, chansons,
concours.

16 h , « Orphée » , tragédie lyrique de
Calzablgl , paroles françaises de Mollne ,
musique de Chrlstoph-Wlllibald Gluck.
17.30, k la recherche de Jeunes talents.
17.40, Jeune étoiles de la musique. 18.15,
vie et pensée chrétiennes. Le message de
Noël de S. S. le pape Jean XXIII. 18.25,
deux plces pour clavecin. 18.30, l'actua-
lité protestante. 18.45, petlt concert de
flûte et clavecin. 19 h . les résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, opéra-
tion 10 %. 19.35, à la lueur des bougies...
pastorales et bergerettes. 20.30, dans le
ciel et sur la terre... 21.15, dans l'attente
de Noël... petit concert classique. 22.30,
informations. 22.35, symphonie de psau-
mes, Igor Stravlnsky. 23 h, culte de
longue-veille. 24 h , grand-messe de mi-
nuit.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h , les quatuors de Beethoven. 15.05,

Deutsches Magnificat (fragments), Heln-
rich Schiitz. 15.10, échos du concours In-
ternational de musique de Vienne. 15.40,
conte féerique, Rlmsky-Korsakov. 16 h ,
il était une fois... une émission pour les
enfants qui ne sortent pas. 17 h , trois
petites notes... dans une agence de voya-
ge ! divertissement musical. 17.40, Images
musicales des Pays-Bas. 17.55, Noël en
jazz. 18 h , disques sous le bras. 18.30,
folklore musical : airs populaires du
monde. 19 h , mosaïque musicale. 20 h , les
grands paroliers de la chanson. 20.30,
Chrlstus, extraits de l'Oratorio pour soli ,
chœurs et orchestre . Franz Liszt. 21.35,
«Le Vitrail de la Nativité » , une pièce de
François Léman. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , concert matinal. 8.45, prédica-
tion protestante. 9.15, concert. 9.45, pré-
dication catholique romaine. 10.15, le
Radio-Orchestre. 11.10, une aventure de
Noël. 12 h , sonate, de Mozart. 12.20. nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
divertissement. 13.30, émission de Noël
pour les domestiques de campagne. 14.15,
concert populaire. 15 h , l'homme et son
Etat. 15.30, concert.

16.30, émission pour nos enfants. 18 h ,
musique de contes. 19 h , musique de
chambre de Schubert. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, chantez
avec nous. 20 h , cloches. 20.10. récit de
Noël. 20.20 , le Kammerensemble de Radio-
Berne. 20.50, Ich traum'als Kind mlch
zurûcke. 21 h , chants de Noël de tous les
pays. 21.35, musique de H. Kammeler.
22.15, informations. 22.20, pages du Mes-
sie, oratorio de Haendel. 22.55 , un récit
de Reglna Ullmann. 23.20, musique clas-
sique pour orchestre. 24 h , service reli-
gieux catholique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, ciné - dimanche. 17.30, pour la

veille de Noël. 18 h , bulletin d'Informa-
tions. 19.30, seulement le dimanche ,
« Papa a raison » : conte de Noël. 20 h ,
carrefour , émission d'actualités. 20.15, en
direct de la Suisse romande : il était une
fols... quelques histoires surprenantes ,
suivies du premier multiplex réalisé dans
les cinq cantons romands. 21 h. en relais
différé de la TV belge : «Le Noël sur la
place », pièce de H. Ghéon. 22.15 , en di-

rect de la Suisse romande : Il était une
fois... deuxième liaison multiplex. 22.35,
la schola des Petits chanteurs de Sion.
23 h, en direct de la Suisse romande,
troisième liaison en multiplex. 23.45, der-
nières informations. 23.50. Eurovlslon I
Rome : messe de minuit.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, salut musical. 7.15, Informations.
7.20, bouquet de Noël. 8 h , concert pour
un matin de Noël. 8.45, pour la fête de
la Nativité, grand-messe du Jour. 9.50,
Intermède. 10 h , culte protestant de Noël.
11.15, les beaux enregistrements. 12 h, au
carillon de Noël. 12.45, informations. 12.55,
trois petites notes... au pays du rêve. Une
fantaisie de Myllse Roy. 14 h , Noël de la
terre, contes et mélodies venus du monde
entier.

16 h, lorsque s'illumine le sapin... 17 h,
une heure musicale variée. 18.30. musique
spirituelle et messages religieux. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, à tire-d'alle... un programme mu-
sical. 20.15, Oratorio de Noël , Jean-Sébas-
tien Bach. 22.30, informations. 22.35, ciels
de décembre et étoiles de Noël.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, pages d'album : compositeurs rus-
ses et français. En intermède, à 15 h :
«Un pauvre petit cheval gris» , un conte
de Colette Emmel. 16.20, « Les Trois
Rois », pièce de : Pernette Chaponnière.
16.50, avec tambours et trompettes...
17.55. « La Crèche vivante ». un conte de
Robert Schmid. 18.15, tambourinaires et
Joueurs de flûte.,. 18.50, dix-sept varia-
tions, prix Jean Antoine-Triumph Varié-
tés. 19.45, dans le ciel et sur la terre...
Images naïves pour la nuit de Noël. 20.30,
Noëls de la terre, contes et mélodies venue
du monde entier. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h , chorals de Noël. 8.15, Gloria ,
de Vivaldi. 8.45, fantaisie et fugue de
J.-S. Bach. 9 h , chants de Noël. 9.15, ser-
vice religieux protestant. 10.15, concertos
Brandebourgeols , de J.-S. Bach. 11.20,
messages de Noël. 11.50, sanctus benedlc-
tus, de A. Brûckner. 12 h, message de
Noël du pape Jean XXIII. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert de fête. 13.40, une histoire de J.
Reinhart. 14 h, concert populaire. 14.45,
« Der Samarlter », pièce pour les Jeunes.
15.15, orchestre récréatif de Beromunster.

16 h , un salut aux travailleurs espa-
gnols en Suisse. 16.10, clavecin. 16.20,
chants de Noël et autres mélodies. 16.30,
Noël chez les travailleurs grecs en Suisse.
17 h , culte protestant en romanche. 17.30,
regards sur l'enfant Jésus, de O. Mes-
salen. 17.55, motets de Noël anciens.
18.20, émission catholique romaine. 18.55,
Noël des isolés. 19.10. divertissement, de
Mozart. 19.25, communiqués. 19.30 ,- infor-
mations. 19.40, chantez avec nous. 20 h ,
une pièce de H.-R. Hubler. 20.45, suite,
de J.-S. Bach. 21.05. Noël à la zone fron-
tière , reportage . 21.40 . cantate de Noël ,
de A. Honegger. 22 .05, y aura-t-11 tou-
jours Noël ? 22.15, informations. 22.20,
valses de Johann à Richard Strauss.

• TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, ciné-famille. 17.30, «La Mé-

chante reine », ballet ayant obtenu le
prix Italla 1961, catégorie « Spectacles
musicaux », 18 h, bulletin d'Informations.
20 h , tumulte et espérance de Noël.
20.10, « Mon chien ». un film de Roger
Bimpage. 20.40, le cirque anglais de Billy
Smart, présente un spectacle de gala.
21.40, la venue du Christ , une production
de la National Broadcasting Company.
22.05, Gérard Guillaumat présente Char-
les Dickens, conteur d'histoires. 22.25,
« D'ombres et de lumière », un docu-
mentaire de Marc Chevillot. 22.45, Euro-
vision : Rimlni.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

¦

1. L'équipage de la «Tankadère» se compose du patron , John Bunsby,
et de quatre hommes. Dés leur arrivée à bord , les passagers sont
conduits dans leur cabine , de petite dimension , mais fort propre.
Fix enrage de profiter ainsi des bontés de celui qu'il voudrait
bien pouvoir arrêter, mais 11 se console, en songeant que l'argent
qui a servi k louer la « Tankadère » appartient à Sa Majesté
britannique .
2. A trois heures dix minutes, les voiles sont hissées, et la
goélette, battant fièrement pavillon anglais, s'éloigne du quai.
Phlléas Fogg, Aouda et Flx Jettent un dernier regard sur le pont ,
afin de voir si Passepartout n'apparaît pas. Le détective se félicite
de ne voir personne, car l'arrivée du Parisien aurait donné lieu
à une explication difficile.

3. Quelques instants plus tard , la « Tankadère » affronte déjà la
grande houle du large et, prenant le vent sous sa brigantlne et
sa misaine, elle s'élance vers Shanghaï où elle ne parviendra
qu'après une traversée de huit cents milles. C'est une expédition
aventureuse, car, aux premiers Jours de novembre, les mers de
Chine sont réputées pour leurs terribles tempêtes d'équinoxe.
4. Heureusement, John Bunsby est un marin remarquable qui
connaît tous les caprices de la mer, et Phlléas Fogg, dès les
premiers milles, peut se rendre compte qu 'il n'a pas mal placé
son argent. La « Tankadère » file bon train , et si Bunsby ne réussit
pas à l'emmener à temps à Shanghaï , personne n 'aurait pu réussir
à sa place.

w ^
TOUS LES JEUX

Soirée dansante & 21 h 30

Dimanche 24 décembre - Nuit de Noël
animée par :

les clowns parodlstes :
LES DALATTI

La Joyeuse fantaisiste :
Germaine RICORD

Boules, cotillons, farandoles
ON DANSERA JUSQU'AU MATIN

GRAND CONCOURS
DE «TWIST»

doté de 500 NF. de prix en nature
et en espèces - Télépohne : 107

Samedi 23 et lundi 25 décembre
Soirée dansante (matinée le Jour de Noël)

avec attractions

Dimanche 31 décembre
Nuit de la Saint-Sylvestre

UNE NUIT AU PRÉ
CATELAN

animée par :
Le fantaisiste

Roger COMTE
Les comiques de Walt Disney

LES RROCKWAY
Les équillbrlstes sur piédestal

LES MARINOS
Souper (facultatif) par petites tables
Distribution monstre de boules et de

serpentins, cotillons, farandoles
Consultez notre menu - Réservez votre

table - Tél. 107 à partir de 15 heures
On dansera j u s q u 'au chant

du coq
avec Bob COCK1SAY
et sa grande formation

Consommation à partir de 1,90 NF.
Entrée du hall 8 NF.

Tenue de soirée recommandée,
sombre de rigueur

Samedi
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Dans la sou-

ricière. 17 h 30, Le Lac des cygnes.
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Guil-

laume Tell.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Couron-

ment de ma vie.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Chat miau-

lera trois fois. 17 h 30, Léon Morln
prêtre.

Studio : 14 h 45 et 17 h 30, Pollyanna.
20 h 30, Les Yeux du témoin.

Bio : 14 h 30 à 19 h, Le Roi des cinglés
(permanent). 20 h 30, Notre-Dame de
Paris.

Dimanche
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Dans la sou-

ricière. 17 h 30, Le Lac des cygnes.
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Guil-

laume Tell.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Couron-

ment de ma vie.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Chat miau-

lera trois fois. 17 h 30, Léon Morln
prêtre.

Studio : 14 h 45 et 17 h 30, Pollyanna.
20 h 30, Les Yeux du témoin.

Blo : 14 h 30 à 19 h , Le Roi des cinglés
(permanent). 20 h 30, Notre-Dame de
Paris.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) r
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Lundi
NOËL

Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans la souri-
cière. 17 h. 30, Le Lac des cygnes.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Guil-
laume Tell.

Arcades : pas de cinéma.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Chat miau-

lera trois fois. 17 h 30, Léon Morln
prêtre.

Studio : pas de cinéma.
Bio : 14 h 30 à 19 h , Le Roi des cinglés

(permanent). 20 h 30, Notre-Dame de
Paris.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Problème No 682

HORIZONTALEMENT
1. Un homme l'adopte en l'embras-

sant. — Pronom.
2. Déchaînait les tempêtes. — Gran-

des compagnies.
3. Est arrosé par la Reuss. — Font

les affaire s d'autrui.
4. Symbole chimi que. — Façon de

pousser. — Abat.
5. Elles sont curieuses.
6. Ont des points sur leurs faces.
7. Cheval à l'encolure épaisse et

courte. — Abréviation. — Lettre
grecque.

8. Sont variées chez un parfumeur. —
Parties d'un pic.

9. Habitant  d'un pays. — Eau qui
dort.

10. Pronom. — Plusieurs forment un
genre.

VERTICALEMENT
1. Se brouillent facilement. — Leurs

racines se trouvent près de cer-
ta ine s  plantes.

2. Laisse passer la sueur. — Bien en
chair.

3. Cours d'eau d'Asie. — Vêtements de
certaines professions.

4. Adverbe. — Préjudice. — Vieux.
5. Insuff i samment  éclairés.
6. Chargeaient les bandelettes des mo-

mies.
7. Découverte. — Exprime nn bruit

sec. — Pronom.
8. Manches de pinceaux. — Permet de

changer de bord.
9. Insensible aux arguments. — Créa-

teur.
10. A la forme d'une lettre. — Champs

clos.
Solution dn No 681
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AU REX :
« LES 5 SOUS DE LAVARÈDE »

puis
« L E  CHAT M I A U L E RA  3 FOIS »

s C'est le fameux triomphe de Fernan-
de! qui termine sa carrière suisse au
« Rex ». On s'en souvient , Lavarède n'a
que cinq sous pour faire le tour de mon.
de et c'est prétexte à une suite de situa-
tions toutes plus drôles les unes que les
autres où Fernandel déchaîne l'hilarité.

Dès demain , Francis Blanche , en colo-
nel SS, hisse encore plus haut la dose de
fantaisie dans : « Le Chat miaulera trois
fois » ; c'est la radio de Londres qui
transmet ce signal aux Résistants et U
signifie que les jours du colonel SS sont
comptés ! Ce dernier aimerait « essayer
son stratéquie sur la cholie betite vorte-
resse » qui fait les délices du music-hall
mais le danger personnel lui fait brailler
« Fous zerez dous vusillés » et il agit
en conséquence dans cette nouvelle sa-
tyre d'espionnage ! Le « chat », la police,
les SS, les trafiquants, Francis Blanche
et les Jolies filles vous feront hurler de
Joie deux heures durant !

En « 5 à 7 » dernières de « Léon Morln
prêtre ».

Communiqué de cinéma
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Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



parapluies

les plus belles nouveautés.
En nylon à partir de Fr. 14.90

biedermann
maroquinier neuchâtel
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| Tellement plus délicieux avec le grille-pain «Morphy-Richard»
_ . réglable, éjection automatique, forme moderne: 79.—

tik  ̂
Moulins 19

Vlr!i'.'''iSp Tél - 5 2417
Mare Vieux . . . . . . .  6.2(1
Marc dn Valais . . . . . .  7.50
Cognac à l'orange 10.5 .1
Eau-de-vie poire William . . 7.50
Liqueurs fines, à partir de . . 5.50
Whisky OUI Memories . . . 9.50

Un petit aperçu de notre

grand choix en
vins fins et spiritueux
Service à domicile — Timbres escompte

Mme G. Planas-Racine
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Pour vos fêtes de fin d'année

Saint-honorés - Bûches
Tourtes - Mille-f euilles

Vacherins
Vacherins-vermicelles

Vacherins glacés
Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous sont offerts par

la boulangerie- pâtisserie

Hùç&I û&ise
Faubourg de la Gare 13, tél. 5 40 46

Radieux 4, Serrières, tél. 8 34 24

MAGASINS OUVERTS
TOUS L_S DIMANCHES MATIN

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts d-e Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre pour oauee
Imprévue

BOXER
femelle, fauve, 22 mole,
pedigree, sélectionnée,
excellente en exposition.
Tél . (039) 2 47 07, en
dehors des heures de
bureau.

LA CITÉ RECONNAISSAN TE

(D [«&+ IL n> J (j

¦_&____¦

SO UHAITE A SES FIDÈLES AMIS ET CLIENTS

JOY EUX NOËL

TOURTES DE LA
FORÊT-NOIRE

ikûMê
V *̂**"*""*̂  

Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19
Tél. (051) 25 79 73 / 74



Wohlen semble un maigre morceau
pour l'appétit de Young Boys

l Les footballeurs consacreront l 'avant-veille de Noël £
!•••••••••••••• aux joutes de la coupe de Suisse ••••••••••••••!

Les terrains de jeu se sont
montrés durs lors du dernier
.week-end envers les footbal-
leurs contraints d'y conduire
une balle rebelle aux contin-
gences hivernales.

Servette seul s'y est complu au dé-
triment d'un pauvre Fribourg qui
laissa béante la porte devant la dé-
bâcle.

Avec de la réussite
Auteurs, on a cherché surtout , sem-

ble-t-il, à assurer un  équil ibre Insta-
ble trait il est avéré que l ' instinct de
la conservation l'emporte sur les ris-
ques ; mais les ga rd ien s de but ne
s'en jetèrent pas moins au soi, à corps
perdu , sur des balles rebond issamtes
et capricieuses. Lucerne semble devoir
être content du point  arraché aux
Young Felllows, et Lausanne  itou de-
vant les Bâlois : aucun but dans ces

deux matches-là ! Grasshoppers n'a
battu Zurich en derby que d'extrême
justesse et avec beaucoup de réussite.
Bienne a tenu longtemps la dragée'
haute aux « Meuqueux » quelque peu
congelés dans leur propre bise, et peu
s'en fall u qu 'en f in  de match le vi-
siteur ne ravisse un peti t point pas
tout à fa i t  immérité.

La meilleure économie
Ce n'est qu 'en f in  de partie, et en

trois minutes, que les Young Boys ont
réglé le sort de Schaffhouse au de-
meurant peu impressionné par le
Wankdorf. Aux dire s des Soleurois,
une noire maJchance les a desservis
au profit de Lugano, vengeur en
quelque sorte, des avatars fribour-
geois du diimanche précédent. Au soir
de ces batailles sur champs ingrats,
Servette prend le large, Lausanne suit
à trois pas, La Chaux-de-Fonds pré-
cède Gi'itsshoppers et Lucerne égaux
en points par le rapport des but s,
Bàle et Lugano viennent ensuite côte
à côte. Fribourg a perdu trois pas
précieux sur Bienne que Granges et
les Young Fellows ne précèdent que
d'une courte foulée. Si Servette, Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds ont mar-
qué déjà plus de quarante buts, Lu-
cerne présente la meilleure économie
qui capitalise aussi dix-huit points
achetés « 24 » buts seulement l

Grasshoppers résistera ."y

L avant-veilile de Noël sera consacrée
aux joutes de coupe. Ce quatrième
tour propose à notre attention deux '
rencontres d'antagonistes de même li-
gue : Fribourg invi te  les Chaux-de-
Fonniers à Saint-Léonard, Grasshop-
pers reçoit Lugano au Hardturm. Bien

qu 'ils ne puissent pas compter sur les
internat ionaux Kernen et Antenen, les
« Meuqueux » l'emporteront, non sans
peine peut-être, sur les Fribourgeois ;
les « remplaçants > Sommemlatt et Au-
bert (peut-être Jaeger ?) ne répugnant
nu l l emen t  aux durs accrochages fré-
quents  en coupe, l'équipe « montagnar -
de * semble même ren forcée, au sens
strict du mot. A Zurich , Gra sshoppers
saura résister aux turbulences tessinoi-
ses pour dicter sa loi , mais  ici en-
core, non sans peine. Chiasso, premier
de la ligue B, peut tourmenter Young
Fellows à Zurich même, où pourta nt
Lucerne a tremblé. A Lucarne, la dé-
faite de Bell inzone est probable.

.»
¦ Faut-il rappeler ?
Nous pensons que -Brii hl devra f ina-

lement céder devant Schaffhouse que
cette visite à Saint-Gall n'inquiète
que fort peu. Wohlen enfin tient à of-
frir héroïque résistance aux Young
Boys dont l'appétit semble excité mê-
me devant un maigre morceau. Faut-
il rappeler qu 'ici même Servette a
trouvé un Cantonal coriace ? Le te-
nue des t ire ligue » devant le cham-
pion suisse a été digne d'éloges et
seinble promettre des lendemains heu-
reux.

L'élimination de la France par la
Bulgarie a partieuiliièrement bien dé-
montré où conduit le déplorable sys-
tème de « l'antifootbaill » : entêtés à
annihiler l'attaque adverse à grand
renfort de tous moyens, les Français
en ont perdu ce génie latin de « l'in-
vention dans l'offensive » qui fu t
souvent leur apanage. Dommage ! Un
championnat du monde sans le sel
français n'est pas à notre goût...

André BOULET.

A la suite de la défaite de la France contre la Bulgarie, les portes du Chili1-
se sont fermées pour les footballeurs de notre grande voisine. Sauf pour deux
d'entre eux, .précise une agence parisienne qui nous envoie cette photo. Et ce
n'est pas inexact puisque, vous les aurez reconnus, il s'agit de nos compatrio-
tes Pottier et Eichmann, titulaires du Stade Fiançais , équipe parisienne de

, première division.
(Phot . Dalmas)

Rappan contre l'introduction
d'un second étranger

Le coach de notre équipe nationale
de football prend position

Dans sa dernière lettre aux
« Amis de l'équipe suisse » , Cari
Rappan s'étend longuement sur , , ,
les problèmes que posent pour
le football suisse, ,1a, purlicjpa- ,
tion d'un second étranger par
équipe aux championnats de la
ligue nationale et la rémunéra- j
tion des joueurs de première li-
gue et des séries inférieures.

Les airgiimcmtis développés par le di-
recteur tiechuuique die l'équipe suisse
sont les suivants' :
' La qualification diè la formation na-
tionale pour ' lie 'ternir finail ; du champ ion-¦i»imti>du rooivcie dcçierache/rà sûrement un
engouement accru pour le football en
Suisse. Par le relentissemenit die ce suc-

kfeès, des milliers die jeumas vont être
gagnés au sport die la baille rondie. De

.ces débutants jailli iront ceux qui assu-
reront la rel ève. H est diouc incompré-
hensible que les dliiri géants dies clubs
de l'élite helvétique ne désirent pas
comprendre que l'avenir de notre sport
ne réside pas dams l'acquisition de
joueurs étrangers , ma is seulement dans

i une prépa rait ion rationnelle des forces
juvéniles. I„ diécislon d'admeWire un se-
cond étranger par équipe de ligue na-
tionalité inflige un désaveu immérité k
ceux qui facilitent l'essor die nos « es-
poirs » et freine la progression du dé-
veloppement des forces de notre équipe
nationale.

Chemin commode
Le recours au second étranger appa-

ra î t  comme le chemin le plus commode
et le plus agréable pour améliorer le
niv eau de jeu. Or, il n 'en est rien. Je
ne peux pas croire que les diii .géants
des clubs de notre élite soient prêts à

mettre en danger l'aissainissement du
football helvétique par des décisions
pou r le moins discutables. J'espère avoir
l'occasion dé m 'en (.retenir avec les res-

j poii'siables des clubs pour libérer tout es
' les forces qui nous mèneront vers une
réelle aimclioralion.

Cette diéclsion de la ligu e ncrl iona 1 e
n 'est pas la seule qui me préoccupe.
Les so m mes folles que l'on agite  chez
nos voisins étrangers tipa iisifoirmeint la
memlaliié des sport ifs. Nous m 'avons ni
la possibil ité ni  le droit de faire de
nos jeunes des joueurs profess i onnels.
La situait ion existante en Suisse ne
permet pais l'existence d'um profession
nalism e viable. '_ ^ .. -- •

l>egradation
J'estime que de réj^bùer des footbal-

leurs o'aippartenant' pas à la l igue  na-
tionale conwl ihie une dégnadiatinn de
l'idéal sportif. Nous devons sépamer les
deux sphères d'intérêt. D'un  côté, les
foot bailleurs salariés de la ligue niait in-
na'le qui, sans être des professionnel»,
onl des droits à faire valoir ci des
obligations à remplir. Cette catégorie
doit englober tous nos mcil'l eurs élé-
ments qui méritent d'êt re rémunérés.
Pour n 'importe quel observateur éclairé,
il appa raît  que le nombre de nos clubs
die ligue nationale est trop élevé. Une
élite plus restreinte, mais plus cotée,
doit dons se dégaigei-. Hors de cette
catégorie, il ne faut pas que la prati-
que du football soit liée à une ques-
tion de gain. Actuellement la situation
est détériorée. Une espèce die suren-
chère p ro f i t e  à des jou ieurs de valeur
bien moyenne. Des clubs de première
et même de deuxième ligue sont per-
suadés qu 'il s ne trouvent pas de bons
élémen ts sains recourir à des dessous
de table .

Pourquoi ? Ne voit-on pas des mil-
liers de jeunes skier, nager, jouer au
tennis, courir sur les pistes cendrées
san s penser un instant à en tirer un
profi t mail cii-icl quelconque !

Les championnats d Europe
à Genève serviront de test

Assemblée de l'Union internationale de patinage artistique

Les délègues de l'Union in-
ternat ionale de pat inage se
sont réunis à Bergen (Norvè-
ge) . Ils ont étudié deux propo-
sitions de modifications des rè-
glements.

La première, qui fut repoussée, pré-
conisait la suppress ion de lia différence
de valeur (3-2) attribuée aux figures
libres et. MfX figures imposées, Çe„ b^r _
rème continuera donc à être en 'vigueuiy.
pour les championnats. En revanche, la
nouvelle réglementation (égalité entre
les figures libres el les figures impo-
sées) sera appliquée pour les grands

concours int ernationaux, comme le tro-
phée Richmond.

Proposition acceptée
La seconde proposit ion a par contre

été acceptée par l'assemblée. Doréna-
vant, les titres par couples ne seront
plus attribués au terme d'une seule
présentation de figures libres. Les con-
currents présenteront deux fois leur
programme, le premier jour dans un

^
5o.-dire ^itlrt ;Tau ''xvtf ie, second: .rfcius un

'•¦ ordr e ''ffil.' fiendtk. compté dés ' résultats
obtenus la veille. Le classement se fera
par addition des deu x notes Xlia pre-
mière restant secrète et la seconde étant
publiée). L'assemblée n'a toutefois pas
estimé avoir trouvé la solut ion idéale.
C'est pourquoi elle décida que les pro-
chain s championmaits d'Europe de Ge-
nève servirai ent de « test » à cet égard.

