
L inconnue
allemande

ON 
a irop peu fait écho aux dé-

clarations de M. von Brentano,
lors de la récente session de
I'O.T.A.N. Que se passera-t-il

si les Allemands de l'Est se soulèvent ?
a demandé le ministre des affaires
étrangères du gouvernement de Bonn.
Et aucune réponse précise n'a été don-
née à cette question, tant on éprouvait
qu'elle se posait sur un terrain brûlant,
le plus brûlant de l'heure peut-être
en Europe.

L'exemp le polonais, et surtout l'exem-
ple hongrois peuvent être, en effet, de
nature à inspirer les Allemands soumis
au gouvernement de Pankov, l'un des
gouvernements les plus «fantoches» des
«démocraties populaires ». M. Otto Gro-
tewohl n'a pas caché, tout dernière-
ment encore, que de grandes difficultés
économiques existaient dans la zone
orientale allemande.

Le plan quinquennal est en panne.
La disette menace et le rationnement
alimentaire est plus sévère que jamais.
«On manque de houille. On manque
de lignite. La production est en baisse
parfout. La coordination avec le Bloc
oriental ne joue plus. L'acier se fait
rare », remarque le correspondant alle-
mand du « Journal de Genève », tou-
jours bien informé.

Dans ces conditions, il est naturel
que les Allemands de l'Est regardent
de plus en plus du côté de leurs frè-
res de l'Ouest, en plein essor, en plein
redressement. L'espoir de la liberté
s'alllie chez eux au désir d'un retour
i l'unité. Voilà les deux moteurs qui,
lors d'une occasion propice, peuvent
mettre en mouvement, d'un jour à l'au-
tre, des forces explosives qu'on ne
contrôlera plus. Il faut se rappeler que
la première insurrection enreg istrée
derrière le rideau de fe-r, après la mort
de Staline, fut celle des ouvriers de
Berlin-Est.

Si une révolte se généralise, si
même elle se manifeste d'une façon
larvée, mais cependant permanente,
quelle sera l'attitude des Allemands de
l'Ouest ? Quelle sera l'attitude des puis-
sances du Bloc atlantique ? Il sera bien
difficile à la longue d'empêcher des
Allemands de voler au secours de leurs
frères.

Le chancelier Adenauer recommande,
certes, pour l'heure, la plus extrême
prudence ef il se tient sur la plus gran-
de réserve. H y a gros à parier toute-
fois que la République fédérale, face
à un soulèvement de la « République
populaire », ne se cantonnera pas long-
temps dans la lâche passivité qui est
celle de l'Occident à l'égard de la
Hongrie. Mais alors, c'est la source de
foutes les complications ; c'est peut-
être le déclenchement du drame. Car,
présume-f-on, la Russie ne pourra de-
meurer impassible devant un cours des
choses aussi défavorable pour elle.

D'ailleurs, I' « inconnue allemande »
explique sans aucun doute l'accord que
vient 'de passer le gouvernement de
Moscou avec celui de Varsovie. Les
froupes soviétiques démeurent station-
nées en Pologne, avec le consentement
de Gomulka . Et, cette fois-ci, on veuf
bien le croire. Car celui-ci a dû être
partagé entre deux sentiments : d'une
part, il sait que le peuple polonais ne
souhaite rien tant que le départ des
Russes, mais il sait aussi ce que la Po-
logne a à redouter d'un nouveau Reich.
Il sait qu'une fois déclenché le méca-
nisme révolutionnaire en Allemagne, la
frontière Oder - Neisse aussi va êfre
remise en cause.

Rien n'est encore joué derrière le
rideau de fer ef nous sommes seule-
ment au début d'une évolution qui
reste Imprévisible. Une chose est cer-
taine, c'est qu'on aurait torf, à l'Ouest,
de suivre les étranges conseils du chro-
niqueur du « Monde » qui signe « Mau-
rice Duverger ». Celui-ci analyse fort
bien la situation, mais il en dégage
des conclusions saugrenues.

Face à l'explosion possible, l'Occi-
dent devrait pratiquer une politique de
désarmement. L'O.T.A.N. a tort de se
consolider et la Russie, pour ne pas
être poussée à bout, a besoin d'un
glacis. Singulière conception assuré-
ment que celle qui, pour maintenir
une paix fa llacieuse, admet le main-
tien en esclavage de peuples entiers I

L'expérience a pourtant démontré,
depuis dix ans , que le totalitarisme a
reculé chaque fois qu'on lui a montré
les dents. Par contre, il a exercé ses
ravaqes , chaque fois qu'on a eu peur
de lui. Et c'est au moment où il est
en train de crouler intérieurement qu'on
lui tendrait de nouvelles armes 1

René BRAICHET.

L'or soviétique afflue
en Angleterre...

...et c'est la police d Orly
qui est débordée !

PARIS. — Dépolis quelques jours,
de très importantes quantités d'or en
lingots en provenance de l'U.R.S.S.
«ia la Tchécoslovaquie et destinées à
la Grande-Bretagne , af f luent  à Orly
où leur surveillance pose à la police
de l'air des problèmes particuliers.

Entre le 9 et le 15 décembre , onze
tonnes d'or d'une valeur de 5 mil-
liards et demi de francs français ont ,
en e f f e t , été débarquées d' appareils
venant de Prague , et entreposées dans
la chambre forte de l'aéroport avant
d'être réexp édiées vers Londres.

Berlin-Est s'inquiète, mais Bonn espère
la modification de la frontière Oder-Neisse

En face de la Pologne affaib lie de Gomulka

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Les Allemands n'ont jamais pas-
sé pour aimer beaucoup les Polo-
nais, qui le leur rendent bien. C'est
à Dantzig que jaillit l'étincelle qui
alluma la seconde guerre mondiale
et l'on cherche encore le magicien
qui , dans cette zone instable du
continent, tracera enfin une fron-
tière que personne ne contestera.

Tant que tous les satellites de
Moscou s'en tenaient strictement à
l'orthodoxie stalinienne, le problè-
me des relations germano-polonai-
ses était en sommeil. A Pankow
comme à Varsovie on se contentait
de lécher les bottes des seigneurs
du Kremlin, cependant qu'à Bonn
de platoniques protestations s'éle-
vaient périodiquement contre le tra-
cé fantaisiste de la frontière Oder-
Neisse...

Tout est remis en question
La révolution de palais de Go-

mulka a tout remis en question :
Pankow et Varsovie ne parlent dé-
sormais plus tout à fait le même
langage et des polémiques extrême-
ment vives opposent maintenant les
deux capitales. La raison de ce
changement ? Depuis que la Polo-
gne a rué dans les brancards, Mos-
cou fronce les sourcils et la situa-
tion peut s'envenimer d'un instant
à l'autre, surtout si l'effervescence

hongroise gagne d autres satellites.
Le moment pourrait donc arriver,
si la tendance Gomulka parvient
à se maintenir au pouvoir, où le
gouvernement de Varsovie pour-
rait être tenté de se tourner vers
l'Ouest, comme l'avaient déjà fait
ses prédécesseurs d'avant 1939 et
comme le veut une vieille tradition
polonaise basée sur des considéra-
tions d'ordre politique et géogra-
phique. L- Ltr.

( Lire la suite en 12me page)

Deux interventions remarquables dominent
le débat de l'Assemblée nationale

MM. Robert Schuman et Paul Reynaud se prononcent pour une politique
européenne et atlantique résolument constructive

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux interventions remarquables, celle de M. Robert Schuman

et celle de M. Paul Reynaud, ont avec l'exposé de M. Christian
Pineau, ministre des affaires étrangères , domine cet interminable
débat de politique étrangère où, en moins de denx jours, vingt
orateurs se sont succédé à la tribune.

Concis dans leurs propos , modérés et ensuite parce qu 'en raison même du
dans leurs critiques, les deux orateurs droit de veto dont nous disposons, Il
ont mis en garde l'assemblée contre le nous eBt quand même possible de con-
danger qu 'il y aurait pour la France à tenir les offensives de nos adversaires
quitter les Nations Unies. C'est notre Réalistes l'un et l'autre, MM. Paul
intérêt d'y rester, a dit notamment M. Reynaud et Robert Schuman se sont
Paul Reynaud , d'abord parce que nous refusés à faire le trop facile procès
avons une position morale à défendre , de la politi que gouvernementale en

Moyen-Orient. De la même façon ils
se sont prononcés l'un et l'autre et
avec une égale vigueur pour une po-
litique résolument constructive dont
ils ont défini les trois termes essen-
tiels, savoir :

9 consolider l'alliance atlantique par
une explication franche et loyale avec
lea Etats-Unis ;

M.-G. Q.

(Lire la suite en 17me page )

Immobilisé dans les glaces du Pôle

Au cours de l'opération « Deep Freeze », ce pétrolier américain a ete saisi
par les srlaces. dans l'Antarctique. On ignore encore s'il pourra être sauvé.

M. Nehru convient que 1'U.R.S.S.
est une puissunce colonialiste

X Interrogé à l issue de ses entretiens avec M. Eisenhower

« L'Inde ne refuse pas de condamner l'agression russe en Hongrie, mais se
demande si un meilleur résultat ne pourrait pas être obtenu par un autre moyen »

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le premier ministre de l'Inde, M. Nehru,
a déclaré, mercredi, au cours d'une conférence de presse, que ses entre-
tiens' avec le président Eisenhower lui avaien t donné une meilleure com-
préhension de la politique américaine et de la pensée intime du chef de
l'ip,.. * i_ : I—. u.a, aiu^i ii.a,iii

Au sujet des événements de Hongrie,
M. Nehru a avoué « n 'être pas très heu-
reux >. La résistance passive, dit-il , eBt
une technique qui exige un « certain en-

traînement ». Mais je crois, a-t-11 ajoU'
té, que cette technique eBt non seule
ment efficace, mais encore — si j'ose di.
re — plus efficace que toutes les autres

Moyen-Orient
Interrogé sur la question de savoir

s'il approuverait un règlement du pro-
blème de Suez qui permettrait à l'Egyp-

Eisenhower a fait visiter
ses étabies modèles

à M. Nehru
M. Nehru a reçu du pr ésident Ei-

senhower, personnellement , une leçon
d'une demi-heure sur la manière dont
on soigne, aux Etats-Unis, le bétail
de valeur, écrit « France-Soir » . Le si-,
lence qu'il observa pendant presque
toute la durée de la promenade que
lui f i t  faire Eisenhower à travers les
étabies de sa ferme de Gettysburg, en .Pennsylvanie, fu t  interprété par les
uns comme de l'admiration pour des
méthodes d'exploitation aussi moder-
nes, par les autres comme du dédain
pour la manière dont les Américains,
à l'esprit si libéral , enferment leurs
vaches, alors qu'au* Indes elles sont
libres de se promen er où elles veu-
lent , par d'autres encore comme de
la jalousie, la grande majorité du
peuple indien n'étant pas aussi bien
logées ni soignée que le magnifique
troupeau du pr ésident.

La durée de l'entretien en tête à
tête à peu près ininterrompu entre
Eisenhower et Nehru a duré 14 heu-
res. Jamais le président des Etats-
Unis n'avait parlé aussi longtemps
avec qui que ce soit.

te d'interdire l'accès du canal ara na-
vires israéliens, M. Nehru a répondu
qu'à son avis, le canal de Suez devait
être ouvert à tous les navires satfs ex-
ception.

(Lire la suite en 17me page)

Chaque jour, il prie pour la paix

Chaque Jour, qu 'il pleuve, qu 'il vente ou qu 'il neige, Albert Erbest Roche
vient prier pour la paix devant 10, Downing Street, la résidence

du premier ministre britannique.

__ 
st. ¦ 'W" ' •La Hongrie se débat

dans des difficultés énormes

Interview de Janos Kadar :
- ,

La lutte p olitique est loin d'être terminée
BERLIN, 19 (D.P.A.) . — Au cours d'une interview diffusée

par l'agence d'information de l'Allemagne orientale A.D.N., M.
Janos Kadar, chef de l'actuel gouvernement hongrois, a reconnu
ouvertement , mercredi, que les adversaires du régime, les contre-
révolutionnaires comme il les a appelés, étaient toujours très
actifs, et que la situation économique de la Hongrie était des plus
graves.

Il a admis que la lutte politique était
loin d'être terminée, alors que sur le
plan militaire, la situation s'était stabi-
lisée peu de jours après l'intervention
des troupes soviétiques à Budapest, le
4 novembre. Ce qui aide nos adversai-
res, a-t-il dit, c'est qu 'ils ne travaillent
plus que clandestinement.

(Lire la suite en I7me page)

L'agitation terroriste en Irlande

Comme autrefois, les terroristes irlandais ont repris la vieille tactique qui
consist. î déposer des bombes dans les . boîtes aux lettres ; ce sont da

experts de la police qui vident maintenant celles-ci.

Israël ne rendra
pas Gaza à l'Egypte

M ben Gourion est f ormel

PARIS, 19 (A.F.P.). — M. David
ben Gourion , président du Conseil
israélien, a déclaré hier matin que
son pays ne permettrait en aucun cas
le retour du territoire de Gaza à
l'Egypte, annonce la radio d'Israël. Il
a fait cette déclaration devant le
Knesseth en réponse à une interpella-
tion.

« Nul n'est autorisé à faire des dé-
clarations au nom du gouvernement
en ce qui concerne l'avenir de Gaza »,
a ajouté le président ben Gourion de-
vant le Knesseth. Il a ensuite affir-
mé : « Seule cette déclaration fait
foi ».

Le président du Conseil a souligné
ensuite : « Quel que soit le résultat
des discussions en cours concernant
l'avenir de Gaza, une chose est cer-
taine, il ne pourrait être question que
l'Egypte rentre dans ce territoire ».. ,

par un grand journal de Varsovie

Les effectifs, les zones de stationnement
et les mouvements des troupes soviétiques devraient

pouvoir être fixés par le cabinet Gomulka

VARSOVIE, 19 (A.F.P.). — Le gou-
vernement polonais doit pouvoir fixer
le chiffre des effectifs, les zones de
stationnement et les mouvements des
troupes soviétiques sur son territoire.
Telles sont les revendications que le
quotidien « Zycle Warszawy » formule
dans un article intitulé : « Un nouveau
pas raisonnable », deux jours à peine
après qu 'ait été signé l'accord fixant
le statut des forces armées de l'U.R.
S.S. en Pologne.

On sait, en effet , que cet accord,
tout en énonçant ces mêmes principes,
n'a résolu dans la pratique aucun de
ces trois points et n'a défini clairement

que le statut juridique auquel seront
soumises les unités soviétiques.

Le grand quotidien polonais réfute
ensuite la thèse selon laquelle le sta-
tionnement des troupes soviétiques en
Pologne s'explique par l'existence du
pacte de Varsovie. Cette justification ,
qui a été mise en avant par les auto-
rités soviétiques , comme la raison es-
sentielle de la présence de leurs trou-
pes en Pologne, est contestée par « Zy-
cie Warszawy » qui rappelle que l'U.R.
S.S. a maintenu des unités en Polo-
gne bien avant que ce pacte n'ait été
signé.

(Lire la suite en I7me page)

L accord polono-russe
iuqé non satisfaisant

En Allemagne orientale

BERLIN , 19 (D.P.A.). — 25 person-
nes ont été pour la plupart grièvement
brûlées par l'incendie qui a ravagé un
grand magasin d'Etat à Halle, en zone
soviéti que d'Allemagne, lors d'une fête
de Noël.

Le journal de la zone soviéti que
« Liberté » rapporte mercredi à ce su-
jet, que plusieurs sapins de Noël se
sont enflammés au contact de fusées-
étoiles. Le feu s'est communiqué à
l'ouate qui ornait les sapins, les pla-
fonds et les murs du magasin. L'incen-
die s'est propagé si rapidement que
50 personnes qui assistaient à la fête,
seules quelques-unes purent s'enfuir.
Deux enfants sont entre la vie et la
mort.

Incendie monstre
d'un grand magasin
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Saint-Aubin
à louer appartement de 3 chambres,
tout confort. Fr. 140.— par mois
plus chauffage. Libre dès le 24 fé-
vrier. — Pour visiter, téléphoner au
5 45 78, Neuchâtel.

A louer immédiatement ou pour date à
jcorivenir

bel appartement
3 chambres

confort moderne. Ouest de la ville. S'adresser
à l'étude Wavre, notaires. Tél. 510 63.

-
Le Garage du Stand S. A., le Locle,
engagerait quelques

chauffeurs
. de taxi possédant permis et libres

tout de suite. Faire offres par écrit.

engage

pour son usine de Saint-Imier et son atelier de Genève

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
DËCOTTEURS
ACHEVEURS
RÉGLEUSES POUR ATELIER ET DOMICILE
REMONTEURS ET REMONTEUSES
POSEURS ET POSEUSES DE CADRANS
OUVRIÈRES POUR TRAVAUX DIVERS

Faire offre ou se présenter à la

Compagnie des MONTEES LONGINES
!

Francillon S. A.-
Sainf-lmier ou Genève, 2, rue Dancet

Nous cherchons

mécanicien - outilleur
expérimenté

connaissant à fond l'exécution de
gabarits et le montage de fabrication.
Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions sont à adresser à BEKA
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Fabrique de cadrans cherche

butleurs
polisseurs

décalqueurs
Adresser offres écrites à N. J. 5646
au bureau de la Feuille d'avis.

V WILLY CfiSCHEH 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 ;

NEUCHATEL

Pour les fêtes 1
grand choix de

. vins et liqueurs
DE TOUTES MARQUES j

Asti ¦ Neblolo - BrneheUo
Mousseux - Champagne

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE j i

mmm—> 2 ——B!gB̂ ^^—

p| TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

^̂ ^̂  
Division du Locle

IIP Mise au concours
d'un poste de

maître de théorie
pour l'enseignement des branches générales aux
élèves praticiens et de quelques leçons de français
et d'allemand aux élèves techniciens
Exigences : brevet pour l'enseignement primaire.
Traitement : classe IVa de la loi sur les traite-

ments.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres sont à adresser avec pièces à l'appui.
Jusqu'au 10 Janvier 1957, à M. Pierre Stelnmann,
directeur général du Technicum Neuchâtelois,
Parc 9 bis, la Chaux-de-Fonds, qui enverra le
cahier des charges aux Intéressés et leur fournira
tous renseignements utiles.

La commission.
Le Locle, le 12 décembre 1956.

T£i[5rl V I L L E

ÎfPI Neuchâtel
FOIRES '

de fin d'année
Les personnes qui dé-

sirent faire des étalages
à la place du Marché les
lundis 24 et 31 décembre
1956, sont invitées à
s'Inscrire sans retard au
poste de police.

Rendez-vous chacun de
ces deux Jours, à 14 heu-
res, au marché pour mar-
quer les places.

Marchés
Halle aux viandes

Les marchés ordinaires
des mardis 25 décembre
1956 et ler Janvier 1957
sont supprimés et rem-
placés par ceux des lun-
dis 24 et 31 décembre
1956.

La Halle aux viandes
est ouverte également les
24 et 31 décembre 1956.

Direction de la police.

A Cormondrèche
IMMEUBLE

à vendre, 2 logements de
8 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n'importe quel mé-
tier, remise Indépendan-
te facilement transfor-
mable, place. Jardin. —
J. Redard , ferblantier,
Cormondrèche. Télépho-
ne R 11 43

Sp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Paul

Gretillat de construire
une maison d'habitation
au chemin des Carrels,
sur l'article 7356 du ca-
dastre de Neuchâtel .

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 27 décembre
1956.
Police des constructions.

B. de CHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation, vue
étendue. Sept logements
de trois pièces, dépen-
dances, bains. Prix : 215
mille francs. Nécessaire
pour traiter : 65,000 fr.

A vendre à Peseux,
dans belle situation,
avec vue étendue,

immeuble locatif
moderne

12 logements de 1, 2 et
3 pièces, garages. Con-
fort moderne, proximité
de la gare. Rapport
brut , 6,16 %. Nécessaire:
Pr. 87.000.—.

A vendre à Neuchâtel-
ouest, dans Jolie situa-
tion, vue Imprenable

villa familiale
(1935)

7 chambres, véranda,
confort moderne. Garage.
Jardin-verger de 900 m2.
Parfait état d'entretien.

A vendre a Corcelles

villa familiale
de 5 pièces, tout con-
fort. Jardin. Vue éten-
due. Prix Intéressant.
Pour traiter, environ
Fr. 30.000.—.

A vendre, à Cormon-
drèche,

villa moderne
de 2 appartements de 2
et 4 pièces, bains, chauf-
fage central. Garage. Jar-
din. Jolie situation. Li-
bre de bail.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau dn journal

Quelle demoiselle ou
dame de langue mater-
nelle française,

partagerait
appartement, tout con-
fort , à l'ouest de la ville,
avec demoiselle 1 Date à
convenir. Adresser offres
écrites à W. S. 5654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1957
A louer, quartier de

Monruz, appartements de
2 et 3 chambres, confort
moderne, chauffage cen-
tral général , dans cons-
truction récente. S'a-
dresser sous A. W. 5662
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
JURASSIENNE

d'accès facile, à 50 km. de
Neuchâtel, par Grandson-
Mauborget, aménagée et
Installée (5 lits),

à louer pour les fêtes
ou pour la saison d'hiver.
Altitude 12O0 m., con-
fort, téléphone. Offres
écrites sous P. L. 5648
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  On cherche pour date à convenir

n iaSB DIC^EC confort - balcon
I ^  ̂

rlBVBa, vue - soleil
% M! Offres sous chiffres P 8278 N à
1 ^^^ Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

sténodactylo
pour la correspondance française.
Adresser offres à M. Chatelanat, direc-
teur de Borel S. A., Peseux.

Importante entreprise de la place cher-
che, pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir, jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise, ayant déjà
travaillé dans un bureau. Place stable,
conditions de travail agréables.
Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres Y. U. 5657 au bureau de
la Feuille d'avis.

•

Nous cherchons, pour la vente de nos
machines agricoles, motofaucheuses et
tracteurs, dans un rayon en Suisse
romande, un

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

de bonne présentation, sérieux, persé-
vérant , souple, doté d'intiative et de
savoir-faire, de langue française mais
sachant aussi l'allemand , ayant , si pos-
sible, déjà des connaissances dans la
branche et l'habitude de traiter avec la
clientèle agricole.
Place bien rétribuée et d'avenir pour
personne capable et active.
Faire offres détaillées, avec photo, co-
pies de certificats, etc., à la direction
des ateliers de constructions

BUCHER GUYER
Niederweningen Zurich

OFFICE DES FAILLITES DE DODDRY

Vente au enchères
publiques

L'office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 21 décembre
1956, dès 14 heures, à l'ancienne épicerie
Blank, à Bevaix (bas du village), les biens
désignés ci-après :

1 agencement de magasin (rayonnage,
buffets vitrés), 1 important lot d'articles
d'épicerie, comprenant notamment : lessive,
savon , vin, tabac, cigarettes, conserves, pâtes,
thé, encaustique, articles de parfumerie,
papier d'emballage, sirops, etc., ainsi que
1 vélo pour dam e et 1 vélo pour homme.

La vente se fera au comptant conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES
le préposé :

M. Comtesse.

A louer immédiatement ou pour époque à
convenir

BEL APPARTEMENT
2 chambres

confort moderne. Vue et soleil. S'adresser
à l'étude Wavre, notaires. Tél. 510 63.

¦

Fabrique d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche, pour son
bureau technique,

un (e) employé (e)
sténodactylographe

Faire offres sous chiffres X. T. 5658
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le ler février
ou date à convenir, une

f acturière
expérimentée et discrète, bonne sté-
nodactylo. Faire offres avec réfé-
rences, curriculum vitae, photo el
prétentions de salaire à S.A. H.
Baillod , quincaillerie, Neuchâtel.

Belle chambre, avec
bains à louer, à mon-
sieur. — Marc Huguenin,
Ecluse 33.

A louer, à étudiant,
près de l'Université,
chambre à 1 ou 2 .lits,
avec pension. Prix inté-
ressant. Tél. 5 75 62.

Je cherche à louer,
pour entrée immédiate,
un

appartement
de 4 chambres, dans la
région de Corcelles. S'a-
dresser à J.-Ls Troyon,
agent E.N.S.A., le Lande-
ron. Tél. 7 93 07.

On cherche pour tout
de suite

2 chambres à 1 lit
1 chambre à 2 lits
pour 2>' mois, au centre.
Adresser offres écrites à
O. K. 5647 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à quelques mi-
nutes de la gare, à Jeune
homme sérieux,

chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 5661 au bureau
de la Feuille d'avis.

Important fabricant d'articles de marque
de grosse consommation

cherche jeune homme de 22 à 25 ans qui, après un
stage de formation dans le service administratif de
vente, dans la technique de vente moderne, ainsi que
dans le département de publicité, sera incorporé pour

débuter comme

aide - rep résentant
au service des ventes (visite des commerces de détail) .

Nous demandons : bonne formation commerciale, pré-
sentation soignée, caractère aimable, bonne santé, sé-
rieux, actif et enthousiaste, le français comme langue
maternelle et très bonnes connaissances de l'allemand ;

si possible permis de conduire.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée. Travail
intéressant et varié. SEMAINE DE 5 JOURS. Caisse

de retraite.
, Entrée ; à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service détaillées, par écrit, avec photographie, copie
de certificats, curriculum vitae et références sous
chiffres S.A. 9670 Z. Annonces-Suisses S.A., Zurich 23.

•
¦ ¦

¦
.

'

.

Nous cherchons pour un important groupe immobilier

CONCIERGE (couple)
à titre professionnel, pouvant s'occuper du service
des nettoyages, chauffage , entretien des alentours,

remise des appartements, etc.
Adresser offres avec indication de la profession , sous

chiffres SP. 5621 au bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL-SERRIERES
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS

modernes et confortables, avec très belle vue
sur le lac et les montagnes

GARAGES
Pour le 24 mars , 1957 : appartements de 2 % et

3 Vi pièces.
Pour le 24 juin 1957 : appartements de 2 W, 3 W,

4 Va et 5 Vi pièces.

Loyer mensuel (service de concierge compris) !

2 Vi pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vi pièces à partir de Fr. 155.—
4 Vi pièces à partir de Fr. 180.—
5Vi pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser & B.-A. Meystre, architecte, rue Saint-
Maurice 2. Neuchâtel. Tél. 5 38 45.

TRICOTEUSES
à domicile, capables, sont
demandées. — Machines
Dubied à disposition . —
Adresser offres écrites à
Z. V. 5660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

est demandée tout
de suite, ainsi
qu'une

PERSONNE
pour faire des heu-
res. Hôtel de la Fleur
de Lys. Tél. 5 20 87.

Je cherche personne
d'un certain âge pour
faire le

ménage
et garder les enfants.
Vie de famille et bons
soins assurés ( étrangère
pas exclue). Adresser of-
fres écrites à T. P. 5651
au bureau de la Feuille
d'avis.

I l l l l l  Mill I Wllwi 

HORLOGER COMPLET
montre simple et compliquée, chronograph e
inclus , connaissant bien la retouche , cher-
che situation stable comme : visiteur, ré-
gleur-retoucheur , décotteur.

Faire offres détaillées sous chiffres X. W.
5569 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
suisse allemand cherche place pour février
1057. Offres sous chiffres K. 7036 T. à
Publicitas, Thoune.

JEUNE FILLE
désirant passer l'hiver à
la montagne, de bonne
éducation , si possible
sportive, aimant les en-
fants, trouverait place au
pair. Adresser offres écri-
tes à K. G. 5642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jan-
vier,

sommelière
au courant des deux ser-
vices et

employée
de maison

Faire offres au restau-
rant de la Croix-Blanche ,
à Auvernier. Tél . 8 21 90.

Hôtel de la région cher-
che pour la tenue d'un
bar pour les fêtes de fin

. .aînée une

BARMAID
connaissant bien le mé-
tier. Ecrire sous chiffres
P 8371 N à Publicitas,
<5ucr>âtel.

restaurant ae ia vnie
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 5659 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 5 14 10.

Nous cherchons une
personne pour nos

nettoyages
de bureaux

Tél. 5 40 15.

On oherche deux

EXTRA
pour servir le dimanche.
Demander l'adresse du
No 5610 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 7 12 33.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
débutante qui serait mise
au courant, une

fille de maison
Restaurant Lacustre,

Colombier. Tél. 6 34 41.

Pour cause Imprévue,
on cherohe dans ménage
soigné de deux person-
nes,

employée
de maison

qualifiée à côté de cui-
sinière. Suissesse préfé-
rée. Adresser offres écri-
tes à W. T. 5625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le
printemps dans ménage
privé. Bon salaire et vie
de famille désirés, Neu-
châtel ou environs. S'a-
dresser avec tous rensei-
gnements à Lénl Aesch-
bacher, Kaufdorf (Ber-
ne). Tél. (031) 67 44 69.

JEUNE FILLE
cherche place dans com-
merce ou famille. Fair»
offres à Leonie StuckV
Bergli. Busswil près Btt-
ren a/A.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche pour la nuit
de Sylvestre

PIANISTE
ou petit orchestre. Pas
de danse. Tél. 5 20 13.

On cherche à acheter
des

patins vissés
38-38ÎÛ. Weber , Valangi-
nes 8.

J'achète et J'échange
encore des

patins vissés
de hockey. G. Etienne,
bric-à-brac , Moulins 16.

Timbres
J'achète collections, lots
de timbres en vrac ou
sur lettres, timbres Ko-
cher aux meilleures con-
ditions. Tél. (039) 2 39 35,
M. Th. Vuilleumler, Jar-
dinière 13, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à acheter
d'occasion

souliers de ski
en bon état, grandeur 42-
43. pressant. Téléphoner
pendant les heures des
repas au 5 49 81.

BELL
Rue de la Treille 4 - Neuchâtel

Tél. 520 01

cherche pour entrée immédiate ou pour
le 3 janvier 1957

2 commissionnaires

On demande une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Poisson ,
Auvernier.

W^—MB MWHBBi
Bon vendeur (service du magasin)

Q U I N C A I L L I E R
ayant quelques années de pratique est cher-
ché par importante maison de Suisse fran-
çaise. Ce poste conviendrait parfaitement
à jeune homme fiancé ou marié désirant
trouver place stable. Ecrire sous chiffres
P 11737 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Jeune ferblantier
appareilleur

qualifié oherche place. —
Adresser offres écrites à
V. R. 5653 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

poussette
de poupée

d'occasion mais en bon
état . Mme Jacques, Mala-
dière 52.

r \Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C' est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
môme sl l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints a
ces offres. Les in-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.v J

« FIAT 1400 » 1951, 8 CV, révisée récemment. Li-
mousine, 4 portes , 5 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

« FIAT 1100 » 1951. 4 portes, 4 places. Verte. Très
bon état mécanique et d'entretien.

Demandez renseignements, essais sans engagement,
à l'Agence PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

Monsieur Hermann SANDOZ et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Edgar DUVAL-
SANDOZ et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Alfred SANDOZ,
vivement touchés de la profonde sympa-

thie qui leur a été témoignée à l'occasion
de leur grand deuil , expriment a toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés leurs
remerciements et leur sincère rconnalssance.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1956.

Jeune
commerçant

ayant terminé son apprentissage et un
stage à Paris désire se perfectionner
dans la langue française et cherche
place comme employé, si possible dans
l'industrie ou le commerce de machi-
nes ou de la métallurgie. Entrée ler
février 1957, éventuellement plus tôt.
S'adresser à Ulrich Hegi, Kyburgweg 5,
Berthoud.

A vendre

« Simca » 1300
année 1956, 8000 km. —
•Prix intéressant. Télé-
phone (038) 7 13 36.

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRAIVSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépas-
sement. Sur demande,
facilités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Maison de la place cherche

Apprenti(e) de kreau
pour entrée immédiate. Faire offres
manuscrites à Piaget , Virchaux S.A.,
Evole 5, Neuchâtel.

COLOMBIER, à
louer

GARAGE
au chemin de la
Saunerie, loyer Fr.
30.— par mois.

Tél. 6 62 95.

On cherche

cuisinier
pour le Jour et la nuit
de Sylvestre. S'adresser
par téléphone au 5 30 08.
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l iiiiiniifiiiiiili:;;;;;;;!!:::! ~~ Eaux de Cologne , parfums et produits dfi beauté des meilleures marques mondiales — I

SPYCHER & BOEX
POUR MONSIEUR :

Chemises - Cravates
Pyjamas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
Au magasin spécialisé
l'article de qualité

Très à la mode, Tvv
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CADEAUX
examinez nos petites vitrines.

Elles vous révéleront les dernières

NOUVEAUTÉS INÉDITES
Le cadeau
de bon goût
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A vendre tout de suite
chienne

« Chow-Chow »
avec pedigree, ainsi qu'un
petit de 3 mois. Prix à
convenir. Robert Théve- |
naz, Bôle. Tél. 6 30 67.

HABITS
à vendre , pour garçon et
fille , de 14 à 16 ans. —
Tél. 5 42 28.

A VENDRE
divans-lits, chaises, ta-
bles, commode, potager à
bois avec plaque chauf-
fante , une meule à ai-
guiser. S'adresser : Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

Des frites...

