
Mettant ainsi un point final à leur intervention militaire au Moyen-Orient

M O T I F S :

• faciliter la tâche des puissances arabes hostiles à
l'infiltration soviétique et renforcer le pacte de Bagdad;

• empêcher que la crise pétrolière ne soit catastrophique ;

• rendre possible la réouverture rapide du canal de Suez
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le retrait des troupes françaises et britanniques du
territoire égyptien est décidé. II sera « rapide et progres-
sif » et se terminera sans doute vers le 15 décembre envi-
ron. Telle est la nouvelle qui a été donnée hier après-midi
de source autorisée, à peu près au moment où débutaient
à Londres les entretiens Christian Pineau-Selwyn Lloyd.

H a été précisé en même temps
que les décisions avaient été prises
avant-hier mercredi en conseil des
ministres, en plein accord avec le
gouvernement britannique, Washing-

ton étant tenu de son côté au cou-
rant des projets élaborés en com-
mun par le Foreign Office et le
Quai d'Orsay. Une déclaration fran-
co-britannique sera faite simultané-

ment lundi à Londres et à Paris.
Elle motivera les raisons du retrait
des troupes à la fois dans son con-
texte dip lomatico-militaire et dans
celui non moins importan t des ré-
percussions économiques — crise du
pétrole notamment — issues de l'in-
terruption du trafic dans le canal
et du sabotage des pipe-lines tra-
versant la Syrie et l'Irak, la Jorda-
nie et le Liban.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

La psychose de guerre règne en Syrie : les jeune s filles elles-mêmes
s'entraînent au maniement de.s armes.'

L'hémisphère américain pourrait
exporter chaque jour

850000 barils de pétrole
LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

La France et l'Angleterre décident Je retirer
leurs troupes d'Egypte jusqu'au 15 décembre

Frappant parallélisme
U

NE comparaison a été établie en-
ire la situation existant en Alle-
magne en 1936, lorsque le pacte

rhénan fut déchiré, ei celle existant en
Egypte au lendemain de la rupiure
de la convention de Suez. Malheureu-
sement, certains de ceux qui j ugent
l'événement aujourd'hui sont ou trop
jeunes ou trop oublieux pour se ren-
dre compte dans quelle large mesure
cette comparaison est exacte.

Nous sommes quelques-uns, par con-
tre, à nous souvenir des propos que
l'on ienait volontiers chez nous à l«
mort du pacte de Locarno. « Après tout,
disait-on, les Allemands ne forvi que
•entrer chez eux. Vous n'allez pas les
sn empêcher par la force I » A cette
leure aussi, l'on entend déclarer que
es Egyptiens n'ont fait que s'installer
:hez eux en s'emparanf de la gestion
du canal de Suez. On ne considère
iinsi qu'un aspect des choses très par-
ticulier. On est incapable de saisir dans
quel contexte se situe un reniement
de signature apposée sur un document
international.

M. Guy Molle), en donnant h la
Chambre les raisons de l'intervention
française, a cité des extraits d'une bro-
chure du colonel Nasser intitulée :
« Philosophie d'une révolution » et il a
nsisté sur les analogies présentées avec
a philosophie qui inspira la révolution
wtionale-socia liste.

De fait , ce sont les mêmes appels
aux passions élémentaires des masses ,
la même croyance fanatique dans les
vertus d'un racisme et d'un nationa-
lisme exacerbé cultivé pour n'avoir pas
à combler les besoins sociaux du peu-
ple (des canons plutôt que du beurre),

les mêmes dénonciations du capita-
lisme (colonialisme) occidental et des
Juifs... Exagérations verbales inévitables
en période de crise, dira-f-on. Mais on
le disait précisément aussi des « exa-
gérations » de Hitler.

Quatre-vingt-dix millions de ressor-
tissants de l'Islam sauront s'imposer au
monde, souligne un récent message
de Nasser. Quatre-vingt millions d'Al-
lemands sauront se faire entendre, pro-
phétisait l'autre 1 II n'esf jusqu'à l'aide
demandée aux Soviets, pour mieux en-
gager la lutte contre l'Occidenf haï, qui
ne rappelle le coup « génial » du pacte
germano-russe. Vraiment, les ressem-
blances sont frappantes. Et en établis-
sant son parallèle, le président du con-
seil français faisait écho, à vingt-cinq
ans de distance, sans s'en rendre
compte, au propos d'un esprit fort op-
posé au sien, Léon Daudet, qui, lors
de la montée du nazisme, écrivait cu-
rieusement qu'il s 'agissait d'un nouvel
Islam en marche.

Une chose paraît certaine : nos « fas-
cismes » anéantis, écrasés en Europe,
ont été absorbés, assimilés par les Afro-
Asiatiques et, là-bas1, ils sont dans la
phase dangereuse de l'alliance avec
le communisme.

On rétorquera que l'Egypte ef les
autres pays arabes ont quelque raison
d'exagérer leurs sentiments nationalistes
puisqu'ils ont été maintenus pendant
quelque quatre-vingts ans dans la su-
jétion de l'Occident. On se permettra
une fois de plus de demander si la
condition des pays arabes n'est pas
meilleure aujourd'hui qu'elle n'était M
y a un siècle. Mais ici encore ces
plaintes (ef l'exploitation politique qui
en est faite à des fins impérialistes)
ressemblent étrangement à celles que
l'on exprimait outre-Rhin au moment où
le nazisme montait à l'assaut du pou-
voir : la pauvre Allemagne avait été
impitoyablement traitée à Versailles, on
l'avait mutilée, vendue à une « idéolo-
gie étrangère » (celle de Weima r I),
livrée au chômage et à la misère so-
ciale.

Ainsi le « fuhrer » préparait des « len-
demains qui chantent »... et qui tuent I
Face à cette situation, M y a vingt
ans, la S. d. N. ne bougea pas.
Face à la situation présente, l'O.N.U.
ne bouge pas davantage, mais la con-
solide même au profit du totalitarisme
renaissant. Faut-il s 'étonner que les di-
rigeants anglais ef français se soient
déterminés à agir ? II faut plutôt dire
son angoisse de les voir aujourd'hui
contraints au recul sur toute la ligne,
sans qu'on puisse discerner quel obs-
tacle sera opposé désormais au fas-
cisme « nassérien »» allié au commu-
nisme international.

René BRAICHET.
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Les négociations de Budapest
sont au point mort

M. Kadar f ait traîner Vétude des revendications ouvrières
Les Russes posent des champs de mines ù la frontière

pour empêcher le passage des réfugiés
BUDAPEST, 30 (A.P.P.). — Les représentants des comités d'entreprises

de la région de Budapest ont délibéré
^ 

pendant plus de trois heures, ven-
dredi , dans l'immeuble de l'administration des tramways. Un compte rendu
leur a été fait sur le long entretien qui a eu lieu , jeudi soir , au parlement
entre leurs délégués et M. Kadar , président du Conseil.

Bien que cet entretien se soit déroulé
dans une atmosphère de détente et de
cordialité , qui leur a paru nouvelle , les
résultats en sont extrêmement maigres.

M. Kadar a renvoyé à un comité mi-
nistériel l'étude des modifications de-
mandées par la centrale au décret sur
les comités ouvriers. Il a refusé à la
centrale, au moins jusqu 'à nouvel or-
dre, le droit de publier son propre
journal.

Quant à la question cruciale de la re-
prise des relations avec l'ex-président

du conseil Imre Nagy, emmené par les
Russes en Roumanie , les délégués ou-
vriers ont préféré ne pas la soulever
à nouveau pour le moment.

Les ouvriers invités
à ne plus lire le journal

officiel communiste
La seule résolution qui ait été vo-

tée par la centrale ouvrière à la fin

de sa délibératio n , invite les travail -
leurs à ne plu s acheter et à ne plus
lire le journal offic iel du parti com-
muniste ni le jour nal officiel des
syndicats tant  que la centrale n 'aura
pas obtenu l'autorisation de publier
son propre journal .

« Nous demandons la liberté de la
presse », conclut cette résolution.

Les négociations entre la centrale ou-
vrière et le gouvernement ne repren-
dront qu 'au milieu de la semaine pro-
chaine. Actuellement , elles sont au
point mort. Du matériel de ronéotypie
a été saisi vendredi par la police dans
trois quartiers de Budapest.

(Lire la suite en 19me page)

WASHINGTON MET A EXECUTION
LE PLAN D'AIDE PÉTROLIÈRE

A L'EUROPE OCCIDEN TALE
En raison du manque de bateaux-citernes, il y aura encore
des restrictions «dans certaines zones de consommation»

J WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — La présidence des Etats-
\ Unis a publié vendredi matin le communiqué suivant qui
\ annonce l'intention des Etats-Unis d'intervenir activement
' dans la solution de la crise actuelle du pétrole.

« Après consultation avec le secrétaire
d'Etat et avec le secrétaire d'Etat par
Intérim, et avec l'approbation du pré-
sident Eisenhower, le directeur de l'Of-
fice de mobilisation pour la défense a
demandé hier au secrétaire à l'intérieur

d'autoriser quinze compagnies pétroliè-
res des Etats-Unis à coordonner les ef-
forts qu'elles ont déployés jusqu'Ici sur
un plan individuel , en vue de contribuer
à la solution du problème du ravitail-
lement en pétrole découlant de la fer-
meture du canal de Suez et de la mise
hors de service de plusieurs pipe-lines
dans le Moyen-Orient ».

Essentiellement un problème
de transport

Le communiqué poursuit : «
« Le problème actuel 'est essentielle-

ment un problème de transport. Le nom-
bre des pétroliers disponibles pour le

transport de ce carburant n'est pas suf-
fisant pour permettre de maintenir la
consommation du pétrole à son niveau
normal dans toutes les parties du monde.
Cette pénurie de pétroliers signifie éga-
lement, et cela bien que la production
mondiale de pétrole soit suffisante, que
dans les conditions présentes la produc-
tion normale ne peut pas être écoulée
& partir des zones productrices du
Moyen-Orient ».

(Lire la suite en 19me page)

L appui US renforce
le pacte de Bagdad
La décision des gouvernements

français et britanni que de retirer les
troupes d'Egypte dans un délai ra-
p ide, n'est, dit-on à Paris, nullement
motivée par la seule raison d'obtenir
du pétrole des Etats-Unis. Elle per-
mettra surtout de faciliter la tâche
des puissances arabes hostiles à l'in-
filtration soviéti que au Moyen-Orient.

Liées à l'Occident par des accords
précis, elles auront ainsi les coudées
plus fra n ches pour réaliser leurs ob-
jectifs , et, au premier chef , renfor-
cer le pacte de Bagdad qui constitue
la préoccupation dominante des pays
arabes qui s'opposent à l'extension
de l'influence soviéti que dans le Pro-
che-Orient.

C'est ainsi que la Turquie voudrait
non seulement renforcer , mais éten -
dre ce pacte, notamment par une par-
tici pation américaine à cet accord ré-
gional.

(Lire la suite en 19me page)

DU CHAT
^WOS 9S.09QS

/ L  
Y A DES GENS qui adorent

le chat. Un de nos proches
parents lui cède son meilleur
fauteuil et s'installe où il peut.

Le chat est beau. Il est intelligent.
Ses yeux sont de p ierre précieuse , ses
dents de lait, sa patte de velours et
son ronronnement de soie. Il est
propre , luisant , délicieux , paisible
et discret. C'est un p hilosophe. C' est
le compagnon des sages. Ana tole
France , Colette , Paul Léautaud , en-
tre autres, en avaient un sur leur
table de travail , qui chatouillait de
sjês moustaches d'impérissables ma-
nuscrits.

II y a ceux qui détestent les chats.
Discrets , ces fél ins  soup les et in-
quiétants ? Ecoutez leurs bruyantes
amours ! Contemplez leurs traces
malodorantes. Leur pelage électri-
que , leur œil p hosp horescent , leur
miaulement démoniaque donnent la
chair de poule. Les nuits de sabbat,
ils voyagent sur le balai des sor-
cières. Ils happent le poisson. Ils
lapent le lait. Ils sont égoïstes et
sans cœur.

Personnellement , nous les chassons
du jardin quand ils y chassent les
oiseaux. « Dis-moi ce que tu manges,
je te dira i qui tu es. » Qu'ils consom-
ment les souris de la cave , et nous
leur o f f r o n s  une hosp italité inté-
ressée. Ainsi va le monde. C'est
triste , car, en somme , peut-on rai-
sonnablement demander à un gour-
met de cette qualité de se priver
de volaille quand nous dévorons
sans remords la bécasse et le petit
coq ?

Or, les chats ont encore d'autres
amis, qui les mettent à la casserole
tant ils les aiment. Si chaude soit-
elle , cette amitié n'est guère par-
tagée. Les chats détestent passer
pour civet. Bon pour les lièvres,
ça ! Voire les lap ins. Il fau t  savoir
appeler un chat un chat , manants !
et non pas le traiter de connil
(comme on appelait le lap in au
temps ou Renart était goupil !) Et
surtout ne le point mettre à la sauce
p iquante.

C est un point de vue. Ne le par-
tagent pas certains larrons qui , ces
jours-ci , s'emparent en tap inois de
pauvres minets pour les faire passer
de vie à trépas , de tré pas en cocotte ,
de cocotte à table et de table en
estomac. La Société protectrice des
animaux a l'œil ouvert pour faire
pincer ces mauvais sujets. Puisse-
t-elle y parvenir p lus ef f icacement
que telle autre société internatio-
nale , quand il s'agit d'empêcher une
grande nation de témoigner , à une
petite , une amitié tout aussi vorace.

OLIVE.
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Une place de

sténodactylo
pour la correspondance française, éventuellement italienne
est à repourvoir tout de suite ou pour date à convenir. Place
stable et bien rétribuée pour employé (e) expérimenté (e) ' etpossédant si possible, connaissances de la langue allemande
Offres avec photo, certificats, références et prétention s àU. Ammann, Ateliers de Construction S. A., Langenthal .

LANDIS & GYR
Nous cherchons pour notre département des
maisons-sœurs

jeune correspondant
Nous exigeons : connaissances approfondies des
langues allemande et française, sténographie, éven-
tuellement connaissances de l'anglais.
Grand champ d'activité et place stable après mise
au courant pour commerçant ayant des connaissan-
ces techniques.
Les intéressés sont priés de faire offres avec
photo, copies de certificats et prétentions de sa-
laire au département du personnel de LANDIS
& GYR S. A., Zoug.

' "'̂ .'•Su-. ..- ' <—**.w*-. ..

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
de précision
Entrée : immédiatement ou
pour date à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae
et photo à Ebauches S.A.,

SP, case postale 370,
Neuchâtel.

.................................. lllllllllllllllllllll ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........ ..^...̂ »

Lire la suite des annonces classées en neuvième pagt

VILL^DEHNEUJPL

Assurance -chômage
obligatoire

TOUS LES LIVRETS des assurés à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, estampilles collées jusqu'à
fin décembre 1956, doivent être présentés
pour le contrôle du quatrième trimestre
JUSQU'AU 8 DË1CEMRRE 1956, AU PLUS
TARD.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale > ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., le
samedi après-midi excepté ; le lundi, jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Assemblée des ressortissants
Le Conseil communal de la Commune de

Neuchâtel ;
vu les articles 41 et 42 de la loi sur les

communes, du 5 mars 1888 ;
vu les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi sur

l'exercice des droits politiques, du 21 novembre
1944 *

vu ' l'arrêté du Conseil d'Etat , du 14 Juin 1897,
a r r ê t e  :

Article premier. — L'assemblée des ressortissants
est convoquée pour le jeudi 6 décembre 1956, à
18 heures, à l'Hôtel de ville, salle du Conseil
général , avec l'ordre du jour suivant :

1. Votation sur le maintien de l'institution du
conseil de surveillance du Fonds des Res-
sortissants.
Eventuellement : j

2. Fixation du nombre des membres de ce
conseil ;

3. Election du conseil de surveillance du Fonds
des ressortissants.

Art. 2. — Pourront prendre part a cette as-
semblée :

Tous les électeurs communaux neuchâtelois,
ressortissants de la commune de Neuchâtel ou
d>utres communes du canton, domiciliés depuis
trois mois dans le ressort communal.

Art. 3. — Les citoyens neuchâtelois porteurs de
leur carte civique et remplissant les conditions

. exigées par la loi peuvent prendre part à cette
assemblée.

Chaque électeur devra présenter sa carte civique
a l'entrée de l'assemblée.

Les portes seront fermées à 18 h. 15 et, dés lors,
aucun électeur ne pourra plus être introduit. •

Art. 4. — L'élection du conseil de surveillance
, sera faite au scrutin secret au moyen d'enveloppes

timbrées.
Art. 5. — Le bureau de l'assemblée est com-

posé comme suit :
Président : le président du Conseil

communal.
Le vice-président : Dubois Pierre.
Secrétaire : Wavre Denis.
Scrutateurs : De Bosset Jean-Pierre,

DuPasquier Henry,
Martenet Paul-Eddy,
Petitpierre François.

Neuchâtel, 26 novembre 1956.
Au nom du Conseil communal :

Le chancelier , Le président,
J.-P. Baillod. Paul Rognon.

A vendre à Corcelles-Cormondrèche

terrain de 500 m2 environ
pour villa familiale, bien situé, quartier tranquille.

Adresser offres écrites à OJ 5358 au bureau de
• la Feuille d'avis.

Nous offrons en vente

petit rural
de II poses, nnc maison d'habitation

de 2 logements et remise.
1er rural de 2 bâtiments avec écurie,

grange et grand garage ;
' 2me rural comprenant une écurie et

une grange, remise et bûcher,
porcherie.

Conviendrait pour marchand de
bétail.

Faire offres à l'Etude E. Bourquin,
avocat et notaire, Terreaux 9, à Neu-
châtel.

IMMEUBLE NEUF
de 4 logements de 3 chambres, tout confort ,
chauffage général , loyers modérés, vers la
gare de Corcelles-Peseux, sur commune
d'Auvernier, A VENDRE. Conviendrait pour
placement de fonds. Caisse de retraite ou
particulier. Somme nécessaire : Fr. 28.000.—
après lre et 2me hypothèques.

Faire offres sous chiffres U. P. 5364 au
. bureau de la Feuille d'avis.

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique, belle vue
imprenable, très spacieu-
se et bien aménagée,

à vendre
pour cause de départ ;
grand jardin et verger
bien arborisé et clôturé,
garage. Quartier du 6u-
chiez. Conviendrait aussi
pour pension ou home.
S'adresser à Mme E.
Liechti, le Clos, Corcel-
les. Tél. 8 24 24.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer pour le 24 jan-
vier 1957,
logement de 3 pièces
tout confort , loyer 147
francs. S'adresser : Dime
39, 1er & droite, la Cou-
dre.

A LOUER
pour le printemps 1958

bureaux et cabinets médicaux
dans immeuble à transformer à PROXIMITÉ

DE LA PLACE PURRY

S'adresser au service immobilier de LA NEUCHATELOISE,
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

16, rue du Bassin. Tél. 5 74 44

BÔLE
A louer à dame seule

jolie chambre chauffée, avec cuisine, salle
de bains, contre service de concierge, dans
petit immeuble. — S'adresser sous chiffres
K. G. 5380 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer (éventuellement à vendre), à Yverdon ,

LOCAUX
industriels ou artisanaux, dans zone indus-
trielle. Surface des locaux 250 ma environ,
cour d'environ 120 m2 + 2 appartements de
3 pièces pouvant servir de bureaux et de
dépôts. Accès facile par route. — S'adresser
à M. J. Pahud , laiterie d'Yverdon.

CORCELLES
A louer pour tout de suite ou date à convenir,

1 APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces,

confort , chauffage au mazout. Belle situation tran-
quille et ensoleillée. Arrêt du tram à proximité.
Service de concierge.

Même appartement serait loué
à personnes

pouvant assurer service de CONCIERGE. S'adres-
ser à W. Studer, Le Clos, Corcelles. Tél. 8 24 24.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

A louer à VAUSEYON

GRAND BOX

Q U A R T I E R  T I V O L I
à proximité immédiate d'un arrêt du trol-
leybus,

appartement de 4 pièces et hall
avec cheminée, confort , chauffage général ,
loyer mensuel : Fr. 245.— + chauffage. En-
trée 15 décembre ou à convenir.

S'adresser à Case postale 6597, Neuchâ-
tel 1.

A louer à

MONRUZ
pour le 24 Juin 1957 ap-
partements de 2 et 3
chamhres, construction
neuve et confort moder-
ne, à deux pas des fabri-
ques. Ecrire à B. N. 5386
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ A louer à Peseux

APPARTEMENT
de 3 VA pièces, sans bains,
au quartier de Châte-
lard ;

APPARTEMENT
de 3 pièces avec tout con-
fort ;

CHAMBRE
indépendante avec eau
courante, Fr. 60.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Charles Bonhôte,
Peseux.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall, tout
confort, 180 fr ., chauf-
fage compris. Tél. 8 29 64.

Libre tout de suite &
Peseux,

LOGEMENT
de 3 chambres, tout con-
fort, chauffage général,
concierge. S'adresser à
S. Huguenin, Combes 2.
Tél. 8 21 29.

A louer tout de suite
— éventuellement à ven-
dre — dans localité à
l'ouest de Neuchfttel

VILLA
neuve de 6 pièces ; 2 cui-
sines ; 2 salles de bains ;
garage. Location men-
suelle 350 fr. Faire offres
sous chiffres P 8018 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer dès le 15 dé-
cembre 1956,

local-dépôt
de 6 m. x 3 m. 60 avec
local-cave attenant de
12 m. y 2 m. 10. Accès
par camion. Loyer men-
suel Fr. 70.—. Case pos-
tale 29.607, Neuchâtel.

Quartier de Saint-Ni-
colas â louer dès que
possible,

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort mo-
derne, chauffage général,
Adresser offres écrites à
N. J. 5383 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Corcelles
près de la gare, apparte-
ment de 3 pièces, salle
de bains, eau chaude,
tout confort , chauffage
général , service de con-
cierge, garage. S'adresser
à M. Pépin, Porcena 1,
rez-de-chaussée, Corcel-
les, dès 18 h. 30.

A remettre, pour cau-
se de départ et pour le
24 janvier, superbe

APPARTEMENT
de 3 M ,  pièces, vue sur
le lac, chauffage cen-
tral : rue des Saars. Tél.
5 81 52.

SAINT-NICOLAS
A louer pour le 24 dé-

cembre ou époque à con-
venir

appartements
2 et 4 chambres
Chauffage central géné-
ral et service de concier-
ge. Vue et soleil. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

GARAGE
Encore place pour

quelques voitures pen-
dant l'hiver dans grand
local . Loyer avantageux.
Faire offres sous chiffres
K. S. 5366 au bureau de
Feuille d'avis.

A LOUER

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces dans belle
villa à CortaiUod (Le
Suvagnier). Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes, Jardin, chauffage
au mazout. Libre dès le
24 décembre 1956. Gara-
ge éventuel. — Ecrire à
Oharles-G. Renaud, 11,
rue Saint-Jacques, Bâle.

A louer, pour le 24 dé-
cembre un

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, tout
confort. S'adresser à G.
Rossel, Carrela 16, Neu-
châtel.

A louer, pour le 24 dé-
cembre 1956, ou courant
Janvier 1957,

APPARTEMENT
de 3 Va chambres,' hall,
salle de bains, dépendan-
ces, chauffage général ,
situé à 3 minutes de la
gare. Possibilité de louer
une chambre. Pour visi-
ter, s'adresser à R. Ber-
sot, fg de la Gare 15,
Neuchâtel , samedi ler ou
8 décembre, de 14 h. à
16 heures.

A remettre pour caus'e
de départ, dès le début
de Janvier,

2 appartements
de 3 à 4 pièces, dans im-
meuble locatif moderne,
quartier de Vauseyon ;
vue, proximité du tram.
Adresser offres écrites à
T. O. 5363 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1957, un

LOGEMENT
mansardé de 2 W pièces,
salle de bains, au Rocher,
pour 70 fr.

Offres sous chiffres G.
C. 5376 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, rue des Saars
2, magnifique

APPARTEMENT
3 14 pièces, tout confort ,
service de concierge. —
Tél. 5 13 17.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m» environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel . Tél.
5 13 60.

A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort ,
loyer 175 fr., chauffage
compris. S'adresser le
soir, depuis 19 heures, à
M. Descloux, rue de Neu-
châtel Ilb, Peseux.

Appartement
à louer

à Bôle, pour famille sans
jeunes enfants. Cinq
chambres, cuisine, chauf-
fage central , jardin , bel-
le situation tranquille.
Fr. 100.— par mois.

TDK JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

COFFRANE
A louer appartement de

3 chambres, cuisine et
dépendances pour le
ler mars 1957. Fritz
Gretillat, tél. 7 21 09.

A remettre pour cause
de départ , et pour le 5
Janvier 1957 ou date à
convenir, superbe

appartement
2 Va pièces, spacieux,
dans villa moderne, vue
sur le lac. Situé au sud
de la gare de Corcelles-
Peseux. S'adresser à Mar-
cel Borel, tél. 8 12 19.

Ohambre bien chauf-
fée, confort. Tél. 5 73 91.

Chambre meublée In-
dépendante. B. Dagon,
Breguet 10.

Jolie chambre meu-
blée et chauffée près de
la gare. Tél. 5 72 49.

Grande chambre indé-
pendante à louer au cen-
tre, part à la salle de
bains. Mme Boder, Châ-Ï
teau 2.

. A louer chambre meu-!
blée, confort, soleil. —
Tél . 5 78 36.

A louer dès le ler dé-
cembre, chambre Indé-
pendante meublée. S'a-
dresser rue de l'Hôpital
5, 4me étage à gauche.

A louer tout de suite

CHAMBRE
indépendante, au centre.
Offres sous chiffres P
8021 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Deux chambres
à louer à personnes sé-
rieuses, avec ou sans pen-
sion. Saars 51, tél. 5 35 86.

Chambre et pension à
Jeune homme. Bellevaux
3. tél. 5 35 91.

Au centre
Chambre Ind épendante

pour une ou deux per-
sonnes avec bonne

pension
confort. Prix modéré. —
Tél. 5 17 60.

Etudiant cherche
CHAMBRE

avec pension dans fa-
mille privée. Adresser of-
fres écrites à T. T. 5367
au bureau de la Feuille
d'avis.

24 mars 1957
Région

Neuchâtel-Colombier
On désire louer , Joli

appartement de 4 pièces,
ou petite maison. Adres-
ser offres écrites à L.
H. 5381 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les personnes qui dé-
sirent louer des cham-
bres indépendantes à des
étudiants de l'université
sont priées de s'adresser
au Foyer des étudiants,
41, fg de l'Hôpital, tél .

•88 frfr 9 

Je cherche

logement meublé
de 2 chambres et cuisi-
ne. Offres : tél. 5 18 73.

On demande à louer pour tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEME NT
de 4 pièces, confort. — Adresser offres écri-
tes à E. A. 5373 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre département
visitage

chef contrôleur
éventuellement bon

mécanicien
pouvant être formé pour cette fonction . Placestable et bien rétribuée, caisse de pension.
S'adresser à

LA BÉROCHE S. A. 4&
Fabrique de décolletages ;Èïïk

CHEZ-LE-BART 1ÊI@
Tél. 038/6 76 76 W

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

horloger complet
( DÉCOTTEUR)

Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres sous chiffres P 8003 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la banlieue de
Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

concierge
Seuls entrent en ligne de compte les candi-
dats mariés, de bonne conduite, et aptes à
faire quelques faciles travaux administratifs.
L'épouse sera appelée à seconder le mari
dans son travail. Appartement disponible
dans l'usine.

Faire offres détaillées avec références sous
Chiffres P. 7986 N. à Publicitas, Neuchâtel.1

Atelier de réglage à Neuchâtel cherche bonne

RÉGLEUSE
Adresser offres écrites à B. V. 5313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

BUREAU DE LA BÉROCHE
engagerait, pour entrée immédiate,

employée de bureau
habile sténodactylographe

Adresser offres écrites à A. V. 5314
au bureau de la Feuille d'avis.

^̂ ^̂ ammmmmammmmmmm. k̂ k̂ k̂^

Fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Place-d'Armes 1 - Neuchâtel

engage tout de suite

bonnes régleuses

I

pour mise en marche et divers con-
trôles. — Prière de se présenter ou

de faire offres écrites.

On cherche dans le
centre de Neuchâtel, une

CHAMBRE
MEUBLÉE

indépendante, avec eau
chaude. — Faire offres
sous chiffres P 8077 N à
Neuchâtel.

Ingénieur cherche â
louer à Neuchâtel , pour
le ler février 1957, un

appartement
de 4 à 5 pièces

tout confort. Adresser
offres écrites à N. H. 5326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent. Je cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne, si possible en ville.

Adresser offres écrites
à D. Z. 5372 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle seule cher-
che chambre meublée
avec tout confort , pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à Z. TJ.
5368 au bureau de là
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 15
décembre petite cham-
bre indépendante. Adres-
ser offres écrites à M. H.
5355 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
et cuisine

Tél. 5 44 22.

Monsieur cherche , pour
date à convenir, studio
ou petit

APPARTEMENT
meublé ou non , avec con-
fort et éventuellement
garage. — Faire offres
sous chiffres P. K. 5359
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 mars un

appartement
à Peseux , de 4 à 5 pièces,
confort moderne, si pos-
sible chauffage par éta-
ge, vue et soleil. Tél.
8 28 34 à partir de 20 h.

LÀ RÉGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS

cherche

jeune juriste de langue française
Exigences : études de droit complètes. Si possible bre-

vet d'avocat ou pratique du barreau . Connaissance de
l'allemand et de l'italien désirée.

Traitement et entrée en fonction selon entente. En
cas de convenance, place stable avec possibilité d'avan-
cement.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
ces et photographie seront adressées à la direction de
la Régie fédérale des alcools, Lànggasstrasse 31, à Berne,
jusqu'au 10 décembre 1956.

I

i 5̂^
iI Nous cherchons un

I collaborateur j
j pour l'entretien et le développement de notre porte-

I 

feuille des branches incendie, vol, dégâts d'eau et
bris de glaces pour

t Neuchâtel et environs ;

(

Activité intéressante pour candidat capable. Poste
d'avenir et bien rétribué, caisse de prévoyance. Notre
collaborateur bénéficiera d'un appui efficace et de '

I 
possibilités de travail dans les branches accidents, j
responsabilité civile, etc. j

I 

Stage de formation pour personne non spécialisée. i
Nous vous prions d'envoyer vos offres (discrétion ]|
absolue assurée) à « La Suisse », Compagnie ano-

I
nyme d'assurances générales , Gotthardstrasse 43, Zu- \
rich, ou à A. Cardinaux, agent général, rue du Musée I

1 5
, Neuchâtel.

Magasin de nouveautés et de con-
fection pour dames demande, pour
tout de suite , bonne

vendeuse
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photographie à
case postale 26997, Neuchâtel 2,
Gare .

On cherche dans ex-
ploitation agricole du vi-
gnoble,

JEUNE HOMME
sachant conduire et soi-
gner les chevaux (deux).
Offres sous chiffres P.
8030 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
table, gentille et de con-
fiance, est demandée tout
de suite ou pour époque
à convenir. Téléphoner
au (038) 7 1143.

Jeune fille est cher-
chée comme

TOURNANTE
fille de salle et buffet.
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, faubourg
du Lac 17.

On cherche

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie

Wllly Mêler , Monruz 19,
tél. 5 46 31.

A LOUER
chambre à 2 lits. Tout
confort. S'adresser à F.
Cartier, notaire, Bassin
10, Neuchâtel . Tél. (038)
î 12 55.

A louer grande cham-
bre à un ou deux lits.

S'adresser : Guillaume-
Farel 9, Serrières.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. Bachelln 8. ,

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Tél.
5 34 84.
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•CTY555' ^i^-*̂ ^<S\\ ' Chemises - Cravates

~. ^̂ c* "̂  ̂ ' ir ;  Pyjamas - Mouchoir»Ml , ^̂  -=*- .;/ /
pHpT::YY ' yy y.Wm ̂ ^**̂

^fet^ : Robes de chambre*
; 

^ 
' Foulards - Coins de feu

.J- V Echui pes - Chaussettes M
pi** v |

Ceintures
S
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ous-  ̂ * Boutons
vêtements  ̂*»ws. . „ ,

Pullovers et gilets de manchettes

Choisit
en sécurité

ChoisU
avec la certitude que

le cadeau que j'offrirai fera grand plaisir

c'est choisir chez

Il y a

le Goût la Qualité et le Choix
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

m A bon marché le soleil chez vous M
pour compenser l'été pluvieux, exposez-vous aux rayons ^*

¦ 

bienfaisants d'une 'g/S
LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE g

Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion ^*

I

des maladies et votre teint bronzé sera l'indice d'une E£g
bonne santé Ipi

Location-vente sans intérêts ffff

I
FR. 20- PAR MOIS m

Renseignements sans obligation d'achat gS
PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET ¦

L 

Seyon 8 - Neuchâtel m
5% timbres-escompte Envois par poste fM

9S3JI W.t.rm*» '. /fl B̂| t Y .Y j f j ;

Lv iBSik -ïâaSss**4 JjR f ' M 'm
i'&**ijïsl̂ . ~ mjf ix '. y \m *,

Waterman C/F I
/)'i/flf conception révolutionnaire, ÎW ï

ce stylo donne un nouvel Vf
essor à la belle écriture *

3 MODÈLES de même grandeur vous sont offerts

1. Modèle Standard, capuchon en métal précieux inaltérable,
plume or 14 carats Fr. 58.—

2. Modèle riche, capuchon et protège-plume en métal précieux
maltérable( plume or 14 carats Fr. 75.—

3. Modèle luxe, capuchon et protège-plume en métal doré, è
plume or 14 carats Fr. 95.—

j Venez essayer l'un de ces modèles au magasin ou demandez
S un envoi à choix sans engagement |

« J^\ ~ 
¦ -̂ ^̂ V̂ Neuchâtel

1 Papeterie /l|'C\y JTÎOI^  ̂9' Saint-Honoré

Un cadeau qui compte

Combien n'est-îl pas plus agréable, pour sa corres-
pondance personnelle, d'utiliser sa propre OLYMPIA
portable ! C'est plus rapide qu'à la main et pres-
sente combien mieux.

« 
"* -,, 8%r> B̂fli Une lettre écrite sur O L Y M P I A  est toujours

5i • ' '̂ ¦ ~ 'y. "r '~.̂ y / / i S^ ''' :i- propre et claire. De plus , on en a sans autre
kyy^Sj$kt§Ê *2*ègZff SSi  ^

es c0P'es - Cette élégante machine aux touches
jë B̂y ^è5§ïï§7?5a montées sur ressort amortisseur - que tout un
!- j t i f f l W * **̂ **  ̂̂ ^fl? ^S chacun utilisera en se jouant sans long apprert-

Ŝv^̂ . Ŝfeî*V  ̂ -Jaiwm. tissage - est vra iment  un cadeau séduisant qui
m ^^^^^^^^w^^ J9$k ne so dévalorise pas. Modèles avec ou sans
K^O^SCJ*»/ 

j ^Ê k ^
y tabulateur ou avec chariot de 33 cm.

¦ïa>-^fe< Ĉsc Ŷ *̂ft îS!L  ̂ Pour un usage 
intensif 

au bureau, l'OLYMPIA-
Standard (en exécution « super » ou « corres-
pondance ») se distingue par sa rapidité de

" frappe exceptionnelle, sa forme moderne et
!¦ - $3§î |TfeT V̂ '***%ÎS ""* \J$ élégante , ses nombreux dispositifs allégeant

i; - sS^ ŝ à̂* V/fffljB 
Pour calculer rapidement 

et sans erreurs, les
B  ̂ C[̂ >̂w j&mYïïSJf k machines â addi t ionner  OLYMPIA de différents
rai *"SÊÊlÊb y y'aSSlm modèles et capacité: ; , avec en t ra înement  à la
IflSw îrÇ|r Jyy qBfr /m main , électrique ou combine , au clavier dix
¦fcgS

^^ Jy OL\'- *''¦/ ¦¦ m '** touches bien disposé , existant aussi avec cha-

écxÔPB mteint - feâfJL ̂ ,t̂ rVmrir '̂ n^^1̂ V^̂ TB . î
pour calculer 

^̂
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P Robert Monnier Bassin s. Neuch&tei. TOI. (cas) s sa 84 *
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Touj o urs élégante

i €^^ -̂̂  ̂ «J% en Portant un chap eau

M > ' j> s%*f p i ' *- • I M n̂ noluveau tissu mélusine
qy j '¦'* î V" •¦ jJÉ brillant donne un cachet

v •- ~;̂ i8KÉiB£rr^'. ^"VL^ÊÊ I distingué à 
ce 

gracieux
ŵr1'̂  P̂ * 3K chapeau. Tons mode et
'̂  ̂^ '̂ '̂  ̂

blanC

" ^̂  1980

¦ R * "*-- J7" ̂ "\ "v ^s* Riche assortiment en bon-
»¦¦''. ,. =^l  ̂ \. nets sport, depuis

ssv- - ^^  '"IIHLY# ^ " - /-*• ™
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m f) COUVEUTS DE TABLE
mil I^L\ 100 gr., argentés, livrés dlreete-

rml //©Il ment Par la fabrique ;iux partl-
X7\ /w> -llliers - (Paiements par acomptes).
V j I ^r Références de 30 

ans. Par exem-
II or a Ple' serv'ce de 72 pièces à partir
B f f  II de Pr. 275.— , franco de port et de

/5 MB douane. - Demandez le catalogue
ni M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
" LV O VERTS A. PASCH & Co. Sollngen( V \r (Allemagne) No 16.