Record pulvérisé
A Dniepropetrovsk le champion sovié-

tique des poids lourds légers, Youri
Vlassov, a pulvérisé son propre record
aux trois mouvements, en totalisant le
poids sensationnel de 550 kg (180 - 160 -
210).

L'organisateur américain Sam Silve-
man annonce que le Britannique Terry
Downes défendra son titre de cham-
pion du monde des poids moyens (ver-
sion N.B.A.) devant l'Américain Paul
Pender, le 7 avril prochain , à Boston.

Chacun des deux boxeurs recevra
30 % de la recette du « Boston Garden »
où le combat aura lieu et le même
pourcentage des 300,000 francs de droits
de télévision.

Avant cette rencontre capitale, le
champion britannique affrontera l'Amé-
ricain .Wilfie Greaves, à Londres, le
24 janvier, en un match de dix repri-
ses ne comptant pas pour le titre.

Un combat qui semble
rapporter
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Avant-dernière
remarque !

C'est vra i, nos skieurs n'ont guère
brillé au Critérium de la première
neige — une compétition qui, cette
année , portait bien son nom. Il f a u t
dire que les Français sont admira-
blement préparés  et qu 'ils ont con-
nu , eux , cette première neige , un
mois avant qu 'elle ne tombe sur les
Alpes  autrichiennes et suisses.

Dans un long article qui commen-
te les succès de l'équipe de France ,
un rédacteur de sport en donne huit
raisons dont la septième et l' nvant-
dernière est — vous ne vous en
doutiez p <is — « 7. Des coureurs phy-
siquement au point.  » La dernière
traite f o r t  jus tement  de l 'amitié et
de la camaraderie.

Et les autres ? Eh bien , les autres
ne parlent  que de f éd éra t ion, d'en-
traîneur, d' organisation, que ques-
tion technique.

Vous vouez , le meilleur athlète de
classe internationale n'est jamais
que sept ième.  Un champion ne jail-
lit jamais du néant. C'est le résul-
tat d' une longue et patient e créa- I
tion.

Pour les amateurs
de s tat is t iques

Les Romands se sont d i s t ingués  dan s
les sports commençant par les lettres
C, E et F. Plus particulièrement en
football , avec Servette,  La Chaux-de-
Fonds et Porrent ruy .  En cyclisme, le
Genevoi s Willy Trepp a également dé-
croché une couronne.  Et en escrime,
Lausannois et Genevois cumulent  les
titres.

CYCLISME
Piste. — Professionnels, vitesse : Os-

car Plattner (Zurich).  Poursuite : WiUy
Trepp (Genève). Demi-fond : Fritz Gad-
lati (Mumpf).  Amateurs, vitesse : Kurt
Rechstelner (Zurich). Poursuite : Heine
Helnema.nn (Zurich). Par équipes : R.V.
Zurich ( Zôffe l, Bruni , Bezzonlco, Schreppl).

Route. — Professionnels : Ernest Fuchs
(Altenrheln). Amateurs : Robert Hinter-
mûller ( Unterschlatt). Par équipes : R.V.
Hôngg.

Cyclocross : Emmanuel Plattner (Maur).
Cycloball : Breltenmoser - Ltenhard

(Zurich).
Cyclisme artistique. — Individuel : Ar-

nold Tschopp (SchUeren). A deux :
Mohn - Sutter (Amrlswll). A six : Loh-
ningen.

ESCRIME
Fleuret messieurs : Michel Stelnlnger

(Lausanne). Fleuret dames : Marina Per-
rot (Genève). Fleuret par équipes : Cer-
cle des armes, Lausanne. Epée Indivi-
duelle : Walter Ba>r (Genève). Epée par
équipes : Cercle des armes, Lausanne. Sa-
bre Individuel : Jules Amez-Droz (Zu-
rich). Sabre par équipes : Fechtclub
Schlegl , Zurich.

FOOTRVLL
Ligue nationale A : Servette. Ligne na-

tionale B : Lugano. Première ligue : Por-
rentruy. Coupe de Suisse : La Chaux-de-
Fonds.

Plusieurs Romands
champions suisses
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Pour aider Cari Rappan

Grasshoppers renonce
à un beau voyage

Le comité de Gra.s.shoppcrs
a annulé la tournée au Mexi-
que prévue pour sa première
équipe, nfiu d'aider Cari Rap-
pan dans .son plan de prépara-
tion de l'équipe nationale de
football pour la coupe du mon-
de.

En outre, le contrat de l'en-
traîneur Vuko n été reconduit
pour la saison 1962 - IOU3.
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% Cyolo-cross International k Mon-
dragon ( Espagne) : 1. Longo (lt) , les
18 km 208 en 1 h 18'09" ; 2. Wolfshoh l
(Ail), à 46" ; 3. Dufraisse (Fr), k 3'04" ;
4. Talamlllo ( Esp), à 4'10".
# A Barcelone, le boxeur Mlmoun Ben
AU a reconquis son titre de champion
d'Espagne des poids coqs en battant aux
poins, en douze rounds, Raton Osuna.
0 Réunion Internationale de boxe à le
Spezla ; poids welters : Bruno Vlsintln
( champion d'Italie) bat Assa-ne Fakih
(Liban ) par arrêt de l'arbitre au septième
round ; Tito Rodtnettl ( l t )  bat Boukerra
Ben Laceff (Fr) aux points.
0 Championnat suisse de basket de li-
gue A : Merry Boys - Jonction 65-41 (mi-
temps 37-18).
# Le championnat suisse de oross-ooun-
try 1962 , qui se déroulera k Winterthour,
n 'amra pas lieu le 11 mars, mais le 18
mars seulement.
# Tour pédestre d'Evian : 1. Michel Jazy
(Fr) ,  les 4 km '500 en 12'06" ; 2. Robert
Bogey, 12'10" ; 3. Laplerre ; 4. Favré ;
5. Gonmet.
O A la suite du désaccord qui les oppose
k la Fédération française de hockey sur
glace, les dirigeants de l'A.C.B.B. Paris
ont fait savoir aux organisateurs de la .
coupe Spengler . que leur équipe partiel- '
pera au tournoi de Davos sous le vocable '
de « Canadiens français de l'A.C.B.B. Pa-

ZURICH AU PIED DU MUR

Berne, dont nous voyons ci-dessus le gardien Kiener lors du match contre Zurich,
jouera deux fois à domicile. Combien de points ça lui rapportera-t-il ? Dites

un chiffre I

Les hockeyeurs davosiens frapperont
un grand coup ce soir contre Young Sprinters

dans le cadre du championnat de ligue A

Le championnat de ligue na-
t ionale A commence véritable-
ment à sentir le roussi : il n'a
pas fini de brûler ce qu'il a
adoré. Moins f o r t  que Vannée
dernière, Viège est touj ours en
tête. M a is U a failli être battu
p ar Young Sp rinters qui semble
avoir pr i s  conscience de la si-
tuation.

Zurich a joué contre Berne comme
s'il n 'avait jamais été déclassé par
Ambri.  Le choc moral ; le doute : rien
de tout ça. Berne, qui croyait arriver
au moment opportun pour savourer dé-
licieusement une vengeance ( d é f a i t e  en
coupe) ,  en a eu le s o u f f l e  coup é. Il
s 'estimait déjà promis aux honneurs :
sa déconvenue n'en f u t  que plus gran-
de.

Une poignée de tilleul
Davos n'a pas pesé p lus lourd devant

Langnau qu 'une poignée de tilleul :
cette année, il devra se contenter des
miettes. Le match qu 'il jouera ce soir
contre Young Sprinters sera très , très
important pour lui. I l  a peut-être la
chance de saisir deux poi i i ts  avant
aue les Xeuchàtelois aient retrouvé leur
équilibre et leur e f f i cac i té .  Une ques-
tion de semaines ? Même pas : une
question de jours.

Puis , il g a Bàle dont le comporte-
ment reste mystérieux. Qui prétendra
que Bâle n'est pas capable de pro-
grès. Ambri ne l'a vraiment battu que
sur la f i n  du match. Bien sur : il est
encore redevable d' une performance
annonçant une amélioration — com-
me celle de Young S printers contre
Viège , par exemple — mais dans le
désordre actuel , il peut  très bien la
réussir contre Berne déjà.

Y aurait-il quelque chose d'éton-
nant là ?

Curieux cadeau
En f a i t  de cadeau de Noël , on joue-

ra deux matches en l'espace de quel-
ques jours : samedi et mardi.

Au programme de samedi : Berne-
Bâle ; Viège - Zurich ; Davos Young
S printers  ; Ambri  - Langniiu.

Au programme de mardi : Viège -
Bâle ; Berne-Langnau ; Young Sprin-
ters-Ambri ; Zurich-Davos.

Berne jouera deux f o i s  sur sa pa-
tinoire ; Bàle , deux f o i s  en dép lace-
ment. Les autres équipes  al terneront .
Quelques rencontres ne manqueront
pas de piquant : Ambri-Langnau (ex-
p l o s i f )  ; Berne-Langnau (une a ff a i r e
cantonale)  ; Davos - Young Spr in ters
(question de vie ou de mort) .  Cepen-
dant , Yiège-Zurich sera incontestable-
ment le match le p lus  at tract i f  de ces
journées de la Nativité.

Dérangements mécaniques ?
Zurich est au pied du mur et on

lui demande de joue r gros. Une dé-
f a i t e  : quatre points  de retard. C' est
le titre qui s 'en va. Evidemment , il
peut  à la rigueur adopter  un compor-
tement de prudence et rechercher prin-
cipalement un résultat  nul .  Cependant ,
ce n 'est pas en se. contentant de demi-
mesures qu 'il parviendra à bousculer
Viège dont la tendance est à la pro-

^ ¦k- if k ick-b-k-k-k^-k l-k- ir -k t r-k-k-k- tr -k-ù-k- ir

ÇA FAIT PLAISIR ! Cantonal a re-
trouvé cette santé et cette chaleur qui
lui étaient propres. Bon Noël à tous.

POMPON.

gression. D autre part , j usqu à sa dé-
f a i t e  d'Ambri, Zurich ag issait surtout
par la crainte ; on avait peur de lui,
de son e f f i cac i t é , de ses trois lignes
d' attaque. S'il bat Viège , il retrouvera
du même coup cet avantage moral , le
match d'Ambri étant alors versé au
dossier des dérangements mécaniques.

On se réjouit
Logiquement , Young Sprinters ne

gagnera pas contre Ambri ; il f audra
donc qu 'il se concentre sur son match
de Davos p uisque c'est le seul dont il
puisse attendre a priori quelque gain.
On sait que Davos n 'en f i n i t  pas de
construire une. équi pe qui se détériore
sans cesse ; on sait en outre qu 'il est
privé de R u f f n e r .  L' entreprise ne pa-
rait donc pas totalement désespérée.
Mais on murmure que Davos sacri f ie-
rait délibérément son match de mardi
contre Zurich — il a confirmé son
intention d' envoyer à Zurich sa deu-
xième équipe. Si tel est le cas, il au-
rait double raison de f rapper  un
grand coup samedi a f in  de maintenir
Young Sprinters à distance.

Bâle, pour sa part , ne crain t rien
de son déplacement en Valais : un
match qu 'il est impossible de gagner.
Mais il ne se considère certainement
pas dénué de toute chance face  à Ber-
ne dont on cannait l'inconstance.

On se réjouit d 'être à samedi- soir...
Guy CURDY.

Noël , fêle ilu calme, il M recueille-
ment, est précédé de moments enfié-
vrés, de moments de pani que même.
Les services postaux sont débordés
(sir), à tel point que malgré nos
nombreux coups de téléphone, nos
navettes entre la rédaction et la gare
pour tenter d'y recueillir le pli de no-
tre airence de sport. Il n 'y avait rien ,
toujours rien . C'était une  réédition
dn dialogue avec la fameuse sœur
Anne rie « Barbe-Bleue », riont nous
nous serions volontiers passé. Le pré-
posé postal nous conseilla rie ne pas
nous énerver. Merci du conseil ! Faute
de pli . c'est toujours lion i\ entendre !

Bref , on ne le sait que trop, le Jour-
nal , lu t , n 'attend pas. A la guerre
comme à la guerre, on a procédé à
une mobilisation presque générale et ,
en défini t ive , grâce au télex et riu té-
léphone, on a pris connaissance rie
cette matière égarée Dieu sait où.
Mais la réalité dépasse la fict ion.  Au
moment précis oit toute la matière
était récrite , on nous annonce de la
poste que le pli est retrouvé. Vic-
toire ! C'est magnif i que de fa i re le
t ravail deux fols ! Notre ami Petrus
a perdu un bon kilo , d'autres ont eu
quel ques cheveux gri s en plus, mais
du moment que c'est Noël , pourquoi
se plaindre ? Bonne fête a, , tous ! Aussi
et surtou t à nos amis- des • postes,
puisque tout est bien qui finit  bien !

L'équipe des sports.
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Les hockeyeurs de Slovan Bratislava ,
premier du championnat  de Tchécoslo-
vaquie, ont reçu les visas nécessaires
pour venir j ouer une série de matches
en Suisse, au cours des fêtes de fin
d'année.

Ils seront à Villars le 30 décembre
et le ler janvi er ; le 2 janvie r, ils af-
fronteront Young; Sprinters  à Neuchâ-
tel ; enf in , le 4 j anv ie r  à Genève , ils
donneront  la répl ique  aux « Canadiens
d'Europe M.

Cinq éléments de l 'équipe, qui  rem-
porta cette année le championnat  d'Eu-
rope en Suisse, portent  les couleurs
de Slovan Bratislava. Il s'agit de Starsi,
B u b n i k , Goionka , Gregor et Jendek.

Slovan Bratislava
à Neuchâtel

Un des meilleurs joueurs so-
viétiques, Yvan Trcgoubov, a
été disqualifié pour un an par
la Fédération d'UHSS de hoc-
key sur glace.

Ce joueur, qui joue comme arrière
dans  l 'équipe die l'armée soviét ique de
Moscou , a été exclu pour avoir t systé-
nia il iquemenit  enfreint lie régim e s.por-
'tif » lors dies matches contre ta Suède
(l'es 5 et 6 décembre d'cr.niicrs), et on-
s u i l e  lors d'urne tnurnée  en Sibérie,
maigre, des avei-iliissenvcnils répétés.

A l«i suite die ortie wffa ine, lies d i r i -
Kc.'Hils  de l 'équipe de l 'Armé-c -soviéti-
que de Moscou ou.l pris unie série de
mesures  pour renforcer  Ici discipline.
C'est a i n s i  qu'un autre excel lent joueur ,
Youri Baou l ine ,  a été exclu du club,
taudis que l'cnitraineur en chef , E. Ba-
bi'tch, et le d irecteur sportif G. Pin'ait-
chev ont été relevés de l eurs fonctions
et remplacés par le « maître entérite »
d«s entraîneurs, A. Tarasov.

Tregoubov suspendu
pour une année

# Pour dies raisons professionnelles, Max
Angst , cinq fols champion suisse de bob
k deux, abandonne le sport actif . Il vient
de vendre son matériel au Bob-club de
Genève.
0 Le Soviétique Mlneaf a établi un nou-
veau record du monde en poids et haltè-
res, catégorie des poids plumes, en réus-
sissant au développé 122 kg. L'ancien re-
cord appartenait à l'Américain Berger,
avec 121 kg 500.
0 L'état de santé de Louison Bobet reste
statlonnatre. La fièvre n'est pas tombée
et, hier, sa temnérature était de 40,8 de-
grés. ™

9 En Espagne, on parle de tourner un
film qui retracera la carrière de la ve-
dette diu Real Madrid , Alfredo di Stefan©.
9 Reftil Madrid est d'accord pour rencon-
trer Juventus de Turin le 14 février, en
matchra l'ler , comptant pour les qu«irts de
finale de' la coupe des champions euro-
péens, mais a refusé de Jouer le match-
retour le 28 du même mois, en raison de
la coupe d'Espagne . Le club madrilène a
proposé le 21 ou le 22 février.

FOOTBALL
coupe de Suisse, 4me tour

23 décembre : Bruni - Schaffhouse ;
Fribourg - La Chaux-de-Fonds ;
Grasshoppers - Lugano ; Lucerne -
Bellinzone; Wqltlen - Young Boys;
Young Fellows - Chiasso.
coupe des villes de foire

23 décembre : Valence - Lausanne.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

23 décembre : Berne - Bâle ; Viège -
Zurich ; Davos - Young Sprinters;
Ambri Piotta - Langnau.

26 décembre : Viège - Bàle ; Berne -
Langnau ; Young Sprinters - Am-
bri Piotta ; Zurich -' Davos.

championnat de ligue B
23 décembre : Coire - Kloten ; Win-

terthour - Arosa; Lausanne - , Sier-
re ¦; Fleurier - Martigiiy.

26 décembre : Arosa - Bienne ; Coire -
Grasshoppers.

SKI
26 décembre : Concours international

de saut k Sàlnt-Moritz. ,

CYCLISME
26 décembre : Réunion Internationale

sur piste à Bâle.

TENNIS
26 décembre : Début de la finale de

la coupe Davis k Melbourne.
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I961
insensible aux caprices de la mode,
DIABLE RE TS reste le p référé

de trois générations..,

DIABLERETS

La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la ^Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 39

ELISABETH BONTEMPS

Il ne lui permettrait pas de venir
rôder autour de Claire. Déjà , son
geste provocant de l'après-midi
n 'avai t tourné court que grâce à
l'intervention de... il ne savait plus
qui. Ah ! si... Pierre Dunois. C'était
lui qui avait empêché Georges
Montreil  d' envoyer son poing dans
la figure de Gunter Janstorf .  Et
c'était regrettable. Car ce joli mon-
sieur n 'aurait  pu venir , ensuite,
faire le tendre cœur auprès de
Claire... Et, d'abord , pourquoi l'avait-
elle reçu ?... Georges ava i t  monté
l'escalier mou de la véranda quatre
à quat re , pour trouver Claire, en
corsaire toujours , et dépeignée...
Claire et ses lèvres où les émois
s'inscrivaient. Il redit , tandis que
ses idées s'embrouillaient :

— Je ne peux te vouloir  du mal...
Car , tandis  que Julius et les au-

tres discutaient, „ avait  ressenti ,  im-
périeux , irrésistible, le désir d'être

seul avec elle, de remporter.
— Claire...
Elle ne résista pas. Un soupir

profond la fit immatérielle, légère
inf iniment .  Elle sentit les mains
dures reprendre possession de ses
bras , de sa taille , comme des mains
d'aveugle qui retrouvent  leur che-
min. Elle reconnut le baiser de ses
seules heures de joie , Sur ses joues ,
des larmes roulaient.

Il la garda longtemps, ne la laissa
aller que pour mieux la reprendre.
Sans un mot , avec seulement ses
mains en coupe sur ses épaules un
peu acides , sur son cou , sur sa
nuque  dont elle oubl iai t  qu 'elle
éta i t  douloureuse. Puis , soudain , il
se détacha d'elle , marcha rapide-
ment jusqu 'au seuil de son bureau
et y demeura, immobile, dos tourné,
en attente.

— Et maintenant, tu peux croire
de moi ce que tu veux.

Dehors, un bourdonnement  dif-
fus , cassé par instants , d'appels in-
déchiffrables, annonça i t  l' impatien-
ce des êtres et des p lantes. On
étouf fa i t .  Tout bruissai t .  Tout
suai t .  Tout suinta i t  d' u n e  cha-
leur humide qui devenai t  insidieu-
sement intolérable.  Déjà , Esômeyô
devait essorer, de ses deux mains
noires, les racines d'ignames de
brousse de l'eau où elles trem-
paient. Vingt-quatre heures de ma-
cération suffisaient à neutraliser
l'acide cyanurique de la plante. Au
demeurant , ce tubercule, meurtrier
lorsqu 'il était employé frais, était

un appoint  précieux dans les menus
encore maladroits de la jeune m 'âme
do 'teur. En principe, on soupait,
dans la maison de bambous, dès
la fin de la tornade. Ce soir , on
serait en retard. Claire ne s'était
pas encore occupée de tout cela.
Elle était partie de chez elle depuis
le mat in , en réalité.

— Georges ?
Il se retourna lentement. Son

front  était buté et luisant de sueur.
Depuis que les murs étaient repeints
en rouge et en beige , les ombres
sur les visages étaient moins bla-
fardes.

— Qu 'est-ce que cela veut dire,
Georges ?

— Je ne sais pas.
Tout à coup, par un renversement

ina t tendu  et précair e, elle se sen-
ta i t  la plus forte. Débarrassée de sa
plus grande crainte. Comme si son
mari , en l' embrassant ainsi , lui avait
insuff lé  sa propre vigueur. Elle
l'aimait. C'était tout simple, tout
autant  que tor turant .  On ne juge
pas les élans de son cœur.

— Est-ce simplement parce que...
tu en as en envie ?

Il resta silencieux assez long-
temps, avant de relever la tête , de
pointer un menton agressif.

— Peut-être.
Elle eut une petite moue très

sage, dubitative , tout en tirant sur
son corsage froissé.

— C'est peu probable, pourtant.
A première vue... je n 'ai guère une
tenue à te troubler.

— C'est une invite aux comp li-
ments ?

— Ce n 'est pas mon genre.
La regardant, il retint un sourire

sournois et méchant. Non , bien sur ,
la coquetterie n 'était pas le fort  île
Claire,- .Décoiffée, les joues toujours
luisantes de .chaleur et de larmes,
et se dandinant , ainsi sur place ,
d'un pied sur l'autre , elle le prou-
vait , avec une surabondance inu-
tile. Mais sa force ne venait-elle
pas, justement , de cette ignorance
de sa propre apparence ? De cette
candeur dépouillée qui  remuai t  le
cœur et la f a i s a i t  sans défense.
Offerte, "t fervente... Un soir, le
premier , il a v a i t  pensé qu 'il ne
pourrai t  toujours la repousser.

— Pourtant , tu étais fu r ieux  que
Gunter soit venu. Serais-tu jaloux ?

L'éclatement de cette passion dont
Claire avait  senti  les prémices, déjà ,
sur le bateau , était  proche mainte-
nant .  Elle avait pu garder la face ,
tous ces longs jours passés, se rete-
nir  de crier sa jalousie et sa haine...
Elle avait vécu , sans le secours de
Georges, des nu i t s  de cauchemar ,
dans l'enveloppement de la mousti-
quaire  blanche. Et les mat ins
l'avaient trouvée silencieuse. Elle
avait travaillé à changer l'âme de
cette maison. Et elle s'était conten-
tée de l'indifférence.

Mais tout cela était fini. Claire
ne pouvait plus longtemps être pas-
sive. Cet homme, trop dédaigneux
d'elle... cet homme finirait par l'ai-
mer. Ce serait son châtiment. Son

malheur peut-être. Mais elle n 'avait
plus à le ménager. Elle savait que
son heure était proche. Elle voulai t
le triomphe, avec une violence
qu 'elle seule se connaissait.

Elle commença de dénouer son
autre  natte. Elle ava i t , en dépit de
ce qu 'en avait pensé Georges Mon-
treil , une conscience aiguë de son
aspect. Mais cela ne comptait pas.
Ce qu 'elle voulait obtenir devait
venir de plus loin , de plus profond.

— Irais-tu jusqu 'à me dire que
c'est moi que tu aimes ?

Elle vit qu 'une nouvelle fois il se
crispait , serrant les mâchoires.
C'était mervei l leux de détenir le
pouvoir de le faire s'encolérer
ainsi.

— Cesse ce jeu , Claire. Il est dan-
gereux.

Le bizarre et rare sourire de la
jeune femme la f i t  ressembler à un
peti t  félin , tout à coup. Prunelles
dilatés , ovale fuyant  dans la retom-
bée de ses cheveux emmêlés.

— Pour toi ou pour moi ?
Il la défia. Il n 'y avait pas de

raison pour qu 'il perdit son arro-
gance.

— Pour nous.
Claire enfonça ses mains dans

ses poches, tâta du bout des doigts
la lettre crissante.

— Soit ! Soyons sérieux !
Elle se mit à aller et venir dans

la pièce , rectifia le jet d'un venti-
lateur , passa ses paumes devant un
autre , e f f l eura  de l'index la table
d'ébène qui avait si heureusement

remplacé le bar du docteur Gran-
gier , murmura, rêveuse :

— Il n'y a jamais de poussière,
vraiment.

Georges la regardait. Il était dé-
routé. Déçu , peut-être. Il avait vécu
ces dernières semaines, près d'elle,
avec le sentiment odieux du bour-
reau devant  sa victime. Il l'avait
imaginée , dans ses silences et sa
soumission , désemparée, épouvantée,
même. Il avait  connu de durs mo-
ments , dont le souvenir n 'avait pas
été étranger à cet élan qui venait
de le jeter vers elle. Et voilà que,
brusquement , elle semblait être de-
venue une autre. Frondeuse, sûre,
intéressée par de menus détails  ma-
tériels : « Il n 'y a jamais de pous-
sière , vraiment.  » Elle avait cer-
t a inemen t  sur elle-même bien plus
d'emprise qu 'il ne l'avai t  supposé
depuis toujours. La meil leure preuve
en était ce calme, si vite retrouvé
après leur trop brève étreinte. Geor-
ges Montreil, quant à lui , se sentait
loin de cette maîtrise et le pouvait
juger aux battements désordonnés
de son cœur. Décidément , la
brousse n 'apprend pas tout , aux
hommes qui y vivent.  Il aurait dû
se méfier , se garder mieux.

(A suivre.)

NOUVEAUTÉ : Rasage idéal !
Le rasoir électrique

ROBINSON 2000
rasage électrique

sans fil
Indépendant et en tout temps,

Un jeu de deux piles « mono-cellules »
de 1,5 volt chacune , à bas prix, suffit

pour 3 mois environ.
Le ROBINSON 2000 est nn appareil
AUX LIGNES ÉLÉGANTES et qui ne

présente aucun danger.
Il possède la tête de rasoir la plus
large du monde avec une surface de
coupe de 1000 mm». Quatre couteaux,
qui s'affûtent automatiquement, glissent
sur la surface entière, en tournant à
5000 tours/minute, garantissant ainsi

an rasage doux et rapide.