La

a tout ce qu'il f a u t

Î

Lot W 6 sans alcool i
15.- I

Jf t net , verre à rendre, franco domi- Ŵ
y  cile dans notre rayon d'action : \ X.
V i  4 1. jus de pommes ; t .-f

JE 4 1. jns de raisin (rouge et blanc) ; V V
_ j  2 bt. « Moussillon » (jus de rai- V/

^ffl sin mousseux, rouge et blanc) . wp
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Pour les j ours de fêtes
BOMBES DE TABLE

Farces - Odons

I 
Bazar Neuchâtelois

BL. KUNG .
Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel
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LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

Pour Noël , choisissez une belle
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riche guipure incrustée
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69.- 59.- 49.- 39.80 29.50
GRAND CHOIX DE

JUPES DU SOIR
tulle, taffetas, satin duchesse
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A vendre
patins vissés

souliers bruns, No 30, en
bon état. — Tél. 5 37 82,
heures de bureau.

Voici le cadeau
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. Drapel
Hôpital 2 - Tél. 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)

A VENDRE
une paire de patins de
hockey, No 39, une paire
de souliers de football No
39, un accordéon chro-
matique « Bellini », le
tout en bon état. — Té-
léphone 7 21 15.

Occasion

« ELNÂ »
3upermatic, a l'état dé
neuf , prix très avanta-
geux par suite d'échange,
ainsi que diverses autres
machines en bon état. —
S'adresser : A. Grezet,
Agence Turissa, Seyon 24.
Tél. 5 60 31.

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

de meubles Meyer I
6 étages de cham-
bres a c o u c h e r,
salles à manger et
s t u d i o s, plus de
1 0 0 0  m e u b l e s

divers
Sur désir , facilités

de paiement

11, faubourg de l 'Hôpital

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 -f- luxe

VERMOUTH
Marzano extra

le litr e Fr. 2.50
chez

CERUTTI
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43



Cantonal n a pas beaucoup à perdre
dimanche au Wankdorf contre Young Boys

Nos f ootballeurs lutte ront p our la coup e

Les matches de coupe de ce prochain dimanche seront peut-
être pour Cantonal l'occasion de redorer son blason. La compéti-
tion comptant pour le trophée Aurèlc Sandoz est généralement
caractérisée par des surprises. Et du moment qu'un Brunnen,
militant en deuxième ligue, est parvenu à éliminer un représen-
tant de la ligue A (Bellinzone) , on en déduit que tout est pos-
sible. Cantonal, d'ailleurs, s'est i l lus t ré  l'an dernier en battant
Lausanne sur le stade de la Pontaise alors que les pronostics ne
laissaient aucun doute quant à l'issue de cette partie.

Dimanche , lors du match contre
Saint-Gall , rien n'allait plus chez les
Neuchâtelois. La carence la plus éviden-
te concernait  le domaine tactique. Mais
la bonne volonté faisait également dé-
fau t chez certains éléments. Ne nous

Hûgi II (à gauche) auteur de deux
buis contre Young Fellows, tentera
dimanche d'obtenir la qualification

de son équipe aux dépens de
Lucerne

attardons cependant pas ; c'est le pas-
sé.

Cantonal possède les joueurs pour se
comporter honorablement contre Young
Boys. Le stade du Wankdorf ne cons-
titue pas un grand handicap ; les Neu-
châtelois ne se sentent pas mal à l'aise
sur les grands terrains. En outre, un
joueur de la classe de Sosna finira
bien par se réveiller. A Lausanne, ne
marqua-t-il pas trois buts à une dé-
fense réputée pour sa solidarité ? Et
Obérer ? Et Thalmann ? Ce sont des
éléments qui , semble-t-il, devraient pou-
voir se... promener en ligue B. Le reste
de l'équipe ne décèle pas de points fai-
bles. Jaccottet a de la classe à reven-
dre ; son rendement n'est qu'une ques-
tion de moral . Erni et Gauthey, arrières
latéraux, possèdent beaucoup de métier.
Chevalley est en reprise, bien qu'il ne
rende le maximum que lorsqu'on lui
confie la surveillance d'un adversaire
et non d'une zone comme ce fut le cas
dimanche par erreur ou plutôt par igno-
rance du problème posé par Saint-Gall.
Les deux demis, Péguiron et Tacchella,
représentent une des valeurs sûres de
l'équipe. Le premier semble, hélas ! as-
sez nerveux actuellement, le second don-
ne l'impression de peiner plus que de
raison lorsque la balle parvient sur
son pied gauche.

Mais U n e  s'agit là que de détails. En
avant, outre Sosna, Obérer et Thal-
mann dont nous avons parlé, nous
trouvons un Bécherraz beaucoup moins
discipliné que par le passé mais qui
peut redevenir le joueur efficace qu'il
était s'il consent à faire preuve d'un
peu plus d'enthousiasme, d'un peu plus
d'abnégation. Enfin , en l'absence de
Gerber, le poste d'ailier droit est tenu

Hamel, le meilleur « goal-getter » de
Young Boys dans le présent cham-

pionnat

par Luc Wenger, un jeune à qui il con-
vient de faire confiance, un jeune qu'il
faudrait pourtant bien conseiller. Car
ce sont généralement les premiers pas
qui coûtent... une carrière.

Donc, on constate que les hommes
de valeur ne manquent pas à Cantonal.
On s'étonne simplement que le rende-
ment de l'équipe soit parfois si mé-
diocre.

Le programme de ce prochain diman-
che consacré à la coupe comporte deux
matches de seizième de finale (Bienne-
Lausanne et Bâle-Lucerne) et six mat-
ches de huitième de finale (Young Boys-
Cantonal, Emmenbriicke - Grasshoppers,
Urania - Lugano, Locarno - Internatio-
nal, Young Fellows - Nordstern , Chaux-
de-Fonds - Longeau). Les clubs dont la
tâche apparaît la plus facile sont ceux
que l'on considère comme les trois
« grands », Grasshoppers, Chaux-de-
Fonds et Young Boys. Pour les autres
matches la cote est favorable aux équi-
pes évoluant sur leur terrain à l'excep-
tion d'un Lausanne en progrès et d'un
Nordstern qui risque bien de faire su-
bir à Young Fellows le même sort qu 'à
Zurich. Val.

Les Allemands renoncent
à la « Gymnaestrada »

Le comité de la Fédération allemande
de gymnastique a décidé de ne pas
envoyer de délégation allemande aux
manifestations de la « Gymnaestrada »
en 1957 à Zagreb. Le comité estime que,
après les événements de Hongrie, H
n'était pas indiqué de rencontrer des
représentants de nations qui foulent
aux pieds les libertés humaines. Les
Allemands n'iraient pas non plus aux
championnats d'Europe, si un autre
pays que la Suisse devait les organiser,
et ce pour éviter de rencontrer les
Russes.

La situation à I étranger
Rapide tour d'horizon dans le monde du football

Voici comment se présenten t les clas-
sements dans les différents champion-
nats nationaux en Europe, avant Noël :

Allemagne. — Nombre total de mat-
ches : 30. — Ligue sud : 1. P.-C. Nurem-
berg, 15, 25 ; 2. S.-C. Karlsruhe, 15, 23 ;
3. Klckers Offenbach , 14, 22. — Ligue
sud-ouest : 1. P.-C. Kalserslautem, 15„25;
2. V.f.R. Prankenthal , 15, 20; 3. T.u.S.
Neuendorf , 15, 20. — Ligue ouest : 1.-
S.-V. Duisbourg, 14, 22 ; 2. Borussia Dort-
mund, 15, 21 ; 3. Fortuna Dusseldorf , 13,
18. — Ligue nord : 1. Holsteln Klel , 15,
21 ; 2. S.-V. Hambourg, 15, 20 ; 3. Hano-
vre 96, 15, 19.

Angleterre. — 42 matches. — 1. Man-
chester United , 21, 32 ; 2. Tottenham
Hotspur , 21, 29 ; 3. Blackpool , 21, 27 ; 4.
Leeds United, 22, 26 ; 5. Wolverhampton
Wanderers, 21,25 ; 6. Birmingham City,
21, 25.

Autriche. — 26 matches. — 1. Vienna,
14, 24 ; 2. Austrla Vienne, 14, 23 ; 3.
Wacker Vienne, 14, 22 ; 4. Rapid Vienne,
14, 18 ; 5. Simmerlng, 14, 17 ; 6. Gra-
zer A.K., 14, 16.

Belgique. — 30 matches. — 1. P.-C.
Antwerp, 14, 21 ; 2. La Gantoise, 14, 19 ;
3. P.-C. Liège , 14-18 ; 4. Anderlecht , 14,
18 ; 5. Daring Bruxelles, 14, 18 ; 6. Olym-
plc Charlerol , 14, 15.

Danemark. — 18 matches. —• 1. Aarhus
G.F., 9, 14 ; 2. Akademisk B.K. Copenha-
gue, 9, 14 ; 3. Skovshoved Copenhague,
9, 14 ; 4. Prem Copenhague, 9, 10 ; 5.
Esbjerg, 9, 9 ; 6. Vejle, 9, 9V

Ecosse. — 34 matches. — 1. Hearts, 15,
24 ; 2. Motherwell, 14, 21 ; 3. -Glasgow
Rangers, 13, 19 ; 4. Ralth Rovers, 14, 18 ;
5. Dundee, 12, 17 ; 6. Aberdeen, 14, 16.

Espagne. — 30 matches. — 1. Real Ma-
drid , 14, 21 ; 2. Atletico Bllbao, 14, 20 ;
3. Séville, 14, 18 ; 4. F.-C. Barcelone, 14,
18 ; 5. Valladolid , 14, 15 ; 6. Atletico Ma-
drid , 14, 15.

France. — 34 matches. — 1. Saint-
Etienne, 15, 23; 2. Lens, 15, 22; 3. Reims,
15, 19 ; 4. Sochaux, 15, 17 ; 6. Nimes, 15,
17 ; 6. Marseille, 15, 17.

Hollande. — 34 matches. — 1. Feye-
noord, 13, 19 ; 2. Maastricht , 13, 18 ; 3.
Enschede, 11, 17; 4. Fortuna Geleen , 12,
17 ; 5. Ajax Amsterdam, 12, 16 ; 6. N.A.C.
Breda , 13, 16.

Italie. — 34 matches. — 1. Milan , 11,

16 ; 2. Fiorentina, 11, 15 ; 3. Internazio-
nale, 11, 14 ; 4. Juventus, 11, 12 ; 5.
Roma, 11, 12 ; 6. Napoli , 11, 12.

Luxembourg. — 22 matches. — 1. Stade
Dudelinge, 12, 22 ; 2. Union Luxembourg,
12, 17 ; 3. Red Boys Differdlngen , 12, 16 ;
4. Grevenmacher, 12, 15 ; 5. Jeunesse
Esch, 12, 13; 6. Spora Luxembourg, 12, 12.

Portugal. — 26 matches. — 1. Benfica,
14, 23 ; 2. Porto, 14, 21 ; 3. Belenenses,
14, 19 ; 4. Lusitano , 14, 18 ; 5. Sporting
Lisbonne, 14, 16 ; 6. Oriental , 14, 15.

Suède. — 22 matches. — 1. Norrkôplng,
12, 17 ; 2. Malmô, 12, 15 ; 3. DJurgarden ,
12, 14 ; 4. Gôteborg, 12, 14 ; 5. Halsing-
borg, 12, 14 ; 6. A.I.K. Stockholm, 12, 13.

Yougoslavie. — 26 matches. — 1. Etoile
rouge Belgrade , 13, 23 ; 2. Vojvodina No-
vlsad , 13, 19 ; 3. Hajduk Split , 13, 18 ; 4.
Dynamo Zagreb, 13, 16 ; 5. Spartak, 13,
13 ; 6. Lokomotlv, 13, 12.

Voici les clwumpioinnats qui sont ter-
minés :

Bulgarie. — 22 matches. — 1. Z.D.N.A.
Sofia, 22 , 31 ; 2. Dynamo Sofia , 22 , 26 ;
3. S.K.N.A. Plovdav , 22 , 25 ; 4. Udarnik
Sofia , 22, 23 ; 5. Mineur Dimltorov, 22 ,
22 ; 6. Spartak Plovdiv , 22 , 21.

Finlande. — 18 matches. — 1. Kuoplon
Palloseura , 18, 28 ; 2. Helsinki, 18, 21 ; 3.
Kronshagen, 18, 18 ; 4. I. Kissat, 18, 18 ;
5. Haka , 18, 18 ; 6. V.P.S., 18, 18.

Pologne. — 22 matches. — 1. C.W.K.S.
Varsovie , 22 , 34 ; 2. Ruch Chorzow, 22,
29 ;¦ 3. Lechia, 22 , 27 ; 4. U.K.S. Lodz , 22 ,
26 ; 5. Wisla Cracovle, 22, 23 ; 6. Gornik,
22, 23.

Roumanie. — 24 matches. — 1. C.C.A.
Bucarest , 24, 33 ; 2. Dynamo Bucarest ,
24, 29 ; 3. Stlinta Timisoara, 24 , 29 ; 4.
Lokomotlv Bucarest , 24 , 28 ; 5. Energia
Plœsti , 24, 27 ; 6. Flacara Rosie Arad,
24. 24.

Tchécoslovaquie. — 22 matches. — 1.
U.D.A. Prague, 22 , 32 ; 2. Slovan Bratis-
lava , 22 , 27 ; 3. Spartak Prague, 22 , 26 ;
4. Banik Ostrava, 22 , 25 ; 5. Etoile rouge,
22, 25 ; 6. Banik Kladno, 22 , 22.

U.R.S.S. — 22 matches. — 1. Spartak
Moscou, 22 , 34 ; 2. Dynamo Moscou , 22 ,
28 ; 3. Armée rouge , 22 , 25 ; 4. Dynamo
Kiev, 22 , 24 ; 5. Torpédo Moscou , 22, 23 ;
6. Bourestwestnlk Kishin , 22, 23.

Le championnat de Hongrie, enfin, a
été Interrompu.

L'attitude sympathique
de nos sélectionnés

Huit sélectionnés oly mp iques suisses,
qui avaient servi pendant deux ou
trois semaines dans l' organisation des
ré fug iés du Comité international de
la Croix-Rouge , sont rentrés récem-
ment en Suisse. L'équip e, comprenant
les rameurs Tommy Keller, Erich
Schriever, Gottfried Kottmann , Emil
Ess, Hansruedi Scheller, Rico Bianchi,
le nageur Hermann Gericke et le sp é-
cialiste du pentathlon Glogg, s 'était
mis à la disposition de la Croix-
Rouge sur une proposition du docteur
Aidrè Rorle. Alors que Keller occupait
à Vienne le poste de chef du person-
nel de la Croix-Rouge , chargé de 200
auxiliaires à Vienne et à Budapest ,
ses camarades ont fonctionné là où
besoin se faisait  sentir, tantôt com-
me débardeurs , comme convoyeurs ou
organisateurs de camps. On le voit ,
nos sélectionnés ne se sont pas con-
tentés de paroles seulement t

llilllllMINMIlMIM

HORIZONTALEMENT
1. Place pour un meuble. — Ingres en

touchait agréablement.
2. Il ignorait certaines odeurs.
3. Héros virgilien. — En panne. —

Pour renforcer une aff irmation.
4. Saint Antoine l'éprouva souvent.
5. Démonstratif.  — Exprime le doute.

— Affluent  de l'Escaut.
6. Suite de mots. — Enclume. — Voyel-

les.
7. Il habitait l'Europe centrale.
8. Note. — Ainsi finit  Ney. — Fait un

choix exclusif.
9. Retracées par l'imagination.

10. S'oppose au droit. — Où point le
jour.

VERTICALEMENT
1. Venue de la côte. — On peut les

doubler en troisième.
2. Belle collection de lustres.
3. A bout de service. — Période cy-

clique.' — Commence un . nom de
préfecture et peut le remplacer.

4. Il sort quand on entre. — Punaise
d'eau.

5. Ordre de marche. — User de mots
très familiers.

6. Ses tap is sont renommés. — En
Bourgogne.

7. Graisse. — La colline insp irée.
8. Chemin. — Pronom. —• Affluent

de la Seine.
9. Inconstantes.

10. Pour prendre le panier à salad". —
Cardinal.

Solution du problème No 321

La Liberté absent
dimanche à Davos

L'engagement du Canadien La Liberté
par Young Sprinters est désormais une
chose faite. Cet excellent hockeyeur ne
sera, hélas ! disponible que le 27 dé-
cembre, soit le jour où Young Sprin-
ters recevra Bâle en quart de finale de
la coupe suisse. La qualification de La
Liberté ne fait aucun doute, nous a con-
firmé le président Massard. Le Cana-
dien restera chez nous au moins jus-
qu 'au 6 janvier, ce qui signifie qu 'en
plus du match contre Bâle, il jouera
contre Zurich et... Arosa. Dimanche, à
Davos, 11 brillera malheureusement par
son absence. Cela incitera-t-il Pete
Besson à chausser exceptionnellement
les patins ?

La liste des Hongrois
qui n'ont pas regagné

mardi leur pays
« Dans un but politique, certains pays

occidentaux ont tout mis en oeuvre
pour empêcher les meilleurs athlètes
hongrois de regagner leur patrie », a
déclaré, selon Radio-Budapest, le porte-
parole du gouvernement hongrois, dans
l'allocution de bienvenue adressée à
l'équipe olympique hongroise.

Le porte-parole a souligné notam-
ment que , malgré la demande formelle
du gouvernement hongrois, les deux
avions qui ont ramené les athlètes
hongrois de Melbourne, ont atterri à
Milan et non à Budapest. «Et quand
nous avons décidé d'envoyer à Milan
un train spécial , le gouvernement ita-
lien a refusé d'autoriser son entrée
en Italie », a ajouté le porte-parole.

Voici d'autre part la liste des athlè-
tes et des fonctionnaires hongrois qui
n'ont pas regagné leu r pays à l'issue
des Jeux olympiques de Melbourn e :

Athlét isme : Gyarmati, Tabori , Rosz-
noyi , Somogyi, Varasdi et l'entraîneur
Igloi. . .

Lutte : Galantai.
! Aviron : Zimonyi et l'entraîneur
Toernek.

Kayak : Kernek et Szeigeti.
Plongeons : Siak, Gerlach et l'entraî-

neur  Papp.
Boxe : l'entraîneur Kovacs.
Pentathlon moderne : Moldrich.
Gymnast ique : Takacs et Mmes Ke-

leti , Korondi , Kertetz , «Bodo et Nagy.
Nata t ion  : Zaborsk y, Dobay, Ats , Ma-

gyar et Mmes Pajor, Gyenge, Szoke,
Szckely et Oerdocgh , ainsi que les
en t ra îneurs  Grof et Gergely.

Escrime : Sakmnecguel, Rerrich, Na-
gy, Hamori , Magay, Keresztes, Mlle
Domolk y et les entraîneurs Jokelfa-
lussy et Babrian.

Water-polo : Karpati , Eney, Martin ,
Domjan et l'entraîneur Nadori.

£ La Fédération autrichienne de ski
a communiqué la composition de ses
équipes pour les courses féminines de
Grindelwald et pour les courses du
Lauberhorn à Wengen :

Grindelwald : Luise Jaretz , Hilde Hof-
herr , Thea Hochleltner , Puzzl FrandI ,
Trude Klecker , Lotte Blattl , Kathl Hoerl ,
LIesl Mittermaler.

Wengen : Tonl Sailer, Anderl Molte-
rer , Ernst Hlnterseer , Josl Rleder , Karl
Schranz , Egon Zimmermann, Gebhard
Hillbrand , Hlas Leltner.

£ L'ailier gauche de l'équipe natio-
nale hongroise de football , Sslbor, a été
contacté par les dirigeants de Roma
qui lui ont proposé un contrat de trols
ans. Sans parler du salaire mensuel
accordé à l'ailler magyar , ce transfert
(coûterait à Roma Ha bagatelle de
500,000 francs suisses.
£ Lausanne et Lucerne sont les lea-
ders respectifs des groupes A et B du
championnat suisse de football des ré-
serves. Chavix-de-Fonds est lOme dans
le groupe A et Cantonal 8me dans le
groupe B. Tant Chaux-de-Fonniers que
Cantonallens totalisent 9 points. Rodo lp he

LE RENNE
AU NEZ ROUGE

————"¦"¦—— i. Bâle - Lucerne l l x l
2. Bienne - Lausanne 2 2 x 2

liicn rP7 - VDUS 3- Emmenbrûcke - Grasshoppers . 2 2 2 2

P 
IIIO |JII UL i"»» 4 Locarno . international . . . . l x l l
j  >._ nn»t:«i. 5- Hranla - Lugano 1 1 2 x

0 
06 CBS PrOnOSIlCS 6. Young Boys - Cantonal . . . .  l l x l

I 7. Young Fellows - Nordstern . . 2 x 2 x
ot Ufl lK CA GNFRF7 Matches anglais

R
Gl V U U O  OnDULiiLt. 8 Arsenai . Birmingham City . . l l x l

9. Aston Villa - Manchestre City . 1 1 2  2
noilt Ôtrp 10- Leeds United - Tottenham Hot. . 2 2 2 2

T A  T II ¦"¦ Vval cuc 11. Preston N.E. - Chelsea . . . .  2 x 2 1
U 1 U I 12. Wolverhampton - Blackpool . . 1 1 1 1

La Banque nationale suisse se préoccupe
de la situation sur le marché de l'argent et des capitaux

Le Conseil de la Banque nationale
suisse s'est réuni en séance ordinaire
le 14 décembre, à Berne, sous la pré-
sidence de M. A. Mueller. Il a entendu
un rapport détaillé de M. W. Schweg-
Ier, président de la direction générale,
sur la situation économique et moné-
taire en général et sur les conditions
du marché de l'argent et des capitaux.

La pénurie de disponibilités sur le
march é, qui a commencé dans les mois
d'été et d'automne, s'est aggravée pen-
dant ces dernières semaines. A la de-
mande persistante de crédits de la part
de l'économie et des corporations de
droit public et aux causes de res-
serrement du march é, de nature sai-
sonnière, est venue s'ajouter une série
de facteurs de contraction extraordi-
naires. Les tensions de la politique
internationale ont grandement ren-
forcé les besoins de moyens destinés
à financer des achats de marchandises.
L'agriculture à éprouvé un besoin plus
fort de crédits en raison de la dimi-
nution sensible du rendement des ré-
coltes. Le maintien d'encaisses plus
élevées dans l'économie et dans le pu-
blic, du fait de l'inquiétude générale ,
a également contribué à l'absorption
de disponibilités. Il convient enfin de
mentionner le ralentissement des en-
trées de diépôts d'épargne dans les ban-
ques. Les répercussions de la tension
du marché sur les taux d'intérêts sont
demeurées modérées : elles n'ont no-

tamment pas affecté les anciennes hy-
pothèques.

La dépréciation du franc
A la différence de ce qui s'est passé

dans d'autres pays importants, des
signes d'un fléchissement de la con-
joncture ne sont guère apparus en
Suisse, sauf dans l'industrie du bâ-
timent. Les facteurs d'impulsion n'ont
rien perdu de leur force et ils ont fa-
vorisé la hausse des prix et des sa-
laires. C'est pourquoi la banque
d'émission, conformément au devoir
que lui imposent la Constitution et
la loi , a dû poursuivre une politi que
tendant à faire tout ce qui paraît pro-
pre à préserver notre économie .et notre
peuple des conséquences d'une dépré-
ciation de la valeur de l'argent. Un
accroissement toujours plus grand des
demandes de crédits ne permettrait  pas
d'atteindre ce but : au contraire , c est
une sage limitation des besoins et de
l'octro i de crédits qui est nécessaire
à cet effet. Telle est la raison pour
laquelle la banqu e d'émission doit s'en
tenir fermement au princi pe qui com-
mande une politi que de restriction du
crédit dont l'importance est cap itale
pour assurer le maintien de la stabi-
lité de la monnais et de l'équilibre de
l'économie.

(Lire la suite en finie page)

L'économie anglaise en danger
Il n'y a pas une semaine que sir Anthony Eden est revenu de

son séjour de repos à la Jamaïque et on peut supposer qu'il a
déjà passé un bon nombre d'heures à étudier le dossier de l'éco-
nomie de son pays, dossier qui s'est singulièrement accru depuis
un mois de rapports qui jettent une lumière inquiétante sur la
situation matérielle d'un pays qui, hier encore, était une des
colonnes fie la puissance du monde occidental.

Certes l'évolution financière défavorable de la Grande-Bretagne est le
résultat d'une longue suite de modifications de structure qui se succèdent
avec des alternatives de succès et de révère depuis la fin de la guerre.
Si la livre sterling en particulier est devenue une monnaie menacée, c'est
en raison des bouleversements introduits dans l'économie bri tannique par
le relâchement toujours plus marqué des liens qui unissent la Métropole
aux diverses parties du Commonwealth. L'affaire de Suez n 'a été qu 'un
accident de plus, et de taille il est vrai , dans la succession des transfor-
mations profondes qui affectent le système séculaire sur lequel repose la
prospérité du royaume d'Elisabeth II.

Une nouvelle «bataille d 'Angleterre »
En juillet déjà , deux semaines avant le coup de force de Nasser, le

« premier » britannique avait déclaré que la Grande-Bretagne « court le
danger mortel d'un appauvrissement par étapes » et il avait appelé les
Anglais à livrer une nouvelle « bataille d'Angleterre » contre l'inflation ;
c'est dire que les difficultés présentes étaient prévues et que seule l'ampleur
du reflux des avoirs en devises étrangères n^avait pu être estimée exacte-
ment, puisque alors la crise du pétrole et des transports à travers le canal
de Suez n 'existait pas encore. Ce reflux a atteint 84 millions de dollars
en octobre et 279 en novembre, réduisant à 1965 millions de dollars les
réserves d'or et de dollars de la zone sterling, soit à un niveau inférieur à
la « cote d'alarme » fixée à 2000 millions de dollars. Ces réserves étaient
de 2120 millions pour le minimum de 1955 et elles avaient atteint 2800
millions au cours de la même année. Elles auraient diminué davantage
encore sans la vente de la Trinidad Oil Company qui a amené 177 millions
de dollars dans l'escarcelle d'Albion.

Les mesures prises
Aussi bien le chancelier de l'Echiquier, M. MacMillan n'a-t-il pas cherché

à dissimuler la gravité de la situation présente. Il s'agit , a-t-il dit , de la
défense de la livre et avec elle de la- défense de tout le dispositif écono-
mique de l'Angleterre. Aussi les mesures prises dépassent-elles le cadre
de simples dispositions techniques, puiqu'elj es intéressent directement les
créanciers de la Grande-Bretagne.

Le gouvernement de M. Eden a demandé en effet aux Etats-Unis de
faire jouer la clause prévue par l'accord de décembre 1945 relative à l'em-
prunt de 3 milliards 750 millions de dollars accordé à cette époque par
les Etats-Unis à la Grande-Bretagne. Cette clause prévoit que le gouver-
nement britannique peut demander en tout temps au Trésor américain de
supprimer le paiement des intérêts annuels de l'emprunt si la situation
financière du Royaume-Uni l'exige et si le Fonds monétaire international
reconnaît que la demande est justifiée. La Grande-Bretagne économiserait
ainsi 82 millions de dollars à l'échéance du 31 décembre. Jusqu'à présent
la réaction de Washington a été favorable, mais c'est au Congrès qu'il
appartiendra de se prononcer définitivement au début de janvier.

La même demande a ete faite pour 1 emprunt contracté au Canada, ce
qui éviterait une sortie de 22 millions de dollars au Trésor britannique.
Une autre demande a été faite au Fonds monétaire international, lequel
a autorisé la Grande-Bretagne à retirer immédiatement 561 millions de
dollars, somme qui fera partie de l'ensemble des réserves monétaires de
la zone sterling. En outre le Fonds a aussi autorisé le gouvernement bri-
rtannique à disposer à son gré du restant de son quota, 739 millions de
dollars, au cours des douze prochains mois.
i Enfin le gouvernement de Londres envisage de mobiliser tout ou partie
ide son portefeuille de titres en dollars en le remettant en garantie d'em-
prunts qu 'il pourrait contracter à l'étranger, ce qui lui permettrait de se
¦procurer, cas échéant, un milliard de dollars.

Que dira l'avenir ?
i Telles sont dans leurs grandes lignes les dispositions prises par la
Grande-Bretagne pour faire face au développement d'une crise financière
aiguë. L'orgueil britannique n'y trouve pas son compte, c'est éviden t, mais
¦enfin plaie d'argent n'est pas mortelle, à la condition qu'elle ne s'envenime
pas. Tout dépendra ensuite de la marche des événements, mais il est clair
que les difficultés ne manqueront pas puisque l'équilibre, péniblement
assuré jusqu 'à présent, de la balance des paiements anglaise, peut être
¦rompu par l'obligation de payer en dollars d'importants achats de pétrole
pour remplacer ceux du Moyen-Orient, par l'augmentation du fret et l'allon-
gement des parcours maritimes.
¦ Enfin il faut compter avec l'élément psychologique qui pousse la spé-
culation à jouer contre la livre. Son autorité ayant déjà été fortement
ébranlée par la mauvaise opération de Suez, M. Eden se trouve devant
¦une tâche difficile et un proche avenir dira s'il sera capable de la mener
¦à bien.

Philippe VOISIER.

Parlons as peu économie
Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, inform. 7.20 , disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (Beromunster). 12 h., Paul Du-
rand et son grand orchestre. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, disques.
12.45, inform. 12.55 , touristes à vos mar-
ques ! 13.05, le charme de la mélodie...

, 13.35, Schelomo, E. Bloch, 16 h., musique
de danse. 17 h., causerie-audition. 17.20,
le pianiste G. Feyer. 17.40, portraits sans
visages. 17.50, Ted Heath et son orches-
tre. 18 h., le micro dans la vie. 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40. co-
lin-maillard. 20 h., « Oscar sera dans le
troisième métro » , jeu radiophonique de
M. Gundermann. 20.30 , c'est une chan-
ce. 20.45, échec et mat (V ) .  21.30,
concert , par le Chœur des Jeunes et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
lnform. 22.35 , le miroir du temps. 23.05,
pages de Chopin.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, les joies de l'hiver

'en musique. 7 h., inform. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble : mu-
sique de chambre préclassique. 11.20,
Amores, de P. Tlschhauser . 12 h., L'a-
mour sorcier , ballet , M. de Palla. 12.30,
inform. 12.40, variétés musicales. 13.25,
solistes. 14 h., Heimatbucher , H. Ertlnl.
16 h., concer t de mandoline. 16.30, « Vom
Weihnachtsmann eigenhiindig » . conte , de
J. Leutgeb. 17 h., mélodies d'opéras ita-
liens. 17.30, l'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18 h., intermède espagnol. 18.15,
cantates, 18.45, nouveaux livres. 19 h.,
nouveaux disques. 19.20. communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 20 h., «K8-
nlg Ottokars Gluck und Ende » , tragédie
de F. Grlllparzer. 22.15 , inform. 22.20 ,
émission musicale et littéraire.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17.30, l'écran ma-

gique. 20.30 , téléjournal. 20.45 , échec et
mat. 21.30, au music-hall. 21.50, à l'affi-
che.

Emetteur de Zurich : 16.30, pour la
Jeunesse. 20. 15, téléjournal . 20.30, «Die
erste Prau Selby », comédie. 22.15, télé-
Journal.
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Salle des conférences : 20 h. 15, concert-
spectacle pour la Hongrie.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Le train du

dernier retour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le mouton

à cinq pattes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le flamme

pourpre.
Rex : 20 h. 15, La peine du talion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Noël blanc.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Restaurant avec terrasse / Café-tea-
room / Carnozet grison / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie

Demain :
PLAISIR DE LIRE



Un CADEAU toujours app récié... !¦
...une dépense minimum Wm

MILLE MARAI CHERE I
ED. HUGLI, CH A VANNES 23, NEUCHÂTEL I ï
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APÉRITIFS I
Impôt compris làX f
Verre en plus JipXH

Vermouth rouge « Dorona » ." . . l e  litre Fr. 2.50 $J^iVermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 2.80 '&$£$
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 W>Ê
Vermouth rouge « Isa » vieux . . le litre Fr. 3.30 'y VI
Vermouth «Ferrero» Torino d'orig. le litre Fr. 4.50 ï.X .
Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 f
Malaga garanti 10 ans le litre Fr. 3.50 } ^. SMistella doux doré 10 ans extra . le litre Fr. 3.30 BMt
Malvoisie doux le litre Fri 2.50 tX-V;
Porto vieux rouge « Sellers » . . le litre Fr. 4.50 &P
Porto vieux blanc « Sellers » . . le litre Fr. 4.80 f VJ
Porto garanti dix ans la bouteille Fr. 4.50 j VXV
Samos extrafin le litre Fr. 3.50 j .,VX'

Appenzeller — Weisflog — Bitter Dennler — Byrrh j t%i
Diablerets — Campari — Suze — Rossi — Dubonnet, etc. iXX]

Esicfueiars-spirifueux W
Kirsch garanti naturel Zoug et Mo- ; " ' -

rat 41° et 43° le litre Fr. 10.50 \imi
Prune et pruneaux , extra , 41° . . le litre Fr. 8.50 . X
Marc du Valais, très vieux, 41° . . le litre Fr. 6.— Vi»;
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6.50 X V
Rhum vieux « Colonial », 41° . . le litre Fr. 7.80 f X j
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 Sy
Cognac 3 étoiles Bellac, 41° . . . la bout . 1/1 Fr. 9 yy
Cognac « Gonzalès », 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.50 [ y ' <
Fine Champagne *** « Lazar » 41° la bout. 1/1 Fr. 10.50 y :.%

Gin — Whisky — Framboise — Cognac aux œufs, etc. guyU

LIQUEURS DOUCES, CRÈMES M
Quinze arômes différents &${&

la grande bouteille Fr. 8.50 et 9.— WM

VIUS liras français m
Impôt compris L, , ." 'Verre en plus j

Mâcon 1954 la bouteille Fr. 2.60 i V S
Beaujolais 1954 la bouteille Fr. 2.80
Fleurie 1951 la bouteille Fr. 3.80
Moulin-à-Vent 1950 la bouteille Fr. 4.50 j
Mercurey 1950 la bouteille Fr. 4.50 V
Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80 !
Corton , fin , 1950 la bouteille Fr. 6 X j
Saint-Emilion (Bordeaux) 1950 . . la bouteille Fr. 3.50 -
Médoc (Bordeaux) 1950 . . . . l a bouteille Fr. 3.50 V; j
Bourgogne 1954 labouteille Fr. 3.20 y  X

CHIANTI garanti d'origine, la tX i
fiasque (2 litres) Fr. 4.— f Xj

ASTI Moscato, naturel la bouteille Fr. 3.20 y  3
Bouvier, doux, mi-sec et sec + luxe 5% K X

TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTROLEE j |
Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison

à domicile

lï^" Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 "̂ (g j

Le chevalier du silence
par 40

CLAUDE MONTORGE

FE UILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Des touffes de pariétaires s'accro-
chaient aux murailles chancelantes,
mettaient sur l'aspect rébarbatif de
ce château fort à demi en ruines, la
hideuse et grotesque note que met-
tent les touffes de poil hirsute aux
verrues d'une grimaçante face de
reître.