•••••••••••••
• SLes cadeaux qui durent Wm
w fon t  réellement plaisir ë£b

t RASOIRS l
m ÉLECTRI Q UES î

î O Ĵ •
| 

\jr- 
#

" Notre choix réunit tous les systèmes w
^^ de rasoirs à sec, du meilleur marché t^
f̂ au plus perfectionné. Toutes les <A

 ̂
bonnes marques en magasin. A

• •A Service d'escompte X. & J. J&

â •
@ Tél. 5 45 21 N E U C H A T E L  Seyon 10 *fi|

® A

Patins de hockey
No 31, à l'état de neuf ,
à vendre. Tél. 7 531 17.

A vendre
pommes de terre
« Blntje » et choux-raves
de table. Tél. 7 19 62.

A vendre beaux jeunes

chiens bergers
noirs de 3 mois.

M. P. Duport, Pou-
drières 1. Tél. 5 38 31.

A vendre
pour cause de départ

2 lits blancs ( sans ma-
telas), 1 buffet , 1 com-
mode, le tout, Fr. 150.—;
batterie pour la cuisson
au gaz, Pr. 12.— ; seau
«Ochsner», 25 1., Pr. 10.—;
vélo d'homme, Fr. 15.—;
vélo d'enfant, 3 roues,
Pr. 5.—; camion en bois
pour enfant, Fr. 5.—.
L. Hensler, Portes-Rou-
ges 99, téléphone 5 40 75.

ATELIER DE BIJOUTERIE
L. Maumary

Treille 6 - Près de la place Purry
Beau choix de bagues avec brillants

et pierres de couleurs
Colliers de perles de culture

Colliers, bracelets, broches, pendentifs en or

APPA^IflN A vendre 1 lot de 
services

UUUHwlUN de table anciens, argent massif

A vendre un
GRAND LIT

style Louis XV, 1 grande
armoire Louis XV à deux
glaces, 1 table de che-
vet Louis XV, bols aca-
jou, literie en parfait
état. Tél. 5 70 80 de 12 à
14 h. et le soir après 6
heures.

A la même adresse, un

R0MIX-C0MBI
neuf , faute d'emploi.



LES NAGEURS AUSTRALIENS
SE METTENT EN ÉVIDENCE

LES 1 ornes
JEUX

Le stade olympique était comble lorsque débuta l'avant-
dernière réunion réservée aux épreuves d'athlétisme. Le ciel,
couvert le matin lorsque les spécialistes du décathlon disputaient
leurs sixième et septième disciplines (110 mètres haies et lance-
ment du disque) , se dégeagea et le soleil baigna la grande arène,
ne parvenant pas toutefois à réchauffer complètement l'atmo-
sphère.

Onze titres olympiques ont été dé-
cernés hier. Bn voici les heureux béné-
ficiaires :

Athlétisme : Milton Campbell (Etats-
Unis), décathlon ; Betty Cuthbert (Aus-
tralie), 200 mètres féminin Tamara
Tychkevitch (U.R.S.S.), poids féminin.

Natation : John Henrickx (Australie),
100 mètres nage libre ; Ursula Happe
(Allemagne), 200 mètres brasse féminin.

Escrim e : Gililian Sheen (Grande-Bre-
tagne), fleu ret féminin.

Canoë : Léon Ruttman (Roumanie),
canadien monoplace 10,000 mètres ; Pa-
vel Kharine-Gratsian Botev (U.R.S.S.),
canadien biplace ; Gert Fredriksson
(Suède), kayak monoplace 10,000 mè-
tres ; Janos Yuranyi-Laszlo Fabian
(Hongrie), kayak biplace.

Tir : Pentti Linnosvuo (Finlande),
pistolet libre.

Les Australiens
dominent en natation

Le duc d'Edimbourg était p résent
vendredi soir à la p iscine olymp ique
pour assister aux épreuves de nata-
tion qui se sont poursuivies deuant
iOOO personnes environ.

La finale du 100 m. nage libre a été
un véritable triomphe pour les Austra-
liens. Henrickx , le favori , l'a emporté,
mais après une lutte serrée avec ses
deux compatriotes Devitt et Chapman.

Classement de la finale : 1. John Hen-
rickx , Australie, 58" 4, nouveau record
olympique ( ancien record établi Jeudi
par lui-même avec 55" 7, record précé-
dent détenu 'par Scholes, Etats-Unis,
avec 57"1) ; 2. John Devitt , Australie,
55" 8 ; 3. Gary Chapman , Australie,
56" 7;  4. Logan Patterson, Etats-Unis,
57" 2 ; 5. Richard Hanley, Etats-Unis,
57" 6 ; 6. William Woolsey, Etats-Unis,
57" 6;  7. Atsushl Tanl , Japon , 58" ; 8.
Aida Eminente, France, 58" 1.

200 m. brasse papillon
Sont qual ifiés pour la finale : William

Yorzyk (Etats-Unis) , 2' 18" 6 ; Gyôrgy
Tumpek (Hongrie), 2' 23" 3; Takasha
Ishimoto (Japon) , 2' 24" 2 ; John Mars-
hall (Australie), 2' 26" 8 ; Brian Wilkin-
son (Australie), 2' 27" 4 ; Rlos Aleman
(Mexique), 2' 28" 1 ; Jack Nelson (Etats-
Unis) , 2' 29" 4 ;  Alexandre Popescu (Rou-
manie), 2' 29" 9.

200 m. brasse féminin
Classement de la finale : 1. Ursula

Happe , Allemagne , 2' 53" 1, nouveau re-
cord olympique (ancien record détenu
par Eva Székely, Hongrie , avec 2' 54"
denuis 1952) ; 2. Eva Székely, Hongrie ,
2' "54" 8; 3. Maria Ten Elsen , Allemagne,
2' 55" 1 ; 4. Vlnla Jerlcevic, Yougoslavie,
2' 55" 8 ; 5. Katalan Killermann, Hongrie,
2' 56" 1.

100 m. nage libre féminin
Sont qualifiées pour la finale : Dawn

Fraser (Australie), 1' 03" ; Lorraine
Crano (Australie) , 1' 03" 1 ; Faith Leech
(Australie), 1' 05" 2 ; Marlon D. Roe
(Nouvelle-Zélande), 1' 05" 3; Virginia
Grant (Canada) , 1' 05" 5 ; SheUey Mann
(E.-U), 1' 05" 5 ; Joan Rosazza (E.-U.) ,
1' 05" 9 ; Natalle Myburg (Afrique du
Sud), 1' 06".

Succès de justesse
du tireur Linnesvuo

Le Finlandais  Pentti Linnesvuo a
créé une surprise en s'adjugeant la pre-
mière place au tir au pistolet libre ,
battant  notamment le Russe Anton Las-
sinsky, champion du monde de la spé-
ciali té , et l 'Américain Huelet Brennet ,
recordman olympique depuis 1952.

La compétition a été très serrée et
les deux premiers ont terminé à égalité,
totalisant le même nombre de points.
Ils ont dû être départagés par le dé-
compte des coups placés exactement au
centre de la cible. Sur 60 balles , à 50
mètres , Linnesvuo en avait tiré 26 con-
tre 24 à Ouinarov.

Classement final : 1. Pentti Linnesvuo,
Finlande , 556 points (nouveau record
olympique , ancien record détenu par
l'Américain Brennet avec 553 pts) ; 2.
Makhmoud Oumarov , U.R.S.S., 556 ; 3.
Offut Plnlon , Etats-Unis , 551 ; 4. Chojl
Kosaka , Japon , 550 ; 5. Anton Iasslnskli ,
U.R.S.S., 550.

Les ex-aequo ont été départagés par
le nombre de «mouches». En ce qui con-
cerne les records , Ils ne seront pas homo-
logués , le stand n 'ayant pas les dimen-
sions réglementaires.

A A
Voici les autres résultats enregis

très hier :
Athlétisme

4 fols 100 m.
Sont qualifiés pour les demi-finales

Etats-Unis ; Australie ; U.R.S.S. ; Fran

ce ; Allemagne ; Italie ; Pologne ; Grande-
Bretagne ; Pakistan ; Hongrie ; Brésil ;
Japon.

4 fois 400 m.
Sont qualifiés pour la finale : Gran-

de-Bretagne ; Allemagne ; Australie ; Ca-
nada ; Etats-Unis ; Jamaïque.

Décathlon
Volet le classement final : 1. Milton

Campbell , Etats-Unis, 7.937 points, nou-
veau record olympique (ancien record
détenu par Mathias, Etats-Unis, avec
7887 p. depuis 1952) : 100 m. 10"8, 990
p. ; longueur 7 m. 33, 898 p. ; poids 14
mètres 76, 850 p. ; hauteur 1 m. 89,
886 p. ; 400 m. 48"8, 940 p. ; 1110 m.
haies 14", 1124 p. ; disque 44 m. 98,
775 p. ; perche 3 m. 40, 466 p. ; jav elot
57 m. 08, 668 p. ; 1500 m. 4' 50"6, 330
points ; 2. Rafer Johson , Etats-Unis,
7687 p. ; 3. Vassillj Kouznetsov, U. R.
S.S., 7465 p.

Poids féminin
Classement final : 1. Tamara Tychke-

vitch , U.R.S.S., 16 m. 59 (nouveau record
olympique) : 2. Galina Zyblna, U.R.S.S.,
16 m. 53 : 3. Marianne Werner . Allema-
gne, 15 m. 61 ; 4. Zinalda Doinlkova ,
U.R.S.S., 15 m. 54 ; 5. Valérie Sloper . Nou-
velle-Zélande , 15 m. 34; 6. Marlène Brown,
Etats-Unis, 15 m. 12.

200 mètres féminin
Classement de la fin ale : 1. Betty

Cuthbert , Australie , 23" 4 (record olym-
pique égalé) ; 2. Chrlsta Stubnlk , Alle-
magne , 23"7 ; 3. Marlène Mathews, Aus-
tralie, 23"8 ; 4. Norma Crocker , Australie ,
24" ; 5. June Paul , Grande-Bretagne,
24"3 ; 6. Gisela Koehler, Allemagne, 24"3.

Water-polo
A la suite des résultats enregis-

trés hier , la Yougoslavie, l'U.R.S.S.,
l'Italie, l 'Allemagne, la Hongrie et
les Etats-Unis disputeront la poule
finale.

Basketball
Ce tournoi se terminera aujourd'hui

par les matches suivants :
Pour les 13me et 14me places : Co-

rée contre Singapour ; pour les lime
et 12me places : Formose contre . Aus-
tralie ; pour les 9me et lOme places :
Japon contre Canada ; pour les 7me et
Sme places : Chili contre Philippines ;
pour les Sme et 6me places : Brésil con-
tre Bulgarie ; pour les Sme et toe pla-
ces : France contre Uruguay.

Finale du tournoi : Etats-Unis con-
tre U.R.S.S. . .

Escrime
Classement final du tournoi indivi-

duel féminin au fleuret :
1. Glllian Sheen, Grande-Bretagne, 6

victoires et 1 défaite (battant en barra-
ge la Roumaine Olga Orban par 4 tou-
chés à 2) ; 2. Olga Orban, Roumanie, 6
victoires et 1 défaite (battue en barrage
par l'Anglaise Glllian Sheen) ; 3. Renée
Garllhe, France, 5 victoires et 2 défaites.

Sont qualifiés pour les demi-finales
du tournoi individuel à l'épée :

Armand Mouyal (France), Ghlslam
Delaunols (Belgique), Giuseppe Delfl-
no (Italie), Edouard Schmlt (Luxem-
bourg), Brendt Rehblnder (Suède), Joz-
sef Sakovits (Hongrie), Sewall Shurtz
(Etats-Unis), Rolf Wlllc (Finlande), René
Queyroux (France), Per Carleson (Suè-
de), Lajos Balthazar (Hongrie) , Carlo
Pavesl (Italie), Edoardo Mangiorotti
(Italie), Cari Forssell (Suède), Emile
Gretsch (Luxembourg) et Richard Pew
(Etats-Unis).

Le refour
des footballeurs

britanniques

Après une assez longue éclipse, les
Anglais semblent revenir au premier
plan du football mondial. Ils ont ac-
cumulé cette année les résultats posi-
tifs et le dernier d'entre eux fut  un
net 3-0 obtenu cette semaine contre
la Yougoslavie. Voici une phase de
ce match disputé à Wembley devant
90,000 spectateurs : intervention du
gardien britannique Dichburn devant
le centre-avant adverse Toplak. A
gauche , l'inamovible capitaine Wright.

Où se disputera la finale
de la coupe ?

Les demi-finales de la coupe suisse
opposeront le 5 décembre à Lugano ,
Etoilc-Sécheron cle Genève à Cassa-
rate et à une date qui reste à fixer ,
le vainqueur du match Olympic
Chaux-de-Fonds . Berne au vainqueur
de Sanas Lausanne - Olymp ic Fri-
bourg. Pour la finale , les clubs inté-
ressés ont convenu ceci : si mercredi ,
Etoile bat Cassarate , elle aura lieu
le 22 décembre à Genève ; si ce sont ,
au contraire, les Tessinois qui l'em-
portent , c'est le 27 décembre, à Lu-
gano , qu 'elle sera disputé.

C'est en outre aujourd'hui et demain
à Genève qu 'auront lieu les f inales
de ligue B. Samedi , Rosay Lausanne
rencontrera Fribourg. Tandis que C.
A.G. sera opposé à Fédérale Lugano.
Les deux vainqueurs s'affronteront
dimanche pour le titre. Le champ ion
de ligue B remplacera l'an prochain
Lausanne en ligue A.

Peu de changements
chez les Romands

Pour les matches de seizièmes de fi-
nale de la coupe suisse, les équipes ro-
mandes de ligue nationale ne modifie-
ront en principe pas beaucoup leur for-
mation habituelle. Fribourg a réintro-
duit dans la ligne médiane Marbacher ,
ce qui permet à Raetzo de devenir in-
ter droit. Cantonal changera de gar-
dien , Jaccottet cédant sa place à Châ-
telain. Lausanne bénéficiera peut-être à
nouveau des services du Yougoslave
Zivanovic. L'arrière Kehrli fera sa ren-
trée dans Bienne où les ailiers seront
Allemann et Mollet. Rien à signaler à
la Chaux-de-Fonds et à Genève ; dans
cette dernière ville, il n'est bien en-
tendu question que d'Urania , puisque
Servette est partisan de la consigne du
silence ou des informations inexactes.

Equipes probables :
CANTONAL : Châtelain ; Erni , Gau-

they ; Péguiron, Chevalley, Taccheila ;
Wenger , Obérer (Gerber), Sosna, Becher-
raz , Thalmann.

CHAUX-DE-FONDS : Fischll ; Erbahr ,
Zurcher ; Peney, Kernen , Battlstella ;
Morand , Antenen, Kauer , Pottier , Mau-
ron.

BIENNE : Jucker ; Kehrli, Ibach ;
Schiitz , Fluhmartn , Vodoz ; Allemann,
Koller , Edenhofer , Rlederer, Mollet .

PRD30URG : Dougoud ; Gonln , Poffet;
Marbacher , Zurcher , Glanonl ; Mauron ,
Raetzo, Brtihlmann, Froidevaux, Rega-
mey.

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud , Fes-
selet ; Weber , Volanden , Rœsch ; Ziva-
novic (Tedeschl) , Eschmann, Stefano,
Moser , Tedeschl (Poma).

URANIA : Parlier ; Monti II, Monros ;
Liechti , Franchlno, Kuster ; Gerber,
Schaller, Pasteur, Prod'hom, Pillon.

Vers la fin du premier tour
dans les séries inférieures
Vingt-trois rencontres de champion-

nat seulement auront lieu durant le
week-end. A la suite de ces matches,
la p lupart des équi pes auront terminé
le premier tour du championnat.
L'Association cantonale neuchâteloise
de football communi que cependant
que le deuxième tour commencera
déjà le 13 janvier 1957 pour les
clubs de lime et Illme ligues qui
désireraient reprendre le champion-
nat à ce moment-là. Le repos sera
donc de courte durée 1

Voici l'ordre des matches du week-
end :

lime ligue : Hauterive - Etoile ; Xa-
max - Serrières ; Aile - Réconcilier ;
le Locle - Tavannes.

Illme ligue : Auvernier - Noiraigue ;
Béroche - Buttes ; Boudry - Colom-
bier; Couvet - Comète ; Salnt-Blaise -
Xamax n ; Floria - Courtelary ; le
Parc - Saint-Imier n.

TVme ligue : Béroche H - Châtelard ;
Cortaillod I b - Dombresson ; Blue Star
n - Fleurier II ; Sonvilier II - les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; la Sagne - Cour-
telary n ; Etoile in - Fontainemelon II;
Floria II - le Locle li a.

Juniors B : Le Landeron - Colom-
bier ; Floria - Etoile I a.

Juniors C : Cantonal I b - Boudry ;
Comète I a - Fletirler ; le Landeron -
Cantonal I a.

En outre, un important match de
coupe mettra aux prises , demain , sur
le stade de la Maladière , l'équipe
cantonale juniors de Neuchâtel et la
sélection vaudoise.
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SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La grande
menace.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Uli le fermier.

Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-
porte le vent.

Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, La
foire aux femmes.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Si tous
les gars du monde. 17 h. 30, La grande
prairie.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

DIMANCHE
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 15, La grande
menace.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Uli le fermier.

Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-
porte le vent.

Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, La
folxe aux femmes.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, SI tous
les gai-s du monde. 17 h. 30, La grande
prairie.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE :
En oas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15, Inform.; communiqués. 7.20,
disque, premiers propos ; concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., variétés
populaires. 12.15, ces goals sont pour
demain... 12.30, disques. 12.35, les Jeux
olympiques de Melbourne. 12.45, Inform.
12.55, la parade du samedi. 13.20, vient
de paraître... 13.30, plaisirs de longue
durée. 14 h., arc-en-ciel. 14.30, micro et
sillons. 14.45, pour les amateurs de Jazz
authentique. 15.15, pour ceux qui aiment
la musique classique. 15.45, le magazine
des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.30, lfl
rideau et l'estrade. 17 h., moments mu-
sicaux. 17.15, swing-sérénade. 17.48, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.25, cloches. 18.30, le micro dans la
vie. 19.05, les Jeux olympiques de Mel-
bourne. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, une valse. 19.50 le quart
d'heure vaudois. 20.10, le pont de danse.
20.15, la guerre dans l'ombre : « On con-
naît la musique », par P. Vincennes.
21.10, la chanson sur le vif. 21.40, le
guide des convenances. 22.10, airs du
temps. 22.30 , lnfom . 22.35, entrons dans
la danse!

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, Joyeux réveil (1).

7 h., Inform. 7.05, Joyeux réveil (2).
11 h., émission d'ensemble, œuvres pour
violon et piano. 11.30, Symphonie No 6
de Slbélius. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
voix célèbres. 12.15, prévisions sportives.
12.30, Inform. 12.40, prestissimo : qua-
rante minutes de mélodies variées an-
ciennes et nouvelles. 13.20, musique
gaie. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., Blg Band Jazz. 14.30,
causerie. 15 h., duo de piano. 15.30, une
promenade dans la nature, aveo W.
Haller.

15.55, concert. 17 h., auditeurs entre
eux. 18 h., solistes. 18.20, marches suis-
ses. 18.50, les Jeux olympiques. 19 h.,
cloches. 19.05, problèmes sociaux de no-
tre temps 19.20, communiqués. 19.30,
Inform.; écho du temps. 20 h., musique
populaire. 20.15, « Emil dei Held » , comé-
die , de J. Stebler. 21 h., divertissement
moderne. 21.25, Papier bleibt Papier ,
fantaisie. 22.15, inform. 22.20 , médita-
tion . 22.35 , ensemble de chambre de
Radio-Berne.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjournal

20.45, une émission de variétés. 21.25

ciné-feuilleton III : « Ces dames aux
chapeaux verts ». 21.55, agenda TV. 22 h,,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal ,
20.45, leur première chance. 21.30 Hon-
grie.

Dimauche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFU SION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 8 h., Glo-
ria, de Vivaldi. 8.30, Suite de ballet , de
C.-W. Gluck. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
chant et orgue 11.35,1e disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualité paysanne.
12.35, les Jeux olympiques de Melbourne,
12.45, Inform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., Le printemps de la
liberté , par G. Govy. 14.45, un chœur...
des chansons ! La « Mélodie neuchâte-
loise ». 15.15, reportages sportifs.

16.30, musique de danse. 17 h., l'heure
musicale. 18.15, le courrier protestant.
18.25, Symphonie No 5, de Scarlatti. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, les Jeux
olympiques et les résultats sportifs. 19.15,
Inform. 19.25, le monde , cette semaine.
19.50, escales... 20.15, la Suisse est belle
(III). 21.15, «Le p'tit bonheur » , jeu ra-
diophonique de Félix Leclerc. 22.30 , In-
form. 22.35 , en maj ge des Jeux olympi-
ques de Melbourne. 22.50 , Jean-Eddie
Crémier et son orchestre . 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEBOMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour le di-

manche. 7.50 , inform. 7.55, concert ré-
créatif . 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, messe, de M.-A. Charpen-
tier. 9.45, prédication catholique chré-
tienne. 10.15, concert symphonique . 11.20,
magazine littéraire mensuel . 12.10, so-
nates, de Weber. 12.30, inform. 12.40,
concert dominical. 13.30 , émission pour
la campagne. 15 h., un conte pour la
Saint-Nicolas. 15.30 , chants de l'Avent.

16.30, violoncelle et orgue. 17 h.,
«Dr Wag », pièce de H. Thiirer. 18 h.,
premiers résultats sportifs. 18.05, dis-
ques. 18.10, prédication protestante. 18.40,
Trio , de Beethoven. 19 h., les sports du
dimanche ; les Jeux olympiques. 19.20,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, or-
chestre récréatif bâlois. 20.30 , les Baltes,
évocation . 21.15, deux cantates de J.-S.
Bach. 22.15 , Inform. 22.20 , Welshelt-
bilcher, der Menschhelt.

TÉLÉVISION
Programme romand : 9.30 , messe du

premier dimanche de l'Avent. 15 h.,
clné-dimanche. 20.30 , téléjournal. 20.45,
la vie secrète de Danny Kaye. 22.15, pré-
sence protestante.

Emetteur de Zurich : 9.30, messe, lo h.,
de la Markusplatz au Stephansdom. 20.30,
téléjournal . 20.45, la vie secrète de Danny
Kaye. 21.50. message dominical. 22 h.,
téléjournal. "

HORIZONTALEMENT
1. Petite flûte. — Démonstratif.
2. Heureuse dans le Yémen. — Oncle

d'Amérique.
3. La ramure de ses bois ne donne que

peu d'ombre. — Fignola.
4. Conséquemment. — Crâne.
5. A plus d'un titre. — Fauteuil.
6. Peut vous conduire jusqu 'à la 1[.

cence. — Article.
7. Vieux. — Souffleur infatigable .
8. Portier vigilant. — Champ de ba.

taille.
9. A lui l'écharpe. — Bras de fer.

10. Sur une rose. — Trouille.
VERTICALEMENT

1. Près du sol. — On ne les attach a
pas facilement.

2. Il faut toujours la laisser tomber,
— L'ultima ratio des jaloux.

3. Qui en sait long. — Vieux, il n'apas renoncé.
4. Tond le chevelu.
5. Elle travaille au jour le jour, H

Article.
6. D'une lisière à l'autre. — Délicat gi-

hier de plume.
7. Vieille poule.
8. L'homme pressé se contente de le

brosser. — La note du traiteur.
9. Appareil enregistreur. — Forme d'a-

voir.
10. Il fait des choses sans intérêt, -i

Muettes.

Solution du problème No 305

Lundi :
Le médecin de famille
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Conscients de l'importance
du match de championnat qu'ils
disputent ce soir contre Zurich,
les Young Sprinters se sont en-
traînés sériensement en cette
fin de semaine. Pete Besson es-
timait qu'ils manquaient de
punch ; il se montra d'une
grande sévérité envers eux leur
assignant notamment de strictes
consignes concernant la surveil-
lance des joueurs adverses.

Les dirigeants n euchâtelois admettent
que leur équipe fut  méconnaissable à
Lausanne lors du premier tiers-temps
disputé contre les hockeyeurs locaux.
Le voyage en autocar avait pris plus
de temps qu 'on n.e le supposait , de sorte
que les joueurs pénétrèrent sur la glace
sans avoir eu le temps de s'échauffer.
Ils furent ainsi « cueillis » à* froid par
les hommes de Dennison qui, au con-
traire , jouèrent rarement aussi bien.

Hier soir , les nouvelles concernant
les Neuchâtelois étaient réjouissantes.
Les éléments victimes d'un coup de
froid sont rétablis ; Ayer va mieux.
Cattin enfin espère reprendre l'entraî-
nement prochainement ; on vient de
lui retirer le plâtre qui protégeoit la
cheville blessée le 30 juin. A l'heure
où nous écrivons ces lignes, Pete Bes-
son n 'a pas encore formé l'équipe dé-
fini t ive qui rencontrera Zurich. Rappe-
lons quels sont les éléments à sa dis-
position :

Gardiens : Kaeser et Ayer ; arrières :
Golaz, Adler , Uebersax , Renaud et Grie-
der ; avants : Zimmermann, Martini,
Rlank ; Bazzi , Nussbaum, Caseel ;
Mombelli.

Consignes sévères
aux Young Sprinters

Football
2 décembre. Quatrième tour principal

de la coupe suisse : Lugano -
Schaffhouse ; Servette - Granges ;
Lausanne - Bienne ; Chaux-de-
Fonds - Fribourg ; Brunnen
Grasshoppers ; Baden - Young Fel-
lows ; Nordstern - Zurich ; Lucer-
ne - Bâle ; Bodlo - Winterthour ;
Malley - Urania ; Yverdon - Young
Boys ; Soleure - Cantonal ; Lon-
geau - Thoune ; Emmenbrttcke -
Blue Stars ; Locarno - Petit Hunin-
gue ; Porrentruy - International .
Match amical : Saint-Gall - Sélec-
tion Juniors hongrois à Saint-Gall.

2 décembre : Neuchâtel - Vaud
comptant pour les quarts de finale
de la coupe suisse Juniors.

Hockey sur glace
ler décembre : Young Sprinters - Zu-

rich et Chaux-de-Fonds - Ambri
Plotta (championnat).

2 décembre : Championnat de ligue
A : Bâle - Davos ; Grasshoppers -
Arosa.

Cyclisme
ler décembre : Rencontre Internatio-

nale sur piste à Bâle.
2 décembre : Rencontre internationa-

le sur piste à Zurich .
Tennis de table

2 décembre : Championnat de Suisse
orientale à Zurich.

Rink-hockcy
ler décembre : Italie - Suisse à Bo

logne.

•g Le club de football Internazionale
de Milan a été frappé d'une amende
de 1400 fr. suisses environ pour tenu e
Incorrecte de ses supporters envers l'ar-
bitre et l'équipe adverse lors du match
de dimanche dernier Inter - Roma.
% Notre compatriote René Andretto , de
Zurich , s'est emparé du titre de cham-
pion du monde des jockeys amateurs.
A A la neutralisation d'hier, la paire
Koblet - Von Buren occupait le qua-
trième rang des Six Jours cyclistes de
Bruxelles.

Rodo lp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

« Un condamné à mort s'est échappé »
ou « Le vent souffle où il veut »

LES FILMS N OUVEA UX

Film français de Robert Bresson
d'après le récit d'André Devigny
Les Interprètes sont anonymes

En 1943, un jeune lieutenant
français, André Devigny, fut en-
fermé par les Allemands à la pri-
son de Montluc, près de Lyon.
Il rapporta par la suite comment
il s'en était évadé. C'est de ce ré-
cit que Bresson a tiré « Un con-
damné à mort s'est échappé ».
Dans ce film, rien n'a été inventé:
tous les détails sont vrais, dans ce
sens qu'ils ont été réellement vé-
cus. Ce point se doit d'être souli-

gné, car en agissant pendant des
semaines à l'extrême pointe de sa
volonté , Devigny est venu à bout
de difficultés qu'on ne saurait
vraisemblablement surmonter.

Le lieutenant Fontaine, c'est le
nom que Bresson a donné à son
héros, prépare donc son évasion.
Il ne reçoit aucune aide de l'ex-
térieur, Il a contre lui non seule-
ment les barreaux et les serrures
;de sa cellule, le triple mur d'en-
ceinte qui entoure la prison , mais
aussi et surtout sa lassitude phy-
sique et morale, et celle des au-
tres détenus. Tous savent que la
fuite est impossible. Le seul pri-
sonnier qui tente de s'évader,
échoue. Fontaine, lui , décide qu'il
réussira. Comment ? Il l'ignore. Il

Le lieutenant Fontaine, anonyme comme tous les acteurs du film. Il vient
de terminer deux ans de service militaire au Maroc et prépare son

agrégation de philosophie.

va considérer chaque problème sé-
parément, résoudre chaque diffi-
culté une à une. Il n'a pas une
minute à perdre, car il peut être
fusillé d'un moment à l'autre. Pour-
tant la moindre hâte excessive, le
moindre détail oublié peut tout
gâcher.

Le j'our où enfi n il se croit prêt,
où il a décidé de mettre à exécu-
tion son plan, on lui donne un
compagnon de cellule, un jeune
homme vêtu moitié d'un uniforme
allemand, moitié d'un uniforme
français, déserteur dans les deux
armées. Un problème d'une espèce
nouvelle se pose alors à Fontaine.
Il doit choisir : livrer son projet

à un inconnu qui n'est peut-être
qu'un « mouton », ou le tuer. Il
choisit de faire confiance et les
deux hommes s'enfuient ensemble.
Devant le deuxième mur d'encein-
te qu'ils franchissent en se faisant
la courte échelle, Fontaine pense :
« Seul, je me serais peut-être ar-
rêté là. »

Cyril GRIZE.
(Lire la suite en lOme page)

Parrainage
pour les enfants hongrois

Renseignements «t inscriptions à
l'Union Intornationflile de protection
de l'enfance, 1, mie die Vnrembé, Ge-
nève. Tél. (022) 3412 20.

; Spécialiste de la réparation &
W 20 années d'expérience H

Seyoa IB — Tél. 5 43 88

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas) .



le chevalier du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par ii
CLAUDE IWOreTOKGE

— Mettez tout simplement dans
votre chronique que c'est la plus jo-
lie femme rie Paris , et vous aurez dit
la vérité. En êtcs-vous épris ?

— Comme tout le inonde... Elle
est irrésistible... Riche ?

— Fabuleusement .  Une de ces for-
tunes colossales qu 'on ne remarque
qu 'en Amérique.

— Libre ?
— Comme l' air. Indépendante , ca-

pricieuse, n 'admet tant  pas qu 'un seul
de ses désirs soit contrarié , qu 'une
seule cle ses fantais ies  puisse ne pas
être réalisée aussi tôt  que conçue.
Souverainement énigmatique.

— Mariée ?
— Non.
— Jeune f i l le  ?
— Pas davantage.
— Alors ?
— Veuve : mais comment pour-

rais-je m 'exprimer ? Veuve sans
avoir été épouse. Un milliardaire
célibataire , âgé, maJacle.  ali té , con-
damné à une mort prochaine inévi-
table , était han té  du désir , avant  de
disparaître , de commettre une action
extravagante qui fî t  beaucoup parler
de lui Tl voulut acheter les pyrami-
des d'Egypte pour les faire trans-

porter S New-York ; puis , la Pinaco-
thèque de Munich. Finalement , espé-
rant obtenir par là un plus prodi-
gieux renom d'originalité, il décida
qu 'il épouserait , « in extremis », la
plus jolie fille du monde et qu 'il lui
léguerait sa for tune  comme le plus
éclatant hommage qu 'on pût rendre
à la beauté. Il mourut quelques heu-
res après avoir passé au doigt rie
« Mes * l' anneau nuptial .  Elle n 'a
jamais porté le rieuil  d'un homme
qu 'elle ne connaissait pas , dont elle
a accepté la fo r tune  avec condescen-
dance, comme elle eût débarrassé un
malheureux  d' un fardeau.  Elle "n 'a
jamais non plus porté le nom de son
mari!,

— C'est prodi gieux ! Mais c'est une
histoire ries « Mille rt une nuits »
que vous me contez là ! Je vous re-
mercie , mon cher ; je vais écrire ,
avec ces documents,  une  chronique
qui me rapportera cinq louis...

Thouvenin s'éloigna, se f a u f i l a
dans les groupes qui , tous , parlaient
rie la beauté rie cette nouvelle cons-
t e l l a t i o n  parisienne avec un lyrisme
éperdu , et il porta à son comble
l'admir.ation que « Meg » inspirai t  en
répétant ce qu 'il venait  d'apprendre.

Un murmure  rie respect , une extase
u n a n i m e  naqu i r en t  aussi tôt  au tour
de Meg. Tous les yeux , tous les
esprits se tournèrent  vers elle , fasci-
nés, comme ils se dir igent , au théâ-
tre , sur la première danseuse qui
vient  d' ent rer  en scène et sur, qui
convergent tous les faisceaux lumi-
neux ries projections.

Meg eût-elle été d'une beauté ordi-
naire qu 'elle eût été aussitôt trans-
figurée par le miraculeux prestige
de la légende et auréo'lée d'une
extraordinaire majesté. Le lourd col-
lier rie perles qui ajoutai t  sa grâce
patricienne à celle de son cou , les
fastueuses fulgurat ions des aigrettes
de diamants qui mettaient dans sa
chevelure tant de scint i l lements, con-
t r ibuaient  encore à accroître le sor-
tilège de sa beauté.

En un instant , l'histoire de Meg
s'était répandue dans le salon ; nul
doute qu 'elle aurait fai t  le lende-
main , avec la rapidité d'une traînée
de poudre , le tour de Paris. Elle
était parvenue aux oreilles de Max
de Cimrose, au moment où il al lait
se met t re  au piano , et l'on eut l'im-
pression , en l'observant attentive-
ment , qu 'il chantai t  surtout pour
elle les romances qu 'il savait détail-
ler avec un grand charme de vojx
enveloppante et une distinction qui
é ta i t  d'un grand effet sur le cœur
des femmes.

Max de Cimrose se savait regardé ,
observé, à cause de son élégance, de
son grand genre , de sa d is t inc t ion
un peu maniérée , du succès de ca-
b o t i n  ou 'il ob tena i t , au tan t  par le
choix de ses romances que par la
perfect ion avec laquelle il les chan-
tait.

Il voulait , ce soir-la , se surpasser ,
provoquer un sentiment confus d'ir-
r i ta t ion  chez les hommes, un délire
sentimental chez les femmes , et il
met ta i t , dans les notes envolées de

sa bouche, un tel accent d adoration ,
de passion, de transport et de sup-
plication, que le désir d'aimer sou-
levait tous les coeurs, qu 'une fièvre
d'amour s'était répandue dans le sa-
lon.

Il s'était dit :
« Il faut ce soir que je fasse d'une

pierre deux coups ; que je me fasse
aimer d'Annie , coûte que coûte ; que
je donne à cette Meg une toquade.
Dites-vous , beaux yeux, que je ne
roucoule que pour vous ; mais une
soirée comme celle-ci est une occa-
sion que je ne retrouverai pas sou-
vent... Les diamants et les perles
de cette Américaine sont inestima-
bles... »

Max de Cimrose multipliait les
moyens pour diriger sur lui l'at-
ten t ion , comme ces prestidigitateurs
habiles qui a t t i rent  les regards sur
l'expression de leur visage , afin de
les détourner de leurs mains qui
préparent une mystification.

Pendant une rencontre avec le
comte rie Brax , qu 'il avait ménagée
et préparée avec toute son habileté,
il di t  tout  bas :

— Excusez-moi, mon cher mon-
sieur , d'avoir à vous faire part
d'un incident regrettable : je viens
tle m'apercevoir que mon porte-
monnaie  a disparu de ma poche.
Il contenait peu de chose qui mé-
ritât  que je vous fisse cette décla-
ration pénible ; cependant , je te-
nais à vous prévenir , il doit y
avoir un voleur parmi vos domes-
ti ques...

Le comte de Brax demeura pé-
trifié :

— Ce n 'est pas possible, mon-
sieur ! Je suis confondu , désolé, et
je vous prie de ne pas ébruiter
cette affaire qui serait susceptible
de faire passer ma maison pour
un repaire de bandits. Faites-moi
seulement la grâce de me dire ce
que contenait votre portefeuille et
la somme vous sera remise.