Son prix : Ff. ©O."

Passez vos commandes à

Vente de nouveautés
M. Lâmmler

case postale 22
Colombier (NE)

ou tél. (038) 6 35 54

Divan-lit
comprenant divan sur
pieds galbés, avec tra-
versin mobile, protège-
matelas rembourré, et
matelas k ressort» DEA
de Ire qualité, la pièce

Fr. 230.-
J. NOTTER , Terreaux 8.

Tél. 5 17 48.

A vendre

OPEL 1956
Record, en parlait état ,
Fr. 2400.—. Tél. (038)
5 43 60.

Accessoires
Karmann

2 roues avec pneus
2 housses pour K_rma.n_
1 porte-bagages »
1 Jeu de chaînes »
1 voiture Karmaa-mn 1960,
peu roulé, couleur crème.

Téléphoner s. v. p. au
8 38 64 pour accessoires,
et au 5 02 72 , Neuchâtel ,
pour la voiture.

A vendre

canot
moteur

(oouache marin) 15 - 20
pliaces, bas prix. A. Ma-
billard, Montreux. Tél .
(021) 6 48 38.

****•**••**•*•*•*•••**••*•*•***M 1M Voy ons, Messieurs ! Ne cherchez p lus... *
J p our un cadeau bienvenu.,, +

-_ T ÀmW * """- ***** t̂*

* f»  ̂*> *
M ™ . %? î.V ^"

.V Ce ravissant duster en satin matelassé )f*

«K tailles 38 à 48 59.- *4c ' ~- .~+~ . .* on *r
Z Autres modèles de 29.80 à OC* . _L

^K . . . . ^^

.v Faites votre choix dans notre superbe assortiment : >J-

J ROBES DE CHAMBRE )f
w Qua lité , dessins et coloris dernier cri 1 y .̂
t* De la joie pour tous par : y ^-

1 COUVRE \
M N E U C H Â T E L  5"
* '̂

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann ¦ Neuchâtel *

ses occasions
Peugeot 203, 7 GY

1949 noire, toit ouvrant , intérieur housse
Fr. 500.—

0 bleue, toit ouvrant , intérieur r 'ran
Fr. 600.—

952 bleue, toit ouvrant , intérieur housse
Fr. 1500.—

952 bleue, toit ouvrant, intérieur drap soi-
gné Fr. 1600.-

1954 grise, toit ouvrant , intérieur housse,
pneus X • Fr. 1500—

1954 bleue, toit ouvrant , Intérieur housse
Fr. 1700.—

Peugeot 403, 8 CV
1957 verte, toit ouvrant , peinture neuve,

moteur revisé Fr. 5300.-J-
1958 verte , toit ouvrant, intérieur simili ,

80,000 km Fr. 4900.—
1958- grise, toit fixe, intérieur drap,
1959 Fr. 5300.—
1958 noire, toit fixe, intérieur housse,

49,000 km Fr. 5600.—
1959 grise, toit ouvrant, Intérieur drap,

revisée Fr. 6400.—
1959 bleue, toit fixe, intérieur simili ,

57,000 km Fr. 6200.—
1960 beige, toit ouvrant, intérieur drap,

50,000 km Fr. 6700 —
1959 verte, toit ouvrant, intérieur simili

Fr. 5900.—
1959 bleue, toit ouvrant, intérieur drap, très

soignée Fr. 6000.—
1959 grise, toit fixe, intérieur simili

Fr. 5900.—
1959 noire, toit ouvrant, intérieur simili

55,000 km Fr. 5900.—
Fr. 5900.—

Peugeot 404, 9 CV
1961 turquoise, toit ouvrant, intérieur drap,

radio Fr. 9500.—
1961 grise, toit fixe, intérieur drap,

39,000 km Fr. 9300.—
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
En ville : Place-d'Armes 3

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron »
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. S 26 33

A vendre

bureau-
secrétaire

stylo Louis XIV. S'adres-
ser k W. Perret, Serre 4,
Neuchatei.

I flW Automobilistes i

1 Garantie, deux ans 1

1 L. BOREL 1
Meuniers 7 a - PESEUX - Tél. (038) 8 15 12 ou 6 93 41 Vi

A vendre une

cage
_ oiseaux. Tél. 6 38 34.

^

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même oette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecriver-nous, aujourd'hui encore, tur carte postale, et noui
vous renseignerons de façon complète, sans engagement. '
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

-- 
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Le Noël des personnes âgées
(c) Comme chaque aunée a eu lieu , à la
chapelle, jeudi dern ier, la fête de Noël à
l'Intention des personnes âgées, organisée
par la paroisse de l'Eglise réformée.

MAL VILLIERS
Noël aux Sorbiers el an Yanel
(sp) Mercredi s'est déroulée à l'Institu-
tion des Sorbiers et du Vanel la fête de
Noël en présence des enfants de ces deux
maisons d'éducation, de leurs parents , des
membres du comité de la Société d'utilité
publique et de nombreux amis accourus
de tous les points du canton.

Admirablement préparés par leur di-
recteur M. Rudolf , les enfants bien stylés
se présentèrent , en belle tenue , sur la
scène qu 'ils remplirent, pour faire revi-
vre desi chants, des récitations et des
saynettes l'histoire de la naissance de
Jésus ; on aurait en vain cherché une
faiblesse ou une faute , tant 11 est vrai
qu 'on peut élever à la hauteur des autres
enfants ceux qui sont diminués mais
éducables ; que ne fait-on avec amour
et patience !

Le pasteur Reymond, de Fontaines,
apporta le message de l'Eglise avec une
touchante autorité et M. Charles Bonny,
de Peseux, inspecteur des écoles , pro-
nonça un discours énergique dans lequel
on reconnaît l'ancien préfet du Val-de-
Travers et dont 11 profita pour remercier
M. et Mme Rudolf et les membres du
comité de leur dévouement.

Les cours de répétition en 1962
Le régiment neuch âtelois sera sous les drapeaux

du 5 au 24 mars
Le dé partement militaire fédéra l

a publié  le tableau des cours de ré-
pétition et de. comp lément pour
l'année I9H2.  Nous extrayons les in-
dications suivantes intéressant les
troupes romandes :

ETATS-MAJORS
CA camp. 1 : 5 au 24 mars : Div. méc.

1: 26 mars au 14 avril  ; Div. fr. 2 :
5 au 24 mars ; Div. ninnt. 1(1 : 20 août
au 8 septembre ; Br. fr. 1 : selon ordre
de marche spécial.

INFANTERIE
Régiments d'infanterie

(y compris cp. EM du rgt , EM bat. inf.,
cp. rens., cp. gren.)

Rgt. inf .  mot. 2 : 26 mars au 14 avr i l ;
Rgt. inf .  3 : 26 mars au 14 avril ; Rgt.
inf .  3 : 26 mars au 14 avril  ; Rgt. inf .
mont.  5, 6, 7 : 20 août au S septembre ;
Rgt. inf .  8 : 5 au 24 mars ; Rgt. inf .
9 : 22 octobre au 10 novembre ; Rgt.
inf .  41 : 7 au 19 mai ; Rgt. inf. 70, 71 ;
7 au 19 mai.

Autres compagnies
de grenadiers

Cp. gren. 1/1, II/ l  : 7 au 19 mai.

Compagnies de DCA
3, 5-7, 8, 9 : mêmes jours d'entrée

au service et de l icenciement que les
EM rgt. : Cp. DCA 1, 2 : 26 novembre
au lô décembre : Cp. DCA 30 : 5 au
24 mars ; Cp. DCA III/3 : 26 novem-
bre au 15 décembre.

Compagnies antichars
3, 5-7, 8, 9 : mêmes jours d'entrée au

service et de licenciement que les EM
rgt. ; Cp. ach. 2 : 19 novembre au 8 dé-
cembre.

Bataillons de carabiniers
et de fusiliers

Bat. car. 1, 2 : 5 au 24 mars ; Bat.
fus. mont. 1, 2 : 20 août au 8 septem-
bre ; Bat. fus. mot. 3, 4, 5 : 26 mars
au 14 avril ; Bat. fus. mont, fi , 7, 8, 9 :
20 août au 8 septembre ; Bat. fus. 10 :
26 mars au 14 avril ; Bat. fus. mont.
11, 12 : 20 août au 8 septembre ; Bat.
fus. 13 : 21 mai au 9 ju in  ; Bat. fus.
mont. 14, 15, 16 : 20 août au 8 sep-
tembre ; Bat. fus. 18, 19 : 5 au 24
mars ; Bat. fus. 20 : 5 au 24 mars ;
Bat. fus. 21, 22 : 22 octobre au 10 no-
vembre ; Bat. fus. 24 : 22 octobre au
10 novembre ; Bat. fus. 110 : 22 octo-
bre au 10 novembre ; Bat. fus. 113 :
26 mars au 14 avril ; Bat. fus. 121,
122, 123, 124 : 7 au 10 mai ; Bat. fus.
211, 212, 213, 215 : 7 au 19 mai.

Formations du train
Gr. tr. 10 : 23 août au 4 septembre.

Compagnies d'ouvrages
Cp, ouvr. 1, 2, 3 : 7 au 19 mai.

Déf. SC bar. ach.
Dét. SC bar. ach. I-X/l : 14 au 16

mai.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Dragons
EM rgt. drag. 1 : 12 novembre au 1er

décembre ; EM gr. drag. 1 ; 12 novem-
bre au ler décembre ; Esc. drag. 1, 2 :
12 novembre au ler décembre ; Esc.
drag. 5, 6 : 12 novembre au 1er décem-
bre ; Cp. drag. 52 : 23 août au 4 sep-
tembre.

Cyclistes
EM rgt. cyc. 4, cp. EM : 30 avril au

19 mai ; Bat. cyc. 1, 2 : 30 avril au
19 mai.

Dragons portés
Bat. drag. portés 12 : 4 au 23 ju in  ;

Bat. drag. portés 13 : 25 juin au 14
juillet.

Bataillons et escadrons
d'exploration

Bat. expl . 1 : 26 mars au 14 avril :
Esc. expl. 31 : 30 avril au 19 mai ; Esc.
expl . 32 : 5 au 24 mars : Esc. expl. 40 :
20 août au 8 septembre ; Esc. expl. 41 :
5 au 24 mars.

Formations blindées
EM rgt. chars 1, cp EM : 4 au 23

juin  ; EM rgt. chars 7, cp. EM : 25
juin au 14 juillet ; Gr. chars 11 : 4 au
23 juin ; Cp. gren. chars IV/11 : 4 au
23 ju in  ; Gr. chars 15 : 25 ju in  au
14 juillet  ; Gr. chass. chars 21 : 10 au
29 septembre.

Compagnies can. ach.
Cp. can. ach. IV/1 : 26 mars au 14

avril ; Cp. can. ach. 2 : 5 au 24 mars ;
Cp. can. ach. 10 : 5 au 24 mars ; Cp.
can. ach. 11 ; 5 au 24 février ; Cp. can.
ach. 14 : 30 avril au 19 mai ; Cp. can.
ach. 17 : 5 au 24 février.

Police des routes
EM bat. pol. rte. 1 : 30 avril au 19

mai ; Cp. pol. rte. 1 : 26 mars au 14
avril ; Cp. pol. rte. 2 : 5 au 24 mars ;
Cp. pol. rte. 10 : 5 au 24 mars ; Cp.
pol. rte. 32 : 7 au 19 mai.

Pour les classes d'àae astreintes
au service, voir les a f f i ches .

(A su ivre.)

Les bandits de Matran
se rendent sans résister

APRES AVOIR MIS EN EMOI LE PAYS FRIBOURGEOIS

A bout de f orces, ils s'étaient réf ugiés dans un chalet
au-dessus du village d'Enney

De notre correspondant de Fri-
bourg :

C'est le lundi  18 décembre , vers
3 h 45 du matin , que les bandits de
Matran avaient été aperçus pour la
dernière fois à Ynulruz lors de l'arres-
tat ion de l'un d'eux , Charles Besse, qui
fut  blessé et transporté à l 'hôpital de
Riaz. On se perdait en conjectures sur
la direction que les deux autres avaient
pu prendre.

Jeudi matin , les haSbitants de Gran-
ges-I'accot , au nord de Fribourg, aper-
cevant une fuinée insolite s'élevant. au-
dessus des bois voisins, alertèrent la
police qui , s'approchant en force, cerna
le bois mais ne trouva qu 'un pauvre
hère, Nicolas Auderset, âgé de 60 ans,
évadé de la Sapinière de Kellecihasse et
encore couché près de son feu.

Jeudi soir, un passant découvrait sur
les hauts de l'abbaye de Soçens, au
Gibloux , un feu a l lumé qui  ne ' pouvait
être le fait de bûcherons, car il était
assez éloigné de la forêt , mais ,'personne
ne fut  aperçu aux alentours.

Enf in , vendredi  après-midi, on signa-
lait à la police gruérienne des allées
et venues autour du chalet du Palleuve
en Gruyère, sis à 134.1 mètres d'alti-
tude, sur un promontoire découvert en-
tre les vallées de la Sarine et de l'Al-
beuve, en dessus du village d'Enney en-
tre Gruyères et Montbovon. Ce chalet
avait l'avantage d'avoir une vue plon-
geante sur les abords, mais aussi le
désavantage d'être observable de loin.

A bout...
Trente policiers se mirent en route

prof i tan t  du couvert des bois, et bar-
rant également la fu i t e  par derrière le
chalet vers les hauteurs du Moléson.
Un silence complet régnait dans ce
chalet. Cinq gendarmes avec un chien
parvinrent  sans encombre jusqu'à la
porte qui était ouverte. Du rez-de-
chaussée les sommations d'usage fu-
rent faites ; les deux bandits étaient
cachés dans le foin au-dessus des soli-
veaux.  Leur présence ne faisait aucun
doute , le chien policier donnant des
signes de mauvaise h u m e u r  non équi-
voque. Au bout d'un instant, Emile
Roux apparut , déclarant se rendre et
ne pas vouloir faire usage de ses armes.
Joseph Huser apparut  quelques ins-
tants plus tard. Les deux hommes
étaient visiblement à bout de résis-
tance, bien qu 'ayant  encore des vivres
et des muni t ions  en abondance. Huser
avait  particulièrement souffert  du
froid. 11 avait les mains et les pieds
complètement bleuis.

Les deux hommes ont été amenés à
Fribourg où , vers 20 heures, a eu Heu

un premier interrogatoire d'identité
devant le chef de police de la sûreté,
M. Louis Chiffei le.  Leurs armes étaient
des pistolets d'armée, probablement  vo-
lés dans un arsenal. Les bandits  avaient
également avec eux une couver tu re  ;
ils auront  rarement osé faire du feu.
On est persuadé qu 'ils n 'ont pas quitté
le territoire fribourgeois depuis l'a f fa i -
re de Yaulruz , car ils ne disposaient
d'aucun moyen de transport.  D'a i l l eurs ,
il est probable que liesse , seul", savait
conduire.

Ce n 'est que par un interrogatoire
plus détaillé qu 'on apprendra leur  iti-
néraire exact , de même que toutes les
circonstances de l'agression de Mat ran .
Après un interrogatoire complémenta i re
par le juge d' instruction , M. Raphaël
Barras, les deux bandi ts  ont été con-
duits  au pénitencier de Bellecbasse.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 déc. 22 déc.

8 '/« ¦/. Féd 1945, déc. 103.50 d 103.50 d
3 V. '/o Féd. 1946, avril 101.75 d 102.85 d
3 "/o Féd. 1949, . . . 99.75 d 99.85 d
2 Vi •/. Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25 d
3 '/D Féd. 1955. Juin 100.10 100.10
3 ' V» C.F.F'. 1938 . . 100.20 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 5340.— . 5460.—
Société Banque Suisse 3820.— 3900.—
Crédit Suisse 3950.— 4095.—
Bqùe Pop. Suisse (p.s.) 2735.— 2800.—
Electro-Watt 3100.— 3250.—
Interhandel 5150.— 5180.—
Motor Columbus . . . 2590.— 2640 —
Indelec 18C5.— 1835.—
Italo-Sulsse 856.— £65.—
Réassurances Zurich . 3990.— 4150.—
Winterthour Accid. . 1265.— 1270.—
Zurich Assurances . . 7850.— 8100.—
Saurer 2360.— 2395.—
Aluminium Chlppls . 8000.— 8125.—
Bally . 1910.— 2005.—
Brown Boverl 4275.— 4400.—
Fischer 3110.— 3160.—
Lonza 4090.— 4190.—
Nestlé porteur . . . .  4420.— 4440.—
Nestlé nom 2650.— 2675.—
Sulzer 5550.— 5575.—
Aluminium Montréal 116.50 118.—
American Tel. & Tel. 588.— 587.—
Baltimore 109.— 1C8.50
Canadian Pacific . . . 108.— 107.—
Du Pont de Nemours 1028.— 1C25.—
Eastman Kodak . . . 470.— 466.—
Ford Motor 482.— 483.—
General Electric . . . 329.— 325.—
General Motors . . . .  239.— 237.50
International Nickel . 350.— 381.—
Kennecott 349.— 348.—
Montgomery Ward . . 140.— 140.—
Stand. OU New-Jersey 218.50 219.—
Union Carbide . . . .  526.— 524.—
U. States Steel . . . .  338.— 340.—
Italo-Argentina . . . . 49 25 49.75
Philips 1180.— 1184.—
Royal Dutch C'y . . . 148.50 150.50
Sodeo 145.50 145.'—
A E G  509.— 510.—
Farbenfabr . Bayer AG 724.— 725.—
Farbw. Hoechst AG . 581.— 581.—
Siemens 783.— 785.—

BALE
ACTIONS

Ctba 15S50.— 16C0O.—
Sandoz 14550.— 15C0O.—
Geigy, nom 24760.— 25400.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 40500.— 40550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1890.— 1890.—
Crédit Fonc. Vaudois 1375.— 1375.—
Romande d'Electricité 750.— d 760.—
Ateliers constr., Vevey 1035.— 1050.—
La Suisse-Vie 5975.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS *

Amerosec 165.— 161.—
Bque Paris Pays - Bas 450.— d 451.— d
Charmilles (Atel de) 1850.— d 1870.—
Physique porteur . . . 1C05.— 1020.—
Sécheron porteur . . . 990.— 983.—
S.K.F 515.— 513.—
Oursina . . . . .  8750.— 8750.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 déc. 22 déc.

Banque Nationale . . 725.— d 725 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 920.— 870.— d
La Neuchàteloise as. g. 2200.— 2225.— o
Ap Gardy Neuchfttel 360.— d 360.— d
Câbl élec. Cortaillod 29500.— 28000.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 7800.— d  7800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4450.— o 4425.— o
Ed . Dubied & Ole S.A. 4600.— 4600.—
Ciment Portland . . .16500.— dl6500.— d
Suchard Hol. SA «A» 1475.— d 1475.— d
Suchard Hol . S.A. «Bt, 760O.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3'h 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.25 101.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 ICO.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/i 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3'/« i960 98 50 d 98.50 a
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des bi ll ets de banque
du 22 décembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50 37.50
françaises 34.50/38.50
anglaises 41.—/44 .—
américaines 182.50 192.50
lingots 4850—;4950.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

COURS DES DEVISES
du 21 décembre 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 '/» 4.32
Canada 4.12 V. 4.14 '/i
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  107.85 108.15
France 87.05 88.25
Belgique 8.65 8.68 '/i
Hollande 119.55 119.90
Italie — .6940 —.6965
Autriche 16.69 16.74
Suéde 83.45 83.70
Danemark . . . .  62.70 62 90
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.17 7.27

SUISSE

Les actionnaires d'Annonces suisses
S.A. (ASSA) se sont réunis mardi k Zu-
rich en assemblée extraordinaire. Vu le
développement des affaires , de la société
en Suisse et à l'étranger , l'assemblée a
décidé de doubler le capital-actions et de
le porter de 600 ,000 à 1,200 ,000 francs.

Annonces suLsses S.A.

AVENCHES

Des cambrioleurs
à l'œuvre

(c) L'autre ouït, à Avenches, des cami-
brioil'euirs se sont in>brod _ i'tis d'ains les
bureau x de l'usine FAG, dont la cons-
truction n 'est pas terminée, et qui est
située au nord de lia localité. Les ma-
Jiand'ri 'n'S omt mis à mal les machines
et emporté un coffre contenant une
certaine somme d'argent; Ledit coffre
aura i t  élé retrouvé évemt.ré d'ares le
bureau du poidis public. La police en-
quête.

PAYERNE
La foire de Noël

(c) La foire de décembre, qui a eu lieu
Jeudi , s'est déroulée par un temps assez
froid ; elle fut  de moyenne Importance.
Pourtant , les marchands forains étaient
passablement nombreux et firent quel-
ques affaires. L'après-midi, Il y avait en-
core beaucoup de monde en ville , car , à
la veille des fêtes de fin d'année, la
population des alentours vient faire ses
achats à Payerne.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , était un marché d'hiver ,
donc limité. On y vendait aussi des sa-
pins de Noël et les visiteurs furent tout
de même nombreux. Les œufs du pays se
vendaient 4 fr . la douzaine , mais on n 'en
trouvait qu 'en petite quantité. Le parc
aux machines agricoles était riche et
varié et reçut ses visiteurs habituels.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
les bovidés brillaient par leur absence.
Sur la place de la Concorde , le marché au
petit bétail était moins important qu 'à
l'ordinaire. On a dénombré seulement
510 porcs , dont les prix étaient en
hausse. Les Jeunes sujets de six à huit
semaines se payaient de 130 à 150 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
valaient de 150 à 180 fr. la paire. Les
Jeunes porcs de trois mois coûtaient de
95 à 120 fr. la pièce et ceux de quatre
mois, de 120 à 145 fr. la pièce. Le porc
gras était coté de 3 fr. 10 à 3 fr. 40 le
kilo, poids vif , suivant la qualité.

FRASSES
Un garçon blessé

(s>p) Le j eune  Roland Maen dily, âgé de
lô ans , domic i l i é  à Frasses, a eu l 'in-
dex écrasé en manipulant une « boilie »
d'e l a i t .  Il a été soigné à l'hôpital d'Es-
tavayer.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Samedi 23 décembre 1061

Ermitage : Fête de Noël du quartier,
17 h et 20 h.

Maladiére : Fête de Noël du quartier,
20 h.

Valangines : Fête de Noël du quartier,
17 h.
Dimanche 24 décembre 1961

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Perret; 17 h . Fête

de Noël du quartier ; 23 h , culte de
la nuit de Noël .

Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.
17 h , Fête de Noël du quartier, aveo
les écoles du dimanche de l'Ermitage
et de la Maladiére.

Ermitage : 10 h 15, M. Held.
Maladiére : 9 h 45, M. Schilferdecker .
Valangines: 10 h , sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Ramseyer.
Culte de jeunesse : Terreaux 9 h 15.
Ecole du dimanche: Terreau , 9 h 15.
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Berthoud.

23 h , culte de la nuit de Noël , M. E.
Terrisse.

Seriréres : samedi 23 décembre : 17 h,
Noël , écoles et écoles du dimanche de
Serrières (sonnerie 16 h 45 - 17 h.
20 h 15, Noël , catéchisme et paroisse .
Jeune Eglise et Chœur. —¦ Dimanche
24 décembre : 10 h , culte, M. J.-R.
Laederach. 23 h , culte de minuit
(sonnerie . 23 h - 23 h 10), M. J.-R.
Laederach.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Adventspredlgt,

Pfr . Hirt.
Vignoble

Le Landeron : 20 h , Weihnachtsfest I
Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h,, 11 h , mes-

ses ; 9 - _ 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , compiles et
bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h, messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h, 9 h 30,

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.
Messe de minuit  à Neuchâtel , à la Cou-

dre et à Vauseyon.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel 1
9 h 30, cuite et cène, M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, Neuchfttel ,
6, rue J.-J. Rousseau. — 20 h 15, Weih-
nachtegobtesddenst.
Methodlstenklrehe, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Predlgt , V. T. Hasler.
Première Eglise du Christ , .Scientistc. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois .
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. service divin .
Assemblée de Dieu . — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole .
Arm ée du Salut. — Samedi, 20 h , fête
de Noël de la Jeune Armée. Dimanche,
9 h 45, culte de l'Avent. 11 h , Jeune
Armée. 20 h , veillée de Noël.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub . de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che. 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45, culte.

Cultes des 23 et 24 décembre

„, IMPRIMERIE- CENTRALE ,,„„„.„,
| et de la
: IPW I I I I .T .W D'AVIS DE NEUCHATEIL SA. :

6, rue du Concert - Neuchfttel
Directeur : Maro Wolfrath z: Rédacteur en chef du Journal :

René Braichet

du vendredi 22 décembre 1961

Alt. STATIONS Haut .  Conditions
de la de la neige

Oberland nei ge
bernois cm

1960 Adelboden . . . . 5 poudreuse
1619 Grindelwald . . 10 »
1930 Gstaad 0 —
2064 Petite-Scheidegg 10 poudreuse
1938 Mûrren 10 dure
1930 Saanenmôser . . 0 —
1880 Wengen 10 poudreuse

Grisons
2150 Arosa . . i . . . . 30 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 80 »
1785 Klosters-Parsenn 25 dure
2500 Saint-Moirltz . . 50 >

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . o —
1480 Saint-Cergue . . n —
1300 Sainte-Croix

les Russes . . g —
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . o —
1300 Weissensteln . . o —

Vaud-Valals-Frihourg
1400 Château-d'Œx . 0 —
1450 Lac-Nolr-laBerra 0 —
1800 Montana

et Crans . . . 20 dure
2206 Verbler 60 tôlée
1808 Vlllars-Cheslères 0 —
22O0 Zermatt 80 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE

Jcunes.se brutale
à Saint-Claude

(c) A la suite d'une discussion pour un
motif futile, Gérard Dalloz , 19 ans,
élève à l'Ecole nationale d'optique de
Morez, a reçu dans la cuisse gauche
un cou p malheureux porté par un de
ses camarades au moyen d'un objet
tranchant.