Bernard pénétra dans une sorte
de vestibule aux murs nus qui se
terminait par une monumentale
cheminée aux landiers de fer.

Deux énormes têtes de sanglier,
naturalisées , étaient placées de part
et d'autre de cette cheminée, en
pendants.

Sur les murailles, dans la pierre
dure , d'étranges motifs avaient été
sculptés : une faux , sous laquelle se
trouvaient une tête de mort et deux
fémurs en croix , un chevalier bar-
dé de fer , serrant dans sa main
droite la poignée d'une épée et te-
nant l'index de sa main gauche ap-
puyé sur ses lèvres, dans ce geste
familier qui conseille le silence.

Une moisissure verdâtre s'éten-
dait sur les murailles, dont les en-
coignures étaient tap issées de pous-
siéreuses toiles d'araignées.

Quelques vitres manquaient aux

fenêtres solidement grillagées. Cel-
les qui n 'étaient point absentes
étaient revêtues d'une opaque cou-
che de crasse.

— Cette demeure n'est pas ha-
bitée... pensa Bernard. Comment'se
fait-il que le maître du lieu ne
vienne pas à ma rencontre ? Serais-
je victime d'une plaisanterie ? Le
pont-levis s'est refermé derrière
moi ; je n'entends ici' ni un bruit
de pas, ni un bruit de voix ; cette
maison est singulière.. Quelqu 'un
qui me verrait seul , ici, tenant
d'une main des épées , de l'autre ,
des pistolets , ne manquerait pas de
s'esclaffer. Qu'est donc devenu mon
sourd-muet ? Bah ! l'aventure est
plaisante , attendons la suite...

Bernard se promena un instant
de long en large , approcha des hau-
tes fenêtres. Elles donnaient sur la
cour, et il était presque impos-
sible de distinguer quoi que ce fût
au travers, tant elles étaient opa-
ques. Il s'assit sur un tabouret et
faillit tomber à la renverse : un
des pieds du siège était brisé.

Il attendit quelques instants , prê-
ta l'oreille , n 'entendit aucun bruit.

— Si cette mise en scène est
faite pour m'impressionner , pensa-
t-il, on s'est trompé...

Il inspecta les alentours et songea:
— Où diable allons-nous croiser

l'épée, si mon adversaire ne me fait
pas faux bond ? Je ne vois pas
la moindre place favorable autour
du château. Les cours sont em-
broussaillées comme des garennes ;

quant à ce vestibule, ses dimensions
sont trop restreintes et ses dalles
trop glissantes... Ah çà ! mais, ne
serais-je pas pris ici comme un rat
dans un piège, comme le cardinal
de La Balue dans sa cage de fer 1...

Bernard de Préval allait manifes-
ter son impatience quand le sourd-
muet qui l'avait accompagné pen-
dant la dernière partie du voyage
réapparut soudainement , sans que
le duelliste ait pu deviner s'il était
sorti de la muraille , ou s'il avait
surgi par une trappe.

Le serviteur de ce château fantas-
ti que lui présenta une feuille de pa-
pier sur laquelle ces mots étaient
écrits :

« M. Max de Cimrose me prie de
demander à Monsieur si Monsieur
désire prendre quel que chose ? »

Bernard dévisagea le sourd-muet
avec une si éloquente expression
d'ahurissement , que celui-ci insista.
Il présenta successivement des pan-
cartes rigides sur lesquelles il était
écrit :

« Désirez-vous une aile de pou-
let ? »

« Préférez-vous un petit verre de
rhum ? »

« Vous plairait-il de fumer une
cigarette ? »

— Ah çà ! me prend-on pour un
condamné à mort ?... s'écria Ber-
nard , décidé à faire preuve d'intré-
pidité. Allez dire à votre maître que
je suis venu à sa rencontre pour me
trouver face à face avec lui î...

.Ces paroles tombèrent dans le

grand silence, sans l'émouvoir. Le
domestique fit comprendre, par si-
gnes, qu'il n 'entendait et ne compre-
nait pas. Puis , il présenta de nou-
veau ses pancartes.

De la tête , Préval fit à chacune d'el-
les un signe négatif pour indiquer
qu 'il ne désirait ni aile de poulet , ni
verre de rhum , ni cigarette. Il réfré-
nait à grand-peine sa colère et sou-
haitait de se trouver le plus tôt pos-
sible en présence de son adversaire ,
dont les façons lui échauffaient sin-
gulièrement les oreilles.

Alors , le sourd-muet présenta une
dernière pancart e, sur laquelle il
était écrit :

« Je prie respectueusement Mon-
sieu r de vouloir bien m'aocompa-
gner ; je conduirai Monsieur là où
mon maitre l'attend. »

La serrure d'une port e massive,
dissimulée par une tenture invisible,
tant elle était de la neutre couleur
de la muraille , grinça. Un escalier en
spirale , dont 'les gradins de pierre
descendaient vers quelque souter-
rain , se présenta , et le serviteur s'ef-
faça pour laisser passer Bernard.

Une odeur de cave montait sur
des bouffé es d'air longtemps confi-
né , humide, acre , sépulcral.

A la voûte , de petites lampes fu-
meuses espacées , mettaient leur fai-
ble olarté vacillante et blafarde.

Un silence redoutabl e tombait des
voûtes, silence inerte , anxieux, qui
paraissait pourtant sonore et hou-
leux comme le vide des coquillages
marins contre lesquels on applique

une oreille, silence de tombeau que
les pierres ne cessent de glacer.

Bernard avait eu une hésitation
avant de descendre les marches de
cet escalier qui s'enfonçait dans les
entrailles du château. Il fit quelques
pas et se retourna pour prier son
guide de le précéder , quand il enten-
dit derrière lui la lourde porte se
refermer. U sursauta : île sourd-muet
avait disparu.

Bernard se trouvait seul sur les
larges gradins qui s'enfonçaient vers
de redoutables abîmes d'ombre sus-
pecte.

_ Il toussa légèrement ; le bruit qu 'il
fit réveilla une multitude d'échos en-
dormis qui se prolongèrent en rou-
lements grossissants, en vacarmes
sourds, en répercussions de tonner-
res dans un enchevêtrement de pro-
fondeurs.

Un frisson le secoua de la tête aux
pieds.

« Ah çà ! pensa-t-il , serais-je en-
fermé dans cet infernal souterrain ?»

Il remonta les quelques gradins
qu'il avait descendus , essaya d'ou-
vrir en soulevant le loquet , et il cons-
tata que le pêne d'une énorme ser-
rure était engagé dans la gâche et
que la clef de cette serrure était en-
core sur la porte, mais extérieure-
ment.

Il examina cette porte : elle était
monumentale, à deux vantaux , en
chêne massif , renforcée de ferru res
puissantes que fichaient des boulons
énormes dont les écrous étaient ex-
térieurs. Il ne fallait pas songer à la

défoncer , ni même à l'ébranler par
une poussée violente , elle eût résisté
à des coups de bélier.

En acceptant la rencontre telle
qu 'il l'avait souhaitée, Bernard de
Préval avait agréé d'avance tout ce
qu 'elle comportait d'imprévu. L'a-
venture prenait un caractère mysté-
rieux et étrange bien fait pour sur-
exciter son étonnement , mais qui ne
pouvait en rien diminuer sa réso-
lution.

Il était de ces natures froides ,
concentrées , qui n 'entreprennent
rien à la légère, qui étudient un de-
vis et calculent leurs chances dans
toutes les entreprises , qui n'obéis-
sent à aucune impulsion , à aucun
élan irréfléchi , mais que rien n'ar-
rête une fois qu'elles ont pris une
décision. En se rendant sur le ter-
rain choisi pour la rencontre, Ber-
nard , connaissant la force de son
adversaire à l'épée, savait qu 'il ris-
quait de n 'en pas revenir. II s'était
montré inquiet , un peu triste , tant
qu 'il avait dû s'employer à prépa-
rer Annie à une séparation qui
pourrait être définitive , tant qu 'il
avait eu devant les yeux , personni-
fié par la gracieuse figure de la
jeune fille , le spectacle du bonheur
pur , élevé, inappréciable , qui l'at-
tendait , tant qu 'il s'était senti rat-
taché par des liens mystérieux à
tout ce que la vie a d'attraits.

(A suivre)

MEUBLES
neufs ou d'occasion.

Au Bûcheron , Ecluse 2C
Facilités.
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Comparez nos prix
ARTICLES DE MÉNAGE
El OE NETTOYAGES

BEGUIN G.JPERBIN j ^fa m
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Les beaux oignons
de tulipes, jacinthes, crocus,

jonquilles, narcisses
viennent d'arriver pour les cadeaux de Noël

Jolies roses de Noël,
Fr. 2.50 les 25 pièces

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

PRO J UVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un envoi d'étrennes sans son timbre

PRO JUVENTUTE

?r#>
Classiques

Couverture illustrée
Rideau cramoisi
Armance
Tarass Boulba
Voyages de Gulliver
Mare au diable
Case de l'oncle Tom
Robinson suisse , etc.

le volume |. 25
Cartonné

La Tulipe n mm
noire ùtlv
L'Energie atomique
La Souris blanche
Le Moineau , etc.

le volume £• Jl!

Petits et grands
albums illustrés
pour la jeunesse

à partir de 1,25
Livres

pour cadeaux
Beaux-Arts
Livres de luxe moder-

nes illustrés
Livres anciens bien

reliés
Gravures anciennes

à tous les prix

Tél. 5 45 15

REYMOND
14

F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL

laapBPeaBaBKaBB

Coïncidence
MB.

en bon état, à vendre.
Demander l'adresse du
No 5588 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine
à tricoter

« Rapidex »
2 fontures, est à vendre.
Possibilité de travailler
en rond , état de neuf.
Tél. (039) 2 31 61. D.-P.
Bourquin 7, la Chaux-de-
Fonds.
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ËkàéM Ém s , ,-AïV/

** 3f - -m /vlll ™

% âfw^̂ r̂̂ Mi'' w MÊÊkx'̂ ^.

CHEMISÉ jÉÉ̂  / /// \
DE NUIT éÊÊWI / / / /  \ r L* • iÊÊF I I \ Combinaison nylon
en nylon, garnie %yy M i l  I I  \de jolie dentelle y %y  S I f  i l l  l forme soutien - f l  _ ftf ine , en rose, ciel, ZT \ I \ gorge, garni e de ,„ ... 11.90blanc ou citron /' / / / \\\ \ belle dentelle, en w' m

._  _ _  / / / i l l  \ \ blanc, rose ou IQ A A
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IllUiuB̂ Btî Bn̂
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BURGIÂ 53 Ĵ ŝ2
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

VOLAILLE
de tout premier choix
POULETS DINDES fi50 >
prêts à cuire (1 kg. env.) C CA (2 % à 4 kg.) . . le kg. »',*W' ?

le kg. W«*JU ^

POULARDES CANARDS Rl.n ;
Son? .

CU
!
re

. ° le & 8.80 (2 kg. environ) . le kg. «""¦

POULETS DE BRESSE 0«s i
bague d'origine (1 H kg. l ARA  UICd R Kft K
environ ) . . . le kg. I Ui«« (3 H à 5 kg.) . . le kg. ""*"' !

Prière de passer les commandes en précisant la date de livraison. E»
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Les efforts des pouvoirs publics
pour favoriser la construction de logements

Les uns après les autres, divers
cantons ont été amenés à prendre
des mesures nouvelles pour favoriser
la construction de logements.

C'est ainsi que le Grand Conseil
de Zurich vient d'accorder des prêts
et des subventions d'un montant d e
2 millions de francs. Chaque année,
le parlement zurico is accepte de
faire un nouvel effort  dans ce sens.

Contrairement à l'av i6 ex primé par
le gouvernement bernois, le parle-
ment de ce canton a également dé-
cidé d'étendre l'aid e à la construc-
tion, ceci par 83 voix contre 82.

Le 29 janvier 1950, le peupl e suisse
avait rejeté l'idée d'une nouvelle
aide fédérale à la construction d e
logements. Mais comme on le voit,
divers cantons et communes n'en ont
pas moins jugé utile de poursuivre
cette aide sur le plan local. A l'heure
actuelle, Zurich a déjà dépensé dans
oe but une somme de 22 millions,
les communes zuricoises, elles, ayant
dépensé une douzaine de millions.
De cette manière, 22,300 logements
ont été construits avec l'aide des
pouvoirs publics.

D'autres cantons ont suivi la même
voie. Lucerne cautionne les prêts
à la construction. Ce canton a déjà
dépensé une somme de 8 millions
de francs. Depuis 1955, Fribourg a
dépensé 10 millions, le canton de
Bâle-ViMe 44, 7 millions auxquels il
convient d'ajouter une somme de
plus de 40 millions de f rancs sous

forme de prêt sans intérêt et d'hypo-
thèques de 2me rang. En 1954 et
1955, Bâle-Campagne a dépensé près
d'un million pour la construction
de 180 logements.

Depuis 1954, le canton de Vau d
a accordé ou cautionné des prêts
d' un montant de pl us de 30 millions
de f rancs, ce qui lui a permis de
construire 1300 logements. Depuis
1954, l e canton de Neuchâ tel a créé
un fonds de 10 millions de francs
qui sert au même but. Sur cette
somme , 7 millions ont été déjà dé-
pensés.

Genève accomplit un eff ort par-
ticulièremen t imposant. En 1955, ce
canton a créé un premier fonds
de 30 millions dans le but de sou-
tenir la construction de logements
à loyers modérés. En 1955-1956, Ge-
nève a accordé des subventions
d'un montant total de 27,4 millions
de francs qui ont permis de cons-
truire 579 logements. Tout récem-
ment, le Conse il d'Etat de ce canton
a pris de nouvelles mesures. Il a
présenté un projet de loi qui doit
permettre de construire 2000 loge-
ments à loyer mod este, ce la au
moyen d'un fonds de garantie qui
s'élèvera à 70 mill ions.

Si l'on songe que l'aide des pou-
voirs publics s'élève à l'heure ac-
tuelle à près de 800 millions de
f rancs, on voit que, malgré cet ef-
fort , le problème des loyers à re-
venus modestes n'est toujours pas
résolu.

A. D.

CONFÉDÉRATION

Les nouvelles Cours
et Chambres

au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 19. — La composi-

tion des Cours et Chambres du Tri-
bunal fédéra l pour les années 1957/
1958 est la suivante :

Président du Tribunal fédéral :
M. Stauffer ; vice-président: M. Po-
metta.

Cour de droit public et de droit
administratif : président : M. Po-
metta. Membres : MM. Python, Ar-
nold, Haeberlin, Abrecht, Panchaud,
Pedrini, Favre, Deggeller.

Chambre de droit administratif :
président : M. Haeberlin. Membres :
MM. Python , Abrecht, Panchaud, Pe-
drini.

lre Cour civile : président : M.
Stauffer. Membres : MM. Schoenen-
berger, Giovanoli, Tschopp, Danneg-
ger , Cavin.

2me Cour civile : président : M.
Ziegler. Membres : MM. Comment,
Corrodi, Schwartz , Stocker, Platt-
ner. , .

Cour de cassation pénale : -pr ési-
dent : M. Faessler. Membres : MM.
Muheim, Bachtler, Perrin, Grisel.

Cour de cassation extraord inaire:
président: M. Stauffer .  Membres :
MM. Pometta, Python, Schoenenber-
ger, Z iegler, Faessler , Comment.

Chambre des poursuites et des
faillites : président : M. Stocker.
Membres : MM. Comment, Schwartz.

Chambre d'accusation: président:
M. Panchaud. Membres: MM. Giova-
noli, Muheim.

Chambre criminelle : membres :
MM. Abrecht, Pedrini, Favre.

Cour pénale fédérale : membres:
MM. Abrecht, Pedrini, Corrodi,
Schwartz, Favre.

Le Conseil d'administration
des C.F.F. a pris congé

de son président
BERNE, 19. — Le conseil d'adminis-

tration des Chemins de fer fédéraux s'est
réuni le 17 décembre à Berne, sous la
présidence de M. P. Gysler, conseiller
national, qui dirigeait les débats pour
la dernière fois. M. R. Stadler a rap-
pelé l'activité marquante de M. Gysler
au sein du conseil d'administration,
d'abord comme membre depuis 1948,
puis comme président dès 1951 ; il a
rendu hommage à la manière brillante
dont il a présidé ce conseil et l'a re-
mercié de tout ce qu 'il a fait pour les
Chemins de fer fédéraux.

A l'issue de la séance, M. Lepori,
conseiller fédéral , chef du département
des postes et des chemins de fer , a
exprimé au président démissionnaire la
reconnaissance et les vœux les meil-
leurs du Conseil fédéral. M. Gysler a
pris congé du conseil et a adressé ses
souhaits et ses remerciements à la di-
rection et au personnel des C.F.F.

VALAIS
Le Conseil d'Etat ordonne

de nouvelles élections
SION, 19. — On sait que 12 re-

cours ont été déposés contre les
élections communales en Valais. Le
Conseil d'Etat vient d'ordonner à
Dorénaz, dans le district de Saint-
Maurice de nouvelles élections en
ce qui concerne deux conseillers,
ainsi qui des nouvelles élections
pour la présidence et la vice-prési-
dence. Il a également ordonné de
nouvelles élections à Vollèges, dis-
trict d'Entremont, pour la vice-pré-
sidence du Conseil communal. Elle
aura lieu cette fois-ci à la majorité
relative.

Le Rassemblement jurassien
se déclare une fois de plus
en faveur d'un plébiscite

DELEMONT, 19. — Le Rassemble-
ment jurassien communique :

« Par la voie de la presse et de
l'A.T.S., le mouvement pro-bernois
de l'Union des patriotes jurassiens
(U.P.J.) a lancé, le 2 décembre, un
appel au Rassemblement jurassien
pour qu 'il cesse son activité eu
égard à la situation internationale.
Le Rassemblement répond à cet ap-
pel dans une lettre adressée le 18
décembre au comité de l'U.P.J., let-
tre qui développe lés points sui-
vants :

1. Le Rassemblement est prêt à
appuyer l'U.P. J. si, comme son ap-
pel le laisse entendre, elle envisage
de demander le partage de la sou-
veraineté, dans le cadre du canton ,
entre les deux peuples constitution-
nellement reconnus. On se souvient
que ce partage était l'objectif pre-
mier du comité de Moutier, mais
que le gouvernement bernois avait
refusé d'en discuter.

2. Le Rassemblement estime que
la situation internationale est sé-
rieuse. Mais cette situation n 'est

pas grave au point de dispenser les
Suisses de régler leurs problèmes
intérieurs et d'améliorer ainsi leur
cohésion nationale. Tant que les
partis politiques ne jugent pas op-
por tun  de mettre fin aux luttes
d'influence qu 'ils se livrent, le Ras-
semblement jurassien ne voit pas
pourquoi  il adopterait une attitude
contraire.

3. Le Rassemblement n'étant pas
la cause, mais la conséquence du
problème jurassien, il ne peut ces-
ser son activité tant que la question
jurassienne n'est pas résolue.

4. Le Rassemblement pense que
le seul moyen de résoudre le pro-
blème, c'est de consulter les Juras-
siens pour connaître enfin leur vo-
lonté au sujet de leur autonomie.

Le Rassemblement termine sa let-
tre en invitant l'U.P.J. à se soumet-
tre à l'épreuve du plébiscite et à
renoncer à mobiliser, sous l'appel-
lation de « patriotes jurassiens », les
immigrés bernois contre les aspira-
tions de la population autochtone.»

I Nouvelles économiolies et financière s

LA VIE NATIONALE
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

814 % Péd. 1945 déc. 101.— 101.15
8 M % Féd. 1946 avr. 99.65 99 %
8 % Péd. 1949 . . . 97.60 d 97.60
2 % % Péd. 1954 mars 94.— d 94.15
8 % Péd. 1955 juin 96.90 97.—
8 % O.P.F. 1938 . . 97.30 97.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1640.— 1640.—
Société Banque Suisse 1318.— 1318.—
Crédit Suisse 1360.— 1360.—
Electro-Watt 1285.— 1300.—
Interhandel 1610.— 1505.—
Motor-Columbus . . . U90.— 1191.— d
S-A-E.Q. série I . . . . 85.— d 85.— d
Indelec 633.— 630.—
Italo-Sulsse 209 % 210 y3
Réassurances Zurich . 2315.— 2320.—
Winterthour Accid. . 885.— 888.—
Zurich Accidents . . 5050.— d 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1160.— d
Saurer 1160.— 1.140.—
Aluminium 4400.— 4415.—
Bally 1060.— 1068.—
Brown Boverl 2430.— 2433.—
Fischer . 1585.— 1580.—
Lonza 1035.— 1034.—
Nestlé Allmentana . 2890.— 2900.—
Sulzer 2750.— 2750.—
Baltimore 201.— 199 M,
Oanadlan Pacifie . . . 145.— 145.—
Pennsylvanla 94 Mi 94 V4
Italo-Argentlna .... 28 % 28 ' b
Royal Dutch Cy . . . 171.—ex 174.—
Sodeo 38.— 38.— d
Stand. Oil New-Jersey 256.— ?56 %
Union Carbide . . . .  491.— 494.—
American Tel. & Tel. 726.— 726.—
Du Pont de Nemours 818.— ai 5.—
Eastman Kodak . . . 378.— 379.—
General Electric . . . 263.—ex 264 M,
General Foods . . . .  188.— 188.— d
General Motors . . . .  192.— 191.—
International Nickel . 449 % 450.—
Internation. Paper Co 459.— 4S6.—
Kennecott 550.— 550.—
Montgomery Ward . . 169 H 167 M>
National Distillera . . ldl.— 111.—
Allumettes B 49 Y* d 50.— d
D. States Steel . . . .  308.— 311.—
P.W. Woolworth Co. . 190.— 189.—

B/VLE
ACTIONS

Ciba 4860.— 4930.—
Sehappe 605.— d 605.— d
Sandoz 4600.— 4610.—
Gelgy nom 5290.— 5300.—
Hoffm.-La Roohe(b.j.) 13850 — 13800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 905.— d 910.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 910.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr. Vevey 605.— 600.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5575.— d 5575.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 196.— 197.—
Aramayo 26.— 26.— d
Chartered 38.— d 38 % d
Charmilles (Atel . de) 985.— d 985.— d
Physique porteur . . . 940.— d 940.— d
Sécheron porteur . . 635.— o 635 — o
S.K.F 201.— 201.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.73

ACTIONS 18 déc. 19 déc.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 710.— d
La Neuchâteloise aB. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 233.— d 233.— d
Câbles élec. Cortaillod 16300.— dl6300.— d
Câb. et Trél . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3100.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5800.— o
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'A, 1945 100.— d 100.25
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3h>, 1947 99.75 d 99.75 d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 100.35
Foro. m. Ohât. 3Vt 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3& 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vt 193R 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3<A 1948 97.25 d 96.50 d
Suchard Hold. 314 1953 94.50 d 94.50 d
TabacsN.-Ser.3V4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étrangers
du 19 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 M, 1.07 M
U. S. A. 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.40
Belgique . . . . .  8.30 8.50
Hollande 109.50 112 —
Italie —.85VJ —.6814
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.90 16.30
Espagne 8.50 8.90
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces sulsseB 33.50/35.50
françaises 34.25/36.25
anglaises 44.-/47.—
américaines 8.40/8.75
lingots . . . . . . . .  4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

(Suite de la quatrième page)

Politique flexible
Mais, en prati quant une politi que

élastique dans le maniement des ins-
truments de la politique du marché,
la Banque nat ionale  s'efforcera de
protéger l'économie de trop graves ré-
percussions des mesures tendant à con-
tracter le crédit.

Dans le cadre de cette politique
flexible du marché, la direction géné-
rale a résolu , ces jours, de libérer tem-
porairement la moitié des réserves mi-
nii ma entretenues par les banques et les
sociétés d'assurances. C'est la situation
de l'économie et celle du marché qui
décideront de l'abrogation éventuelle de
cette mesure. Dans ces conditions, un
montant supplémentaire de 184 millions
de francs a été mis à la disposition
du marché : il lui apportera un allé-
gement bienvenu, notamment en ce
qui concern e les échéances de fin d'an-
née.

Le rapport de la direction générale a
donné lieu à une vive discussion qui
a montré  que le conseil de banque
approuvait la politi que de la Banque
nationale.

La Banque nationale suisse
se préoccupe de la situation

sur le marché de l'argent
et des capitaux

Sombre rapport
sur la situation économique
La situation économique actuelle de

l'Espagne vient de faire l'objet d'un rap-
port très sombre du ministre espagnol
du commerce, M. Manuel Arburua, dont
un résumé, que l'on a de bonnes raisons
de croire authentique, circule ces Jours-
ci sous le manteau à Madrid.

Selon ce texte, M. Arburiia signalerait
notamment que les réserves de l'Espa-
gne sont tombées de 170 à 110 millions
de dollars or et préconiserait une politi-
que d'austérité « sous peine de troubles
tels que l'évasion des capitaux, le man-
que de devises, la dépréciation de la
monnaie, l'impossibilité d'accepter de
nouveaux crédits à long terme pour les
réalisations Industrielles du pays et peut-
être même un retour au rationnement ».

Pour résoudre la crise actuelle, le mi-
nistre du commerce proposerait : 1. des
augmentations de salaires susceptibles
de stimuler la productivité ; 2. le blo-
quage des prix des produits et articles
de première nécessité ; 3. l'augmentation
au maximum des Importations de pro-
duits alimentaires, dans l'intérêt de la
défense des prix ; 4. une révision des
programmes d'investissement.

Le « rapport Arburua » aurait été ré-
digé sur la demande du général Franco.
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EVOLUTION DU FRANÇAIS (Les
Vermondins). — Vous demandez
à quoi se rapporte et d'où vient ce
préfixe « télé » qui orne — dites-
vous — tant de termes de la scien-
ce et des sports modernes. Télé
signifie éloignement dans la lan-
gue grecque, et vous trouvez ce pré-
fixe dans les termes désignant les
découvertes récentes : télégraphe,
téléphérique. Son application sans
le ph est absolument fausse (télé-
férique) et on la rencontre fré-
quemment. Ici, tout va bien , mais
ce préf ixe sert à toutes sauces, de
nos jours. Télécommander, télé-
vision, téléspectateur , téléski, télé-
siège. Ce mariage de termes grecs
et "de mots français est hérétique ;
il ne gêne cependant en rien ceux
qui s'en servent , comme on sait.
La preuve, c'est que, dans une sta-
tion de montagne proche de notre
pays, l'on se sert du terme « télé-
siège » pour désigner de petites pla-
tes -formes servant à hisser les gens
au sommet d'une pente, et sur les-
quelles il est interdit de s'asseoir !
Autre réponse plus tard.

UN PRÉNOM (Vieux notaire). —
J'ai trouvé dans un hebdomadaire
de Genève l' indication suivante,  se
rapportant à Mme Eisenhower. Elle
s'appelle Mamie Jessica Doud. Ce
premier prénom est par conséquent
le sien et n'est pas un « petit nom »
reçu plus tard par l'épouse du pré-
sident des Etats-Unis.

EIFFEL (Marion) .  — Vous de-
mandez s'il est exact que le cons-
tructeur de la tour célèbre s'appe-
lait autrement. En effet : son nom
était Ronickhausen ; il eût considé-
rablement germanisé cette étonnan-
te construction.

LES DROITS DE L'HOMME
(Jean-Jacques). — La cravate n'est
en réalité pas un petit accessoire
sans importance dans le costume
masculin ; l'on aurait tort de pen-
ser qu'il est possible d'aller partout
sans cravate , même en saison chau-
de. Au Brésil , par exemp le , un pro-
priétaire de cinéma refusa tout ré-
cemment l'entrée de son établisse-
ment à .un jeune homme sans cra-
vate. Le j eune homme porta plainte
en vertu des droits de l'homme et
de la liberté vestimentaire. Il per-

dit sa cause. En Espagne, il n'est
pas permis d'entrer dans les res-
taurants de bonne compagnie sans
être cravaté normalement. Si votre
corps est bien à vous, ce qui le vêt
concerne également votre prochain,
la bienséance , l'élégance et la cor-
rection... Pensez-y, au lieu d e vous
révolter contre ces « exigences
idiotes » ( s ic ) .  Je n'ai pas encore
la réponse à vos autres questions.

LE VENT (Ecolier). — Vous
avez lu récemment que le grand
froid en régions polaires est moins
dangereux pour, les explorateurs
que le vent. On ne donnait pas,
clans cet article, d'exp lication de
ce fait. Les voici : « En pays froid ,
écrit Jean Rivoller , l'importance
du danger des grands vents est
énorme. Tous les hommes avant
vécu par exemple en Terre Adéli e,
ont dit préférer une température
de moins 40 degrés a un e tempe-
rature de moins 20 degrés avec un
vent courant à cent cinauante  ki-
lomètres-heure. La déperdition ca-
lorique est en ef f et , dan s ce der-
nier cas, deux et trois fois plus
importante. Le vent est souvent, en
outre, chargé de fines particules
de glace , c'est le blizzard , nui
rend toute visibilité nulle et blo-
que les hommes sur place durant
des jours entiers , cette attente
ayant pour conséquence d'é puiser
lès vivres. Il fau t  aux hommes des
efforts musculaires et resp iratoires
énormes et épuisants ; les agress ions
du vent se succédant , les défenses
profondes de l'organisme sont at-
teintes au maximum, l'épuisement
apparaît , qui a d'importantes corré-
lations avec le psychisme , du reste:
l'abandon de toute lutte étant sou-
vent d'abord moral ». Je pense que
ces explications vous satisferont.

CONGRÈS EUROPÉENS (Val-de-
Travers). — Il est bien probable,
Monsieur, que le premier congrès
européen se soit tenu, il y a plus de
mille ans, dans la « Lutèce des Pa-
risiens ». Là, en effet , César (Jules )
présida l'assemblée des peuples gau-
lois et fit de Paris le siège de ces
populations (53 av. J.-O).

LA TORTUE (Le même). — L'on
vous a dit que l'on peut indiquer
l'âge des tortues en comptant les rai-
nures des plaques sur leur dos. Ce
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qu i n est en rien déterminant. Les
tortues ont en moyenne neuf à onze
rainures, qui sont déjà visibles à
l'état jeune. Par la suite, ces lignes
s'élargissant, il n'est pas possible de
déf inir  l'âge avec exactitude. Ceci
en core : il est recommandé, si l'on
aime ces bêtes , d'en avoir deux vi-
vant  ensemble. Une seule tortue ne
trouve ra aucun charme à l'existence
chez vous si vous n e lui donnez pas
une compagne. N'oubliez pas, enfin,
que les tortues aiment une nourri-
ture variée, salade , trèfle, pissenlit,
tomates, petits frui ts. Elles sont
friandes de vi an de crue, de pain
trempé dans le lait. Elles ont soif
aussi, et en outre se baignent  volon-
tiers. N'oubl iez donc pas de poser
quelque part dans votre jardin un
récipient dont l'eau sera " changée
souvent.

MAISON, PRISON... (Embarras-
sée ). — Indépendante, dites-vous —
sur le plan matériel — et la quaran-
taine approchant, vous aimeriez
vous libérer du foyer commun à
vos parents et à vous-même. « Je
souffre d'être considérée touj ours
comme u ne fillette, de ne pouvoir
recevoir de mes collègues librement,
sans passer par la fi l ière des de-
mandes, arrangements , dérange-
ments , que cela occasionne , vu l'exi-
guïté de notre logement. Un studio
fe rait si bien mon affaire , et je
n'abandonnerais pas mes parents
pou r au tan t .  » On vous croit , chère
lectrice. Préparez gent iment père et
mère à votre désir légit ime de vous
instal ler seule quelque part; il n'y
a aucun abandon filial dans l'affai-
re, puisque, t ravail lant  dans la loca-
l ité où vous vivez , vos rapports fa-
mil iaux resteraient étroits. Mais il
est temps , en eff et , que vous viviez
— en tout bien , tout honneur —
votre vie personne lle, y apportiez
un air différent , y introduisiez des
relations , des distractions person-
nelles. Nu l ne vous blâmera de tel-
les et si raisonnables intentions et
aspirations. — Dernier renseigne-
ment  plus tard.