— Je ne le souffrirai pas, et je
vous prie de croire que je me
fusse bien gardé de vous parler
de cette bagatelle si j' avais pu
prévoir qu 'elle dût vous causer un
pareil trouble ; je suis confus...

—¦ Moi , je suis désespéré. Nous
avons pris , à l'hôtel, pour le ser-
vice de ce soir , du personnel sup-
plémentaire, il faut que quel que
filou se soit glissé parmi ces gens.
Et je ne puis pas les faire com-
paraître devant moi et les faire
fouiller, plusieurs d'entre eux se
sont retires déjà, leur service étant
accompli.

— Croyez bien , cher monsieur ,
que je regrette de vous avoir at tr is-
té avec cette fâcheuse et insigni-
f iante  histoire ; je ne me pardon-
nerai pas de vous en avoir parlé.

— Vous êtes trop bon , et je suis
heureux que la victime de cette
déplorable aventure soit un hom-
me aussi courtois que vous l'êtes.

Max de Cimrose s'éloigna, rap-
pelé «n salon par le prélude d' iins
tango qu 'il dansait en virtuose,

comme toutes les autres danses, du
reste.

A peine s'était-il écarté qu 'un
invité vint faire la même démar-
che auprès de M. de Brax ; puis ,
dans la soirée, d'autres dupes se
présentèrent tour à tour.

Le comte, peiné, navré, affligé ,
atterré de ces honteux événements,
se confondait  en excuses, o f f ran t
de rembourser les sommes déro-
bées, ce que ses hôtes ne voulaient
accepter à aucun prix.

— Je suis en prois à la p lus
sombre tristesse, disait-il ; je suis
blessé, choqué. La soirée était  char-
mante.  J'avais la joie de posséder
sous mon toit , ce soir , un cavalier
(lui sera demain l'ornement des
plus célèbres salons de Paris ;
j 'avais le bonheur d'avoir révélé à
la cap itale et au monde en t ie r  une
veuve qui est la p lus jolie personne
dc la terre , une femme qui sera de-
main  l'idole de notre glorieuse
ville , et il faut que mon bonheur
soit gâté par cette sotte et stupide
malhonnêteté. Je suis peiné ; je
suis vraiment  peiné. Pour quoi
mon f i e f f é  coquin va-t-il faire pas-
ser ma maison ? Il y a des expres-
sions que je ne veux pas, que je
ne peux pas employer , qui . me
répugnent... et , cependant , je suis
obligé de déclarer ce soir que ma
maison est un coupe-gorge. Tout
cela est incompréhensible. Tout
cela dépasse les bornes !...

(A  suivre)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

l'agenda commercial
SIMPLEX
15 modèles différents. Très
apprécié aussi comme cadeau
publicitaire. Renseignements
dans toutes les papeteries.

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
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La journée
de M'ame Muche

— Herbert, j 'ai f aim , veux-tu
descendre me chercher un crois-
sant ?

Cultes du 2 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M. Ram-
seyer. 20 h. 15, concert spirituel .

Temble du bas : 10 h. 15, sainte cène. M.
Deluz.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. A.
Perret.

Maladière : 10 h., sainte cène. M. Vivien.
Valangines : 10 h., sainte cène. M, Méan.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Serrières : 10 h., culte , M. Vuitel.
La Coudre , 10 h., sainte cène, M. E.

Terrisse. 20 h. 15, concert spirituel dt-
l'Avent.

Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45, Ter-
reaux , Ermitage. Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
Salle des conférences. Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h.; Serrières , 11 h.; Vauseyon,
11 h . ;  la Coudre , 9 h. et 11 h,i
Monruz , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., I. Adventspredlgt.
Pfr. Hlrt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-
derlehre . Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30* Sonn-
tag schule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Adventspredlgt und

Abendmahl. Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Adventspredlgt

und Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Mis. Berger.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence: 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h. messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix ;
20 h., chant. Chœur de Reconvilier.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A. Maire

M E T H O D I S T E N K I R C H E . — 9 h. 15,
Adventsgottesdienst. V. T. HasJeir. 9 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 15, Ltturgïsche
Adventsfeler mit Lichtbildern , Chorlle-
dern , ete

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Gemelnschaftsstunde. 20 h. 15,
Adventsfeler. — Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predigt Im Unterrichtssaai. — Corcelles :
14 h. 30, Predigt in der Klrche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

G E M E I N D E  FUR U R C H R I S T E N T U M .  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tifcation ; 11 h„ réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

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

GENÈVE
Pour relancer

l'idée de l'Europe !
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
En même temps qu'à Anvers, Dussel-

dorf , Lyon, Milan , Strasbourg et Turin,
une réunion des fédéralistes européens
vient d'avoir lieu à Genève, la septième
des « villes-pilotes » d'où doit partir
tout un nouveau mouvement en faveur
de la constitution, au plus vite, d'une
Europe solidement unie et fédéralisée
qui , selon les promoteurs, est la seule
formule qu'exigent les circonstances
présentes et futures.

Ceux-ci estiment, en effet , que si l'on
s'était trouvé devant une Europe orga-
nisée en Etats faisant ménage com-
mun , tous les douloureux événements
dont nous sommes présentement les
témoins n'auraient pas pu se produire.

Quelle serait la place de la Suisse
dans ces Etats-Unis d'Europe ? Le pré-
sident du comité genevois et membre
du comité d ' ini t iat ive pour un congrès
du peuple européen , qui devrait con-
duire à une assemblée consti tuante eu-
ropéenne, M. Jean Richard, l'a définie
en spécifiant que notre pays ne peut
plus s'en tenir à sa position de neu-
tralité traditionnelle. Celle-ci ne suffi t
£lus à lui garantir  sa liberté et sa vie.

a Suisse devrait dès lors s'associer aux
autres nations pour constituer avec
elles l'Europe.

Ed. B.

Arrestation
d'un escroc international
GENÈVE. — La police a écroué à la

prison de Saint-Antoine, il y a quel ques
jours, un spécialiste internat ional  du
vol , pour lequel un juge d ' instruction
genevois avait demandé l'extradition
de Belgique. Les renseignements re-
cueillis par l'Interpol ont permis d'éta-
blir qu 'il s'agit du. nommé Luis Simo-
netti , connu sous plusieurs noms dif-
férents et dont le faux passeport por-
tait les visas authent iques de 22 pays.
Cet individu faisait  partie d'une bande
internationale d'escrocs, laquelle, au
cours de ces dernières années, a déjà
opéré dans 17 pays de différents  con-
tinents. Les membres de cette bande
travaillaient en équi pes. Quant , à Si-
monetti, actuellement au secret à Ge-
nève, il était déjà mêlé à Zurich, en
1947, à une af fa i re  de plaquettes d'or.
Puis, en 1952, il réussissait- à extorquer
à un commerçant en horlogerie à Ge-
nève une somme de 10.000 fr., ce qui
lui valut le mandat international qui
devait le ramener à Genève. En Bel-
gique, il avajt  commis une. escroquerie
portant sur un collier en platine valant
quelque 250.000 fr.

* A la quatrième conférence de la
F.A.O. pour l'Amérique latine, M. Fritz
Wahlen représente l'organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture dont le siège est à Rome. Le sa-
vant suisse a parlé en séance pléndère de
la « coordination régionale de la recher-
che agricole ».

CONFÉDÉRATION

L'Union suisse
des installateurs électriciens

demande la rupture
des relations économiques

avec l'Union soviétique
BERNE. — L'assemblée des délégués

de l'Union suisse des installateurs
électriciens a voté la résolution sui-
vante :

« La demande de rompre toutes
relations économiques avec l 'Union
soviéti que et ses satellites, présentée
par tous les milieux de la popula-
tion , se fait  de plus en plus pres-
sante. Celui qui continue d'entrete-
nir de telles relations contribue à
renforcer le communisme qui menace
le monde libre. L'industrie et le com-
merce ne sauraient méconnaître ce
point  de vue. Toutefois , à ce jour ,
aucune rupture n'est intervenue en
ce qui concerne le commerce avec les
pays de l'Est. Les milieux inf luents
du commerce et de l ' industr ie  ne doi-
vent plus hésiter à faire connaître
leur décision de rompre leurs rela-
tions avec l'Est, de manière indiscu-
table. »

F R I t S O U R G

Chez les propriétaires
de tracteurs

Ce) Jeudi a débuté à Fribourg l'assem-
blée des délégués de l'Association suisse
des propriétaires de tracteurs, sous la
présidence de M. Schwar, agriculteur à
Areuse (Neuchâtel). Le secrétariat est
assumé par l'Union des paysans de
Brougg.

Les délégués, au nombre d'une cen-
taine, représentent 19 cantons et 20.000
membres. C'est l'Association fribour-
geoise, présidée par M Jean Marmy,
d'Estavayer, qui organise le congrès.
La section fribourgeoise compte 1900
membres. ,*:¦¦ ¦

VAUD

Glissade sur le verglas
LAUSANNE, 30-(tél.) . — Ce ma-

tin , à 8 h. 50, M. Marcel Dentan ,
domicilié à l'avenue de France, à
Lausanne, a glissé sur la chaussée
verglacée à la gare du Flon. Il se
cassa une jamhe.

Nouveau conseiller national
vaudois

LAUSANNE, 30. — Aya nt été nom-
mé préfet  du district de Lavaux,
M. Samuel Chevalley, à Chexbres , a
ren oncé à son mandat  de conseiller
nat ional, Son successeur est M. Ed.
Debétaz , not aire à Yverdon , le pre-"
mier des « v iennent  ensuite » de la
liste radicale.
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C H R O N I QUE MEGI ONÂLE
A LA PAIX

Toutes bonnes choses étant au nom-
bre de trois, voilà donc celles dont
nous ont entretenus MM. Cl. Pahud,
Ramseyer et E. Walter, au cours de
la soirée donnée mercredi soir à la
Paix par le C.N.I.E. de notre ville.
L'école, les loisirs, les sports, trois
domaines qui se partagent l'existence
des écoliers et des adolescents. Loisirs
de l'enfant jusqu'à dix ams, voilà qui
regarde et concerne la famille ; les pa-
rents sont donc les inspirateurs de ces
moments de détente et de jeu ; autre-
fois, c'était la lecture qui était à la
fois délassement, récupération et déve-
loppement. Aujourd'hu i les informations
directes, percutantes, variées, frappan-
tes, que donnent cinéma, radio, télé-
vision , publications illustrées innombra-
bles, offrent un choix qui ne laisse
pas d'embarrasser souvent les parents.
Le sagaoe Lausannois dit à son auditoi-
re : « Nou s reprochons souvent aux en-
fants de n 'avoir pas nos goûts ; à qui
la faute  ? avons-nous pr is soin de les
montrer, développer, propager, nos
gooûts ?»

L'adolescen t prend ses loisirs hors
die la famille, 11 ne se satisfait pas des
distractions du foyer, chose naturelle :
d'autres influences lui fourn issent des
intérêts, des délassements différents.
Ils ne son t pas tous enrichissants, ni
profitables ; aux adolescents die faire
le tri , aiidés par les aînés. Les bons
loisirs sont synonymes de liberté, de
choix salutaire.

quasi tous les pays. Il s'agit, quand on
comprend bien la mission des sports,
de faire des hommes de nos jeunes
gens, non des vedettes et des « cas >
exceptionnels. II s'agit de rester dans
un juste milieu. Enfin, rien n 'enseigne
l'hygiène et la sobriété comme les
sports. II les faudrait développer dans
le programme scolaire.

L'école
L'école est-elle pour ou contre la vie

enfantine ? demande M. Ramseyer.
Différente des loisirs, des sports, elle
est obligatoire, c'est la règle générale,
uniforme, impérieuse et nécessaire. Elle
ne saurait plaire constamment aux en-
fants. La pédagogie moderne opère des
changements, avec circonspection, elle
veut aujourd'hui « apprendre à l'e n f a n t
à apprendre », lui inculquer ses res-
ponsabilités futures, mais une sorte de
libération individuelle — générale aussi
— rend de nos jours tres malaise le
rôle de l'école. Les bons maîtres cora-
préhensifs, « dynamiques » dira-t-on ,
font les écoles belles et l'enseignement
attrayant. Nous avons, pour not re  part ,
suivi le maî t re  avec grandie attention
et sympathie lorsqu 'il a parlé die 1' «au-
tomation », qui rendra peu à peu plus
longs, et généraux, les loisirs. « L'école
saura préparer les jeunes à un meillleu r
emploi de leurs futurs loisirs dans le
métier et la profession, grâce aux bon-
nes acquisitions faites là, tant pour le
travail que pour la distraction » . Voilà
qui est sagement raisonner.

Le forum, dirigé ensuite avec brio
par M. W. Perret , directeur de l 'Office
des mineurs, permit de profitables
échanges d'Mdées entre les trois cau-
seurs de ce soir-là. Un très nombreux
public les applaudit cordialement et les
remercia de vouer à la jeunesse de
chez nous une sollicitude à la fois fra-
ternell e et écla irée.

M. J.-C.

Les sports

M. Walter parla surtout du sport
masculin, ce sport qui prend aujour-
d'hui une place si Importante, où que
ce soit , chez les actifs comme chez les
passifs. Chez les premiers il développe
la santé, le courage, le goût de la lutte,
le sens du fair-play. La question des
cadres, des moniteurs est cruciale, dans

Instruction, éducation, distractions

La baisse boursière se poursuit
En l'absence de nouvelles encoura-

geantes, sur le p lan poli t i que , le cli-
mat de cette semaine est dominé par
les prises de position de ÏU.R.S.S . en
Syrie qui ne sont pas de nature à
apaiser les craintes d' une mainmise
russe sur /es nappes de p étrole du
Moyen-Orient .  Face à ce développe -
ment d ' inf luence , l ' i ne f f i cac i t é  de
l 'O.N.U. et la passivité dont f o n t
preuve les puissances occidentales , no-
tamment les Etats-Unis, n'incitent pas
à la quiétude.

Comme les fac teurs  pol i t iques  l'em-
portent sur les questions économiques
durant cet automne , il n'y a pas lieu
de s'étonner de l' e f f r i t e m e n t  continu
des valeurs actives, e f f r i t e m e n t  qui
s'est un peu ralenti , il est vrai.

A nos marchés suisses, le manque
de résistance s 'est surtout mani fes té
dans les secteurs de l 'industrie chimi-
que , des assurances et ,  dans une moin-
dre mesure , des bancaires et des
trusts. Aux actions américaines cotées
chez nous, les déchets sont p lus  im-
portants que ceux qui a f f e c t e n t  ces
mêmes titres à leur bourse d' orig ine,
ce qui indi que que notre public suisse
s'attend à de nouvelles baisses durant
les prochaines séances cle Wdll-Street .

A New-York, l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles a atteint la cote
la p lus basse de l' année. Les valeurs
de cuivre ont particulièrement f l é c h i ,
de même t fu e  les actions des aciéries.
Royal Dutch a perdu près de H dol-
lars ; les autres titres de p étroles ré-
sistent mieux. Long temps f e r m e s , les
actions de l'industrie aéronautique
sont , à leur tour, gagnées par la baisse.
Par contre, les titres des entreprises
de service public  redeviennent p lus
résistants et parvie nnent  même, dans
certains cas , à s 'a f f i r m e r .  E. D. B.

La semaine financière

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse
Base : taie trimestre 1949 = 100,
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 107,4 (+ 5,7) ; textiles : 129,5
(+ 1,8) ; métaux : 173,0 (+ 6,5) ; pro-
duits divers : 144,6 (+ 1,2).

Indice total au 28 novembre : 142,3 ;
au 21 novembre : 138,fi.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )
1 « i

ZURICH
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

8 fc, % Féd. 1945 déc. 101,10 101 H3 Vt % Féd 1916 avr. 99 £*, 99.60
3 % Fêd. 1949 . . . 97.60 97.60
2 % % Fed. 1961 mars 93.90 93.90
3 % Féd. 1966 Juin 97 H 97.15
3 % C.F.F, 1838 . , 97.15 97 M d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 795.— d
Union Bques Suisses it>00.— 1560.-.
Société Banque Suisse î^aa.— îaao.—
Crédit Suisse I Vlô.— lait).—
Electro-Watt 1195.— VAOO.—
Interhandel 1375.— 1400.—
Motor-Columbus . . . 1075,— loyo—
S.A.E.G. série 1 . . . . 8b.— d 85 —
Indelec 610.— 612.—
Italo-Sulsse 193.— 197.—
Reassurances Zurich . 21H5.— 2150.—
Winterthour Accld. . 880.— 880.—
Zurich Accidents . . 4775.— 4800.— d
Aar et Tessln . . . .  1090.— d 11126.—
Saurer 1035.— 1045.—
Aluminium 4100.— 4110.—
Bally 1010.— 1030.—
Brown Boveri 2260.— 2260.—;
Fischer 1460.— 1455.—
Lonza , 990.— 990,—
Nestlé Allmentana . 2755.— 2755.—
Sulzer 2580,— 2570.— d
Baltimore 192.— 193.—
Canadlan Paclflo . . . 182 "/à 133.—
Pennsylvanla 89 la 90 H
Italo-Argentlna . . . .  27 H 28,—
Royal Dutoh Oy . . . 149.— 158.—
Sodec 35.— 35 Vi d
Stand. Oil New-Jersey 231 H 237 ii
Union Carbide . . . .  448.— 452.—
American Tel. & Tel. 722.— 723*—
Du Pont de Nemours 759.— 761.—
Eastman KodaK . . . 390.— 372.—ex
General Electric . . . 250.— 253 %
General Foods . . . .  184.— d 191.— d
General Motors . . . .  182 % 184.—
International Nickel . 395.— 395.—
Internation. Paper Co 428.— 491.—
Kennecott 625.— 528 —
Montgomery Ward . . 170.— 170.—
National Dlstlllers . . 105 Mi 106.—
Allumettes B 48.— d 47 H d
U. States Steel . . . .  266.— 298.—
F.W. Woolwortb Co. . 188 % d 191.—

ACTIONS
Clba 4500.— 4526.—
Schappe 590.— 600.— O
Sandoz 4240.— 4260.—
Geigy nom 4850.— 4876.—
HoiJtm.-La Roche(b.J.) 12600.— 12600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 880.— 875.— d
Crédit F. Vaudois . . 905.— 900.— d
Romande d'Electricité 525.—• 520.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5600.— 6575.—

B O U R S E
ACTIONS

Amerosec 194.— 193 y ,
Aramayo 25.— 24 d
Ohartered 35.— d 35.— d
Charmilles (Atel. de) 955.— 955. 
Physique porteur . . . 925.— 930! 
Sécheron porteur . . 625.— 625 
S-K.F 186.— d 186.'— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.20

GENÈVE

ACTIONS 29 nov. 30 nov.
Banque Nationale . . . 680.— d 67fl d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 710.— dLa Neuchâteloise as. g. 1675.— 165o! d
Ap. Gardy, Neuchâtel 238.— 23o! d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— d 16200. 
Câb. et Tréf . Cossonay 5100.— o 4S5o! 
Chaux et cim. Suis. r . 3075.— d 3000 o
Ed. Dubied & Cle S.A. 1750.— 1750,— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900. o
Etablissent. Perrenoud 500.— d 600. d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1775.— o 1750.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 99.50 d 99,50 d
Etat Neuchât. 3V» 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vu 1949 100.— d 100.— d
Com, Neuch . ?V4 11347 97.— 86.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93,75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V-, 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100,50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95,— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92,— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 87.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97,— d
Suchard Hold. 3V4 19B3 95.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V$ 1950 97.— d 97,— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 35.—/37.—
françaises 35.26/37^6
anglaises 46.-/49.—
américaines . . . . . .  8.50/8.85
lingots 4810.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 30 novembre 1956
Achat Vente

France 1.02 1.07
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.85 11.25
Belgique 8.36 8,56
Hollande 109.50 112.—
Italie —.64 Mi —.87 V4
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.30 15.70
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Un cadeau très personnel :

Des cartes de visite
Venez voir notre grand choix,

demandez-nous une of f r e

IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de j eux  sont ouvertes
tous les jours  à 15 heures

La banque « A tout va » fonct ionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 h.'

Au Casino :
Ce soir ler décembre, en soirée

Dimanche 2 décembre, en matinée
et soirée

La vedette de la chanson réaliste

MARIA FREDERIC
Grand prix de la radio 1956

Naturellement, en sortant vous avez
pris froid et vous toussez 1 La toux est
ïe diébut des cainplieation'S, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans unie boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptique dies voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehora : PATE DES VOSGES.

La maison était trop chauffée...

BOUDEVIUUERS

Recensement représentatif
des porcs

(c) Conformément à l'ordonnance fédé-
rale du 23 octobre 1956, il a été pro-
cédé, le 20 novembre, à un recensement
représentatif des porcs. En voici les
résultats pour les deux cercles d'ins-
pection de Boudeviliers, hameaux et
montagnes compris :

Il y a 41 possesseurs de porcs avec
un effect if  de 419 sujets qui se répar-
tissent comme suit : cochons de lait ,
78 ; sevrés, 64 ; porcelets de deux à
quatre mois, 103 ; jeunes porcs de
quatre à six mois, 88 ; porcs à l'en-
grais au-dessus de six mois, 52 ; truies
saillies pour la première fois, 14 ; au-
tres, 6 ; allaitantes et non portantes,
13 ; verrat, 1.

Houterive - Etoile
Demain après-midi , sur la place des

sparts d'Hauterlve, um match comptant
pour le championnat de deuxième ligue
opposera les footballeurs locaux à
Etoile de la Chaux-de-Ponds. Les visi-
teurs, on le sait , n 'ont obtenu Jusqu 'ici
que des succès ; ils disposent de la plus
forte ligne d'aittaque du groupe, ./ul
doute qu'on sera curieux de les voir à
l'œuvre à une semaine de leur match
décisif contre Xamax ; d'autant plus
qu 'Hauterive occupe au classement une
position qui ne lui permet de faire aucun
cadeau.

Xamax - Serrières
C'est un derby très attendu qui oppo-

sera dimanche matin à Serrières deux
équipes de notre ville. Les banlieusards
cle l'ouest , pour leur première saison
en 2me ligue, font bonne figure et leur
palmarès s'orne de jolies victoires. Ils
entendent bien, continuer dans cette
vole. Quant à Xamax, il est en tête du
classement avec 7 matches joués et
gagnés. Sur le papier, Xamax part légè-
rement favori , mais un « derby » n'est
Joué qu 'au coup de sifflet final et les
nombreux sportifs qui feront le déplace-
meht. à Serrières sont assiua'és d'assister
â une sérieuse empoignade. M. Merlottl ,
notre meilleur arbitre neuchâtelois , diri-
gera la rencontre.'

Match de coupe demain
au stade de la Maladière

C'est demain après-midi sur le stade
de la Maladière que le public neuchâte-
lois aura l'occasion de voir à l'œuvre
l'équipe cantonale Juniors qui rencon-
trera la sélection vaudoise . Il s'agit d'un
match comptant pour les quarts de
finale de la coupe suisse juniors, com-
pétition dont le succès va grandissant.
Nos Jeunes footballeurs ont obtenu leur
qualification pour les quarts de finales
en éliminant à Monthey la sélection va-
laisanne. Nul doute que nous assisterons
demain â un spectacle de qualité.

Jeunesses musicales
Pour leur troisième concert , les Jeu-

nesses musicales ont le très grand plaisir
d'accueillir Pierre Mollet , baryton. Cet
artiste, très connu à Neuchâtel pour y
être né et avoir passé le plais clair de sa
Jeunesse, est aujourd'hui au sommet de
la gloire à Paris. Claudine Vellones, pia-
niste de talent, accompagnera P. Mollet
et présentera avec lui des commentaires
soue forme d'un dialogue. Nul doute que
le public de notre ville ira applaudir
sans réserve cet artiste neuchâtelois dont
le programme est fort attrayant.

Un chœur d'enfants chantera
à la Collégiale

C'est un Chœur d'enfants qui a fait
ses preuves qui chantera dimanche soir
â la Collégiale pour la première mani-
festation de l'Avent , organisée par la
pairolsse de Neuchâtel.

En effet, le Chœur d'enfants « Les
Grillons » , du Lode_ fort d'une soixan-
taine de chanteurs, sera notre hôte,
sous la direction de son chef , M. André
Bouirquin. Il s'agit d'un chœur perma-
nent , tout à fait exercé , qui Joue au
Locle le rôle d'une maîtrise d'enfants,
attachée au service du culte. Le pro-
gramme est de haute qualité , avec le
concours de M. Samuel Ducommun,
organiste , et d'un ensemble de cordes.

Communiqués

AÏE- JIBL

AH- fey ̂

L'EMPLÂTRE

Allcock !
calme el soulage rhumatismes , lumba-
go, scialique. ALLCOCK élimine la
douleur en activant la circulation du
sang dans la peau et en procurant
une agréable chaleur naturelle I

EMPLÂTRE ALLCOCK
.Prix 1 Fr. 4.60

AUVERNIER
Première neige

(c) Après un mois de novembre beau
et sec, comparé aux saisons désagréa-
bles de cette année, la première neige
a fait son apparition jeudi.

COLOMRIER
Lc nouveau commandant

des écoles de recrues
Le major James Thiébaud, de Môtiers,

a été nommé commandant  des écoles
de recrues de Colombier. Il succède au
colonel de Diesbach, nommé à Lau-
sanne. Le major  Thiébaud succède éga-
lement au colonel Godet en qualité de
commandan t  de la place d'armes de
Colombier.

Deux écoles de recrues sont prévues
l'an prochain à Colombier ; l'une du
11 février  au 8 ju in  et l'autre du 22
juillet au 16 novembre.

ENGES
Un nouveau cantonnier

(c) M. Ernest Lœffel ayant  donné sa
démission après quel ques mois d'acti-
vité seu lement, le département des tra-
vaux publics a nommé, pour le rem-
placer , M. Gustave Aubert , qui  entrera
en fonction le 3 janvier  prochain.

NOIRAIGUE
Finances communales

(c) Le budget pour 1957 qui sera
soumis  prochainement au Conseil gé-
néral prévoit un déficit  de 14,318fr. 30
qui représente p lus de la moitié des
amort issements  contractuels et des
versements aux fonds spéciaux, qui
sont de 23,540 fr. 60. L'aggravation,
comparat ivement  au budget précédent,
provient essentiellement d'une moins-
value de l ' impôt et de l'augmentat ion
impor tante  des dépenses pour l'ins-
truction publi que, l'augmentat ion des
traitements et les charges d'assistance.

Nomination du garde forestier
(c) M. Armand Clerc, fils , qui vient
de passer avec succès ses examens
pour l'obtention du di plôme de garde
forestier, a été appelé à cette fonc-
tion par le Conseil communal de
Noiraigue.

Chez les cheminots abstinents
de Neuchâtel

Dans son assemblée générale, la sec-
tion a constitué son nouveau comité com-
me suit :

présiden t : Elric Nussbaumer ; vice-pré-
sident : Ernest Hofer ; secrétaire : Fran-
çois Blaser ; caissier : Albert Hugll ; as-
sesseurs : Fritz Kàmpf, Paul Froidevaux
Ernest Perrin.

Le « Gi'iitli » de Zofingue
En ces temps troublés, un « Grutl i »

doit avoir moins le caractère d'une fête
que celui d'un rassemblement appelant
des amis à communier dans l'esprit qui
fut à la base de notre patrie et de Zo-
fingue.

C'est dans cet esprit que les Zofingiens
neuchâtelois ont répondu le 22 novembre
à l'appel de leur comité cantonal en se
réunissant nombreux à l'hôtel Terminus,
d'abord pour l' assemblée cantonale où le
président , M. Etienne Perret , pasteur , f i t
un remarquable rapport sur les événe-
ments actuels et l'attitude du Conseil
fédéral ; M. André Hahn, du Landeron,
est nommé pour remplacer au comité M.
Steinmann, de Peseux.

Au souper qui a suivi , sous la prési-
dence de M. Philippe de Pury, et après
la lecture de la page de Jean de Muller
racontant le serment du Grutl i et lue par
M. Georges Vivien , le doyen de l'assem-
blée , de nombreux orateurs se sont fait
entendre, parmi lesquels il nous - plaît
de citer M. Claude Joly, de Noiraigue,
pour le toast à la patrie , M. Charly Guyot,
recteur de l'Université, M. Bernard Jean-
neret , pasteur, président central des jeu-
nes, venu de Lausanne avec des collè-
gues vaudois.

13 novembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre André-WIlly Brunner
et Katharina Stauffer, à Bevaix.

, 14. L'état de collocation de la faillite
de Grounauer S. A., fabrication de pen-
dulettes à musique , à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté â l'office des faillites
du dit lieu.

15. Un sursis concordataire de 4 mois,
Jusqu'au 6 mars 1957, a été accordé â
René Wirth, menuisier-ébéniste, à Cor-
celles. Délai pour les productions : 7 dé-
cembre 1956. Assemblée des créanciers 1
20 décembre 1956.

16. Clôture de la faillite de Georges
Prlncipi , manœuvre, aux Verrières.

17. Ouverture de la faillite de Frl-
dolin Tornare , menuisier, à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 7 décembre 1956.

17. Ouverture de liquidation de la
succession insolvable d'Allce-Régula Payot
née Lambelet , de son vivant couturière ,
à Neuchâtel . Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 7 décembre
1956.

19. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Pierre-Louis Pri-
vet , de son vivant ouvrier , â la Chaux-
de-Fonds.

19, Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Edouard Gaberell et Lu-
oienne-Georgette née Jaccard , à la
Chaux-de-Fonds.

21. Ouverture de la faillite de Félix
Héritier , cycles et motos, Boudry. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 15 décembre 1956.

21. L'autorité tutélaire du district du
Locle a : nommé Adalbert Favre, a Ge-
nève, en qualité de tuteur de Joëlle
Romy, au Locle.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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DEMANDEZ LA BIERE Jj|? J

A PLUS FORTE DENSITÉ
en chopines de 3 dl.

C N
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

ÊJBnKp iaff̂

I
machine à laver

! entièrement automatiqiue

Tous les mercredis après-midi
démonstrations en nos locaux, ;

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 8-4
TéL (038) 5 60 22

v Jf

Xylopliènes MAAG |
produits efficaces pour traitements B i

préventifs et curatifs des 5g

charpentes - meubles ï
boiseries il

contre les champignons et vers du bois H

Demandez offres et contrôles gratuits à §|l

Jules Robert, Bevaix jf
S. à r. 1., maître-couvreur - Tél. 6 62 92 R<

J
Concessionnaire pour le canton ^g

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. M A R G O T

Vente au comptant \
Il IMIUM^WWI——¦¦*— ——«*¦¦¦—*>^W *̂»»»»»*»*»»»»»»»»»»*»»»»l

>.̂ Œ V̂ Pour vos clefs
yâl HlA chez le spécialiste I TOUT POUR

LE HOCKEY
Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 3

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

A vendre

CHIOTS
Setter irlandais , S% mois,
mâles , avec pedigree. —
Faire offres à Jacques
Perrenoud, Lamboing

1. (032) 7 25 51.
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Mî ^^Sï̂ H Hk La Suisse, on le sait , n'a pas de débouché maritime. La navigation rhénane , entre RYIe et
Ë é \ VÊ |a la Mer du Nord, créa une ouverture sur la mer libre. Mais seuls le développement

||f | î  lf l pi du trafic aérien et la construction d'aéroports intercontinentaux en Suisse, assurèrent

If . "M à notre pays la place qui lui revient dans ie transport mondial.

m ML Les avions Swissair desservent des villes situées dans 5 continents et prouvent ainsi
. pi 11 qu'un petit pays, même privé de débouchés directs sur la mer, peut se tailler urie place
I H enviable sur les routes aériennes mondiales. Swissair assure les liaisons aériennes
ill ilB H indispensables à l'économie suisse et nos stations touristiques voient augmenter sans
l p* IB cesse le nombre d'hôtes venus de l'étranger à bord de ses avions.

lj  mm * Toujours en tête du progrès, Swissair mettra en service, dès la fin décembre 1956,
des Douglas DC-7C «SEVEN SEAS» sur la ligne Suisse — New York.
L'été prochain, ces appareils desserviront également le Brésil et l'Argentine. Conçus tout

] spécialement pour franchir sans escale les continents et les mers , les «SEVEN SEAS»
j & sont les avions long-courriers les plus modernes du monde.

i ŝ^ms^̂ r j§ ¦¦¦'¦•¦¦•>mm  ̂ La durée du trajet Suisse — New York est raccourcie de plusieurs heures.

| H QY'H ¦ là, - h  NewYork — Suisse 13 h. 15 min. (sans escale)

g ~|j i Tmti k̂ .̂ ~*̂^g Ĵi$n '̂ ym^* Suisse — New York 16 h. 10 min. (avec une escale)

| ^r
^ 

# Les «SEVEN SEAS» atteignent 565 km/h en vitesse de croisière; leur rayon d'action
I ïffl de .7850 km dépasse de 900 km celui de n'importe quel autre avion commercial.

¦ % Lès «SEVEN SEAS» sont équipés du radar. Cet instrument signale au pilote les
zones orageuses jusqu'à 270 km en avant de l'avion et lui permet de choisir la route

g*'\ ••'Les quatre moteurs «cômpound», utilisant les gaz d'échappement pour accroître
leur puissance, développent13800 CV au décollage (à titre de comparaison :
la puissance d'une locomotive électrique du plus récent modèle est de 6000 CV).

# La cabine frappe par son élégance racée. Les teintes choisies et lumineuses
rehaussent l'harmonie générale de la décoration. Moelleux et profonds, munis d'une
table individuelle et d'un repose-pieds, les fauteuils offrent un confort idéal.
En première classe, les passagers goûteront un repos parfait dans un confortable
fauteuil-couchette ou, moyennant supplément, dans un lit douillet. Un luxueux petit
salon leur permettra de se détendre en changeant de décor.

ï J © L e  buffet de bord, pourvu d'un réfrigérateur, rehausse encore la qualité de la

| |  cuisine Swissair. En première classe, les repas sont servis à la carte.

• Quelle que soit l'altitude, les voyageurs ne seront jamais incommodés grâce à la
| || cabine étanche. Des parois isolantes éliminent les vibrations dans la cabine et
I [S diminuent le bruit, déjà sensiblement réduit par l'éloignement des moteurs de la

II •H M Ê 
carlingue (écart de 150 cm supérieur à celui des autres avions).

Il Ii il 
LeS "S^VEN SEAS» offrent tout le confort imaginable aux passagers. Mais ils

m 
'
«§ m W 

possèdent aussi, pour le transport du fret, des soutes particulièrement vastes et

mJï\ lB'̂ |*i 
bien concues - Des marchandises 

de toute nature peuvent , en quelques heures , être

\ | [k %ww^^^ 
en «SEVEN SEAS» vers les Etats-Unis Billet SWISSAIR à tarif réduit, valable 15 jours,

\ I IllÉ «sréffl '" ifll  ̂ Ira aller et retour en classe touriste Fr. 2153.—

jJrjrg- Tj 
' \ I liî ^fl JÎll - % 

tk 
m Eillet SWISSAIR à tarif réduit pour familles

fèé^sl^iÉk. m â ''*"* '
" *> '^ • •' »¦*'¦'* Billet SWISSAIR à tarif spécial pour émigrants

^__ fh SWISSAIR

^HL.-.- ¦HHHS MI ' r!WHy%CTI»: ppHiiiiwî
^̂ •¦ff  ̂ ^ [ï Ŵ

»S
W8*KMM| • IKT T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Renseignements et billets auprès de votre agence de voyages ou du bureau SWISSAIR le plus proche; pour le
fret aérien, consultez vot/e transitaire.

©' SWISSAIR
Amsterdam Athènes Bâle Barcelone Belgrade Berne Beyrouth Bruxelles Cologne Copenhague
Dakar Damas Dusseldorf Francfort Genève Hambourg Innsbruck Istanbul Le Caire Lisbonne
Londres Madrid Manchester Milan Munich NewYork Nice Palma de Majorque Paris Prague
Reclfe Rio de Janeiro Rome Sao Pauto Shannon Stuttgart Tel-Aviv Vienne Zurich



Bureau technique cher-
che habile

sténo-
dactylographe

pour quelques heures par
Jour. Offres manuscrites,
ourrlculum vitae & P. B.
5375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de combustibles
de la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune employé
de bureau

pour le service de ses entrepôts de
charbon, benzine et matériaux.
Faire offres sous chiffres A. W.
5370 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour le service de la
caisse et de la comptabilité, une

E M P L O Y É E
DE BUREAU

dans grand magasin. Les personnes sa-
chant diriger seules un tel département
sont priées d'envoyer leurs offres avec
photo et prétentions de salaire, sous
chiffres P 11692 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée à convenir,
un

DÉCOLLETEUR
capable, ainsi qu'un

RÉGLEUR-METTEUR
en train

avec connaissances dans le calcul des cames.
Places stables dans entreprise moderne,

caisse de pension, logement à disposition.

