
Au service de Nasser
L

'INSOLENCE de Nasser ne cesse de
croître el d'embellir. Le dictateur
égyptien aurait, du reste, lorl de
se gêner. Le secrétaire général

de l'O.N.U., M. Hammarskjoeld et le
commandant en chef des Nations Unies,
le général Burns, s'empressent de défé-
rer à la plupart de ses désirs.

Leur mission, si elle avait un sens,
aurait dû consister à jeter les bases
d'une réorganisation complète du Pro-
che-Orient ; elle aurait dû consister à
anéantir la poudrière en supprimant les
foyers possibles d'incendie. Elle aurai)
dû s'en prendre aux causes du drame
qui a éclaté à fin octobre, et non pas
aux effets.

Au lieu de cela, monsieur « H » ef le
général Burns n'ont plus qu'une idée en
fêle : faire déguerpir au plus vite les
Ang lais et les Français et rétablir le
statut antérieur, source de tout le mal.
Déjà, ils ont fait savoir que, huit jours
après le départ des Franco-Britanniques
de Port-Saïd, les forces de l'O.N.U.
évacueraient aussi cette ville.

Il n'est pas étonnant, dans ces condi-
tions, que Nasser relève, la fêfe, dicte
ses conditions, pose au grand ' vain-
queur, lui dont les armées ont été bat-
tues à plate-coulure, et que son pres-
tige auprès des populations arabes soif
de nouveau au zénith.

La suite n'est pas difficile à prévoir :
il esf de moins en moins question de
l'internationalisation du canal ; quand
celui-ci sera de nouveau navigable, il
y a gros à parier qu'il sera derechef
interdit aux navires israéliens ; le ton
du Caire contre l'Etat juif le laisse pré-
voir ef l'on comprend que Tel-Aviv
prenne dès maintenant de nouvelles
précautions, en affirmant qu'il ne re-
noncera pas au gage de Gaza. Bref,
fout risque de recommencer comme
ava nt.

Le dernier incident en date est si-
gnificatif. Il a trait au déblaiement du
canal. Le commandement de l'O.N.U.
a décidé de lever une flofte pour dé-
gager, le plus rapidement possible, la
voie d'eau des navires qui l'obstruent,
coulés qu'ils ont été sans nécessité au-
cune par les Egyptiens. La France ef
l'Angleterre mirent à disposition de
l'O.N.U. des unités avec leur équipage.
Le déblaiement aurai) pu êfre réalisé
alors en (rois mois. Mais le potentat
du Caire refusa tout nef. Monsieur « H »
obtemp éra ef engagea les Anglo-Fran-
çais comme « soldats de l'O.N.U. ». On
ne connaît d'ailleurs pas encore la ré-
ponse définitive de Bikbachi.

D'autre part, poussant à fond son
avantage, Nasser poursuit à l'égard des
ressortissants français, anglais ef israé-
liens, sa politique d'expulsion. . La lé-
gation de Suisse au Caire a fait savoir
au gouvernement de Paris que 3672
citoyens français avaient été évacués
d'Egypte jusqu'au 10 décembre. Le 13
décembre, notre légation ajoufaif que
des mesures étaient bel et bien prises
pour obliger tous les ressortissants fran-
çais à quitter le territoire égyptien.

Quant aux Ang lais, sur 13,000 sujets
résidant sur les bords du Nil, à la
même date, 2550 avaient été chassés
du pays. Les autres sont l'objet de for-
tes pressions. Nous manquons d'infor-
mations sur les dernières données sta-
tisti ques concernant Israël. Mais il esf
acquis que l'expulsion des Juifs s'est
effectuée souvent dans les circonstances
les plus lamentables.

La France el le Royaume-Uni en ap-
pellent maintenant à l'O.N.U. Mais au-
tant celle-ci fut pressée d'intervenir
contre ces deux Etats , autant elle fait
la sourde oreille à leurs doléances. Tout
se passe comme si les Nations Unies
avaient été créées pour renforcer la
position des dictateurs dans le monde
et pour blâmer les puissances qui de-
mandent (avec le refour à l'internatio-
nalisation du canal), le respect du droit
et le refoulement des passions natio-
nalistes.