L'artère fémorale sectionnée, le jeune
homme a été transporté à l 'hôpital de
Saint-Claude, dans un état extrêmement
grave.

FOI MONDIALE ISA SI VIF .
« Aide-moi , ô Mon Seigneur , à m'aban-
donner entièrement à Ta Volonté et à
me lever pour Te servir... » Baha 'u 'llah

Réunion publique
Mardi 26 décembre , à 20 h 15

SALLE DES SOCIÉTÉS DU J U R A
7, rue de la Treille

Entrée libre Pas de collecte
Communauté baha 'ie de Neuchâtel

Terreaux : 8 h . culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. Deluz .
Ermitage : 10 h 15, sainte cène. M.

Perre t .
Maladiére: 9 h 45, sainte cène . M. Junod.
Valangines: 10 h , sainte cène , M. Schil-

ferdecker .
Cadolles : 10 h , sainte cène , M. Lâchât.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène , M.

Paul Fatton .
La Coudre : 10 h , culte , A. Clerc , sainte

cène .
Serrières : 10 h , culte , chœur , sainte

cène , M. J.-R. Laederach.
D E U T S C H P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 8 h 30 , Weihnachtspre -

digt mit Abendmahl , Pfr. Hirt .
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-
ses : 9 h 30 . grand-messe; 18 h 15.
meîse et sermon ; 20 h , compiles et
bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon: 9 h 30 , 11 h.,

messes.
Chapel le  de la Coudre : 9 h , mesj e.
Cadolles : 6 h , meïse.
Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte, M. Roger Cherlx. Colom-
bien- : 9 h 45, cuite. M. Georg:s-All Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, Saint-Blalse,
Vigner 11. — 9 h 45. Weihnachtsgottes-
dieost mit Abendm.ahl.
Methodlstenklrehe, Beaux - Arts 11. —
9 h 15. Weihnachtsgottesdlenst. Hl.
Abendimahl.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21 . — 9 h et 15 h , services divins.

Cultes de Hoë!, 25 décembre

COiVFÉDÉR/lTIOiV

BERNE (ATS). — Le message an-
noncé du Conseil fédéral concernant
l'octroi d'une  garant ie  à la société coo-
péra t ive  « Fonds de sol idar i té  des Suis-
ses à l ' é t ranger », vient d'être publié .
Ce fonds, créé sur l ' in i t i a t ive  de la
nouvelle société helvétique, a pour but
de grouper  les, Suisses à l 'étranger en
une coopérative d'ent ra ide , destinée à
in t e rven i r  en cas de perte des moyens
d'exis tence , non imputab le  aux lésés ,
r é s u l t a n t  de guerre , de troubles civi ls ,
ou de mesures coercitives de caractère
social , économique  ou po l i t i que.

Aux ternies du projet d'arrêté fé-
déral , le Conseil fédéra l est autorisé
par les Chambres fédérales â octroyer
une garan t ie  complémentaire à lu so-
ciété coopérative « Fonds de sol idar i té
des Suisses à l 'étranger » . Cette garan-
tie s'étend aux sommes qui , par suite
(l' une i n s u f f i s a n c e  de l'avoir social ,
manqueraient à la société pour verser
aux associés les indemni tés  auxquelles
ils ont droit.  Cette autor isa t ion est
l i m i t é e  aux cas d'associés qui  auront
adhéré à la société coopérative jusqu 'au
31 décembre 1971.

Garantie
de la Confédération

au « Fonds de solidarité
des Suisses de l'étranger »
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Le f roid avait en tou ré" la fon ta ine  du bas de la Boine d' une  lourde parure
de glace. On pouvai t  penser qu 'ainsi  vêtu , le petit ans;e au moins  ne serait
pas emporté par la bise. Malheureusement, les enfants  de la vil le  se sont

amusés, ces jours derniers, à défaire cette parure hivernale.
(Press Photo Actualité)

FONTAINES D'HIVER A NEUCHATEL

(l'apéritif des gens prudents]

Unisse des actions suisses
Semaine agitée sur le p lan des rela-

tions internationales ; deux nouveaux
f o y e r s  de lut te  armée se sont allumés
en Asie sous l 'impulsion d' un natio-
nalisme exacerbé. A jou tons  encore que
le malaise politique s'est aggravé en
France , et nous comprenrdons fa ci le-
ment que les liquidations de f i n  d' an-
née s 'opèrent dans un climat boursier
oh la contrepartie n'est pas fac i le  à
à trouver. Il  ne f a u t  dès lors pas s 'é-
tonner  de voir les cours s 'e f f r i t e r  sur
de nombreuses places boursières.

Nos actions suisses rendues vulné-
rables par les p lus-values spectacu-
laires de ces dernières semaines, décro-
chent sensiblement . C'est ainsi que les
bancaires f l é ch i s s en t  de 12:~> à 250 f r .
que les omniums abandonnent jusqu 'à
7% de leur valeur boursière et que les
industrielles el les assurances sont tou-
tes en baisse , avec, des déchets varia-
bles . Les grands magasins et les valeurs
alimentaires, part icul ièrement  favor i -
sées précédemment , paient  un lourd tri-
but durant ces dernières séances. Par
contre , les chimiques l imitent  p lus faci-
lement la compression de leur cours.
Ainsi , le mouvement  de repli a ff e c t e
toutes  nos valeurs actives les p lus trai-
tées .

Les autres marchés européens s o u f -
f r e n t  aussi des liquidations de f i n  d' an-
née et de l ' instabilité pol i t ique pré-
sente.

Tenue irré gul ière de. Wall Street où
les aciers , les services publics  et la
p lupart  des chemins de f e r  sont mal-
menés alors que les titres d'aviation
et de la p harmacie s'a f f i r m e n t .

- Mal gré un accroissement de S mil-
itons de f r .  seulement aux importa-
tions et de 20 millions aux exporta-
tions sur le mouvement du mois pré-
cédent , notre balance commerciale de-
meure f o r t e m e n t  déf ic i taire , l' excédent
des entrées at teignant  2.'14,7 millions
pour  novembre , il dépassera vraisem-
blablement les 2 ,H milliards pour l'.) 61.
A u x  importat ions , on note un accrois-
sement  de nos achats de f r u i t s , de blé ,
de p ommes-  de terre, d'huile comesti-
ble , de benzine , d'huile de c h a u ff a g e ,
d ' ins truments  et de machines , alors que
nos achats dé charbon f l éch i s sen t .  Par-
mi les exportat ions , si gnalons la mi-
nime avance des montres (+ 5,6 mil-
lions par rapport à octobre 1961 , mais
en recul de LU million sur novem-
bre 1060) ; nos ventes de machines,
d' aluminium , de textiles art i f ic iels, de
produi ts  pharmaceuti ques et laitiers
sont également en progrès , alors que
les chaussures et le chocolat suisses
sont moins demandés à l 'étranger.

Nos relations commerciales se sont
particulièrement développées  avec nos
partenaires d'Europe occidentale, en
particulier la France , la République
f é d é r a l e  allemande et l'Autriche ; nos
échanges avec les Etats-Unis sont éga-
lement en progrès de même que nos
ventes en Argentine et en Australie.

E.D.B.

La semaine financière

GENÈVE

GEN ÈVE (ATS). — La chambre d'ac-
cusation a accordé la mise en i l ibcnt é
proviso ire, sous caution de 50,000 fr.,
de Pierre E., inculpé d'abu s de con-
fiance portant sur die très fortes som-
mes.

Mise en liberté sous caution



Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
U y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Im VT **- *— - n 'import e que»

'««««¦«¦«¦-¦¦ f̂c

, Hôtel-restaurant

KTJ LARIAU Gléresse
•"-V U y J Auberge typiquement vigneronne

X/V^/
À Tél < 032) 7 2 153

N n J R. &. R. Balmer-Kaser
"' En hiver : fermé le mardi

Nous cherchons pour
entrée immédia te : un
Jeune

garçon de cuisine
et de maison

Faire offres à F. Lauber ,
hôtel Citv , Paverne.
Tél. (037) 6 14 64.

j  : \
Nous cherchons personne de toute
confiance pour

nettoyages de bureaux
en plein centre,  deux fois par semaine.
Faire offres sous chiffres  AS 20,172 N,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

V à

| RESTAURANT 
 ̂n ft

CABARET fl U F
. DANCING «l___l_ Ui
-A Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. S 03 47

3 avise sa f idèle clientèle que
"î l'établissement sera

I FERMÉ à NOËL
j ainsi que la veille dès 20 h.

I (Noël des employés)

'.. ?'I*: i"?̂ :%.-'̂ :̂ S_55^ _̂i - - 'y B :ri>K ,?>.

Bureau d'affaires engage pour le ler jan-
vier 1962

employée qualifiée
pour son service de correspondance fran-
çaise. — Adresser offres écrites à E. H. 4515
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR VOIRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

... LE CERCLE LIBÉRA L
Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel

________ ¦_¦¦_¦¦____ ¦_

On cherche personne qualifiée sachant
bien

tailler la vigne
Travail à tâche ou à l'heure.
Adresser offres écrites à C. A. 4469 au

bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles , ayant fait l'ap-
prentissage commercial cherchent pla-
ces comme

employées de bureau
à Neuchâtel. Entrée 1er mars 1962. —
Offres sous chiffres SA 9035 B aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, Berne.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
HÔTEL DE LA CROIX D'OR - CHÉZARD

(Val-de-Ruz)

SYLVESTKE ftOUVEL-AN midi et soir
Menu Fr. 18.— Menu Fr. 12,50 Menu Fr. 10,50

Foie gras beurré Oxtail clair Oxtail clair
Consommé royal Délice du Valais Croûte Champi gnons
Le pâté de veau Filets  de Perches Tournedos Rossini

Sauce suprême au beurre Légumes
Filet de Bœuf Pet i t  Coq au f o u r  Pommes f r i t e s

jardinière Légumes Salade
Pommes parisiennes Pommes f r i t e s  Coupe Melba

Chartreuse Salade
de Perdreaux Coupe Melba

à la Française
Riz Créole „,

Coupe Reservez vos tables
Saint-Sylvestre

Le 31 décembre, ambiance, cotillons, danse. Tél. (038) 7 10 88

i i

Spécialiste
sur plastique industriel

cherche place dans fabrique du canton.
Adresser offres écrites à 2312-791 au bureau
de la Feuille d'avis.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A- .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

quelques ouvriers
pour travail d'équipe ou de
jour (âge maximum 40 ans).
Faire offres ou se présenter
à la Direction de l'entreprise,
à Serrières-Neuchâtel, avec
copies de certificats.

Nous cherchons pour notre nouvelle
fabrique à

SUGIEZ
— Décotteurs
— Metteurs (es) en marche
— Visiteurs (es)
— Retoucheurs (es)

Possibilité d'initier à ces fonctions
personnes ayant formation horlo-
gère.
— Mécanicien de précision
Faire offres à Création Watch Co
S. A., Serre 4, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 46 12.

Fabrique d'horlogerie de Neuchfttel , lo- K3
caux modernes en plein centre, chercha t*_.'j

HORLOGER-VISITEUR i
si possible technicien pour contrôler la ftft-1
production, traiter avec les termineurs. ygj
conseiller l'entreprise au point de vue £jj
technique. Sera appelé ultérieurement à Kg
diriger un atelier à créer. HKi

Fort salaire pour personne capable et %f;
dynamique. fe.*-

Falre offres sous chiffres AS 11295 N, tjg
aux Annonces Suisses S. A., Neuchfttel. JjfJ;

Impor tante  entreprise tle génie civil
cherche

CONTREMAÎTRES
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Bon salaire et caisse de retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae,
copi es de cer t ificat s et présentations
de salaire  sous chiff res  P 6809 N à
Publ ic i tas, Neuchâtel.

DÉPOSITAIRE
est demandée pour le portage d'un
important dépôt de revues illustrées
pour Neuchâtel. Gain régulier. —
Offres écrites à Olivier Raaflaub ,
chef de vente Editions Meyer & Cie,

Peseux/NE.

ES JEUNE CHAUFFEUR
actif et sérieux , détenteur du permis
bleu , serait engagé pour notre service
de livraisons à domicile. Entrée immé-
diate si possible. Faire offres écrites
avec photo , certificats et références à
la direction de la Société coopérative
de consommation , Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Importante entreprise de renommée mondiale
désire engager un

jeune collaborateur
en vue d'une formation
en qualité d'organisateur

Nous requérons pour un tel poste des con-
naissances approfondies de l'industrie hor-
logère ( fa bricat ion et branches annexes )
ainsi qu 'une  solide formation commerciale.
Le cand ida t devra it être à même d'analyser
les problèm es de la comptabil i té d'exploita-
tion et posséder de bonnes notions des lan-
gues allemande et anglaise.
Nous offrons à une personnalité dynamique
et capable d'assimiler rapidement des pro-
blèmes techniques une situation d'avenir par
une act iv ité inté ressante et var iée da ns une
ambian ce agréa ble, une rétribution en fonc-
tion des connaissances et de l'ex périen ce du
candidat. Con ditions sociales modernes, se-
maine de 5 jours.

Faire off re, avec curriculum vitae et réfé-
rences , sous chiffres P 41613 Z à Publicita s,

t

Nous engageons :

1 MÉCANICIEN COMPLET
pour travaux de mise au point

2 TOURNEURS-MÉCANICIENS
pour tour parallèle

1 PERCEUR-MÉCANICIEN

Places stables et bien rétribuées. Avantages so-
ciaux. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des ' Chansons, Peseux/NE.
Tél. 038/8 27 66.

GAIN
ACCESSOIRE

lucratif , d'un genre
nouveau
( SANS apport de
cap i taux) .
Ecrivez à
BEVIT S.A.
Case postale, Lucerne
4, et vous recevrez
sans frais et sans
engagement de plus
a m p l e s  renseigne-
ments.

Une carte postale
suffit , mais n 'oubliez
pas d ' é c r i r e  votre
adresse ( en caractè-
res d'Imprimerie) !

Gentille jeune f i l l e
trouverait place agréable
près de

LONDRES
Tél. 7 15 32.

Boulangerie-pâtisserie
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

JEUNE FILLE
comme vendeuse. Libre
le dimanche et le lundi .

Adresser offres écrites
avec certificats à C. F.
4513, au bureau de la
Feuille d'avis.

pS Agence d'une fabrique de machines r v1
I à laver, à Neuchâtel , cherche pour ly

&f l£ entrée immédiate ou à convenir une LV,

I jeune employée 1
£1 de langue maternelle allemande, sa- |V
tVl chant le français , pour divers tra- w. "
j rjl vaux de bureau. ivi"
l'J Faire offre avec curriculum vitae , I -
IxJ prétentions de salaire , photographie I \\
IJKI et date d'entrée sous chiffres P g ;
fyl 6790 N à Publicitas , Neuchâtel.

EMPLOYÉ COMPTABLE
d'un certa in âge, possédant des connaissances
générales comptables approfondies, apte à
supporter des responsabilités et à prendre
des initiati ves, act if et sérieux , cherche em-
ploi pour cause de changement de s i tuat ion ,
pour date à convenir. Bonnes références à
disposition. — Adresser offres écrites à E.
I. 4523 au bu reau de la Feuille d'avis.

JEUNE NURSE
DIPLÔMÉE

sachant l'allemand et le français cherche une

BONNE PLACE
pour fin j anvier. Adresser offres écrites à
D. H. 4522 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour fillette
un

magasin
aux marchandises et au-
tres. — Tél. 6 38 24.

A vendre un

accordéon
diatonique

Tél. 6 38 24.

Dessinateur
en bâtiment

Jeune Italien, 2 ans
de pratique chez archi-
tecte en Italie, bureau
et - chantier, c h e r c h e
place pour le printemps.

S'adresser : entreprise
RIGOLI, Concise (VD).
Tél . (024) 4 51 16.
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V E N T E  ET

' LAVAGE ET REPASSAGE
SOIGNÉ

lllllllllllllllï
N E T T O Y A G E  A SEC
Service soigné ce rap ide

R E P A R A T I O N S
D E C H E M I S E S

Confection da beiui col*, merne
uni ttoffe de rceh.ngé

Boine 2

Pour
vos cadeaux

de Noël et de Nouvel-
An , une bonne adresse
et un grand choix . —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Pour cause Imprévue,
à vendre

caméra neuve
8 mm, 2 9, marque alle-
mande, cédée k 350 fr.
A. Sandoz, Fontaines.

_-_-_-_-_-_-_-_-___-__

I

Jour g
et nuit I

VJAjy
522 02

vous assurent
un service

Sûr
Précis
et
Rapide

Petit tarif

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ - JAC Q UIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordes sans
formalités compli-
quées, k personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

' et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chéne 1

Lausanne

mmmmmmmmmmmmmmmmm

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

voui donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

___l____î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2̂_

Eabertje-_ Eaqterïue]| f
C. Q.Maçeé^v̂ ^^̂ ^̂ -

Tél. (038 ) 7 52 25 I
Dimanche 24 décembre, dés 17 heures
Lundi 25 » Noël : !;

FERMÉ

Je cherche k acheter

CUIVRES
et ÉTAINS

anciens, ainsi qu 'argen-
terie et vaisselle. Tél.
7 74 18.

Docteur

H. MOLL
Pas de

consultations
jusqu 'au 8 janvier

1962

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis

On achèterait

cuisinière
électrique, en bon état.
Trois ou quatre plaques.

Ecrire sous chiffres
B. D. 4508, au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément touchée des nombreux té- 9
molgnages die sympathie reçus pendant ces I
Jours de séparation , la famille de

^ 
Madame Alfred GRABER j

exprime à toutes les personnes qui l'ont I
entourée sa vive reconnaissance et ses I.;
remerciements sincères.

Fontaines, décembre 1961.

___________r̂ ___________m^m___w^^__mmmmrnmr** »—> mm ĵmm mmmë « ¦

I PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000-— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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NEUCHATEL

GALEHR-SANDOZ

f ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue R o u s s e a u

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
l J

On demande une

personne
pour faire les chambres.

Tél. 5 14 10.

Etudiante cherche en-
gagements comme

baby-sitter
(gairde d'enfants)

durant les nuits de Syl-
vestre et du début de
janvier. Téléphoner au
5 18 93.

Pour notre fille, nous
cherchons pour le prin-
temps 1962, place d_i_
un commerce de photos,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Tél . (036 ) 2 42 80. Inter-
laken .

Étudiant de la faculté
des sciences, c h e r c h e
n'importe quel

travail
pendant les vacances. —
Tél. 5 32 10, die 8 h s,
10 h et de 14 h à 16 h.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél, 8 32 50
42 ans de pratique

A vendre

panneau sculpté
en bois

« Les grandes
baigneuses »

exposé à l'hôtel du So-
leil, Neuchâtel. Artiste
sculpteur sur bols M.
Alfred Kach .

Chiffons
propres, blancs et couleurs >

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Inscription
pour la classe d'apprentis 1962 S

FAVAG
S A Vi

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de N

mécanicien de précision
Conditions requises : très bonne
formation d'école primaire ou se- S
condaire.
Age maximum au printemps 1962 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1962.
Adresser offres écrites jusqu 'au 29

i décembre 1961.
i Ne se présenter que sur invitation.

^______M______B_________BB_B____I^

U R G E N T
Pour cause imprévue, à 'remettre

PETIT CAFÉ
à la Chaux-de-Fonds.

Prix : Fr. 30,000 -\- marchandises , envi-
ron Fr. 5000.—. Bail de 10 ans. Facilités de
paiement pour personne possédant un pet it
capital. — Faire offres à l'agence immobi-
lière Francis Blanc , avenue Léopold-Robert
88, tél. (039) 2 94 66.

LA CONFISERIE (i/ b̂cÙi \
sera fermée les 24 et 25 décembre

gg£p~*̂ £$ / »^^_K«y«ls" * '__ii_i^__l__^_S___ -?lQv_^__i \̂ d4t̂ J mmmmTmmY

Jardinière
d'enfants

Allemande, 21 ans, cher-
che place dans une fa-
mille avec enfants, k
partir du ler Janvier ;
elle désire apprendre le
français et aider au mé-
nage. Faire offres écrites
à Mlle Peters, c/o Mme
Maurice Jea,nrenaud , Pe-
tits-Chênes 15, Neuchâ-
tel .
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CITROEN choisit l'instant où sa cote est la plus haute pour baisser le prix

d'un de ses modèles. Dorénavant, pour 10.900 francs, vous pouvez
vous installer au volant de la meilleure routière du monde :

Citroën ID 19, modèle «Luxe» . Pour 10.900 francs, la suspension
hydropneumatique fera des trajets les plus difficiles les itinéraires

les plus doux. Pour 10.900 francs, la traction avant vous permettra
d'aborder comme une ligne droite les parcours les plus sinueux.

Pour 10.900 francs, les freins à disque mettront leur puissance
incomparable, leur efficacité constante et leur extrême sensibilité à la

disposition de vos réflexes. Pour 10.900 francs, vous trouverez,
sur les routes, le confort idéal et la sécurité absolue.

¦ ' ¦ '
.

" ¦ 

. . 
¦

CITROËN ID19
modèle «Luxe»

m

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 - N E U C H Â T E L  - Tél. (038) 5 48 16

*



fibsBi'

From Scotland [Ë;j
every precious jjj ^Sif lL

IRi  '"'" '-- o^̂ ^̂ ^̂ w

J' 

/ *̂**' <Sr̂ *̂*«c« E_ /
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BLACK&WH ITE'
SCOTCH WHISKY

tv Appolntmurt *?§ïf_6ir?!< "* H,r M,l,,,v <h« On»
S_uh WW,ky Diiclllen jwMMPiW IwiM Buthinjn » Co. Ltd.

J A M E S  B U C H A N A N  A C O. LTD. ,  G L A S G O W, S C O T L A N D

¦-¦ • - 
, 

'¦ * ..'.¦

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza. Genève

Les Six-Communes n'ont pas seulement
le < souper des Pipes > à leur actif

VIEILLE CORPORA TION DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant du Val-de-
Travers :

Chaque année , le samedi pr écédant
Noël , les gouverneurs de la corpora-
tion des Six-Communes se réunissent-en
leur hôtel de Môtiers pour liquider les
affaires courantes puis pour le fameux
« soupe r des pipes » où la gastronomie
et le vin rivalisent , en qualité , avec
des allocutions of f ic ie l les  mi-sérieuses
mi-badines et des propos mi-badins mi-
sérieux.

On invite des hôtes de marque à ces
soirées se terminant parfois  au p etit
jour et an petit  trot , et la plupart des
conseillers d'Etat de notre bonne Répu-
blique se sont comp lu en charmante
compagnie dans le chef-lieu du Val-de-
Travers.

Origine incertaine
L' association des Six-Communes n't.

cependant pas seulement à son actij
le i souper des pipes », car ses orig i-
nes sont lointaines mais fort incertai-
nes.

Seul point de départ : le ler sep tem-
bre 1369 , date à laquelle le comtt
Louis , souverain du pags , accorda dei
franchises aux communes de la val-
lée.

La clémence, de ce geste avait èli
dictée par de la reconnaissance. Au mo-
ment où Jean le Bel, de belliqueuse
humeur , tomba entre les mains de ses
adversaires en Alsace , on réclama pour
Sa rançon trois mille f l o r i n s  a or, dou-
ze marcs de vaisselle , trois pièces de
drap de soie et une demi-p ièce de drap
d'écarlate.

Les dons des Neuchâtelois permirent
à Louis de revoir son f i l s .  Comme
Jean le Bel était incorrigible , il f u t
à nouveau fa i t  prisonnier peu après
sa délivrance et enfermé au donjon de
Semur. Cette fo i s  on voulut huit mille
f lorins  pour le laisser repartir. Le com-
te Louis ne put les obtenir et après
six ans de captivité , son f i l s  mourut.

De cette époque datent et les fran-
chises et la première mention de la
corporation des Six-Communes groupant
les localités de Couvet , Môtiers , Bove-
resse , Fleurier , But tes  et ùainl-Sutpice.

Marché sans marchandage
A la f i n  du XVI e  siècle, les repré-

sentants des Six-Communes adressèrent

une supp lique à Pierre Vallier, écuyer ,
lieutenant et gouverneur , lequel con-
sentit à l'organisation d'un marché pu-
blic à la maison des Six-Communes,
un marché public tous les vendredis de
chaque semaine , pour g vendre , ache-
ter et distribuer toutes denrées éta-
lées , comme cela se faisa it  en d' autres
lieux déjà.

Dans l'immeuble de la corporation
se rendaient les juge ments publics et
se prêtaient les serments réci proques
lors d' un changement de règne.

En 17b6, les glorieuses victoires rem~
portées par le souverain et sa pa ix
avantageuse avec la reine de Hongrie
ne laissèrent pas i n d i f f é r e n t s  des gou-
verneurs. Ils résolurent de fa ire  bril-
ler des f e u x  de joie et de distribuer ,
à toute personne capable de porter ar-
me, deux livres de p oudre et deux p ié-
cettes de façon à célébrer joyeusement
un événement mémorable.

Sus aux méchants !
Quand Son Excellence Milord Keith ,

chevalier de l'Aigle noir , gouverneur et
lieutenant général des souverainetés
de Neuchâtel et de Valangin , publ ia
son fameux  « Mémoire instruct i f  pou r
le public * certaines gens malintention-
nées voulaient chercher noise à l'au-
teur.

Les gouverneur s de lu corporation de-
mandèrent audience à Neuchâtel pour
supp lier Milord Keith de continuer à
s'occuper des a f fa i res  du pags  et
désavouer ses détracteurs.

« Si nous trouvons odieuse , devait
dire le cap itaine et châtelain Mar tinet ,
la conduite tenue par les perturbateur s ,
nous vous demandons de contribuer
comme par le passé au bonheur et à lu
f idé l i t é  de notre Etat. »

La démarche eut l' e f f e t  souhaité.
Un peu plu s tard , les Six-Commu-
nes (au nombre de cinq... Couve t
s'étant a b s t e n u)  intervinrtnl auprès
de Frédéric à. propos du droit d'a f -
f e rmer  les recettes , /mis en 1806 , lors
du passage des troupes françaises , et
huit ans plus tard , lors de celui des
Alliés , le Val-de-Travers f u t  for te -
ment chargé de ré quisitions militaires
pour logements et charrois. La corpo-
ration des Six-Communes se dépensa
sans compter et laissa quelque quaran-
te mille livres dans l'aventure...