LA BÉROCHE S.A. g$P
Chez-le-Bart. ^*I?L

i .Nous cherchons

maison bien introduite auprès de cafés,
restaurants, tea-rooms, bar

y

pour. l'Introduction et la vente d'un nouveau {
produit sans concurrence, se présentant sous I
forme d'un -aliment fortifiant convenant à i
tout le monde. Il s'agit d'un produit de 8
marque laissant une marge bénéficiaire lnté- j
ressante. Faire offres sous chiffres A S7073 G, I

Annonces suisses s. A., ASSA, Genève.
IIIMllhMMIlllllWBIilHIIIIIHmMiaHI—IliMIlMIiWIMllMIBII»»*!', i i m || | i* |  I im

RADIO - LAUSANNE
cherche une jeune employée en qualité

d'opératrice
pour son service d'enregistrement. —
Bonne culture générale et connais-
sances musicales indispensables.

Radio-électricien
connaissant la radio et l'électro-acous-
tique. Diplôme et certificat de fin
d'apprentissage exigés.

, Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
, Faire offres avec curriculum vitae
à Radio-Lausanne. Avenue du Temple,
Lausanne.

Entreprise industrielle de Bienne cher- L
che ¦ fi

EMPLOYÉ
bilingue, mais de langue maternelle
française, ayant une formation com- *

plète et capable de travailler seul. Les f
candidats doués d'initiative et de tact,
actifs et débrouillards, sont > priés
d'adresser leurs offres détaillées sous
offres Q. 48848 U. à Publicitas, <
Bienne. v

¦IIMMJM *

Nous cherchons :

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire,
pour travaux de bureau . — Faire
offre à Edouard DUBIED & Cie
S. A., COUVET.

MÉCANICIEN
spécialiste dans la fabrication d'instruments
de mesure, cales-étalons, etc.; aurait l'occa-
sion de s'associer ou de reprendre à son
compte atelier de mécanique avec comman-
des. Bons placements. — Ecrire sous chiffres
M 10932 X Publicitas, Genève.

Pour avril 1957, nous cherchons une

jeune fille
de confiance, ayant suivi de préférence
l'école secondaire et désirant faire un

apprentissage de commerce
Travail varié et intéressant pour per-
sonne ayant de l'initiative. — Faire
offres par écrit à la S. A. Jacques
Juteeleiv ouirs et peaux, Hôpital 3,

Neuchâtel.

(SUITE DE LA DEUXIEME PAGE)

j BmmmammNtmmmmmimMmmm^
> ' Nous cherchons quelques ; ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
[• pour la fabrication de pièces déta- fl

chées d'appareils électriques. i '

Prière d'adreser offres écrites à : 'â

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriq ues S.A. ts?

' NEUCHATEL I

. -

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
engagerait

employé surnuméraire
pour 2 mois. — Adresser offres à la
Direction , rue du Môle 6, Neuchâtel

Je cherch e, pour entrée immédiate ,

mécaniciens qualifiés
Eventuellement retraités.

Faire offres sous chiffres P. C. 5285
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de
Suisse romande engagerait

JURISTE
de langue française, s'intéressant aux
questions administratives , sociales et
financières. — Prière d'adresser les
offres .de service avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 12124 K. à Publicitas,

Lausanne. Discrétion assurée.

Etes-vous ^N
^

REPRÉSENTANT^
ou vous plarait-il de le DEVENIR ?

Depuis de longues années chef
d'organisation d'une importante
compagnie d'assurances sur la
vie, je cherche des collabora-
teurs dynamiques, pour la pros-
pection d'une clientèle nouvelle
selon des principes particuliers.

O Vous sentez-vous capable d'exer-
cer une activité à titre d'agent
professionnel dans le service ex-
terne d'une organisation basée
sur des idées modernes ?

© Avez-vous la force de caractère
nécessaire pour visiter la clien-
tèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous 'four-
nirons ?

© Etes-vous disposé à appliquer ,
sous ma conduite personnelle,
une méthode éprouvée qui peut
vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui »
à ces trois questions et si votre
réputation est irréprochable , j' aurais
alors plaisir à faire votre connais-
sance. Envoyez s.v.p. votre photo et
une brève lettre d'accompagne-
ment à case postale 

^^686, Zurich 1. ^>r

DÉCOLLETAGE
Un poste de

CHEF DE FABRICATI ON
est à repourvoir dans importante en-
treprise du pied du Jura .
Seule entre en ligne de compte per-
sonnalité de premier plan, ayant si
possible formation de technicien et

\ habituée à diriger du personnel.
i. Discrétion assurée.
] Adresser offres détaillées sous chif-

fres R. 40849 U. à Publicitas, Neu-
châtel. ,

???????????????<
? ?
? Nous cherchons

X câbieurs t
% radio-monteurs X
X monteurs d'appareils X
X à courant faible X
? ?
? 

Se présenter ou adresser offres A
détaillées avec indication de pré-

•£ tention de salaire à Movomatic 
^I S. A., Gouttes d'Or 40, Neuchâtel. 
^

????????????????
•A Nous cherchons pour entrée immé-
| diate ou date à convenir quelques

I OUVRIÈRES I
ï"3 ainsi que quelques

i MANŒUVRES I
", pour divers travaux d'atelier. ; j

Y, > Prière d'adresser offres écrites [ |
! ou se présenter à :

I FAVAG g
j Fabrique d'appareils électriques S.A.

j NEUCHATEL

Nous cherchons pour le début de
janvier 1957 un bon

BOULANGER- PATISSIER
Conditions avantageuses. — Offres
avec certificats à la Société coopé-
rative de consommation, à Boudry.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
la journée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chausée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Nbus cherchons, pour \m<:

travaux de dactylographie soignés L
en fabrique, Y !j

une employée 1
active et consciencieuse. "y ':"¦¦
Pourrait être appelée à occuper poste ; '
plus important en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres P. 40847 U. * !

à Publicitas, Bienne. ! ;

Récente entreprise de photographie en
couleurs offre belles situations à :

une secrétaire
de langue maternelle française, de préférence avec
bonnes connaissances d'allemand. Doit s'occuper
de correspondance française et faire d'Impeccables
traductions ; éventuellement service du téléphone
et de la réception. Relations très courtoises avec
nombreuse clientèle de Suisse romande sont dési-
rées ;

une dactylo - facturiste
pour correspondance courante (en français et en
allemand ) et simples travaux de facturation. Pos-
sibilité de se perfectionner dans l'allemand pour
candidate de langue française.

Des collaboratrices à l'esprit Jeune, ayant de
l'initiative et aimant le travail d'équipe seraient
très appréciées. Belles perspectives d'avenir pour
employées stables et capables. Horaire intéressant :
un samedi libre sur deux.

Envoyer offre détaillée avec photo, prétentions
de salaire et date d'entrée possible , à H. Schellen-
berg, « PHOTOS - STUDIO 13 », case postale,
Zurich 1.

Nous engageons tout de suite

ouvrières
pour travaux d'atelier et de contrôle. Places
stables, bien rétribuées pour personnes ha-
biles et consciencieuses.

LA BÉROCHE, S. A. ĵp
CHEZ-LE-BART ^IL
Tél. 038/6 76 76 

^̂

Ensuite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

S ECRÉTAIRE
de l'office social neuchâtelois

est à repourvoir. Conditions à remplir:
)onne culture générale, connaissance
des langues et des travaux de bureau ,
capacités rédactionnelles. Initiative,
sens social.
Date de l'entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et références sont à adresser à
la direction de l'Office social neuchâ-
telois, Terreaux 9, Neuchâtel.

Nous cherchons pour NEUCHATEL et environs un

collaborateur
pour l'entretien et le développement de notre portefeuille
dans les branches :

Incendie
Interruption d'exploitation et pertes de loyers ensuite

d'incendie
Vol, bris des glaces
Dégâts des eaux, bris de machines '
Chômage consécutif au bris de machines
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie

et d'accident (PM)
Indemnité journalière en cas de maladie

Nous offrons : fixe, frais de représentation, commissions
élevées, conditions de travail agréables et appui efficace
des organes de la Compagnie. Formation approfondie pour
personne non spécialisée.

Candidats présentant bien, énergiques et persévérants, se
sentant attirés par une activité externe, sont priés d'adresser
leurs offres avec photographie et copies de certificats au

Service organisation-de la direction générale de

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

VIÊNA S. A., entreprise de carrelage, revêtements et
asphaltages, place de la Gare, à Neuchâtel, engagerait

carreleurs qualifiés
¦
'"

¦ 
et 

.

manœuvres de bâtiment
Travail à l'heure bien rétribué pour ouvriers consciencieux

Inutile de se présenter pour travail à tâche
Tél. 5 33 20 - 5 33 80

!.! . ; .«sfi*»" •
; i i 'II.* *I- 

Importante fabrique de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt, une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langu e française, habile sténodactylo, pour corres-
pondance et travaux divers. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées avec copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres J. F. 5379 au bureau
de la Feuille d'avis.

MISE AU CONCOURS
L'hospice cantonal de Perreux sur Boudry

met au concours une place de

MAGAS INIER
Les candidats de nationalité suisse âgés

de 30 ans au maximum, avec plusieurs an-
nées de pratique ou ayant fait un apprentis-
sage de vendeur dans la branche alimenta-
tion , peuvent adresser leurs offres manus-
crites détaillées avec curriculum vitae, cer-
tificats et photographie à l'Economat de
l'établissement jus qu'au 10 décembre ' 1956.

i

Nous cherchons

mécanicien-
outilleur

.
exp érimenté

connaissant à fond l'exécution de
gabarits et le montage de fabricar ,•-
tion.
Offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions sont à adresser à
BEKA SAINT-AUBIN . S. A.,
Saint-Aubin NE.

Importante association de l'écono-
mie des transports, à Berne, de-:
mande pour le début de 1957 une

SEC RÉTAIRE
sténodactylo de langue maternelle
française. Conditions de travail
agréables.
Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire et photo, sous chif-
fres K 16721 Y à Publicitas, Berne.

On cherche pour entrée à convenir

fille de buffet
Bon salaire. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil,

place Purry, Neuchâtel

Nous cherchons

QUELQUES
OUVRIERS

pour travailler dans nos cultures de champignons. Even-
tuellement nous engagerions des Italiens ayant travaillé
dans l'agriculture ou le jardinage.

S'adresser directement aux cultures de Saint-Sulpice et
Noiraigue ou au bureau, rue du Sapin 3, Fleurier.

SANTANA, FLEUBIEB.

On demande, de Pâ-
ques 1957 à Pâques 1958,

garçon
de courses

Jeune homme propre et
de bonne volonté trou-
verait bonne place. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire Fr. 70.—
à 80.— . Offres à boulan-
gerie-pâtisserie J. Brei-
tensteln, Wabern près
Berne.
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Mises en
marche

seraient sorties réguliè-
rement à régleuse quali-
fiée, cal. 6 %-8" à 11 W-

Faire offres sous chif-
fres P 11689 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-
Fonds.
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On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans, sachant
un peu le français, pour
aider au ménage éven-
tuellement au magasin.
Volontaire serait accep-
tée. S'adresser à la bou-
langerie Boulet, Epan-
cheurs 10, Neuchfttel.

On cherche gentille et
honnête

JEUNE FILLE
pour le ménage. Adres-
ser offres écrites à S.
N. 5362 ' au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ On - demande pour

Noël ou pour date à con-
venir un

domestique
de campagne

sachant bien traire. Bons
gages à personne capable.
S'adresser à- Fritz Etter,
le VlHaret par Cormon-
drèche. tél . (038) 8 11 03.

Pouponnière p r i v é e
près de Genève cherche

PERSONNE
dévouée pour le ménage
et la cuisine. Offres sous
chiffres O K 5384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
HOMME

de la campagne, pour ai-
der à la laiterie. Cham-
bre chauffée, vie de fa-
mille. . Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Laiterie Hallwil. Tél.
t < Wi)  8 72 58.

On cherche

personne
pour 1 à 2 heures tous
les matins. Adresser of-
fres écrites à P. L. 5385
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. Entrée à convenir.
Demander l'adresse du
No 5360 au bureau de la'
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 7 53 17.
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Pierre Legrand et sa femme Thé-

rèse étaient bien d'accord. La vie
qu'ils menaient ne pouvait durer.
Le commerce de M. Legrand pros-
pérait dans les mêmes proportions
que leur fils qui, en grandissant,
devenait insupportable. Sa femme
ne pouvait , à la fois, s'occuper de
l'entretien de sa maison, de la sur-
veillance du jeune Biri , et assumer
l'emploi de secrétaire de son mari
dpnt la tâche devenait chaque jour
plus, lourdç.

Il fallait engager une bonne.
M. Legrapd n 'hésita pas. Trois li-

gnes d'annonce dans trois journaux.
Ce serait manquer de chance que
de ne recevoir aucune offre.

L'annonce était ainsi rédigée :
« Jeune ménage, un enfant, habi-

tant la banlieue, demande bonne
à tout faire. Téléphoner à Lucifer :
00.01 après 18 heures. »

Penda.nl la journée suivant l'an-
nonce, M. et Mme Legrand pensa ient
chacun de leur côté : pourvu que
nous ayons des réponses.

En même temps que la pendule
égrenait six coups, la sonnerie du
téléphone retentit :

C'était une postulante qui , d'une
voix charmante, demandait si la
place était toujours libre. Rassurée
sur ce point, elle déclina son nom,
son prénom , son âge, donna des
références, s'informa des conditions
d'engagement , le tout avec une tel le
volubilité que M. Legrand n'eut au-
cune possibilité de placer une pa-
role.

— Puis-je compter sur la place,
monsieur ?

— Venez demain à 9 heures, 128,
rue Henri-Parémont, ma femme dé-
cidera.

A pej ne M. Legrand avait-il rac-
croché l'appareil que la sonnerie re-
tentit h nouveau . Nouvelle postu-

lante quj, d'une voix grave, presque
théâtrale, posa les mêmes questions
et énuméra les mêmes renseigne-
ments.

M. Legrand nota et répondit :
« Venez; vous présenter demain ma-
tin à 9 heures, ma femme décidera.
Non, je ne puis rien vous promettre,
vous n 'êtes pas la seule... d'autres
avant vous... bien sûr, ce sera un
choix, mademoiselle, au revoir... »

— C'est pour l'annonce ? ques-
tionna Mme Legrand , revenant de
donner une fessée à Riri pour une
nouvelle désobéissance.

M. Legrand hocha la tête affirma-
tivement , mais ne put donner d'ex-
plication ; une nouvelle fois, impé-
rieusement, on l'appelait.

Il n 'était pas loin de vingt-deux
heures quand le timbre du téléphone
cessa de vibrer.

— Alors ? dit Mme Legrand.
— Eh bien, voilà : sur seize ap-

pels, neuf postulantes refusent de
venir en banlieue. Parmi les sept
autres, quatre sont étrangères : alle-
mande, polonaise, italienne et espa-
gnole.

— Je n'en veux pash déclara Mme
Legrand. Riri ne parlé déjà pas si
bien le français. Et les trois autres ?

— Je pense qu 'elles viendront de-
main.

— Je crois, Thérèse, que si j étais
à ta place, je serais fort embarrassé
dans la crainte de commettre une
erreur qu une injustice.

» Admettre clans son intimité une
personne étrangè re, après avoir seu-
lement jeté un regard sur quelques
papiers d'une authenticité peut-être
discutable , au cours d'ime conver-
sation (Je quelques tdinutes dont les
réponses ont été préparée s, san s au-
tre garantie que l'examen superfi-
ciel de cette per sonne, m'effraierait
quelque peu , j e l'avoue.

— Moi , pas du tout.  Le mensonge
est un art. Tout le monde n'est pas
artiste. Il n'est pas difficile de dé-
couvrir un menteur.

— Il y a beaucoup d'artistes par-
mi les. femmes.

— Je suis femme moi aussi. J'ai
des yeux, pour observer, des oreilles
pour entendre, et puis il y a mon
fla ir !... Te souviens-tu cle la cliente
de la rue de la Pompe ? Et celle de
la rue de Vaugira rd ? Hein ! qui
avait vu clair ? C'était Thérèse !
Sans moi , mon cher , tu étais roulé.

— Oui , bien sûr, concéda M. Le-

grand que son stage au téléphone
avait excédé.

— J'espère que tu as noté celles
qui t'ont semblé intéressantes ?

— Oui , les noms sont marqués
d'une croix.

— Passe-moi la liste, je vais l'étuv
dier pendant  que tu feras ta comp-
tabilité. Tu ne saurais croire ce
qu'un nom et un prénom peuvent
dire de choses — à qui sait enten-
dre naturellement.

Le lendemain à l'heure dite, trois
candidates seulement se présentè-
rent : l'une était brune, jolie fille,
assez coquette, presque élégante. Elle
s'exprimait avec facilité et « les
cert ificats » exhibes n'étaient pas
défavorables.

Mme Legrand l'examina et dit :
on vous écrira. Si vous n 'avez pas
de réponse demain, inutile de comp-
ter sur la place.

La jeune fernme partie, Mme Thé-
rèse Legrand raya son nom, elle ne
la trouvait pas assez femme d'inté-
rieur et... trop jolie !

La deuxième postulante était
mi n ce, timide, pale, pauvrement
vêtue.

Comme la première, ses certifi-
cats éta ient bons. Mais en existe-t-il
de mau vais ?

Mme Legrand lui fit  la même ré-
ponse qu 'à la précédente et pensa :
« Pas solide cette fille-là. Aucune au-
torité ; avant  huit jours Riri l'aura
mise dans sa poche. »

La troi sième c'était autre chose.
Un mètre soixante-quinze, abon-
damment pourvue de chair sur tou-
tes les faces, des mains puissantes ,
un visage large, de grosses j oues
et de petits yeux gris immobiles.

Elle déclara n 'avoir jamais tra-
vaillé et venir directement de sa
province où elle avait donne des
« coups de mai n » aux uns et aux
autres.

Mme Legrand l'examina et pei>
sa : « Un cheval ! pas tellement in-
telligente, donc docile , et si Riri est
trop insupportable, elle le mettra
sous son bras en le menaçant de le
descendre à la cave. »

— C'est bon , dit-elle, je vous en-
gage,
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— Papa ! papa !
— Veux-tu me ficher la paix,

Riri !
— P'a, j'ai trou vé ça.
— Ça quoi ? fais voir.

Ça, c'était une lettre inachevée
que Riri, par taquinerie sans doute,
venait de dérober dans la chambre
de la bonne.

— Ce n'est pas à toi, remets cela
où tu l'a? pris.

Comme la servante arrivait dans
la salle à manger, M, Legrand mit
la lettre dans sa poche pour ne pas
être soupçonné d'avoir espionné sa
domestique.

La bonne étant sortie de la pièce,
M. Legrand reprit la missive et y
jeta un regard et eut la désagréable
surprise de lire ce qui suit :

« Mes chères sœurs,

» ,Ça y est ! j 'ai enfin la bonne
place !

» L,e pa tron ne s occupe cle rien ,
même pas de moi. La patronne crie,
mais je ne fais que ce que je veux ,
ça n'a pas d'importance. Le mou-
tard est empoisonnant , mais en le
bourrant de sucre, j' en viens à bout.

» Dimanche, je viendrai vous voir.
Hier , pendant que la patronn e était
absente , en rangeant des af faires ,
j 'ai trouvé des disques dans un
grand carton à chapeaux. Ils ne
sont pas modernes, ma is ça ne fait
rien , j' en ai pris cinq ou six. Dans
le tas, cela ne se verra pas. Je les
apporterai dimanche avec des bas ,
également trouvés. Ils sont presque
neufs, j e les ai mis de côté ; il y
en aura pour vous.

» Ne vous en faites pas pour les
frais de voyage, ce sont les tick ets
d'autobus cle monsieur , il ne les vé-
rif ie jamais , c'est la pagaille dans
cette maison-là.

» Donc, comptez sur moi, diman-
che ! je serai contente que Jo j o {gt
son ami le grand fr isé, viennent
également, on... »
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La lettre s'achevait à ce mot.
M- Legraqd, un peu pâle , rejoi-

gnit sa femme dans le bureau et
sans lui di re upe parole lui tendit
la lettre...

La lecture terminée , Mme Le-
grand la posa sur la table en
s'écriant :

— Quand je le disais que cette
fille avait un drôle d'air , un e fois
de plus rpon flair ne m'avait pas
trompée...

Trois jours plus tard , dans six
journaux on pouvait lire cette an-
nonce :

« Jeune ménage, un enfant , habi-
tant  la banlieue, demande bonne à
tout faire. Téléphoner  à Lucifer
00,01 ' après 18 heures. »

Henri PICARD.

DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

« LA GRANDE MENACE »
Voici donc enfin un des dernier-nés

de la production américaine sur le sujet
à l'ordre du Jour. « La grande menace »
plane suir une « cité atomique » du genre
Oakrige de laquelle , comme le constatent
les agents du Bureau fédéral d'investi-
gations, s'échappent mystérieusement des
formules ultra-confidentielles. Comment
évitent-ils la sévère surveillance (passa-
ge devant les rayons, changement com-
plet de vêtements) qui s'exerce cons-
tamment ? C'est ce que l'inspecteur
O'Hara et son collègue de Scotland Yard
s'efforcent de déterminer à grand ren-
fort de filatures, d'analyses chimiques
et de barrages sensationnels jusqu'à ce
que la bande de dangereux espions soit
décimée. Bien que l'on n'ait pas craint
de violer les règles de la logique, le
rythme des dures péripéties est bien
soutenu.

Le second fllm, « Les aventuriers du
désert » , nous fait vivre intensément,
avec Bandolph Scott , une fabuleuse con-
quête parmi de surprenantes aventures.

AU STUDIO :
« ULI LE FERMIER »

Le succès bien mérité remporté par le
premier film tiré de l'œuvre originale
d'Albert Bitzius, allas Jeremlas Gotthelf ,
devait naturellement inciter à la création
d'une suite, c'est-à-dire « Uli devenu
fermier ». On comprendra avec ce fllm
combien la vie est parfois dure pour
les travailleurs de la terre, combien te-
naces sont la haine et la jalousie chez
certains êtres qui ne peuvent admettre
la réussite d'un Jeune. Lorsque la terre
elle-même détourne son âme de ceux qui
la travaillent avec amour , tout semble
aller à la dérive. Fort heureusement, la
force de caractère d'Ull et de sa jeune
femme triompheront de tout et de tous
et la vie continuera heureuse dans la
ferme tout égayée des cris de la petite
Vreneli. Comme pour « Uli , valet de
ferme » , les . rôles principaux ont été
confiés à Hannes Schmldhauser et à
Llselotte Pulver.

Samedi et dimanche en 5 à 7, égale-
ment « Uli le fermier » , le nouveau film
suisse en version originale avec sous-
titres français.

A UAPOLLO :
« AUTANT EN EMPORTE

LE VENT »
Le plus grand fllm de tous les temps,

d'après le célèbre roman de Margaret
Mitchell, avec Clark Gable , Vivien Leigh,
Leslie Howard , Olivia de Havllland. Le
livre parut il y a presque quinze ans. Ce
fut un des plus grands succès de librai-
rie de notre temps. L'auteur , Margaret
Mitchell , y traçait une grande fresque
d'histoire : celle de la guerre de Séces-
sion. Elle y créait des personnages qu 'on
ne peut oublier : la flère , l'égoïste , la
âoarlett passionnée ; le capitaine Butler ,
aventurier d'envergure ; la douce Méla-
nie ; Manama la dévouée... Un film à
voir ou à revoir.

AU PALACE :
« LA FOIRE AUX FEMMES »

Un petit village perdu dans le marais.
Deux ou trois routes le desservent, ainsi
que tout un lacis de canaux ombragés,
sur lesquels glissent les barques plates
des paysans... du facteur... du croque-
mort... des commerçants. Un pays secret
et rude où l'on a le sang chaud...

Ludvlne n 'est pas comme les autres
filles. Elle est jolie , timide et sage.
Orpheline , elle a dû se placer comme
servante et les hommes du bourg, jeunes
et vieux , lui font des propositions aux-
quelles elle ne répond pas. Jean-Pierre ,
lui , est valet de ferme. C'est le plus
beau garçon du pays . Au hasard d'une
rencontre, Us échangent leur premier

baiser. C'est aussi le premier baiser de la
vie de Ludvlne.

AUX ARCADES :
« SI TOUS LES GARS

DU MONDE.. . »
On disait que le fllm de Christian-

Jaque était capable de contribuer puis-
samment au rapprochement des nations.
Ce serait beau , si c'était vrai. L'histoire
est celle de douze hommes à bord d'un
chalutier. Us ont mangé du Jambon
avarié , Ils sont frappés de botulisme,
une injection de sérum doit leur être
faite dans les douze heures qui suivent.
Or , Us sont à deux jours des côtes de
Norvège. La radio des armateurs entre en
jeu , leur appel est capté au Togo, trans-
mis à Paris , d'où le sérum est expédié,
non sans de très grandes difficultés,
jusqu'en Suède , à travers une Allemagne
coupée en deux par le rideau de fer ,
au prix du dévouement d'une poignée
d'hommes et de femmes pour qui les
idéologies sont lettre morte du moment
qu 'il s'agit de sauver des vies humaines,

Samedi et dimanche, en 5 à 7, pro-
longation de « La grande prairie » de
Walt Disney, et le fllm de Marcel Ichac
en couleurs également : « Le tour du
monde express de deux enfants ».

«UN CONDAMNE A MORT
S'EST ÉCHAPPÉ »

(SUITE DE LA QUAT RIÈME PAGE)

La sign ification de cette histoi-
re dépasse de beaucoup celle des
événements qu 'elle relate. Avant
d'être anecd ote , ce récit est « si-
gne », journal  intérieur. On se
souvient du fil m que Bresson avait
réal isé d 'après l'œuvre de Berna-
nos. La même volonté se retrouve
ici d'exprimer la solitude de l'être
huma in , que rien ne peut véritable-
ment supprimer. Mais aussi de dire
que l'homme se doit d'être plus
fort que sa faiblesse, pa s tant pour
lui que pour en témo igner devant
ces autres dont il ne saurait d'ail-
leurs toujours se passer.

Sur les quatre films qui forment
toute l'œuvre c inématograp hi que
de Bresson , il ne parait  pas exagé-
ré d'af f irmer que trois au moins
ma rq u ent u ne date importante dans
l'hi stoire du cinéma : « Les dames
du Bois de Boulogne » en 1943,
« Le journal  d' un curé de campa-
gne » en 1950, « Un condamné à
mort s'est échapp é » en 1956. Avec
chacun de ses films, Bresson a
poussé plus loin sa recherche da ns
l 'homme de ce que celui-ci pos-
sède de plus pur.

Ma is avant d'être moraliste ou
philosophe, Bresson est un artiste.
L'aventure  d 'ordre spir ituel que vit
Fontai ne , il cont raint  les specta-
te ur s à la subir avec une intensité
aiguë, à la ressentir physiquement ,
Pas un ins tant  ne se relâche la
te n si on de ces images , de ces vi-
sages, avant  tout de celui de ce jeune
homme de vingt-sept ans, an onyme
comme tous les autres  acteurs...
ce visage chargé de d ir e que l'es-
prit peut quel quefois l'emporter.

Cyril- GRIZE.

^
É§fp*»jPy BIENVENU PARTOUT,

W^^^^A^ 
POUR SA QUALITÉ SUPÉRIEURE

*ÊÊÊÊÊÊiÊÊÊ $Êk Dans tous les pays , les vrais gourmets classent le

î̂ ^̂ ^ B'.TÈEÊ salami CITTERIO parmi les meilleurs du monde , parce

Kî t̂̂ ^̂ ^Kf QU**' est entièrement nature! et d'un goût sans pareil.

/|É|Pll§P%f̂  
La qualité exceptionnelle des viandes , essentiellement

£^̂ ^̂ ^̂ ^ [ maigres , qui le composent , la finesse de leur mélange

^̂ ^̂ ^̂ ^ Mk et son état de 

fraîcheur 

donnent au salami CITTERIO
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . son goût exquis et son délicieux parfum. Pour les fêtes

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊSgs^. 
ei po U r Noê1 , °̂ rez un bon  salami CITTERIO.  Ayez-en

y ^^^̂̂^^ ŷ Wyémi, toujours dans vos provisions de ménage.

Soc. Âcc. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich
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Le porte -mine I ill I i uv
Parker L1QU1D LEAD llU "&T

C'est un porte-mine qu i  écrit c la i rement , régul iè re-  n/iSHl
ment  avec le grap h i t e  que vous u t i l i s iez  jusqu 'ici mlB&Êli
mais a u j o u r d 'h u i  présente sous une  forme nouvelle, ÊilBSH
totalement  différente. ÊilmWÊll
Le nouveau  P A R K E R  LIQUID LEAD (à Mine 

Ë sÊu
Li quide)  a toutes les qua l i t és  de votre crayon pré- B/'/BW/
feré sans  en connaî t re  les inconvénien t s ! mllISSIi
Quel porte-mine merve i l l eux  ! . . . plus de mines m eSmll
cassées . . . plus  besoin d' ai gu i se r ! Son écriture ne El sïïmm
tache pas . . . mais s 'eff ace à la gomme. BI lL&M '
Ce crayon — le progrés le p lus  marquan t  depuis mllf iSSI l
plus  de 200 ans — est toujo urs prêt à vous servir. M MBÈI

Ses p ièces de précision et f i n e m e n t  ouvrées sont un mllIsUSSll
produi t  de P A R K E R . . .  le champ ion mondia l  du sty lo. fl/IS//

Plus d' ai guisage ! Pas de taches sur le Yy f^ us de pointes brisées !

pap ier et les doigts ! [J

Porte-mines PARKER LL au grap hite  li qu ide  à Fr. I 2.50. Cartouche de rechange à Fr. 2.60.

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.

. Agence générale p. laSuisse: DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich , Tel. 051/255550.
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J'ai été le premier &
vendre des appareils de
Radio et de Télévision
beaucoup meilleur mar-
ché 1 Voilà pourquoi Je
suis « apprécié » I ?
Premier

marché libre
de radio

et télévision
Grâce à l'Importation et
à la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareils de Radio
et de Télévision, Je suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie
sérieuse. Notre atelier de
réparations de tout pre-
mier ordre et à disposi-
tion de tout le monde.
?eulement des modèles

957. Grande exposition ,
vous avez le choix (env.
400 appareils). Expédi-
tion dans t o u t e  la
Suisse.
Petit catalogue gratuit,
grand catalogué contre
dépôt de Fr. 2.- en tim-
bres-poste , qui sera rem-
boursé' en cas d'achat.

RADIO - PHOTO

ESCHENM0SER
(Grossiste)

Blrmensdorferstrasse 480
Zurich 3/55

Tél. (051) 35 27 43
Récompense pour reven-
deurs et pour recom-
mandations.
Sur désir, participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs ve-
nant du dehors.

„ i ,

,-cn-n»̂  Mes spécialités

<sS5? CHAUSSURES
4& ET SUPPORTS

 ̂ sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 48 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures et atelier de réparations

1

Â V E N D R E
un lit d'occasion avec matelas neuf ;
un secrétaire ancien en noyer. S'adres-
ser à la fabrique de meubles J. Torche,

Ecluse 76. Tél. 5 18 77.

MANTEAUX
confection

tissus fantaisie i
depuis

Fr. 130.-
COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Mennet !

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 0

A vendre splendide

BUFFET
de salle à mander , style
anglais, ronce <He noyer.

Tél. 7 62 16 de 18 à
19 h. 30.

Vous auriez dû exiger une

fermeture éelair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

OFFREZ
UN LIVRE D'ARTm

: I
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BAS NYLON 3&
«HELANCA» |V|

. ^B9 " ^^^%Y£s\ 
m ŷ. :̂ 

^m, v |§A \ wB Y; ;Sr

Elasticité étonnante , chaud
et très résistant

Le bas d'hiver idéal
de 4.90 à 8.90

/

«s. Une nouveauté : le filet «Heianca »,
f̂ à indémaillable, 9.90

. M 1 , \ Tous les bas chez

rn. . .»<» *ia. /ii Neuchâtel
IL——-̂ >-<3> /gp

r Grand choix de cadeaux *
B Sacs de dame &

Sacs de voyage
| Trousses de voyage S
" Manucures ™
k Etuis à coudre , etc. A
f  CHEZ '

j FRANÇOIS ARNOLD JI Terreaux 7 et Moulins 3 
^

k Nous réservons pour les fê tes  é
I Ré parations - Travail soigné p

[)k0a\étk%ÉÊbéÊÊbéÊÊteÊœ) aWbâ

POUR NO ËL
Offrez une magnifique PLANCHE A PAIN
SCULPTÉE, en chêne massif , pour le prix

imbattable de Fr. 19.75

Réservez-la immédiatement.
Envoi contre remboursement, port pay é.

Jean Zosso, Prêles (J. B.)

MERCREDI MATIN 5 DÉCEMBRE
r̂ ——I LE PÈRE NOËL

*̂éÊL nous annonce son arrivée...

f'"̂*l§P' jy Suis en route en grande tenue , voyage
*̂"» kW en calèche , arrive la nuit de mardi

nff ,'Vfri Jlr
x ?f /F^ 

et re Pa r t l r a i  de

fcr MARIN
^s™' km mercredi 5 décembre

NEUCHâTEL Départ à 9 heures de l'Hôtel du
* - . i ' Poisson. Je passerai à Saint -Biaise

vers 9 h. 15 , Hauterive 9 h. 45, la
Coudre 10 h* , ensuite par Portes-

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ IHBPBBB Rouges , les Fahys , Sablons , Terreaux ,
¦* a rue du Bassin , Temple-Neuf. Arrivée

 ̂̂  UfldJ 10 riEnPITlhrP S a raon quartler général "Aux Armou -
¦ ,. 

-* ¦- - .- | rlns", vers 11 h. 45 où je recevrai

U ITAU I 09 il > B tous les enfants sages mercredi 5
! Il_.,_. ~ J* -in S décembre , de 13 h. 30 à 17 heures.
i Mercredi 12 > i ¦ m Père Noël .

Le p ère iVoèï j |
l recevra les enfants pour se ¦

jj faire phot ographier et* sa J»
S compagnie 0 , ,

| «.««..e enfant | 
U M E  S U R P R , S E  ES T R E S E R V E E  A C H A Q U E  E N F A N T

I a droit à une pose pour la E

\ première photo, grandeur £ Entrée unique rue des Poteaux
j carte posta le, à 50 centimes > Porte de service

;. Exécution artistigue B

y Séances «le 14 h. 30 s Swtjyt '~^-*'t^^B^ii^^^^^i^^^¥ït^Bpŵ
,
":i

!3 à 17 h. 30 au Sme» étage B |ç.j£ /5>; S» BitÉ^S^'̂ ^ffr ^r ^  â ^^^' ¦-?

¦ ¦IIMILMII IIUM n jl|«|||| upi*MMn«™i»«.™̂

« Chandeliers »
en authentique cep de vigne de la Vendée
Céramique Trésor 2

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRANDES wKjfTirBIFÇ JFnirD LIVRAISON
FACILITÉS 

MÊÈÊÊ ,̂ il î  FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Plus de 100 chambres en exposition
im m**»™™™ ¦¦¦! u iwmt m^mttÊm^ÊMm^Kx^immmmirammtmBmmmmBmnmm^amitmmmim^mimmmm

J^^^^m^v^m^mmm

SOULIERS DE HOCKEY
AVEC PATINS

(type canadien)
cuir noir/blanc ou rouge/noir

Série Nos 30/35 Fr. «É ainlIU

Série Nos 36/39 Ff. 4O*O0

Série Nos 40/47 Fr. ^SOatiO

GRAND CHOIX
MODÈLE AVEC protège-cheville

rembourré, patins
[ CCM canadiens d'origine

36/39 Fr. 57.80 40 47 Fr, 59.80
CHAUSSURES

3J^urH)
Seyon 3 NEUCHATEL

V J
Voici pour les f êtes les belles

céramiques uniques du

POTIER
du

VAL-de-RUZ
Vases, cruches, services divers,

miroirs, appliques, etc.

MAGASIN A CERNIER
Atelier à Saint-Martin P.-D. CLERC

ACCORDÉONISTES!
Demandez les nouveaux
catalogues d'accordéons

« Hohner » 1957 mmi
Pour tout achat du ler au 31 décembre,

nous offrons le 10 % pour paiement comp-
tant et 2 ans de garantie.