René BRAICHET.

Policiers égyptiens pour Port-Saïd

La locomotive du train spécial qui emmenait à Port-Saïd les policiers égyp-
tiens commandés par le général Burns pour rétablir l'ordre était ornée

de fleurs et de portraits de Nasser.
On signale d'autre part , à propos du canal de Suez, que l'O.N.U. a décidé
que les frais de déblaiement seraient à la charge de tous les pays membres.
Le général Wheeler , expert des Nations Unies' pour la surveillance des tra-
vaux de déblaiement , a déclaré que les travaux commenceraient aussitôt

après le retrait des troupes anglo-françaises.

Le débat sur les crédits militaires
se termine dans la confusion

Après une vive controverse au Conseil national

Dans plusieurs votes, la majorité qualifiée exigée par les
dispositions sur le «frein aux dépenses » n'a pas été atteinte

Le Conseil des Etats pourra remettre les choses en ordre
Notre correspondant de Berne nous écrit :
La séance perdue mercredi à d'inutiles motions et interpellations oblige

le Conseil national à mettre les bouchées doubles. Et pourtant , il reste quel-
ques projets urgents et importants à discuter .
Il s'agit tout d'abord de l'aide aux

viticulteurs et arboriculteurs victimes
du gel. Les pouvoirs publics intervien-
dront financièrement , aux conditions
que j'ai indiquées lorsque le message
fédéral fut publié , il y a trois semai-
nes, pour une somme de 14 millions
environ , dont une dizaine à la charge
de la Confédération.

Les rapporteurs de la commission,
MM. Germanier , radical valaisan , et
Sprecher, démocrate grison , n'ont pas
de peine à justifier le projet du gou-
vernement. Mais M. Dellberg, socialiste
valaisan , vient compliquer le débat avec
une proposition qui tend à exclure de
cette aide ce qu'il nomme les c gros
propriétaire s •. Seuls y auraient droit
ceux dont les conditions sociales sont
déjà précaires.

M. Duttweiler revient
à la charge

Belle occasion pour M. Duttweiler de
ramener ici la question des Suisses vic-
times de la guerre dont il a fait son
dada. Et c'est ainsi que lfeccord de
Washington sur les avoirs allemands

se trouve mêlé, sans que le président
juge bon d'intervenir , aux conditions
atmosphériques du printemps dernier.

Pourtant , la proposition Dellberg, qui
exigerait l'examen par une commission
d'enquête de 15,000 cas particuliers , est
repoussée par 80 voix contre 38 et
l'arrêté dans son ensemble, voté par
144 voix, sans opposition.

Les crédits militaires
combattus

On s'attarde bien davantage; et pour
cause, au projet du Conseil fédéral qui

-demande un crédit de 259 millions pour
l'acquisition immédiate de matériel de
guerre.

Devant le Conseil des Etats , M. Chau-
det avait eu la partie facile. Les re-
présentants des cantons ont acquiescé
facilement , ajoutant même une somme
de 20 millions pour accélérer la mise
en fabrication du fameux avion suisse
« P-16 » .

En revanche, la commission du Con-
seil national n'a pas admis le poste de
100 millions pour l'achat de 40 avions
français du type « Mystère IV » et la

minorité socialiste s'oppose à l'acquisi-
tion immédiate de 100 nouveaux chars
moyens du type « Centurion » et veut
différer également la décision sur les
100 millions demandés à cette fin.

La commission préf è re
le « P-16»

Que s'est-il passé ? Les rapporteurs
de la commission militaire , MM.
Obrecht , radical de Sokare, et Bonvin ,
catholique valaisan , exposent que les
commissaires n'ont pas été convaincus
par les explications trop sommaires du
message. Q p.