Le souffle <lc la liberté
En 1831, le souf f le  de la liberté

s o u f f l a  sur la vallée et toute une séri e
de revendi cations f u ren t  présentées au
commissariat rogal de P fue l , notam-
ment de mettre les « institutions en
harmonie avec les pro grès de la civi-
lisation ».

Le 12 sep tembre , les Six-Communes
Le 12 septembre , les six communau-

tés attendirent le résultat du mouve-
ment insurrectionnel et , une fo i s  l'a f -
faire  terminée, intervinrent en fa veur

Le majestueux hôtel des Six-Communes, à Môtiers, où se réunissent les
gouverneurs de la corporation.

(Photo .Schelling, Pleurler)
du scrutin secret afin de rétablir U

tranquillité dans le pags .
Aux réunions des délégués des Six-

Communes , on prenait des résolutions
d'intérêt général et Fleurier et Cou-
vet donnaient g énéralement le ton.

Ces travaux ne furen t  pas vains
dans maints domaines mais peu à peu
les objec t i f s  collectifs des six villages
diminuèrent par l'accroissement des
communautés particulières et l'in-
f luence  de la corporation diminua.

Photographes et TV
frappés d'interdiction

La corporation se réunit toujours
n la salle des gouverneurs , située à

l' angle nord-ouest dw premier étage
de l'hôtel des Six-Communes.

Les us et coutumes anciens sont
toujours à l'honneur mais, à aucun
prix , jusqu 'à présent , photograp hes
nu cameramen de télévision n 'ont été
nitorisés à f ixer  sur ta pellic ule le
déroutement d' une séance ou du « sou-
tier des pipes ».

La salle n'est toute fo is  pas fermée
ni public et plusieurs associations la
hoisissent de nos jours pour y déli-

bérer. Car il est bon , quelquefois , d'être
impré gné de_ l' atmosphère du passé
oour traiter des problèmes actuels et
ne pas croire à l'infaillibilité de ses
opinions l

G. D.

SAINT-AUBIN
Un beau sapin...

(c) L'heureuse initiative de ces der-
nières années a été reprise et depuis
quelques jours un magnifique arbre de
Noël tout illuminé décore le parc pu-
blic de notre village , donnant à toute
la région une ambiance de fête.

COLOMBIER
Concert de l'Avent

(c) Vendredi et samedi passés, le Chœur
mixte de la paroisse réformée et le
chœur d'hommes « Union » ont donné un
concert au temple, en faveur de la cam-
pagne pour le remplacement des orgues.
Ce concert , dont la répétition générale
avait Heu le vendredi , a réuni un très
nombreux public qui fut enchanté par la
qualité du programme, i

M. Pierre Jacot , organiste de la pa-
roisse. Interpréta brillamment le « Noël
en sol majeur » de Daquln, parvenant
même à faire oublier les défauts de l'Ins-
trument qu 'il est convenu de remplacer...
Ce fut ensuite « Pastorale de Noël » de
E. Arlfon, pour soll , chœur mixte , chœur
d'enfants, orchestre et orgue, sous la di-
rection de M. Roger Huguenin. Les so-
listes, Mmes Perrenoud , du Locle, et Gut-
Jahr, de Colombier , furent excellentes,
l'orchestre, très bon, et les chœurs, bien,
au point, firent une profonde Impression.

Sous la direction de M. Charles-André
Huguenin , le chœur d'hommes « Union ».avec Mmes Perrenoud, Gutjahr et M.Cuany, solistes (excellents Ici encore))
l'orchestre (remarquable) et l'orgue, don-
nèrent h leur tour une Interprétation
nuancée, chaleureuse et fervente de la
« Messe en do majeur » de Ch. Gounod.
Ce fut un excellent moment dans un
concert de belle tenue.

Enfin , le Chœur mixte interpréta en-
core, avec l'accompagnement cité (solis-
te, Mme Gutjahr), le «Te Deum » deHasse, œuvre certainement difficile et
Ingrate, dont l'exécution manqua quel-
que peu de sûreté et de conviction.

Ce remarquable concert de l'Avent a
mis en valeur le très bel effort accompli
par deux excellentes chorales et a permis
de contribuer, grâce à une collecte subs-
tantielle, à la campagne énergique entre-
prise pour que notre temple soit bientôt
doté de nouvelles orgues.

BIENNE
Séance dn Conseil de ville

(c) Dans la dernière séance de l'année
qu 'il a tenue jeudi soir, sous la prési-
dence de M. A. Coullery, le Conseil de
ville a décidé de nommer une commis-
sion d'étude en ce qui concerne les rou -
tes nationales dans la région de Bienne

H a voté quatre crédits se montant
au total de 838,236 fr. pour l'acquisi-
tions de terrain et propriétés k Ipsach
Scheuren et Bienne ; un crédit de 98,700
francs pour l'Installation du chauffage
central au mazout a l'école municipale
de musique, ainsi que deux crédits to-
talisant 213,400 fr. pour l'établissement
de deux nouvelles stations transforma-
trices k la route de Boujean.

Sont approuvées : la revision partielle
des statuts de la caisse d'assurance du
personnel de la commune municipale de
Bienne, ainsi qu'un projet de modifica-
tion du règlement de l'assurance-maladie
obligatoire.

Un essai de distribution de pommes
i l'école pendant les récréations sera
tenté pendant les mois de novembre et
décembre 1962. Mais la distribution du
lait qui est organisée régulièrement toute
l'année sera poursuivie.

A vendre

chaudière
de buanderie

peu employée ;

cuisinière
occasion, 4 feux, Buifca-
gaz combinée avec 2
feux bois. André WlAle-
mer, mécanicien, Travers.

A vendre

souliers de ski
en parfait était. — Tél.
No 38 6 78 70.

Caniches
Bncore de beaux naine
et petlts-moyene, pure
race, Pr. 150.—. Case
postale 1116, Lausanne 1.

Caméra Fujica 8
neuve, a, vendre pour
cause de double emploi ;
fart rabais. Tél. 8 10 52.

C a n i c h e  noir, ta 1 He
moyenne, cherche bon
foyer. — Amis des Bêtes.
Tél . 5 57 41.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, four, belle oc-

1 casian. — Tél. 5 76 93.
BELLE MACULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal

A vendre um

beau manteau
de fourrure

en astrakan noir
tai'lle 44-46, ainsi qu'une
Jaquette • de fourrure en
astrakanj^ noix, k prix
avantage!»:..; Tm. 6 64 73.
ou 5 41 4â.
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| P. BERGER |
W Epicerie fine Rue du Seyon Vft

Démolition
A vendre tullee, pou-

tres, etc. S'adresser par
téléphone au 6 86 58. ^fSSfeis

_WJIfa«ihVrià__ _̂_û
Toujours en stock

les cuisinières¦ de marques

LE RÊVE
BONO
MAXIM
MENALUX
THERMA
SIEMENS
WAGNER
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i
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Service après vente
garanti

La qualité par

_B__w__p
GRAND-RUE 4

Cernier

La
station-service

Migrol
est fermée le jour
de Noël et souhaite
de bonnes f ê tes  à
tous tes clients ot

amis.
W. Schneider.

5 divans
me, neufs, 90 x 190
cm, avec martelés k
ressorte (garantie 10
ane) Fr. 135.— le
divan complet.

10 duvets
120 X 160 om, légers
et chaude, Fr. 30.—
pièce.

20 descentes
de lit

belle qualité , fond
rouge, dessins Orient
Fr. 12.— pièce (port
compris).

WILLY KUETH
chemin de La Lande 1

Prilly
Tél. (021) 24 66 4-2

OU 24 66 07
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ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
AWlétne efface la fatigua des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Aklléïne c'est tellement agréable.

Essayez I Echantillon gratuit sur demande à I
; GALLOR S. A., Service lt, Genève 18 J

LA COTE-A - X.Ft.ES

Recensement de la population
(c) Arrêté au 16 décembre 1961, le recen-
sement de la population accuse les résul-
tats suivante (lee chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1960) :

Population totale 633 (639) ; mariée
259 (266), veufs ou divorcés 35 (38). cé-
libataires 339 (335). On compte 564 (570)
protestants, 68 (68) catholiques romains
et 1 (1) catholique chrétien.

Les Neuchâtelois sont 375 (377), dont
174 masculins (174 ) et 201 féminins
(203), les Suisses non neuchâtelois 238
(241) dont 121 masculins (119) 117 fémi-
nins (122), les étrangers 20 soit 10 mas-
culins (10) et 10 féminins (11).

Sur 105 horlogers, 78 sont Neuchâte-
lois et 27 non-Neuchatelols ; 36 Neuchâ-
telois et 23 non-Neuchâtelois sont agri-
culteurs et sur 83 professions diverses 11
y a 36 Neuchâtelois et 47 non-Neuchâ-
telois.

Il a été compté 190 chefs de ménage.

COUVET
Recensement de la population
(c) Voici les chiffres actuels de notre
population :

Etat civil : mariés 1744 ; veufs et di-
vorcés 237 ; célibataires 1491, soit au to-
tal 3472 , alors que le total de l'an dernier
était de 3464.

Religion : protestants 2316 ; catholiques
romains 1117 ; catholique chrétien 1 ;
divers 38.

Origine : Neuchâtelois 630 masculins et
668 féminins, total 1296 : Suisses, mascu-
lins 745, féminins 739, total 1484 : étran-
gers, masculins 402, féminins 290 total
692.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 1102 et on compte 650 personnes assu-
rées contre le chômage.

BUTTES
Les œuvres sociales

(sp) Les œuvres sociales coûteront à la
commune, l'année prochaine, une somme
nette de 66,860 fr. Les postes les plus
Importants sont l'assistance des Neuchâ-
telois domiciliés dans le canton (26,000
francs ) et la part communale aux rentes
A.V.S. (20,000 francs).

MOTIERS
Recensement de la population
(c) Le recensement annuel fait constater
une population totale de 876 habitants
contre 864 en 1960, soit une augmenta-
tion de 12 habitants. Les protestants
sont 666, lee catholiques romains 190,
divers 20. Le sexe masculin accuse 444
unités, le féminin 432. Le nombre des
étrangers atteint 120. Le village compte
309 chefs de ménage. Dans le nombre
des étrangers nous trouvons des Fran-
çais, des Italiens, des Allemands, des
Espagnols et des Portugais.

TRAVERS
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population a
donné les résultats suivants, les chiffres
entre parenthèses étant ceux de l'année
passée.

Etat civil : mariés 722 (724), veufs,
divorcés 109 (121), célibataires 675 (659);
ménages 475 (478); professions : horlo-
gers 75 (89), agriculteurs 130 (110), di-
vers 466 (435); apperntis 38 (35); reli-
gions: portestants 1146 (1160), catho-
liques romains 358 (339), catholiques
chrétiens 2 (1), divers 0 (4) ; Neuchâ-
telois : masculins 329 (346), féminins
364 (382), total 693 (728) , soit une di-
minution de 35 ; Confédérés : masculins
339 (349), féminins 348 (357), total 687
(708), soit une diminution de 19 ; étran-
gers : masculins 75 (45), féminins 51
(25), total 126 (70), soit une augmen-
tation de 56.

La commune de Travers compte donc
actuellement 1506 habitants et 1504 en
1960.



Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.
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i /̂ ^ÊEtmâm âmm _P*__\__3_ - - _p^
_2_V _B*y ¦ _P^^

Votre pointure est en magasin
chez le dépositaire agréé.
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Concert de Noël à Saint-Aubin
Dima nche soir, malgré la bise gla-

ciale, malgré l'assaut subit de l'hiver
dont on avait presque oublié l'existen-
ce, urne grande foule s'est réunie au
temple de Saint-Aubin , le remplissant
jusqu'en ses moindres recoins.

Le traditionnel concert de Noël est
devenu une manifestation musicale que
l'on ne voudrait pas manquer, les ama-
teurs de oe genre de musique ne sont
héiias pais gâtés dams nos villages, du-
rant l'année.

Organisé par le Chœur mixte de la
Béroche, ce concert jouissait de la col-
laboration du Chœur d'hommes de
Saint-Aubin dirigé par M. Raoul Châ-
telain, du chœur d'hommes c L'Helvé-
tienne », de Gorgier, dirigé par M. Mau-
rice Sunier et dî*un chœur d'enfants
dont Mlle Simone Cornu assumait la
direction .

Quelques solistes fidèl es à la Béro-
che depuis plusieurs années déjà colla-
bora i ent à la réussite de cette audi-
tion : Mll e Châtelain , soprano, M. Raoul
Châtelain , ténor et M , Gagnebin , bary-
ton , dont la voix chaude et puissant e
fait tressaillir les murs du temple.

L'accompagnement, tantôt à l'orgue,
tantôt au piano , était assumé par Mme
Plerrehumbert et M. André Schenk qui ,
lui aussi , revient chaque année de
Dombresson charmer l'auditoire par sa
gra n d.e virtuosité .

Après une brève introduction du
pasteur S. Roll ier, ce fut à l'orgue
d'ouvrir le concert par une interpré-
tation de J.-S. Bach , pui s le « Chœur
d'hommes de Saint-Aubin exécuta une
cantate de Noël de R . Quignard ; cette
imposante masse chorale faisait un
excefl'lent contraste avec la soliste , Mlle
Châtelain , dont on apprécie chaque fois
la voix agréable.

Puis , ce fut au Chœur mixt e d'inter-
préter une œuvre de A. Arifou , « pas-
torale pour Noël » , pour chœur, soli ,
enfants et orgue; cette œuvre, très so-
bre fut  bien mise en valeur grâce i
l'excellente direction de M. Ch.-A. Hu-

guenin ; le Chœur d'enfant s chargé
d'accompa gner cette pastorale remplit
admirablement ses fonctions par son
animation et son entrain; par la suite ,
il démontra , en exécutant deux chants de
Noël , le bon traTwif des enfants et de
lieuir institutrice, Mlle Cornu dont la
grande patience n 'est pas la moindre
de ses qualités.

« Noël alsacien » et « Noël français »
précédaient « La gloire de Dieu » de
Beethoven , ces trois œuvres interpré-
tées par « L'Helivétienne » dont l'effec-
tif n 'était malheureusement pas suffi-
sant pour leur donner toute la valeur
méritée.

Pour terminer, le chœur mixt e, ac-
compagné au piano par M. A . Schenk,
présenta une belle exécution de la
messe No 2, de Schubert , pour chœur
et soli . Si cette œuvre n 'est pas nou-
velle dans le répertoire du chœur mix-
te, elle l'est dans son interprétation,
puisque M. Huguenin est toujours à la
recherche du mieux et il l'a prouvé
une fois de plus .

Au Conseil général de Boudry
(c) Le Conseil général de Boudry s'eet

réuni lundi dernier sous la présidence
de M. André TJdriet ; 30 membres étalent
présents k cette dernière séance de L'an-
née.

Budget. — Avec 715,910 ftr. 60. aux
dépenses et 696,809 fr. aux recettes , le
budget pour 1963 prévoit un déMoift de
19,101 tr 60. Les amortissement» légaux
¦ont présumés atteindre 49,532 ftr 85 et
ceux des services Industriels 46 ,000 fr.
Signalons que le produit brut des ser-
vices Industriels est évalué à 174,970 tr
et le produit net à 103,970 francs

Seuls deux points portés au budget :
la hausse des traitements du personnel
communal et la création d'une classe de
développement ont donné Heu a quel-
ques remarques et discussions.

Augmentation des traitements du per-
sonnel communal et de l'allocation , aux
conseillers communaux. — Tous les
membres du Conseil général estiment
que l'augmentation des traitements du
personnel communal qui se monte au
total à 25,067 fr 90 est justifiée par celle
du coût de la vie. Toutefois un conselil-
Oer désire qu'elle corresponde k une ré-
vision des cahiers des charges et k une
amélioration de la rentabilité des servi-
ces, tandis qu'un autre conseiller trouve
que l'amélioration eet sensible pour les
hauts salaires mais pas pour les autres.

M. René Pavre, ancien président de
commune qui a passé du pouvoir exécu-
tif au pouvoir législatif estime que ses
anciens collègues méritent également
que leur rémunération soit queque peu
majorée. H propose que l'allocation glo-
bale des membres du Conseil communal
passe de 5000 k 6000 francs. Les membres
du Conseil communal se retirent un
Instant et en leur absence après qu'un
conseiller général a remarqué que l'au-
torité devrait donner l'exemple du dé-
vouement k la oauee publique et se gar-
der de faire monter la spirale des prix.
l'augmentation de l'allocation du pottvolr
exécutif est votée par 17 voix contre 3.

Classe de développement . — Suivant
le préavis négatif du Conseil communal,
les commissions des rapports et des
comptes proposaient la suppression des
crédits destinés à la création d'une classe
die développement . Ava nt d'ouvrir la dis-
cussion, M. Udriet lut une lettre de la
commission scolaire rappelant que 32
élèves de l'école primaire ont un retard
dp 2 ans ou davantage. En sortant une
quinzaine d'élèves, parmi les plus faibles,
du degré moyen, et en les plaçant dans

la classe de développement qui serait
dirigée par M. Francis Perret , on donne-
rait une grande chance à ces élèves, et
les autres classes seraient beaucoup plus
homogènes.

Plusieurs conseillers généraux prennent \la défense de la classe de développement,
qui- permettrait d'éviter de passer de
classe en classe pour raison d'effectif des
élèves aux moyennes Insuffisantes. Le
vloe-président de la commission scolaire
Ht une lettre d,u département de l'ins-
truction publique reçue le Jour même et
recommandant le vote des crédits néces-
saires. M. Hess, conseiller communal', di-
sant que le corps enseignant aurait peut-
être préféré l'organisation , sous sa sur-
veillance, de la. préparation des devoirs
après lee heures de classe, le secrétaire
de la commission scolaire lut une lettre
écrite au printemps par laquelle le corps
enseignant demandait l'ouverture d'une
classe de développement pour le mois de
septembre. Le président de la commission
des comptée fait alors remarquer que les
renseignements complémentaires permet-
tent aux membre» des commissions des
rapports et dee comptes de changer
d'avis. C'est alors k l'unanimité que le
pouvoir législatif vote les crédits destinés
à permettre l'ouverture d'une classe de
développement au début de l'année sco-
laire 1962 - 1963

Crédit supplémentaire de 45,000 fr.
pour le stand de planchamp. — Un crédit
de 100,000 fr . ayant été voté en ' avril
pour l'aménagement d'un stand è. Plan-
champ, au-dessus de Trols-Bods, oe crédit
se révèle Insuffisant. Dana une interven-
tion en douze points, un membre du
législatif s'Insurge contre l'augmentation
et demande des éola lircissements. Le Con-
seil communal reconnaît que plusieurs
erreurs d'appréciation ont été commises,
mais indique que la grosse partie des
frais supplémentaires provient d'une nou-
velle réglementation fédérale concernant
la construction des stands et exigeant
davantage d'ouvrages de protection. Les
plans de construction du stand et de
la ligne de tir ayant été sanctionnés
avan t l'entrée en vigueur des nouveaux
règlements, lesquels n'existent actuelle-
ment qu 'en langue allemande, d'aucuns
se demandent si , Juridiquement, U y a
vraiment Heu de prendre lee nouvelles
exigences en considération. M. Hess, chef
des trajvaux publics, pense que même si

vce point de vue devait être approuvé
par un tribunal, les prix de construction
s'élevant continuellement, le retard ap-
porté k l'aménagement du stand coûte-
rait probablement aussi cher que l'ap-
plication dee nouvelles exigences fédé-
rales.

Finalement, après plus d'une heure de
discussion, le crédit a été accordé par
18 oui contre 5 non, non sans que
le Conseil communal ait été dûment
averti qu'il devait faire en sorte que
oe nouveau crédit ne soit pas dépassé.

Pour la remise en état de la place
de football. — C'est k l'unanimité qu 'un
crédit de 6000 fr. est voté pour que
notre club de football ait un terrain
satisfaisant k tous égards.

Divers. — La pose d'un miroir est
demandée k la Jonction à angle droit
des rues Oscair-Huguenin et du Pré-
Landry. La pose de nouveaux arbres
pour remplacer ceux qui ont été arrachés
au Pré-Landry est souhaitée.

Avant de clore la séance , le président
du Conseil général forme des vœux de
prompt rétablissement à l'Intention des
conseillers , que la maladie a empêchés
de remplir ' leur mandat , et 11 souhaite
une heureuse nouvelle année k chacun.

Conseil général de Peseux
(c) Longue et laborieuse séance que celle
tenue mercredi soir sous la présidence de
M. Pierre Reymond, président , puisqu'il
fallut trois bonnes heures pour absorber
un copieux ordre du Jour.

Sur 41 conseillers généraux, 37 ont ré-
pondu à l'appel.

Le premier point de l'ordre du Jour est
adopté sans opposition. H s'agit d'un cré-
dit de 8000 fr. permettant d'établir un
jeu de plans pour les réseaux d'eau et de
gaz.

Même unanimité pour l'acquisition
d'un terrain appartenant k la société Mo-
rave de Peseux. Il s'agit d'une parcelle
de 890 m! à 30 fr. le ma Jouxtant lea
vignes communales des Rues et qui
pourra sans doute être utile par la suite,
puisque c'est dans ce quartier que sera
érigé le nouveau centré scolaire. Ajou-
tons qu 'un droit de préemption profitera
à la commune de Peseux sur le reste de
la propriété si un Jour la Société mor&ve
veut se défaire de son Immeuble.

Le Conseil communal demande ensuite
un crédit de 9630 fr. pour l'achat d'une
remorque à un essieu avec benne d'une
contenance de 3 mètres cubes.

lies avis sont partagés sur ce point et
la commission des travaux publics pro-
pose le rejet de cette demande et le ren-
voi k l'exécutif pour nouvelle étude. On
prétend notamment que ce véhicule n'est
pas adopté à la topographie du village.
C'est ce renvoi qui est dîicldé.

Un rapport du Conseil communal de-
mandant de pouvoir engager un nouveau
cantonnier, vu l'agrandissement du villa-
ge qui compte actuellement 5160 habi-
tants occupant 1780 appartements, est
adopté sans opposition.

Le budget pour 19B2J — Et l'on arrive
k la présentation du budget 1962 qui
permet a. maints conseillers de poser des
questions ou d'émettre des désirs dans
tel ou tel chapitre. U serait trop long
d'énumêror Ici toutes les remarques qui
ont été faites (11 n'y en avait pas moins
d'une quarantaine) mats notons cepen-
dant les principales. Un conseiller de-
mande que la police cantonale soit ren-
forcée k Peseux et qu 'un deuxième gen-
darme soit nommé tandis qu 'un autre
demande l'Interdiction du stationnement
des camions aux heures de pointe au
centre du village. Un conseiller demande
que les services de voirie desservent les
chemins privés tandis qu 'un autre vou-
drait voir l'éclairage public amélioré.

Un des conseillers désire savoir si l'ap-
pel lancé par la Chaîne du bonheur en
faveur des lits touchera Peseux. Il consi-
dérerait comme humiliant qu'une localité
comme la nôtre ait des cas de ce genre.
Le directeur de l'assistance communale
le rassure.

Lecture est donnée d'une lettre de la
Société de musique « L'Echo du vigno-
ble » demandant, par suite de change-
ment de directeur , que la subvention
annuelle qui est de 2500 fr. soit portée à
3600 francs.

Les avis sont partagés sur ce point et
après avoir avancé des arguments pour
et contre l'on passe aux voix. Cette re-
quête est rejetée par 18 voix contre 15
mais le désir est émis que le Conseil
communal revole la chose par la suite
avec les Intéressés.

Finalement l'ensemble du budget est
voté k l'unanimité. Il se présente comme
suit :

Budget de l'usine k gaz. — Recettes
283,636 fr. 25 ; dépenses 256,934 fr. 65 ;
boni présumé 26,701 fr. 60, dont 17,295
fr . 85 profiteront à Peseux , le solde allant
k la commune copropriétaire de ladite
usine, la commune de Corcelles-Cormon-
drèche.

Commune de Peseux : Total des dé-
?enses 1,145,314 fr. 10 ; total des recettes

,087,291 fr. 55: déficit 58,022 fr. 55.
Motion pour les appartements à loyers

modestes. — Une motion déposée par MM.
Georges Jeanneret et consorts à la der-
nière séance est développée par son au-
teur. Elle se rapporte k une demande
d'envisager des constructions dites &
loyers modestes (H.L.M.) car la demande
en appartements est toujours très forte
et les budgets de plusieurs ménages ne
leur permettent pas d'habiter dans des
Immeubles modernes.

Le motlonnalre pense qu'il faut profi-
ter des subventions fédérales et cantona-
les pour aller de l'avant.

Cette motion est prise en considération
par 16 voix contre 11 mais comme le
Conseil communal est déjà surchargé, 11
demande au législatif de désigner une
commission spéciale. Neuf membres sont
désignés séance tenante. Ce sont MM. G.
Jeanneret , A. Arrigo et J. Lehmann
(soc.). E. Hunziker, Chs Bonhôte et J.-
W. Martin (Ilb.) . G. Breguet, F. Boudry
et M. L'Eplattenler (rad. ) .

B est onze heures lorsque le président
lève la séance en adressant à chacun les
bons vœux habituels de fin d'année.

YVEHDON
Subvention

(c) La municipalité a accordé une sub-
vention , à la demande de la Société du
musée, pour les recherches archéologi-
ques effectuées cette années à la rue
des Philosophes.

Au Conseil général de Lignières
(c) Sous la présidence de M. Louis Kunt-
zer, président , la dernière séance du
Conseil général pour cette année s'est
tenue, vendredi passé. Après l'appel no-
minal le président fait observer une mi-
nute de silence en mémoire du prési-
dent du Conseil communal , décédé subi-
tement. •-. i ¦

Nomination de deux conseillers com-
munaux. — Par suite du décès de M.
Samuel Chlffelle et de la démission de
M. Walther Schorl, deux propositions ont
été faites par le parti libéra l , la première
présentant M. Louis Kuntzer , président
du Conseil général , et la seconde M. Jean
Gauchat . L'élection de ces deux candidat:
a été faite k l'unanimité.