VILLAGEOIS. — JACQUES. —
Veuillez patienter un peu.

Que tous mes correspondants re-
çoivent les bons vœux du soussigné
pour les fêtes prochaines et la nou-
velle année I

LA PLUME D'OIE.
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LES BAYARDS
Inauguration de la scène

de la chapelle
(c) La scène de la chapelle construite ,
Installée et aménagée bénévolement par
cinquante et une personnes , sous la di-
rection de M. Steudler , instituteur, et
avec le concours de MM. Jacot et
Charles Michaud, a été Inaugurée samedi
soir. Les comédiens de la Chandelle ont
offert au public une soirée théâtrale
parfaitement réussie. Ils ont Interprété
avec beaucoup d'allant une comédie de
Tchékov , « Une demande en mariage » ,
puis la « Farce de Maître Pierre Pathe-
lin ». Les frères Jeanneret , virtuoses de
l'accordéon , ont exécuté plusieurs mor-
ceaux et furent vivement applaudis.

Comptes et budget de l'asile
(c) La commission générale de l'asile
des Verrières - Bayards a pris connais-
sance du rapport du comité administra-
tif et des comptes de l'exercice 1955 et
11 a approuvé le budget pour 1957.

Depuis 1939, c'est la première fois que
notre établissement pour garçons boucle
un exercice par un boni qui se monte,
pour 1955, & 1169 fr. 85. Ce résultat est
dû d'abord à un don de 4281 fr. de
feu Adèle Jeannin, puis au produit de
la vente du bétail à des prix records.

En 1955, notre établissement bien Ins-
tallé, bien dirigé , s'est occupé de douze
garçons, mais 11 pourrait en recevoir
davantage, n y a de la place pour vingt
garçons. Depuis le ler mai 1955, les
économes sont M. et Mme Roland Monot ,
qui ont succédé à M. et Mme Lambelet ,
démissionnaires après vingt-quatre ans
rie bons services.

Le budget pour 1957 prévoit un défi-
cit présumé de 3400 fr. , dû en grande
partie à des charges extraordinaires et
aussi à l'insuffisance du nombre des
pensionnaires.

MOTIERS
Recensement

(c) Le recensement de la population
fait en décembre accuse 885 habitants,
contre 875 en 1955. Il y a donc une aug-
mentation de dix unités, n a été dénom-
bré : 453 mariés, 74 veufs ou divorcés ,
358 célibataires ; 734 protestants, 147 ca-
tholiques romains, 4 sans confession. Le
sexe masculin est de 450 unités, le sexe
féminin de 435.

Ee sapin de Noël
(c) Sur l'initiative des autorités com-
munales, un grand sapin a été dressé
sur la place du Marché : il sera Ulu-
miné d'ampoules électriques multicolores
de Noël à la fin des fêtes de l'an.

FLEURIER

CHEVROUX
Conseil général

(sp) Dans sa dernière séance , le Conseil
général a adopté le budget pour 1957 ,
présenté par la municipalité ; 11 prévoit
un déficit présumé de 3935 fr. sur un
total de dépenses de 57 ,480 fr.

La demande de bourgeoisie de M. Ni-
colas Batchwaroff a été acceptée à une
for te majorité . '

Nominations au progymnase
français

(c) La commission du gymnase vient de
procéder à la nomination de trois maî-
tres , au progymnase français , à titre
définitif . Ont été élus : Mlle Josette
Perrin pour les branches littéraires , MM
Jean-Pierre Grosjean pour le dessin ,
l'écriture et la religion , et M. Jean-
Pierre Zech pour les langues.

BIENNE

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le ConseU général s'est réuni samedi
sous la présidence de M. P. Cachelin.

Budget de 1957. — Nous relevons que
les recettes s'élèvent à 316,645 fr. 50 et
les dépenses à 316,403 fr. 10, laissant un
bbn l de 242 fr. 40. De ces chiffres, le
rendement du fonds des ressortissants
dépasse 160,000 fr. Pas de bouleverse-
ments importants aux recettes , sinon aux
forêts , où le chiffre est majoré de plus
de 30,000 . fr. Les chapitres des grosses
dépenses sont l'instruction publique par
59 ,000 fr., les travaux publics par 66,000
francs (ici il est prévu la continuation
de l'aménagement de la route de Chau-
mont). Les œuvres sociales sont budge-
tées à 35,000 fr.

Le Conseil communal et la commis-
sion financière firent suivre l'exposé de
ces prévisions par leurs rapports respec-
tifs , puis c'est sans opposition que le
budget fut adopté.

Revision du règlement du service des
eaux. — H s'agit d'une petite modifica-
tion concernant les taxes pour bétaU et
machines à laver , revision qui est votée
sans autre.

Révision du règlement de police. —
Elle concerne la réglementation de l'heu-
re de fermeture des établissements pu-
blics et la fixation d'une finance pour
toute prolongation , mesure qui reçoit la
sanction du législatif.

Divers. — En fin de séance , le prési-
dent de commune renseigne les mem-
bres sur la décision prise avec la pa-
roisse concernant l'hébergement d'une
famille hongroise , famille qui est atten-
due incessamment.

La j ournée
de M'ame Muche

— Tu cro is vra iment que « ça »
c'est le jeune Smith, ce beau garçon
qui demeure près de chez nous ?

CHRONIQUE REGIONALE
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£jp LA BOUCHERIE DES GOURMETS £̂\
NOS FUMÉS RÉPUTÉS L̂Jambon - Noix de jambon - Palettes /ùj it

Langues de bœuf fraîches m <A \
saiees ou fumées Ky W
TRÈS AVANTAGEUX \^

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU ¦

l Les meilleurs rôtis de bœuf, ï
| veau et porc

Notre fameux jambon
de campagne

Charcuterie fine et quenelles
PATI DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison

BELLE VOLAILLE
Gros poulets

Poulardes de Hollande
Poules à bouillir • Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Service rapide Un vrai ?;

<T\ à domicile trésor r\

^J.LEUÉNBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

v
Les cadeaux qui font plaisir

Offrez un parfum
ou une eau de Cologne

en coffret de fête
Pour vous faciliter dans vos achats, vogez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idét de os que nous avens en magasin .

ŜS^̂ A c n i LJPILPA *" • Uelachaux
N*$j»/ * foc BAS DU MAIL

<^K«»W > Tél. 5 
40 

27

Grand choix de bougies pour sapins
et décorations

V. J

êtde ûe ûK-£%&£ x JLBJrCfl.i*nAtffasf J4H

Des sacs cossus et distingués
comme vous n'en trouverez que
chez le maroquinier à la mode

ĵjH.: .gf^^^W-tW'M WWÀMÊuiÊkW

I:

ni JM^^MM
r

La Turissa offre plus pour moinsI

Tant en ce qui concerne sa robustesse,
sa perfection technique, la diversité de
ses services, la portable suisse auto-
matique Turissa «uttramatic» 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.

«P-BaSPcSgt ?s5B y net au .
BpS X̂*— j ^Z ^Bm À  comptant
|Ĥ \ ySy^^^ X* "ss'H

BafcâriMi fi9

Sur désir, démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

Agence pour le canton :

V: ^̂ ^MWJE OU 
SEYCm 

2A.
^̂ ^m^  ̂ NEUCWAïSL

Tél. 5 50 31 i; , , : ; r
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Pour vos 
—hors-d'œuvre

5 % S.T.E.N.J. Net

Sardines Nice Cflj C°T
boîte 1/8 — iBU -¦*»«

Sardines Nice TfC "II
boîte 1/4 —«13 —«f  I

Thon Pennamen fjK A I
boite 1/8 -•«« — m I

Thon Japon Seiko 
g
. 

j (g g Qg

Crevettes de Jean 
& (  ̂ |jjj

Homard 110 g. 3i 10 ZiSO

Langoustes 1S4 g. 3i3U 3» I *#

Asperges 539 g. feiuO £i3tj

Ananas /k «K A I F
Flower Land £ifcï» &s S 3

Vin Fendant fl «#» n «5fi
Ravanay fc.JP &»&U

Chianti . ...o ftC O 77Palazzone iïi*3 W i l l

Epicerie Zimmermann S.A.

.- -, S' V . •

y >'

Toutes les créations de ces parfumeurs de renommée mondiale
y——•>. sont en vente au rayon de parfumerie de

f iyt/rX€/ {£A.y 9, RUE DE L'HÔPITAL

Notre choix est si riche, •— depuis la plus petite taille
aux plus grandes, - qu'il satisfera toutes les exigences

quant à la qualité d'abord et à la présentation ensuite.

\y sj f ŷ\

MODÈLES RÉDUITS
intéressent le père et le fils

HBèillflDL.
NEUCHATEL

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le j

SALAMI
à la pièce à la î

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

MOCASSINS
fourrés

CUIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel
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Sblikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

Papeterie, Saint-Honoré 9

Tout comme dans

un bon restaurant f rançais...

J  ̂ fg—- |

I «TERRINE» I
1 un jofi pot contenant un délicieux pâté préparé avec I

/ art pat notre traiteur et tel que n'en fournissent que ; j
certains «chefs» renommes. Cela fond sur la langue.

I

Une terrine suffit pour 4 ou s personnes. Servez avec ; j
des toasts et du beurre.. .  ce sera une entrée di gne
du repas joyeux ct succulent qui suivra , et pour une
fois, ce sera autre chose, fr. 4. jo '

I 

Après quoi vous servirez éventuellement une I
palette en croûte cuite au four par vous-même

1 %,**,«, 1
¦
1 .:. :

LES BEAUX CADEAUX

Lunettes de chez ~"J**\TA^

£=*. l^niminot
Compas >ÏSîïïâ  ̂ *"* «**"»"'*>¦«
Etuis soignés, etc.

MACHINE A COUDRE
à vendre, 80 fr. S'adres-
ser rue de la Côte 117,
ler, à gauche.

OFFREZ...
un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

11, Fg de l'Hôpital

Pourquoi

Aux Docks
Temple-Neuf 10

? ? ? ? ?
Parce que...

Ses qualités hors ligne
Son grand choix

Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %

Son service
à domicile

Ses coupons Alro
en f o n t  un magasin
d'où l 'on sort avec
prom esse (Tg revenir.

Tél. 5 34 85

: NEIGE ARTIFICIELLE
en flacons atomiseurs

aussi bien pour les vitrines que pour la
décoration de votre table et de votre sapin

DROGUERIE DU MARCHÉ
PARFUMERIE

E. Hurzeler Tél. 5 26 9(5 Place Pury

I

Communication de la GULF-OIL
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Les discussions actweKes dans (e monde entier sur le problème du pétrole rehausser* totrt \ i  C ^̂  (h d \.S f S
d'un coup l'importance que revêt cette matière première pour chacun de nous. Tout.un ct»acun v- S V .̂ r/fv*» J'1-'
comprend maintenant le rôle que jouent, pour la Suisse , les relations Qu'on y entretient avec W A ^ -̂ 1/
des organismes d'ordre universel. La G U L F - O I L  C O R P O R A T I O N , dont le siège principal est  ̂ /5~7S >*S^à Pittsburgh USA , possède ses propres sources pétrolifères et de nombreuses participations -: -̂\ A ^̂  . S i  f-  1̂5? /—\ / I
à la production aux Etats-Unis , au Venezuela , au Canada , en Sicile , en Italie et à Koweït. jjV> y~ Ss-—/ /—"vS v̂ ç \ \ V
Aujourd'hui , la G U L F  est l' un des plus grands producteurs de pétrole du monde. De concert 

 ̂ B̂tf j * W\. T\
~̂ ~ ~̂̂  ( Tavec les autres sociétés pétrolières compétentes , elle essaiera d'assurer le mieux possible [f fcj r̂ ***-> , -AjT v <- -.y U>

^approvisionnement de notre pays. ¦ S &y >JjrL ^ / ~ ^̂ 
Tv

*
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La GULF a déjà changé sa route de transport. Le 4 décembre, un premier bateau-c+terne s\* M, Wy  ̂ h? \\ • ô_ _
chargé de 16000 tonnes d'essence et de mazout spécial a quitté le port de Puerto La Cruz 

J 
\i 

 ̂
, \̂ ^Vj \.

au Venezuela et accostera à Anvers entre le 16 et le 18 courant. Le pont de pétrole GULF 
V«>7^̂  O S I \*\ / SVenezuela-Suisse e6t jeté I \  ̂

i-, i f̂ \ \%^̂ **'
Mous joignons à cette heureuse nouvelle u*i appel" à tous : «Economisez I Economisez encore \ _̂ .̂"̂

JT—tW^ \ '̂ 7
plus — chacun à sa place — e* no«s n'aurons pas de vraie pénurie!» ~̂\ **—, \_ -̂- -̂ V_ /

Hil ŷJifjlH i / \ /
¦̂ S VjÈk H 

f i U L F -° , L  
(Switzerland) Zurich / y/  ^- ~̂

I Dépôts en Suisse à: Lausanne , Genève , Bâle, r J
I Berne , Coire , Gossau-SG, Zurich.Altstetten. w e

B Utganq, Sempach-Lucerne , **

Le fauteuil
de style

exposé dans la vitrine de
Splohlger S. A. falt partie
d'un ensemble qui est à
vendre.

r ^Tout nouvel abonné
pour 1957 à la

FEUILLE D'AVIS DE N EUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jusqu'au

31 décembre 1956
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le :
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 et.

- - Détacher loi - _ 

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

* à fin janvier 1957 Fr. 3 
* à fin mars 1957 Fr. 8.25
*à fin juin 1957 Fr. 16.25
* à fin décembre 1957 Fr. 32 

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé h, notre compte postal
IV. 178 jusqu'au 10 janvier 1957 ; passé cette date , il sera .

prélevé par remboursement postal.)

Signature ¦ - > , y > y .. 

Adresse complète  : — - -— 

 ̂ ; 
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Il est maintenant |Jra
de bon ton... Cïl
de servir dn jus de raisin v V̂^
en toutes circonstances.

Le jus de raisin naturel est T J * *

la plus remarquable des boissoM I LlO CJ.C 1 iXlolll
sans alcool; son bouquet fruité _

S o u r c e  d o  f o r c u c t  de  » a o « Ô
et la saveur de son arôme . ifigfciiMMI itii
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Notre grand choix
DE BEAUX CADEAUX

PRIX RAISONNABLES

A R T I C L E S  DE MÉNA GE !
ET OE NETTOYAGES

BECUIN 6.JPERRIN'̂ .t ^
M j

SPlACEf P U R RV
1Êl. ( 0 3 S )S 1 7 1 «

A vendre

manteau
de fourrure

brun, soigné. Prix à dis-
cuter. Demander l'adres-
se du No 5641 au bureau
de la Feuille d'avis.



CITÉS ET PAYS SUISSES
A TRA VERS LES LIVRES

Nous avons reçu p lusieurs ouvrages
magnifiquement présentés et illustrés
consacrés au Jura ou , plus exacte-
ment , à ses principales cités. Ce bel
e f f o r t  bibliograp hique ne peut que
servir la cause du f u t u r  ving t-troi-
sième canton , en mettant en lumière
les richesses et les trésors artistiques
de son passé , ainsi que les ressources
de son présent.

M. André Rais évoque « Delémont
ma ville * ( î ) .  C' est une monograp hie
aussi complète que précise , aussi évo-
catrice que vivante de l'agglomération
qui deviendra peut-être , un jour , ca-
pitale du Jura. Les notes d'histoire
sont précieuses , de même que celles
consacrées à l' organisation scolaire ,
aux règlements municipaux , aux us
et coutumes sous l'ancien ré g ime. Les
photographie s sont également des p lus
suggestives.

M. Marcel Chappatte , lui , a voué un
culte à la ville de Saint-Ursanne , où

il f u t  vicaire. Tant de f idé l i t é , d étu-
des foui l lées  et de connaissances histo-
riques ont reçu leur récompense , p uis-
que M. Chappatte est lauréat de l Aca-
démie française et que son livre (2 ) :
« ...Et cette ville s'appellera Saint-
Ursanne au bord du Doubs » est pré-
facé  par M. Daniel-Rops. Mais Vou-
vrage n 'a pas uniquement un carac-
tère scienti f i que. Il  est inspiré par
une fo i .  Bien entendu , l'étude de l' ad-
mirable ég lise romane g occupe une
large place. Ma is que de pages inté-
ressantes aussi sur les ori g ines de ta
cité dans la gorge pro fonde  du Doubs,
à l' endroit où il fa i t  une boucle en
Suisse !

Un des apports nouveaux de ce tra-
vail porte , d' autre part , sur l'étude
des pierres et débris méroving iens qui
ont été trouvés à Saint-Ursanne . L'au-
teur s'attache aussi à prouver l'au-
thenticité de l' existence du saint qui
avait été mise en doute — légèrement
— par Mgr Besson. Dans cet ouvrage

aussi , Viltustration est de première
valeur.

o<>
C'est dans la collection plus mo-

deste — mais irremp laçable pour qui
désire connaître l' aspect ou l'histoire
des cités et pags suisses — des « Tré-
sors de mon pays » (3) ,  dirigée par
l' esprit animateur et cultivé de M.
Marcel Joray, qu 'est publié le « Por-
rentruy et l'Ajoie » , de M. P.-O. Wal-
zer. Ici , tout est dit en trente pages
d' une écriture aussi dense qu 'alerte. Et
c'est encore tout le passé et le présent
de cette « Porte de France » qu 'est chez
nous le pays  d'Ajoie qui sont évoqués
dans ces pages où P orrentruy, la capi-
tale , est d' abord à l'honneur, comme
il se doit.

Dans la même collection , M. Maurice
Zermatten chante avec la grâce qu 'on
lui connaît « Vignes et vignerons du
Valais » ( i ) ,  cependant que M. An-
dré Tissot consacre à « La Chaux-de-
Fonds » (5 )  une p laquette solide , pré-
cise comme un mouvement d'horloge-
rie , et donnant de la grande cité mon-
tagnarde — qui vient de célébrer le
quatrième centenaire de son érection
en commune — des perspectives aussi
larges que l'avenue Léopold-Robert.
« La Chaux-de-Fonds n'a que fa ire  de
se contemp ler dans le miroir du passé ,
elle vit son aventure dans te présent.
On ne sait jamais de quoi demain sera
fa i t , aussi faut- i l  agir vite , trop vite
peut-être. Mais au moins , on f a i t  quel-
que chose 11>

O O
Il y a longtemps que nous aurions

dû signaler le livre que M. Fernand
Lœw a consacré aux « Verrières * (6 ) ,
soit à « la  vie rurale d' une commu-
nauté du Haut-Jura au moyen âge ».
Mais il n'est jamais trop tard pou r
bien faire.  Il s 'agit là d' une étude re-
marquable en tout point que chaque
Neuchâtelois , qu 'il ait le goût de l'his-
toire ou celui seulement des diversités
cantonales , lira avec le plus grand
pro f i l .  Une agglomération t yp ique de
nos rég ions jurassiennes revit sous nos
yeux , de ses orig ines au commence-
ment des temps modernes . Que de cho-
ses nous apprenons l Et quel intérêt
nous prenons à cet inventaire rigou-
reux de toutes les richesses qui f u ren t
celles du gros bourg aux XlVme et
XVme siècles et qui exp liquent les
Verrières d' aujourd'hui.  Pièces j u s t i f i -
catives , bibliograp hie , cartes et grap hi-
ques illustrent ce travail de bénédictin
d'un de nos méritants compatriotes.

R. Br .
1) Editions générales, Genève. Collec-

tion Jura.
2) Idem.
3) Edlt. du Griffon.
4) Idem.
5) Idem.
6) La Baconnlère. Neuchâtel.

«Flore et végétation des Alpes»
LES BEAUTES DE LA NATURE

par le professeur Claude Favarger
Cet ouvrage (1) est une réussite com-

plète. Il  y a longtemps que nous
n'avions eu sous les yeux un mariage
aussi brillant entre la rigueur scien-
t i f i que et l'agrément de l' esprit donné
ici par un texte dans , lequel le savant
exprime avec enthousiasme son admi-
ration pour la nature triomp hante , et
par l'illustration due au p inceau déli-
cat et au crayon de Paul-A. Robert.

M. Favarger , directeur de l'Institut
de botanique du Mail , n 'a rien d' un
chercheur cloîtré dans son laboratoire.
Il est un de ces sport i f s  de la vérité
scienti f i que qui , chaussé de brodequins
à tricounis , va chercher ses certitudes
— ou découvrir des incertitudes — sui-
tes p ierriers, sur les vires et sur les
arêtes des Al pes. Et dans ce premier
tome, consacré à l'étage alpin , de sa
t Flore et végétation des Alpes », il ne
reste pas à l' arrière-p lan , accompagnant
ses observations de notations person-
nelles sur ses émotions , de telle sorte
que le lecteur insensiblement se subs-

Une des illustrations de l'ouvrage de M. Favarger î en bas au centre : la
céraiste à larges feuilles ; en haut : la campanule du Mont-Cenis.

titue à l'auteur dans la découverte de
l' univers f loral  de la haute montagne.
Tous les alp inistes et les coureurs de
sommets feront  leur livre de chevet de
cet ouvrage.

Pour M. Favarger l'art et la science
ne sont pas aux antipodes de l'âme
humaine. « S'il est vra i, écrit-il dans
son introduction , que les grandes dé-
couvertes scienti f i ques furent  le f ru i t
de l'imagination créatrice , et que le
p laisir de la découverte s'apparente à
l'émotion artisti que , on aurait tort de
méconnaître la part des connaissances
intellectuelles dans la jouissance du
beau. » Connaître les plantes , c'est
d' abord les appeler par leur nom , c'est
la joie de rattacher une connaissance
abstraite à une image visuelle que l' on
n'oubliera plus. C' est étudier leur ori-
gine , t ' influence du climat , le mystère
de leur vie, leur milieu. Le livre con-
tient en premier Heu une importante
partie .générale d' un intérêt jamais en
défaut , consacrée à l'étage alpin , à sa

f lore  et à sa vé g étation, c'est-à-dire
aux espèces vég étales et aux associa-
tions qui croissent de préférence au-
dessus de la limite supérieure des ar-
bres. Un second volume traitera des
étages subalpin et montagnard.

Une des originalités de l' ouvrage est
de ne pas représenter les plantes iso-
lées, détachées de leur milieu, mais
dans leurs associations. Le botaniste
moderne a introduit cette notion d' «as-
sociation» , féconde pour la recherche,
en observant que beaucoup d' espèces
croissent toujours dans des milieux
analogues ou en compagnie de telle ou
telle autre espèce (ainsi l'edelweiss
presque toujours associé à l'aster des
Al pes , au sainfoin à f l eurs  sombres ou
à la p édicnlaire ascendante).

M. Favarger consacre la deuxième
partie de son livre aux diverses asso-ciations al pines selon les stations (ro-
chers , éboulis , combes à neige , pelouses ,lieux humides). On devine que le pei n-tre Paul -A. Robert a traduit f idèlem ent
la richesse de ces divers concours f lo -raux. En f in  l' auteur donne la classifi-cation des famil les  principales de laf lore  alpine.

Nous n en voudrons pas à M. Favar-ger d' avoir réservé en pass ant une ros-serie aux journalistes , qui , il le cons-tatera par ces lignes , ne sont pas for-cement insensibles aux mystères et auxrichesses de la nature. Faisant allusionaux « deuxièmes flo raisons » de certai-nes plante s, telles les gentianes , il ajou-te qu « u n  entrefi let  du jo urnal en in-f o r m e  le p ublic, lorsque vraiment le ré-dacteur n'a rien d'autre po ur remplirses colonnes ». Que M. Favarger se dé-trompe : les rédacteurs d' un quotidienont su ff i sammen t  de nouvelles pourrempli r deux jou rnaux pa r jour , maisils pen sent que la floraison hors sai-son d une planl e a son intérêt p uisquedes lecteurs leur ont signalé ce phén o-mène. r
Ceci dit , rendons grâce à M. Favar-ger de nous exp liquer que cette p réten-due seconde flo raison est en réalitéune flo raison préc oce, en avance desix mois sur te pri ntemps et eue cer-taines plantes alpines sont des êtres vi-

Z?,! ,f'od,ff' e 'W. capables d'épanoui rleurs leurs , de mûrir leurs graines et
de f̂ f ^ .^rement leurï loutonl
moil % n""?"' , e," le sP"ce de troismois. Et pend ant les neuf mois de re-
£™;, "'°7 • qUe , '" nei°e couvre laprairie alpine , la vie vé gétale ne cessepas. Preuve en est qu 'au laboratoire de
s îà

n
«Z

e
r

dU Ma
î1' iL FavarOcr "réus-si à « activer » la germ ination de cer-taines graines en les pla çant plusi eurssemaines dans une armoire f r i gorifi-

Le beau livre de M. Favarger estaonc de saison même en hiver. Aussivous conseillons-nous d' en fair e  dèsNoël votre compagnon.
D. Bo.

(1) Delachaux et Nlestlé, Neuchâtel.

Un cadeau qui f era p laisir...

PULLOVER OU GILET
signé V

¦
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D'Angleterre... LES CÉLÈBRES MARQ UES

PLAYFAIR
HOLYR OOD
SCOTT
DONBROS

I
La haute
couture
dans le tricot

Naturellement
u n e  e x c l u s i v i t é
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Le magasin est ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 30

Du loisir
pendant
les Fêtes?
Eh ! oui, fl suffit d'un peu
d'organisation ! Si vous avez quatre
tubes de Mayonnaise Thomy en
réserve, vous accueillerez d'un front
serein les visites les plus imprévues.
Grâce à la délicieuse Mayonnaise
Thomy, toujours prête à l'emploi
dans son tuhe à décorer, vous pouvez,
en moins de rien, préparer et garnir
magnifiquement un plat qui vous
fera honneur en ces jours de fête !

Mayonnaise
Thomy

1 Volaille Migres -? Plaisir des gonnnets 1
U Réservez maintenant votre volaille M

1 Langue de bœuf | Palette fumée j Jambonneau roulé 1
I fumée ks 4.25 !! *** 4.75 1 fumé *** 5.50 1
fc———¦ MIGROS wmM&wmmmmMmmJ

Mademoiselle Banni
a l'honneur de porter à la connaissance

du public qu'elle

a repris le commerce
de Madame Lagier

Beau choix de sous-vêtements
pour dames, jupes, pullovers,

blouses, mouchoirs
laines à tricoter

Tél. 5 88 35 - PLACE DES HALLES •

"disque
apprécié
porte

DUS
liji

Pour vos repas de Fêtes
Veau • Porc • Bœuf et agneau

lre qualité

Grand choix de p orc fum é
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes .'. i X

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles

Beaux lapins du pays
Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et Jambon de campagne
Salami « Cltterlo » . MortadeJ'e

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Ru« Fleury 20 Tél. 5 10 50

Prière de passer les commandes
à temps

GUILLOD
1895 - 1956

(61 ans d'expérience)
achète et vend tous gen
res de meubles ancien
et modernes. Expertlseï

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

BLANCHISSERIE
POPULAIRE
A R E U S E

; Tél. 6 3151
Pas de fermeture
pendant les fêtes

Potager à bois
« Echo » , émalllé granité,
avec plaques chauffantes
et grande bouilloire, en
parfait état, à vendre à
prix avantageux. Beck et
Cie, Peseux. Tél. 8 12 43.

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
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

OFFREZ
A NOËL
avec le fhé, le café ,
et les desserts , un

choix de nos
délicieux

PETITS
BISCUITS

Vous en apprécierez
la saveur el la

délicatesse

BOULANGERIE

j f l e u a
Seyon 22, tél. 5 29 92

Ouvert
le 23 décembre

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

MARCEL NORTH
ET LES QUATRE SAISONS
C'est toujours une f ê t e  des yeux et

de l' esprit  que l' apparit ion de p laquet-
tes de Marcel North .  Celles qu 'il publie ,
cette fois-ci , sont consacrées aux sai-
sons , au nombre de quatre comme il
se doit ! Et , à une époque où l' on
prétend qu 'il n'y a p lus de saison ,
on ne saurait mieux fa ire  que de se
plonger dans la contemplation d' un
printemps et d' un été qui n 'en f u r e n t
point cette année , mais qui , grâce à
North , ont réussi à prendre corps et
vie à telle enseigne qu 'il nous semble
les avoir réellement vécus , maintenant
que nous les avons passés en compa-
gnie de l' artiste 1

Dans la contemnlatinn aussi d' un
automne qui , lui , f u t  véritable et doux ,
mais que les images et les commen-
taires de North rendent plus agréable
encore ; dans celle enf in d'un hiver
beaucoup p lus poétique en l' occurrence
que celui , sans nei ge et brumeux , qui
nous refroidit  aujourd'hui sans grâce-

Toute la fantais ie  ailée de North
est , en e f f e t , dans ces textes et dans
ces dessins. Il a utilis é ici le procédé
de la gravur e à la pointe sèche , tirée
en of f s e t , coloriée au pochoir. Pro-
cédé qui sert f o r t  bien son talent ,
en ce qu 'il a de f i n , de soup le, d' ori-
ginal .

Par exemp le , North fo lâtre  à travers
les signes du zodiaque. C'est un peu
essouf lant  de le suivre tant il y a de
trouvailles , de rapprochements impré-

vus et de drôleries , dans son batifo-
lage. Il  évoque In my thologie , puis il
revient à l'actualité , et à la plus neu-
châteloise. On retrouve ici toute la
verve qu 'il mit à évoquer les douze
mois de l' année dans notre bonne ville.

Les vendanges sont , pour lui , par-
ticulièrement inspiratrices. Mais la po-
liti que aussi. On admirera sa confé-
rence de Genève , vaste composition
qui nous donne de la détente mon-
diale la meilleure exp lication. Et sa
« chute des feu i l les » (électorales... tors
du renouvellement du Conseil na-
tional) est d' une rare saveur. On n'au-
ra jamais mieux croqué l'électeur
conscient et organis é, rangé en f i l e ,
devant l'isoloir !

Et quel art subtil enf in  est celui de
Marcel North quand il évoque tel sa-
lon d'hâtel ou tel bar où l'on hiverne.
Brrr, on a froi d  pour ceux qui sont
dehors . Ceux qui sont dedans ne sont
pas gais non p lus t Le sens de l'hu-
main , des travers humains et donc de
la vérité humain e que possède à un si
haut degré notre ami mais qu 'il mas-
que sous son humour et sous le trait
léger de son crayon , n'est décidément
jamais en f a u t e  1

Conclusion : ces quatre Cahiers des
Amis de Mars , publiés à la Bacon-
nière , sur les presses de l'Imprimerie
Paul Attinger , un des plus charmants
cadeaux de Noël que vous puissiez
offrir. . .  R. Br.
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Kl l SI rll %/.„^ y> J .nî ïA&t'M'' RNHflBEËHR^
^
P̂ ^̂ ^^̂ ^kK -̂  # f luiJLJwE-̂  vdw^^l̂ BSf»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
QUE DE BEAUX 

CADEAUX... 

^^^&fe jj p
I ' x . f̂^Ëj^̂ ^̂ ^  ̂ PRIX 

A V A N T A G E U X  

ET TIM BRES RISTOURNE ĵj| 5__j^
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CADEAUX INTIMES !
I cadeaux secrètement rêvés ! 1

j CHEMISE DE NUIT j¦ | en batiste imprimée l

J 2250 j
1 Choix splendide en lingerie fine ]*,

I 

CHEMISES DE NUIT I
COMBINA ISONS S

et SOUS- VÊ TEMEN TS S
des meilleures provenances suisses et étrangères !G|

BIEN SERVI i :

' S
La maison des belles étrennes

;

PÈSE-PERSONNE
pour votre ligne

de Fr. 36.50 i Fr. 89.—

MMillflDL.
NEUCHATEL

A vendre

manteau de fourrure
opossum, taille 42, en
bon état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 61 94.

TAPIS
190x200, Jolis milieux en
moquette, fonds rouge ou
orème, dessins Orient, à
enlever pour p— on _

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes + grand passage, à
enlever à Vm 69.—

TAPIS BENOIT
Maillefer 20. Tél. 5 34 69

Un beau
cadeau...

i

une machine
à écrire

H. Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL

¥os skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 16 62

B E A U C O U P
de meubles divers, bu-
reau américain, 130 fr. ;
tables, chaises, fauteuils,
30 fr. ; divan turc avec
matelas, 65 fr. ; commo-
des, 25 fr. ; duvets neufs,
40 fr. ; glaces, Pr. 3.-,
12.-, 15.-, 25.-, etc. A voir
sans engagement,

GUlliLOD, meublée.
Fleury 10, tél. 5 43 90

UN TRAIN
électrique avec transfor-
mateur 220 volts, pour
garçon de 6 à 12 ans, à
vendre pour 45 fr. Trains
netifs, belle composition ,
à partir de 60 fr., avec
transformateur. A voir
chez Beok et Oie, à Pe-
seux. Tél . 8 12 43.