(Lire la suite en 17me page)

Trêve de Noël en Hongrie

VIENNE , 20 (A.F.P.). — Une sorte
de trêve de Noël paraît régir les rap-
ports du gouvernement Kadar ct de la
population hongroise. Selon les der-
nières informations parvenues à Vien-
ne, le calme le plus complet règne à
Budapest où, pour la première fois
depuis dix ans, des arbres de Noël
sont apparus sur les places publi ques.
La radi o elle-même diffuse des chants
de Noël. En raison des circonstances
exceptionnelles , le couvre-feu est tou-
jours en vigueur.

Les patrouilles russes se font de
plus en plus rares dans la ville. Seuls
quelques chars aux abords des ponts
sur le Danube, devant le parlement

Le calme le p lus comple t règne à Budapest

La campagne hongroise vient d'envoyer à Budapest des camions chargés
de vivres. Ainsi se manifeste une émouvante solidarité entre la population

campagnarde et celle" de la ville-martyr.

et près de l'ambassade de l'U.B.S.S.
continuent à veiller au maintien dc
l' ordre. La route est libre entre Bu-
dapest et la frontière autrichienne.

L'EXODE CONTINUE
VIENNE, 20 (Beuter). — Neuf cents

Hongrois ont franchi la frontière au-
trichienne dans la nuit de mercredi
à jeudi , ce qui porte à plus de 145,000
le nombre de réfugiés hongrois qui
ont jusqu 'ici trouvé refuge en Autri-
che. Depuis le 7 novembre , 72,733 ré-
fug iés ont quitté l'Autriche pour se
rendre dans 18 pays europ éens et
d'outre-mer.
(Lire la suite en 17me page)

Large succès de M. Guy Mollet

L'assemblée nationale a terminé
son débat de politique étrangère

L 'intérêt de cette victoire réside
dans la relance d une polit ique européenn e

.
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat de politique étrangère s'est terminé comme prévu par un large

succès de M. Guy Mollet. Par 332 voix contre 213, et sans même que la ques-
tion de confiance ait été posée, l'Assemblée nationale lui a donné quitus
pour l'affaire de Suez et , dans un sens plus général, approuvé l'ensemble de
son action diplomatique. . '• -

Dans un vote précédent , elle avait , et
par 433 voix contre 149 (celles des seuls
communistes) , voté une motion flétris-
sant l'intervention soviétique en Hon-
grie et donnant au gouvernement tout
pouvoir pour engager auprès des ins-
tances internationales compétentes la
procédure la plus opportune pour don-
ner à la Hongrie martyre le statut de
neutralité proposé par M. Christian
Pineau.

La thèse de M. Guy Mollet
La dernière phase de cette longue et,

il fau t le dire, assez ennuyeus e session

a vu M. Guy Mollet défendr e avec élo-
quence et persuasion la thèse du bon
droit dan'S l'affaire de Suez.

M.-G. G.
(Lire la suite en I 7me page)

LE SEL
L '/NGËNU VOUS PARU... ¦

à U foûd  de leurs èprouvettes,
Zl les chimistes sont capables
/l de préci p iter toutes sortes
de sels. Mais le seul que connaisse
la ménag ère est le chlorure de so-
dium, qui se subdivise en sel gem-
me et "sel marin, en gros sel ou sel
de cuisine et sel f i n  ou sel de ta-
ble. La prop riété essentielle de ce
dernier, qui est hygrop hile (ce n'est
pas une maladie aussi grave que
la dypsomanie), . est de boucher
obstinément les trous de la salière
qu 'on secoue avec autant de rage
que de vigueur sur son potage.

Le sel a de tout temps été indis-
pensable à l'humanité. C' est pour-
quoi certains Etats, pressés comme
de vulgaires f i l s  à papa de besoins
d' argent , l'ont f rappé  d' un impôt
parfois exorbitant. La gabelle n'é-
tait guère autrefois en France p lus
populaire qu'aujourd'hui l'impôt
sur la valeur ajoutée. C'est pour-
quoi la contrebande du sel était
aussi florissante que de nos jours
celle du tabac , de l'or ou des pier-
res précieuses.