Gaston Blanchard, Dombresson

D'ABORD...
nous allons changer notre cuisi-
nière à gaz. « Le Rêve » a ce
qu'il nous faut. Tous les derniers
perfectionnements se trouvent
dans les réputées cuisinières à
gaz « Le Rêve »

depuis

Fr. 365 - \UJ

PfiTijm
9Êm ĵ r̂  Culbutée dans 1
\m]$r un bain de mousse I

yÊ-T votre lessive plonge 59 fois dans le lissu. Ainsi ¦
f f l& r  se traite votre linge dans la lessiveuse BENDIX, fi
j ft̂  affranchie du mécanisme compliqué de la SB
- ïï^^ rotation alternée . Simplement, délicatement J|s
iê '"•"* ÎXSfeb  ̂ et Proprement , vite , et économiquement , JS»;
-*ï~yyyv ?X , Bfchiw vous n'avez Jamais lavé aussi bien SË&i

l - ' ' S&fefc. qu 'avec votre BENDIX ! 7 modèles iSïK
fm . i. - c B^  ̂ au choix, & l'électricité ou au gaz, «S Y
E,4'» ¦ . •¦ Vktt, pour combler votre désir . — «fi- ~
' ' - . ^^. Demandez une démonstration Aa¦? Y
i* agh, gratuite ! JB& ;'¦".';¦

. SSs l̂^^aiSÊy

I PAUL EMCH COLOMBIER i
M Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31 f
m Agence BBÎNDIX pour le canton \.

ffl BiwaiBa 'p 'mf im aMWÊm BHMrrrn HJfiffBH g?
Y] Contre envol de ce coupon, nous vous adresserons une

documentation complète BENDIX, sans engagement i -
Y3 pour vous. Y

Nom :
M Adresse : NP-2 P

Rasé plus vite avec ^fllià PhilishaVC *'.'t- ̂  i }
m , „ . , . r J h Bf ' M Êy t z M tMz &Ê Ë i B Ê H StÈ È  l« rasoir électri que le plus vendu dans le monde %à\' ""* l^P^ Am Le Philishave est du type rotatif , donc r ^̂ ^̂ /^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^ S » - «"Ç

/ aucune vibration désagréable. Grâce à'.e. )^^^^^^^^ W NOUV63U prJX S3RS étUÎ Ff. 58.- avec étui Fr. ;». - , ,M rr^aV deux têtes coupantes spéciales , vous pouvez vous / ̂ ^ŝ ajps^^^^^^^^  ̂ ^K* v *** ******* LJF-N I

 ̂ " / 'W^v 
^^^^^^*

' En vente diez le sp écialiste et dans les ma gasins d ' électricité t^LwÊ^ iiY^JJj^ \̂&

Modèle à bras libre
à partir de Ff. flwO."

Facilités de paiement i
AGENT OFFICIEL

A. WINZENRIEO, CHÉZARD
Service « WAR » - Entretien et répa-
ration de machines à coudre de

toutes marques
20 ANS DE PRATIQUE

Travail soigné
Se rend à domicile - Tél. 7 01 50

Pommes —
— Zeiem ̂ $1
chair fine, savoureuse —————
. , pour le couteau et la cuisson

maturité et conservation ——-^——
. octobre - fin janvier

beau fruit de choix — 

Caisse de 25-28 kg. par ' 5 kg. 1 kg.

b» -.40 -.43 -.45
Epicerie Zimmermann S.A.

l!B.W. f̂fft*l
iliCjWÊÊÈk % ^ mmf $w" \r ^ M

A vendre

contrebasse
prix à convenir , ainsi
que deux paires de skis.
S'adresser : rue du Bas 5,
Cormondrèche.

A vendre, pour cause
de double emploi,

essoreuse
électrique

portative. — Kcrlre à
W. B. 5365 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je vends

caisse
enregistreuse

marque connue, Fr. 450.— .
Chiffres P 2034 A, à

Publicitas , Neuchâtel ,

A vendre appareil pho-
tographique

« Rolleiflex »
f : 3,5, avec sac et divers
filtres. — Adresser offres
écrites à N. 1.5357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POTAGER émaillé, 3
plaques chauffantes, avec
bouilloire; un grand CA-
NAPÉ, Intérieur en par-
fait état ; une POUS-
SETTE DE POUPÉE à.
l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 5356
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SKIS
longueur 220 cm., fixa-
tion «Kandahar », arêtes,
et un

train « Buco »
a remonter, en bon état,
avec 20 rails, croise-
ment, vagons. Téléphoner
au 5 57 92.

Beau manteau
de fourrure

o p o s s u m  brun foncé ,
taille 42, à l'état de neuf ,
à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser chez
J. B., rue Louis-Favre 8,
Sme, à gauche.

A vendre une

machine à écrire
portative d'occasion. —
S'adresser: rez-de-chaus-
sée, Côte 4, Colombier .

A vendre magnifique

MANTEAU
neuf , petite taille, à moi-
tié prix. Tél . 5 71 46.

A vendre d'occasion un
petit POSTE DE RADIO ,
3 longueurs d'ondes, châs-
sis moderne, 150 fr. ; un
complet bleu foncé , coupe
moderne, en très bon état,
70 f r. ; un magnifique
complet à l'état de neuf ,
100 fr. — Adresser offres
écrites à C. Y. 5371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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1 T I r%%3P \3P 1 pionnier de la cuisine moderne

ENFIJN|UN' ATLAS QUI NE VIEILLIT PAS
Eléments d'astronomie - Mappemonde physique - /"L X 1* * ' X S Ll .««asrfS^*  ̂ ^SaïBBPI
Isotnermes et isobares, précipitations, saiure ue m nier ï O^lfîllP f »3 r i l P  Pif inî£'8Tnifî I1fIPfliniP ^«srf^^ «<ràSiS8r*iW ¥̂i5l
Climat, végétation et courants marins - Kaces uu- VDBtSI^Wt VUI 

 ̂ t.Jl DU 5.\- I .̂1 dSU l IIJWUWIV *̂ » r̂ ., : ^̂ .̂ ^ÉlÉ^̂ Wa
politique, urapeaux - Europe ': pnysique, poiiaque, lors de prochains changements po litiques, il vous suffira de retirer la carte p p§s|| IBÉMW B̂ '̂I '̂ B MM l*"ÏPl

minés et industries, irance du nord, irance arniori- L'AtiaS le plus SÛr et le plus Vendu de î'aprèS^QUSrre |SâiIli .l»W- 'W Ŵ̂ ÊLJ&Ê$ FElH i

Pyrénées occidentales, Alidl méditerranéen et Pyrénées ses édi t ions allemande et i ta l ienne ont d'ores et déjà connu plusieurs ¦ifî tfT 7 IraM^HttÉMk^rfjl .\. 
fl i'imm Mg

de^eTtfl'ran!  ̂ réédi t ions  (la ré putat ion de la cartographie allemand e n 'est plus à faire) . S ' i l 1 I fil R ftr' -
" 'S'*"e" J R l l f  l»ft« 

'
terre ci Pays de liailes - Ecosse et Irlande - Grande- Nous en présentons au jourd 'hu i  une édition française soigneusement élabo- HU ift  ( |||RH'-J ls ï • ' '' H ' l l HlI l I f f i' - - '¦¦
Lul'embouïg ^ Payï-Bar-^uIssé^itaUe : imii '^noni', rée , qui t ien t  compte f idè lement  des bouleversements considérables inter- f  '¦.. ) |ÉI|HH1 ^&J|M Ki t  lillig^partie sud, carte économique - Espagne et Portugal : venus  au cours de ces 20 dernières  années : M Etats nouveaux , 7 Etats f ~  s *'~ * jggi f \f t  Ĵ ^ ' - f ,  iMHHT H
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P
partîe

SU
sud,
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cMtr^"onoIiij que ^' poiogne', disparus, 51.000 km. de frontières nouvelles, 70.000 noms de lieu modifiés, *$ 
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| m pÊËj Ê j 

- -

carte économiq ue - Suéde, Norvège, Danemark , Islande, Reproduction fidèle des dernières modifications du jour E!  ̂* * . J  ̂W ÎW-'̂ '¦ «̂ -1 I jJfflH

tatlo.n , isothermes - Turquie économique - Asie occl- Bl.._ J- KrtA *.-.„t.*- J * <.M.**^ U*. n»u<! »!¦¦ mAn^lo P * * " ""̂ ii» ̂ "" v KË^ '_ > 5*ll^SI 'dentale - Turquie - Palestine - Arabie - Sy rie et Plus de 500 Cartes de tOUS I6S pays dU monde F l î 1 I ̂ ' - WKlHiLiban.Irak , Iran et Afghanistan - Asie Intio-Gangéti que, compris  de nouvel les cartes spéciales : cartes économiques, linguistiques , EwteJB, | -' ' .i ' \ lf w*WK
bllque chinoise et' Mongolie - Chine - Indochine - Insu- confess ionnel les , géologiques , climatiques, etc., ainsi que de nombreuses r '/1' 5- '"T Y- rf'  •• r ' y- vK^ ËjJÉ9 l^̂ fiJSBw I
linde - [ndonésie , Fédération malaise, Philippines, cartes de détai l : canal de Suez , fort i f icat ions de Gibraltar , etc. ŜMJ ĴW  ̂

Iffl P^BB" 

8 î«!" ¦ ¦ WF^UOT P'I^S

physique, politique , économi que - Afrique du nord : Répertoire d'environ 100.000 nOBTÎS - ^̂ »«B ' P ŜSHHP^
Egypte et Soudan anglo-égyptien Afrique occiden- m u n i  d'un svslème spécial permettant de retrouver immédiatement n'importe BlIlL^  ̂ »̂ "'l>ll B̂P** îiff : "'' 1̂^taie Afrique cqnatoriale frnnçaise r! Cnnu'i ou n ,, .. . ... * , , • •>, t rr . fl > .t '¦ ' JBMlMMi^^
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rique du Nord pliysliue -, Çanafla'
^

ei Grrenland - Cann- yn chef-d'œuvre de la Cartographie f  vjv 
' 
iJj -̂ff^̂ SlBP^̂ ^M '

atlantiques i!n nord Etats atlantiques du sud. Etats Chaque carie est imprimée en couleurs (12 à 15 couleurs, selon les cartes) . >\, . .; ^!ll îjyiÉ '
Montagnes Rocheuses. Etats du Paclflnue nord . Etats gravées avec une  précision absolue et donc parfai tement  lisible. Cartes r ¦¦ W^S 

" " M^Sfr

Antmê
Clflq"e H*1 " du

' ;i 
nd " i. i iv ^i?'l H-

i 'l ''P
v,rÏÏ 'rn 'r ,u, dépliantes, permettant de maintenir l'Atlas à un format pratique de biblio- y \  ' 

' "
v ^Ŵ a « |P|1I§^̂

Bolivie , Guvanes, Trinité , carte économique Brésil n» „_„.»»_ ¦¦nlSi.nn •*•*, .!~.:i: >..:> >>K.._n il*****HKI 1ÎJHHIÎ B̂» *̂ B̂SH' K̂ P̂  ̂ \ \
dn nord-est. Rrésll du sud-est Brésil économique , Superbe relBUTC en Simili CUir rOUÇO I K̂S^W ' " " W &r \# JA '
Argentine. Chili. Uruguay, Paraguay - Buenos-Aires, ex t rêmement  résis tant ,  richement gaufré noir et or, qui durera votre vie "" - ' f "** " çKÊ ÊÈ^^ c5 ^
nie physique. Australie Nouvelle-Zélande Zone ent ière .  ^̂ Î f̂c :%: .- VK!B*WËÈr  ̂ \*!& &

Pour qui veut se tenir  au courant , noire nouvel Atlas Mondial constitue un instrument de culture ou de tra vail ; Aux Editions Rencontra, place Chauderon 4, Lausanne
plus actuel que jamais. . Par la présente, je commande :

Commandez dès aujourd'hui et profitez de nos conditions de paiement par mensualités. K .̂ •¦;• «c. « Nouvel Atlas Mondial », relié
' r r r gk > a) au prix réduit de Fr. 120.— (payable après réception)

Le prix exceptionnel de l'Atlas Mondial complet est de Fr. 120.— au comptant, et de Fr. 130.— par mensualité. ' ïï& ' b > Payable par mensualités de Fr. 10.—, au prix de Fr. 130.—

Nous garantissons - à qui nous enverra sans délai le bulletin de commande ci-contre - la Jf | JffiS ffa'ÏJÏÏE ffi 'ïi^^

LIVRAISON AVANT NOËL - . Nom I
1518 L I Adresse exacte : Date : |

Les appareils électriques
f ont plaisir

Electricité Orangerie 4

Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays et de l'étranger

au plus bas prix du jour

CHEVREUIL-LIÈVRE
entier, au détail et civet f

Nos LAPINS frais
de Marin

Nos fameux ESCARGOTS MAISON

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg

T r uf f e s  et le véritable potage
Tortue clair

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLA ILLES DéTAIL '
Mann Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 !)2 Trésor 4
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant ! i

S- fi UflC»ffîniPiil
Pour vous qui recherchez uac montre de toute grande classe . . . : "': . - '̂«HW sËffil '-̂

' ¦ ".V.--Y* Iv^ffll

» I *>T^
¦¦ 

S%t I#i  ̂ _^i »̂ v̂\ Ĥl -  ̂I "précision et la robustesse de la Seamaster
\f  Ij  I Çy ! ¦ lf l - ^^>m/^  '-\ \9i s'ajoute l'avantage de connaître simultanément

-| -m • I VA " - jm §m guichet placé sur 6 heures et change automatU

Li ois nou.vciics versions ^^ m ŝ Jiiî4ii
*:'; 7'"' 

A™*'̂  <ï""i'' """"̂
1 1 / l v 1 SBk ulr~"' y ^ Tm B m  """ •• .'¦

S *A-\ *> X C L  V^VlV Ul W |: LOT' ' "¦¦¦y ^i  Mf. 7101. Même modèle m or 18 cl

et même sous l' eau , grâce à la tri ple protection de son boîtier étanche. **5s53ÉÉiP Ĉ flL ^lltfflajB - ?

la Seamaster reste la montre de navi gation préférée dans le trafic aérien ' ' ^
3»M 

¦* 
^* S^ffliS^^^^^ '-"- :- -,' ':- ":'";: "¦-

de nouvelles preuves de sa résistance et de sa précision. SSEEESSmWÈ *^m ^mWmWm Ê̂L1m ^ÊÊmW *wËm^* Ŝ *WS *^m ^mW3

Par sa robustesse, la Seamaster vous offre une marge de ^^^ Ŵ ^^^^^^ i Q L̂rsmsrjf J XT^ 7
sécurité bien supérieure à celle que vous exigez vraisemblablement de ¦{ ,A <?Çn; ¦ i , , , M' -Cf - ùîm, . ... ,, , . - , , -, gglpfe mi:y y  y^^^W i Cette êcRttm litxuense de ta Seamaster
votre montre dans votre vie quotidienne. Il vous sera donc agréable de PK^- ^

r v|fff||j a été créée à l'occasion de la XVI » Olympiade
penser que, même dans des circonstances extraordinaires, vous pouvez ^»»̂ ^ !,«̂ ^ 

pour marquer 25 
ans 

de chronométrage des
r ^ ' r ., Jeux olympiques par Oméga. Elle unit au»
compte r sur sa résistance et sa parfaite régularité de marche. Son boitiei caractéristiques particulières de la montre

, , . „ , . ., . de sport une rare f inesse de lignes et sort
protège le mouvement contre toutes les influences extérieures ; 'Feau, la délibérément du déjà vu.
poussière , les variations extrêmes de pression et de température. Jusqu'à „ / f i^

u"
f eme"t e" or 1g 

"'
, Btf - 7200. Automatique, étanche,

une profondeur dépassant 6p m, la Seamaster reste absolument étanche ibMjWUIliu^ ' <ki ^»w—i antimagnétique, pare-chocs, cadran de laque
i l'abri de t ' )ute condensarin BwnfflrffTJnH • ' - ¦'*- voire, index lapida eu or massif, écrin cuir

v : y 'Y:'Y.''Y Y ' ^Y-.î-l Pr. 820.—

A cette résistance exceptionnelle s'ajoute la légendaire pré- l ' gw||ft f v w i"m'" ''-%
cision que confère à la Seamaster son fameux mouvement automati que. TO Ĵaffi B̂S&faS *

Quels que soient votre activité et le sport que vous pra- i **' 'TJ y ^ ẑ f̂ 1̂ ^:̂ ê ' ¦

tiquez : chasse au gros gibier, pèche soùs-marine, alpinisme, golf... avec BpP? \ * / ^O B̂ L'élégance de cette nouvelle montre ie sport ,
votre Seamaster au poignet , vous avez la certitude de posséder une montre 
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O m é g a  a l a  c o n f i a n c e  da  m o n d e

La boucherie-charcuterie
R. Va u travers

vous offre ses S3UCISSGS 311 Î0I6 extra-juteuses

Se recommande,
Portes-Rouges 149 Tél. 5 56 84

p L Ŵd Choix
A Bm̂è£ sup erbe
M l t̂ P̂  ̂ en 33 H-45-78 '
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Les nouveautés y
S &xf & !f f î af f î i~£Zj l sont arrivées.

Classique - Musique légère - Populaire j
Jazz - Rock and Roll - Chants Negro (;;

j spiritual - Fanfare - Piano - Noël 8;
Musique à bouche, guitare, etc. ! - j

I Notre service est soigné
ÎY'os disques sont avantageux II'1 1Faites un essai p j

Jeanneret - Musique h
Neuchâtel - Seyon 28 y

Tél. 5 4524 [\



Le travail forcé en Chine communiste
K 9

EN SIX ANS DE RÉGIME, UN CITO YE N SUR 42 A URAIT ÉTÉ INCA RCÉRÉ
Du Centre des hautes études amé-

ricaines :
On sait la véhémente campagne

que l'American fédération of labor
a menée contre le travail forcé en
U.R.S.S. : le régime soviétique, que
la propagande communiste présen-
tait avec obstination comme le « pa-
radis » des travailleurs, a été mis
en accusation à Genève devant
l'Organisation internationale du
travail et le dossier réuni s'est
révélé accablant.

La question se posait naturelle-
ment de savoir si les régimes
communistes autres que le régime
russe avaient eu recours à de telles
pratiques. Un premier travail d' en-
semble a été élaboré par M. Witt-
fogel , professeur d'histoire chinoise
à l'université Washington de Seattle.

Travail « correctif »
La corvée était d'un usage ancien

en Chine. Mais lc communisme l'a
profondément transformée et il y
a ajouté le travail dit « correct i f»
ou « rééducatif » qui vient d'U.R.
S.S.

Le «programme commun» de 1949
spécifie que l'accomplissement du
« service public » est l'un de.s de-
voirs de tout citoyen de la Répu-
blique populaire de Chine.

Pour lutter contre les conséquen-
ces des inondat ions ou pour essayer
de les prévenir par de grands tra-
vaux , la mobilisation des civils peut
être à tout moment décidée. Des do-
cuments sûrs, datant  de la fin de
1951, indiquent que , chaque année ,
en moyenne cinq millions de per-
sonnes sont ainsi mobilisées pour
« conserver les ressources hydraul i-
ques ». Selon de.s in format ions  offi-
cielles de l'agence Chine nouvelle ,
en date  du lfi mai 1955, 4,400 ,000
travailleurs civils auraient  ainsi par-
ticipé aux travaux sur les levées du
Yang-Tsé-Kiang entre février et mai
1955.

De la main-d 'œuvre analogue est
Utilisée pour construire ou entrete-

n i r  les routes et les chemins de fer;
48,000 kilomètres de routes ont été
entretenus ou reconstruits de cette
manière. Aux travaux de la voie
ferré e Tcheng-tu-Tchoung-King, la
main-d'œuvre employée de 1950 à
1952 comportait 84,000 civils mobi-
lisés, chômeurs locaux et soldats,
sur un total de 100,000 travailleurs.

C'est le recours à la corvée tra-
dit ionnelle , mais cette corvée sem-
ble organisée avec une discipline
beaucoup plus militaire que par le
passé. Les adoucissements qui
étaient  intervenus sous la dernière
dynastie impériale et sous la Répu-
blique ont été supprimés et les tra-
vailleurs ainsi requis semblent ne
pas recevoir de salaires.

Si la corvée remonte à l'époque
des empereurs, le travail rééducatif
est vraiment, tel qu 'il est pratiqué ,
une « invention » soviétique. Appli-
qué en U.R.S.S. bien avant 1940, il
s'est étendu aux pays baltes, aux
satellites soviétiques d'Europe cen-
trale qui , en 1950-1951, l'ont app li-
qué sur une grande échelle lors de
la mise en œuvre de leur premier
plan quinquennal , enfin en Chine ,
notamment à partir de 1949.

Obliger les adversaires
du régime à se rééduquer

Dès 1934, lors de l'éphémère exis-
tence de la première République
chinoise , Mao Tsé-To'ung avait an-
noncé son intention de rééduquer
les prisonniers en leur imposant la
discipline du travail correctif . Mais,
en fait , jusqu 'en 1948, on « liquida »
les ennemis de classe bien plus
qu 'on ne les rééduqua .

A partir de 1949, Mao Tsé-Toung
revient  à son idée de 1934: il faut ,
par le travail , obliger les « pro-
priétaires terriens », les « capitalistes
bureaucrat iques » et la « clique réac-
tionaire du Kuominfang "» à se ré-
éduquer. L'article 7 du programme
commun précise que ce t ra i tement
doit être appliqué « aux éléments
contre - révolutionnaires, propriétai-
res terriens féodaux et représen-
tants  du capitalisme bureaucratique
en général ».

Toute une série de mesures ont
suivi de 1950 à 1952, portant  en par-
ticulier contre les partisans de la
Chine nationaliste et contre les pro-

priétaires terriens accusés de con-
trevenir aux lois. A partir de 1953,
elles concernent aussi les paysans
réfractaires à la collectivisation et ,
à partir de 1954 , les ouvriers qui
résistent à la discipline nouvelle.

Un règlement du 7 septembre
1954 distingue désormais :

1) • les co.nilre-1-évoliut.ion.na.ires et au-
tres nutcurs d'e crimes graves » con-
damnés à mort graciés ou condamnés
à perpétuit é ; ceux-là ne peuvent tra-
va i l l e r  à rcxtçrieiM- de leur prison ;

2) « les co'ii l're-révolu 'li 'omnaires et au-
tres criminels condamnés qui sont ad-
mis au t rà'vJriik.(i l'extérieur de ta pri-
son » et répartis ckiiv-s des « corps de
travail correctif ».- -(Wnotera çpia les
termes de camp et de colonie , très sou-
vent utilisés dians liej vocabulaire sovié-
tique, sont en Chine soigneusement évi-
tés ; peut-être est-ce une ' conséquence
des campagnes de l 'American fédération
of labor et dies enquêtes die l'Organisa-
tion internationale du travail.

Les détenus qui vont passer en
jugement et ceux qui ont été con-
damnés à moins de deux ans peu-
vent aussi être astreints au travail
correctif de même que 'les jeunes
délinquants (treize à dix-huit ans).
Ni les uns ni les autres ne sont in-
tégrés à de.s corps de travail .

Aucune distinction , il est impor-
tan t  de le remarquer , n'est prévue
entre les détenus politiques et les
condamnés de droit commun . Com-
me, dans tous les régimes totalitai-
res, les détenus cle droit commun
sont une minorité dont le rég ime se
sert contre les détenus politiques.

« Comme des animaux »
Si l'on en croit un rapport de

Lo Jui Ching, qui date de 1954, les
résultats économiques ont été fort
importants. Comme le système com-
porte de gros investissements au dé-
part et qu 'ils semblent avoir été
amortis en cinq ans, il est possible,
en effet , que les bénéfices aient été
considérables ensuite. Ce n'a été pos-
sible que pair une exploitation systé-
matique d'une main-d'œuvre qu 'on
n'a besoin ni d'acheter, comme les
anciens esclaves, ni de payer, com-
me les modernes prolétaires.

La journée de travail est de neuf

à dix heures ; elle peut aller jus-
qu 'à douze heures pour les travaux
saisonniers.

La discipline est dure. Selon le té-
moignage d' anciens détenus, dépo-
sant sous serment, au centre agrico-
le de la Chine orientale, près de
Chang Mai , « les détenus étaient sim-
plement utilisés comme animaux de
trait ; une charrue était tirée par
quatre ou six hommes et les traî-
nards recevaient des coups de fouet» .

Les gardes peuvent, utiliser des
« moyens de contrainte »• pour pré-
venir les évasions et les actes de vio-
lence. Il s'agit sans doute de chaînes
de fer  et de menottes. Bn cas de . ten-
tative d'évasion d'un détenu , des
sanctions collectives s'abattent sur
l'équipe dont faisait partie le cou-
pable.

Les sanctions ne sont pas d'ail-
leurs le seul ressort qui est mis en
œuvre ; les détenus qui ne sont pas
encore jugés, ceux qui sont condam-
nés à une courte peine,, les condam-
nés à mort  graciés ont tout intérêt
à être bien «notés ». Les uns travail -
lent pour recouvrer la liberté ; les
antres pour demeurer en vie.

Le syndicaliste britannique M.
Earnshaw, qui a visité la Chine en
avril 1954 avec une délégation du
parti travailliste, déclare avoir  ap-
pris dans une prison de Pék in .que
les prisonniers en sursis d' exécution
pouvaient se l'acheter par leur tra-
vail. Mais, dit-il, «si leur travail ne
donnait pas satisfaction, ils devaient
être exécutés ».

En fai t  « tous les prisonniers tra-
vaillaient, à plein renflement neuf
heures par jour... Nous n'avions ja-
mais vu d'êtres humaine, cnnclut-il ,
qui travaillent à un tel rythme ».

Le silence est de r igueur et non
seulement pendan t  le travail ; mais
chaqu e jour , il faut  participer, pen-
dant une heure au moins, à un grou-
pe d'étude où l'on enseigne la doctri-

ne communiste et ou on est invité
sans trêve ni répit à pratiquer l' au-
tocritique..

25 mildious de travailleurs
de force

Quel peut être le nombre des tra-
vailleurs ! ainsi astreints au travail
forcé ? . . - __„-

Un rapport" présenté en février
1955 par/' la délégation de la Chine
nationaliste à l'O.N.U. l'évalue à 'ib
millions,I y compris les corvées (8
millions '-de civils astreints au tra-
vail obligi'atoire et 3 millions de vic-
t imes dé désastres astreints au tra-
vail foncé). Si l'on déduit les cor-
vées, on arriverait donc, selon ces
sources,; à un total de 14 millions.

En six ans de régime communiste,
un citojyon sur quarante-deux aura i t
été incarcéré. Bien que la mortalité
soit très forte, un certain nombre de
détenus; ont dû être libérés et leur
présentis rappelle à tous les dan-
gers que courent les opposants.

On dfoit d'ailleurs signaler qu 'un
certain) nombre de libérables, .volon-
tairement ou non , restent là où ils
sont vd'iuis :

— sait qu 'ils soient sans foyer et
sans eeuploi (ils restent obligatoire-
ment) ; ;

— salit qu 'ils aient choisi , plus ou
moins l ibrement , de demeurer.

Dans un mémoire officiel , on cite
-une proportion de 27 % de détenus
libérés! ayant choisi de demeurer au
centre / agricole de Chingho.

Pas dc détente
La (disparition de Staline a entraî-

né, semble-t-il, une légère détente
dans |.le régime du travail forcé en
U.R.SJS.

Rien de tel en Chine.
Le (21 janvier 1955, le « Ku'ng Jen

,Iih P/ao », le quot idien ouvrier, écri-
vait  : \ «  La punition des ouvrière est
rteven)ue la méthode principale pour
renforcer la discipline du travail. Le
retiennent intérieur type du travail
pour ''les entreprises d'Etat est établi
pouri servir de fondement  juridiqu e
aux (mesures punitives contre les ou-
vrie ij fi»» . Or, la déporta tion est une
de oes mesures punitives.LE BAUME DU CHALET

en frictions et massages
prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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à l'avant-garde du progrès, l'assurance ma-
ladie pour classes moyennes vous libère de
tout souci financier , en cas de séjour dans
un hôpital ou un sanatorium.
Sans engagement,
demandez des renseignements à
La Bâloise-lncendie
Section: Assurance maladie
Agence générale de Neuchâtel t
A. Ghavannes,
16. rue de l'Hôpital
Tél. (038) 5 78 68
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Le Finistère va acquérir
la pointe du Raz

Afin de sauvegarder cette région

(Service sp écial)

La pointe du Raz , l'un des plus
beaux sites naturels cle Bretagne et
de France, sera bientôt la propriété
du Finistère. Ainsi en a décidé le
Consei l gépéra-1 de ce département,
au cours'd e  sa session qui vient de
s'achever, en adoptant un projet qui
remonte à 1928.

Les touristes qui  visitent la pointe
l'été (il en vient 5000 par jour en
moyenne) ne se sont sans doute ja-
mais posé la. question : « A qui ap-
partient la pointe ? ». Un tel site,
pense-t-on, doit appartenir au do-
maine public.

Un marché f orain
Eh bien ! non. Des parcelles allant

de quelques ares à plusieurs centia-
res appartiennent à des cul t ivateurs
de la région , nous apprend le « Figa-
ro"». Ceux-ci n'eu tiren t aucun pro-
fit , si ce n'est la coupe des ajoncs
et l' extraction d'une terre tourbeuse,
combustible pauvre utilisé pour la
cuisson des aliments du bétail. Cha-
cun ne sachant, même pas où se
trouve sa parcel le , aucune interdic-
tion ne pouvai t ,  être prononcée et
les marchands de cartes postales et
de souvenirs s' ins ta l la ient  un peu
par tout , sa ns aucun ordre , transfor-
man t  les abords de la pointe en un
marché forain.

Le préfet du Finistère et le délé-
gué dépar tementa l  clu tourisme, ont
pensé que pour remédier à cett e
s i tuat ion il f a l l a i t  acquérir  le site,
soit une v ing ta ine  d'hectares , a f in
d'en aménager les accès et, d'en con-
server le caractère agreste.

Un beau site sauvegardé
Le prix de la pointe du Raz était

évalué , en 192«, à 250,000 fr. Il vau-
dra sans doute plusieurs millions
aujourd'hui Les conseillers géné-
raux unanimes pensent que cet équi-
pement pourra être échelonné sur
plusieurs années. Tous ceux qui ont
déploré les méfaits du mercantilis-
me en cet endroit ne pourront que
les féliciter d'avoir pris cette déci-
sion. La Bretagne aura ainsi sau-
vegardé l'un de ses plus beaux sites
qui la symbolise souvent aux yeux
des visiteurs français et étrangers.

Il ' w est d,offr,r
il lllll \W un authentiqua

(J  

stylo à bille

Ses remarquables qualités l'ont fan)
apprécier et rendu célèbre dans le
monde entier.

M M Très jolis modèles pour
, MLW dames ou messieurs
Bm dès Fr. 7.50
M avec emballage de Wta.

Demandez dans les papeteries ia
marque de longue expérience

* k*SIEMENS V
RADIO ^

Les nouveaux appareils de radio
';, SIEMENS allient la beauté de la forme,

l'excellence du son et une grande
i possibilité de réception.

Ils répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement
à un récepteur moderne

n̂ SIEMENS Super H 64

Un appareil d'avant-garde de ligne
moderne *

Sonorité remarquable grâce â la combi-
naison de 5 haut-parieurs dont le réglage
du niveau sonore est automatique

Gentlemen préfèrent îRemington
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iDans la vie, le succès dé pend d'un aspect Ssoigné. . u
Et pour être soigné , il faut se raser tous ites j ours! ¦=
C'est là que le rasage Remington montrera J
sup ériorité , car il n 'en existe pas de plus /agréable, de «—^ m „ „ •§
p lus rap ide , de p lus pro pre ! Plus de iôjraillions \TMËÊ9ÈËMË£MÊËJÏÏÈ. G\0 "
d'hommes se rasent chaque jour avec Retaington. ¦ -I

Un Remington à l'essai U ™ VaJ»|ljS^. "

/ v*0 '*\\ ^
ct ms'8ne si gna le les magasins spécialisé) i#jf|||ffi|jp  ̂ ^*, j^

HBWBaMMBBH un Remington pour une quinzaine ' de jours. MAvf rÊr̂ ^^^ Ŵ̂^̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ . ils ™
\ um i M J Faites-en l'essai aujourd'hui encoiie ! |K|M*\y'y^  ̂ ilÉslPl c

~̂ Nous vous bonifions jusqu'à Fr. 22.50 M < 1 §
pour votre vieux rasoir électri que Sors de l'achat J ^M- " " - =

Ttemingîmi60 \M LUXE ^U| ^^^^^^ /
avec 3 têtes a double effet, commutateur trip le-volt. ^JBb * **"~~~~ 
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Le rasage Remington satiislait le plus exigeant!

Manque de mouvement I
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- iiipp •mwk
ganisme, tout en combattant I^RSII
la consti pai ion. En vente [mmiu» mïïiffl
dans les pharmacies  et dro- W||fH] ||il
guéries a frs. 1. 90 ct 3.20. l!:lmJT lWllll

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

Yf ^Cm
l'apéritif fin et léger

r ;  
HJn cadeau très personnel :

Des cartes de visite ssis-rar-
IMPRIMER IE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf



Modèle 1957,_:̂ 5̂ BERLINE LUXE
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v.. D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
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AVEC UNE C O N F O R T A B L E,
0O3m̂\kw Ŝ ¦ économique et robuste , la 203 satisfait

Êf H |Cfc B B éHÊ *Qb b̂f W 'e '̂"s complètement les usagers des voilures

~0 0 4 places qui s'attachent à la qualité et

désirent avant tout : Rouler en sécurité
Moteur nerveux 45 CV pour 7 CV. Impôt : Fr. 156.—. Assurance
Fr. 285 
Parfaite régularité de marche. De 20 à 90 en prise directe.
Direction douce et précise à crémaillère.
Court rayon de braquage : 4 in. 50.
Excellente tenue de route. Freinage puissant.

Boîte à 4 vitesses synchronisées assurant le passage facile de toutes
les vitesses dans les deux sens et à toutes les allures.

4mc vitesse surmultioliée, silencieuse, permettant de réaliser écono-
miquement et sans fatigue des moyennes élevées. Plus de 115 km.
avec 8 à 9 1. aux 100 km.
Confort des passagers et du conducteur assuré par une suspension
douce et des sièges avant réglables séparément. Deux positions du
dossier.
Possibilité d'utilisation en couchettes pour deux personnes ou pour
le transport d'une personne allongée.

Eipiipement de bord très complet . chauffacc-dégivrage, lave-glace ,
essuie-glace électrique double , 2 pare-soleil , 2 coffrets vide-poche , cendrier
central à couvercle sur la planche de bord, grand rétroviseur, plafonnier
commandé par l'ouverture de la porte du conducteur.
Indicateurs de direction à feux clignotants répétés à l'avant et dans
les feux de position arrière et latéraux.
Entretien mécanique simple et peu coûteux.
Valeur de revente toujours élevée sur le marché de l'occasion.

PLUS DE 600.000 «203»
En circulation dans lc monde entier témoignent du succès durable

de ce modèle.

* -. 
BOrV A DÉCOUPER Ô̂kWÊÊ l̂ k.

pour recevoir un catalogue «203» 1957 jB<eWMB=^ ŶJ«jV

GARAGE DU LITTORAL:  AGENCE PEUGEOT
J.-L. S E G E S S E M A N N , N E U C H A T E L  - Tél. 5 26 38

Pierre-à-Mazel 51. Début nouvelle route des Falaises
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DE LA FLAMME (gaz) ...
DE LA PLAQUE (électricité)...
DU FOUR...

SUR LA TABLE
Combien prati que, hyg iénique et pourtant joli

Verre Pyrex Sedlex
(résistant au feu et aux chocs)

Cocottes rondes dePuis 3.20 Plats à cake dePuis 5080
Cocottes ovales depuis 6.55 Plats à œufs depuis 3.55

Plats à escargots, à gratin, etc..

2me étage ^Wyà^̂ m̂a^^ m̂^ Ĵm 
Ristourne

articles cle ménage Ê̂^̂ jm \̂ S m̂\̂ mmm \̂ k̂ sur tous les articles
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Pour passer agréablement
les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles ,
de l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuehâtel

En vente partout , Fr. 1.50
l'exemplaire

V» J
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I UN GRAND SUCCÈS...
En exclusivité 2 modèles

I MANTEAUX POIL DE CHAMEAU
I <WOOL CAMELHAIR>
| rehaussés d'une magnifi que doublure ouatinée, matelassée. Ces deux p ièces,
; | spécialement créées pour vous, mesdam es, sont élégantes, sport ives et surtout

! très confortable s.

I IftOTailles 36 à 44 au choix 1*̂  jp n"

Autres modèles de 198.— à 350.—

Choisissez maintenant H^^ ĤH Sfil 1 I f l ll  BT'f- ^n 
ca

^eau r^v^
votre manteau d 'hiver ; "' 

3 a\'3Êâ  ̂* K*  M m I I  **5>a pour Noël

PRETS
do Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
olnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (031) 22 52 77.
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Arpège est le parfum délicat,
original et intime de la femme ¦

I qui veut créer une impression ¦

de beauté. I

I IChez le dépositaire spécialisé

j r. TRIPET |
I 

Pharmacie - Droguerie
Parfumerie M

Seyon 8 - Neuchâtel ' " ' ''

| , |

Patins visses
bruns No 39, à vendre
Tél. 5 54 27.

r ' >SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 6 décembre 1956, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

3me Concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : VICTOR DESARZENS

Soliste : EDGAR SHANN, hautboïste
Places & Pr. 8.— , 6.85, 6.76, 4.60,

taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : jeudi 6 décembre,
à 15 h . 30. Entrée : Fr. 4.50; étudiants Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution intégrale du
programme n'est pas garantie à la répétition .)