Gramophone
portatif

neuf (valise moderne) et
un

accordéon
chromatique

avec registre, marque ita-
lienne. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
5655 au bureau de la
Feuille d'avis.

EQUITATI0N
A vendre bottes No 37

et pantalons, à l'état de
neuf , pour jeune fille. —
Tél. 5 83 78, aux heures
des repas.

A vendre beau

pressoir à fruits
neuf , 48 fr. Tél . 8 13 48.

i
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Pendant les fêtes

B O C K - B I E Ri,

BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
ij Téléphone 5 73 21 |

¦ '
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UN CADEAU TDUJDURS TRÈS APPRÉCIÉ

DE LA JOLIE LINGERIE
COMBINAISONS OU CHEMISES DE NUIT

dont un grand choix des meilleures marques
attend votre visite chez

^̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

5, 1

OIES DU PAYS
gavées, dégraissées, extra-fines, plumées et
vidées de 3 à 6 kg., le kg. Fr. 7.—. Envoi
sans frais. Sur demande, nous livrons la

volaille farcie, prête pour la casserole.

Bruno Rœthlisberger, Thielle-Wavre
Tél. 7 54 69

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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EST VRAIMENT... FANTASTIQUE .

Chez le dépositaire spécialisé :

I F. TRIPET i
! Pharmacie - Droguerie ;

Parfumerie ¦

I 
SEYON 8 - NEUCHATEL B



gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

>Iin< > ll:ivli<-<»k - niironimiin
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

VESTE S EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

C U I R S/ E T  PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

£ES 
SOUVERAINS en visite à Paris onl

l'habitude de résider Faubourg Saint-Honoré,
où les accueille l'ancien palais de la marquise
de Pompadour. Mais ce n'est pas à l'Elysée
que sont descendus, en ce mois de décembre,
le roi et la reine de cœur. Ils ont préféré

s'arrêter en face, dans la Boutique du bonheur de Roger
et Gallet, les grands parfumeurs.

Roi et reine sont deux figurines de verre précieux ,
bien plantés sur un socle rectangulaire, lui aussi à facettes.
Mais ce roi et cette reine débonnaires sont , en réalité ,
des souverains surprise. Ce sont deux flacons contenant
une excellente eau de Cologne où le secret de Jean-
Marie Farina unit les meilleures essences naturel les à
l'« odoriférance » la plus subtile. Quant au socle, il se
retourne pour devenir cendrier , non sans découvrir
encore un inédit et charmant jeu de cartes.

Ce roi et cette reine, emballés dans un carton poly-
chrome aussi somptueux qu 'un carrosse, qui offrent leur
âme d'or liquide dans un rayonnement de facettes de
diamants ne sont qu'un exemple des trouvailles de la
plus jeune boutique de Paris. La plus jeune tant par
l'esprit qu 'en date, puisqu'elle vient de renouveler sa
formule par les soins, le goût et l'imagination d'une
de nos compatriotes, Mme M. Burnand.

Echange de bons procédés

Naguère, en effet , la boutique n'offrait  que produits
de beauté et parfums. Aujourd'hui on y trouve, dans
le cadre charmant de ses salons en enfilade, les colifi-

chets que nous adorons, gants, écharpes, bonnichons
amusants, colliers, bracelets, jupes, pulls. Hé ! les grands
couturiers n'ont-ils pas tous leurs parfums ? Pourquoi
les grands parfumeurs n'auraient-ils pas « leur » cou-
ture ?

Cet échange de bons procédés est, en tout cas, très
favorable aux jeunes femmes de 17 à 70 ans, puis-
qu 'elles trouvent aujourd'hui , Faubourg Saint-Honoré,
mille petits riens qui les rendent plus ravissantes que
jamais.

Où l'on ne distingue pas le vrai du f aux

Sur le lit de velours bleu de leurs tiroirs, s'entremê-
lent turquoises d'Egypte, rubis d'Orient, saphirs, éme-
raudes, perles, opales, topazes du Brésil , etc., pierres
vraies ou fausses... qu 'on ne peut reconnaître qu 'à
l'étiquette-prix. Pourquoi se priver plus longtemps de
somptueux bijoux quand ils se mettent ainsi à la por-
tée de nos mains et de nos bourses ? Ces topazes mon-
tées à l'ancienne, par exemple, à triple rang, dont l'un
se détache à volonté pour former un bracelet, ou ce

* Plumes dp "j "̂"'"¦̂ ¦¦̂ BwHBJ / • v^1 -

ser et Gallet.
¦

Il peut arriver que notre permanent? soit fatiguée,
notre mise en plis déficiente. Que faire si, justement ce
jour-là une sortie dans le monde nous est promise ?
Renoncer ? Vous ne voudriez pas... Roger et Gallet
vous proposent un chignon trompe-l'œil ou un chignon
spirituel , tous deux en plumes, se posant crânement sur
le sommet de la tête. Ces charmantes astuces vous per-

mettent de paraître apprêtée et habillée,
même si... vous me comprenez.

sautoir le long duquel alternent turquoises, perles, aga-
tes et rubis.

Des bijoux tout nouveaux ont fait leur apparition :
les chaînes de forçat , formées de gros anneaux dorés,
emmaillés et terminés par une boule d'agate, bronze,
verte, ambrée ou lapis-lazuli. Ou encore la galérienne
qu'on nomme encore chaîne de la galère royale, et qui
se porte de nombreuses manières : en ceinture, ou accro-
chée au cou comme un long point d'interrogation, ou
encore en chaîne d'huissier. La galérienne peut aussi
s'enrouler en plusieurs tours autour du poignet ou du
cou.

Plumes des îles et autres

Pour les soirées encore, voici une
alliance charmante de plumes et pierre-
ries. On les appelle « oiseaux de lune »
et elles vont par paire ; les unes s'envo-
lent de la base de l'oreille vers le haut
de la tête, les autres sont perchées dans
les cheveux au gré de chacune, soit en
avant, soit en arrière, soit de côté, incli-
nées ou droites. Les plumes peuvent s'éta-
ler jusqu 'à caresser une tempe ou s'élan-
cer toute droites. Il y a toutes les cou-
leurs de plumes, toutes les couleurs de pierre et de
perles et si l'on apporte un échantillon de tissn, on peut
assortir exactement la couleur de la parure de tête.

A poils courts ou à poils longs, les accessoires de
fourrure sont à la mode. Voici des ensembles cra-
vates et manchons, toques et cravates, interprétés en
breitschwanz, vison, castor ou loutre. Quant au vison, on
en fait des petits cols enserrant étroitement le cou et
attenant à une cravate de velours côtelé assortie aux
gants.

Parf umerie et beauté

Il y a cent cinquante ans, les célèbres parfumeurs
du Faubourg Saint-Honoré ont pu s'assurer un des

Ensemble en breitschwanz : chéchia, cravate piquee

plus grands secrets de la parfumerie française, celui de
l'eau de Cologne Jean-Marie Farina , cette eau appré-
ciée depuis toujours par les élégantes et qu 'on pré-
sente, aujourd'hui , sous des formes si attrayantes. Déjà
mentionnés, au début de ces propos , le roi et la reine
en verre précieux. Mais il y a également le chande-
lier, muni de sa bougie et rempli d'eau de Cologne,
objet charmant qui réussit cet accord rare : élégance
et fantaisie.

Et enfin , pour finir cette énumération qui pourrait
être sans fin , signalons les sachets pour le linge à la
délicate senteur que lui confèrent les essences naturel-
les, citronnelle , bergamote et néroli.

MARIE-MAD.

Au bonh  ̂jiomcs

| Rameaux de sapin j
sur une nappe blanche j

ï i
De foutes les nobles tâches qui in-

combent à la ménagère, la décoration
de la table est une des plus belles,
sinon la plus belle — tout particu-
lièrement à Noël et Nouvel-An, où,
bien sûr, branches de sap in et bougies
sont de rigueur, où l'ambiance de
fête qui émane du sap in de Noël peul
aussi être étendue à la décoration de
la fable.

Les nappes et serviettes de couleur,
ne sont pas seulement prati ques, mais
elles donnent une note gaie, amusante ,
animée et pleine de variété. Pour
Noël ef Nouvel-An, par contre, le
blanc, blanc comme neige, que con-
tiennent certainement vos armoires , met-
tra le mieux en valeur la gracieuse
guirlande de rameaux d'un beau verl
sombre. Bien entendu, les serviettes
seront également blanches. Allons, ne
pensez pas toujours au travail qui en
résultera ! Les taches de bougie ef de
vin rouge ne constituent d'ailleurs plus
un problème aussi ardu qu'autrefois. On
en vient à bout, avant le lavage, avec
le fer à repasser à vapeur, en plaçant
un buvard sur la fâche , puis en pas-
sant dessus , doucement , le fer bien
chaud. Et l'opération se renouvelle avec
un buvard propre, autant de fois qu'il
est nécessaire pour enlever foule la
cire. La fâche qui subsistera , de même
que celle de vin rouge disparaîtra à la
lessive.

Il existe des ménagères qui y re-
gardent à deux fois pour sortir leur
belle vaisselle , elles sont même un peu
avares. Le magnifi que service de por-
celaine reste dans l'armoire de crainte
qu'une pièce ne soit peut-être cassée
en l'utilisant. Sa place est dans l'ar-
moire, bien à l'abri e) si l'on renonce
à l'emp loyer pour lui éviter pareil dan-
ger, alors il est totalement superflu
et inutile. En ces jours de fêle solen-
nels, personne n'hésitera à sortir sa
plus belle vaisselle et son plus fin
cristal.

Pour que la table soil dressée avec

soin ef goûf , il fauf de belles choses ;
la porcelaine fine, les services d'ar-
gent brillants, les verres en cristal fail-
le. Les plis imprimés à la nappe lors
du repassage traverseront très droits la
table, en 'long el en large, les cou-
verts seront ordonnés de façon pré-
cise, les fouchettes avec leur pointe en
l'air , à gauche des assiettes , comme
il se doit, à droite cuillères et couteaux
ef , fou) contre, les verres...

Dans chaque serviette on glissera une
petite branche de sap in, cependant
que beaucoup d'autres rameaux seronl
disposés en guirlande du plus bel effet
artistique sur la table. Les bougies se-
ront f ixées sur de belles étoiles dorées
et brillantes où leur vive lumière se
reflétera des centaines de fois ainsi
que dans les boules qui ornent le sa-
pin. Et ce sera le plus beau ef le plus
joyeux repas de toute l'année I

Quelques lignes
vinaigrées

* Vous nettoierez des bouteille:
sales en les remplissant d'eau vinai-
grée, en y ajoutant des petits mor-
ceaux de pommes de terre crue et
en secouant énergiquement. Rincei
à l'eau claire.
* Les taches de graisse sur du verre
mat disparaissent si on les frotte
avec du vinaigre chaud et du sel.
* Les couteaux et les assiettes per-
dront l'odeur du poisson sl on les
lave imédlafement avec de l'eau
vinaigrée.
* Un bain de pieds dans de l'eau
vinaigrée vous soulagera et vous
rairaichira.
* Vos cheveux auront un reflet
soyeux sl vous a|outez un peu de
vinaigre à l'eau de rinçage.
* Pour que les étoffes teintes gar-
dent leurs couleurs, lavez-les dans
une eau vinaigrée.

Les idées de Maryvonne

C'est du prince Charles , duc de
Cornouaillcs, d'un enfant bien v i f ,
bien sympathique, qu'il s'agit. Le
peup le ang lais s'occupe de lui indi-
rectement, sans doute , mais avec
un paternel intérêt , une maternelle
a f f ec t i on .  L 'homme de la rue — et
sa femme — se p osent donc la
question suivante aujourd 'hui : Vou-
drions-nous le voir dans la tenue
d'appara t, avec le col rond , raide ,
empesé , si traditionaliste, qui est
celle d 'Eton ?

Nous préférerions qu'il suive une
école moins gu indée, comme a fa i t
le duc d 'Edimbourg en son jeu ne
temps. Il a fréquen té  le vieux lycée
de Gordonstoun, et il en a p rof i té ,
on le sait. Or, le petit prince a
8 ans ; c'est le moment, pour ses
royaux parents, de choisir le mode
d'instruction et d 'éducation qu'il
devra suivre sons peu. Qu'on le
veuille ou non, qu'on l'admette ou
pas, le prince Charles d'Angleterre
n'est pas un garçonnet comme tout
les autres. Il a bien été j usqu'ici ri-
goureusement p rotég é de la p ubli-
cité extérieure, de la vanité aussi
Cependant , il va rap idement se ren
dre compte du rang excep tionnel
unique, qu'il occupe dans ce bat
monde. Aura-t-il un pré cepteur S
Cette formule  d 'éducation p rincière
est vieille d'au moins un siècle à lo
cour d 'Angleterre. De nos jours , le
chose semble peu recommandable :
un enfant  toujours seul est néces-
sairement et en tout , le premier.. .
Pas de lutte, pas d'émulation, pas
de fa i r  p lay possible sans compa-
gnons et rivaux sur la touche ! Et,
pour parler sports, les p laces

^ 
de

jeux  n'existent pas pour un p rince
solitaire, f a c e  à f ace  avec son pro -
fesseur  et mentor, pas plus que
n'existent la comp étition , l' ardeur
saine et primitive qui f o n t  se me-
surer, s'a f f r o n t e r , lutter, les enfants
du commun des mortels !

Il y a bien Eton. De là sortent
les princes, les grands de ce monde
Le prince Charles y trouvera du
sang bleu à profusion , la crème, le
gratin, tout ce qu'il y a de riche et
d' opulent sous la voûte des cieux,
Il sera encore et toujours le pr e-
mier, qu 'on le lui dise ou non ; on
le lui prouve ra en de trop nom-
breuses occasions.

Le bon peup le , par conséquent ,
aimerait qu 'il entre , après son p ère,
dans le collège moins collet-monté
et qui , cependant , a fa i t  un homme
ouvert à tout , compréhensi f ,  ins-
truit sans pose , du duc Phi l ippe.
A près le p ère , le f i l s , souhaitent
l'homme de la rue et la ménagère
attendrie à la vue de leur « bonnie
prince Charité » et qui voudraient
voir p lus tard en lui , non un gen-
tilhomme lointain et peut-être hau-
tain, mais un jeune homme d'allu-
res simp les , d'idées modernes, sa-
chant se fki ire  aimer et apprécier
pour sa cordialité et son entregent.
Ces idées-là peuvent être bonnes et
justes. Mais la cour est pe uplée de
personnes influentes sur la char-
mante mère de ce prince ; elles
sont pour Eton , elles f o n t  à l'aristo-
cratique maison une réclame puis-
sante. Personne , au demeurant , ne
sait trop ce que pense le grand
voyageur , le sympath ique  duc Phi-
lippe ; il le dira certainement à
son retour. Il  est pour une éduca-
tion en commun , et dans un étu-
blissement on son f i l s  serait l'un
des élèves , n'importe quel élève-
Chose bien d i f f i c i l e , nous semble-
t-il , à inculquer à la f o i s  aux pro -
fesseurs  et à la masse des collé-
g iens !
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LES DEUX CENTS ANS DE LA
On fête cette année les deux cents

ans de la mayonnaise. L'Association
de la presse gastronomique, pour
commémorer l'événement, a organi-
sé à Paris un concours entre les
chefs ayant une formule originale à
faire connaître. Les vingt jugées les
meilleures permettront aux sélec-
tionnés de participer à une épreuve
finale, d'où sortira , avec son prix et
son diplôme, le lauréat suprême :
une sorte d'empereur de la mayon-
naise-

Sur quoi s'est-on fondé pour fixer
la date de cette exquise commémo-
ration ? Sur la légende qui établit ,
sans aucune preuve, un rapport en-
tre la découverte de la mayonnaise
et la prise, en 1756, de Fort-Mahon ,
dans les Baléares, par le fin gourmet,
mais singulier personnage, qu 'était
le duc de Richelieu. Les uns pré-
tendent que ce maréchal de" France,
troquant l'épée contre le fouet à
crème, aurait lui-même trouvé la
recette ; les autres estiment que ses
cuisiniers y furent  pour quelque
chose, et qu 'ils célébrèrent de cette
façon , qui devait braver le temps
mieux que le souvenir d'un fait
d'armes, la victoire aujourd'hui
bien oubliée de leur sacripant de
maître — dont un des talents con-
sistait d'ailleurs à prendre , tout
comme une mayonnaise, et qu 'on
appelait en conséquence « le marau-
deur ». Il se peut aussi que sa vic-
toire , alors sur toutes les bouches,
ait simplement servi de prétexte au
baptême d'une sauce jusqu 'alors
anonyme. Et l'on aurait commencé
par dire mahonnaise. Mais le terme ,
selon Albert Dauzat , n 'a u r a i t  été
imprimé pour la première fois qu 'en

1807, dans un ouvrage du grand cui-
sinier Viard. Comment expliquer ce
silence de cinquante ans, alors que
beaucoup de publications s'intéres-
saient déjà aux choses de la table ?

Une autre hypothèse, pas mieux
étayée, attribue l 'invention au duc
de Mayenne. Entendez à ses cuisi-
nes, puisqu'un plat portait  souvenl
le nom du seigneur chez lequel il
était supérieurement servi — sans
que celui qui le 'patronnait en con-
nût  pour autant  la préparation au
même la composition exacte. Mais
l'origine de la mayonnaise remon-
terait ainsi à la ïin du seizième
siècle, et c'est durant deux cents ans
qu 'aucun texte n 'y aurait fait  allu-
sion. Etrange ! Il est vrai que l'on
n 'écrivait pas encore sur la gastro-
nomie avec la profusion actuelle,
Un bon connaisseur du passé cu-
linaire, Prosper Montagne , déclare
cependant la mayonnaise très an-
cienne, et voit dans son nom un
souvenir  de moyeu (milieu),  qui
désignait en ancien français  le jau-
ne d' reuf. Rappelons , d'autre part ,
l ' ingénieuse conjecture qui lui don-
ne pour père un cuisinier né à Cro-
Magnon , comme notre ancêtre des
temps préhistori ques : d'où la forme
magnonaise , employ ée à la campa-
gne , précise dans son d ic t ionna i re
le sévère Littré. Alexandre Dumas,
professait , lui , qu 'il f au t  dire ba-
yonnnise — et nous voilà devant le
problème de savoir si le mot v ient
de Bayon , en Me.u r th re  et Moselle ,
ou de Bayonne, dans les Basses-
Pyrénées. Qui a raison ? Mystère.

Si l'origine de la mayonnaise
prête à courtoise discussion , toul
le monde, en revanche, s'accorde
pour apprécier  cet accompagi iemenl
des hors-d'œuvre, qui les enveloppe
et les dore comme un rayon de so-
leil. Les soucis que cause" sa prépa-
ration sont injust i f iés , si l'œuf n 'es)
ni trop chaud ni trop froid , et l 'hui-
le non moins e x a c t e m e n t  chambrée:
rien de p lus facile alors à réussir
qu 'une  mayonnaise .  P lus ieurs  t rucs
d'ai l leurs  ex i s t en t  pour  la remet t re
en état lorsqu'elle menace de vous
fausser compagnie ; je ne vous en
parlerai pas , laissant ces procédés
aux novices qui ne savent déjouer

les mauvais tours par une adroite
prévention.

Est-ce à dire que n 'import e qui
peut faire une mayonnaise de choix?
Assurément non. Il y a des degrés
dans la réussite, et telle mayonnaise,
fort bien prise, vous empâte la bou-
che comme un emplâtre ; telle au-
tre, aussi parfaite en apparence,
vous impose avec trop d'insistance
le goût de sa moutarde, ou celui de
son vinaigre, ou celui de son huile
— fussent-ils tous excellents. Une
mayonnaise doit être à la fois onc-
tueuse et légère : d'où cela vient-il ?
Du tour de main , qui arrive à
l'épaissir sans l'alourdir. On me ré-
pondra que la mécani que mainte-
nant  y supp lée; voilà ce dont je suis
loin d'être sûr.

Il y a la qualité de l'huile, la
f ra îcheur  de l'œuf , l'arôme de la
moutarde , la saveur du vinaigre: un
judicieux dosage de ces éléments,
même lorsqu 'ils sont impeccables,
entre tout  d'abord en ligne de comp-
te , pour donner  ce qu 'il faut appe-
ler le ton. On n 'est plus assez diffi-
cile en part iculier  sur la qualité du
vinaigre , lequel était jadis dégusté
par les chefs avec les soins mis à
l'examen d'un grand vin : c'est eux
qui avaient  raison , nous qui avons
tort , car ils savaient le rôle occulte
d'un bon vinaigre dans une bonne
cuisine. On peut certes le remp la-
cer par du citron. Le citron pré-
sente l'avantage d'un certain mor-
dant  bien à lui , et je vous le re-
commandera i s  pour les mayonnaises
accompagnant  des légumes : carot-
tes , céleri , tomates .  U contribue
d'au t r e  pa r t  à rendre  la mayonnai-
se plus d iges t ib le , et surtout il l'en-
r ich i t  en précieuse v i tamine  C :
cette vitamine C dont on risque tou-
jours de manquer en hiver , saison
où précisément elle nous serait si
u t i l e  comme moyen de résistance
aux in fec t ions .

Une nuance  dans la couleur suf-
f i t  parfois  à révéler le r a f f i n e m e n t
décisif.  Au de rn i e r  chap i t r e  des
Cheval iers  du Tastevin , dans le cel-
lier du Olos-dc-Vougeot , on a servi,
avec le t r a d i t i o n n e l  porcelet en ge-
lée, une  mayonnaise  dont la finesse
a t t e s t a i t  la p lus racée des interven-
t ions .  Quelque cond imen t  dont je
n 'ai pas surpris le secret a jouta i t  à
la banale sauce ce qui en faisait
une œuvre magistralement signée.
A pprendre  à signer ainsi ses mayon-
naises , ce n 'est pas un exercice
quelconque, mais 'la vir tuosi té ac-
quise vous dispensera de recourir
nu homard  ou à la langouste pour
mettre en évidence vos hors-d'œu-
vre. Les p lus simp les y prendront
de l'a l lure , et laisseront dans la mé-
moire une trace durable.

Paul ANDRÉ.

MAYONNAI SE
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En quatre ans, la terreur Mau-Mau
a coûté la vie à plus de 13,000 personnes

RETOUR A LA PAIX AU KENYA

La communauté multiraciale qui
forme la population du Kenya va
enfin connaître une vie normale
d'où la peur sera exclue. Quatre ans
de lutte ont mis prati quement fin
à la terreur Mau-Mau et , au mois
de novembre, l'armée a remis à l'ad-
ministration civile le soin d'assu-
rer la loi et l'ordre dans le pays.

Il n'y a plus — selon les estima-
tions officielles — que quelques
centaines de terroristes dans la fo-
rêt , et ceux-ci souvent privés de
chefs, ne paraissent pas suscepti-
bles de former des centres de ral-
liement dans l'avenir. Le chef Mau-
Mau, Dedan Kimathi , a en effet été
récemment arrêté et est actuelle-
ment en instance de procès. Bien
que son principal lieutenant , Stan-
ley Mathence, soit toujours en li-
berté , il semble que les opérations
militaires soient aujourd'hui ache-
vées.

Treize mule victimes
En quatre ans , la terreur Mau-

Mau a coûté la vie à plus de 13,000
personnes. Quel que 10,000 Mau-Mau
ont été tués et des centaines de
loyaux citoyens ont péri ainsi que
des membres des forces de sécuri-
té. Aujourd'hui , le Kenya sort enfin
de sa nuit.

La police va s'attaquer aux der-
niers terroristes encore en liberté. Il
n 'est plus nécessaire d'avoir recours
des opérations militaires , mais l'ar-
mée se tiendra prête à renforcer la
police le cas échéant . On veillera à
ce que les Mau-Mau des forêts ne
puissent pas s'approvisionner et on
fera tout pour empêcher qu 'ils ne
recrutent de nouveaux membres.

La rééducation des détenus Mau-
Mau n'est pas encore terminée.
Alors que les camps en comptaient
65,000 , il y a dix-huit mois , ils n 'en
ont plus aujourd'hui que 34,000 ;
8400 terroristes ont été condamnés
pour des crimes particulièrement
graves.

Sir Evelyn Baring, gouverneur du
Kenya , a résumé ainsi le problème
qui se présente : « Nos difficultés
avec les Mau-Mau ne seront résolues
que lorsque nous aurons montré
que nous sommes capables de

maintenir la paix, ntin seulement
dans les conditions actuelles , mais
dans l'avenir , une fois qu 'auront
été relâchés les plus dangereux des
détenus ». Et il a affirmé : « Le
gouvernement du Kenya ne consi-
dère aucun homme comme « per-
du » ; il fait , et il continuera de
faire , les efforts les plus soutenus
pour que tout détenu reprenne un
jour sa place dans notre société ».

La rééducation des Mau-Mau
II faudra certainement un certain

temps pour transformer les Mau-
Mau en bons citoyens. On en relâ-
che aujourd'hui environ 1500 par
mois et on continue à les surveiller
pour éviter toute récidive.

Sir Evelyn Baring a parlé récem-
ment des plans relatifs à la créa-
tion d'une communauté agricole sur
la rivière Tana , ce grand cours
d'eau qui prend sa source dans les
contreforts des montagnes Aberdare
et traverse la province du nord
avant de se jeter dans l'océan In-
dien à Ki p ini. Sir Evelyn espère
que les membres de cette commu-
nauté — qui occuperait entre 50 et
100 km. carrés — y vivront une vie
de famille et apprendront à devenir
de bons citovens.

Ils n 'y seront pas derrière des
barbelés , mais leur liberté de mou-
vement sera , pour l'instant du
moins , limitée à la communauté
même. On estime qu 'on pourra y
rééduquer des milliers de détenus.
Un certain nombre de difficultés
d'ordre technique existent encore
du point de vue agricole et le pro-
jet pilote , sur lequel se fonde l'ex-
périence projetée, ne sera complé-
tée que d'ici quelque temps.
Transformations économiques

D'immenses changements sont in-
tervenus au Kenya depuis que la
vie y est redevenue normale. Des
milliers d'indigènes ont pu retour-
ner avec leur famille dans leurs ré-
gions d'origine et dans les fermes,
tandis qu 'un nombre croissant de
Kikuyus ont été absorbés par les
villages des forêts. La politi que vi-
sant à la consolidation des petites
propriétés des terres Kikuyu , poli-
ti que qui a été adoptée avec le con-
sentement de tous les intéressés,
s'est révélée un succès.

Le développement économique, a
été de pair. Les industries locales
déjà existantes ont bénéficié de
l'apport d'importants cap itaux étran-
gers , tandis que des industries nou-
velles étaient  établies.

Le développement agricole se
poursuit  de façon satisfaisante.
L'amélioration de la situation géné-
rale a permis de reprendre le tra-

vail de sylviculture et l'aide que
l'on a donnée aux Africains pour
les encourager à moderniser leurs
méthodes de culture à produit
d'excellents résultats.

On a d'autre part consacré des
sommes importantes à l'améliora-
tion des services publics — che-
mins de fer , irrigation , énergie —
afin d'accélérer à la fois l'expan-
sion agricole et industrielle. On
espère aussi , par la même occa-
sion , attirer les capitaux étran-
gers.

Bref , le rétablissement économi-
que du Kenya a été extrêmement
rap ide , surtout si l'on considère que
l'état d'urgence existe toujours.

Cependant , sir Evelyn a jugé sage
de rappeler à ses auditeurs que
« la situation financière du pays
demeurait très précaire et qu 'elle
était de plus affectée par les dif-
ficultés économi ques de l'Angleterre
et les événements mondiaux ».

Si les revenus du Kenya vont en
s'accroissant , il en est de même
pour ses dépenses. La réalisation
du programme de mise en valeur
a coûté , l'an passé , près de 7 mil-
lions de livres , dont plus de la moi-
tié furent consacrées aux travaux
publics et à l'agriculture.

Le développement économique est
considéré comme le meilleur ins-
trument de pacification. Il est la
condition même de la naissance
d'une société saine et prospère.

LA MISE EM BOITES.. ,
de nos couleurs en tubes et pin-
ceaux est fa i te  très soigneusement ,
par nos fournisseurs : Lefranc ,
Rembrandt , Paillard et Schmincke.
Faites réserver dès ce jour votre
cadeau de Noël au magasin spé-
cialisé. M. THOMET.  Ecluse 15.

Les deux Allemagnes ef la Pologne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'Ouest, c'est évidemment le pac-
te Atlantique et l'union de défense
europ éenne , dont fait partie l'Alle-
magne occidentale... A ce moment-
là ce n'est plus seulement la ligne
Oder-Neisse qui risquerait d'être
remise en question , mais la Répu-
blique démocrati que et populaire
qui se trouverait à son tour prise
entre deux feux et coup ée de son
seul soutien , l'U.R.S.S.

La situation est grave
en Pologne

Certes, les forces russes sont tou-
jour s en Pologne et Gomulka n'a

La foule assemblée dans la cathédrale de Varsovie , lorsque le cardinal
Wyszinsky y rev in t  pour  la nremière  fois célébrer la messe.

pas encore suffisamment de liberté
d'action pour imiter jusqu 'au bout
l'exemple de Tito . Mais la situation
est telle dans le pays que les évé-
nements les plus imprévus sont pos-
sibles . La misère règne et le mé-
contentement des ouvriers croit de
jour en jour. Prenant récemment la
parole au cours d'une manifesta-
tion des mineurs (le Kattowitz , Go-
mulka  lançait  un cri d'alarme el
précisait que les exportations de
charbon n 'avaient été , en 1956, que
de 19.5 millions de tonnes , au lieu
des 26,5 millions prévus . Ce recul
des exportations provoque un recul
correspondant des importation s et
toute l'économie nationale en res-
sent les conséquences.

Pour tenter de remédier à la si
tuation , Gomulka a promis aux mi-
neurs de substantielles augmenta-
tions de salaires à part ir  de 1957.
mais a d'ores et déj à annoncé que
douze dimanches seraient considérés
comme jours ouvrables au cours de
l'année prochaine. En outre , des
restrictions seront apportées à la
consommation et les Usines seront
fermées, par mesure d'économie , la
veille de Noël et le jour de Syl-
vestre.

Pour l'heure , il semble que les

syndicats soient décidés à accepter
certains sacrifices pour soutenir la
politique d'émancipation de Gomul-
ka. Le syndicat des marins, en par-
culier , vient de demander à ses
membres « de renoncer à' tous les
arriérés de salaires dus par le gou-
vernement ». Les autres syndicats
sont naturellement priés d'en faire
autant...

Premiers symptômes
Que ces difficultés politiques et

économiques croissantes engagent le
gouvernement polonais à se montrer
moins intransigeant à l'égard de
l'Occident ressort du fait que, pour

la première fois depuis 1945, une
délégation de la population alle-
mande des territoires annexés a été
officiel lemen t reçue à Varsovie et
a pu y exposer ses doléances devant
des représentants du parti et du
gouvernement .

Les conversation s , menées en par-
ticulier  avec le secrétaire du comité
centra l du parti communiste Jarb-
sinski et le remplaçan t  du président
du conseil Jarosiewicz , ont porté
sur les possibilités d'émigration des
Allemands de Pologne dans l'une
ou l'autre des République s germa-
niques , sur les autorisations de sé-
jours temporaires (visites) en Alle-
magne , sur la reconnaissance de la
nat ional i té  allemande aux membres
de la minorité de Pologn e (par une
carte de légitimation personnelle)
et sur le droit d'association de ces
derniers. Bien qu 'aucun commu-
niqué officiel n 'ait encore été publié
sur ces entretiens , il semble que le
gouvernement de Varsovie se soit
déclaré d'accord « d'examiner d'une
manière approfondie ces revendi-
cations ».

Le sens de la nomination de cinq
évêques polonais à Breslau , Oppeln ,
Landsberg, Dantzig et Allenste in est,
en revanche , diversement interprété

des deux côtés de l'Oder et de la
Neisse. Alors que le « Zycie Wars-
zawy » voit dans ce geste une re-
connaissance officielle et définitive
de l'actuelle frontière germano-po-
lonaise , les Allemands s'appuient
sur des déclarations faites au Vati-
can pour déclarer «qu 'il ne saurait
s'agir d'un premier pas vers une re-
connaissance de la souveraineté
polonaise sur les territoires contes-
tés ».

Bonn ouvre l'œil...
Ces symptômes de revirement

dans l'attitude polonaise n 'ont pas
échappé au ministre des affaire s
étrangères de Bonn , von Brentano,
qui vient de déclarer que la Bépu-
blique fédérale était toujours dispo-
sée à « causer » avec l'U.R.S.S. et
certains satellites. Ce n'est pas une
proposition ferme, qui serait encore
prématurée dans les circonstances
actuelles , mais une invite discrète
dont les dirigeants de Varsovie
pourront avoir intérêt à se souve-
nir un jour , quand leur « évolu-
tion ¦» sera complète...

Le fait est si évident que Pankow
s'en émeut déjà et tente de brouil-
¦ler les cartes... Wilhelm Girus con-
jurait  l'autre jour ses « amis polo-
nais », dans le tournai communiste
« Berliner Ze i tung» , de « retrouver
le droit chemin et de se garder
d'une alliance avec la République
fédérale allemande ».