Le sel a d' eminentes vertus con-
servatrices. Les salaisons, la saumu-
re en sont des exemples matériels.
iMais c'est grâce au sel attique dont
beaucoup d'écrivains d'Athènes sau-
poudraient leurs écrits que ceux-
ci se lisent encore avec p laisir de
nos jours et exercent un e f f e t  sa-
lutaire quant on s 'est donné une
bonne indigestion de Gide, de Sar-
tre, de Simone de Beauvoir et au-
tres écrivains « engagés », pour qui
le sel ne semble pas du tout un
ingrédient indispensable au sty le.

« A yez du sel en vous-même » re-
commande l'Ecriture , qui dit aussi :
« Si le sel perd sa saveur, avec
quoi , la lui rendra-t-on ? » Cela est
vra i : on ne connaît guère de suc-
cédané au sel. Peut-être le salp être?
Mais essayez d' aller demander un
kilo de salpêtre à votre ép icier.

Bah ! il n'y a pas de risque que
le sel fasse jamais défaut .  Sans par-
ler de nos 1 salines , la mer, qui re-
couvre les quatre cinquièmes du
g lobe , en renferme une réserve iné-
puisable.

Comment se fait-il alors que , il
y a quelque temps , les épiceries
de certaines villes françaises se
soient vues , en quarante-huit heu-
res, dévalisées de leurs provisions
de sel ? Es t-ce le propos de Marie-
Chantal , rapporté par un humoris-
te : « le sel aussi est un dérivé du
p étrole » qui a provoqué la pani-
que ?

Point. Une rumeur avait couru :
« Les bains d' eau salée ont un e ff e t
p révent if  et curalif certain contre
les radiations nucléaires. »

L' « Association technique pour la
production de Vènernie nnclêairt > »
a (un peu tard ) nubliè un commu-
niqué pour réduire cette croyance
à néant. Entre f e m n s , heureuse-
ment, les épi ciers ont p u reconsti-
tuer leur* stocks. Mais nui disait
(inp . In hof is p hrjn i arnt> était In nAn^C
rho< "> "'i/ p ût donner une idée de
l'infini ?

T.'INGffNTT.

Les prédictions annuelles des mages italiens

mais le Moyen-Orient mettra encore la paix en danger

ROME , 20. — Magf es et voyants exercent leur art « extra-lucide » en
cette f i n  d'année pour prédire ce que les douze prochains mois peuvent
réserver à l'humanité. Il est un point sur lequel ils semblent être tous
d'accord : c'est que malgré la tension internationale et de nouvelles et
chaudes alertes , la gueirre n'éclatera pas en 1957.

Le « Mage de Borne 
^ 

de son vrai
nom Lelio-Alberto Fabisano, fondateur
d'un instititut de sciences occultes et
métapsychi ques, prévoit qu'une inter-

vention du Saint-Siège sera décisive
pour le maintien de la paix. L'Italie
contribuera à ce résultat et son pres-
tige dans le monde en sera accru. Le
« Mage » prédit aussi un hiver doux ,
mais toute une série de séismes et
une vingtaine d'accidents d'aviation.
Pour l'Italie , le « Mage » prévoit aussi
des grèves , une crise ministérielle et
une opération monétaire favorable
consécutive à Un scandale financier
qu 'il n'est pas lé seul à prédire.

Le mage de IS' aples :
En U.R.S.S., on en reviendra

au système stalinien
Le « Mage de Nap les », Achille d'An-

gelo, qui avait annoncé l'année der-
nière la guerre d'Egypte, prédit lui
aussi un krack financier , ainsi que des
grèves et des émeutes en Italie. Il as-
sure , en matière de politi que intérieu-
re que l'unification socialiste ne se
fera pas et que la politi que gouver-
nementale ne subira aucune modifica-
tion.

( Lire la suite en 17me page)

«Pas de guerre en 1957»

Rebondissement 'de l'affaire
des veuoes d 'Elastbourne

LONDRES, 20. — L'affaire des
veuves d'Eastbourae connaît un re-
bondissement. Le ;' docteur Bodkin
Adams, qui , jusqn i'à présent , était
accusé de délits unineurs , a été in-
culpé , mercredi matin , du meurtre
de l'une de ses clîientes, Mme Edith-
Alice Morrell.