Location à l'agence II. STRUBIN
(librairi e Reymond) et à l'entrée

Georges HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE

TéM0
°
38) 5

2
5
4
5 65 NEUCHATEL

Membre de la Société suisse de radiesthésie
du Congrès International de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradlesthésii'
Recherches générales ¦ Syntonlsatlon

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'Inventaires

Reçoit sur rendez-vous.

r *>
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE

Tous déménagements
Garde-meubles

N E U C H A T E Lk, J
No

?9
V
57

An PARIS
Départ : samedi 29 décembre, à 13 h. 80

Retour : mercredi 2 janvier 1957

rlIX ¦ fia  S oiffo— tout compris
Autocar chauffé — Pension et logement
à l'hôtel du Pavillon , ler ordre, au centre

VISITE DE PARIS EN AUTOCAR
Programme - Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Peinture sur porcelaine
Cuisson chaque semaine et sur demande
Mme A.-IW. CIIOFFAT-COLO»ID

Rue Bachelln 41 - NEUCHATEL
Tél. 5 56 52

Dépôt chez M. JACOT-ROSSELET
Horlogerie - Rue Salnt-Honoré 12

iigsmmmBBBBMamkwmimmammmÊmw

SOLEURE - CANTONAL
Match de coupe suisse

Départ : 12 h. 45 Fr. 9 

fWfflSIL
Tél. 5 82 82

ouVOYAGES <fc TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

Recherchez, vous aussi, votre
ypH £ '1 * • O £ • • î *̂ \ \r*. avantage : échangez maintenant
J_J I1C SC IGllCl lC O IOIS 133.1 lOlir £\ tTlff JjSf votre ancien appareil con tre une

\ ~ ĝj nouvelle cuisinière à gaz suisse

^
^"'̂ kk avec table de cuis1-

^
4& m̂ S±- son étanche, avec

d'avoir échang é son ancienne cuisinière f  / |̂ 
.̂ L

^  ̂
four spécial aima-

contre une cuisinière à gaz moderne, de ,-* |C / ̂ m f f l ^ ^^ ^ ^  tisé' avec accessoi"
gkmmmwmî^Èl Jt a f  H '- UT J ̂ r 

C\ S 
P* res pour le four  y

fabrication suisse. Le four à régulateur Vl ~ b  ̂ ht f  WBBF 
^A^ Fr OOt)." compris les Fr. 30—

automati que lui permet de pré parer une | j  ̂""¦¦I» g Hfe25C 
du 

régulateur :ult0"
I 11 I I I j MT ^̂ tow  ̂ matique de tempé-

cuisine plus délicate et plus fine. &MoanI jLnarf \| Hk \1 ratura.
De plus , sa nouvelle cuisinière , encore plus !!__*_ ^" 1 | ' SfKh
rap ide , lui accorde plus de loisirs et G Q Q 9 fl̂ ^^ Demandez 

les 
conditions 

aux
consomme moins de gaz. Elle en a fait ~" m usines à qaz du canton de Neu-

«H — viY£ Hk

Une nouvelle cuisinière à gaz se paie I -f* I / \l T ^i J  ̂ JI 1/ 1̂ ^a C h a u x - d e - F o n d s
*}' W L̂ 

JL 
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Vu 
O CIC

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

| "f~ -M»™«<5"îïi HI A*™, à N.arhtu, JHŝs,rC',M,su,» me

L'orchestre

« Tourbillon
Musette »

cherche engageraient pour
les fêtes de l'An. S'adres-
ser à Francis Bonzon,
Neubourg 19, Neuchâtel.

À/ouvel-Ttn
par train spécial 

 ̂ Tl̂ % •
a prix tres réduits •*» m ¦*» *•**

HORAIRE

Aller le 29 décembre Retour le 2 janvier
23.45 dép. Neuchâtel arr. 20.50
07.22 arr. Paris-Lyon dép. 13.40

lre classe 2me classe

Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 63.— Fr. 45.—

Nos arrangements d'hôtel à Paris i
chambre et petit déjeuner , et souper au vagon-restaurant

au retour :

Prix par personne : à partir de Fr. 57.—
.
¦

Renseignements et inscriptions :

(% VOYAGES ET
V-* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 80 44
;| NEUCHATFJL

t* J
UNILAG, INC., PASMA

PAIEMENT D'UN DM0ENDE INTÉRIMAIRE
COUPON No 25

Les actionnaires sont avisés que , selon décision du Conseil d'adminis-
tration du 26 novembre 1956, il leur sera payé dès le 7 décembre 11156

un dividende intérimaire pour l'exercice ( 956
de $ 2.25

par action ordinaire, contre remise du coupon No 25 accompagné du
coupon No 25 de l'action Nestlé Alimentana S. A. de même numéro. Ce
dernier coupon sera utilisé exclusivement dans un but de contrôle et de
légitimation.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
USA. Les domiciles de paiment en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours
du change du jour.

Le coupon No 25, accompagné d'un bordereau numérique et du coupon
No 25 de l'action correspondante de Nestlé Alimentana S. A., peut être
présenté à partir  du 7 décembre 1956 aux domiciles de paiement de la
société qui sont :
EN SUISSE :

Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales,
Société die Banque Suisse, BAle , ct ses succursales,
Union de Banques Suisses , Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier , Montmollin & Cie, Neuchâtel ,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

EN ANGLETERRE :
Swiss Bank Corporation, Londres.

AUX ETAT-UNIS D'AMÉRIQUE :
Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, Agence de New York, New York ,
Swiss Bank Corporation , Agence de New York , New York.

EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration t ient à relever que la distribution d'un
dividende intérimaire ne saurait constituer une indication quant au mon-
:ant du dividende final de l'exercice 1956, qui ' ne sera fixé par le Conseil
l'administration qu 'après clôture des comptes de l'exercice.

AU nom du Conseil d'adminis t rat ion
C. J. ABEGG , Chairman

Panama City, le 26 novembre 1956.

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements , s'adresser
à la direction, aux Brenets

Ji'e soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

montures de lunettes, baromètres,
jumelles , j umelles de théâtre,

longues-vues , loupes et boussoles
aux meilleures conditions

STUDIO
neuf, très Joli ensemble,
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modernes, tissu
vert , à enlever, le tout
Fr. 340.— . Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

« FORD -TAUNUS »
15 M, modèle 1956, roulé 7000 km., prix in-
téressant. — Ecrire sous chiffres P 8074 N
à Publicitas, Neuchâtel.

BEAU CHOIX de VOITURES D'OCCASION
« PEUGEOT 203 », 7 CV, 4 vitesses. Voitures révi-

sées et garanties 6 mois.
Limousine, 4 portes, 1953. Toit coulissant, chauf-

fage, dégivrage. Grise. Peinture et housses
intérieures neuves.

« VW » 1950, limousine, 2 portes , 6 CV., 4 places.
Peinture neuve, belles housses Intérieures. Prix
Intéressant.

« MORRIS OXFORD », 8 CV., 1949. Belle limou-
sine, 4 portes, 5 places, verte, très soignée.
57.000 km. Bas prix.

« AUSTIN A 40» , cabriolet , 4 placée. Rouge.
.Modèle 1951. Moteur refait à neuf , en rodage.

« FIAT 1400 » 1951, 8 OT, révisée récemment. Li-
mousine, 4 portes, 5 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

« FORD CONSUL », 8 CV, 1951. Limousine, 5 pla-
ces, 4 portes. Peinture neuve vert clair. Voi-
ture très soignée.

« FIAT 1100 » 1951. 4 portes, 4 places. Verte. Très
bon état mécanique et d'entretien.

« MERCURY » 1950. Superbe limousine, 4 portes ,
5 à 6 places, Overdrive radio, climatisation.
Complètement révisée. Factures & l'appui. Ce-'
dée à prix intéressant.

« CHEVROLET », 18 CV., 1950, 4 portes, 5-6 places,
bas prix.

« PEUGEOT 203 » 1949 , 4 portes, 5 places. Moteur
révisé, peinture et intérieur neufs, Fr. 2000.—.

« PEUGEOT 203 », 1950. Cabriolet, 4 portes, 5 pla-
ces. Sans révision. Bas prix.

Demandez renseignements, essais sans engagement,
à l'Agence PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des falaises Tél. 5 26 38

A remettre à Genève

laiterie-
épicerie

environ 380 litres par
Jour avec portage. Petit
loyer. Chiffre d'affaires
prouvé.

S'adresser sous chiffres
R. 10964 X, Publicitas,
Genève.

Arbres
de Noël

400 à 500 sapins blancs
de toute grandeur.

S'adresser à E. Morel ,
Romont. Tél. (037) 5 25 64.

A vendre bon petit

PIANO
en parfait état, Fr. 480.-,
rendu sur place avec ga-
rantie, et . un superbe pia-
no de lre marque, réel-
le occasion. S'adresser
dimanche dès 12 h., ou
Mardi : RAYMOND, pro-
fesseur , rue Numa-Droz
45, 3me à droite, la
Ohaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 17 55.

A vendre

RADIO
«Philips » , 3 longeurs
d'ondes, belle occasion,
bon état de marche. —
Tél. 5 64 71.

'̂  
ENFANTS

seraient reçus pour la
garde ou en pension cha-
que Jour , au gré de la
maman. Soins maternels.
Mme Verdon , Favarge 2,
tél. 5 43 19.

lire
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE |
PROCRÊDIT |
FRIBOURG

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (032) 28 62 65

A vendre un beau

bureau ministre
en noyer , à l'état de
neuf. O. Bucmann, Fon-
taine-André 44.

A vendre

DOBERMANN
noir et feu, excellent
gardien , avec pedigree.

Tél. 6 48 10.

A vendre

SKIS
190 cm. environ , arêtes
en acier , fixations «Kan-
dahar»; pantalons de ski
fuseaux, taille 42 et une
windjack, le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 5374 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIOLON
entier et lutrin en bon
état, cédés à bas prix.

Demander l'adresse du
No 5387 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

manteau
de fourrure

mouton longs poils ,
brun, en parfait état ,
100 fr ; pour enfant de
7-8 ans, manteau lapin
fauve , en parfait état ,
60 fr. —Tél. 8 19 37.

A vendre un

manteau
de fourrure

mouton doré, grandeur
u. Taille 5 65 81.

Le moment d'acheter
à bon marché une

4 CV. « Renault »
freins hydrauliques. —
Tél. 5 50 53.

On cherche
à acheter

« VW », « Renault Heck »
ou « Topolino ». Offres
avec prix par téléphone
au No (032) 132 13.

Le Jxfn corAeil : *!Vyant
d'aeheter une occasion ,
adressez-vois au Garèce
Mercedes - 3ehz, Plairte
dr Areuse àXolombier, ou
vbus troHVerçzNin beat
cNoix^réelIe^e^asiotis
de\t)iut genre à de^Wix
intéressants. Ça vaut la
peimri^ \*

A vendre

«PEUGEOT 203»
modèle 1954, comme neu-
ve, ayant roulé 20.000
km., intérieur en cuir et
toit ouvrant. Prix avan-
tageux. Ecrire sous chif-
fres p 9 N à Publicitas,
Neuchâtel,

On cherche à acheter
d'occasion

« VW »
de luxe ou « DKW »
ayant peu roulé et en
parfait état. Faire of-
fres détaillées avec prix
à H. D. 5377 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur
dans la soixantaine, bon-
ne situation, désire ren-
contrer dame distinguée,
mêmes conditions, en
vue de mariage. Discré-
tion. Ecrire avec photo
sous chiffres P T 20848
L à Publicitas, Lausan-
ne.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Mrs S. Pedler
(Certificate Uriiversity of
Cambridge), prend enco-
re des élèves. Tél . 5 54 37.

Transformation
d'un .

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur,

polissage,
toutes réparations

et accordages ',
par le spécialiste

qualifié

TRANZ SCHMIDT
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique) I

On cherche

modèles
de permanentes

pour le lundi matin. —
S'adresser : COIFFURE
STAHLI. Tél. 5 40 47,
Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de cessation de ménage
différents meubles sim-
ples et usagés :
3 canapés,
1 buffet de service,
1 lit (crin),
1 sommier,
1 commode,
1 table de cuisine avec

lino,
seilles galvanisées,
1 couleuse à lessive,
vaisselle, bocaux et di-

vers,
1 régulateur,
1 potager à bols avec

plaques chauffantes,
Butagaz.

S'adresser à M. H.
Châtelain, Ooffrane.



Pour le ler janvier 1957 S

JEUNE SUISSE ALLEMAND I
cherche place dans importante entreprise m
commerciale pour correspondance dans di- Yj
verses langues (allemand, français, anglais). H
Adresser offres écrites à VO 5309 au bureau fl

de la Feuille d'avis. t

Le Bureau d'orientation professionnelle, à
Schaffhouse, cherche, pour le printemps 1957,
encore quelques places pour des

JEUNES FILLES
de 16 à 18 ans, comme aides ménagères.

Conditions : vie de famille et bonne occasion
d'apprendre le français.

Berufsberatungsstelle der Frauenzentrale, Schaff-
hausen.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs

f DU CÔTÉ 
~~

Pendant les neuf premiers mois
de 1956, les exportations suisses de
fromage à pâte dure (Emmental,
Gruyère, Sbrinz et Spalen) ont at-
teint les quantités suivantes en va-
gons de dix tonnes ) : Etats-Unis,
221,5 j Italie, 378,2 ; France, 389,9 ;
Belgique, 92,2 ; Luxembourg, 14,5 ;
Allemagne occidentale, 107,5 ; Gran-
de-Bretagne, 16,8 ; pays divers, 66,9,
¦total 1181,6 tonnes, contre 1060,9
'tonnes pendant la même période de
.1955. C'est donc la France qui a été
notre meilleur client. Depuis le dé-
but de l'année, les exportations ont
atteint en septembre le record men-
suel de 183,5 vagons. Les exporta-
tions de Sbrinz, 139,986 kg., ont aug-
menté de 40 % par rapport à 1955.

/>/ /^* /v

Depuis quelques années, la con-
sommation de fromage frais est en
forte augmentation en Allemagne
occidentale. Il s'est consommé, en
1955, près de 90,000 tonnes de fro-
mage frais.

***y A** *%*

En septembre, notre pays a im-
porté notamment : 2455 quintaux de
viande fraîche, 3695 q. de viande
conservée, 8014 q. d'oeufs, 904 bœufs
de boucherie, 507 génisses de bou-
cherie, 5181 q. de lait frais, 3689 q.
de lait condensé, 5126 q. de beurre
frais, 622,404 q. de froment non
dénaturé et 126,621 q. de froment
dénaturé, 161,632 q. d'orge, 81,531 q.
de graines et de fruits oléagineux.

Pendant la même période, on a
exporté 3416 q. de lait en poudre,
1673 q. de lait condensé , 19,854 q.
de fromage à pâte dure, 5897 q. de
fromage en boîtes.

/^* /"W />S

Au congrès laitier international
de Rome qui vient de clore ses tra-
vaux, le professeur italien Alberta-
rio a fait certaines communications
concernant le rôle du lait et des
produits laitiers dans l'économie
mondiale. La production laitière
mondiale se serait chiffrée à 15 mil-
liards de dollars en 1955. La pro-
duction mondiale de beurre s'est
chiffrée à 4 millions de tonnes et
celle du fromage à 3,7 millions de
tonnes. Les exportations mondiales
de beurre se sont élevées à 450,000
tonnes en 1955, celles du fromage à
360,000 tonnes et pour les conserves
de lait à 650,000 tonnes. Il est prévu
que la consommation de lait et de
produits laitiers augmentera encore
à l'avenir, surtout dans les pays
sous-développés. Actuellement, la
production laitière représente 20 %
du rendemnt agricole du monde.

En 1955, le Danemark a produit
5,181,000 tonnes de lait, contre
5,452,000 tonnes en 1954. La pro-
duction a diminué par suite de la
mauvaise qualité du foin et le ren-
dement moyen par vache a baissé
de 3283 kilos à 3087 kilos. La te-
neur en matière grasse du lait livré
aux laiteries a toutefois augmenté
de 4,09% à 4,11 %. Le lait produit
a été utilisé comme suit : 450,000
tonnes par les producteurs pour
la consommation familiale ou l'en-
graissement des veaux, 576,000
comme lait de consommation dans
les villes, 3,435,000 pour la fabri-
cation du fromage et 142 ,000 pour

les conserves de lait. La produc-
tion du beurre s'est élevée à 166,000
tonnes, contre 189,000 en 1938. La
tuberculose bovine a disparu com-
plètement. Des mesures sont prises
pour débarrasser le pays de la
brucellose.

ev * /̂ **s

Pendant les neuf premiers mois
de 1956, la consommation de mar-
garine en Allemagne occidentale
s'est élevée à 489,000 tonnes, contre
467 ,000 tonnes pendant la même
période de 1955. On estime que la
consommation atteindra 670,000
tonnes en 1957.

/V /%S f^S

En 1955, la consommation du
beurre fut la suivante dans quel-
ques pays d'Europe, en kilos par
habitant et par an : Irlande 15,2,
Belgique 9,4, Suède 9,2, Danemark
7,2, Royaume-Uni 6,7, Suisse 5,6.
De la fin de la guerre à 1954, la
consommation de beurre en Suisse
s'est stabilisée autour de 5 kg. par
habitant et par an. Dès 1954, la
consommation a constamment aug-
menté. Durant l'année laitière 1955-
1956, il s'est vendu en Suisse 670
vagons de beurre.

t*j r^ r /̂

Le professeur Jansen, d'Amster-
dam, a annoncé la découverte
d'une nouvelle vitamine du lait.
Celle-ci n'est pas encore baptisée.
On l'appelle provisoirement « vita-
mine Jansen » et ses fonctions ne
sont pas encore connues.

L'industrie laitière finlandaise est
en plein essor malgré ses amputa-
tions territoriales à la suite de la
guerre. En 1954, le pays possédait
1,158,109 vaches laitières et la pro-
duction laitière était de 2904 mil-
lions de kilos. Le rendement lai-
tier a progressé de 1583 kilos en
1918 à 3425 kilos en 1954.

Dans les milieux médicaux, on
admet de plus en plus que le lait
n'est pas seulement un aliment de
haute valeur, mais aussi un médi-
cament très efficace pour de nom-
breuses maladies. On vante surtout
le lait pour guérir les troubles ner-
veux. Aux Etats-Unis, on a soumis
au régime lacté treize mille person-
nes ayant occasionné des accidents
de la route. Dans 40 % des cas, on
a constaté une amélioration mar-
quée et immédiate. On attribue ce
résultat à l'effet provenant de l'in-
testin. Une expérience semblable a
été faite en Angleterre, où sept
cents écoliers nerveux ou agités ont
été mis au régime lacté. L'amélio-
ration a été immédiate. Ces élèves
ont été plus attentifs et il a été
possible de leur attribuer des meil-
leures notes qu 'auparavant.

J. de la H.

On demande à acheter
d'occasion

1 petit vélo
pour garçon de 12 ans.

Faire offre à J.-Jacques
Derron , Praz-Vully. Tél .
(037) 7 24 19.

¦KInformations ae toute la Swsse

Le moment est venu
M

de remettre en chantier
les conventions horlogères

L 'AVERTISSEMENT DE M. HOLENSTEIN

II est temps d'assouplir ce qu'il y a de
trop rigide dans la réglementation actuelle

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On a eu bien raison de commémorer, mercredi à Bienne, par une

cérémonie très simple, les 25 ans de la Société générale de l'horlogerie
suisse. Cet organisme, né des circonstances critiques dont le souvenir
reste vivace dans nos régions, prouve ce que peut la collaboration entre
le métier et les pouvoirs publics. Sans l'initiative audacieuse des hommes
qui avaient compris le danger auquel un individualisme forcené exposait
l'une de nos plus belles et de nos plus importantes industries nationales,
sans l'appui financier d'abord , juridique ensuite de la Confédération, la
crise de l'entre-deux guerres aurait eu raison de l'horlogerie suisse, pour
le seul profit de la concurrence étrangère.

Mais aujourd'hui , les temps sont bien
changés. Une conjoncture économique
exceptionnelle a donné à l'industrie hor-
logère une vigueur tout au moins appa-
rente qu 'elle n'avait encore jamais con-
nue.

Est-ce à dire qu'elle peut braver tou-
tes les difficultés et surmonter tous
les obstacles ? Nul de sensé ne le pré-
tendra. Elle reste, car c'est là sa , nature,
sa complexion, sensible à toutes les
fluctuations et sa prospérité, sa force
dépendent tout autant de la discipline des
associations professionnelles et de leurs
membres que de l'initiative individuelle,

Encore un « malaise »
Or il semble bien que cette discipline

s'est relâchée. On parle d'un « malaise »
— nn de plus ! — d'un mécontente-
ment, de pratiques déloyales. De fait ,
les orateurs de la séance commémora-
tive, et les plus autorisés, n'ont pas ca-
ché que les engrenages du vaste appareil
de contrôle, qui doit être garant de la
stabilité et du juste équilibre des Inté-
rêts, ne fonctionnent pas avec toute la
précision d'un chronographe. La prati-
que des ristournes , introduite, semble-
t-il , au moment où l'on constatait un
certain ralentissement et, par malheur ,
maintenue malgré l'afflux des comman-
des, fausse le jeu et menace de détra-
quer la machine.

Il faut , sans retard , parer au danger,
éliminer les causes de friction, rétablir
la discipline. L'occasion est là, semble-
t-il , puisque la convention générale qui
lie les grandes associations et sur la-
quelle repose tout l'édifice, est remise
sur le métier, car le moment est venu
de rajuster l'instrument, d'assouplir ce
que l'expérience a fait apparaître de
trop rigide dans la réglementation ac-
tuelle, de rechercher entre l'autorité et
la liberté , entre la règle et la vie, un
accord plus juste encore.

La mise en garde
de M. Holenstein

Y parviendra-t-on ? Quelques-uns
se le demandent sans même trouver
dans le doute une raison de s'inquié-
ter. Or, à ceux qui pourraient penser
que le régime conventionnel a fait  son
temps, que l'industrie horlogère peut
continuer sur sa lancée, qu'à toute
éventualité la protection juridique que
lui assure le c statut » officiel passé
dans la législation suffit à la préserver
du malheur, M. Holenstein , chef du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que a lancé, mercredi dernier, un très
net avertissement i

Pour instituer la collaboration en-
tre la Confédération et l 'industrie
horlogère, a déclaré le magistrat ,
telle qu'elle a finalement trouvé son
expression dans le statut légal ac-
tuel , le Conseil fédéral et ses colla -
borateurs ont admis pour prin cipe
qu'il convenait de restreindre au
strict minimum l 'intervention de
l'Etat dans la vie économique et
qu'elle devait se manifester là seule-
ment où l'économie n'était pas en
mesure d'atteindre par ses propres
moyens les buts visés, c'est-à-dire
par des ententes de droit privé, le
statut légal de l 'horlogerie ne peut
ni ne veut se substituer au régime
conventionnel ; il en constitue bien
plutôt le complément et forme , en
quelque sorte, avec lui un édifice
unique. Si l'organisation convention-
nelle devait disparaître , il ne serait
sans doute guère po ssible, à la lon-
gue, de maintenir le statut de droit
public , car son existence dépend de
la volonté de l 'industrie horlogère
dans son ensemble.

On ne peut s'y tromper. L'appui of-
ficiel accordé à l'industrie horlogère
n'est pas une grâce d'Etat. Il a pour
condition l'effort interne d'organisation,
l'effort de discipline aussi des premiers
intéressés. Là où les circonstances sont
plus puissantes que la bonne volonté
des hommes, alors la Confédération
tion peut prêter à l'organisme de droit
privé la force de la loi. Mais, si cett e
bonne volonté fait défaut , plus rien
alors ne justifi e une intervention di-
recte du pouvoir politique.

Nul ne doute que l'avertissement de
M. Holenstein sera entendu. Mais la si-
tuation est telle qu'il fallait le faire
entendre. Et il est tombé d'assez haut
pour qu'on le prenne au sérieux.

O. P.

L'Espagne ajourne
provisoirement l'estampille
obligatoire des produits

horlogers
MADRID, 30. — Du correspondant

de l'Agence télégrap hique suisse :
La presse a publié récemment la dé-

cision du gouvernement espagnol décré-
tant l'estampille obligatoire des produits
horlogers importés et des produits de
fabrication nationale, dans un délai de
trente

^ 
jours. Aux termes de l'arrêté du

ministère des finances qui a paru le
14 octobre au « Journal officiel », les
stocks de montres et de réveils devaient
être munis d'un sceau officiel de cir-
culation et de détention. Or, cet arrêté
n'entrera provisoirement pas en vigueur.

On apprend à ce propos les détails
suivants diams les milieux d'importa-
teurs madrilènes : il y a quelques mois
déjà , la « brigade chargée de lutter con-
tre la contrebande > procéda à des con-
trôles d'inventaire dans tous les maga-
sins espagnols d'horlogerie. Ces con-
trôles étaient la conséquence de l'afflux
sur le marche de réveils allemands im-
portés illégalement et du danger qui
en résultait pour la production espa-
gnole. Ces contrôles permirent de cons-
tater l'existence de stocks relativement
importanitis de montres passées en con-
trebande, bien que l'importation des
produits horlogers soit libérée depuis
longtemps en Espagne. Sur ces entre-
faites, le ministre des finances nomma
une commission dont le but était de
lutter contre la contrebande horlogère.
Cette commission proposa de munir
d'un sceau officiel ou d'une estampille
toutes les montres en circulation en
Espagne. Cette mesure avait pour co-
rollaire le contrôle des imipartations.
Pour diverses raisons, elle s'est révé-
lée irréalisabl e et sa mise en vigeuir a
été ajourn ée à une date indéterminée.

En revanche, on pense que la libéra-
tion des importations de montres risque
d'être abrogée, étant donné que les
importations de montres, notamment en
ce qui concerne le commerce hispano-
suisse, mettent le clearing à trop forte
contribution.
L'opinion dos milieux horlogers

suisses
LA CHAUX-DE-FONDS, 30. — Dans

les milieux horlogers suisses, on opine
que les importateurs et leurs fournis-
seurs accueilleraient avec soulagement
l'ajournement de l'estampillage obliga-
toire des produits horlogers. En revan-
che, Ils ne comprendraient pas que l'on
réintroduise des restrictions à l'impor-
tation des montres ; ce serait là la
plus belle prime a la contrebande que
l'on puisse imaginer et le néfaste mar-
ché noir axé sur l 'importation illégale
serait le premier à en profiter.

Monsieur Paul SCHMALZ et sa famille,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs bien sincères
remerciements.

Colombier, le 28 novembre 1956.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie qu 'elle a reçus, la famille de

Mademoiselle Adèle MOREL
remercie tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs, ont
pris part à son grand chagrin et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Corcelles, novembre 1950.
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40 % des hommes
et des femmes

sont des analphabètes
Du service d'information UNESCO ;
Près du 40 % des hommes et des

femmes ne savent ni lire ni écrire,
nous disent les statistiques. En Afri-
que, les analphabètes constituent
encore 77 % ou 81 % de la popula-
tion.

Les enfants de 5 à 14 ans — donc
en âge de fréquenter l'école — sont
estimés à un peu plus d'un demi-
milliard dans le monde entier : en
Afrique , ils sont 43 à 46 millions.

C'est ainsi que la population de
l'Union soviétique était en avril 1956
de 200,200,000 habitants, soit neuf au
kilomètre carré. En 1954, les écoles
primaires soviétiques étaient fré-
quentées par 24,278,816 élèves. L'Inde
compte 377 millions d'habitants (124
au kilomètre carré). Cette densité
est largement dépassée en Belgique
avec 289 habitants au kilomètre car-
ré; en Angleterre et au pays de Gal-
les 293 et en Sarre 383.

Nous cherchons Y';

j i maison bien introduite auprès des h
épiceries fines, maisons de produits ||

diététiques, drogueries L
pour l'Introduction et la vente d'un nou- H
veau produit sans concurrence, se présen- I

H tant sous forme d'un aliment fortifiant, Kj
convenant à tout le monde. Il s'agit d'un g!

H produit de marque, laissant une marge a
bénéficiaire intéressante. M

' Faire offres sous chiffres A.S. 7073 G., \_ \
j | Annonces suisses S. A., « ASSA », Genève. ; j
*SLjua*wmM*XBmi*J*U' 'ilftJUUAaMWgmgtBH^A.. sVHBWWLlIimi* *A l 'AnyWftfc J»Jfc3

Jeune employé de commerce cherche place

d aide-compta ble
en Suisse romande. — Offres sous chiffres
J 59056 Q à Publicitas, Bâle.

Jeune Suisse allemand

employé de commerce
cherche place pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée : février-mars 1957.
Adresser offres sous chiffres L 47605 Lz à
Publicitas, Lucerne.

JEUNE DAME
CHERCHE

n'importe quel travail à
domicile. Adresser offres
écrites à R. M. 5361 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
heures régulières pour
les mardis et Jeudis
après-midi. Quartier Mail
ou centre de la ville. Tél.
5 69 08 (dès 18 heures).

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

wmmmmmmmmmmmm tmmmmmmmmmi
La famille (le Madame Pauline PILUONNEL,

née Petitpierre, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pria part à son deuil.

Très sensibles à l'affection témoignée pen- I j
dant leur grand deuil, Yi

Madame Jean-Baptiste ELETTRA,
ses enfants, sa famille et amis remercient
profondément toutes les personnes qui les
ont soutenus et entourés.

Ils s'excusent de n'avoir pu rendre les
honneurs aux nombreux amis qui se sont
déplacés par ce mauvais temps.

Jeune fille au courant
de tous les travaux
cherche place

d'employée
de bureau

pour réception , téléphone
ou département salaires.
Faire offres sous chif-
fres I. E. 5378 au bu-
rau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche travail à do-
micile, éventuellement
heures de ménage. Adres-
ser offres écrites à M. I.
5382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

SEitRUKIER
soudeur à l'électricité,
si possible dans une en-
treprise importante. —
Adresser offres avec in-
dication de salaire à M.
Bruno Dardel , serrurier ,
hôtel du Oheval-Blanc,
Nods (J.B.). Tél. (038)
7 92 68.

Jeune fille
Je cherche pour ma

Jeune fille , Bàloise , 17 Vi
ans, ayant suivi l'école
ménagère, désirant per-
fectionner ses connais-
sances de français, place
dans famille avec 1 ou
2 enfants. Vie de famille
désirée. Adresser offres
avec Indication de salaire
sous chiffres P 6830 J à
Publicitas , Saint-Imier .

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltitenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, tél. 5 8134

I

Nous cherchons pour le printemps 1957, pour nos JY; ;
succursales de Neuchâtel , ''¦ i

APPRENTIES VENDE USES I
pour un apprentissage de deux ans, avec cours à l'école Y ;
professionnelle. Formation complète de vendeuse, avec
possibilité d'avancement dans une branche toujours

d'actualité. , - Y

Salaire : ler semestre Fr. 80.— ! " -
2me » » 100.— t rf

3me » » 120.— |',J
4me » » 160.— Y

Les jeunes filles de santé robuste, débrouillardes et de :, j
caractère agréable, sont priées de faire leurs offres i. •

manuscrites à . Y !

Q!VA -W *gM WBb /#% 0 Société coopérative ~ ' j
Wm m %$ £» W l9 Neuchâtel 2 - Gare

Nous engageons pour le printemps 1957 un

un apprenti mécanicien
Les travaux de notre atelier de mécanique

sont très variés et permettent une excellente
formation professionnelle.

Adresser offres à Fours BOREL S. A.,
Peseux.

On demande à acheter

poussette
dé poupée

en excellent état. Télé-
phone 5 53 14.

On cherche à acheter
cuisinière
électrique

3 plaques et four ;
potager à bois

2 trous ou plaque chauf-
fante. Adresser offres dé-
taillées avec prix à B.
X. 5369 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIENT Ô T LES FÊ TES
C'est le dernier moment pour faire
recouvrir votre salon , commander un
fauteuil, pour tous vos recouvrages

de meubles

V E N E Z
chez le spécialiste

TRÈS BEAU CHOIX DE TISSUS

MAISON

S. LAVANCHY
ORANGERIE 4

SKIS
2 m. 15 « Hickory », se-
melle de protection, fixa-
tion « Kandahar». Tél.
8 23 19.

RADIOS
A vendre , à l'état de

neuf , deux beaux postes.
Pour renseignements, té-
léphoner au No 5 82 77.

A vendre

auto à pédales
bleue avec garniture
blanche , en parfait état.

5 83 28.

Cuisinière à gaz
3 feux , four , modèle à
boutons, émaillée gris-
bleu, à vendre. Télépho-
ner au No 5 74 65.

La Turissa offre plus pour moins!'
Tant en ce qui concerne sa robustesse
sa perfection technique, la diversité de
ses services, la portable suisse auto-
matique Turissa «ultramatic» a prouvé
qu'elle était insurpassée. Pourtant , elle
est d'un prix bien inférieur que n'im-
porte quelle machine à coudre, même
sensiblement équivalente.

Sur désir, démonstration à votre;
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

Agence pour le canton :

A. GREZET
Rue du Seyon 24

IVeuchâtel • Tél. 5 50 31

——— ¦—p—
Broderie à la machine

** côte 71, tél. 5 28 86

CANADIENNES
* ûqueg}\-utÂg£0U&

cums^eT PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre pour cauw
de double emploi,

1 lampe de quartz
Betmag neuve, rayons
infrarouges et U.V., aveo
2 paires de lunettes, 120
francs. Tél. 5 62 66.

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

Les numéros de Noël
de

CADET ROUSSEL
0.35 et de

L'ÉCOLIER ROMAND
0.55

sont sortis île presse. — En vente en
classe «t k lu rue de Bowfi 8, Lamanae.

Dépôt i O. ïïerl i f i  f Us & Cie
la Cliaiuc-de-Fouds

CONFÉDÉRATION

BERNE, 30. — La Croix-Rouge
suisse communi que :

Le dixième train spécial, transpor-
tant des réfugiés hongrois, est arrivé
vendredi, en Suisse. Les 560 personnes
qui faisaient partie de ce convoi ont
été accueillies à la caserne de Lu-
cerne. Le nombre des réfugiés hon-
grois arrivés à ce jour en Suisse par
les trains de la Croix-Rouge suisse
se monte au total à 4930.

Le dixième convoi
de réfugiés hongrois
est arrivé en Suisse

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 2.80

Nom :

<

Prénom :

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

J<?- Ne concerne pas les personnes
(jui reçoiven t déjà le journal.
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Demain dimanche

notre menu à la Française
servi à prix doux... et en réclame

MENU à Fr. 9.50
La mousse de foie gras en gelée, salade de céleri

L'oxtail lié au Cherry

Le filet de palée mode « des Halles »

Le coq au vin des Vignolants

Pommes croquettes
¦*

Salade

Le fromage du Jura « bien fait »

La cassata Suchard

%të galles
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13

I

Hôtel des XIII Cantons
Peseux

Samedi ler décembre, dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre

MERRY - BOYS
Prolongation d'ouverture autorisée

Café de la Côte, Peseux
Aujourd'hui ler décembre, dès 15 heures

MATCH
UU LOTO

organisé par la gym

Pas de restriction alimentaire,
de l'huile et du sucre à prof usion

Aucun quine au-dessous de Fr. 2.—

©©©©•••••••••••••••••••••
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>V Société fédérale FOOTBALL-CLUB i
> <#¦£> de gymnastique COLOMBIER
\  ̂

jr Section 
de 

Colombier J

: Samedi 1er décembre Dimanche 2 décembre j
y Début du match à 20 heures Après-midi, dès 15 heures 

J
f Ouverture des portes à 19 h. 30 Soir, dès 20 heures {

\ GRAND MATCH i
i AU LOTO
j Grande salle de Colombier j
| Service de taxi QuîneS Sensationnels Buffet j

> FAUTEUILS - TABLES DE RADIO - OIES - CANARDS - LAPINS - POULETS 1
> JAMBONS - SALAMIS - LIQUEURS - SACS DE SUCRE ¦ CAISSES D'HUILE ]
> PLATS BERNOIS - CAISSES DE VINS - VALISES - LAMPES DE CHEVET }
> FONDS DE CHAMBRE, etc. {

> ABONNEMENTS - AUCUN QUINE D'UNE VALEUR INFÉRIEURE A 5 FRANCS 1
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>& SAINT-BLAISE

$# xiZ!' (jy ^ûii/WHi Wy )  familles

Tél. 7 51 66 soclétéa

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Demi-poulet \ fr. 4.20 - Tournedos aux morilles
Bouchées à la reine - Escargots bourguignons

Hôtel Guillaume Tell - Bôle
Samedi ler décembre, à 20 heures

Intel aux Cartes
pair équipes

Beaux prix

Chaque joueur reçoit son prix
Inscription : Fr. 4.— par joueur

Téléphone 6 34 17
Après le match :

soupe à l'oignon gratuite '
SERVICE « COCCINELLE »

Famille Vuilliomenet

Samedi 15 décembre SOUPER TRIPES

SAMEDI ler DÉCEMBRE

Maison des syndicats LA PAIX , Neuchâtel

SOIRÉE DE LA F.O.M.H.
à l'occasion du cinquantenaire de la fondation

de la section de Neuchâtel
Portes 20 heures Rideau 20 h. 30

LE MOT DE CÂMBRONNE
de Sacha Guitry

avec les acteurs du Théâtre de Lausanne
et de Radio-Lausanne (1 acte)

Je me suis trompée de porte
Sketch de Marcel Vidal

Chansons 1900, d'opérettes et vieilles chansons
françaises

Dès 23 heures :

GRAND BAL TSS The Balans
iiiiniiiiiii 5 musiciens

Prix des places, danse comprise : Fr. 2.20
Danse (prix dés 22 h . 30) : messieurs Pr. 2.20,

dames Fr. 1.70
Prolongation d'ouverture autorisée

[ POUR VOS C A D E A U X
j Peinture sur porcelaine et céramique

Cours du Jour et du soir
Leçons particulières

Mercredi après-midi , cours pour enfants .
Beau choix de porcelaines blanches

Exécution de tous travaux sur commande
Mme A.-1H. CHOFFAT-COLOMB

Rue Bachelln 41 - NEUCHATEL
Tél. 5 56 52

«LA FON CIÈRE »
Fonds de cop ropr iété immobiliè re p our placements collectif s

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A., 15, rue Centrale, Lausanne

Parts émises : Fr. 11 500 000.—

Portefeuille immobilier : Fr. 23 875 000.—

Avis de paiement EMISSION
du coupon No 4 de parls de copropriélé
au 31 décembre 1956

Selon le règlement de gestion , Investissements Fon-

Dès le ler janvier 1957, le coupon semestriel au ciers S' A' offre en s°uscriP«°n des

31, 12. 1956 des certificats < LA FONCIÈRE » est
payable, sans frais, aux guichets des banques indi- CERTIFICATS IMMOBILIERS
quées ci-dessous, soit : ' LA FONCIÈRE »

Titres de .„.aux conditions suivantes :
Fr. 1000 — Fr. 500.— j  Le prix d'émission est fixé à Fr. 1050.— (Fr. 525.—

Intérêt 4 % prorata au 31 pour les petites coupures) ex-coupon No 4.
décembre 1956 * . . . . Fr. 20.- Fr. 10.- 2. L'émission a lieu du 3 au 22 décembre 1956.