« Admettez que vous combattez à
rencontr e de tout bon sens, écri-
vait-il ; alors que la Républ ique dé-
mocratique vous considère comme
des frères socialistes , à Bonn vous
trouvez au pouvoir les bourreaux
de la Pologne et les grands pro-
priétaires fonciers du Schleswig qui
at tendent  l'heure de la revanche. »

Girus rappelle ensuite que son
parti « a été le seul à reconnaître
la nécesité historique de la fron-
tière Oder-Neisse , au risque d'être
méprisé et traité de valet de Mos-
cou par les nationalistes », et que
« le seul ennemi de la Pologne reste
le militarisme allemand ».

Tout cela , évidemment , les Polo-
nais le savent... Mais ils savent
aussi où les a menés le régime com-
muniste imposé par les Russes et
qu 'entre deux maux ils seront peut-
être obligés de choisir un jour ce-
lui qui leur paraîtra le moindre...

Que les marchands de canons
dorment tranquilles, l'Europe ne
manquera pas de « poudrières » au
cours de ces prochaines années !

L. Ltr.
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Visitez notre grande exposition spéciale ; vous y
trouverez un choix immense, du plus simple au plus
luxueux !

Studios 3 pièces, tissu compris, F- QfiO
& partir de ~ ii QVQt—

W&ËugË?
11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

^âîBBjjB^w ^--— — " "**¦*. .__^^ j  &  ̂ A  ̂ K§wsS<2&'- : :: : - ' :'' :' X :-':fô3H9^K ;~f

Rasé plus vite avec ^^^^» PhlllSoave ' F f î
y*̂  """""¦"¦¦h Et 0 J ^y !y $ 0Ê %Z m l B È È È 0 Ê = 3 J  I e rasoir électri que le p lus vendu dans le monde f* ~" Jll  ̂ 5>r Le Philishave est du type rotatif , donc r ^^^^ f̂j ^mS^^^^^^^^ S ife

/ .ueu ne vibration désagréable. Grâce â .ei ^^^^^^^^^^^^F NOUVeail priX SSCIS étll'l Fr. 58." avec étui Fr. 72. - V
 ̂

* \ \  [ÉÎÏÏÏ5ÏV deux têtes coupantes sp éciales , vous pouvez vous / X^L3Epg6ft||Jj^|&^|̂  ̂ ¦ 
^SjSv̂ , : :;| Lff-X ' ¦ .

\. raser sans aucune peine dans tous les sens. /%\ ^^.sw^'Xf̂ îfespV?^  ̂ . . .  ^ .^m w  A vJ?' -̂  ^___^" / *̂ ïr\ -'JII^PSéŜ  
En vente chez le sp écialiste et dans les magasins  d ' électricité ^ié&&m-:- ''̂ &- ¦ j Ê l >L
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La terre tremble
au Proche-Orient
JÉRUSALEM , 19 (Reuter) .  —

L'observatoire de Jérusalem com-
munique qu 'un tremblement de ter-
re a été ressenti en Israël hier soir
à 18 h. 53. L'épicentre du séisme
semble se situer quelque par! au Li-
ban ou dans le nord-ouest cie la Sy-
rie.

M, Schuman sera-MI
nommé secrétaire général
du Conseil de l'Europe ?

FRANCE

Afin de pourvoir au remplacement
de M. Marchai , décédé à la fin de l'été
dernier , ancien secrétaire général du
Conseil de l'Europe, on avance les noms
de MM. Rohert Schuman , ancien pré-
sident du Conseil et min is t re  des affai-
res étrangères de France , et van Zee-
land , ancien président du Conseil et
ministre des affaires étrangères de
Belgique. La décision sera prise lors
de la session du printemps prochain.

[PijJÏBH
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J L'hiver n'est pas NpSSflSPl
è un jeu de hasard — ^~"̂ ^^| ,
i car enfin, faut-il vraiment \ t
f être à la merci de toutes \ '
\ les maladies? \
ï Non — nous pouvons très \ ,

£ bien éviter tous ces 1 i

J désagréments si nous nous p f
à exposons régulièrement ^̂ ^"̂ ^
t aux rayons si salutaires ^̂ r (
f de la lampe-soleil  ̂ 1

J Belmag qui régénère et 1

1 fortifie l'organisme.

fjgjZXJC**
, 1 N E U C H A T E L  (
} Tél. 6 45 21 Seyon 10 ,

Neuchâtel ^R(||i Peseux

...vous offre comme chaque année pour les
menus de fête son traditionnel choix de
produits de marque et de qualité en vous
proposant comme

entrée :
la terrine BELL truffée pièce 4.50

b

le pâté de fête 500 gr. à 2 kg. 4.75 a 17.-

les viandes séchées des Grisons 100 gr. 2.20 et 2.50
i

le jambon saumoné 100 gr. 1.80

pour le plat de résistance :

la dinde fraîche 2 kg. à 4 kg. 500 le kg. 7.10

l'oie de Noël 4 kg. à 4 kg. 500 le kg. 6.—

la reine de Houdan prête à rôtir le kg. 8.60

le poulet U. S. À. prêt à rôtir le kg. 6.40

le grand jambon pour 20 à 25 personnes le kg. 9.70

dessert :

Nous en laissons le soin au confiseur

MAISON BURRI
horticulteurs-f leuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60

De nos cultures, plantes fleuries
et plantes vertes

Notre f leur is te, par un travail
consciencieux , se f e r a  un devoir

de contenter chacun
Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
s Service à domicile et expéditions

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis» de Neuchâtel

pour 1957
Nos abonnés recevront cette semaine '

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel Us pourront renouveler

Sans fraîSj leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 32.-
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV 178 <

V J

? ???? ????? ?????

? Une ravissante nouveauté ?
j ^ p our madame 'JJèiték n

° Ê̂ ll§

|ÉMi F̂r. 36.80 |
H cuir graine noir ou blanc, daim noir iT3
j n  Semelle de caoutchouc, PI
__ doublure très chaude —_

n CHAUSSURES gr>

1 3 Kadb 1
|S Seyon 3 NEUCHATEL **

annnnnnaaa ?????
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IIP ; POUR LUI...

Ill | ÉCHARPE .
& $ ŷ^% -̂y :̂-râ pour messieurs, en pure laine, rayures nou-

•!£*:•• i -J velles, tous coloris mode,

lilliili *3I90
rÀUÀ fÏÏ JI *̂fc^ ï: :-:-&î-: :•: S$$:-f ieW Echarpes unies genre main, ciel, jaune,
'&î $%§&^^$8wjBr swissair, etc.,

VVVVÏïxVivïj ijjj BBjH !»£ ^* "

•:•:•:•:•:ffifit̂  " V Pviï:-: ,̂ BBF̂  Demandez nos emballages de f ê t e s

JBBI ¦̂ ¦¦¦¦RUTiVtM»%V Ci* l'iVi'i'AVi'J ï?S T̂£^̂ "̂ PflPJW "̂j(̂ Ŝ B*K̂ ^BMBBlHBHÎ ^̂ B»̂ BBJBiBB

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

— ' 1 Ï̂Éfc. y$y*%'̂  œyï

Il  

vC " '* m

/ LE PARFUM? • ff
DE RENOMMÉE.JV10NDIALE |̂

I Venez 
l'essayer sur vous-même, Pj

sans engagement , à notre JM
comp toir de parfumerie t V

Offre spéciale
MATELAS

neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
90x190 cm. on 95x190 cm.

Fr. 55—
100x190 cm. Fr. 60.-
110x190 cm. Fr. 70.—
120x190 cm. Fr. 80.-
130x190 cm. Fr* 90.—
140x190 cm. Fr. 100.-
W. KURTH, fabricant

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66
Port payé.

A vendre

GRAND LIT
en bon état , crin animal.
Tél. 8 1156.

TAPIS
milieux moquette, dessins
Orient, dès 37 fr. 50. —
Rossel, place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 5 86 60.

A vendre

patins vissés
souliers bruns, pour da-
me, No 38, 25 fr. Télé-
phone 5 36 34.

A vendre une

machine à écrire
« Hermès 2000 », très bon
état. Prix à discuter . —
Adresser offres écrites à
R. N. 5649 au bureau de
la Feuille d'avis.

m m jj f ^  
j m  tresses 

au beurre pour ^_^_
^

m lf  Im bombes, vacherins gacés, !
I\l i I \. 

to,,r,es et bûches pour I
l U l  I \ vol-aii-vent garnis, aspics, l
a « m M\ M canapés, pâtés froids
3 ¦ ^  ̂fc  ̂ entiers ou en tranches pour 

ï

tTï/nr DéJEUNERS
 ̂

f \J J SOIRÉES
et QJaSxÙ l\ , confiseur, pour vous servirpour vous servir

Un beau cadeau
Boxers allemands
de 2 à 5 mois, mâles. —
Animaux de qualité avec
pedigree. Fritz Thûler,
coiffeur , Lugnorre-Vully.
Tél . (037) 7 24 52.

A vendre

table de malade
réglable, avec plateau
mobile, état de neuf. —
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 5656
au bureau de la Feuille
d'avis.

HABITS
- 10-13 ans, complet 3 piè-
- ces, gris chiné, 45 fr.,
- manteau bleu marine,
i très chaud , 40 fr., 13-15
- ans, complet belge-brun,
- 45 fr „ manteau brun clair

45 fr. — Parcs 39. Télé-
phone 5 18 15.

A vendre jeunes

perruches
5 à 7 fr. la pièce, che2
Mine Kiiffer , Champre-
veyres 8. Tél. 5 29 62.GYPSERIE

peinture, région de Neu-
châtel ; entreprise à re-
mettre 6500 fr. global . —
Loyer 186 fr . avec appar-
tement. — Travaux en
cours. Matériel nécessai-
re. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Cinéma de la Côte - Peseux ra. a ie»»
Une comédie brillante et gale
LES FRUITS DE L'ÉTÉ

aveo EDWIGE FEUILLÈRE
ETCH1KA CHOUREAU - PAULINE CARTON

18 ans admis
! Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 décembre,

à 20 h. 15 

Dlmanche 28, mercredi 26 décembre, à 20 h. 15
Dlmanche matinée & 15 heures

DU RIRE... ENCORE DU RIRE...
LE CLOWN EST ROI

En technicolor

Ç ĵinj urva - rKsy &L
SAINT-BLAJSE - Tél. 7 51 66

> y — 
Du vendredi 21 au dimanche 23 décembre

Un fllm français Irrésistible de gaieté

13 A TABLE
FERNAND GRAVEY . MICHELINE PRESLE

Mardi 2S et mercredi 26 décembre
Un fllm spectaculaire en technicolor

LA VENGEANCE DE ROBIN DES BOIS
Le fameux héros de la forêt de Sherwood

Enfants admis Noël, matinée à 16 h.

Cinéma «LUX» Colombier gjg
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 décembre,

à 20 h . 15
PAIN, AMOUR ET JALOUSIE

aveo Vittorio de Sica - Gina Lollobriglda
Dlmanche 23 décembre, matinée à 14 heures

Moins de 16 ans pas admis
avec une Edwige Feuillère éblouissante

LES FRUITS DE L'ÉTÉ
avec Etchlka Choureau, Jeanne Fnsier-Gir,

Pauline Carton, Henri Guisol
Dimanche 23, mercredi 26 décembre à 20 h. 15
Dimanche 23 décembre, matinée à 16 h. 30

Moins de 18 ans pas admis 

R 0f d DE TRÈS JOLIS

§P CADEAUX
gjggSŜ  à des prix étonnants

Musique à bouche dès Fr. 0.75 • Disques
33 **-45f 78 tours, dès Fr. 3.75 • Tourne-
disques-valise dès Fr. 125.— • Electro-
phone dès Fr. 198.— • Enregistreurs dès
Fr. 495.— • Acordéons dès Fr. 58.50 •
Musique • Chansons • Flûtes douces
Guitares • Piccolo • Boîtes à musique

Choix - Qualité - Facilités de paiement

Jeanneret ^KkMUSI Q UE f^g^r
Seyon 28 - Tél. 5 45 24 W\ )

j - X  
1̂ —^—^M < - ¦ ¦ JtStX

Un beau cadeau de Noël

superbes
CHEMISES
d'hommes

en popeline, 12 fr. la piè-
ce. G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 15.

LIVRES
250, à vendre en bloc ou
séparément, la pièce 1 fr.
30. Livres neufs : poli-
ciers, espionnages et an-
ticipations. S'adresser :
Valangines 18, ler étage.
Tél. 5 32 28. On livre à
domicile.

A vendre

manteau
en opossum

en parfait état, pour pe-
tite taille. Prix avanta-
geux. Tél . 5 45 28.

A vendre une paire de

SKIS
165 cm., fixations «Kan-
dahar». — On cherohe à
acheter une paire de skis
175-180 cm. Tél. 6 61 48
(entre 17 et 18 h.).

Magnifique occasion,

machine
à additionner

électrique «Odhner», der-
nier modèle, avec bande
imprimante, comme neu??-
ve , à vendre. Prix à dé-
battre. Adresser offres
écrites à S. O. 5650 au
bureau de la Feuille
d'avis.



I

l Pour les fêtes
'.; " , • Jambon fumé i

V; • Noix de jambon fumées I
" - ' 9 Palettes fumées !

• Roulé fumé sans os ! S

• Salami
• Jambon cuit j
• Jambon de campagne E
• Charcuterie assortie
• Pâtés froids et aspics j
• Roastbeef cuit
O Terrine de foie j

0 Langues de bœuf
fraîches, salées ou fumées \

• Quenelles de veau jj
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau jj

• Côtelettes d'agneau
• Gigot d'agneau
• Rôti de pore
• Roastbeef

• Poulets, lapins, dindes

PREMIER CHOIX chea j

R Margot
SEYON 5 Tél. 514 56 ï

I

(à côté de la poste) i' • 

STUDIO DAHNY KAYE BmQ CïtOSBY M HHg^
VERA-ILLIN ROSEMARY CLOONEY MJËÈÈÈËËk

I Dès aujourd'hui a 15 h. Jj ÊÊm- ¦ i

Une comédie musicale brillante et légère ^Hf ^Hlk

JK WF Ŝm "' %< Des chants • Des r ires  • Des danses MB||^̂^ B
%^JLJf§ f il^^ Un sp ectacle EBLOUISSANT vj L'- W

i '̂ ÙL̂ Èk mL ^ Une mise en scène SOMP TUE USE WM̂
l|Ha

^-W M  Les airs CÉLÈBRES D 'IR VING BERLIN J ? Ĵ  ̂ ^K I
^Hs «Bl Enf in... un p ur CHEF-D 'ŒUVRE du DIVERTISSEMENT |j ' «3~ v fw

ij Au programme ; LES ACTUALITÉS FRANÇAISES en première semaine J| ? W^ «SP? - &*iÊ&r
;| PARLÉ FRANÇAIS I ^ - xF« ,f  JÈ .̂

|j  sauf pour les chansons de Matinées à 15 heures: Jeudi , lundi, mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 / /
'

i DANNY KAYE et BING GROSBY, version originale Samedi et dimanche: matinées . . .  „ , a ,. ,. , , .. . ,. ^&»5èv. s» <
!
*#̂! A i , ,, , - jeudi, samedi , d imanche , lunch et mercredi ^% ip^

! j ! Soirées à 20 h. 30 tous les soirs 0 5 30 00
EN TECHNICOLOR I I I I •••••••••••••••••••• •••••••••••• 0«*«

—¦———-———^^—^^—^————^——_^ ATTENTION :
c.mAri; -J. ¦* i - du ^7/n ^m enthousiasme les parents et les enfants MARDI , JOUR DE NOËL,

*-*. *'"• " Prolongation le poulnin noir « GypsF ĵr^™.™.

|l Un grand film de classe mondiale de J. Arthur Rank organisation Â^X

i l  RUSH ^̂  V--S BK K^^^^^^M vt * si ' ¦BSBOM̂ ^̂ '̂' l^^ Sy^' ^^ ' .̂ éUBB.

H H«H _ M̂S&9 ^̂ âî ^̂ S ¦̂ ¦BR n̂ A :âs®s^SH I8fe^̂ :̂ ¦:->. B̂^ B̂in ĤHBu^BBBBB^^mE v 4 B̂
M K&9 M| B|:V| ¦WWIWBx-VV:-! ¦WP^̂ WBSM &̂ W, % " pBBI^̂ ^̂ x-aBHWHH ĤB^̂ mS^̂ ttAk  ̂ \ -Xiîi- k vSaaaT^

dans son plus beau rôle ! «^% vl^ 4fàt%^

Jamais il n'a été plus viril, sympathique et émouvant que dans B^Bk ^L A^P^^B^^P  ̂^celui-ci ! Il lutte farouchement pour sa vie et son amour tik j Lgé K̂ A ^̂ ^vWH ^S

|! quelque part dans la JUNGLE BIRMANE ^L^BT 
^^^m^Jffi^

|| avec LA NOUVELLE et RAVISSANTE VEDETTE ^  ̂^<kl jl̂ ^^

WIN MIN THAN V .__,
I 7-TTTTT T7T ~I I 

;— Les actualitéS PATHÉ JOURNAL
| 

Matinées à 15 heures : jeudi, lundi et mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 : j eudi, vendredi,

I Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 samedi> dimanche, lundi et mercredi- ,-¦

l j Soirées à 20 h. 30 tous les soirs 0 5 78 78 I

|j ATTENTION : mardi, jour de Noël, pas de spectacle | 

 ̂ à 17h. 30 Un festival WALT DISNEY : „ 
l* J"?™^DIMANCHE LA TERRE, CETTE INCONNUE

AVIS
Compagnie

des marchands
Les communiera de

Neuchâtel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au régis-
tre du commerce, fai-
sant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but, ma-
gasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
ce faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont In-
formés qu'ils doivent se
faire Inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie, M. Claude Bonhôte,
Banque Bonhôte et Co,
rue Purry 1, avant Noël
25 courant, afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du jour des Bois. Faute
par eux de se conformer
au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération
dans la dite assemblée.

MEUBLES
ANCIENS

achat et vente
MALHERBE, ECLUSE 12

f Les HALLES Ignorent^
i la volaille congelée J

f^RESTAURANI !

Tons les jeudis
et samedis i

p&s*
Spécialités

de la saison

j Filets j
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10



LE JOUET QUI GRANDIT AVEC L'ENFANT
MECCANO répond au besoin de cons- 

^̂ ^trulre et d'expérimenter. Donnez à n'Im- QrfX&s . dfzÊSt^porto quoi enfant un jeu de MECCANO, f̂i.«5VX. JHS1Il s 'amusera à construire des modèles ^wSk N̂ . Jt^Wfvariés en se servant toujours des mêmes —r»JR& ^^v .̂ rff
 ̂
Ipièces. Les pièces de MECCANO sontV^'̂ ^sSl j . LL __ i nlfUft "** r̂ fwsemblables aux éléments de base de la \ Hg ;K\ f j S/ y  "ySy^r ^^BÊ\ Si Mmvraie construction mécanique et peuvent V^ifflaX/ -•/JftiSJnO--Trl] '.--Bft ViWôlro utilisées indéfiniment. Ln passion do ^°̂ 3t -'¦¦*JPWplifc"" V B Hffl

MECCANO dure dos années. *̂m± lÈAj ffl,*mL., "ffla BHBX ¦¦ ¦¦ J,!

Demandez à votre détaillant lo catalogue ei. SS.; yX : V?^̂ ^—couleurs des modèles MECCANO ou scri- fi» ...y VVV'S» ^̂ ~~-Sv
vez directement à RIVA 4 KUNZMANN ^BÈÊÊÊ itlÊÊÊm

D

ERNIÈRE venue d'une famille as-
sez nombreuse, la petite Zélie
avait passé toute sa jeunesse
aux confins d'une haute vallée
jurassienne. Entre les deux

bandes de noires forêts de sapins,
croissaient dans les marécages, les
bouleaux frissonnants, les pins ra-
bougris et toutes espèces de sauva-
geons poussés à l'aventure.

Devenue plus tard heureuse épou-
se, précieuse maman et grand-mère
au cœur tendre, elle aimait à évo-
quer son coin de Jura natal. Les
nécessités de l'existence l'avaient
fait vivre sous des cieux bien di-
vers. Les alisiers de Pré-Sec, les
colchi ques d'automne , firent place
aux grands arbres des jardins pu-
blics, aux pelouses bien ratissées,
aux massifs multicolores de la ville.

Partout Mme Zélie y apporta son
sourire, son courage et sa bonne
gaieté ! Elle ne consentit jamai s à
devenir une grand-maman revêche
et bougonne. Tout en conservant
d'un heureux passé montagnard , de
tendres et vivants souvenirs , elle
^infligeait à personne soup irs et
gémissements quant aux calamités
du temps présent. Parfois elle ho-
chait la tête en lisant dans son
journal les faits du jour ! Telle lec-
ture à haute voix dans un roman
moderne, de ceux que les enfants
prêtent avec circonspection à leurs
parents , la fit presque tressaillir
d'horreur au moment où la parole
suivant les yeux elle allai t  proférer
une des incongruités coutumières à
certains auteurs. Ce qui du reste ,
deux minutes après, la secoua tout
entière d'un fou rire irrésistible.

j Cette bonne dame Zélie, fut , l'ons'en doute, une grand-maman plei-
ne de charme. Elle se faisait ungrand plaisir , en particulier , cha-
que Noël revenu , de grouper au-
tour d'une joyeuse tablée ses petits-
enfants. Dans le cercle des je unes
invités, l'on savait que rien né man-
querait  à la fête. Il y en aura i t  pour
les yeux et l'estomac ! Un peu aussi
pour le cœur ! Non pas la mercu-
riale habituelle et officielle , parfois
accompagnée de verge en baguette s
naturelles et p iquantes ! Non , la
chère grand-maman , après avoir sa-
vouré la joie , parfois bien expan-
sive de ses jeunes invités , s'asseyait
toute droite dans son fauteuil et* ra-
contait  une histoire ! Pas de ces his-
toires qu 'on trouve à la douzai ne
chez le libraire et dont l'action se
passe dans des endroits inconnus
et difficilement imaginables. C'était
plutôt de simples souvenirs d'enfan-
ce et de je unesse. De ces choses
que l'on raconte si bien parce
qu 'elles furent  vécues ! A peine par-
fois embellies par le nimbe coloré
d'un passé disparu , gardant comme
le ciel de décembre des teintes par-
ticulièrement roses !...

Et puis, après toute cette crème,
grand-maman pensait avec sagesse,
qu 'un petit quart d'heure de repos
obligatoire adoucirait la rentrée.

Il vint pourtant un Noël où, la
chère grand-maman ayant atteint

RECIT DE CHEZ NOUS
(De Noël en Noël)

l'extrême limite de ses forces, se
demanda si elle ne renoncerait pas
à paraître au traditionnel souper de
Noël ! Il lui en aurait coûté beau-
coup. Elle résolut du moins d'être
encore vaillante avec les petits ,
qu'elle avait invités comme de cou-
tume. Ce qui lui fut  faci l i té  par la
sagesse quasi exem plaire de ses hô-
tes juvéniles dûment chapitrés par
leurs parents respectifs !

La surprise !
Une fois « vidées » les dernières

assiettes, les petits se disaient: « Al-
lons-nous entendre une histoire en-
core ? ». Grand-maman ne faisait
pas mine de s'en aller ! Elle avait
l'air de chercher on ne sait quelles
lunettes clans iin petit sac de toile !
Mais il en sortit bien autre chose !
Chacun reçut à son tour , un mignon
petit filet. A travers les mailles on
distinguait de ces fausses pièces d'or,
dont on sait bien que nulle banque
n'accepterait le dépôt , mais qui don-
ne pour un instant l'illusion d'être
aussi riche qu 'un buraliste postal un
jour de grosse rentrée ! A côté ,
c'était de mignonnes carottes de mas-
sepain très jol iment  imitées ! « Eli
bien ! voilà , commença la grand-ma-
man , ce sera le sujet de mon histoi-
re : des gros sous et des carottes !
Sa voix trembl a un peu en poursui-
vant : c'est peut-être , mes petits , la
dernière histoire que je puis vous
raconter , il vous faudra bien l'écou-
ter et si possibl e la retenir.

Elle s est passée il y a bien long-
temps ! J'étais , à la maison , celle qui
devait à son tour garder , l'automne
venu , les vaches dans les prés ! Mes
grandes sœurs étaient  mariées, mon
frère ne voulait  plus , disant : j' suis
catéchumène , c'est au tour de la ga-
mine  ! Mon papa répétait toujours
que j'aurais dû être un garçon , mais
pour tenir un fouet et ouvrir l'œil
les filles font parfois l'a f fa i re  !

Je m'en tirais assez bien , les bê-
tes ne «gonflaient» pas trop souvent.
Et mon frère , heureux d'avoir été
libéré de cette corvée , me donnai t
cinq centimes chaque samedi pour
aller acheter du «jus » chez la mère
Montandon qui tenait  l'épicerie !

Gare a toi !
Cela allait même trop loin ! Jus-

qu 'au jour où l'on me dit : « Il n 'y a
bientôt plus rien à manger au-dessous
de la route ; tu iras dans notre coin
du Joratel ! Mais gare à toi ajoutait
papa , il ne faudra pas que tes bêtes
aillent à dommage ! C'est tout près
du j ardin à la cousine Isabelle ! Elle
y a des choux-raves et des carottes
qui risquent de faire envie à tes va-
ches ! Alors veille-toi , parce que la
cousine est tellement « regardante >

qu 'elle ferait une belle histoire sl on
y allait à la maraude. » Mon frère
renchérit encore ! Elle est tellement
près de ses sous qu'elle te ferait tra-
cer en justice pour un chou-rave qui
lui manquerai t  ! >>

J'étais renseignée : « regardante » et
« près de ses sous » !  Je ne connais-
sais que de nom cette cousine Isa-
belle ! Je me la représentais dès lors,
comme une espèce de vieille femme
à lunettes , assise près d'un sac d'or
ou d'argent et toujours occupée à re-
garder son trésor ! Aussi m'empres-
sai-je de promettre que, plus qu 'ail-
leurs, j'aurais d'œil sur mon trou-
peau ! Hélas, l'œil n'y suffisait pas,
il aurait fallu en avoir quatre ! Notre
champ, bordé d'un petit mur et d'une
haie de noisetiers, côtoyait le jardin
défendu.

Je m'assis sur le mur, résolue à
faire tout mon devoir de bergère
consciencieuse ! Cependant les heu-
res me semblaient longues , mes va-
ches, chassées une fois ou deux de
la zone interdite , paraissaient ne pas
se soucier du potager de Qa cousine.
Je tirai de mon panier des « quatre
heures » le livre commencé la veille 1
C'était une de ces jolies histoires de
Mme T. Combe. Celle justement où
elle racontai t si bien l'aventure des
petls bergers , celle entre autres de
cette « Mouffe » à laquelle je ressem-
blais un peu ! De page en page cela
devenait plus intéressant ! II y avait
là un « bout » où l'on parlait de va-
che enragée ! Je croyais entendre
pour de bon les cris de frayeur de
la petite bergère affolée ! C'était
bien une autre voix qui criait et sur
un ton qui ne me parut pas rassu-

rant ! Je comptai mes vaches : ... cinq,
six... il m'en manquait trois ! Etaient-
elles dans l'ombre de la haie ? Leur
irruption sur le pré me donna la ré-
ponse ! Cette folle de « Muguette »
tenait encore un gros chou-rave par
les feuilles ! Derrière elle armée d'un
gourdin , une vieille femme en fureur
courait et gesticulait . Elle m'aperçut
alors et si son bâton -ne s'abaissa pas
sur mon épaule, je reçus en lieu et
place, une de ces insultées qui res-
tent uniques dans une vie de jeune
bergerette ! Invitée à constater les
dégâts, je dus convenir <iu'une juste
colère était explicable ! Un bon «car-
reau» de juteuses carottes était net-
toyé. A côté, les choux-raves avaient
aussi souffert , mais en rangs disper-
sés ! Saisie d'horreur, je ne pus que
balbutier des excuses et courir sus
à mes voleuses de vache qui profi-
taient sûrement de mon absence pour
jou er quelque nouveau tour !

Bref , le retour au logis fut peu
glorieux, si la romancière des Bre-
nets avait sa part de responsabilité
elle n'en sut rien ! J'attendi s l'orage
seulette, au coin de la porte d'écurie !
Me voyant si « capotte » mon papa se
born a à écouter mon récit entrecou-
pé de sanglots et à ajouter avec des
hochements de tête : « Nous t'avions
pourtant bien dit de prendre garde !
A présent va fallois s'arranger avec
la cousine ! On lui enverra un tom-
bereau de nos carottes ; tant pis, on
mangera un peu plus de raves I

Quand revint Noël !
Les semaines passèrent. A mon

oreille retentissait toujours comme
un coup de fouet , la dernière parole

de la cousine Isabelle: «Tu repayeras
tout ça » ! Aussi fut-on à la maison
grandement surpris quand , autour du
15 décembre , vint pour moi, une in-
vitation à assister à un arbre -de Noël
chez la cousine Isabelle ! « Tiens, dit
papa, ça m'étonne ! Faut croire qu'el-
le est moins méchante qu'on ne le
dit ! Mon frère lui, ricanait, et pré-
tendait qu 'elle me ferait manger com-
me poussenion , toute une « casse »
de carottes et de choux-raves, sans
sel et sans viande !

A demi rassurée, je me rendis ce di-
manche 22, à la veillée de Noël , où
je retrouvai bientôt toute une bande
de cousins et cousines ! Evidemment
quelques-uns se montraient fort sur-
pris de me voir en leur compagnie :
on pense si mon aventure de l'au-
tomne avait fait le tour des fermes
et des hameaux ! La soirée se passa
gentiment : chants et récitations al-
ternèrent jusqu'au moment de la
tasse de thé, c'est alors que la cou-
sine Isabelle se leva dans son coin
pri t un panier et commença de dis-
tribuer à ses invités de jolis paquets
enveloppés de papier brillant. Cha-
cune s'interrogeait : se mettrait-elle
à faire des cadeaux à présent ? On
voyait les plus jeunes déballer leur
paquet et sortir un biscôme allé-
chant et rare en ce temps-là 1 Quand
vint mon tour , la cousine se borna à
me tendre une mince enveloppe. Elle
ne contenait qu 'une simple feuille
de papier avec ces mots cruellement
vengeurs :

« Qui d'autru i ne sait respecter le
bien. A Noël , bien sûr ne méritera
rien ! »

Et le mot « rien » souligné d'acca-
blante manière dansait devant mes
yeux comme si j'avais reçu une gi-
fle ! Me voyant toute tremblante, mes
voisins se penchèrent , aperçurent le
billet et comprirent alors... l'unique
raison de ma présence au milieu
d'eux I

On commença de servir le thé. Ti-
rant par la manch e, Numa , l'aîné de
mes cousins, un grand garçon tout
réjoui , je m'esquivait avec lui tête
basse et les larmes plein les yeux !
Le cousin lui ne disait rien. Cepen-
dant comme nous arrivion s près de
la ferme, il m'arrêta mit sa main sur
mon épaule et me dit gentiment :
« Vois-tu Zélie , il te faut pardonner
à la cousine ; elle est si vieille, et
son cœur est si rempli d'autre chose,
qu'elle a pour sûr tout à fait oublié
le canti que des anges aux bergers de
Bethléem 1

Ces mots calmèrent mon amère
désillusion ! Et dès ce soir-là, je me
suis promis de ne jamai s voiler ne
iùUee que par un reproche mérité,
la joi e de Noël de tous ceux qu'il me
serait donné d'aimer. ~'~i

Elle était fini e la dernière histoire
de grand-maman. Grands et petits
restaient songeurs. Puis prenant une
subite résolution, ce bon petit Luc
se leva, alla chercher dans un coin
le gros biscôme de l'oncle Robert , le
porta à sa grand-anaman avec ce mot
consolateur : «Tiens grand-mi, en
voilà un autre , j'erois bien qu'il sera
plus grand et encore meilleur ! »

Puis la bonne grand-maman bien
fatiguée se laissa conduire docile-
ment pour retrouver calme et repos
en cette nuit de Noël. Peut-être revit-
elle en songe les grands espaces
blancs de neige, de ses années d'au-
trefois, quand les étoiles étaient si
belles au-dessus de la vallée endor-
mie ?

Toutefois, ce fut bien hélas, le der-
nier Noël de la chère grand-maman.

Quand elle franchit le seuil du
pays invisible promis aux cœurs
croyants, elle avait gardé jusqu 'à la
fin son sourire et la lumière de son
regard.

En cet an qui finit , en ce Noël qui
revient, songeant à votre vieille
amie, nous relisons ce que disait
Shakespeare il y a bien longtemps
déjà :

«Nos vies sont faites de l'étoffe
dont sont tissés nos rêves ! »

La petite bergère devenue une
alerte gran d-maman aux cheveux à
peine grisonnants a réalisé son rêve
d'amour et de bonne volonté, né d'un
Noël douloureux de son enfance. Elle
a tissé la trame de son existence avec
le fil d'or de l'amour souriant ; elle
y ajouta le cordon d'argent des ami-
tiés bienfaisantes et durables.

C'est pourquoi nous croyons revoir
encore son sourire et sa bonté , dans
les rayons de la radieuse étoile de
Noël , vivant symbole de l'amour
éternel.

ÏTRAM.

î La dernière histoire de grand-maman l
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I l se trouve dans les magasins et les restaurants soucieux de qualité.