Le docteur Adams , qui avait été ar-
rêté une première fois le 24 novem-
bre dernier , sous l'accusation de faux ,
usage de faux , vt>ls l et entorses à la
loi sur la crémation , s'était vu accor-
der la liberté pirovisoire moyennant
une forte cautionj et la remise de son
passeport à la potlice. La seconde « af-
faire Christie » semblait devoir se ter-
miner par un nom-lieu .
(Lire la suittt en 17me page)

Le Dr Aidums
inculpé du meurtre

d'une de ses clientes

Si vous êtes cap ables d ava ler trois livres p ar j our

(c'est-à-dire membre du jury d'un prix littéraire)

Les dessous de l'attribution des grands prix de cette année
Le membre d'un jury de grand

prix littéraire en France est un
monsieur qui avale environ trois
cents romans par an , c'est-à-dire
à peu près vingt-cinq par mois,
en admettant qu'il en lise toute
l'année ; ce forçat du roman lit
donc presque un roman par jour.
Les membres des jurys des grands
prix littéraires sont : les dames du
Femina et leurs jeunes collègues de
l'Interallié , les messieurs du Con-
court et leurs jeunes collègues du
Renaudot ; cela fait , en tout , une
quarantaine de personnes.

Dès la f i n  août :
périodes d'intrigues

Autour de ces quarante person-
nes, se nouent , à partir de la fin du
mois d'août et jusqu 'à et y compris
la première semaine de décembre,
un nombre infini  d'intrigues dont
Edouard Bourtlet , lorsqu'il a écrit
sa fameuse pièce « Vient de paraî-
tre » n 'a donné qu 'un pâle et in-
dulgent reflet. Je me suis laissé di-
re , par exemple, que cette année
une candidate ayant des chances à
un prix , son éditeur n 'hésita pas,
sachant que certains éléments im-
portants du jur y étaient sensibles
aux croyances religieuses des écri-
vains , à faire savoir que la dite
candidate s'était convertie à la foi

catholique ; qui plus est , il leur fit
apprendre la trouvaille par un père
de l'Eglise, lequel , innocemment ,
nous voulons le penser, se prêta à
ce subterfuge. Voilà où en sont les
mœurs littéraires en cet an de grâ-
ce 1956.

Le « Fémina »...
De la pile de livres aujourd'hui

écroulée, se sont détachés cette an-
née quatre romans. Le premier a
été « Les adieux » de François-Ré-
gis Bastide. Les dames du Fémina
aiment faire attendre les journa-
listes et ayants droit dans les sa-
lons du Cercle interallié. Elles sont
au nombre d'une douzaine et ce
n'est pourtant pas parce que cha-
cune veut avoir son tour de scru-
tin , mais l'on a souvent vu douze
tours de scrutin avant d'arriver au
dernier et au définitif.  Cette année,
ces dames ont été brèves : seule.
Françoise Mallet-Jorris a pu inquié-
ter un instant le vainqueur avec
son roman , « Les mensonges ».

Le prix se décerna durant un dé-
jeuner qui est annoncé pour midi.
Vers une heure, Régis Bastide, un
grand garçon brun , au visage en
lame et la coiffure en éclair vint
embrasser , le visage irradié de joie ,
Mme Germaine Beaumont , présiden-
te du jury qui lui donnait , au nom
de ses collègues et en son nom pro-

pre , la gloire et la fortune. Il m'a
été donné de voir Bastide , quel ques
jours plus tard , sortant , orgueilleux
— et avec raison ! — de son por-
tefeuille un chèque d'un million de
francs et le montrant à la ronde.
Le Fémina est un prix qui nourrit
son homme durant une année puis-
que avec un peu de chance il lui
permet de vendre environ quatre-
vingt mille exemplaires, soit de tou-
cher près de quatre millions au
moins de francs.