Moins
Impôt sur les coupons . . . Fr. —.14 Fr. —.07 3' La libérati°n des Parts souscrites aura lieu jus-
Impôt anticipé » -.76 Fr. -.38 «u'au 31 décembre 1956.

4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-
Montant net Fr. 19.10 Fr. 9.55 nologique de réception , Investissements Fonciers

S. A. se réservant de les limiter au montant de
? Le montant brut déterminant, pour faire valoir le ses Possibilités de remploi.

droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^anticipé suisse, s'élève à : "" ¦¦ -*- -m,

• Le certificat < La Foncière • est un titre au
Fr. 3.04 par certificat de Fr. 1000.— porteur, d'un montant de Fr. 500.— ou Fr. 1000.—

cessible et réalisable sans aucune formalité. Il
Fr, 1.52 par certificat de Fr. 500.— représente des valeurs réelles , c'est-à-dire un

droit de copropriété sur des immeubles locatifs
choisis dans les principales villes de Suisse
française. Une partie de ces immeubles est de

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT construction d'avant-guerre (environ 25%),  une
partie bénéficie de subventions ou d'avantages

DES COUPONS : fiscaux (environ 35%), le solde est de construc-
tion récente (environ 40 %).

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Suivant l'article 21 du règlement, les immeu-
Crédlt Foncier Vaudois, Lausanne, :¦ blés ne peuvent être grevés qu 'à raison de
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, 50 % du Prix d'achat ou de la valeur d'esti-
Unlon Vaudoise du Crédit, Lausanne, , ' ¦ , ,. ,
r. n •• J « w* « i » Investissements Fonciers S. A. s'interdit  toutBanque Galland & Cie S. A., Lausanne, placement sur immeubles industriels ou hôte-
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne, îiers. Le placement à l'étranger est également

MM. Du Pasquier , Montmollin & Cie , banquiers , Neuchâtel , exelu" ;
Union de Banques Suisses, Sion, '
MM. Julius Bar & Co, banquiers , Zurich ,
Banque Commerciale de Soleure , Soleure, Les résultats de notre dernier exercice, très satis-
Banca Popolare dl Lugano , Lugano, fa isant , ont permis de distribuer un intérêt de 4 %,
Banca Solarl S. A., Lugano, et tout laisse prévoir qu'il en sera de même pour le
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers , Berne, prochain exercice.
MM. Heusscr & Cie, banquiers, Bâle, Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall, librement consultés au siège social.
Luzerner Landbank A. G., Lucerne ,
Banque Romande, Genève, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève. 15, rue Centrale, Lausanne.
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ne connais pas ces quatre lettres I
™ Petit à petit on se rend compte qu'on a avantage à se servir ™
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chez les commerçants distribuant les timbres S. E. N. J . i
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HOTEL DU POISSON - Auvernier

Match au loto
samedi ler décembre, dès 20 heures

dimanche 2 décembre, dès 14 h. et le soir
dès 20 heures

Superbes quines
Lapins, poulets, salamis, palettes,

filets garnis, etc.

Groupe d'épargne « La Roche », Auvernier

J' ai le plaisir d'informer mes amis et connaissances
et le public en général , que j 'ai repris dès ce jour

l'Hôtel de la Gare et du Jura
aux Hauts-Geneveys

Par des marchandises de ler choix, un service prompt
et soigné , j' espère mériter la confiance que je sollicite.

RESTAURATION SOIGNÉE * VINS DE CHOIX

Se recommande : Mme Werner SCHNEIDER
Tél. 038 - 7 12 41

f \ x s  HALLES Ignorent^
I la volaille congelée i

LE BON GÂTEAU
AU BEURRE

PU QUSCK

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES

Scampi à l'américaine
Tripes - Civet de chevreuil

Filets de perche

AURORE
Ecole d'institutrices
gœ OS et de
|yl)J jardinières

Y Y wT d'enfants
H Hr . fondée

classes ^ c
enfantines
Techniques modernes

d'enseignement
Direction :

Mme et Mlle Lowis
ex-professeurs
Ecole normale

diplômées université
Bue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (02il) 23 83 77

CASA D I T A L I A

Soirée familière
DU NORTON-CLUB

Orchestre de 3 musiciens

INVITATION CORDIALE A TOUS

Entrée et danse gratuites

Samedi 1er décembre, dès 20 h. 30

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Dimanche 2 décembre, dès 15 h. 30 et 20 heures

LE GRAND MATCH AU LOTO
DE LA CÛTE

organisé par le F.-C. Comète

Superbes quines - Jambons - Plaques de lard
Paniers garnis - Poulets - Lapins - Fumés, etc.

Dès 11 heures, MATCH APÉRITIF

SB Dimanche au Petit-Cortaillod ¦
à 15 heures et à 20 heures

A L'HOTEL DU VAISSEAU

Grand match au loto
organisé par le F.-C. Cortaillod

QUINES SUPERBES :
sacs de sucre, pains de sucre, bidons d'huile, montre,
lampe de chevet, jambons, lapins, plaques de lard, fumés,

truites, poulets, salamis, mont-d'or, etc.

« Un beau match dans un coquet village »
ABONNEMENTS

¦ 
..
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Hôtel de la Couronne, Coffrane
Samedi 1er décembre

Grand match aux cartes
(Schieber)

JAMBONS - FUMÉS - SAUCISSES
Le match débutera à 20 h. précises

'•••••••••••••••••••••••••••••••••••• a •••• ••

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 5 et 19 décembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
& case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

*,••••<••••••>•••••••• ••>»•••••«••••«••••»*•••%

| TOUS LES SAMEDIS

! SOU PER TRIPES !
S •

COURS D'HORTICULTURE
POUR AMATEURS

organisés par les associations horticoles

Cours 1 : Arboriculture et maraîchère
Cours 2 : Floriculture (plantes d'appartements)

PRIX : 1 cours Fr. 6.—
2 cours Fr. 10.—

Par cours : 4 leçons de 2 heures

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : Prénom :
Adresse :

Je m'intéresse au cours ,

Mettre ce bulletin sous enveloppe et l'adresser au secrétariat :
R. Schoor, fleuriste, Terreaux 2, Neuchâtel, jusqu 'au 6 décembre.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres
-£¦ Pendules

* Réveils
ic Bijouterie
"Ar Argenterie

QUEL AROME
Rue Purry 4

Tél. 5 5424 Neuchâtel

PAR fl CAFÉ

MARIAGES
Expérience - Tact - Discrétion

Honoraires : Fr. 10.— (sans autres frais). Ren-
seignements (enveloppe affranchie pour réponse) :
Bureau d'adresses L.B.P., Pré-Fleuri 3, Lausanne
(sous-gare).

PRETS
de Fr. 200. — à
Fr . 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires . Ra-
pidité et discrétion ,

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1
Lausanne
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\C&Ê$iÊÈk Les Délices du Paradis
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'* r*1 ** Les spécialités de la chasse p
• 5  v: -*;.'' •¦••3jr » ¦ " La fondue  Bourguignonne \\

W ¦WMUBI 1} , SAMEDI SOIR : H
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!'*'¦' :̂ ^T  ̂ DIMANCHE MIDI : yj
la rognonnade de veau S

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 — et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Entre Auvernier et Colombier
RESTAURANT LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Bonne cuisine — Bonne cave

Ses délicieux escargots
E. TISSOT

DANSE
dimanche 2 décembre,

dès 14 h. 30
par l'excellent orchestre

« Merry-Boys »

Hôtel de la Paix
Cernier

I WINTERTHURER 0PERETTENB UHNE w

CASINO DE LA ROTONDE K
Montag, 10. Dezember, 20 h. 30 y

Die herrliche Wiener Opérette In vollstëndiger Neu-lnszenierung K

| PAS DREIMÀDERLHAUS [ I
Musik von Franz Schubert K j

Ein Abend echter Wiener GemuHichkeif , Humor und Sfimmung i i
Ein Strauss schônsler Schubert Melodien î Y Y

Preise : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.— |g§j

Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la poste - Tél. 5 7212 p!
Le pâté du chef
AU QUICK

JjÊgÈj ^.  SAMEDI et DIMANCHE C l l S D10 I
ÉÊ^̂ ^^^̂  

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30  ̂ I

F S^SÎ H mtex Iïï i ir F"fiïTus"ï^^
f 1̂ W&̂  ' 

MlUlItli 8
E^^^^H d'après le roman de JÉRÉMIAS GOTTHELF

^TV <\^ Hannes SCHMIDHAUSER - Liselotte PULVER I

MmmmmiËà§k^k^k^mm .̂ ^ËÈÉÊËËÈi^^m ^ ̂  ̂  à 
17 h. 

30 ^ 5 
30 

°° Tous les soirs ¦

AU SOLEIL
PLACE PURRY

Toujours ses bonnes sp écialités
et ses menus parfai ts

En réclame : LE PETIT COQ
pommes frites, salade . . Fr. 3.80
aux morilles à la crème . . Fr. 5.50

A _ A - ¦ g \  Tous les jours 2 séances
Mf ULL\*/ à 14 h. et à 20 h. très précises

Le plus grand f ilm de tous les temps...

mm m EMPORTE LE YEN?
.GONB WITH me WIHfi'

D' après le célèbre roman de Margaret Mitchell

Pour la première fois en Métroscope avec son Perspecta

Parlé français M.G.M. Zurich Faveurs suspendues

Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 3.30, 4.— * Location : tél. 5 21 12

Trams No 1, 3, 5, 7, 8 à la sortie

¦̂***iM*>>>>>>>iWM*iiiiiiiiiin *̂iiiiin*iiKn*>>>>>>>«*>MH»SH*>>>W*iiii m i i* i i»*i niHM—lfci 1

Êk ,.m v  ̂
Samedi et dimanche à 17 h. 30

J"% 1% l IX I J t" J 2 séances supplémentaires

LE SPECTACLE QUI ENTHOUSIASME LES PARENTS
ET RÉJ OUIT LES ENFANTS

LA GRANDE PRAIRIE de Walt Disney
Au programme : UN FILM DE MARCEL IGHAC EN COULEURS |j

Le tour du monde express de deux enfants
_ . j, . „* _ Location ouverte dès 14 h. S
Enfants admis des 7 ans 0 5 78 78 M

dans un cadre original et unique iKj
Ses spécialités : m

médaillons aux morilles R
à la crème b

Côtelettes de chevreuil K
à la vigneronne H

Pintade à l'Alsacienne 
^Faisan à la mode du chef ë

sur commande «

| POUR LES GOURMETS i
| Huîtres - Moules - Bouillabaisse g
| Friture de fruits de mer ?
: Scampis - Sole « Buffet  » |
i Gratin de queue de langouste j
t Ces spécialités se servent f
î chaque jour j
r Pour la réservation de la table. |
\ tél. 5 48 53 |

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES

j ^J

PE»
CE SOIR

SOUPES TRIPES
et civet de chevreuil

à la crème Y
Tél. 5 48 40 Se recommande : | ]
Famille Phili ppin-Boss, chef de cuisine (Y

BRASSERIE DU LlTY
Tous les samedis

1 TRIPES
1 Spécialités de la saison

| Tél. 5 5412 E. GESSLER

Ritrovo Sportive Ticinese
PÉREUSES 13

B. TACCHELLA, tenancier

avise sa clientèle que la fermeture se fera le

dimanche 2 décembre, à minuit

UgRESTAURANT

Tous les samedis
et jeudis

t*****
Spécialités

de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Hôtel - Restaurant
de

«LA SAUGE»
Cudrefin

L'établissement sera
fermé du ler décembre

au 28 février 1957.
Nous remercions notre
fidèle clientèle de la
confiance qu 'elle nous a
témoignée et nous lui
donnons rendez-vous au

printemps.
Y. et R. Dûtsch-

Jeanneret.
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y'v- i ^^"* ^$t *$Élil<  ̂c Mercredi et jeudi à 15 h.
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vous 
Pr°P°se

'fypyy  ̂ VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
$ y à C K* SâR ^a fameuse

BOUILLABAISSE MARSEILLAI SE

t ^RESTAURANT DU

£iitotal
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
0 5 49 61 i

^ J

'Wr 1 nni  ¦ ifb^ŒI clu plus Krancl fllm de t°us les temps I j

f APOLLO 1 AUTANT EN EMPORTE LE VENT I
Hl Parlé M Clark GABLE - Vivien LEIGH I
jsk français ML Leslie HOWARD - Olivia de HAV3LLAND |
t^^fcfc. y JÊÊk * E" t00'

111

'1'
0101
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Y [B^^^_^^ ĵ f ŝ en Metroscope aveo son Perspecta j
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LA GRA^DE MENACE |
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^u**e aans merci entre espions
n' n* F F F  » 3 et police internationale. Trop réaliste ! I :¦ y)  o OO OO I ^^^^^-^-^^^^^^^^^^^^^-^^^-^-^^^^ I
R Dès 16 ans J DAMn ni  DU ÇPdTT DANS UNE ACTION I :HL Français JB nnllUULr ll O U U I  I INFERNALE
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AVENTURIERS i»u DÉSERT I j
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- ^fRl ETCHIKA CHOUREAU - DORA DOLL I j

W PAI ATf ^i ALFRED ADAM dans

l fl", J LR FjIRE I
fNiftV tJÊ FE1^MES I
pBP  ̂ -^^H La P

Ius dramatique aventure du monde |
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mais aussi une œuvre belle, saine
¦ Ol\u/l0£&iî ¦ et ° combien réconfortante

L FiiS 2K J SI TOUS LES GARS DU MONDE... 1
^B Jw' Adaptation et dialogue de
; ' Sg^^-_.̂ ^H'œ H_ G - CLOUZOT et CHRISTIAN-JAQUE §

f IpP  ̂ ^^»fc UNE PRODUCTION SUISSE DE CLASSE |H

ft |.avec sous-titres^Ê 
EN 

VERSION ORGINALE
;j ftk français ̂ ^H j aVec sous-titres français

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 2 décembre,

dès 15 h. et 20 h.

Orchestre
« SWING PLAYERS »

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez J

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 3181 .

Croix-Blanche
Auvernier

TR IPES
Pieds de porcs

au madère
De nos spécialités :

Jambon
& la Bourguignonne

Gibier
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(IMclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.



La décision franco-anglaise
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les conditions
sont à peu près réunies

Selon des indications recueillies à
bonne source, le gouvernement fran-
tjl s considère que les conditions per-
mettant une évacuation de Port-Saïd et
j ** Port-Fouad sont maintenant à peu
.fj s réunies. On note à ce propos :
g que la relève des forces d'interven-
tion par ,es forces de l'O.N.U. sera ef-
fective dans quinze jours ct que dans
ces conditions la présence des troupes
françaises et anglaises ne sera plus né-
cessaire ;
g que le problème capital de la remise
en état du canal étant en voie de règle-
ment grâce aux bons offices de M.
Hammarskjoeld et celui-ci pouvant se
prévaloir de moyens techniques appro-
priés, il est dès lors possible d'évacuer
la zone de débarquement.

Les motifs
Ceci étant, on fai t  observer à Paris

mie la crise pétrolière n'est qu'un des
aspects dé l'affa i re  de Suez et qu'elle
ne motive pas à elle seule la décision
de Londres et de Paris. L'évolution
générale du problème du Proche-Orient
et dans l'immédiat l'aggravation des
rapports en Irak et en Syrie ont compté
au moins autant pour les Franco-Bri-
tanniques que la pression américaine
subordonnant toute fourniture de pé-
trole à un retrait préalable des forces
britanniques et françaises.

La nécessité de réactiver le pacte de
Bagdad en tant que barrage à la péné-
tration soviétique au Moyen-Orient a été
l'argument décisif qui a commandé la
décision de Londres et de Paris. Cons-
cients de leurs responsabilités, MM. Pi-
neau et Lloyd ont examiné la situation
dans son ensemble et tenant compte
da dégel des rapports avec Washington,
opéré une reconversion de leur poli-
tique au Moyen-Orient qui permette
à la fols un resserrement de l'alliance
atlantique, une solution équitable de
l'affaire de Suez et un « new deal » en
Asie Mineure sur la base d'un regrou-
pement des nations anticommunistes de
cette région du monde.

Trois pressions convergentes
Telle est au moins la version offi-

cielle. Dans la réalité des fai ts, trois
pressions convergentes exercées contre
Londres et Paris ont obligé la France
et la Grande-Bretagne à opérer leur
repli stratégico-économico-diplomatique.
La première a été le chantage soviéti-
que à la guerre générale, le second
l'hostilité fondamentale américaine à la
politique d'intervention franco-britan-
nique en Egypte, le troisième les con-
séquences économiques désastreuses de
l'interruption de fournitures de pétrole
en provenance du Moyen-Orient.

En cette matière, la France et la
Grande-Bretagne n'étaient pas les seu-
les victimes. Tous les pays d'Europe
occidentale étaient menacés de pénurie
et leurs économies respectives étaient
mises en péril proche ou lointain par
Mille de disette énergétique. De vives
représentations avaient été faites à
1'O.E.C.E. aux délégués français et bri-
tanniques par les délégués des autres
nations membres de l'organisation. La
position était intenable et plus la di-
sette s'aggravait, plus elle devenait dif-
ficile à maintenir.

Face à cette quadruple offensive —
U.R.S.S., O.E.C.E., Etats-Unis, Nations
Unies — la France et la Grande-Breta-
gne étaient moralement et technique-
ment en état d'infériorité manifeste et
permanente. Elles ne pouvaient que s'in-
cliner et elles l'ont fait avec réalisme

et lucidité en s'efforçant malgré tout
de ne pas perdre totalement la face
ainsi que le démontre l'explication fon-
dée sur la recherche d'un nouvel équi-
libre international au Moyen-Orient,
équilibre basé lui-même, répétons-le, sur
la nécessité d'endiguer à tout prix
l'expansionnisme soviétique dans cette
partie de la planète.

M.-G. G.

L'Egypte barre la route
à des troupes danoises

de l'ONU
PORT-SAÏD, 30 (Reuter). — Le com-

mandant des troupes égyptiennes a re-
fusé vendredi aux unités danoises de
l'O.N.U. l'autorisation de traverser les
lignes égyptiennes, afin d'occuper les
positions britanniques et égyptiennes
avancées, ainsi qu 'il avait été convenu
avec le général Burns, commandant en
chef des troupes de police internatio-
nale.

Une compagnie britanni que installée
aux avants-postes avait déjà empaque-
té son matériel pour évacuer ses posi-
tions vendredi mat in .  Les troupes da-
noises avaient été amenées par che-
min de fer et autocars d'El Kantara
jusqu'aux lignes égyptiennes. Le com-
mandant  égyptien n'a donné aucune
explication sur cette attitude. On sup-
pose qu'il attend des instructions du
Caire.

La situation
des ressortissants français

s'est encore aggravée
PARIS, 30 (A.F.P.). — La situation

des ressortissants français en Egypte,
loin de s'améliorer, va en s'aggravant,
déclare-t-on dans les milieux autorisés.

Si aucune décision d'ensemble n'a été
prise par le gouvernement égyptien , les
interventions de la police à l'égard des
Français se multiplient et le rythme
des arrestations s'accroît contrairement
aux déclarations du gouvernement égyp-
tien.

La mission suisse a obtenu
\ie nombreuses libérations

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères, dans un com-
muni qué publié hier matin sur «la
situation des neuf mille ressortissants
français en Egypte», déclare notam-
ment :

« A la demande du ministère des af-
faires étrangères, les autorités helvéti-
ques ont accepté d'assumer la protec-
tion des intérêts français en Egypte et
dans les autres pays du Proche-Orient.
Une mission spéciale, composée de 15
diplomates helvétiques, a été envoyée
à cette fin de Berne au Caire. Cette
mission a fait preuve à la fois de fer-
meté et de dévouement et a notam-
ment obtenu la libération de nombreux
Français qui avaient été internés. »

Les biens britanniques
et français sous séquestre
LONDRES, 30 (Reuter). — D'après

des informations de bonne source, par-
venues vendredi à Londres, la c Feuille
officielle égyptienne » a publié le 30
novembre une ordonnance signée du
colonel Nasser, mettant souis séquestre
tous les bien» britanniques et français
en Egypte. Cette mesure touche tous

les ressortissants britanniques et fran-
çais qui possèdent de l'argent en Egyp-
te, ainsi que toutes les branches, en-
treprises et bureaux, même s'il s'agit
die sociétés étrangères ou égyptiennes
sous contrôle anglais ou français, à
moins que le m irais tre égyptien des fi-
nances fasse une exception.

Dans la zone occupée par les Egyptiens

Le dégagement
du canal pourra

commencer
LONDRES, 30 (A.F.P.). — L'amirauté

annonce qu'une flottille de bâtiments
de renflouage se rassemble actuelle-
ment à Aden en vue' de participe!- au
dégagement du canal de Suez. Deux na-
vires-grue et plusieurs autres bateaux
spécialement équipés pour retirer les
épaves sont déjà arrivés.

Une équipe d'experts néerlandais,
dont trois scaphandriers, se rendra en
Egypte dans le couirant de la semaine
prochaine pour mettre sur pied un plan
de dégagement du canal.

A cet effet, le remorqueur maritime
c Gelé Zee » quittera aujourd'hui Rot-
terdam k destination de l'Egypte avec
en remarque une grue flottante de
200 tonnes. Le 6 décembre, un cargo
pren dra la même direction avec à son
bord un matériel important et notam-
ment um bateau de renflouage. D'au-
tres cargos chargés de matériel parti-
ront prochainement de Djibouti et de
Boulogne à destination de Port-Saïd.

D autre part une compagnie danoise
enverra en Egypte trois bateaux de
renflouage, dieux grues flottantes de 800
tonnes chacune et un remorqueur.

(c) Nous avons signalé le début d'in-
cendie de jeudi soir dans l'immeuble
du café du Crêt. Nous y revenons.
car les dégâts sont p lus importants
qu'il ne semblait à première vue.

On pense que le feu a pris dans
l'atelier de cordonnerie de M. Parel.
Les habitants de la maison ont été
alertés par plusieurs exp losions suc-
cessives dont la première, très vio-
lente, ébranla l'immeuble, fi t  sauter
toutes les vitres des fenêtres de la
façade ouest et projeta hors de leurs
lits les enfants qui dormaient au-
dessus du local en feu.

L'alarme fut donnée aussitôt par le
tenancier du café et les locataires
ayant évacué leurs logements virent
avec appréhension les flammes sor-
tant par la fenêtre brisée de la cor-
donnerie lécher la façade et monter
jusqu'au toit. Heureusement , les se-
cours arrivaient et les pomp iers noy è-
rent le foyer d'incendie en très peu
de temps.

Le feu avait cependant détrui t  le
matériel et l'outillage du cordonnier et
attaqué déjà le plafond de son local.
L'eau , d'autre part , a endommagé sé-
rieusement les pièces voisines.

Quant à la cause du sinistre, on ne
l'a pas encore exactement déterminée.

FLEURIER
Renversées par une automobile
(c) Avant-hier, en fin d'après-midi,
deux passantes ont été renversées par
une automobile dont le conducteur
avait été ébloui par les phares d'une
voiture venant  en sens inverse.

Les deux personnes atteintes n'ont
été que légèrement contusionnées.

LES VERRIÈRES

Après le début d'incendie
du Crêt

YVERDON
Un Yverdonnois député

au Conseil national
Ayant été nommé préfet du district

de Lavaux, M. Samuel Chevalley, à
Chexbres, a renoncé à son mandat  de
conseiller nat ional .  Son successeur est
M. Ed. Débétaz , notaire, à Yverdon , le
premier des « viennent ensuite » de la
liste radicale.
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LE LOCLE
Jambe cassée

(c) Un sexagénaire habitant la rue
J.-H.-Houriet, M. Chs D., s'est frac-
turé le coi du fémur, en tombant
jeudi sur la route enneigée. Il a été
transporté à l'hôpital du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, suppléant, as-
sisté du greffier, M. Jean-Claude Hess.

J. B. né en 1895, sans domicile con-
nu , a été condamné, par défaut , à un
mois d'emprisonnement, pour escroque-
rie et rupture de ban.

P. C. né en 1902, galvanoplaste, sans
domicile connu, a été condamné, par
défaut , pour violation d'obligation d'en-
tretien, à deux mois d'emprisonnement.

Ivresse au volant
Le tribunal a condamné M. Jean-Louis

Michelettl, né en 1931, embolteur, à la
Cliaux-de-Fonds, pour Ivresse au volant,
vol d'usage, infraction à la L. A. et en-
trave à la circulation, à un mois d'em-
prisonnement, sans sursis, moins 19
Jours de détention préventive. L'Inculpé,
qui ne possède pas de permis de con-
duire, s'était emparé de l'automobile ap-
partenant à un habitant de la Chaux-
de-Fonds.

Son co-accusé, M. R., né en 1927, ma-
nœuvre, à la Chaux-de-Fonds, Inculpé
de vol d'usage, a été condamné & douze
Jours d'emprisonnement, réputés subis
par la préventive.

Une jambe cassée
(c) Vendredi matin , une habitante de
la ville, âgée de 60 ans , qui faisait des
achats dans un magasin de la rue de
la Charrière, a fait une chute et s'est
cassé une jambe. Elle a été conduite
à l'hôpital au moyen die l'ambulance.

Louis Renault serait mort
d'une pneumonie

FRANCE

Paris, 30 (A.F.P.). — La mort du
constructeur d'automobiles Louis
Renault , décédé le 24 octobre 1944,
serait due à des causes naturelles
et, vraisemblablement, à une pneu-
monie. Telle est la conclusion à la-
quelle serait parvenue la justice
à la suite de l'exhumation et de
l'autopsie du corps de l'industriel.
Une enquête avait été ouverte le 20
janvier 1956 pour établir les causes
de la mort de Louis Renault, décé-
dé dans une clinique parisienne
après quelques jours de détention.
Mme veuve Renault affirmait , quant
à elle, que son mari avait succom-
bé après avoir été frappé à mort
par les gardiens de la prison.

La situation en Honarie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

«He rentrez pas en Hongrie»
demande le comité

révolutionnaire aux réfugiés
PARIS, 30 (A.F.P.) . — Un groupe

de réfugiés hongrois a reçu de Vien-
ne communication de la déclaration
suivante du comité national révolu-
tionnaire hongrois, captée à l'écoute
d'un poste clandestin :

Le Conseil national révolutionnaire
hongrois a appris avec étonnement
l'appel adressé par M. Janos Kadar,
présiden t du gouvernement fantoche
hongrois, à la jeunesse qui avait
fui la Hongrie, l'exhortant à regagner
le pays.

Dans les circonstances actuelles, le
Conseil national révolutionnaire hon-
grois estime que cet appel a été lan-
cé uniquement dans le but de livrer
aux Soviets un nouveau matériel hu-
main destiné à la déportation. Par
conséquent, le Conseil national révo-
lutionnaire hongrois ne peut conseiller
à aucun Hongrois de retourner dans
son pays, car les circonstances im-
pératives qui avaient motivé leur
fuite, telles que persécutions, risques
de déportation et anarchie absolue
continuent à sévir et se sont même
aggravées.

Dès que l'occupation de la Hongrie
aura cessé et que toutes les condi-
tions contenues dans les 16 points
du programme des révolutionnaires
auront été exécutées, le Conseil na-
tional révolutionnaire hongrois esti-
mera de son devoir de conseiller à
tous les Hongrois réfugiés dans les
pays d'Occident de rentrer dans leur
patrie. La première condition d'un
tel appel serait toutefois le rempla-
cement des usurpateurs du groupe
Kadar par le seul gouvernement lé-
gitime hongrois, celui d'Imre Nagy.

Plus de 100,000 réfugiés
VIENNE, 30 (A.F.P.). — Dana la nuit

de jeudi à vendredi, près de 3000 réfu-
giés hongrois ont passé lia frontière
portant à 100,000 le nombre des Hon-
grois paisses en Autriche depuis le 26
octobre dernier.

Selon des déclarations de gardes fron-
tières hongrois les autorités militaires
soviétiques renforcent le verrouillage
de la frontière et font procéder à la
pose de champs de mines dans divers
secteurs de la frontière.

D'autre part, des gendarmes autri-
chiens ont observé jeudi soir dans _ le
secteur de Copron un blindé soviéti-
que qui s'est approché à deux kilomè-
tres de la frontière, puis ont perçu une
vive fusillade provenant d'armes auto-
matiques.

Les écrivains polonais
condamnent l'intervention

soviétique en Hongrie
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le journal «La

vie de Varsovie » publie, dans son nu-
méro du 27 novembre un appel dans
lequel 37 écrivains polonais parmi les
plus connus se déclarent solidaires de
leurs confrères hongrois.

« Bouleversés par la tragédie du peu-
ple hongrois nous ne pouvons garder le
silence, affirment les signataires de
l'appel. En tant qu 'écrivains et citoyens
d'un pays connaissant le poids ct le
prix de la liberté, nous désirons expri-
mer notre plus profonde douleur à la

lutte de l'effusion de sang provoquée
par des méthodes de gouvernement mau-
vaises, ainsi que par l'intervention de
troupes étrangères. »

Cet appel a été signé notamment par
MM. Iaroslaw Iwaszkiewicz, vice-prési-
dent de l'Union des écrivains polonais,
Jan Kott Adam Wazyk, Antoine Slo-
nimski et Alexandre Wat.

Aide pétrolière américaine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Encore quelques restrictions
Le communiqé déclare enfin :
« La coordination envisagée des efforts

industriels assurera l'emploi le plus effi-
cace des pétroliers ainsi que la dispo-
nibilité maximale de produits pétroliers,
mais, selon toute probabilité, 11 y aura
encore quelques restrictions dans certai-
nes zones de consommation , restrictions
qui ne pourront être surmontées aussi
longtemps que le canal de Suez demeu-
rera fermé et que les pipe-lines n'au-
ront pas été réparés ».

Un pétrolier américain
fait déjà route

vers l'Angleterre
DURBAN (Afrique du Sud), 30 (Reu-

ter). — L'un des plus modernes ba-
teaux-citernes américains, 1' « Eastern
Sun » qui acheminait du pétrole pro-
venant du golfe Persique vers Phila-
delphie en faisan t le détour par le Cap,
a reçu l'ordre par radio d'amener sa
cargaison de 30,000 tonnes en Angle-
terre.

USÀ-Bagdad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ethom Menderès a montré à Pa-
ris aussi bien qu 'à Londres, l'inquié-
tude de la Turquie à l'égard des en-
vois d'armes à la Syrie et a exprimé
l'avis que le pacte de Bagdad, dans
la mesure où il définit un instrument
solide, pourrait exercer une attrac-
tion telle que les pays arabes se-
raient amenés à y adhérer et non
à rechercher des amitiés et des appuis
en Union soviéti que.

A cet égard, la déclaration publiée
au département d'Etat réaffirmant
son appui au pact e de Bagdad , bien
qu'elle indique que les Etats-Unis
n'ont pas l'intention d'y adhérer ac-
tuellement, a été accueillie très favo-
rablement, notamment les passages
soulignant que toute tentative de vio-
ler 1 intégrité des pays membres du
pacte serait considérée comme extrême-
ment grave par les Etats-Unis.

850000
barils par jour
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

(Réd.). — La « condition préala-
ble » ayant été remplie, Washing ton
a décidé de mettre à exécution le
plan d'aide p étrolière à l 'Europe oc-
cidentale. Ce p lan était au point dès
le mois d'août déjà.

D'après les calculs des sp écialistes,
dont a eu connaissance le correspon-
dant de Washington de la « Tribune
de Genève *, le déf ici t  total de l 'Eu-

rope en produits p étroliers se c h i f f r e
approximativement à deux millions
de barils par jour. On estime que
l 'hémisphère américain pourrait éven-
tuellement exporter 850.000 barils par
jour. (Un baril = 158,98b litres.)

On peut  dire, en gros , que l'appoint
de l'Amérique du Nord et clu Sud
pourrait couvrir de 50 à 70 % du
déf ic i t  européen. En f a i t , ce n'est pas
le volume des carburants qui présente
un problème : les Etats-Un is possè-
dent — et préservent jalousement —des stocks gigantesques. Au  Texas , en
Louisiane, Cali forne, Oklahoma, le dé-
bit peut  facilement être augmenté ;
et cela sans comp ter l'importante pro-
duction du Venezuela.

La questio n du transport a un dou-
ble aspect. Elle est tout d' abord dé-
limitée par le tonnage de la f l o t t e
pétrolière. Celle-ci est encore loin de
disposer d'un nombre s u f f i s a n t  de na-
vires-citernes géants qui puissent e f -
f e c tuer  avantageusement le grand
tour par le cap dc lionne-Espérance ;
les chantiers américains travaillent
dé jà  à plein rendement , mais le ré-
sulta t des commandes multiples  dont
ils sont assaillis ne se f e ra  sentir
que dans un an , en mettant les cho-
ses au mieux. Le plan d' urgence amé-
ricain prévoit donc la remise rap ide
en service d' un nombre substantiel de
p étroliers de petit  et moyen tonnage ,
actuellement tenus en réserve pour
cas dç guerre dans les dép ôts navals ;
il prévoit d' antre part l'acheminement
vers l 'Europe d' une partie des p étro-
les

^ 
que les Etats-Unis importent eux-

mêmes du Moyen-Orient, et notam-
ment de l'Arabie séoudite.

L'autre aspect du problème du trans-
port est assez curieux : ce serait évi-
demment un consortium de produc-
teurs et de transporteurs américain
qui assumerait te fonct ionnemen t  de
l'aide à l'Europe. Or la lég islation
américaine antitrust interdit ce genre
d'association ; il va se poser, d' autre
part , une question de concurrence
entre les sociétés américaines et leurs
concurrentes, ou même leurs f i l ia les ,
en Europe. Il f a u t  donc prévoir un
système d' exemption et une alerte
aux instincts d' enquête du Congrès.

M. Hammarskjoeld
n'a toujours pas
reçu de réponse

Qu'attend l'O.N.U. pour agir ?

NEW-YORK, 30 (Reuter). — Dans
son rapport à l'Assemblée générale des
Nations Unies au sujet de la situation
en Hongrie, le secrétaire général, M.
Dag Hanwnarskjoeld, déclare notam-
ment :

Jusqu'ici, aucune réponse du gouver-
nement hongrois n'est parvenue au se-
crétariat dc l'O.N.U., en vue de permet-
tre au secrétaire général d'effectuer une
visite .à Budapest. On lui a simplement
communiqué que la requête du 28 no-
vembre n'était parvenue à Budapest
que le 29 par suite dc difficultés de
transmission. Le secrétaire général pu-
bliera la réponse du gouvernement hon-
grois dès qu'elle lui sera parvenue.