Budget, pour 1962. — Il n'y a pas de
grands changements. Pour les revenus,
le chapitre des impôts est augmenté de
2000 fr.. les taxes de 1500 fr., l'eau et
l'électricité de 2800 fr.

Les dépenses les plus fortes concernent
les œuvres sociales (assistance) et les
travaux publics. Heureusement que le
chapitre des forêts est d'un précieux se-
cours.

Au compte pertes et profits , les recettes
totales pour 1962 s'élèveront à 161,786 fr.

60 et les dépenses k 162.775 fr. : le défi-
cit présumé sera donc de 988 fr. 50.

Divers. — Le Conseil communal a fait
une étude sur la réadaptation du tarif de
l'électricité, à. la suite de la hausse con-
tinue du prix de l'énergie électrique. Une
demande a ce sujet a été formulée pour
savoir si les Forces motrices bernoises ne
pourraient pas nous fournir l'énergie
comme ce fut le cas autrefois.

Le Conseil communal s'engage k aug-
menter les salaires des employés com-
munaux et ceci par étapes. Pour cette
année, la dépense s'élèverait k 720 fr., le
prix k l'heure variant entre 2 fr. 10 et
2 fr. 60 ; ces dépenses sunpplémentalree
se monteraient pour 1962 k 1300 fr.
Cette somme sera courverte par les re-
cettes de l'année.

En vue du remaniement parcellaire
le Conseil communal se propose de fixer
une taxe de 4 fr. par ha , ce qui repré-
senterait une somme de 5000 fr. C'est
évidemment peu comparativement à la
dépense totale qui variera entre 800.000
et 1 million de francs. •

Toutes ces propositions ont été ac-
ceptées à l'unanimité.
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Une coutume ancienne et sympathique veut que la bière bock, plus riche en malt, soit brassée pour les fêtes et vendue au prix de la bière « normale »

TOUS NETTOYAGES ;
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine k
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arhold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

^Ë§g$ Mardi 2 janvier
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

. i
directement au « Paradis du meuble » chez Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Réserv

^̂  Terreaux 7, tél. (038) 57914
HEURES DE DÉPART : 2 janvier «̂
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08.30 h La Chaux-de-Fonds, place de la Gare ^~r*s^Ŝ 22|355S_25 I _^SSs3^JÉ i to|jli| SUH
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10.00 h Bienne, place de la Gare WSsgjjî jÎB&ïjk ^̂ ^̂ ^^^l̂ ^̂ ^S _̂__ ^̂ ^ n̂ ^̂ ^

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TtL ï '.î ïî NEUCHATEL
IL /

Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuits et sans engagement (tél. 038-5 01 95)

Visitez notre centre, rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

PRÊTS I
sans caution Jusqu. 5000 ff. SJs

0 Remboursements mensuel. "M
m Formalités simplifiée.
• Rapidité y.
m Discrétion absolu* :¦ *

Courvoisier _ Cie, banquiers, Neuchâtel .V
Téléphone (038) 5 1.07

M III iiii ¦mi ¦mill

POUR LES FETES

PÂTES de RORE



CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX Té, 819 1,
Samedi 23 décembre à 20 h 15

Le triomphal succès de MICHEL SIMON
PIERROT LA TENDRESSE

avec Dany SAVAL - Claude BRASSEUR
Admis dès 16 ans

Dimanche 24, mercredi 27 décembre à 20 h 15
L'œuvre la plus attachante de l'année

RIEN N'EST TROP BEAU
Cinémascope en couleurs avec SUZY PARKER

Dès Jeudi 28 décembre :
MOULI N ROUGE

HÉ L'anglais en Angleierge ]
iSf-M-'BM—PH vous apprenez avec succès à notre Ecole agrééo par le Ministère Anglais de l'Instruction j
IsB .OWolH Publique .
Iiyi ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

ĵ*9| tÊpab; I à Bourncmo j th (côte du sud), Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦
ifciS Sk&% I semaines — Cours da vacances en juillet , ao ût, septembre — Préparation à tous les exa- I
____ / 1 \  I mens P" 111'™5 d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: |

¦A(C S]EI Secrétariat ACSE, Zurich 8 "
fpSk^̂ j Seefeldslrasso 45,Téléphone 051/3449 33, Tetex 52 529

m ¦____¦ Nirf ¦ëÊÈnm thli\ iJiTiTiïïiTnl li f ter—
mat Wm ?/i £wt4 iBBWPWH |WPP % I aL__ \.  .J_|yv -̂':

Jj Vaumarcus « NOËL 196* . 9// Ses menus spéciaux il
)) Re'ais «e H est prudent de réserver ((
V 'a Mouette Tél (038) 674 44 //
U Parc à awfos M. Huguenin, chef de cuisine //

( La veille de Noël AUX HALLES ! )
\\ iLCS f gp a l l Z B  Demain dimanche il
(( un excellent menu )j
1) Tél. 5 20 13 , ,. (Itf  Lundi \\
yi f ermé toute la journée /(

1) - . „. , Pour Noël [ l
l\ HOTEL DU Un cadeau apprécié : j l

Il i__ A DrUÉ un reIy as de f ê t e  \\
\\ ArlAKCtlE à l'hôtel du Marché (i
Il j.. c on QJ le 25 décembre, dès 15 h, /#
// . le restaurant sera fermé. \\

// »%»»»»%*»%»%»%»»%»»»*>»»>%%»%%»*»»»»»»%»»H%%»»%»»»»»»»%»»»<
^/|

// U n T F I  D f . T n l I D n r J T Dinde farcie aux marrons ))'
V\ ri U l t L - R t O l H U K H I . 1 Filets de «oie normande \\
II r\ I i ç N̂ ¦ C i l  Tournedos Rossini //

Jj 
U U  O U L C I L  SAMEDI SOIR : ))l\ Place Pury, tél. 5 25 30 Souper tripes \\(I R- Humbert //V\ Salle a manger au ler étage II

(( *%»»»%»»»»%%»»%»»»%%»»»»%%%»»%»»»»»»»»M»H»%»»»»*»»»»»»»%%(i - ((
l( Réveillonnez aux Halles (fII IF M* Tk f l ï ï ft f  Repas de Sylvestre j )\\ 3-»£*B t̂tUEB aervi dès 20 h 30 \\
[( Orchestre - Cotillons ( f

Jj 
Tél. 5 20 13 Ambiance \\

\\ Il est prudent de réserver \ j

\\ *»»»*»+»»».»»»»»»%»»»»»»«»»»»»»»»»+»**+»+%+»»»*»*.»*»».»\»v \l

U CE SOIR : \)
// f i  -~ Tripes à la Neuchàteloise //

\\ A) n \WlGL Sp écialités : ¦ \)
Il ~T V. ĴSwm •: Palee, sauce neuchàteloise (f
l\ ^̂  ̂ Selle, Noisette, \\
// Civet de chevreuil //
l\ Tél. 514 10 "" Entrecôte « Café de Paris » \\
// Pieds de porc au madère //

i , »»»»%»»»»»*»»»»»*»»»»%»*»»%»%%%»»*»»*»%»%%»*»»»»»»%%%%»»»»»» //

// Croûtes aux morilles (l

)) Hôtel de la Couronne à la crème //
l) CRESSIER Entrecote f lambée  II

l( négresco 11

\\ »%»%»»»»*%%»»»»%»%»»»%%»»»»»»»%»»»»»%»»%<»%*»»»»%»»»%%»»»»w J)
IA COURONNE "¦;£?_ X.tf( Saint-Biaise . - b'""" .,, '

J)  Tournedos aux morilles II
(( Tél. 7 5166 r • )1
Jj  Escargots-maison 11

\\ *mM\*\\**\**s**%*+*%****\****̂ %%s%*v*M *ss%%\ ŷ \*\%%*% ))

(( __fl_!tS**i&_«_b««s_ ^ ^es  ̂et 
^* ° m 'ri ' > / j

))  AÏXERIVlEI1 Fermé les 24 et 25 le soir ) )
U Tél. 8 21 93 ff

f f *»*»%%**»»»%%»%»»»%»»%»*»»%%%%%»»%»»»»%»»»%%%»»%»»»»»%%»»%»< \\
}} Toujours nos spécialités (I
\\ de saison )1
// Buffet  C Ë Ë Jeudi : Pot-au-feu ((IV M U I I-.I W.nri  Vendredi : Risotto aux fruits )l
(( Tél. 5 48 53 B „ d

l
mer 

\\î { Samedi : Souper tripes 11
l)  Nos menus de fête vous seront ((
l( adressés sur demande ))

{{ >«?f^ 
Veille de Noël : ))

I( i^̂ fefl RP OII Riw arro Fermé le soir , \\
Il PAW* *1 Dcau-nivage //
l\ ^iS f̂ "%£ 

Jour de Noël ) t

il / S E? Menus de f ê t e  \\

) . RESTAURANT {/

Saint -Honoré Bon Nô
( NEUCH âTEL .Sonne c^ère )
K (038) 5 95 95 JJ

Restaurant de 
2 4 d
^

c: . }// terme le soir ((

[( L' 
E C L U S E 

2-' décembre ff

l)  Les menus spéciaux des ((
U Mme Robert 0 5 06 00 jo urs de f ê t e  \\

___ _ ?____????????[_?????????
Q Voyage surprise de §
? Saint-Sylvestre g
U en autocar confortable chauffé ; excellent repas de O
Q Réveillon dans un restaurant réputé de premier ordre. _.
mm Au départ de Neuchâtel , 18 h 30, Fr. 43 ¦¦
¦jj Le retour est fixé vers 6 heures Q
? COTILLONS • DANSE • GAIETÉ Q
JJ Renseignements - Programmes - Inscriptions n
PJ j m m m m * *  mm

n iMtf îH i&mm S"'™« a' °ïd \F ™ L 4ëao*-M|'̂
 ̂

Tél - (038' 5 82 82 E3
E3 ?? ???????????£_??????????

c ^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues ,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 3 64 31.

 ̂ )

Cinéma «LUX » Colombier «gg.
Samedi 23 décembre à 20 h 15,

Dimanche 24 décembre à 14 h 30
RIEIV N'EST TROP BEAU

avec Hope Lange, gusy Parker, Stephen Boyd

Dimanche 24 décembre, à 20 h 15
Lundi 26 décembre, à 20 h 15

Mercredi 27 décembre, à, 20 h 15
LN SOIR SUR LA PLAGE

avec Martine CAROL - Jean DESAILLY
(Dés 18 ans)

Dès Jeudi 28 décembre, à 20 h 15
UNE FILLE TRÈS AVERTIE

Salnt-Blalse - l'él 1 Dl 66 

Vendredi 22, samedi 23 , dimanche 24 décembre
Cinémascope, en couleurs, un film fantastique
VOYAGE AU CENTRE de la TERRE

Le monde magique de Jules Verne
Ne manquez pas ce film : U est inoubliable
Admis dés 12 ans Faveurs suspendues

Mercredi 27 et Jeudi 28 décembre
SALONIQUE NID D'ESPIONS

aveo Viviane ROMANCE - Pierre BLANCHAR -
Louis JOUVET - Pierre FRESNAY -

Dit» PARLO - J. -L. BARRAULT
Admis dès 16 ans

C N

)|Ë||
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Be recommande :
Edgar ROBERT

, ' m̂- 1 Samedi et 
dimanche n^

Ï / T _ _3_T\t !_» »- matinées à 14 h 45 œgg
« ^k* 

" 
ĴP l Tous 1rs jours ÊM

¦ P^Tél. 52 112 ^̂ .J à 15 h et 20 h 30 |̂ |

1̂ -̂ ^^ "̂  ̂ ADMIS DES 18 ANS B
TECHNICOLOR My

Un grand film W

d'action 
^̂ ^̂ ^̂  ̂1

*7f ifek '"es a^a'res—, tëfi ï

w * La jalousie... fffi
Un piègef i

Dans la souricière I
Un «susp ense » exp losif ! R

En5à7  T"s 
à l7h30 |JOURS HH

ENFANTS ADMIS H
dès 12 ans _Vp;>

Un spectacle splendide pour tous avec py
les meilleurs danseurs du monde et les |>

ballets du THÉÂTRE BOLSCHOÏ ; '

LE LÂC DES CYGNE S il
Une f é erie éblouissante p| j

Bf__ i j éj Êa ifÈfomm. f% A . m^^  ̂ \

RPH9 *&t&C mmmmmWïff i ^ îœêi ***- 3 ______ B_ '{̂ -  ̂''-'"' '* "A' ^- 'w. y. H_k '̂  ̂  V '̂ i

H l B j%n_9E- '
: ' Sil»4lR-ffikZ_l ___B__SK_^ '̂ _̂$' .: ____! ¦:' - ' -.̂ ,( '< ii?HJ 4 1 . - f,  - r y-^.^ .,- y <ï :t-?=S'"-'i:v^u;:v_ '4i'i ¦',

¦ ¦ ^̂ ^taÉ̂ ^rV' ; "^B**?*j ik-V-- Vi^i] U ï /

l._ î̂ !L̂
0RIN PR ÊTRE I>

* •La Direction de

l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

avise sa fidèle clientèle
que le restaurant sera

fermé la veille de Noël
dès 17 heures

(NOËL DES EMPLOYÉS)

Ĥ  ̂Restaurant Hl
yj j  LE GRATIN DE MOULES |j||

fj j ji LES MOUIES A LA POULETTE llll
'ï LA PAELLA A LA VALENCIENNE |Ï |S

llll I'" xr ^ ! r  l!e <"'"
,
''''''"''' à la Créole ¦ - ,

IHi LES CRÊPES ORFEU NEGRO llll

lll Nei |châte l, Q (038) 5 88 22 H ||[

..̂ **m«mmx *" " • ^— ml

I | ^Osaulac | |

M

NO SL ET NOUVEL -AN - SI
Menus étudiés pour repas de famille • . .:

G R A N D E  F Ê T E  DE

«.!; SAINT - SYLVESTRE ;1
Les chefs-d'œuvre de la gastronomie

\ ,\  B -A .L ' î:
•Il 1| conduit par le |; | ^

É GOLDEN BRIDG E QUÏNTETT ||
Renseignez-vous à la réception de l'hôtel w

I -| Tél - 5 88 22 | f

. 
¦ ¦ f J

1 ' I —: ^- -Ws-
m m̂^̂ "̂ »*•» 

!;' ' Tt La p izza à la Napolitaine _£___
» j L» soupe  de po issons  H_ l

s__tl ^ f, ,s' escargots à la Bourguignonne 3__H
P Ŝ LES MOULES A 

LA MARSEILLAISE |A*1è_
y};*̂ ! LES MOULES A LA M A R I N I È R E  P__S89^« Le couscous à la Marocaine  0^8Bk

^
J Les spécialités à l 'I ndoch ino i s?  b£ |

FV;'JB /.P,î noise t tes  de chevreuil aux morilles B_ Q_Ij 1 Le cî'yef de chevreuil Grand-mère 
^ , 'r,

——¦Hlll-M UM

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Jo/i 611/

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubseher

/" AUX HALLES "N
f le W H I S K Y  V.O.

S mal  I . tassé à 30 g
V Fr. —.90 J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche .
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Egalement au ler et
au 2me étage

PRITS!
«ans caution Jusqu'à 7000 tr.
accordé» facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et A toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Peti ts remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE QOLAY * Cie

L a u s a n n e  l
Tél. |021) Z2 66 33 (jjIgnMJ

f  "N1 Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités ;

RESTAURANT
du

£ittacai
^ 5 

49 
61



IOKIHDEC ADDEI I E*  LES FRANçAIS PARLENT AUX FRANçAIS gf n _
bVni/KEd ArrCLLC. LES FRANÇAIS PARLENT AUX FRANÇAIS __ÉC/^r ^̂

LE ^P MIAULERA #pî?

J^̂ ï l̂l B|LANCH| ̂ f̂lfôlÉ/f  / Jf L IRRÉSISTIBLE CHARGE DES FILMS D'ESPIONNAGE | HHH^̂ S^̂ HSHHH
r ^Ê ŝ «ujou^'hui à Chaque soir » « 1 ____T ¦nlR IÎMLT_______B H

Ire 1 Aie Otlon °— he 1 _i45 Par,é français Dès M E m__r ÏS^I . f̂lHJ-_ _̂î t̂ePr ^̂ PiSi
grande | | (J^O £\j ™ 

Bt Noël I T (moi > ave = «uel °ccen « f g g||§ mmJ m̂
£"

mf ^ m mmm W " JG1 '
^^BHEI^K^"- P ISC ]

iÉaC_______!_______*_è___*__________»^^

I 

ARCADES Le couronnement•5,8re de ma vie
SaS!Ï_.*t„diTS0^! « Th

* Crownlng Expérience »
mflwBtsOB à 14 11 40

* avec
la grande actrice

Soirée* à 30 h 30 . . , . _ , .

* Muriel Smith
E nf a n t a  admis j jn f i l m  émouvant, qui MR
«K matinée. pouratdt à travers le mon- SI

de son pêtiple triomphal 1 wgg
ATTENTION ! , «9

Lundi - Noël « 8gfl
p a s  de spectacle j ^  grand film musical &9

¦k en technicolor jyjN

Yer
ao«- S

a,e 
Richa

0
ra

0
TEGSTRÔM H

H

» . présente à sa fidèle clientèle
wyM g! ses vœux pour un joyeux Noël
|gEfl Cave w

Neuchàteloise
Jjy_y .» ef / inform e que la fermeture
*$̂ hebdomadaire est reportée

au mardi 26 décembre
G. JACOT

UHni^̂ HHHa---- H---H--aB--il

y _ _l ¥_f l  Fb3 du Lac 27 Tous leî soirs à 20 h 30 I»

*_1 DlU T'I « . n a Q O Admis dès 16 anî II¦I ^^™" r̂ I ei. O O O  O O  Cinémascope Eastmancolor H

| NOTRE-DAME DE PARIS I
£ik d'après l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo MJ
i*J Un film qui remporte un succès mondial pi
Sm avec mJ

> *"« Gina LoIIobriglda - Anlony Qulnn n

¦ Le roi des cinglés B
mM du 23 au 27 décembre. Tous les après-midi ?1
£2j | Séances de 14 h 30 à 19 heures LÏ

On entre quand on veut, on sort quand on veut pi
;jd HAROLD LLOYD, l'un des meilleurs comiques du cinéma mondial U
M vous fera rire aux larmes H

y ENFANTS ADMIS. PRIX DES PLACES 1.50 et 2.50 %J

nnnnnnnnnnnnnnn

Restaurant
LA TONNELLE

Montmollin
Dimanche

24 décembre, fermé
dès 17 heures

Il présente
ses meilleurs vœux

à sa clientèle

nnnnnnnnnnnnnnn

t CROIX-DU-MARCHÊ, NEUCHATEL \ |

£ M. Joffre KOHLER et fam ille ï
* présentent à leur clientèle, à leurs amis et connaissances J
Jj leurs meilleurs vœux à F occasion des fê tes  de f i n  d'année *
* et les convient à consulter ses menus de Saint-Sy lvestre î

+ et de Nouvel-An J
-ft *
* Prière de réserver votre table 45 5 28 61 i
* I
* Lundi , jour de Noël : fermé toute la journée J

^̂ .̂ .̂ *̂ * *̂̂ *_j*#*^̂ jM^̂ * ĴM*+ +̂^̂

&ffi ff flffllfA En matinées

P f̂  ̂ 1 i S U S lli1 
Samedi 

et 
dimanche

'Ma M W«#»W à 14 h 45 et 17 h 30
WM <P 5 30 30 

^W- n. _ ¦ Adml*

1 Pollyanna LV L̂
E|| d'après le roman d'ELEANOR-H. PORTER
«ES UN FILM INOUBLIABLE EN TECHNICOLOB

Le spectacle commence directement avec le film,
donc pas de retardataires , s.v.p.

En soirées à 20 h 30

John Horst Hayley §pl
MILLS BUCHHOLZ MILLS ^M

*#<,, Les yeux du témoin B
ic<?' ,e met 0 ,st/ Sh « Une œuvre d'une qualité _&3tAdm is f l's'f t ia?,l&e exceptionnelle qui renou- raul

dès '* velle le film .policier » P$l
'« >J¥MAttention ! Lundi Noël pas de spectacle p â̂S

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53

Magnifiques salles pour noces et banquets

j mm\mmW^^ ï / ^̂ ^̂ l ________

f/ COUVET %\
#** HÔTEL DE L'AIGLE Vk
B Demandez notre i wj
fit carte spéciale pour le 

^ M

B traditionnel menu m
\ du Réveillon dansant Ë
% de Saint-Sylvestre JE
^ft_ J. Aehv. chef de cuisine .iBr~^̂  

Tél

. 
1038 )  

0 
6 1 3 2  

JET

Hôtel - Restaurant City
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 54 12

Menu de la Veille Menu de Menu du Nouvel-An
et de Noël 1961 Saint-Sylvestre 1961 1962

LE CONSOMMÉ LE PATE D U CHEF CONSOMMÉAUX CHEVEUX D'ANGES EN CROUTE SAXDEMANN
7 A C Rf ï T T T F  **" SOLE

AUX MORILLES BELLE MEUNIÈRE LA MO USSE DE FOIE GRAS
ou Le FUME T ES GELÉE

LES FILETS DE PER CHE DE QUEUE DE BŒUF ou
AUX AMANDES A LA FRANÇAISE LA TRUITE AU BLE U

LA PO ULARDE
LE CANETON ROTI DE HOUDAN LE PETIT COQ

A L'ORANGE ou AU CHAMBERTIN
LES CHOUX LE GIGOT DE CHEVREUIL ou

DE BRUXELLES SAINT-HUB ERT T P  mrmNItnns
LES MARRO NS GLACÉS T , „„,— ,,,.,_„- iîTX Mf y R i T T v i

LES POMMES CHA TEA UX LA BOL QIETIÈRE A bX MORILLES
, DE LÉG UMES 
! T A  ci unir «mnci LES POMMES LA JARDINIÈRELA SALADE MIMOSA PARISIENNES DE LÉGUMES

.. __„.,— e J r .n r  LES POMMES NOISETTES
LA BUCHE DU PÈRE NOËL LE CŒURJ OE SALADE 

ou LA COUPE LA SA LADE DE DOUCETTE
\ LA CO UPE GLACÉE SAIN T-SYLVESTRE 
| AUX FRUITS LES FR IANDISES L£ VACHERI y GLACÉ
j ou L'ASSORTIMENT ou

L ASSORTIMENT DE FROMAGES L'ASSORTIMENT
DE FROMAGES nr F R C I M Af l F S

COTILLONS - AMBIANCE 
t ROUAGES

AVEC 3 MUSICIENS 
| Menu complet F*. 13.— Menu complet Ff. 16.— Menu complet FA 14.—

Mena tans entrée Fr. 10.— Menu sans entrée Fr. 13.— Mena sans entvés nr. 10.—

[ R É S E R VEZ VOS T A B L E S

9_nu_o__u^^'_4_k_M_BÉ-~__B

____ft_ *C__W*VB __p»**!B__ BM
¦ 

* ' _^i: "'1»»'.Art^3____i_?l
BEsB-B * *

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat - Meyriez
Menu du jour de Noël à Fr. 15.-

(25 décembre 1961)

Médaillons de Foie gras de Strasbourg
Consommé Madrilène en tasse
Dindonneau rôti aux marrons

Choux de Bruxelles sautés au beurre
Pommes Lorettes

Salade Francillon
Mandarine-Surprise

Bûche de Noël
Dimanche et jours de fêtes au TH_ , comme
tous les soirs au BAR, joue pour vous
Charles Jeanrenaud, le fameux planiste. J

^k^  ̂ BESTAUHAN T ^éJ^T

I N E ifc HAT E q
Tél. 5 91 77 parc pour autos Saint-Nicolas 2

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

f Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i le t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa fondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine 1
Tél. (038) 711 25 |

Jeux de qnllles automatiques &
s—¦__¦_ ¦_¦_¦¦¦¦__ ¦_¦/

• \  AVANT APRÈS {
|| . \
J ¦¦¦ p-r;- . i . ni.ii iMUMMiWWUw.j-!>?.';» ' ' ' n 't\?*t.r-m!<LmŒgjr̂ ".~~ ŷ '*r''— ' t

!

' B » w^ m̂vi~ " w®;' :- jJv_y' . i ; ï

. .. -.-% p̂ç M -: • _». :̂':-.>v _¦ B^̂ '-'̂ -'W^IK_ w y*"!1*. » t
__^ V̂T '̂"?'̂ ^J*

, .*"''" ' .'r*~y_MMM__ inw__K>wa_a?BB A

I

'A'W^' 'y^fè_i y >_H : n, 'i 1 B f
S_es« /___« -mr$Z*M ' i;l ' •''¦¦ VTH_! 9 f

Le coiffeur de toute la famil le  A

t Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83 î
^̂ t^̂ m m̂Km̂ mpmt,mtmtmtm^mtmtmtmtmtmtmtmtmt, m̂ m̂rm̂ m^m^m^m^ ŷmrm^mt.m ^ M̂

lÉk^ ^u suPer
^
) e spectacle \*i(Ë&

Wè Pf _ !__pp de f amille H
H — Guillaume Tell 1
lïyVj | Film 8uisse Tous les soirs à 20 h 30 |__P
l t̂y.  ̂ Parlé français Samedi, dimanche, lundi StlÊ
|yjMW 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 JHB8I
M^J ^* mercrp di à 15 heures Wfrjj

I&9Ë3, ENFANTS ADMIS i9HHH__-__-___M_l i i-_- -¦ ^ ___________B



A nos clients ammm jP_ _,
et amiB mJKmmmmJLm
Coraalrc Isr

Quatre enfants
brûlés vifs

I EN BASSE-AUTRICHE

SAINT - POELTEN (Basse - Autriche)
(ATS et Reuter). — Une maison a été
complètement détruite par un incendie
vendredi à Saint-Poelten, en Basse-Au-
triche. Quatre enfants d'un an et demi
à six ans ont été surpris par le feu
et ont été brûlés vifs.