... et le « Concourt »...
Les messieurs du prix Concourt

aiment créer autour de leur prix
l 'incertitude , voire la passion. Ils ne
détestent pas que l'on publie que la
« lutte va être chaude », que « l'in-
certitude la plus complète règne »,
que si Jean Giono est partisan de
tel candidat , Armand Salacrou tient
pour tel autre et que Raymond Que-
neau ou Phili ppe Hériat ont leur
idée. Et les échos dans la presse, à
la veille du prix , se multi plient sans
parler des chuchotements. Disons
tout de suite que le prix Concourt
rapporte une bonne dizaine de mil-
lions au moins à son détenteur. Eh
bien ! cette année , le Concourt aura
été « couru d'avance », c'est-à-dire
sans histoire.

Henry MULLER.
(Lire la suite en 4me page)

Devenez un forçat du roman
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Bonne famille de Bâle cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et leur ap-
prendre le fra nçais (travaux ménagers
faits par autres personnes). Vie de
famille assurée. Bon salaire (150 à 250
francs).

Pour tous renseignements, s'adresser
au No de téléphone 5J2 21, Neuchâtel,
pendant les heures de bureau.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

mécanicien de précision
sachant travailler indépendamment pour
fabrication d'outils et de pièces en petites
séries.

Adresser offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à HASLER - TUBES ÉLEC-
TRONIQUES S.A., Monruz 34, Neuchâtel.

FABRIQUE DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES DE GENÈVE

cherche
¦

LABORANT ET DROGUISTE DIPEÔMÉS
Places stables et intéressantes pour personnes qualifiées.
Faire offres avec curriculum vfitae et prétentions de
salaire sous chiffres T. 11405 X. à Publicitas, Genève.

Hôpital cherche

demoiselle de réception
Formation complète d'employée de bu-
reau. Adresser offres écrites avec pré-
tentions à H. C. 5Ç67 au bureau de la
Feuille d'avis.

RETOUCHE U SE
On confierait à couturière spécialisée,

connaissant parfaitement les vêtements de
messieurs et garçons, des retouctoes à domi-
cile. Préférence sera donnée à personnes
habitant la ville. — Offres à ,'K. F. 5673
au bureau de la Feuille d'avis.

•aaaaa_aa_a_aaaaaaaaaaaaaaaaaaa .aaaaa^aaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,aa»»a>aa_aa»>a»>»»aa

Commune Hl de Buttes
La Commune de Buttes met au concours
le poste de

garde police-cantonnier
communal

Entrée en fonctions le 1er mai 1957.
Les postulants doivent être âgés de 30 ans

au maximum. Ils peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au Bureau
communal.

Adresser offres écrites sous pli fermé au
Conseil communal, avec mention « Postula-
tion », jusqu 'au 22 décembre 1956, à midi.
Prière de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 12 décembre 1956.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE |p NEUCHÂTEL

Ordures ménagères
Noël, mardi 25 décembre : pas de service

Les quartiers du mardi seront desservis mercredi 26
décembre 1956.

Nouvel-An, mardi 1er janvier : pas de service
Les quartiers du mardi seront desservis lundi 31
décembre 1956.

Mercredi 2 janvier : pas de service
Les quartiers du mercredi seront desservis jeudi 3
janvier 1957.

Déchets encombrants
La tournée du premier mercredi du mois sera reportée :

vendredi 4 janvier 1957
Neuchâtel, le 20 décembre 1956.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

A louer dans villa , à
l'est de la ville, pour le
1er janvier 1957 ou pour
date à convenir, ensem-
ble ou séparément, une
magnifique

chambre
meublée Indépendante,
avec W.-C, une grande

chambre
non meublée, entière-
ment remise à neuf , avec
W.-C. Tél . 5 68 70.

Récompense
suivant convenance. Pour
juin 1957 ou date à con-
venir, grand appartement
ancien, entretenu, avec
jardin si possible, est
cherché par personnes or-
données et solvables. Bas
de la ville, quartier ouest .
Adresser offres écrites, a
B. Y. 5631 au bureau de
la Feuille d'avis.Immeuble

à- vendre, à Yverdon , si-
tuation de 1er ordre, sur
passage principal ; con-
viendrait pour commer-
ces, bureaux, docteurs ,
dentistes, etc. ; moderni-
sation facile. Crédit of-
fert à acheteur avisé et
recommandé. Ecrire sous
chiffres P 10496 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

A louer en ville, pour
le 24 Juin 1957,

appartement
de 6 pièces et dépendan-
ces, salle de bains. S'a-
dresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel , rue du
Môle 10.