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque on vitamines et en
reconstituants minéra ux en est la cause.
L'Egmo Vit est un reconstituant basé
sur les découvertes scientifiques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vitamines mais aussi
9 reconstituants minéraux et se pré-
sente sous forme de tablettes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit soutiennent et renforcent l'actiondes vitamines , ce qui fait  d'Egmo Vit le
reconstituan t indispensable pour votr e
enfan t et aussi pour toute la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit àdisposition . Egmo Vit est le reconsti -
tuant adapté aux exigences de l'orga-«
nisme humain .
L'emballage d'Egmo Vit contenant 40tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain deFr. 2.40) et vous permettra do donner
à votre enfant, pendant deux mois, 9vitamines et 9 reconstituants minéraux.L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macie* et drogueries.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?



Voila un bel aperçu de beaux i L LJ M L| L D D a Marin, qui, sans aucun doute, feront la jo ie p i ACE DES H A L L E S
spécimens de l'élevage de M. L L I I I 1 I I L IV I\ des gourmets à l'occasion des repas de fêtes. Neuchâtel, téléphone 5 30 92

Pour les fêtes ! ||
Grand choix en ,X

PORC 1
fumé R \

Jambons §1 j
Palettes M

Côtelettes M
Filets Ë

à 4.50 le H kg. W '

Noix I
de jambon W

sans os, le % kg. ¦§••# J f¦ VI |

Jambon W
de campagne M\
Fr. 1.- les 100 gr. W

Boucher se

BE RGE R ¦
Rue du Seyon 21 - Tél. 513 01 - * '

!>RETS|300 » 3500 (r.. «vant»- Bj
iu« , »ceorif<» facilement, ra- «a
dom.nt. depule 25 en», a ES
incllonneke, «mploy* . ou- M
rler, commefçenl, agrleulm»' H
l S toute pereonne eolveDle . u
>etlt» remboursements men-ij
IUO IS . Dlecrétlon garantie. ¦
rimbre-réponee. Bureau" ou- ¦
vert» Jusqu'à 18 h. 30. Hum ¦
GOUV » Cit. plUW ,8,-f,,"|
çoll lt. LlMinna. (En face d el
la Société de Banguo SulsaoQJ

Powr aes soins, le Père Noël exige la marque |

ELISABETH BOCK
U fait en même temps ses achats de parfumerie I

chez Madeleine \K * ¦ * Sous l'Hôtel du Lao
Tél. 5 66 64 V

La parfumerie spécialisée de Neuchâtel

Grand arrivage de poudriers, bijonx I
fantaisie, vaporisateurs de luxe

VOYEZ NOS VITRINES | ;

Le cadeau apprécié de chaque femme !
ri ¦ CC seront enchantées de recevoir un abon- I:
ClaeUkv nement de 5 ou 10 séances, soit pour : I

Soins du visage
Trai tement  anticellulite

Traitement du buste
et ma spécialité : !

le traitement « en pleine forme » 1
TOUS CONSEILS GRACIEUX \

FAITES vos achats de produits à l'Institut, vous t.
y gagnez un petit traitement « ECLAIR » pour un f,
achat de Fr. 50.— CHAQUE achat se marque sur E
la petite carte que vous recevez lors de votre I

premier achat.

Tél. 5 68 44 In StitUt Madeleine LUDI Terreaux ? |

Taxi Abana
)etit tarif : noces, baptêmes, promenades.
;nterrements , etc . — Tél. 5 29 36.

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison I
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PIANOS !
| neufs et d'occasion \
a selon le mode de « location-vente »
^ — pas d'engagement d'achat
j Conditions très intéressantes
1 RENSEIGNEMENTS CHEZ £

! HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL §
li ; |

LES ÉTABLISSEMENTS
et

MAISONS DE BANQUE DU CANTON
ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs CAISSES
et BUREAUX seront fermés com-
me suit pendant les fêtes de fin
d'année :

Noël :
les lundi 24 et mardi 25 décembre 1956

Nouvel-An :
les mardi 1" et mercredi 2 janvier 1957 i

Les caisses resteront fermées l'après-
midi des samedis 22 et 29 décembre
1956.

! VIOLONS NEUFS I

ÉET 

ANCIENS I
Violoncelles

Archets - Etuis |

Réparations |

1 Maurice Dessoulavy |
| MAITRE LUTHIER J |
| 20, rue du Coq-d'Inde 20 |
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j  Tous les billets réservés et non retirés à 20 h. 15 ne sont plus garantis £jj
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LES AVENTURES DE ROBINSON CRU SOE |S
4 - .. )' \ I -Ë M ¦£! I d'après l'œuvré de Daniel DEFOE l|j 1

| lUndl l ¦/ I I *  JV Enfants admis

IT16rCr6dl / | PARLE FRANçAIS 
~~ 
\ \ EN PATH ë-COLOR "j m |

LA COUPE « n A R D Y »

par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S  l
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echai-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

Broderie à la machine

y .j rf j f f m e iLy
" côte 71, tél. ô 28 86



Proposer à l'URSS
de créer une zone neutre

Intéressante suggestion de M. Gaitskell

en Europe centrale et orientale
LONDRES, 20 (Reuter). — Ouvrant

un débat sur la Hongrie, M. Lloyd a
dit qu'il semblait que les déportations
en masse avaient cessé. La résistance
semble surtout être passive. M. Lloyd
a encore dit que selon certaines infor-
mations, il y aurait des mouvements de
troupes soviétiques quittant la Hongrie,
mais il ne faut pas en déduire que le
retrait a commencé. Il s'agit peut-être
d'un simple regroupement ou d'un re-
nouvellement des troupes soviétiques.

M. Gaitskell, chef de l'opposition , a
Invité le gouvernement à faire à l'Union
soviétique de nouvelles propositions
quant à l'Europe. Les Russes, a-t-il dit,
qui sont dans une situation difficile ,
examineront avec intérêt des proposi-
tions en vue du retrait de leurs trou-
pes d'Europe centrale et orientale pour
autant qu 'elles leur donnent des garan-
ties suffisantes. Us se trouvent devant
un dilemme : faire usage de la force et

de la répression, qu risquer une sé-
rieuse perte de prestige, a ajouté M.
Gaitskel l, qui a proposé une large zone
neutre, garantie par un pacte de sécu-
rité, et d'où les troupes se retireraient
des deux parts. Cette solution offrirait
la liberté aux satellites et la sécurité à
la partie de l'Europe impliquée. C'est
là une proposition ambitieuse, a recon-
nu M. Gaitskell , qui n'a pas demandé
de réponse précise le même soir. « Mais
il n'est pas bon que le gouvernement
attende sans agir les offres soviétiques.
Il est temps de prendre l'Initiative. »

La Grèce rejette
les propositions britanniques
ATHÈNES, 19 (A.F.P.). — Le gouver-

nement grec a fait connaître officielle-
ment, mercredi soir, sa décision de re-
jeter les propositions britanniques con-
cernant la question de Chypre.

DURANT LA DERNIERE GUERRE

M M « '¦ ¦ ¦

BONN, 19. — Il ressort d'une statis-
tique publiée récemment à Bonn que
durant la deuxième guerre mondiale ,
l'Allemagne a totalisé 5,5 millions de
morts, dont 3,76 étaient des membres
de la Werhmacht. Les pertes de la po-
pulation civile dues aux attaques
aériennes et aux combats sur terre
sont évaluées à un demi-million. A
cela s'ajoutent les pertes extraordinai-
res s'élevant à 1,26 million de dispa-
rus parmi la population des régions
orientales, conséquences de fuites , de
déportations et d'expulsions. Les per-
tes correspondantes de la population
allemande au-delà de l'ancienne fron-
tière du Reich sont évaluées à environ
un million. En outre, la guerre a pro-
voqué à plus ou moins longu e échéan-
ce une régression des naissances qui
s'arrête au nombre de deux millions.
En 1939, on dénombrait encore en
Allemagne 234,000 Israélites allemands.
Il n'en reste actuellement que très

peu, ce qui laisse supposer que depuis
1939, près de 200,000 Juifs ont émigré
ou ont été victimes des mesures cri-
minelles du national-socialisme.

Au 31 décembre 1955, la situation
démographi que de l'ensemble de l'Al-
lemagne s'établissait comme suit :
Territoire fédéral . . . .  50,330,000
Berlin (Ouest) 2,200,000
Berlin (Est) 1,140,000
Zone d'occupat. soviétique 16,690,000
Sarre 1,000,000
Total 71,360 000

Si à cette date, la population alle-
mande comptait deux millions d'âmes
de plus qu 'en 1939, c'est qu'après la
guerre, l 'Allemagne a recueilli 4,9 mil-
lions de réfu giés étrangers. Sans cet
apport supplémentaire, la population
allemande en 1955 s'élèverait à envi-
ron 66 millions d'âmes contre 69,3
millions au déhut de la guerre.

5,5 millions de morts en Allemagne

NEHRU A
WASHINGTON

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le problème des deux Chines
M. Nehru a poursuivi en affirmant

qu'il avait fait au président Eisenho-
wer un bref compte rendu des entre-
tiens qu'il avait eus avec le premier
ministre de la Chine communiste, M.
Chou en-Lai. Il ne lui a cependant
pas remis de message de ce dernier ,
s'étant limité à lui exposer l'attitude
chinoise. Les journalistes lui deman-
dant quel était le point de vue des di-
rigeants communistes chinois , M. Neh-
ru a répondu :

Ils ont quelques plaintes à, formuler .
Ainsi , Ils affirment qu'ils ont fait diver-
ses concessions , alors qu'il n'en serait
pas de môme chez leurs Interlocuteurs.
Tel est en grandes lignes le fond princi-
pal de leur attitude.

Comme on lui demandait s'il esti-
mait que la Chine communiste devait
être admise à l'O.N.U., M. Nehru a ré-
pondu qu'il n'y avait en effet  qu 'une
seule Chine.

Condamnation de l'U.R.S.S.
Invité à reparler des événements de

Hongrie, M. Nehru a déclaré qu 'il n'était
pas question pour l'Inde de refuser de
condamner ce qui s'est passé en Hon-
grie. Mais la véritable question est de
savoir si l'on arrive à un meilleur ré-
sultat par des condamnations virulentes
ou par des Initiatives constructives en
vue de la solution du problème.

M. Nehru croit à des c modifications
fondamentales » en Union soviétique
dans le sens d'une démocratisation et
d'une libéralisation. Mais il ne pense
pas que l'Union soviétique puisse adop-
ter un système parlementaire comme
celui pratiqué en Inde ou aux Etats-
Unis.

M. Nehru a falt remarquer que Marx ,
11 y a cent ans, a écrit sur des condi-
tions de vie qui ont régné en Europe
occidentale au début du XlXni e siècle.
Les choses ont changé depuis ct ceux
qui aujourd'hui luttent avec les mêmes
arguments, retardent certainement.

M. Nehru a été interrogé sur la ques-
tion de savoir s'il considérait l'Union
soviétique comme une puissance colo-
nialiste. Il a répondu que si ce mot
était employé dans le sens d'exercice
d'une influence dominatrice , la réponse
est sans conteste « oui ». Cela est par-
ticulièrement vrai , a-t-il ajouté, dans
le cas de la Hongrie.

Le projet de constitution
pour Chypre

discuté aux Communes

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 19 (Reuter). — La
Chambre des communes britannique
a discuté mercredi le projet de cons-
titution libérale pour Chypre présen-
té par lord Radclif. Co projet donne-
rait à Chypre un gouvernement auto-
nome et seuls le contrôle de la poli-
ti que étrang ère, la défense et la sécu-
rité intérieure demeureraient aux
mains du gouverneur britannique de
l'île.

L'assemblée législative serait formée
en grande partie de membres élus,
si bien que les Cypriotes grecs pour-
raient y obtenir la majorité. Mais des
garanties seraient données en ce qui
concerne les droits et la représenta-
tion de la minorité turque de lile.
Six des trente membres élus à ras-
semblée législat ive devraient être des
Cypriotes turcs.

M. Lennox-Boy d, ministre des colo-
nies, a exp li qué que le gouvernement
avait  approuvé dans son ensemble les
propositions soumises par lord Rad-
cliffe.

Une délégation cypriote
chsz igr Makarios

NICOSIE, 19 (A.F.P.). — Au cours
d'une allocution radiodiffusée à
l'adresse du peup le cypriote, le gou-
verneur sir John Hardiiig, après avoir
annoncé que l'archevêque Makarios
avait reçu .mercredi une copie du pro-
jet de consti tution établi par lord
Radcliffe , a annoncé que le gouverne-
ment br i tanni que ne pouvait permettre
le retour de Mgr Makarios à Chypre
avant que le calme n'y soit établi. Le
gouverneur a précisé que le gouverne-
ment britannique était  cependant dis-
posé à permettre à une délégation cy-
priote d'aller aux Seychelles discuter
ce projet  avec le chef cypriote de
l'Ethnarchie.

t II n'y aura pas d'élections géné-
rales à Chypre avant que la paix ne
soit restaurée », a conclu sir John
Harding, nous en avons tous assez de
l'état d'urgence et je n'ai pas l'inten-
tion de prolonger cet état plus long-
temps qu 'il ne sera absolument né-
cessaire. Mais pour que cesse l'état
d'urgence, il faut que cessent les meur-
tres et la violence ».

ML Nixon
à Vienne
VIENNE, 19 (A.P.A.). — M. Richard

Nixon , vice-président des Etats-Unis,
est arrivé mercredi après-midi peu
avant 17 heures, à Vienne, à bord
d'un avion spécial du gouvernement
américain. Il était accompagné de
nombreux collaborateurs et aura des
entretiens pendant trois jours avec
des offices gouvernementaux autri-
chiens sur le problème des réfugiés
hongrois. Il examinera notamment la
possilibité d'émigration d'une partie
de ces réfugiés aux Etats-Unis.

La « Pravda » fulmine
MOSCOU, 19 (Reuter). — La « Prav-

da » affirm e mercredi que M. Richard
Nixon se rend en Autriche «pour ten-
ter de ranimer les troubles en Hon-
grie ». Il s'agit d'une nouvelle tenta-
tive « de s'immiscer dans les affaires
intérieures du peuple hongrois, d'in-
tensifier la confusion et d'aggraver les
relations internationales».

Nouvelle expérience
nucléaire en Sibérie?

TOKIO, 19 (A.F.P.). — Une nouvelle
expérience nucléaire a sans doute eu
lieu en Sibérie ces jours derniers, es-
time-t-on dans les milieux scientifi-
ques de Tokio.

La neige tombée lundi à Nagano et
à Niigata , dans le centre-nord du Ja-
pon , était en effet hautement radio-
active, les compteurs Geiger accusant
52,000 tops à la minute.

Les savants japonais soulignent que
c'est là le degré de radioactivité le
plus élevé enregistré sur la neige dans
cette zone.

Assemblée
nationale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

O construire une Europe unifiée ,
seule capable de faire contre-poids à
l'influence irrésistible des deux super-
« Grands » ;

O élargir enfin l'espace européen
à l'Afrique, ce qui implique la no-
tion encore nouvelle d'une communauté
« eurafricaine », en d'autres termes d'une
association d'intérêts entre l'Europe con-
tinentale ct les terres d'Afrique ou flotte
précisément le pavillon français.

Plaidoyer « pro riomo »
ile M.  Pineau

De l'exposé de M. Pineau , disons
qu'il a été trop long pour retenir
l'a t tent ion de l'auditoire et trop d i f fu s
pour qu 'on en puisse dégager une li-
gne générale. Plaidoyer « pro domo »
bien davantage que démonstration con-
vaincante, il a présenté en rose un ta-
bleau que les orateurs avaient presque
tous poussé au noir. M. Pineau demeu-
re résolument optimiste et s'il recon-
naît loyalement l'échec de ses plans
politi ques à Suez, il estime en revan-
che que la destruction du potentiel
militaire égyptien et le coup d'arrêt
(?) infligé à la pénétration soviéti que
en Moyen-Orient , constituent des ré-
sultats qui sont fort loin d'être négli-
geables.

Ecouté plutôt distraitement , le dis-
cours de M. Pineau n'a rien changé
à la situation parlementaire. Les jeux
sont faits et bien fa its et que ce soit
par lassitude ou par résignation, l'As-
semblée accordera sa confiance au gou-
vernement. Du moins devrait-elle le
faire en bonne logi que politi que.

M.-G. G.

Accord polono-russe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , le pacte de Varsovie
avait prévu l'élaboration d'un statut des
troupes étrangères se trouvant sur le
territoire d'une autre nation membre
de l'alliance. Or, jusqu'à l'accord qui
vient d'être signé, se statut n'avait mê-
me pas été élaboré.

Une limite
« La présence des troupes soviétiques

en Pologne est pour le peuple polonais
une question difficile et très délicate »,
écrit encore c Zycie Warszawy ».

Le journal souligne également qu'on
ne peut pas s'attendre que les Polonais
voient d'un bon œil les troupes sovié-
tiques se fixer sur son sol, mais admet
que dans les circonstances internatio-
nales actuelles, il n'est pas question de
demander leur retrait. Mais il existe
une limite, estime le journal polonais,
entre le fait de faire stationner ses
troupes dans un pays et celui de se
mêler de ses affaires intérieures. C'est
une limite qui ne doit être franchie
en aucun cas.

L'article conclut en rappelant une
fois de plus le caractère temporaire du
stationnement des troupes soviétiques
en Pologne.

Une déclaration
du général Spychalski

PARIS, 20 (A.F.P.). — Le général
Marjan Spychalski, ministre polonais de
la défense, a affirmé, mercredi, dans
une déclaration citée par Radio-Varso-
vie, que le récent accord polono-sovié-
tique sur le statut juridique du sta-
tionnement des troupes soviétiques en

Pologne a été conclu sur l'initiative de
la Pologne.

a Cet accord, a-t-il souligné, prouve
que des actes suivent les paroles dans
les relations polono-soviétiques. »

Le général a indiqué ensuite «iqu'au
cours des entretiens qui précédèrent la
conclusion de l'accord, la partie sovié-
tique allait au-delà des désirs mêmes
des Polonais » et il a ajouté : c La sin-
cérité de la politique soviétique à l'égard
de la Pologne ne manquera pas d'ac-
croître la cordialité et l'amitié des Po-
lonais pour leur puissant voisin de
l'Est. »„

« Les accords de détails annoncés par
le communiqué conjoint du 17 décem-
bre seront préparés par les ministères
polonais intéressés, des entretiens au-
ront lieu au cours des prochaines se-
maines », a encore précisé le général
Spychalski.

La reine Elizabeth
ira à Paris

FRANCE

PARIS, 19 (A.F.P.). — La reine Eliza-
beth d'Angleterre fera une visite offi-
cielle à Paris le 8 avril en compagnie
du duc d'Edimbourg.

Après avoir assisté à différentes ma-
nifestations données en son honneur,
dont notamment un déjeuner au châ-
teau de Versailles et un dîner suivi
d'une réception au palais du Louvre, la
souveraine prendra congé de M. René
Coty le 11 avril et se rendra dans le
département du Nord, à Lille et à Rou-
baix, avant de regagner Londres par
avion.

immmafÈons de toute la Suisse• sy ïsy :**y .

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
II fut un temps où les hommes, pour se battre, se paraient de colifi-

chets tirés de l'attirail féminin. C'est ce qu 'on a appelé « la guerre en
dentelles ». Fort heureusement, nous sommes bien loin de ces époques
barbares et réactionnaires. Grâce au progrès, nous en sommes aujourd'hui
à organiser , pour parer aux conséquences de la guerre totale, une « défense
totale » qui exige l'enrôlement des femmes elles-mêmes et non pas seule-
ment de leurs parures. Et cela pose
constaté, mercredi matin, au Conseil

Le président a ouvert le déba t géné-
ral sur l'article constitutionnel qui doit
donner à la Confédération pouvoir de
légiférer sur la protection civile.

Personne ne eomteste la nécessité
d'une telle législation. Rien au contraire,
les députés qui sont intervenus ont plu-
tôt regretté qu'on ait attendu si lon g-
temps et ils s'inquiètent du défaut de
coordination , des négligences, des lacu--
nes que l'on constate dans ce domaine.

C'est précisément pour porter remède
à la situation que nous vous demandons
de voter le projet , a répliqué M. Feld-
mann. Une fois campée sur le ter-
rain solide de la constitution , l'autorité
pourra agir.

Unanime, le Conseil national décide
d'entrer en matière.

Esca rmouche
La discussion des articles s'ouvre par

ume escarmouche au deuxième alinéa de
l'article premier.

Le texte voté par le Conseil des Etats
prescrit que les cantons seront consul-
tés lors de l'élaboration des lois d'exé-
cution et qu 'il s seront chargés de les
appliquer, sous la haute surveillance de
la Confédération.

Un député catholique valalsan, M.
Kampfen , qui est aussi président de
l'Union des villes suisses, plaide la
cause des communes, que cette disposi-
tion semble ignorer. Or, non seulement
elles sont les cellules politiques du pays,
mais c'est à elles qu 'incombera la plus
lourde tâche dans le service civil. Il de-
mande donc qu 'elles soient associées à
l'élaboration des lois et à leur exécu-
tion.

Mais le Conseil national repousse la
proposition d'amendement par 63 voix
contre 46.

La grande controverse
Le champ est libre pour la grande

controverse que soulève le quatrième
alinéa. Rappelons les éléments du débat.

Le Conseil fédéra l se contentait d'une
disposition générale permettant de ren-
dre obligatoire le service de protection
civile, à la seule condition que ce fût
par ume loi ou un arrêté soumis au ré-
férendum. En d'autres termes, on vou-
lait , en tout éta t de cause, réserver sur
ce point capital la décision du souve-
rain.

Ce texte n'a pas satisfait le Conseil
des Etats qui a voulu, dans la constitu-
tion déjà , fixer certaines garanties. Il
propose donc de rédiger ainsi le qua-
trième alinéa :

La Confédération est compétente pour
Introduire par une loi le service obliga-
toire. Le service obligatoire des personnes
du sexe féminin doit être limité à la dé-
fense des Immeubles.

Dans sa majorité, la commission du
Conseil national se rallie à cet avis,
tout en précisant qu 'à côté du service
obligatoire il faut prévoir , pour les fem-
mes, un service volontaire s'étendant à
d'autres tâches que la garde des immeu-
bles.

Mais une minorité ne peut pas enten-
dre parler d'obligation « pour les per-
sonnes du sexe féminin» . Elle a choisi
un excellent avocat , en la personne de
M. Huber, socialiste, de Saint-Gall, dont
la sobre éloquence sert un raisonnement
rigoureux et clair.

Comment , déclare^t-il en substance,
on voudrait imiposer aux femmes urne
obligation de servir, on s'apprête à por-
ter une atteint e sen sible à leur liberté
personnelle sans qu'elles puissent se
prononcer , puisqu 'elles n 'ont pas le
dToit de vote. Qu'advient-il , dans tout
cela, du principe fondamental qui pro-
clame l'égalité des citoyens devant la
loi ? Qu'on s'imagine la réaction mas-
culine si , sous un régime de matriarcat,
les femmes obligeaient les hommes, sans
les consulter , à un service de cuisin e, y
compris le lavage de la vaisselle 1

Pour M. Huber, le législateur ne peut
prévoir qu'un service volontaire et faire
confiance au sens civiqu e et patriotique

de graves problèmes, comme on l'a
national.
de nos compagnes. Elles comprendront
parfaitement la nécessité de collaborer
à la défense totale du pays, ne serait-ce
que pour protéger leurs enfants ou
leurs proches.

Pas de commune mesure
Contre cette thèse, deux députés radi-

caux, MM. Dietsch i, de Râle, et Scherrer,
de Schaffhouse, font valoir la dispro-
portion existant entre le service mili-
taire imposé aux hommes et le service
civil extrêmement limité que l'on exi-
gerait des femmes en état de l'accom-
plir. Il n'y a pas là de commune me-
sure, de sorte que le principe de l'éga-
lité devant la loi reste intact.

Enfin , M. Feldmann, conseiller fédé-
ral , regrette que les adversaires du ser-
vice féminin obligatoire aient cru de-
voir joindre à la question débattue celle
du suffrage féminin. L'un et l'autre mé-
ritent un examen objectif , mais distinct.
On ferait tort à l'une et l'autre causes
en les accouplant.

En l'occurrence, il importe d'organi-
ser sans plus tarder la nécessaire dé-
fense des populations civiles. C'est là
une fin sur . laquelle tout le monde est
d'accord. Or, qui veut la fin veut les
moyens. Et l'un des moyens, c'est la
participation des femmes à la tâche
commune.

Elles ont été associées d'ailleurs à
l'élaboration du projet, puisque Je dé-
partement fédéral a largemen t con-
sulté les association s féminines et tenu
compte, dans une mesure appréciable,
de leur avis et de leurs observations. Il
est donc injuste et faux de prétendre
qu'elles ont été tenues à l'écart.

Il faut enfin , pour juger sainement,
réduire la portée du projet à sa juste
mesure. A quoi veut-on obliger les fem-
mes ? A un service d'instruction qui
demande seize heures la première an-
née, huit heures la seconde. Est-ce là
fouler aux pieds la liberté personnelle ?

M. Feldmamn demande donc à l'assem-
blée de voter le texte proposé par la
majorité de la commission.

L'opposition est tenace cependant puis-
que le Conseil national décide, par 76
voix seulement contre 63, de suivre le
gouvernement.

Il repousse de même, par 77 voix con-
tre 62, une proposition transactionnelle
de M. Trttb, Indépendant zuricois, ten-
dant à réserver l'obligation pour le cas
de mobilisation générale.

Ce point fixé, l'ensemble du projet
est voté par 110 voix. On a compté une
quarantain e d'abstentions.

Mais que sera le verdict du peuple ?

Séance de relevée
Motions, postulats
et interpellations

La relevée du mercredi mous inflige ,
une fois de plus , le pensum des mo-
tions, < postulats » et interpellations,
dont la liste est semblable à l'hydre
légendaire : plus on en retranche, plus
elle s'allong e, car pour chaque « nu-
méro » liquid é, il en pousse deux ou
trois. Mais les cartons de la chancelle-
rie, où la plupart de ces interventions
parlementaires vont dormir d'un long
sommeil, sont vastes et toujours ac-
cueillants.

De la séance d'hier après-midi, rete-
nons que M. Feldmann a accepté un
« postulat » de M. Rosset, radical neu-
châtelois, qui demande la revision de la
loi de 1890 sur la protection des mar-
ques de fabrique, de manière que les
dispositions applicables soient adaptées
aux conditions actuelles et tiennent
mieux compte des nécessités de l'écono-
mie suisse.

Une motion du Conseil des Etats et
un « postulat » de M. Schmid , démo-
crate, de Zurich, qui demandent des
mesures légales pour rendre efficace
la lutte contre le bruit trouvent égale-
ment bon acoueil auprès de M. Feld-
mamn. Mais le problème est si compli-
qué que diverses questions techniques,
juridiques, financières doivent encore
être examinées. Unie commission d'ex-
perts va se mettre à l'étude.

Toujours accessible aux vœux des dé-
putés, M. Feldmann accepte enfin un
« postulat » de M. Sollberg, socialiste
vaudois, invitant le Conseil fédéral à
étudier la création, selon le système

américain, d'une caisse d'assurance con-
tre les effets des calamités naturelles,
plus précisément les dégâts causés aux
cultures par les caprices du temps.

Puis c'est le tour de M. Holenstein de
prendre en considération un c postulat »
dé M. Vontobel, indépendant , de Zurich,
qui prie le Conseil fédéral d'encourager
la consommation de lait frai s, un autre
de M. Herzog, socialiste, de Zurich, pour
une réduction des droits de douan e sua-
les denrées alimentaires.

Notre approvisionnement
en huiles minérales

M. Holenstein, répondant à une inter-
pellation de M. Schaller, radical bâloiï ,
sur l'état de nos approvisionnements en
huiles minérales — benzine, mazout, etc.
— justifie d'abord l'interdiction tempo-
raire de circuler le dimanche qui a per-
mis, déclare-t-il , d'économiser 1500 à
2000 tonnes par dimanche. Si cette me-
sure a été abrogée, c'est pour ne point
porter de préjudice trop sensible à cer-
tains groupes économiques, l'hôtellerie
et le tourisme en premier lieu. En re-
vanche, des restrictions s'imposent sous
la forme de contingentement, ce qui
exige des consommateurs une économie
volontaire d'au moins 20 %. Il importe
en particulier de ménager l'huile de
chauffage dont l'approvisionnement est
encore plus difficile que celui de la
benzine. Si le consommateur se soumet
à la discipline nécessaire, sl les quanti-
tés de carburants et de combustibles li-
quides arrivant sur le marché ne dimi-
nuent plus, on ' pourra —'¦ à moins de
circonstances extraordinaires — renon-
cer au rationnement.

Enfin, M._ Holenstein insiste sur la
nécessité d'économiser toutes les sour-
ces d'énergie, aussi bien l'électricité que
le bois , le charbon , le gaz. En résumé,
le mot d'ordre officiel est le suivant :

«Ne pas consommer plus d'énergie
que précédemment , utiliser parcimonieu-
sement l'électricité, l'huile, le charbon ,
le coke, le gaz, les briquettes et le
bois, s'abstenir de remplacer une source
d'énergie par une autre. Sl chacun se
conforme à ces recommandations, les
autorités espèrent alors n'avoir pas be-
soin d'imposer des restrictions.

» A bon entendeur salut ! »
Enfin , répondan t à une interpellation

de M. Oprech t, socialiste, de Zurich, M.
Holenstein fa it savoir que le départe-
ment de justice et police a été chargé
de rédiger un rapport ot de préparer un
projet d'article constitutionnel pour don-
ner à ia Confédération le pourvoir d'har-
moniser les intérêts que peuven t faire
naître, dans notre pays, la prospection
et l'exploitation d'huile minérale.

Mais ce n 'est pas pour demain et les
pays du Proche-Orient n'ont pas encore
à craindre la concurrence de la Suisse
sur le marché international du pétrole.

G. P.

Ces dames aux casques gris

IMPRIMERIE OE3X TRAU&
: et de la :
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6, rv.o du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Maro Wolfrath

! Rédacteur en chef du Journal: ;
René Braichet
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RERNE, 19. — L'octroi à la flanque
mondiale d'un prêt de 200 millions de
francs est approuvé par 32 voix con-
tre 5.

M. Haefelin (rad., Soleure) rapporte
sur l'aide temporaire accordée à des
entreprises privées de chemins de fer
et de navigation en vue de maintenir
leur exploitation . Le projet prévoit de
porter de 3 millions à 10 millions de
francs la contribution totale de la
Confédération. Le projet est adopté par
30 voix sans opposition.

Egalement par 30 voix sans opposi-
tion, la Chambre vote l'arrêté accordant
une subvention de 54,827,000 francs pour
l'agrandissement de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten.

Les difficultés de la Swissair
en Allemagne

M. Clavadetscher (rad., Lucerne) re-
commande ensuite d'approuver les ac-
cords conclus avec divers pays sur les
transports aériens commerciaux. M.
Tschudi (soc, Bâle-Ville) attire l'atten-
tion sur les difficultés rencontrées par
la Swissair en Allemagne, où elle ne
peut plus utiliser l'escale de Francfort
en direction de l'Amérique. Ses avions
doivent maintenant se poser à Cologne,
Duesseldorf ou Hanovre, où le trafic
aérien est moins intense. Nous devrions
agir do même à l'égard de pays qui
nous font de telles difficultés et obli-
ger leurs compagnies à se poser par
exemple à Bâle , où la fréquence est
moindre qu 'à Kloten ou à Cointrin.

Les accords sont approuvés par 27
voix sans opposition et la séance est
levée.

Au Conseil des Etats

Difficultés énormes en Hongrie
( S U I TE  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

C'est pourquoi la lutte politique est
devenue excessivement compliquée. Ces
forces sont parvenues à répandre une
certaine confusion parmi la police et
l'armée. Toutefois, une nouvelle milice
a été organisée et de nouvelles troupes
« révolutionnaires » constituées. Dans la
plupart des cas d'anéantissement des
« provocateurs contre-révolutionnaires,
les troupes russes n'ont plus à inter-
venir ».

Le paya se débat dans des difficul-
tés énormes, surtout dans le domaine
des matières premières et de l'énergie.
Depuis le 23 octobre, cinq à six semai-
nes ont été totalement improductives.
Le gouvernement s'efforce avant tout de
remettre en train la production et d'em-
pêcher l'inflation, « et il y a déjà des
résultats ».

« Certaines arrestations
sont injustifiables»

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le « Nepaka-
ratd » (organe des syndicats libres de
Hongrie), que cite l'agence MTI, con-
damne « les excès de certains organes
judiciaires », tout en admettant que
c seules certaines arrestations sont in-
jus tifiables » .

« Ainsi, affirme le journal, des mères
de famille se sont plaintes de ne pas
avoir de nouvelles de leurs fils depuis
deux semaines ; des directeurs d'usine
nous ont demandé de les aider à re-
trouver certains de leurs collaborateurs.
Nous avons effectué des enquêtes et
constaté que les personnes recherchées
étaient détenues dans différentes pri-
sons. Personne ne les avait interro-
gées... Les avocats rencontrent des dif-
ficultés pour entrer en contact avec
leurs clients. »

Les arrestations continuent
BUDAPEST, 19 (A.F.P.). — On conti-

nue d'annoncer des arrestations pour
détention d'armes. D'autre part , 52 per-
sonnes ont été incarcérées à la suite
de rafles effectuées mardi par la po-
lice, dans les gares de l'est et de
l'ouest de la capitale hongroise.