La S.F.I.O. s attaque
avec une extrême violence

au général de Gaulle

Tandis que le conseil des ministres décide de combattre
l'O.A.S. « par tous les moyens »

Elle accuse le chef de l'Etai de « passivité » et « une partie
du gouvernement de complicité avec les f actieux »
De notre correspondan t de Paris, par téléphone :
La négociation avec le F.L.N. reste au premier plan des préoccupations

des milieux politiques.
Paris et Tunis sont visiblement d'ac-

cord pour se taire et pour démentir
ou mettre en garde contre ce que les
journ aux, même ceux qui touchent de
plus près au F.L.N. comme « Jeune
Afrique», révèlent sur les résultats des
pourparlers secrets France - F.L.N. Il

Vaudra sans doute attendre, le 29 dé-
cembre, le discours du général de
Gaulle pour savoir si l'on est ou non
à la veille d'un cessez-le-feu et d'une
négociation officielle sérieuse.

Si, aipparemimanit, on n 'a pas panlé
en conseil des ministres d'hier de la
négociation, il a par contre été lonr
guement question de l'Algérie et plus
particulièrement de l'armée et de
ro.A.s.
DES ORDRES DU JOUR IMPORTANTS

A l'issue du conseil des ministres, le
porte-parole habituel du gouvernement,
M. Terrenoire, a déclaré que M, Louis
Joxe, ministre d'Etat, chargé des affai-
res d'Algérie, a souligné l'importance
des ordres du jour récemment publiés
par le ministre des armées d'une part
et par le général Ailleret , commandant
en chef en Algérie d'au tire part . Ces
ordres du jour fixent les tâchas de
l'armée dont l'une des plus importantes
est la lutte contre tous les terrorls-
mes, c'est-à-dire aussi bien contre celui
de l'O.A.S. que celui du FX.N.

Le gouvernement, a également décla-
ré M. Terrenoire, est décidé à combat-
tire l'O.A.S. par tous les moyens.

Mais c'est sur ces moyens qu 'un
désaccord apparait de plus en plus bru-
tal entre la gauche française et le
pouvoir. La gauche ne compernd pas,
notamment, que les manifestations anti-
O.A.S. de mardi dernier à Paris aient
été Interdites, puis assez durement ré-
primées par les forces de l'ordre. A
propos de cette manifestation, M. Ter-
ernoire, dans une confidence aux jour-
nalistes, a déclaré que « sous le pré-
texte de s'élever contre la subversion,
ces manifestations de rue, sinon dans
l'esprit de leurs organisateurs, du
moins dans les lntenitons de ceux qui
les manipulent et les noyautent (allu-
sion très claire au parti communiste),
n'ont pour véritable objectif que de
tenter de dresser l'opinion contre le
gouvernement ».

LES REPROCHES DE LA GAUCHE
AU POUVOIR . .,;

Ce <j _è reproché la" gauche au pou-
voir,, c'est de se garder aussi bivx à
gauche qu'à droite, de vouloir mainte-
nir la balance égale entre les partis de
gauche et l'OA.S. Pourtant, disent les
partis de gauche c'est bien nous qui
sommes, en métropole, les meilleurs al-
lés du régime contre ceux qui le me-
nacent et l'on a bien su nous mobili-
ser lors du putsch des généraux en
avriL

La gauche non communiste et même
anticommuniste estime que le gouver-

nement n'agit pas avec assez de ri-
gueur et d'efficacité contre l'O.A.S.
C'est ainsi que M. Guy Mollet, pour-
tant généralement très modéré et mê-
me « gaulliste », s'est fâche tout rouge.
Son parti , la S.F.I.O., a provoqué une
véritable sensation en publiant un
communiqué qui , non seulement, criti-
que le gouvernement , mais pour la
première fols s'attaque nommément et
directement au général de Gaulle. Ce
document accuse ni plus ni moins le
président de la République de « pas-
sivité » et une partie du gouvernement
de « complicité avec les factieux ».

Devant la c carence » du pouvoir lé-
gal, la S.F.I.O. lance un appel .à tous
les démocrates •, mais en même temps,
refuse l'unité d'action offerte par les
communistes.

La S.F.I.O. n'est d'ailleurs pas la seu-
le organisation pol itique à accuser le
pouvoir de complaisance, sinon de fa i-
blesse, à l'égard de l'O.A.S. Les fédé-
rations de la Seine du parti radical et
du M.R.P. protest ent contre la répres-
sion de la manifestation anti-O.A.S. et
TU.D.S.R . (Union démocratique et so-
cialiste de la résistance) estime
c qu'une fois de plus le pouvoir fait
apparaître sa prédilection pour l'équi-
voque et les situations malsaines ».

LA CONCEPTION DU GÉNÉRAL
L'O.A.S. et la quasi-impunité dont

elle semble jouir, aux yeux dos partis
de gauche, provoque ainsi un conflit
entre ces partis d'une part et le gou-
vernement et même de Gaulle de l'au-
tre.

C'est que la conception même du
pouvoir du général n'est pas comprise
par les politiciens qui raisonnent en
tant que tels. Le chef de l'Etat et son
premier ministre ont la certitude que
le maintien de l'ordre n'appartient
qu'au gouvernement. Le gouvernement,
en associant la rue à son action, ne
peut courir le risque de favoriser ainsi
la subversion communiste et d'entraî-
ner la France dans une guerre civile.
Il ne s'agit nullement comme certains
l'affirment, de ménager , en refusant la
collaboration des masses populaires,
l'assentiment de l'armée à la politique
algérienne.

Par contre, il est certain que le dur-
cissement à l'égard du régime à la fois
de la gauche, malgré les perspectives
d'un «ijrrêt porchain -,des . hostilités, et
de l«ï;.jJroiit e hostile à l'abandon de
l'Algérie, comporte un risque, celui d _n
certain isolement politique du pouvoir
et d'un affaiblissement de «on autorité.

Mais les oppositions de» partis ne
coïncident pas forcément avec les sen-
timents populaires . Le discours du 29
décembre mettra certainement les cho-
ses au point directement avec l'opinion.

Quant aux parti s des élections tou-
jour s possibles permettraient éventuel-
lement de leur faire vérifier l'étendue
de leur représentativité.

M.-G. O.

M. Tschombe affirme
avoir agi sous la pression
de l'ambassadeur américain

Tandis que M. Adoula attend une preuve de sa bonne foi

Le président katangais ne semble pas encore vouloir s'avouer vaincu...

LÉOPOLDVILLE (ATS • Reuter). — M. Adoula, premier ministre congolais,
a déclaré, vendredi, à Léopoldville que son gouvernement pourrait à nouveau
recourir à la force pour mettre fin à la sécession du Katanga, si le président
Tschombe ne s'engageait pas à envoyer des membres de son parlement à
Léopoldville. Il considère cela comme une preuve de la bonne volonté du pré-
sident Tschombe.

Cette déclaration fait suite à la pu-
blication d'un communiqué de la pré-
sidence de l'Etat katangais sur les en-
tretiens Adoula - Tschombe à Kitona.

Ce communiqué déclare notamment :
« Les entretiens entre le président

Tschombe et M. Adoula ont eu Heu
dans une atmosphère très cordiale.

» La présence de l'ambassadeur des
Etats-Unis a malheureusement entaché
le climat des conversaltons. L'ambassa-
deur des Etats-Unis a présenté une dé-
claration que le président Tschombe
devait faire, déclaration en huit points
qui a été reprise par la radio de Léo-
poldville.

» Le présiden t Tschombe n'a pas pu
signer cette déclaration. En effet, il
n'était pas mandaté pour engager le
Katanga.

» Le président du Katianga, à son re-
tour de Kltona, devra donc rendre
compte de ses conversations. Aucun
document engageant l'Etat n'a été signé
à Kitona. »

lin prétexte tendancieux
Le chef du gouvernement central

congolais, M. Adoula, a estimé que le
communiqué était tendenoieux et le
contraignait à se demander si M.
Tschombe ne cherchait pas un prétexte
qui lui permette de ne pas s'en tenir à
sa déclaration de Kitona.

Le chef du gouvern ement central
congolais a démenti, par ailleurs, que
les huit points de l'accord lui aien t été
dictés par l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Gullion. Il a affirmé qu 'il avait
personnellement dicté cette déclaration
au secrétaire de la conférence, ajou-
tant : c Si Tschombe se rétracte, c'est
de la pure mauvaise foi de sa part et
de la part de son équipe gouvernemen-
tale. »

L'assemblée décidera
Un conseil des ministère s'est réuni

vendredi matin, à ElisabethvJlle, sous
la présidence de M. Moïse Tschombe.
Un communiqué de la présidence du
conseil katangais déclare : « Après avoir
entendu l'exposé de M. Jean-Baptiste
Kibwe, ministre des finances, qui a ac-
compagné le président lors de son
voyage à Kitona, le conseil s'est décla-
ré Incompétent pour autoriser le pré-
sident, conformément à l'article 61 de
la constitution, à faire la déclaration
qui lui a été imposée à Kitona . Les
ministres ont pris acte du projet de
la déclaration qui avait été présenté
au président et ont décidé de le sou-
mettre à l'assemblée nationale du Ka-
tanga;1- .sèTâé-' 'adtorfté valable pour se
prononcer en la matière. »

Armes de l'ONU
A Elisabethvllle, cependant, la vie re-

prend un cours à peu près normal. La
popula t ion a retrouvé ses activités, la
poste centrale a été rouverte et les
forces de l'ONU ont quitté la ville.
La police katangaise patrouille dans
Elisabethville. L'eau et l'électricité
manquent otujours dans le quartier eu-
ropéen. L'ONU aurai t distribué des ar-
mes à certains Européens pour leur
permettre de s'opposer aux tentatives
de piltage des Balubas échappés du
camp de réfugiés situé aux portes de
la capitale, mais cette information n'a
pu être contrôlée.

D'autre part, le C.I.C.R. communique:
c Malgré les efforts constants qui ont
été déployés de Genève et sur place,
le comité internation al de la Croix-
Rouge déplore vivement être toujours
sans nouvelles de son délégué au Ka-
tanga , M. Georges Olivet. M. Georges
Olivet est porté manquant depuis le 13
décembre. Le C.I.C.R. a décidé en con-
séquence de déléguer am Katanga une
mission d'enquête.

Le Conseil fédéral propose
de fixer à 200 le nombre

des représentants du peuple

Pour loger tout le inonde au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Lorsque l'architecte Auer traça les plans du grand hémicycle destiné à

recevoir les députés du peuple suisse, il pensait voir très grand. Dans son
esprit, la capacité de l'auguste « réceptacle » devait sans doute suffire pour
un ou deux siècles. Hélas I le prestigieux édifice wilhelmino-byzantin qui
sert de palais à notre parlement est tout juste sexagénaire et, pour le Conseil
national en tout cas, il se révèle trop étroit.

En effet , en son article 72, la Consti-
tution fédérale dispose que « le Conseil
national se compose des députés du
peuple suisse, élus à raison d'un mem-
bre par 24,000 âmes de la population
totale ». Or, le dernier recensement, ce-
lui de i960, a permis de dénombrer
plus de 5,400,000 âmes, ce qui nous
vaudrait, dès 1963, une Chambre popu-
laire de 226 membres. Or, il est déjà
difficile de loger les 196 conseillers
nationaux actuel s ; l'effectif nouveau
ne trouverait place qu'après de coûteux
travaux d'aménagement.

Il y aurait certes un moyen de ca-
ser tout le monde et ce serait, com-
me on l'afait déjà en 1931 et en 1950,
de relever la base électorale. Justement,
la chancellerie avait élaboré un avant-
projet selon lequel le chiffre de base
(passerait à 28,000, toute fraction au-
dessus de 14,000 comptant pour_ 28,000.
On aura it ^

ainsi 195 députés. Mais n'au-
rait-il pais" alors fallu réviser cette dis-
position après chaque recensement dé-
cennal, si l'évolution démographique
oonitnue au train qu'elle a pris depuis
vingt ans

UNE « SOUPAPE DE SÛRETÉ... »
Sans doute, la chancellerie avait-elle

muni son texte d'une « soupape de
sûreté », dont voici la formule :

Si le Conseil national élu d'après ces
prescriptions devait compter plus de
200 membres, le nombre des habitants
à prendre comme base serait augmenté
de tranches de 1000 unités et les frac-
tions seraient augmentées de 500 uni-
tés jusqu 'à ce qu 'avec la base élec-
torale ainsi obtenue, le nombre de dé-
putés ne dépasse pas 200.

On aurait pu, de la sorte , ramener
chaque fois le contenu aux dimensions
diu contenant sans consulter le peuple.

Tout cela semblait bien compliqué et

le Conseil fédéral a estimé plus sim-
ple de fixer d'emblée et pour long-
t emps, sinon pour l'éternité, le nom-
bre des conseillers na t ionaux à 200,
Les sièges seraient alors répartis entre
les cantons proportionnellement au
chiffre de la population, étant bien en-
tendu que chaque canton ou chaque
demi-canton aurait droit à un député
au moins.

Telle est la proposition qu'il adres-
sera aux Chambres, arvamt la fin d'e
l'année encoer et sur laquellle le légis-
lateur se prononcera san. doute dans
la session de printemps. Le souverain
pourra voter en 1962 encore et si la
Constitution est modifiée dans le sens
désiré par le gouvernement, la nou-
velle disposit ion régira les élections de
1963.

TROIS CANTONS GAGNANTS
Selon ce système, il y aurait toris

cantons gagnants : Zurich, dont la dé-
putation passerait de 32 à 35, Genève,
avec 10 représentants au lieu de 8,
Bâle-Campagne enfin qui déléguerait à
Berne 5 députés au lieu de 4. En re-
vanche, Fribourg tomberait de 7 à 6
et les Grison s de 6 à 5. Grâce au plus
fort rest e, Glaris maintiendrait , de
justesse, ses deux députés. Pour les
autres cantons, il n'y aurait pas de
changement.

C'est là sans doute la solution la
plus pratique et la plus sage. Mais il
est évident qu'elle avantagera, à la
longue, les cantons où la poussée dé-
mographique est la plus forte, au dé-
triment des cantons ruraux et monta-
gnards, car avec le nombre fixe de
200, il faudra bien reprendre quelque
part les sièges gagnés par les régions
fortement industrialisées. Ce sera peut
être une raison supplémentaire d'en-
courager la décentralisation économi-
que. G. P.

L aviation américaine a lancé, vendre-
di, à Polnt-Arguello, un satellite ter-
restre au sujet duquel très peu de
détails ont été révélés.

Les correspondants de presse relè-
vent que divers « satellites-espions »
ont déjà été lancés à Polnt-Arguello.
Ces engins ont tourné autour de la
terre sur une orbite passant au-dessus
de l'Union soviétique.

LANCEMENT D'UN NOUVEAU
SATELLITE AMÉRICAIN

«UN RECOURS
A LA FORCE

CONTRE LA CHINE
N'EST PAS EXCLU»

M. Krishna Menon a mangé du lion:

NEW-YORK (ATS - Reuter). — Le mi-
nistre Indien de la défense, M. Krish-
na Menon, a déclaré, Jeudi , que l'Inde
tentera de récupérer par la négociation
les réglons occupées par les commu-
nistes chinois. Cependant, un recours
à la force n'est pas exclu . L'Inde n'a
jamai s renoncé à l'usage de la force
contre tout pays qui violerait ses In-
térêts.

M. Menon a refusé de faire une com-
paraison entre l'opération indienne
contre Goa et les menaces indonésien-
nes contre la Nouvelle-Guinée occiden-
tale. Il n'a pas voulu dire non plus
si l'Indonésie pouvait valablement re-
courir à la force.

Le ministre a réaffirmé que l'Inde
ne renoncera jamais à un emploi pos-
sible de la force. C'est pourquoi elle a
une armée, une  marine et une aviation.
Mais elle ne portera jamais la guerre
hors de ses frontières. L'Inde n'exporte
pas les révolutions, a ajouté M. Menon
en réponse à la question de savoir si
elle aidera it les Africains à lutter con-
tre la domination portugaise.

En ce qui concerne Goa, un porte-
parole du ministère indien des affaires
étrangères a déclaré que les résidents
portugais de Goa seront prochainement
autorisés à xeperndre les relations pos-
tales avec le Portugal . Le porte-parole
a également annoncé que les liaisons
ferroviaires entre Marmagoa et le reste
du pays sont progressivement réta-
blies.

Un câble de télécabine
sort de sa poulie

Quinze passagers blessés

(c) Vendredi , peu avant midi, un acci-
dent est survenu au télécabine de Ley-
sin - la Berneuse. Pour une raison en-
core inconnue, le câble est sorti de sa
poulie et, pour une cause tout aussi
Inconnue, le dispositif de sécurité de-
vant couper le courant et retenir le
cible n'a pas fonctionné. Pourtant, la
pose de ce dispositif avait été ordonné
récemment par l'Office fédéral des
transports.

Cinq cabines ont été abîmées, l'une
d'elles ayant notamment percuté con-
tre le sol. Le personnel ne s'est pas
rendu compte Immédiatement de l'acci-
dent et n'a fait stopper les moteurs
que lorsque la première cabine endom-
magée est arrivée à là station Infé-
rieure.

Quinze personnes ont été blessées.
Cinq d'entre elles ont pu regagner im-
médiatement leur domicile. Trois autres,
en revanche, qui ont été éjectées et
qui ont roulé dans les rochers, ont été
plus sérieusement touchées. Ce sont
deux Français, Mme Yvonne Garller
d'Arcuell , et M. Serge Alpérln de Paris,
et un Anglais. Mme Garller souffre
d'une fracture de la colonne vertébrale.
Elle a été hospitalisée à Aigle ainsi
que M. Alpérin. Une enquête sera ou-
verte, ce matin , par les services com-
pétents.

Le représentant soviétique
critique l'intervention
américaine au Congo

Aux Nations unies

NEW-YORK (ATS-AFP). — Il n'est
pas exclu que l'Union, soviétique de-
mande lia convocation du conseil de sé-
curité au sujet de l'intervention des
Etats-Uniis dans les affa ires intérieu-
res congolaises, a déclaré vendredi M.
Valeri an Zorine, représentant perma-
nent de l'URSS aux Nations, unies.

Personne — sau f peut-être le pré-
sident Kennedy — n'a chargé l'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Congo, 'M.
Edmund Gullion, d'une mission quel-
conque, a poursuiv i ie représentant de
l'URSS, qui estime (jûe l'intervention
américaine penr susciter uine entrevue
Adoula - Tschombe était destinée k
« sauver la tète de l'agent principal du
colonialisme au Congo ».

La conduite des représentants des
Nations unies dans les circonstances
de la rencontre Adoula - Tschombe a
aussi été, pour l'URSS, «un motif de
stupéfaction », a dit encore M. Zorine
qui a souligné qu'aucun représentant
des Nations unies no pouvait modifier
les décisions du conseil de sécurité, le-
quel n 'a pas décidé d'arrêter les opéra-
tolns de l'ONU au Katanga.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Zorine a, d'autre part, laissé enten-
dre que son gouvernement accepterait
de réélire M. Thant comme secrétaire
générai! de l'ONU, lorsque le mandat
de ce dernier viendrait à expiration en
avri l 1963. Mais tout dépend, a souii-
ffné M. Zorine, de la façon dont M.
Thant aura consult é ses assistants pour
résoudre des questions internationalies
Importantes.

Politique
commune
à Berlin

MM. KENNEDY ET MACMILLAN:

PARIS (ATS-AFP). — Un accord est
Intervenu entre MM. John Kennedy et
Harold Macmillan sur la manière
d'aborder la question de Berlin dans
des conversations éventuelles avec
l'URSS, tel est le premier résultat de
la rencontre des deux hommes d'Etat
aux Bermudes, rencontre qui s'est dé-
roulée dans une atmosphère de grande
cordialité.

Les principaux points évoqués au
cours des entretiens ont été le pro-
blème de Berlin , celui du Congo et
celui des questions nucléaires. En ce
qui concerne le premier, les deux
hommes d'Etat se sont mis d'accord
pour une politique commune — de
même en ce qui concerne le Congo.

Aucun commentaire soviétique n'n sa-
lué la rencontre des deux « grands »
occidentaux, et la radio de Moscou
s'est contentée d'annoncer en ces ter-
mes l'arrivée de M. Kennedy aux Ber-
mudes : < Lo président des Etats-Unis
et M. Macmillan vont tenter de trou-
ver une solution au traité de paix alle-
mand et à la question de Berlin-Ouest •.

En marge de la rencontre, un porte-
parole du Foreign Office a déclaré à
Londres qu'il était fort probable qu'une
rencontre Macmillan-Adennuer ait lieu
à Bonn dans la première moitié du
mois de janvier, suivant ainsi de peu
les conversations des Bermudes.

Incertitude
chez les «six »

BRUXELLES (ATS et AFP). — M.
Couve de Murville a proposé vendredi
après-midi au conseil des ministres des
« six » d'ajourner d'un mois , du 31 dé-
cembre 1961 au 31 janvier 1962, la dé-
cision au sujet du passage à la seconde
étape du Marché commun, ceci afin de
permettre la mise au point des règle-
ments sur la politique agricole com-
mune.

Cependant , M. Ludwlg Erhard (Alle-
magne fédérale), qui présidait, a décla-
ré, à l'issue de cette séance, qu'il es-
pérait que le passage à la seconde étape
du Marché commun européen serait ac-
quis dans la soirée. Sans qu'il y ait
lieu d'en retarder la date.

PAOLA
attend

un second bébé
La naissance princière prévue
ponr la fin du mois de mai

BRUXELLES (ATS et AFP). — C'est
dans un communiqué laconique de
vingt-deux mots, dans lequel le nom
de la princesse Paola n'est même pas
cité, que la cour de Belgique a annon-
cé hier matin que la femme du prince
Albert de Liège, et belle-sœur du roi
Baudouin attend un second enfant.

c Un heureux événement est at t endu
au Belvédère est-il dit dans oe commu-
niqué. La naissance princière est pré-
vue pour la fin de mai ou le début de
juin. »'

C'est en effet , au château du Belvé-
dère, en face de la résidence royale du
château de Lachen, que le prince Albert
de Liège et sa femme, habitent avec
leur premier enfant , le petit prince
Phil ippe-Léopold-Louis-Marie, né le 15
avril 1960.

Après l'incendie
dans un vagon

en gare de Zurich

On se souvient qu 'un incendie avait
détruit, dans un vagon postai, lundi
soir, en gare de Zurich, environ cinq
cents colis de Noël en provenance, prin-
cipalement, des régions de Neuchâtel
et de Bienne. Les « sinistrés », si on
peut les appeler ainsi , sont priés de dé-
poser une réclamation au guichet de
consignation de l'envoi , dans leurs vil-
les respectives. Ils seront donc dédom-
magés confor mément à la loi jusqu'à
concurrence de 25 fr. par kilo.

Dédommagement
pour les expéditeurs

des colis postaux

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Dans la nuit
de jeudi à vendredi , une voiture valai-
sanne occupée par quatre jeune s gens
de 18 à 20 ans est allée s'écraser con-
tre un arbre entre Fuliy et Martigny.
Le chauffeur , M. Arthur Bovier , 20 ans,
de Vex, près de Sion , a été tué sur le
coup. Les trois autres passagers sont
à l'hôpital. La veille , un autre chauf-
feur de 20 ans était blessé près de Viè-
ge, tandis qu 'un troisième, âgé de 20
ans également , trouvait la mort à
l'entrée de Sion.

Deux maris
et quatre blessés

sur les routes

VAUD

(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
entre Château-d'Oex et l'Etlvaz, une
voiture conduite par deux jeunes gens
a dérapé dans un viraj e et s'est retour-
née. Les deux occupants , M. Wottalg
Dinger et Walter Kolb , de nationalité
allemande , ont été tués. Quelques heu-
res plus tard , exactement au même
endroit , un nouvel accident est survenu.
En effet , vendred i à 18 h 30, la jeep
de M. Henri Chaoalay, âgé de 22 ans,
de la Scierie , a dérapé et a dévalé au
bas d'un Mliis. Le conducteur est griè-
vement blessé.

Deux accidents
à Ghâfeau-d'Oex :

deux morts et un blessé

Fiduciaire F. Landry
Agence 13 * 13

Les bureaux seront fermés du 22 dé.
cembre 1961 à 18 h au 2 janvier 1965
inclusivement.

aujourd'hui notre magasin est
ouvert sans interruption

de 8 h à 18 heures.

BEVAIX
Ce soir, dès 20 h,

HOTEL DE COMMUNE

Grand match au loto
(Six Jambons, etc.)

Les Mousquetaires et le F.-O. Ch&telard

Corsaire
Y 

Patinoire de Monruz
Mardi 28 décembre 1961, à 20 h 30 I

Jj YOUNG SPRINTERS ,

I 
Ambri-Piotta \\championnat ! i

Le restaurant Bagatelle
sera fermé les 25 et 26 décembre

mais sera ouvert les ler et 2 janvier.

CE SOIR
de 20 h 30 à 2 heures

D A N S E
la paix
EXPOSITION

Albert LOCCA
à l'atelier , Louis-Frave 28

lee samedis et dimanches de décembre
de 14 h à 21 heures

Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Les bureaux seront FERMÉS du 23 dé-

cembre 1961, à 12 heures, au 2 jan-
vier 1962 Inclusivement.

Bar L'AQUARIUM
Restaurant de la Gare

les Geneveys-sur-Coffrane
SAMEDI SOIR ORCHESTRE

DANSE
TOUT POUR L'AUTO

S. à r. I.
FERMÉ CET APRÈS-MIDI

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

SANS ALCOOL
Fermé le jour de Noël
Ouvert dimanche 24 décembre

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Pour Sylvestre et Nouvea-An
MENUS SPÉCIAUX

B A L
Réservez dés ce jour : tél. 6 40 93

Jour de Noël FERMÉ

' **_. I^HH
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Boxe
La réunion intérim tionale de boxe

organisée & Genève a dorme les résultats
suivante :

Amateurs. — Poids welters : GhaJem
(Berne ) bat Lazzarotto (Genève) aux
points. Poids légers : Vltall (Genève) bat
Châtelain (Berne) par arrêt pour bles-
sure a. la troisième reprise. Poids plumes :
Ernest Chervet (Berne) bat Marttoez (Ge-
nève) aux points .