Quant nu retrait des troupes soviéti-
ques de Hongrie, tel que le demande
la résolution die l'Assemblée générale,
le rapport déclare :

Le secrétaire général n'a obtenu au-
cune information sur les mesures qui
devraient être prises, afin dc donner
suite aux décisions de l'Assemblée géné-
rale exigeant l'évacuation des troupes
ou autres mesures politiques. Les efforts
du secrétaire général tendaient avant
tout à obtenir que les observateurs puis-
sent venir en Hongrie y effectuer une
enquête. Le secrétaire général s'est en
outre offert & venir personnellement à
Budapest pour s'entretenir avec lc gou-
vernement hongrois. On lui a répondu
que sa suggestion allait être examinée
par le gouvernement hongrois. Lc secré-
taire général espère que la réaction sera
positive et qu 'on l'Invitera à un con-
tact personnel à Budapest. SI tel est
le cas, J'ai l'Intention d'étendre, a cette
occasion , mon activité aux aspects hu-
manitaires, tels qu 'ils étaient définis
dans mon offre première, ainsi qu 'il l'at-
titude du gouvernement hongrois à
l'égard des résolutions de l'O.N.U. en
général.

La province de Borsod
se déclare

république indépendante
VIENNE, 30 (Reuter). — La

province de Borsod, située dans
le nord de la Hongrie, a pro-
clamé vendredi son indépen-
dance et s'est déclarée « répu-
blique autonome ne reconnais-
sant pas le gouvernement Ka-
dar ». Le conseil ouvrier de
Minkolcs a remis au comman-
dant soviétique de la ville une
déclaration dans ce sens.

Mikolcs est la capitale de la province
de Borsod. Elle est un nœud ferroviai-
re et routier important  du nord de la
Hongrie, près de la frontière tchécoslo-
vaque et à 10 kilomètres de la frontière
soviétique.

Beau Rivage
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre

Dick Reymond
Prolongation d'ouverture autorisée

Sfade FC Cantonal
Dimanche 2 décembre, à 14 h. 30

NEUCHÂTEL -VAUD
QUART DE FINALE

Coupe infercantonale juniors
Match d'ouverture à 13 h. 10

Aujourd'hui et demain
au numéro 32 du vallon de l'Ecluse,

le peintre

Octave Matthey
expose aussi quelques sons de cloche

qui n'ont pu se faire entendre...

La maison d'éducation
pour jeunes filles

BELLEVUE , M A R I N
vous invite à venir visiter sa

vente-exposition
samedi après-midi ler décembre,

dès 14 heures.
Beau choix de travaux cousus ou tri-
cotés à la main, à des prix modérés,

pour vos cadeaux de Noël
Se recommande : la direction.

Place des Sports d'Hauterive
Demain à 14 h. 30

Hauterive -Etoile
Championnat de 2me ligue

EXPOSITION

AURÈLE BARRAUD
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
Du ler au 16 décembre 1956

Tous les jours, sauf le lundi,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PATINOIRE DE MONRUZ
Championnat ligue nationale A

Ce soir à 20 h. 30

contre

Young Sprinters
Location : Pattus tabacs ; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconl ,

Salnt-Blaise

Dimanche 2 décembre 1956, dès 16 heures

MATCH AU LOTO
de l'Amicale dea pompiers

au Restaurant de la Grappe

à Hauterive

Superbes quines, lapins, poulets,
fumés, vins, etc.

ĵj Dimanche

Q\py Soirée
Qtande!rèa.LLeA dansante

^

avec l'orchestre
AV. DE LA OARE I
TÉL. 5 24 77 « 3Iadl'illO »

Corsaire
? 

Stade de Serrières h
Dimanche ! j

2 décembre à 10 h. ; 
J

derby local
2me ligue j j

S E R R I È I t E S I
. ? XAMM ? !

CHAMPIONNAT SUISSE j 'j
Les membres passifs peuvent retirer gj

leurs cartes à la caisse j j

??? LA KÛTOMDE ???
Ce soir, dès 20 h. 15,

DANS LA GRANDE SALLE

SOIRÉE DE L'ANCIENNE
D A N S E

au Restaurant , dès 20 h. 30
à la Grande salle, dès 23 h.

EN INTER MÈDE :

Attractions internationales

VENTE DE LIVRES
NEUFS

—.50 L— 1.50 2.— etc.
Policiers - Classiques

Livres pour enfants

HÔTEL CITY - NEUCHÂTEL
de 8 h. à 17 hi sans interruption

AU BOUQUIN D'OR

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 heures,

M. F. de Rougemont
Comm u nauté Ph ilad'ejphie

CHAPELLE DE LA COUDRE
Dimanche, 20 h. 15

CONCERT de L'AVENT
organisé par le Choeur mixité paroissial,

avec le concours de
Mlle D. Perregaux, pianiste

_. , M. H. Bauer, baryton
M. A. Cuany, violoniste

Entrée libre Collecte

C O L L É G I A L E
Dimanche, à 20 h. 15

CONCERT de L'AVENT
CHOEUR D'ENFANTS

< Les Grillons », du Locle
Samuel Ducommun, organiste

Un i groupe de cordes
Entrée libre Paroisse de Neuchâtel

ECLAIREURS SUISSES
BRIGADE DE LA VIPÈRE

présente sa

SOIRÉE SCOUTE
Salle des conférences
Samedi 1er décembre 1956

Matinée à 15 heures - Soirée' à 20 h. 30
Location à l'entrée

LA VOIX DE L'ESP ÉRANCE
en la chapelle adventlste

Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens traitera
le sujet :

Celui qui vaincra
Y aura-t-U une victoire dans l'un des
deux camps ? et comment être victorieux

du péché ?
ENTRÉE LIBRE

Eglise évangélique libre
Dimanche 2 décembre à 20 h.

Negros spirituals
chantés par le Chœur de Reconvilier

Chacun est cordialement invité

Alt und Jung Ist freundlich elngeladen
zur .

ADVENTS-FEIER
mit welhnachtllchen Lichtbildern, Chor-

lledern, etc.
Sonntag 2. Dezember. 20.15 Uhr, In der

Ebenczer-Kapelle, Beaux-Arts 11.

Chapelle dc l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Séductions des derniers temps
par R. Bourquin

Assemblée de Dieu , Neuchâtel

EXPOSITION
GUILLAUME WYNMAN

PEINTRE HOLLANDAIS
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
Du ler au 16 décembre 1956
Tous les jours, sauf le lundi,

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Café du Théâtre
••••••••••••••••o

Le Sourire de Paris
avec

RENÉE LEIVIERCIER
et son grand orchestre

(o) Un employé, qui se trouvait dans
une situation difficile , a utilisé pour
son usage personnel l'argent qu'une
personne lui avait remis — sans qu'il
l'ait sollicité — en le chargeant de le
placer en lieu sûr. Il s'agit d'un mon-
tant de 8000 fr., augmenté de verse-
ments successifs totalisant 9000 fr.

Le tribunal de Bienne, que présidait
M. A. Aurol, a reconnu le prévenu cou-
pable d'abus de confiance et d'escroque-
ries répétées et l'a condamné à huit
mois de prison avec sursis pendant cinq
ans, ainsi qu'au paiement des 450 fr.
de frais de Justice.

L'Inculpé, dont les antécédents sont
favorables, a déjà remboursé 2400 fr.
Il lui reste une charge de 14,600 fr. ;
11 devra s'en acquitter â raison de 300
francs par mois.

BIENNE
An tribunal
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 52
Coucher 16 h. 37

LUNE Lever 6 h. 49
Coucher 16 h. 06

Lausanne après Neuchâtel
Le spectacle du « Théâtre du mon-

de » qui nous f i t  passer quelques
beaux soirs de septembre — en cette
f in  d'été encore paisible — sous les
remparts du château, se déroule cette
semaine à Lausanne, mais au Théâtre
de Beaulieu.

On nous dit que le succès des re-
présentations lausannoises est tota l,
bien que le cadre d' une salle ait
exigé une autre mise en scène que
celle de Neuchâtel.

Les mêmes acteurs ^qu'à Neuchât el,
à une exception près , sont à l'ou-
vrage. La musique est confiée à
l'Orchestre de chambre de Lausanne ,
au Chœur des jeunes et de Radio-
Lausanne. Les anges aussi sont vau-
dois. Il n'y en a pas qu 'à Neuchâtel t
Et Jean Kiehl a ordonné ce spectacle
avec tous les moyens que nous lui
connaissons. Avec Edmond Jeanne-
ret , le poète , et André Ramseyer, le
peintre , il représente dignement le
pays de Neuchâtel dans la cap ita le
vaudoise.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 no-

vembre. Température : Moyenne : 0,2 .;
min. : — 1,1 ; max. : 3,2. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce : faible à modéré . Etat du dei : nua-
geux pendant la Journée ; couvert le soir;
neige de 0 h. 16 à 1 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 29 nov. à 7 h , 30 : 429.05
Niveau du lac du 30 nov., à 7 h. 30: 429.07

Prévisions du temps. — Valais : beau
temps. Par moments nuageux, surtout
dans l'après-midi , froid.

Nord des Alpes : nord et centre des
Grisons : ciel nuageux à couvert. Par mo-
ments éclalrcles, spécialement le matin.
Par place chutes de neige . Froid. En
plaine température voisine de zéro pen-
dant la journée. Bise modérée à forte
dans l'ouest , faibl issant. A part cela,
vent du nord-est à nord-ouest. En mon-
tagne , température plutôt en hausse.
Danger local de verglas.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
généralement ensoleillé. Vent du nord à
est . En plaine , températures comprises
entre 5 et 8 degrés dans l' après-midi.

Une éclipse partielle de soleil
aura lieu dimanche

L'Observato ire cantonal communi-
que :

Une éclipse partielle de solelil aura
lieu dimanche matin. Elle sera peu
spectaculaire toutefois, seule la fin de
l'éclipsé étant observable. Au lever du
soleil, à 8 heures, la partie gauche
en haut du disque solaire sera cou-
verte par la lune, qui empiétera d'un
tiers environ sur le soleil. Notre satel-
lite s'éloignera vers la gauche et. aura
libéré entièrement le disque solaire
à 8 h. 48.

Accueil de l'Eglise
aux missionnaires en congé
Au cours d'une fraternelle rencontre

à la Maison de paroisse, jeudi après-
midi, le Conseil synodal de l'Eglise
neuchâteloise a accueilli les mission-
naires neuchâtelois actuellement en sé-
jour au pays pour une période de
congé. Ils étaient une quinzaine, re-
présentants de plusieurs sociétés mis-
sionnaires à l'oeuvre en Afrique du Sud,
au Zambèze, au Lessouto et au sud
des Indes.

Le pasteur Jean Vivien, au nom du
Conseil synodal, et le pasteur Eugène
Hotz , président de la commission des
missions, soulignèrent le sens de cette
rencontre qui doit être un signe des
liens unissant l'Eglise et la Mission,
les missionnaires à leur Eglise. Le mis-
sionnaire Etienne Berger, du Zambèze
et de Boudry, exprima la joie des mis-
sionnaires convoqués à cette rencontre.

LES SPECTACLES
Le Théâtre des Deux-Anes
Quel sain, éclat de rire , quelle gaieté

de bon aloi hier soir au théâtre de notre
ville ! La compagnie des Deux-Anes de
Paris présentait son spectacle et les chan-
sonniers fameux qu 'on entend sur les
ondes ou que l'on va applaudir à Mont-
martre étalent dans leur meilleur jour
ou plutôt leur meilleur soir. Allusions
mordantes à l'actualité ou allusions gri-
voises, mais toujours fines et toujours
spirituelles , formaient au total un véri-
table feu d'artifice. Clairette May nous
offrit un bouquet de chansons et sa ré-
trospective de 1900 à nos jours fut vive-
ment appréciée. Quelle verve et que de
trouvailles chez Daniel Roman quand
11 demande qu'on ne Jette pas la pre-
mière pierre ou quand 11 évoque Martine
Carol ! Le comique de cet Incomparable
animateur qu 'est Georges Bernardet fit
merveille dans sa charge contre l'em-
prunt français. On se souviendra long-
temps de l'inénarrable poème sur les
vitamines de Jacques Cathy et des ros-
series du fantaisiste Roger Minier assé-
nées à telle marque de voiture française!

En seconde partie du programme, com-
me le veut la tradition, une revue
« Ave Marianne » était présentée au pu-
blic. Le début en fut meilleur que la
fin , exception faite pour les caricatures
talentueuses que fit Max André de quel-
ques chanteurs célèbres. L'enfant pro-
dige — Minou Drouet 1 — et Louis XIV
sont deux scènes désopilantes. Mais
« Midinette d'un jour », avec la reine
d'Angleterre, fut par contre du rem-
plissage. La revue se termina par une
évocation de la galerie des présidents du
conseil et par un french-cancan fort
drôle. N'oublions pas de dire qu'en plus
de tous les chansonniers précités, elle
fut jouée par deux actrices charmantes
et dynamiques, Josette Arnaud et Geor-
gette Ceoil.

Br.

Pour les Hongrois du Chanet
La troisième « Action du samedi » en

faveur des Hongrois , organisée par la
Croix-Rouge, consistera en une récolte
de certaines denrées et produits dont
le camp du Chanet a besoin. Des cor-
beilles seront placées à la place Purry
(à la rue du Temple-Neuf , sous les ar-
cades des Armourins, en cas de mau-
vais temps) et le public pourra y dé-
poser du thé , café moulu , aliments for-
t if iants  en poudre ou en tablettes, con-
centré de tomates, paprika , figues, pe-
tite boulangerie, cirage. Quelques dons
de limes et ciseaux à ongles seront les
bienvenus.

Prochainement, des départs auront
lieu au Chanet. A cet effet, la Croix-
Rouge se permet d'adresser un appel
aux personnes qui pourraient faire don
de valises usagées ou de sacs de voyage
utiles au modeste bagage de nos hôtes.

La ville projette l'achat
d'un domaine

à la Chaux-du-Milieu
Le Conseil, communal soumet au Con-

seil général un rapport au sujet de
l'achat , pour le fonds des ressortissants,
du domaine de la Rotte-du-Haut, d'une
superficie de 64 hectares environ , com-
prenant bâtiment et dépendances , 17
hectares de prés et 46 hectares de pâ-
turage boisé. Promesse de vente a été
passé avec la succession B. Schneiter-
Huguenin , pour la somme de 185,000 fr.

Le Conseil communal propose cet
achat pour ménager l'avenir en ce qui
concerne le maintien du domaine fores-
tier de la ville. En effet , l'extension
de la ville dépend du nombre de ter-
rain à bâtir qui s'amenuise. Nos édiles
prévoient d'élargir le périmètre urbain
au nord de la rue de Fontaine-André et
du chemin de l'Orée dans la partie
inférieure du Bois de l'Hôpital. Ce bois ,
composé surtout de taillis rabougris vé-
gétant sur un sol rocailleux , est d'un
rendement , très faible. Un débordement
progressif profiterait à la collectivité.

Par ailleurs , si le déplacement du
stand du Mail devait intervenir , éven-
tuellement sur la nouvelle décharge pu-
blique des Plaines-Roches , il serait alors
impossible de procéder à la reconstitu-
tion — obligatoire — de 3 ou 4 hec-
tares. Il faudrait par conséquent com-
penser ce déboisement par un reboise-
ment à un autre endroit , ce que per-
mettrait l'achat du domaine de la
Chaux-du-Milieu.

Noces d'or
M. et Mme Jacques Frascotti-Girod,

domiciliés à la rue Pourtalès 7, fêtent
aujourd'hui, entourés de leurs enfants,
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Le Musique militaire
au culte

La Musi que militaire participera de-
main au culte célébré au Temple du
bas. Elle accompagnera les chants des
fidèles et interprétera une page de mu-
sique religieuse.

DÉFILÉ DE CAVALERIE A AVENCHES

Jeudi s'est déroulé à Avenches un grand défilé de cavalerie, auquel assis-
taient notamment M. Chaudet, chef du département militaire fédéral , le
colonel commandant de corps Gonard , et le chef d'armes des troupes légères,
le colonel divisionnaire de Murait , dont c'était — il prend sa retraite à la

fin de l'année — le dernier défilé.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J. P. Gruber,
substitut-greffier.

IVRESSE AU VOLANT
Otto Lobslger , négociant à Cernier,

circulant en auto, la nuit du 15 juillet
à 3 h. 30, a perdu la maîtrise de son
véhicule en traversant le village de Fon-
tainemelon ; sa voiture a quitté la rou-
te. Le prévenu prétend qu 'un éclairage
défectueux ne lui a pas permis de dis-
tinguer sa direction. Durant l'après-midi
et la soirée, L. a visité divers établisse-
ments publics des environs de la Chaux-
de-Ponds. Les témoins n'ont pas vu, dans
le comportement du prévenu, un signe
quelconque d'Ivresse, pourtant, la prise
de sang, 1,93 pour mille, justifie une
perte des réflexes et révèle un certain
degré d'ébriété.

Le tribunal retient l'ivresse au volant
et la perte de maîtrise du véhicule, 11
condamne Otto Lobslger à cinq jours
d'arrêts, 40 fr. d'amende et met les frais
de la cause à la charge du prévenu par
40 fr.

DOMBRESSON
Un nouveau bureau de poste

(c) La direction des postes de l'arron-
dissement de Neuchâtel vient de ré-
nover entièrement le bureau de poste
de notre village.

L'aménagement intérieur est des plus
réussis et ues p lus confortables. Les
nouveaux locaux sont agréablement
chauffés et éclairés. Le public ne ca-
che pas sa satisfaction, ainsi que le
personnel du bureau, d'ailleurs.

FONTAINES
Les dangers

de la circulation
(c) Venderdi après-midi, à 14 heures
environ , un automobiliste de Fon-
taines, M. M. C, qui descendait sur
Landeyeux , a été victime de l'état de
la chaussée.
. A quel que 200 à 300 mètres de la
sortie du village, sa voiture dérapa
et fut projetée contre un arbre en
bordure de la route, puis rebondit sur
la gauche, faisant un tète à queue,
pour s'arrêter finalement l'avant dans
la direction de Fontaines.

La machine a subi des dégâts, mais
le conducteur n'a pas été blessé.

CERNIER
Une voiture

contre une remorque
(c) Vendredi, vers 18 heures, M. Ren é
Jacot , agriculteur, à Cernier, regagnait
son domicile avec son tracteur accouple
d'une remorque chargée de sacs de blé.
Il venait de quitter le Grand-Chézard
et amorçait la montée de la Taille
lorsque sa remorque, pour cause de
vergla s, se mit  à travers la route. Au
même moment, une auto pilotée par
M. C. H. qui descendait la Ta'ille ne
put s'arrêter à temps et vint donner
en plein contre la remorque.

La voiture subit de gros dégâts. Seule
la fille du conducteur , une enfant de
quatre ans, est blessée sains gravité sous
le menton. Elle a été reconduite à son
domicile par un automobiliste complai-
sant.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Le nouveau

président de commune
(c) Par suite de la démission, pour
raisons de santé, de M. Willy Dickson,
président de commune, le Conseil com-
munal était appelé dans sa séance de
Jeudi 29 novembre, à lui désigner un
successeur.

Présenté par le parti libéral, M. Mau-
rice Evard-Evard a été nommé à ce pos-
te. Agé de 47 ans, conseiller général de-
puis plusieurs législatures, conseiller
communal dès les élections de ce prin-
temps, M. Evard s'est toujours intéressé
aux affaires de la commune et était
tout indiqué pour remplir les fonctions
qui viennent cle lui être confiées.

Les changements récents survenus
dans la composition de notre exécutif
l'ont obligé à procéder à une nouvelle
répartition des dicastères : celle-ci sera
la suivante :

Président : M. Maurice Evard-Evard,
finances et surveillance générale ; vice-
président : M. Gustave Veuve, forêts et
salubrité publique ; secrétaire : M. Emile
Evard , travaux publics, service des eaux;
M. Auguste Monnier, service de l'électri-
cité et salubrité publique ; M. Pierre El-
zingre, domaines et bâtiments, police et
salubrité publique.

Le Conseil fédéral demande
l'autorisation de prendre

certaines mesures militaires

PRUDENCE EST MERE DE SURETE

En cas d'urgence il devrait pouvoir appeler des troupes
et des états-majors à des services extraordinaires

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral propose
aux Chambres un arrêté urgent
concernant la levée de troupes
pour des services extraordi-
naires.

En voici le texte :
Le Conseil fédéral est autorisé à ap-

peler des troupes et des états-majors
à des services extraordinaires et sup-
plémentaires en vue d'exécuter des œu-
vres de secours et des mesures prépa-
ratoires de défense nationale et à les
maintenir au service aussi longtemps
que l'exigeront les circonstances, en rè-
gle générale pendant trois semaines au
plus.

Ces services sont considérés comme
services d'instruction.

Le présent arrêté est déclaré urgent
et entre immédiatement en vigueur. Il
a effet jusqu 'à fin 1957. Il est soumis
au référendum facultatif.

Ce projet se fonde sur l'article 85,
6me alinéa de la constitution fédé-
rale qui place dans la. comp étence
des Chambres « les mesures pour la
sûreté extérieure, ainsi que pour le
maintien de l'indépendance et de la
neutralité de la Suisse ».

Il est proposé dans la forme d'un
arrêté urgent , ayant une base cons-
titutionnell e, partant soumis au réfé-
rendum facultatif en vertu de l'ar-
ticle 89 bis, cette disposition qui fut
introduite dans la charte nationale
après la mémorable campagne pour
le retour à la démocratie directe.

Si les Chambres entrent dans les
vues du gouvernement — rien ne
permet de supposer qu'elles s'y refu-
seront i— les dispositions nouvelles
entreront aussitôt en vigueur, mais
si le référendum était lancé, s'il abou-
tissait à un vote du peup le négatif ,
elles ne pourraient être maintenues
au-delà d'un an , à compter du jour
où elles ont pris effet. En l'occur-
rence, il s'agit d'une pure question
de forme puisque , de toute façon , la
validité de l'arrêté est limitée au
31 décembre 1957.

Prévoir toute éventualité
Le message dont on annonce pour

ce matin la publication , nous rensei-
gnera sur les raisons qui ont engagé
le département militaire et , à sa suite,
le Conseil fédéral , à proposer de telles
mesures aux conseils législatifs. Nous
en discernerons une déjà , et c'est la
princi pale :

La situation politi que et militaire
peut évoluer avec une telle rapidité

que le droit actuel n 'est plus adapté
aux circonstances. Rappelon s que l'ar-
ticl e 111 de la constitution , en son
alinéa 11 fixe au maximum de 2000
le nombre des hommes que le Conseil
fédéral peut lever en cas d'urgence
et de sa propre autorité. Pour une
mise sur p ied touchant des effectifs
plus nombreu x, il faudrai t  réunir
l'Assemblée fédérale.

Or, les événements , en des temps cri-
tiques, peuvent exiger des décisions
plus promptes et qui ne souffriraient
pas le retard apporté par la mise en
marche de la machine parlementaire.
Un gouvernement soucieux de ses res-
ponsabilités peut estimer indispensa-
bles certaines précautions , certains pré-
paratifs — que l'on songe par exemple
à tous les travaux de destruction —
qui rédameraient la mobilisation de
plus de 2000 hommes.

C'est pour pouvoir agir en temps
ut i le  et avec les moyens indispensa-
bles que le Conseil fédéral demande,
par l'arrêté proposé , les pouvoirs qui
lui font actuellement défaut.

Cela ne signifie nullement que le
danger s'est subitement accru pour
nous. En réal i té , les événements des
dernières semaines ont fa i t  apparaî-
tre dans notre dispositif juridi que ,
certaines lacunes qu'il faut combler,
en attendant une revision plus pro-
fonde et plus complète.

Tel apparaît, en at tendant  des ex-
plications détaillées , le sens général
du texte soumis au législateur.

G. P.

Mise sur pied de troupes
du service de santé

BERNE , 30. — On constate que de
nombreux malades et blessés se trou-
vent parmi les réfugiés hongrois qui
sont actuellement accueillis chez nous.
Il faut s'a t t endre  en outre que ces
personnes qui , pour la plupart , ont
été longuement exposées aux intem-
péries, souffrent  de maladies graves
dues au refroidissement. Pour que
ces personnes menacées dans leur
santé puissent être hosp italisées con-
venablement, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'ouvrir un établissement sani-
taire militaire et de mettre sur pied
pour le service actif le personnel sa-
nitaire nécessaire. Les militaires des
formation s intéressées recevront un
ordre de marche personnel , qui indi-
quera le lieu , le jour et l'beure d'en-
trée en service. Il s'agit de l'état-major
de l'établissement sanitaire mili taire
8 ainsi que de la compagnie sani-
taire 1/25.

Pour renf o rcer notre déf ense nationale

La question de la latte contre les blindés
et de l'introduction du fusil d'assaut

BALE, 30. — Un groupe de citoyens
de divers milieu x de la population et
de divers cantons de la Suisse a pré-
senté, vendredi , au président de la
Confédération , au chef du département
militaire fédéra l, aux présidents du
Conseil national et du Conseil des
Etats et aux présidents des commis-
sion s militaires des deux Chambrs, le
« programme d'urgence pour renforcer
notre défense nationale », que voici :

« Les événements de Hongrie ont dé-
montré qu 'aujourd'hui encore les com-
battants individuels , en particulier en
ce qui concern e la lutte contre les
chars blindés , peuvent  jouer un rôle
éminent . Nous demandons donc que
l' on concentre immédiatement les e f -
f o r t s  du peuple ,  et de l' armée sur la
réalisation de la lutte contre les blin-
dés à dislance courte et moyenne ainsi
que sur la puissance de f e u  du com-
battant individuel.

Nouveaux buts d'instruction
» Pour ces raisons, il convient pre-

mièrement d'orienter l 'instruction de
l'armée vers ce but dans les cours de
1957.

» Deuxièmement, de renforcer con-
sidérablement l'armement des troupes :

> a) avec des armes antichars, y com-
pris des moyens improvisés :

» b) avec des fusils d'assaut.
» Troisièmement, de mettre immé-

diatement à la disposition de la Con-
fédération les moyens financiers né-
cessaire» à la réalisation de ce pro-
gramme, en tenant compte de la vo-
lonté de défense tout particulièrement
vivante aujourd'hu i du peuple suisse
tout entier.

Réalisation pratique
» La réalisation prati que de ce pro-

gramme pourrait être assurée par les
mesures suivantes :

» Instruction : le programme
d'instruction de toutes les armes
serait concentré sur la lutte con-
tre les blindés , ce pourquoi il con-
viendrait d' utiliser des chars blin-
dés pour l' ensei gnement du com-
bat rapproché.

» Mobilisatio n des of f ic iers  de
l'élite et de la landwehr pour leur
donner des cours préliminaires de
cadres très comp lets ou pour des
cours de cadres spéciaux sur les
p laces d' armes qui s'y prêtent le
mieux, dans les premiers mois de
1951 . (Ensei gnement de la lutte
contre les blindés avec les armes
d' ordonnance ou avec des moyens
improvisés , ainsi que du combat
rapproché en faisan t usage de
chars blindés./

> Ecnouragement des cours com-
. p lémentaires hors service de lutte

contre les blindés pour tous les
soldats.

» Armement : concentration de
la production nationale et privée
sur l'accroissement de la fabri ca-
tion de tous les moyens de lutte
contre les blindés , armes d' ordon-
nance et moyens improvisés.

» Fabrication et distribution du
fus i l  d' assaut en qualité d' arme
p ersonnelle du soldat.

_ » Fabrication et distribution
d'une arme sans recul pour la lut-
te contre les blindés.

T> Moyens financiers : dé pôt aux
Chambres fédérales , lors de la ses-
sion de décembre 1956 , d' un pro-
jet accordant définitivement les
moyens financiers nécessaires à la
Confédération pour la réalisation
de ce programme .

La question de la fabrication
de blindés et d'avions

» Ces demandes ne préjugent  en rien
la question en discussion sur la fabri-
cation de blindés et d' avions. Les si-
gnataires de cette requête insistent en
outre sur la nécessité urgente de me-
sures sp éciales pour la protection des
civils et dans l'éventualité d' une guer-
re atomi que. Nos demandes sont con-
çues comme mesures d' urgence qu 'il
convient d' app li quer sans tarder , comp-
te tenu de ta situation internationale ,
et qu 'il f a u t  réaliser dans les délais
les p lus courts. Les dites décisions doi-
vent être prises avant la f i n  de l'an-
née encore sous forme  juridi que.

» Les signataires sont convaincus
qu 'un tel programme sera approuvé à
l'unanimité par le peuple et renforcera
la confiance du pays dans sa capacité
de résistance. »

Un programme d'urgence

Meilleures
perspectives

pour l'essence
La perspective d'un rationnement del'essence semble devoir être écartée
Au cours du mois écoulé, l'importa,

tion de la benzine en Suisse a été pres"
que normale. Par contre, les demandad'essence ont passablement augmenté
de nombreux particuliers faisant deiachats inconsidérés. Devant cette aue-mentation croissante des achats , il a j Q
nécessaire de restreindre la vente pontéviter la dilapidation des stocks . Selon« Touring », la suspension du trafic ce«deux derniers dimanches de novembre
a entraîné une réduction de la consom.
mntion de 10 à 15 % (environ 3000 à5000 tonnes) approchant  ainsi du pour-centage imposé par l'O.E.C.E.

Comme nous l'annonçons en premier*
page, les Etats-Unis ont décidé de met.
tre en exécution le plan d'aide pétro.
Hère à l'Europe occidentale. C'est unegarantie supplémentaire pour notre ap.
pro vision nement.

Lorsque le consommateur aura com-pris qu 'il est vain de faire des stocks
la situation se stabilisera pour le bien
de tous.

Quant à notre ravitaillement en car-
burants liquides et huiles de chauff age
il continue à s'effectuer à l'heure actuel-
le dans des conditions normales , à rai-
son de 8000 à 10,000 tonnes d'impor-
tations journalières.

VAUD
La liste des méfaits

du gang des cinq voleurs
LAUSANNE, 30. — Les recherches

de la police de sûreté sur les méfaits
de la bande de cinq voleurs arrêtés
cette semaine ont établi qu'ils ont
pénétré dans des garages en Valai s,
à Monthey, où ils se sont emparés
de la caisse enregistreuse et du cof-
fre-fort , à Ardon, à Vernaynz ct au
pont de la Morge. Un des malfaiteurs
a avoué être l'auteur du brigandage
à main armée commis au Mont-sur-
Lausanne , dans la nuit du 19 au 20
septembre. Il s'était in t rodui t  dans
une maison isolée et, sous la menace
d'un pistolet, s'était fai t  remettre une
somme impor tan te  par un vieillard.

Consommé à la moelle
Choux-fleurs en sauce

Pommes de terre à la hollandaise
Tournedos grillé

Bananes flambées
... et la manière de le préparer

Pommes de terre à la hollandaise.
— Faire revenir dans la graisse 125
grammes de lard fumé coupé en
cubes, puis y faire rissoler 2 oi-
gnons émincés. Ajouter l kg. de
pommes de terre coupées également
en cubes. Mouiller avec du bouil-
lon, ajouter du cumin, sel, poivre,
muscade. Cuire une demi-heure sans
remuer, mais en secouant la cas-
serole de temps en temps. Quelques
minutes avant de servir, parsemer
de fromage râpé.

LE MENU DU JOUR

NAISSANCES. — 23 novembre. A Fri-
bourg : Bardy, Christiane, fille d'Henri-
Charles, magasinier à Neuchâtel , et de
Canisia-Marie, née Aeby. 24. Schwab,
Ursula-Liliane, fille de Fritz, représen-
tant à Neuchâtel , et de Llna, née Marti;
Dysll, Blaise-Laurant, fils de Fernand-
Robert, employé aux tramways, à Bou-
dry, et d'Huguette-Hélène, née Amstutz;
Voillat, Dominique - Jean - Marie, fils
dlmler-Jean-Médard , jardinier au Lan-
deron, et de Marie-Thérèse, née Ruedin.
25. Rod, Patrick-Bernard , fils de Bernard-
André, horloger à Bevaix, et de Joslane-
Marie, née Robert. 27. Binggell , Marina-
Nadine, fille de Marcel-Christian, des-
sinateur-constructeur à Peseux, et de
Nadine-Suzanne, née Bratschi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
novembre : Crescoll, Franco-Eligio, ser-
rurier contremaître, et Salzmann, Maria-
Theresla, les deux à Neuchâtel ; Ool-
llard, Roland-Henri, confiseur, et Blaser,
Anne-Marie, les deux à Neuchâtel ; Ro-
gnon, Jean-Robert, horloger, et Borel,
Jacquellne-Mathllde, les deux à Neuchâ-
tel. 28. Fellmann, William-Gaston, mé-
canicien à Yverdon, et Narbel, Mltza-
Tvonne, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 24 novembre. A Lau-
sanne, Schneeberger, Robert-Léon-Eugène,
ancien contremaître à Lausanne, et Gls-
ler, née Robin, Julia-Augustine, à Neu-
châtel ; à Cortaillod , Junod, Fritz, élec-
tricien retraité à Cortaillod , ancienne-
ment à Neuchâtel, et Ducommun-dlt-
Verron, Jeanne-Louise, & Cortaillod.

DÉCÈS. — 23 novembre. A la Chaux-
de-Fonds : Haymoz, Félix, ouvrier aux
travaux publics, à Neuchâtel, né en
1921, époux d'Elvezla-Enrichetta, née
Lonatl. 25. Ruslllon, née Flvaz , Marie-
Germaine, née en 1898, épouse de Ru-
eiUon , Louis-Henri-, magasinier , à Neu-
châtel ; Streit , née Phllipponet , Alvlna-
Eugénle, née en 1872, ancienne concierge
à la Chaux-de-Fonds, divorcée. 26. Elet-
tra , Jean-Baptiste, né en 1880, ancien
maitre vitrier à Neuchâtel , époux d'Olga,
née Fontanellaz ; Nlppel, Maja , née en
1870, sans profession, à Neuchâtel, céli-
bataire.

Etat civil de Neuchâtel

Vu l'abondance des nouvelles,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 19me
page.
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Radio-Moscou accuse :

Selon une dépèche d'United-Press ,
Radio-Moscou aurait  d i f fusé  mercre-
di un rapport de l'agence Tass ac-
cusant des « éléments criminels et
réactionnaires » d'avoir souillé le
monument  Souvorov érigé dans  les
Schollenen. Les inscriptions rappe-
lant  le passage de l'armée tsariste
en Suisse auraient été rendues illi-
sibles. Le rapport de l'agence Tass,
daté de Berne , s'étonne de la pas-
sivité des autorités fédérales devant
de tels actes.

Renseignements pris auprès de la
gendarmerie d'Andermatt, les accu-
sations soviétiques ont pour tout
fondement un acte de vandalisme
commis il y a trois semaines, lors
de l'intervention des forces russes
à Budapest. La plaque commémora-
tive du monument  Souvorov fut re-
couverte de peinture rouge et ac-
compagnée d'une inscription moins
historique, mais qui traduisait  bien
les sentiments de l'auteur inconnu :
« Sowjetunion Pfui ! »

Des fascistes suisses
ont souillé

le monument Souvorov
dans les Schollenen

Voir également nos i nf o rma-
tions nationales e» page 16.
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Monsieur Jean Vouga , à Cormondrè-
che ;

Madame et Monsieur Edgar Heiniger-
Vouga , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Henri Glardon-
Vouga , à Pully ;

Madame et Monsieur Serge Moser et
leur petite Evelyne, à Pantin ;

Messieurs Claude et Pierre-Alain
Glardon , à Pully ;

les familles Jeanneret à Bienne, à
Ferreux, à Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Jean VOUGA-JEANNERET
institutrice retraitée

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 85me
année. Y .

Cormondrèche, le 29 novembre 1956.
(Grand-Rue 34)

Car Je sais en qui J'ai cru.
II Tlm. 1 : 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 1er décembre à 14 heures , au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

mms&mm^maBmBmm&mm^ k̂m
Madiame Rose Perrinjaquet-Treuthnrdt ,

à Travers ;
Monsieu r et Madame Fritz Perrin-

jaquet-Werro, et leur petite Anne-
Marie, à Couvet ;

Monsieur André Penrin.j aquiet , à Tra-
vers ;

Monsieur Albert Perrinjaquet et fa-
mille , à Travers et à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madiame Louis Perrin-
jaquet et famille , à Travers ;

Monsieur David Gygi et famille , à
Neuchâlel et à Lausanne

Mesdemoiselles Treuthardit , à Travers ,
ainsi que l'es familles parentes et

alliées,
omt la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux , père,
beau-père, gra n d-papa , frère, beau-
frère, oncle et pa rent,

Jlonsieur

Aurèle PERRINJAQUET
enlevé à leur tendre affect ion , dians sa
73me année , après une longu e maladie
supportée avec courage.

Travers , rue des Mines , le 30 novem-
bre 1956.

J'ai attendu l'Eternel , mon âme
l'a attendu , et j'ai mis mon espé-
rance en sa Parole.

Ps. 130 : 5.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
lundi 3 décembre , à 13 h. 15. Culte
pour ta f ami l l e  à 12 h. 45.