Dans le centre de Budapest , on a
commencé l'exhumation des morts en-
terrés dans les jardins publics et les
rues durant les combats d'octobre et
de novembre. Les dépouilles seront
transférées dans des cimetières.

Trente mille déportés ?
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Un ré-

fugié hongrois , comparaissant devant la

sous-commission de sécurité intérieure
du Sénat , a estimé à 30.000 le nombre
de ses compatriotes que les autorités
soviétiques auraient déportés depuis le"
déhut de la révolte de Hongrie.

Kadar critique
le cardinal Mindsxentg

PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Janos Ka-
dar, président du conseil hongrois, - a
donné, mercredi , une conférence de
presse à laquelle ont assisté .de nom-
breux journalistes étrangers.

Après avoir fait l'historique des évé-
nements qui se sont déroulés en Hon-
grie depuis le 23 octobre , M. Kadar a
vivement critiqué le cardinal Minds-
zenty. « Nous savons d'ailleurs que
Mindszenty a reçu un blâme du pape
lui-même, pour avoir parlé trop vite. »

Chapelle des Terreaux
20 heures :

Noël pour tous
Union pour le Kévell

LE FRUIT DE NOËL
Orange blonde

D'ITALIE
DOUCE

le kg. # J ct.
Dans les bons magasina de primeurs

Fiduciaire F. Landry
B U R E A U X  F E R M É S

du 22 décembre 1956
au 2 janvier 1957

ACTION DE N O Ë L
pour la H ONGRI E

Ce soir à 20 h. 15
a la Salle des conférences

CONCERT -SPECTACLE
donné par le

BÉBÉ-ORCHESTRE
et

L'ORCHESTRE DES JEUNES
Direction : MADELEINE JOST

avec le concours de
Mumoftf jiraioD
et quelques groupes d'élèves

Au piano : Mme JANE PERREGAUX
ENTRÉE LIBRE

Collecte - Loterie

PAROISSE CATHOLIQUE
DE 1SEUCI1ATEL

Arbre de Noël
des enfants

aujourd'hui 20 décembre, à 15 h. 30, dans
la grande salle de l'Institut catholique,

Maladière

LES MARMITES DE NOËL
DE L'ARMÉE DU SALUT

seront placées aux endroits
les plus fréquentés de notre ville
les 20, 21 ct 22 décembre

de 9 h. à 19 h., pour recueillir les dons
de chaque coeur sensible aux peines
d'autrui. Merc i à tous ceux qui donneront.



Monsieur et Madame
Jean-Claude KETTIGER-FOUVY, ain-
si que leur petit Christian , ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Yvan
19 décembre 1956

Rue Clinique des
César-Dlvernois 4 Vermondlns
Colombier Boudry

Résultat de la vente
des timbres du ler Août

dans le canton
(c) La vente du ler Août 1956 a ob-
tenu un grand succès. Il s'est en effet
vendu pour 60,000 fr. en chiffre rond
de timbres, cartes et insignes dans le
canton de Neuchâtel. Dans le détail , il
s'est vendu 10,000 insignes, 2519 cartes
et 195,624 timbres.

lin employé blesse
Hier, à 11 h. 50, un employé d'une

entreprise du faubourg de l'Hôpital ,
M. O. P., a reçu une pièce d'éternit
sur la tête et a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par les soins de l'am-
bulance de la police. Après avoir reçu
des soins , le blessé a pu regagner son
domicile.

Les abattoirs en 1955
Selon l'annuaire statistique de l'Union

des villes suisses pour 1955, les abat-
toirs de la ville de Neuchâtel ont abat-
tu , l'année dernière, 87 taureaux, 16
bœufs, 302 vaches, 232 génisses, 2412
veaux , 50 moutons , 4611 porcs , soit au
total 7751 pièces de bétail .

Au tribunal de police
de Boudry

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Après une audience préliminaire du
tribunal correctionnel au cours de la-
quelle We B., prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants, a reconnu les faits,
le président du tribunal , M. Roger Ca-
lame, assisté de M. Roger Richard , fonc-
tionnant en qualité de greffier , a ou-
vert l'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry.

H.-R. R., qui avait «emprunté » un
scooter pour faire un tour à Bevaix , ne
sut pas changer de vitesse. Le scooter
se bloqua et R. n'arrivant plus à le
mettre en marche , ni à le traîner , le
chargea sur un petit char et alla le re-
mettre où il l'avait pris. Pour s'être em-
paré d'un véhicule sans dessein d'enri-
chissement et avoir circulé sans permis ,
H.-R. R. devra débourser 50 fr. d'amende
et 5 fr. de frais. La condamnation sera
radiée de son casier judiciaire dans un
an si R. se conduit bien pendant ce
délai.

Il était pressé
P. G. a circulé en automobile sur la

route du Bas-de-Sachet , à Cortaillod , en-
tre minuit et une heure du matin , un
dlmanche où la circulation était Inter-
dite aux véhicules à moteur. Il a pressé
sur l'accélérateur quand il a vu le gen-
darme lui faire signe de s'arrêter. Cela
lui coûte 30 fr. d'amende et 7 fr. de
frais.

Outrage aux agents
R. Z., prévenu d'ivresse publique et

d'outrage aux agents , avait contesté les
faits à l'audience du 28 novembre et
l'affaire avait été renvoyée pour preuves.
Les témoins se sont présentés à l'audien-
ce de mercredi , mais le prévenu n'est
pas venu. R. Z. est condamné par dé-
faut à 5 jours d'arrêts et il payera les
frais de l'affaire par 28 fr. 50.

Entre voiture et taureau
H.-L. T., commerçant à Bôle , et Ch. P.,

agriculteur à la Tourne , ont porté plain-
te l'un contre l'autre : le premier pour
entrave à la circulation , le second pour
infraction à la loi sur la circulation. Le
24 août , en montant à la Tourne en
voiture., Th. a renversé le taureau de
P. L'animal a eu. la jambe cassée et a
dû être abattu , tandis . que l'automobile
de T. a été endommagée, Le jugement
de l'affaire est renvoyé pour preuves.

Carte rose, s. v. p.
H. R., directeur ' d'une maison de ven-

te en gros de machines à lav.er , et ses
deux représentants K. R. et G. S. ont
falt une tournée dans les villages de
Peseux , Corcelles et Rochefort pour pla-
cer des machines. Aucun n 'était en pos-
session de la carte rose. R. prétend que
ses représentants voyageaient pour son
dépositaire de Peseux et qu 'un commer-
çant d'une localité peut envoyer des re-
présentants sur le territoire de la com-
mune sans que ceux-ci' aient la carte
rose. Le tribunal , dont c'était la dernière
audience de l'année, donnera son Juge-
ment en janvier .

LA COTE
Noël à la Croix-Bleue

(sp) La Société de la Croix-Bleue de
Peseux, Corcelles et Cormondrèche a ou-
vert , mardi , la série des arbres de Noël
à la chapelle morave , sous la présidence
de M. Luscher.

Le programme, composé de récits , de
poésies , de chants du Chœur mixte, de
monologues, d'exhortations bibliques et
de prières , s'est déroulé dans l'esprit le
meilleur.

On a tout spécialement apprécié des
chants avec accompagnement de guita-
res d'un genre tout nouveau.

ENGES
Recensement

(c) Le recensement a donné les résul-
tats suivants : sur 154 habitants, 61
sont Neuchâtelois et 93 d'outre-Sarlne.
Sous le rapport confessionnel , 138 sont
protestants et 16 catholiques et sous ce-
lui de l'état civil , 70 sont mariés, 82
célibataires et 2 veufs. D'autre part , il
y a 30 agriculteurs et 12 professions di-
verses. La population est en légère aug-
mentation.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La «FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas le jour de Noël , nos bu-
reaux seront fermés mardi 25
décembre. En conséquence, les
annonces destinées au numéro
du mercredi 26 décembre de-
vront nous être remises jus-
qu 'au lundi 24 décembre à
II h. 30. (Grandes annonces :
10 heures.

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du mercredi
26 décembre, pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à
2 h. du matin dans la nuit du
mardi au mercredi, ou, en cas
d'urgence, communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le Noël des patrouilleurs scolaires

Une vue prise lors de la célébration du Noël des patrouilleurs scolaires,
qui s'est déroulé mardi après-midi au collège des Terreaux.

(Press Photo Actualité)

t tOIRAIUUE
Derniers honneurs

(c) On a rendu mercredi les derniers
honneurs à un habitant qui a joué
un rôle marquant et utile dans notre
vie locale, M. Frédéric Monard , an-
cien conseiller communal , qui , pendant
les années dif f ic i les  de la guerre et de
l'après-guerre, assuma , avec le secré-
tariat , la direction des bâtiments où
il prit d'uti les init iatives.  Pendant une
législature , il f i t  également partie de
la commission scolaire .

Au temple, où se pressait un audi-
toire nombreux , le pasteur Frédéric
Kemm apporta les consolations de
l'Evangile et tira les enseignements et
l'exemple d'une telle vie où le dé-
vouement civi que occupa une place im-
portante.

MOTIERS
Renversé par une auto

(sp) Avant-hier, en fin d après-midi,
un automobiliste qui arrivait à proxi-
mité du village en direction de Couvet
et qui avait été ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens contraire ,
a renversé un piéton , M. A. St., de
Fleurier , au moment du dépassement. M.
St. n 'a été que légèrement blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute d'une patineuse

(c) Mercredi après-midi , une fillette de
14 ans a fait une chute à la patinoire
des Mélèzes. Elle a été conduite à l'hô-
pital , avec le poignet gauche cassé.

Un emprunt de 5 millions
(c) Le Conseil général , qui se réunira
vendredi , devra- se prononcer ' sur la
conclusion d'un emprunt de 3 millions
auprès du Fonds de compensation de
l'AVS et de deux autres emprunts de
1 million auprès de deux compagnies
d'assurance.

LE LUCLE
La population

(c) La police des habitants a établi
son contrôle au début de décembre et
falt constater une population de 13,367
habitants pour 13,051 en décembre 1955.
L'augmentation est donc de 316 habi-
tants. Les arrivants et les naissances
alors que les départs (1324) et les décès
(.1560 et 210) donnent un total de 1770
(130) se montent à 1454. Jamais en-
core le Locle n'avait atteint un chiffre
si élevé d'habitants (1907 = 13,281 et
1916 == 13,209). qui se répartit ainsi :

Sexe masculin 6226 (6106). féminin
7141 (6945), mariés 6612 (6542), veufs
ou divorcés 750 (742), célibataires 6005
(5767) ; protestants 9023 (9045), catho-
liques romains 4225 (3867), catholiques
chrétiens 84 (100), Israélites 14 (14),
divers 21 (25 ) ; Neuchâtelois 6000 (6030),
Suisses d'autres cantons 6110 (6017),
étrangers 1257 (1004).

Professions : horlogers 3578 (3333),
agriculteurs 146 (150), professions di-
verses 6112 (6008). Le nombre des mai-
sons habitées est de 1199 (1(188) et
celui des ménages de 4115 (4097). On
compte en outre 580 propriétaires d'im-
meubles dans le canton , 71 apprentis
aveo contrat (70) et 3901 (3843) assu-
rés contre le chômage.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi 18 décem-
bre, le Conseil général a adopté le bud-
get 1957.

Aux recettes, le rendement de l'impôt
est supputé à 82.500 fr., les taxes à
7770 fr. et les recettes diverses à 28.000
francs.

Dans les dépenses, les frais d'adminis-
tration se montent à 18.000 fr., l'ins-
tr uction publique absorbe 45.000 fr. , les
travaux publics 35.000 fr , les œuvres
sociales 26.000 fr.

Le rendement du fonds Joly est de
15.386 fr . et provient , avant tout , de la
coupe de bois. Le total des recettes at-
teint 135.818 fr . Le total des dépenses
135.104 fr., et le bénéfice 714 fr.

Réparation des chemins. — Une de-
mande est présentée concernant les tra-
vaux publics. Le Conseil communal an-
nonce pour 1957 le goudronnage des
chemins de Ronde-Chaux , Cervelet , les
Pez , soit 24.000 fr. et l'entretien du
village 4000 fr.

Le crédit ne sera pas dépassé . En 135b,
100.000 fr . ont été dépensés pour les
chemins. La commune renonce à un em-
prunt , car 11 vaut mieux réparer les
chemins que de payer des intérêts.

Divers. — Diverses questions sont po-
sées concernant le départ de la garde-
malade , son remplacement , ainsi qu'au
sujet des réparations de la salle de l'hô-
tel qui commenceront au début de Jan-
vier prochain et dont le coût s'élèvera
à 23.000 fr.

MORAT
Les impôts communaux

(sp) Sous la présidence de M. Karlen ,
syndic , les contribuables de Morat
étaient réunis à la maison de ville , un
de ces Jours derniers , et ont ratifié les
impôts communaux pour 1957 : impôts
sur la fortune , 70 % de l'impôt canto-
nal ; revenu et traitement , 56 % de l'im-
pôt cantonal ; successions, 70 % ; taxe
sur les spectacles , 10 % de la valeur du
billet ; exemption du service du feu , 8-
30 fr. ; impôt sur les chiens de luxe ,
20 francs.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 09
Coucher 16 h. 37

LUNE Lever 20 h. 19
Coucher 9 h. 54

La f orêt dans la ville
Dans les jours qui précèdent

Noël , la forê t  se venge de la ville.
La ville a pris sa p lace, elle a grim-
pé à l'assaut des pentes boisées , elle
a nivelé des terrains, elle a cons-
truit des rues et des immeubles là
où les arbres vivaient en paix et
régnaient en maitres.

Mais ces jours , la forê t  prend sa
revanche. Des sapins sortent de
terre en pleine ville, en p leines
rues. La p lace des Halles , la p lace
Purry, le préau du collège des Ter-
reaux, vers le soir, se couvrent
d'arbres, et l' on voit les gens se
f a u f i l e r  entre les sap ins. H en re-
pousse d'ailleurs chaque matin.

Chaque maison, chaque f o y e r  pos-
sédera le sien, qui est toujours le
plus beau de tous. Car personne ne
doit s'en priver. Mais pour qu 'il
parle de Noël , encore faut- i l  que
ses branches, au lieu de « p ives »,
portent des bougies allumées.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Soupe à l'omelette

Epinards à la crème
Pommes de terre frites

Petites saucisses de porc ::
Oranges ou bananes

: ... et la manière de le préparer ;|
Soupe à l'omelette. — 1 œuf , lait, ;

sel, bouillon ou seulement de l'eau, ;;
fines herbes et muscade. Avec l'œuf , ::
lait , farine et le sel faire une pâte. ::
Couper dans celle-ci des omelettes :
très minces que l'on falt rôtir et '

¦ que l'on coupe après en bandes très ;;
: étroites. Ajouter ces omelettes au ::
: bouillon avec la garniture et les ::
: herbes finement hachées, sel et la j i
: muscade. Ati lieu de bouillon on |j¦ peut prendre aussi de l'eau à la- ;j
; quelle on ajoute un morceau de :
: beurre et de l'extrait de viande.
«?«?????«•?•?????????M ******»»» ***»»*»»»»»»» *»*

Observatoire de Neuchâtel. — 19 dé-
cembre. Température : Moyenne : 0,8 ;
min. : —2,0 ; max. : 3,6. Baromètre :
Moyenne : 728,3. Vent dominant : Direc-
tion : calme ou faible vent du sud-est.
Etat du ciel : brouillard jusqu 'à 10 h. 30
environ ; éclaircie ensuite ; couvert le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 18 déc, à 7 h. 30: 429.03
Niveau du lac du 19 déc. à 7 h. 30: 429.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Augmentation de la nébulosité, puis
quelques faibles précipitations, spéciale-
ment dans l'ouest et le nord-ouest du
pays. Par moments, éclalrcles avant tout
dans l'est. Danger local de verglas. En
plaine, brouillard ou forte brume. Vent
du sud-ouest en montagne. Valais, Gri-
sons et Tessin : Par ciel variable , en gé-
néral beau temps. Journée douce. Vent
du sud à sud-ouest en montagne.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler janvier 1957 :

au grade de major d'infanterie, les
cap itaines Charles-Antoine Hotz, né
en 1918, domicilié à Neuchâtel , avec
commandement du bataillon de cara-
biniers 2, et René Perrin , né en 1915,
domicilié à Broc, avec commandement
du bataillon de fusiliers 226 ;

au grade de cap itaine d'infanterie,
les premiers-lieutenants Robert Duc-
kert , né en 1927 , domicilié au Locle,
et André Krugel , né en 1928, domicilié
à Travers ;

au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants Claude Mon-
tandon , né en 1927, domicilié à Fleu-
rier, André Rossier , né en 1929, domi-
cilié à Genève, Fernand Jost, né n
1929, domicilié à Bâle, Louis Rossier ,
né en 1930, domicilié à Bàle , Gérald
de Pierre , né en 1929, domicilié à
Vernier (Genève), Hubert Droz, né en
1930, domicilié à la Chaux-de-Fonds
et Gérard Stehlin , né en 1931, domi-
cilié à Granges.

Dans l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
A l'occasion de ses quarante années

d'activité au service de l'Etat , M. Ar-
thur Duvanel , greff ier  du tribunal du
Val-de-Ruz , a été fêté lundi après-midi,
h C.p rnip r

Assistaient à cette manifestation , le
chef du département de justice et son
premier secrétaire , le président du tri-
bunal du Val-dc-Ruz , le personnel du
greffe et de l'office des poursuites ,
ainsi que le président de la commune
de Cernier et l'administrateur com-
munal.

M. André Sandoz a exprimé à M.
Duvanel les vœux et les félicitations
du gouvernement.

Nominations militaires

^̂ Â/OîMC\A\X^S

(c) Le jeune Walter Krebs, âgé de 18
ans , qui travaillait seul à l'extérieur ,
mercredi matin , s'est grièvement blessé
à la tête. Ses camarades le trouvèrent
inanimé. L'ambulance le conduisit à
l'hôpital, où le malheureux décédait
l'après-midi, malgré des soins dévoués
et une transfusion de sang.

BIENNE

Blessé mortellement
au travail

(c) Mercredi , peu avant midi , deux ca-
mions sont entrés en collision à la
route de Mâche. Dégâts matériels.

Un décès
Oh annonce le décès, à l'âge de 69

ans, de M. Hermann Jacobi , fabricant
de pianos. Le défunt avait joué un rôle
en vue dans la vie politique biennoise
et bernoise. Il fut membre du Conseil
de ville qu'il présida en 1943-1944 et
avait été conseiller municipal non per-
manent de 1945 à 1948. Il avait égale-
ment siégé au Grand Conseil bernois
sur les bancs de la députation radicale.

Collision

inauguration
d'une nouvelle route

(sp) Sur la rive fribourgeoise du lac
de Neuchâtel , aux abords du village de
Forel , se trouvent les postes de com-
mandement et d'observation des tirs
d'exercice faits par les avions de la
place de Payerne. Ce poste date d'une
trentaine d'années et le trafic de vé-
hicules à moteur entre Forel et Payer-
ne est devenu si intense qu 'il a été
nécessaire d'opérer une importante
correction de la route communale re-
liant Forel à la route cantonale Es-
tavayer - Grandcour.

Sur une longueur de 2100 mètres,
la chaussée a été élargie à six mètres.
Son profil est basé sur les normes
fixées par l'Union suisse des profes-
sionnels de la route. L'ensemble de
la correction a été exécuté selon les
exigences de la techni que.

Le coût total des travaux a été de
458,000 fr. Les communes de Forel
et d'Autavaux ont obtenu un subside
de 40,000 fr. du canton de Fribourg
et de 40,000 fr. de la Confédération.
Forel a payé 60,600 fr. et Autavaux
31,000 fr.

L'inauguration de cette route a eu
lieu en présence des autorités commu-
nales , des conseillers d'Etat Raeriswyl
et Ducotterd, ainsi que de M. Léon
Desbiolles , ingénieur cantonal , et du
préfet d'Estavayer, M. Léonce Duruz.
Les représentants de l'aérodrome mi-
litaire de Payerne étaient également
présents. Tous les orateurs se sont
déclarés satisfaits.

FOREL

CERNIER
Des champignons frais

Un habitant de Cernier a cueilli des
chanterelles et des mousserons en par-
fait état. Et nous sommes à quelques
jours seulement de Noël...

Avant le Conseil général
(c) La prochaine séance du Conseil
général est fixée au samedi 22 décem-
bre 1956, à 20 heures, à l'hôtel de
ville.

Elle aura à s'occuper du budget pour
1957 et de l'octroi d'un crédit de
60,000 fr. pour renforcer l'éclairage
public actuel et le remplacer par une
Installation moderne.

Budget communal. — Le budget pour
1957 accuse aux dépenses 394,073 fr . 35
et aux recettes 386,161 fr . 65, laissant
prévoir ainsi un déficit de 7911 fr . 70.

Le produit de l'impôt des personnes
physiques est prévu à 173,000 fr . et ce-
lui des personnes morales à 20,000 fr.

La part communale à l'impôt de dé-
fense nationale et à la contribution aux
charges sociales est fixée comme pour
le budget précédent à 20,000 fr .

Le bénéfice que le Conseil communal
estime réaliser dans le service des eaux
est de 16,880 fr. en augmentation de
4880 fr . Le produit des abonnements
est de 35,000 fr. Quant au service de
l'électricité, le bénéfice prévu est de
68.130 fr . en diminution de 6270 fr . Le
produit d'abonnement des particuliers
se chiffre à 182,000 fr .

Concernant les frais d'administration,
il est prévu une légère augmentation
de 1700 fr . Les dépenses s'élèvent à
62.645 fr. et les recettes à 9210 fr .

L'entretien des Immeubles administra-
tifs est porté au budget pour une som -
me de 24,600 fr., alors que les recettes
sont évaluées à 20,920 fr .

Pour l'instruction publique , les prévi-
sions sont : pour les dépenses 862.723 fr.
et pour les recettes 153,071 fr., laissant
un excédent de dépenses de 109,652 fr.

Aux travaux publics, une somme de
10.000 fr . est prévue pour l'entretien
des rues, places et trottoirs. Par con-
tre une somme de 18,000 fr. sera con-
sacrée à l'éclairage public. Les dépen-
ses totales de ce chapitre sont de 47,800
francs.

Alors que l'an passé, au chapitre de
la police, 11 était prévu un supplément
de dépenses de 6700 fr., le budget pour
1957 Indique 8330 fr .

Le chapitre des œuvres sociales pré-
volt aux dépenses 95,240 fr . et aux re-
cettes 10,780 fr „ laissant un excédent
de dépenses de 84,460 fr. Dans les déoen-
ses. l'on constate qu'à part les sommes
versées aux assistés, 65,000 fr., la part
communale aux rentes AVS 10.000 fr.,
l'aide complémentaire à la vieillesse,
14.000 fr.. une subvention de 3800 fr..
est accordée à l'Hôpital du Val-de-Ruz.

Dans les dépenses diverses la subven-
tion à la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz reste fixée à 7000 fr., en
couverture du déficit éventuel.

n est prévu pour 59,215 fr. 65 d'amor-
tissements légaux.

Le produit des bols de service est fixé
à 60.000 fr., celui des bols de pâte à
10.000 fr., celui des bois de feu à
10 000 fr. et les autres produits ligneux
à 1000 fr „ totalisant 81.000 fr., alors
que les dépenses sont prévues à 34.510
francs, laissant ainsi un bénéfice de
46.490 fr.

En faveur de Pro Juventute
(c) Sous la direotion de M. Emile
Scherler, instituteur , et par l'intermé-
diaire des élèves de sa classe et d'une
partie des élèves de celle de M. Charles
Guyot , instituteur, il a été vendu dans
la commune 3400 timbres, 7 carnets de
timbres, 56 pochettes de cartes et de
vœux , pour une somme totale de 834 fr.

VILLIERS
Recensement de la population

(c) Le recensement de décembre a falt
constater un total de 212 habitants
(contre 225 en 1955) , dont 120 Neuchâ-
telois , 89 Confédérés et 3 étrangers. Sur
ces chiffres, 97 personnes sont mariées,
21 veuves ou divorcées et 94 célibataires.
Les professions sont groupées en 42 hor-
logers , 29 agriculteurs et 45 professions
diverses. Au point de vue confession, 11
y a 202 protestants et 10 catholiques.
On a enfin dénombré 72 ménages, 36
propriétaires d'immeubles , tandis que 40
personnes sont assurées contre le chô-
mage.

Les doyens du village sont , pour le
sexe féminin, Mme Marie Burger , née
en 1864, et , pour le sexe masculin, M.
Arthur Dessaules, né en 1876.

CONFEDERATION

La fièvre aphteuse
Quel ques cas de fièvre aphteuse sont

signalés dans la région de Mijoux
(Jura français), ce qui a poussé les
services compétents à procéder à des
vaccinations prop hylacti ques dans la
région de Saint-Cergue - la Cure et
des fermes frontalières.

Actuellement , des cas de fièvre
aphteuse se sont également déclarés
en Allemagne , près de notre frontière.
Aussi le trafic f ronta l ier  du bétail et
des produits agricoles a-t-il été sup-
primé dans certaines régions.

GENÈVE

Arrestation
d'un jeune.cambrioleur

GENEVE, 19. — Profitant  de l'ab-
sence, dimanch e, des habitants d'une
villa située au bord du lac à Cham-
bésy, un cambrioleur y avait péné-
tré et forcé un coffre , s'emparant
d'une partie de son contenu. Or, mar-
di , un jeune homme se présentait chez
un horloger en ville pour lui proposer
la vente de deux bracelets en or ,
d'une broche et d'une montre , le tout
valant  quel que mille francs. L'horlo-
ger demanda le temps d'expertiser les
bijoux et invita le jeune homme à
repasser dans l'après-midi. Quand il
revint au début de la soirée, il se
trouva en face d'un inspecteur de la
sûreté qui n'eut plus qu 'à l'arrêter.
Il s'agissait en effet de l'auteur du
vol commis à Chambésy, un jeune
homme de 23 ans, de nat ional i té  alle-
mande, qui était porteur d'un pistolet
et d'autres bijoux provenant de vols
dans d'autres vil las également.

•k Deux tramways sont entrés en colli-
sion mercredi à un carrefour , prés des
Halles de Bâle, un aiguillage n'ayant
pas fonctionné. Les dégâts matériels
sont estimés à une dizaine de milliers
de francs. Six occupants ont été légère-
ment blessés par des éclats de vitres.

• Voir également nos i nf o r -
mations nationales en page 17.

LVCER WE

Une voiture se jette
contre un mur

HOCHDORF, 19. — Dans la nuit
de mercredi , à l'issue d'une répétition
théâtrale , neuf acteurs — six filles et
trois garçons — âgés de 18 à 25 ans,
firent en voiture une randonnée noc-
turne à Mosen. Au retour , peu avant
minui t , alors que le brouillard ren-
dait  la visibili té très mauvaise , la voi-
ture , qui roulait à 60 kilomètres à
l'heure, manqua le virage à l'entrée
du village d'immensee et vint se jeter
contre le mur d'une maison. L'un des
occupants , Werner Michael , 21 ans,
agriculteur , domicilié à Immensee, a
été si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé peu après l'accident. Ses huit
camarades s'en tirent avec de légères
contusions à la tête. L'automobile a
été fortement endommagée. La préfec-
ture de Hochdorf a procédé à une
prise de sang sur la personne du
conducteur qui a été écroué.

ZURICH

L'U.N.E.S. et la résolution
des étudiants fribourgeois

ZURICH , 19. — Le comité de l'Union
nationale des étudiants de Suisse
(U.N.E.S.) a pris connaissance avec sur-
prise de la résolution des étudiants fri-
bourgeois diffusée dimanche et qui con-
damne les prétendues relations de
l'U.N.E.S. avec l'Union internationale
des étudiants (U.I.E.) de Prague, qui
est d'obédience communiste.

Il faut relever que l'U.N.E.S. n'a ja-
mais été membre de l'U.I.E., même au
temps de l'apogée du communisme.
L'été passé, il a été constaté une fois
de plus que cette union est une agence
communiste. Le comité de l'U.N.E.S. en
a tiré ses conséquences avant que les
étudiants fribourgeois ne s'en pré-
occupent à la suite des événements de
Hongrie. L'assemblée générale de
l'U.N.E.S. a approuvé l'atti tude de son
comité à l'unanimité , donc avec la voix
de Fribourg.

D'autre part , l'U.N.E.S. se défend
d'avoir jamais réclamé la rupture des
relations avec les gouvernements com-
munistes. Une telle revendication poli-
tique n'est pas de sa compétence.

Soirée
de la Société de gymnastique

(sp) Samedi a eu Ueu, à la halle , la
soirée de la Société fédérale de gym-
nastique de Dombresson-Villiers, devant
un nombreux public.

Après la présentation de la section et
des sous-sections, hommes, femmes, pu-
pilles et pupillettes se succédèrent dans
de nombreux numéros des plus variés et
des mieux réussis. Relevons tout spécia-
lement le magnifique ballet de dames,
qui, à Juste titre , eut les honneurs du
« bis ». Notons également l'excellente
exécution de danses des sœurs Bétrlx
accompagnées à la guitare par leur frère.
Enfin , pour corser le programme, la
société avait fait appel au célèbre trio
de Jongleurs et acrobates « Les Virelos »,
qui obtinrent également un très grand
succès.

BOUDEVILLIERS
Commission scolaire

(c) Réunie en assemblée plénière, la
commission scolaire a fixé au vendredi
21 décembre les examens poux les deux
classes.

Les vacances commenceront le 22 cou-
rant et la rentrée des classes aura lieu
le 3 Janvier 1957.

C'est avec plaisir que les parents
apprendront que M. Mathey, instituteur,
absent depuis quatre mois pour cause de
service militaire , reprendra sa classe au
début de l'année prochaine.

DOMBRESSON

MMMMMMMMM ŒM
PAYERNE

Concert spirituel
(sp) Le traditionnel concert de Noël a
eu lieu dimanche soir , au temple pa-
roissial , devant un auditoire malheureu-
sement trop peu nombreux. Le Chœur
paroissial , Mlles Goumaz et Werndly,
soprano et alto, M. Schalk, hautbois et
flûte à bec , M. et Mlle Pahud , violons,
et Mlles Werndly et Guisan, orgue, prê-
taient leur concours à ce beau concert
de musique religieuse.

Avec les
« femmes protestantes »

(sp) La dernière séance de l'année de
l'Association des femmes protestantes fut
un beau succès et la ' salle du Théâtre
était pleine pour recevoir l'équipe de
« Radio-Réveil » , dont M. Parll' est le
chef . Cette réunion laissera un souvenir
durable dans le cœur des participantes,
qui ont été frappées par le langage di-
rect de l'équipe de « Radio-Réveil ».

MISSY
Soirée musicale

(sp) Le Chœur universitaire de Lau-
sanne, un quatuor à cordes remarqua-
ble , M. Ed. Moser, Mlle Denise Henry,
soprano, et MM. Charles Jauquier, ténor,
et Paul Sandoz, baryton , sont venus à
Missy Interpréter l'œuvre attachante de
Carlo Hemmerling : « Rives bleues »,
créée en 1947, lors du concert de récep-
tion de la Fête cantonale des chanteurs
vaudois. à Nyon. Le poème est de Géo-
H. Blanc.

MM. Paul Sandoz et Charles Jauquier,
accompagnés au piano par Carlo Hem-
merling, chantèrent des airs de la der-
nière Fête des vignerons, pour le plus
grand plaisir des auditeurs. Le Chœur
d'homme- et le Chœur mixte de Missy
chantèrent également quelques chants.

Cette journée restera marquée d'une
pierre blanche dans la vie musicale de
Missy.

La paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées.

Phil. 4 : 7.
Monsieur Marcel Rretscher et ses en-

fants ;
Madame Louise Badan , au Locle ;
Madame et Monsieur Daniel Veuve

et leurs enfants, à Genèv e ;
Madame et Monsieur Bernard Chal-

landes et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Bluette BRETSCHER
née Angéline BADAN

leur chère épouse et belle-maman,
fille , sœur, tante , nièce, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 38me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 18 décembre 1956.
(11, Pierre-qul-Roule)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20
décembre 1956.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Albert Guex et

leurs enfants  Michel et Claire-Lise ;
Monsieur et Madame Jean R evenaz,

leurs enfants  et petits-enfants, à Sal-
lanches et à Paris ,

les familles parentes, à Evian,
font part du décès de

Madame Elise GUEX
née VESIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante , grand-tante et cousine, survenu
à l'âge de 82 ans, après une courte ma-
ladie , munie des saint s sacrements de
l'Eglise.

Boudry, le 19 décembre 1956.
Le culte aura lieu au domicile, 22,

avenue du Collège, samedi 22 décembre,
à 13 heures , l'enterremen t à 13 h. 30 et
l'office de requiem à 7 h. 30 en l'église
de Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le autorités communales de Vau-
marcus - Vernéaz ont le très profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Robert SCHILLI
président de commune

survenu le 18 décembre, et dont ils
gardent un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
20 décembre, à 15 h. 30, à Vaumarcus.
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