Professionnels. — Poids welters : Jean
JoeseJln (Besançon) bat Georgee Sablier
(Vienne, France) par Jet de l'éponge à la
sixième et dernière reprise.

Hockey sur glace
Vlllars maintient sa domination dama

le groupe ocoldlentaJ de ligue B. A Mon-
tana, 11 a battu le club local pai 6 à 0
(0-0, 0-3, 0-3).

LAUSANNE (ATS). — M. Arthur Ma-
ret a Informé le comité du parti so-
cialiste lausannois qu'il ne sollicitait
pas une réélection et qu'il quitterait
ses fonction s de membre du gouverne-
ment vaudois à la fin de mars 1962,
c'es't-à-dire à la fin de la législature.
La décision de M. Maret es. due à des
raisons d'âge.

M. Arthur Maret a été syndic de
Lausanne de 1934 à 1937. Il fut le pre-
mier socialiste à occuper cette charge,
de même qu 'il fut le permier conseiller
d'Etat de son parti du canton de Vaud.
M. Arthur Maret , qui dirige les tra-
vaux publics, appartient au gouverne-
ment vaudois depuis quinze ans.

Le conseiller d'Etat Maret
se retirera

à la fin de la législature

La Société des laitiers
de Neuchâtel et environs
rappelle à sa clientèle la suppression
du portage de lait à domicile lundi

prochain.

Le communiqué final des entretiens
Kennedy-Macmillan a annoncé que les
deux hommes d'Etat ont été d'accord
pour poursuivre les préparatifs d'expé-
riences atomiques dans l'atmosphère,
ceci par mesure de « prudence » et en
raison des nombreuses explosions ato-
miques soviétiques.

Le même communiqué a annoncé que
l'ambassadeur des Etats-Unis & Moscou
sera chargé de procéder à un premier
contact avec les Russes en vue de la
reprise des € sondages > sur Berlin.

Expériences nucléaires
dans l'atmosphère



B.JEANRICHARD Dir l̂lii*''̂

Le comité de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GIRARDIER
père de Monsieur Roger Girardier, con-
seiller général.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du Cercle catholique de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
membre actif et dévoué diu cercl e.

Le comité du Groupement neuchâte-
lois des Fourriers suisses a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de leur camarade et ami, le

fourrier

Paul-René BERTHOUD
membre honoraire

L'enterrement aura lieu mardi 26 dé-
cembre, à 13 heures, à Neuchâtel.

Rendez-vous au crématoire.

âj fak La C.C. A. P.
*S2 SS garant i )  l'avenir
WarJ f de vos enfanfs
WI^̂ ^W 
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Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'aviser «es membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Eugène PIAGET
membre d'honneur

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 23 décembre 1961, à 14 heures.

Le comité de la Société suisse des
officiers d'administration, Section ro-
mande, a le profond regret de faire
part à ses membres du décès diu

lt-colonel Eugène PIAGET
membre honoraire

Ils garderont de ce fidèle et dévoué
camarade un souvenir ému et recon-
naissant.

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel ,
sa direction 'et son personnel ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène PIAGET
vérificateur des comptes

que Dieu a rappelé à Lui le 21 décem-
bre 1961.

Us garderont de lui un souvenir re-
connaissant.

imawnw—iil_H—————il w mmmmmmwmmmm

La section de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Paul JEANMAIRET
membre fidèle et dévouée de la section
et épouse de Monsieur Paul Jeanmairet,
membre actif de la section.

Le comité du Groupement neuchâte-
lois des officiers d'administration a
le chagrin de faire part à ses membres
du décès du

colonel Eugène PIAGET
Nous conserverons le meilleur sou-

venir de ce cher ami.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Eugène PIAGET
ancien procureur général

membre honoraire de la société.

Le chef des départements de Justice
et de l'Industrie a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur Eugène PIAGET
ancien procureur général, membre de
la cour de cassation pénale et de la
commission d'examen pour l'admission
au barreau, et inspecteur des 'études de
notaires, ainsi que président de l'Office
cantonal de conciliation et de diverses
commissions de recours du département
de l'Industrie.

^HEffl»! 
Le Conseil communal de

^
EHHjgyiRljJ la Ville de Neuchâtel a le
jS£gSR*\ | pénibl e  devoir  de faire

IvWÎSw J part du décès de

Monsieur Eugène PIAGET
ancien conseiller général. Membre de
la commission de la Bibliothèque de
la Ville.

Le Conseil communal.

Message « pour « Noël
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Que faut-il faire, lorsqu'on est père
de famille, et que l'on a tout essayé
avec un enfant pour le conduire
dans une vie heureuse — et qu'il
veut quand même faire à sa tête ?
Faut-il patienter, patienter toujours?
Ou bien se fâcher, et châtier ?

Nous avons posé cette question
aux élèves d'une leçon de religion.
D'abord ils ont souri, se regardant
les uns et les autres en ayant l'air
de dire : « C'est à nous qu'on de-
mande cela ! » Puis un garçon a le-
vé la main : « Moi , je lui dirais car-
rément les choses. S'il ne voulait pas
écouter, je le punirais. » Une fillette
un peu timide fait signe : « J'essaye-
rais encore », dit-elle. — « Et s'il ne
voulait rien savoir ? »  — « Alors, je
le laisserais aller. » Après un silence,
elle ajouta : « Mais je l'aimerais tou-
jours. »

La réponse de cette enfant, c'est
un reflet de la lumière de Noël.
Vous rappelez-vous la parabole ?
Quel homme d'entre vous, s'il a cent
brebis, et qu 'il en perde une, ne
laisse les nonante-neuf autres dans
le désert , pour aller après celle qui
est perdue, jusqu'à ce qu 'il la trou-
ve ? Et voici que nous allons en-
tendre, ces jours :

Gloire à Dieu dans les lieux très
hauts !

Paix sur la terre parmi les hom-
mes qui sont l'objet de sa pré-
dilection 1

Depuis le temps que Jésus-Christ
est venu, depuis le temps qu 'il a dit:
« Je vous laisse la paix , je vous don-
ne ma paix », et qu'il a fait ce qu 'il
disait, pourquoi écoute-t-on encore
si mal ?

Nous avons beau faire, Dieu ne
nous laissera pas tranquilles. Il ne
nous lâchera pas jusqu 'à ce qu 'il
nous ait trouvé. La fillette de l'éco-

le avait comme un pressentiment de
cette volonté divine : « S'il ne vou-
lait rien savoir, je le laisserais aller.
Mais je l'aimerais toujours. »

Il semble que nous sommes dans
le temps où Dieu nous laisse aller.
Nous ne pensons pas seulment à la
destinée individuelle des hommes,
mais au cheminement de l'humanité ,
au destin des nations. Dieu nous
laisse aller. Jusqu 'à quand ? Le
monde ne va pas n 'importe où. Les
choses ne vont pas au hasard. Quel-
qu 'un marche au milieu des hommes.
Dieu est là qui patiente, parce qu'il
pardonne. Il pardonne parce qu'il
nous aime.

Ne dis pas : « Dieu patiente ? Avec
moi ? Dieu pardonne ? Je ne vois
pas ce que cela veut dire pour moi.»
Ne parle pas ainsi.

Je pense à Péguy, le poète, qui
écrivait à Lotte, son ami intime :
« Je suis un pécheur. Je ne suis pas
un saint. La sainteté, ça se recon-
naît tout de suite. Moi, je ne suis
pas un saint. Mais figure-toi ce qui
s'est passé : J'ai pu prier, mon vieux,
comme je n'ai jamais prié. J'ai pu
prier pour mes ennemis. Ça ne
m'était jamais arrivé. Quand je dis
ennemis, tu comprends bien... il y
a certains ennemis, certaines catégo-
ries d'ennemis, s'il fallait prier pour
eux en temps normal, immanquable-
ment j'aurais une crise de foie ; non ,
mon foie ne me permettrait pas... Je
suis un pécheur, mais un pécheur
qui a des trésors de grâce. Si l'on
savait ! On dit : Dieu pardonne, Dieu
est amour. Vois-tu , ils ne savent pas
jusqu'où ça va , ceux qui le disent. »

Noël ! Dieu tend sa main vers nous
pour nous prendre avec lui. Il fau-
dra pourtant que nous finissions par
la prendre, cette main. Car on ne
peut pas aller tout seul jusqu'au
bout. On ne peut pas.

A. RI.

LE LOCLE
Le Noël en plein air
des sociétés locales

(c) Hier soir , le Groupement des socié-
tés locales réuinssalt , autour du grand
sapin dressé sur la place du monument
du centenaire de la République, les
membres de 19 sociétés, sans parler des
nombreux curieux. La cérémonie, très
courte , fut présidée par M. Charles Jean-
net , lequel , tour à tour , donna la pa-
role aux chorales réunies, à la fanfare
de la Croix-Bleue, à un groupe d'en-
fante de la Mission italienne. Ces pro-
ductions furent entrecoupées par les
brefs messages de l'abbé Grivel et du
pasteur Maurice Robert.

AUVERNIER
Début d'incendie

(c) Mercredi, dans l'après-midi, unchauffage à mazout a fait explosion
dans une chambre habitée par des ou-vriers italiens et située dans les com-bles de l'immeuble Beieler. Grâce à laprompte intervention d'ouvriers et du
service des premiers secours du corpsdes sapeurs-pompiers de la localité, lesinistre a pu être rapidement maîtrisé.
Les dégâts matériels sont peu impor-tants.

HAUTERIVE
Fête de Noël de l'école

(c) Jeudi soir, la, grande salle du col-lège était pleine de parents et d'amisde nos écodilers venus assister à la fêtede Noël de l'école primaire. Chants ré-citations, morceaux de flûte gracieuse-
ment lntemprétée par les tout petits,pièce de Noël Jouée par les grands enca-drèrent une histoire de Noël finement
contée par le pasteur Février et deuxbeaux chœurs très bien exécutés par le
chœur mixte « La Chanson d'Hauterlve ».

Le sapin tur la place
(c) Un. magnifique sapin installé par
les soins dies services industriels com-
munaux brille de tous «es feux dès la
roui't

^ 
tombante suir la place du village,

soulignant avec bonheur les façades des'
vieilles maison, illuminées.

Important feu de combles
dans un immeuble des Deurres

HIER DANS LA SOIRÉE

4 familles sans abri — 30.000 francs de dégâts

La toiture de l'immeuble en feu.
(Press Photo Actualité)

Hier soir, vers 20 h 15, le poste de
sapeurs-pompiers de Neuchâtel était
alerté par les habitants de l'immeuble
No 6 de la rue des Deurres, qui Indi-
quaient que le feu avait pris dans les
combles. A leur arrivée, les pompiers
découvrirent des flammes très hautes,
autour de la cheminée et sur toute la
toiture. En une vingtaine de minutes,

les pompiers, diriges par le major Bleu-
ler, purent se rendre maîtres du sinis-
tre. Vers 21 h 30, le feu était prati-
quement éteint.

Les locataires de la maison (quatre
familles, dont une de cinq enfants), ont
pu quitter leurs appartements menacés
avant l'arrivée des pompiers. Parmi eux
se trouvent un couple d'une septantaine
d'années et une grand-maman de 91 ans.
Les deux locataires des mansardes, dont
les chambres ont complètement brûlé
(l'une contenait environ deux cents dis-
ques), ont également pu quitter à temps
le bâtiment en feu.

Toute la toiture et les deux mansar-
des ont beaucoup souffert, et, si le
bâtiment présente peu de dégâte appa-
rents, les dommages subis sont esti-
més à plus de trente mille francs. L'im-
meuble appartenait à la commune, ain-
si que les deux maisons voisines, qui
n'ont pas souffert du feu.

Notons que les pompiers ont eu beau-
coup de peine à éteindre le sinistre, car
le plafond était latte et gypse. Les sa-
peurs-pompiers de Serrières ont assuré
un service d'ordre durant toute la nuit.
Les dégâts d'eau sont importants dans
tous les appartements, que leurs locatai-
res pourront peut-être occuper à nou-
veau pour Noël.

Exode vers le sud
(c) Ces derniers jours, puis vendredi
principalement, de nombreux ouvriers
italiens, accompagnés de leur famille,
sont partis par chemin de fer ou par
autocars passer les fêtes de fin d'année
dans leur pays natal.

FLEURIER

Arrestation d'un voleur
(c) La police cantonale a arrêté un
ressortissant italien, nommé I. F, an-
ciennement à Fleurier, recherché pour
un vol de 700 fr. au préjudice d'un
compatriote domicilié aux Verrières.

Le coupable a fait des aveux et a
été écroué.

Vacances scolaire s
(e) La fin du trimestre scolaire aura
lieu aujourd'hui dans nos différents col-
lèges et les élèves seront en vacances
Jusqu'au 8 Janvier prochain, la rentrée
étant pirévue pour le lundi 8 Janvier.

Elections complémentaires
(c) Les élections complémentaires pour
remplacer les cinq conseillers généraux
de la Nouvelle gauche, qui se sont ex-
clus volontairement du Conseil géroéral,
ont été fixées aux 3 et 4 février 1962.
Les listes d'e candidats devronit être
déposées jusqu'au 15 Janvier à miidii au
plus taird.

GRANDSON

Deux personnes blessées
(c) Vendredi, vers midi, un automobi-
liste de Concise s'est jeté contre un
transport spécial qui circulait viens
Gramdison, venant de Neuchâtel . Le con-
ducteur de la voiture, M. Brimes! Du-
voiisiim, âgé de 52 amis, cafetier à Con-
cise, et une Suissesse allemand e, som-
melière, qui l'accompagnait, ont été
blessés «t transportés à l'hôpital di'Yver-
don. On ne peut se pron oncer encora
SUIT la gravité de leurs blessures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 17 décembre. Mory,

Fabienne-Yvonne, fille d'Edmond-Pierre,
contremaître à Neuchâtel, et de Cécile,
ïIPP __ 'À.c h 1Gr

PUBLICATION DE MARIAGE. 20
décembre. Hôfler , Marcel- André, éduca-
teur, précédemment à Neuchâtel et Tan-
nlères, Michèle-Luclle-Elisabeth , les deux
à Lemé (Aisne).

MARAGE. — 20 décembre. Oaasano,
Giovanni, commissionnaire, et Annocla,
Maria, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 décembre. Baumgartner,
Oscar, né en 1877, maître selMer à Payer-
ne, veuf de Susanne-Louise, née Berger ;
Richard née Tricot, Rose-Adeline, née en
1884, ménagère à Cudrefin, veuve de Ri-
chard, Louis. 20. Ménétrey née Mader,
Clémence-Alice, née en 1908, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Ménétrey, Paul-
Edouard ; Chassot, Georges-André, né
en 1895, commerçant à Neuchâtel, époux
de Marguerite-Olga, née Feer.

^WOS ÇfcOPOS
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IRE que la bougie est un
luminaire indispensable à
notre siè cle autrement

éclairé , ce serait f aire preu ve
d'obscurantisme, ce serait nier
les e f f e t s  du Progrès. Essayez de
lire à la lueur d 'une chandelle ,
et vous m'en direz des nouvelles.

Or , il n'y  a pa s bien longtemps ,
les p ianos por taient des bou-
geoirs mobiles , garnis chacun
d'une boug ie , garnie elle-même
d'un abat-jour de satin. C'est
grâce à cette lumière que la jeu -
ne f i l l e  de la maison, les yeux
sur les notes noires et mystérieu-
ses de la Veuve Joyeuse ou de
la Traviata , les traduisait en cas-
cades musicales issues de sa
main et de son gosier, et renfor-
cées par une action p édestre .
Puis , l 'électricité est venue , et
l 'on n'a eu qu'à se croiser les
bras et à f e rmer  les yeux (et
par f o i s  les oreil les)  : piano mé-
canique , phonog raphe, gramopho-
ne, p ick-up et radio. Et nature l-
lement , éclairage a giorno.

Mais , à l 'heure de Noël rien ne
vaut la bonne vieille bougie. On
aura beau la remplacer p ar des
tubes blancs munis d'une peti te
ampoule cli gnotante , Noël man-
quera un peu de f lamme s'il n'y
en a pas une seule sur le sap in.
Le scintillement de la pac otille
qui le décore en sera moins vi-
vant, la couleur même de la lu-
mière en sera p lus f ro ide , et
la tiédeur odorante de Noël : sa-
p in brûlé et oranges chaudes
(voir C.-F . Landry) y  p erd tout
son charme.

Bien sûr, il y  a les risques
d'incendie, et l 'on sera bien ins-
p iré de mettre à po rtée de main
un seau rempli d'eau. Je connais
une maison où cela se fa i t , et où
le sap in, choisi avec un soin in-
f ini , est un chef-d 'œuvre que cha-
que année p erfectionne encore.
Et le risque lui-même donne une
vie particulière à la cérémonie.
On a l'œil à la moindre f umée ,
l'oreille au plus pe ti t  grésille-
ment, le nez à la moindre odeur
de roussi , et si la bouche , oc-
cupée par un biscôme en choco-
lat , n'est pas en état d'alerte , elle
éteindra les débuts d 'incendie .
tandis que la main est promp te
à corriger l'inclinaison dangereu-
se d'une 'bougie , à éloigner un
rameau d'une f lamme indiscrète ,
à enlever rapidement une cocotte
(en papier) qui fume.

Tandis que le sapin à l 'éclai-
rage électrique, c'est un peu com-
me des enfants trop sages, qu'on
n'aurait pas besoin de surveiller.
C'est comme si le petit  Jésus
avait été un bébé de massepain,
qui n'aurait jamais fa i t  p ip i dans
ses langes, ni cherché à p iquer
une tête hors de la crèche.

Il est vrai que, pour ce dernier
exercice, il était un peu jeunet,
le jour de Noël.

OLIVE.

La mèche, la stéarine
et la flamme

—— -
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Observatoire de Neuchâtel. — 22 dé-
cembre. Température : Moyenne : —1,7 ;
__n. : —3,9 ; max. : —0,4. Baromètre :
Moyenne : 717,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : calme à faiitole, â
partir de 18 h, est, faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac, 21 déc. à 7 h 30 : 429.48
Niveau du lac du 22 déc., à 7 h 30: 429.45

Prévisions du temps. — Valais, nord
dee Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel très nuageux ou couvert. Chutes de
neige. En montagne, baisse de la tempé-
rature, vent d'ouest à nord-ouest se ren-
forçant. En plaine, pair moments brouil-
lard. Températures voisines de zéro de-
gré dans l'ouest du pays, comprises entre
zéro et —5 degrés dans l'est.

Observations météorologiques

Les résultats
dn recensement communal

Le recensement communal fait le 15
décembre par la police des habitants
a donné les chiffres suivants :

La population de la ville était de
34,187 habitants, contre 33,214 au 15 dé-
cembre 1960, soit une augmentation de
973 habitants. .

On compte 10,639 chefs de ménages
(10,639), 15,323 mariés (14,860), 2816
veufs et divorcés (2772), 16,048 céliba-
taires (15,582).

Concernant les confessions, il y a
23,215 protestants (23,301), 10,360 catho-
liques romains (9370), 23 catholiques
chrétiens (19), 86 israélites (73) et 503
divers (451).

Les Neuchâtelois sont au nombre de
12,728 (12,800), les Suisses non neuchâ-
telois 17,453 (17,345) et les étrangers
4006 (3069). On dénombre 15,968 habi-
tants masculins et 18,219 féminins.

On a compté 376 horlogers (340), 43
agriculteurs (40) et 15,271 personnes
exerçant d'autres professions (14,311).

L'an prochain , 748 jeunes gens et
Jeunes filles atteindront leur 20me an-
née.

973 habitants de plus
en une année

Monsieur et Madame
Francis PAROZ - EOHENOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Françoise
22 décembre 1961

Maternité Pralaz 38
Neuchâtel Peeeux

Vu l'article 56 de la loi sur les che-
mins de fer, le Conseil fédéral a ac-
cordé au chemin de fer Berne - Neu-
châtel une aide pour améliorations
techniques d'un montant de 7 millions
de francs. Cette aide revêt la forme
d'un prêt pour 5 millions de francs
et d'une contribution à fonds perdu
pour 2 millions. Elle doit permettre à
l'entreprise d'acquérir du matériel rou-
lant, d'améliorer ses installations de
sécurité et de renforcer particulière-
ment sa superstructure. La Confédéra-
tion et les cantons de Berne et de
Neuchâtel assument chacun la moitié de
l'aide.

Réd. — Les usagers de la B-N appren-
dront cette décision avec satisfaction.
En e f f e t , le matériel de la « Directe »
esf , resté vétusté et ne ré pond pas tou-
jours aux exi gences des voyageurs . Sou-
haitons que l'aide de la Confédération
et des cantons de Neuchâtel et de Bern e
permette les améliorations techniques
nécessaires et surtout des améliora-
tions d'horaire. Il  est en e f f e t  souhai-
table que le Berne - Neuchâtel remplisse
p leinemen t son rôle de trait d' union
entre ces deux villes pou r le plu s grand
bien de l' économie et du tourisme de
notre région .

Après nne intoxication
Le» deux enfants Imielda et Bernard

Devaud, domiciliés aux Poirties'-I.ouges
117, qui avaient été intoxiqués par les
émanations d'un chauffage, ont pu
quitter hier I ̂ hôpital Pourtalès pou r re-
gagraer ie domicile de leure parents.

Auto contre auto
Hier soir, vers 20 heures, deux voitu-

res sont entrées em collision à la rue
Saint-Nicolas. Il n'y a pas eu de bles-
sés. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Aide financière
de la Confédération
au Berne - Neuchâtel
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Madame Pierre Carrera-Rizzoglio ;
Monsieur et Madame Francis Ducom-

miun-Carrera et leur petite Florence ;
Monsieur et -Madame Mario Carrera ;
Monsieur et Madame Remo Canrera et

leums enfants ;
Madame Pia Rizzoglio ;
les familles parentes et alliées en

Amérique, en Italie et en Suisse,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès de

Monsieur Pierre CARRERA
leur bien-aimé époux, papa, gnand^papa ,
frèyre, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu , parrain , parent et ami, enilevé à
leur temdire affection , daims sa 60me an-
née, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 22 décembre 1961.
(Rue de Bourgogne 24).

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel. mardi 26 décembre, à 10 heu-
res, au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Peseux, à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : «.Je suis le bon ber1-
ger. Mes brebis entendent ma voix,

, elles me suivent, Je leur donne la
vie éternelle. Jean 10 :27, 28.

Monsieur Paul Jeanmairet, à Bevaix ;
Madame et Monsieur John Robert-

Jeanmairet et leurs enfants Michel et
Anne-Marie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Jeanmai-
ret, à Bevaix ;

Mademoiselle Alice Tinembart, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Spach ;

les enfants et petits-enfants de feu
Philémon Jeanmairet,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du départ pour la
Patrie céleste de leur chère épouse,
maman, grand-maman et parente,

Madame Paul JEANMAIRET
née Rosa WIITHRICH

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
69me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu à Bevaix lun-
di 25 décembre 1961. Culte au temple
à 13 h 30.

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jean Kramer, aux Geneveys-
sur-Coffrane et ses enfants :

Monsieur et Madame Raymond
Kramer et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Kramer ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Monnier ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean KRAMER
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à
leur tendre affection, aujourd'hui ven-
dredi , dans sa 74me année, après une
longue maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 22 dé-
cembre 1961.

Jésus dit : Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu M : 28.
L'ensevelissement aura lieu mardi

26 décembre, à 14 heures, à Coffrane.
Culte pour la famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Girardier
et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Armand. Girar-
dier et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Lôffel-
Girard'ier, leurs enfants et petitis-en-
fantis, à Chambrélien,

ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

Charles GIRARDIER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle et pa-remt, que Dieu a repris
à Lui, dan s sa 82me année.

Auvernier, le 22 décembre 1961.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? le secours me vient de
l'Eternel qui a créé les cleux et la
terre. Ps. 121 :1-2.

L'incinération aura l ieu à Neuchâtel,
samedi 23 décembre. Culte à lia cha-
pelle du crématoire, à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des contemporains de 1885
a le vif regret d'informer ses membres
du décès de leur ami

Monsieur Eugène PIAGET

n y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela
n'était pas. Je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place.

Jean 14 :2.
Madame Eugène Piaget-Weibel ;
Monsieur et Madame Robert Haag-

Piaget et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Piaget

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Alfred Beauverd-

Piaget et leurs enfa nt s, à Arveyes ;
Monsieur Paul-Albert Piaget , à Bienne;
Monsieur Rud olf Weibel , ses enfants

et petits-enfants, en Californie et en
Suisse ;

les enfants, petits-enfants et anrière-
petiibs-enfants de feu Fritz-Arnold Pia-
get,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène PIAGET
ancien procureur général

t

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils, beau-frère, parent
et all ié, survenu subitement dans sa
77me année.

Neuchâtel, le 21 décembre 1961.
(Comba-Borel 10)

L'incinération, san s suite, aura lieu
samedi 23 décembre 1961. Culte au cré-
matoire à 14 heures.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à « Pro Infirmis ».

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne para î tra pas lundi 25
décembre 1961. En revanche , elle sortira de presse le mardi 26
décembre , et nos bureaux seront ouverts ce jour-là.

Les avis mortuaires , avis tardifs et avis de naissance destinés
au numéro de mardi 26 décembre , pourront être g lissés dans
notre boite aux lettres , 1, rue du Temp le-Neuf ,  dans la nuit de
lundi 25 décembre à mardi 26 décembre , jusqu 'à i heure du
matin. En cas d'urgence , ils seront communiqués par téléphone
(5 65 01) le soir de Noël , dès 22 heures.

Administration
d» la € Feuille d'avis de Neuchâtel)
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