CHAUMONT
Belle situation,

logement à louer
partiellement meublé, 4-
5 pièces, cuisine avec po-
tager à bois et four, poê-
le et calo, salle de bains,
W.-C., jardin et remise.
Habitable tout de suite.
1440 fr. par an. Adresser
offres écrites à C. Y. 5664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peseux
A louer, pour le 24

mars, dans quartier tran-
quille,

appartement
ensoleillé, 3 pièces, vesti-
bule et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. —
Adresser offres écrites à
J. E. 5671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Local-abri
pour échelles et plan-
ches, à louer à Pré-
barreau. Loyer annuel
En 60.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer tout de suite,
clans localité à l'ouest
de Neuchâtel , beaux

appartements
de 2 et 3% pièces, un à
trois mois de loyer
gratuit. — S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

24 juin 1957
A louer, quartier de

Monxuz, appartements de
2 et 3 chambres, confort
moderne, chauffage cen-
tral général , dans cons-
truction récente. S'a-
dresser sous A. W. 6662
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Serrières un

appartement
moderne de trois pièces,
tout confort, situation
plaisante, vue, libre dès
le 24 février 1957, Fr.
165.— par mois, plus
chauffage. S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel . Tél.
583 83.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m2 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 1360.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I Pour fin Janvier ou
date à convenir, deux da-
mes cherchent

! APPARTEMENT
de 2Vi ou 3 pièces, avec
confort , balcon, soleil, de
préférence quartier de la
gare ou centre de la vil-
le. Adresser offres à E. Y.
5672 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune étudiante caer-

chambre
si possible avec eau cou-
rante, à proximité de
l'Université. Adresser of-
fres écrites à R. O. 5620
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante sérieuse cher-
che

jolie chambre
avec confort , pour le 14
Janvier 1957, à Neuchâ-
tel . Adresser offres sous
chiffres Z. N. 2097 à An-
nonces Mosse, Zurich 23.

On cherche pour
jeun e homme sérieux

CHAMBRE
CHAUFFÉE

dans quartier Fahys-
Portes-Rouges.

S'adresser au No
de tél. 5 72 21, pen-
dant les heures de
bureau .

On cherche pour mon-
sieur seul , d'un certain
âge,

pension
en ville. Adresser offres
écrites à B. X. 5663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TECHNICIEN -DESSINATEUR
en bâtiment

habile et consciencieux serait engagé par en-
treprise neuchâteloise. Place stable et inté-
ressante pour candidat capable et expéri-
menté.

Faire offres avec prétentions , réfé rences,
curriculum vitae , etc., sous chi ffres  A. S.
61,648 N, aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
Neuchâtel.

On demande pour le
iébut de Janvier un

garçon de cuisine
et une

fille de maison
pouvant s'occuper de la
lingerie. Bons gages as-
surés et bons traite-
ments. S'adresser à Mme
Btrautmann, hôtel des
dommunes, les Geneveys-
iur-Ooffrane. Tél. 7 21 20.

Employée
de ménage

propre et active est de-
mandée pour janvier
1957. Adresser offres au
magasin A. Burri, ali-
mentation, Colombier.

On cherche

sommelière
connaissant le service de
restauration. Bon gain ,
horaire agréable. Faire
offres à l'hôtel de la Ba-
lance, la Ohaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 26 21.

On cherche

ouvrier
de campagne

Envti. tout de suite. —
Pair.. Mfres à Willy Op-
pliger , Fontainemelon.

URGENT
Je cherche

sommelière
Débutante acceptée. Hô-
tel-buffet de gare, Noi-
raigue. Tél . 9 41 04.

On cherche pour tout de suite

jeune fille d'office
Bonne place annuelle. Salaire de
début Fr. 200.— a^vec chambre et
pension. Chambre! indépendante
chauffée.
Restaurant-bar Famtasio, Bienne.
Tél. (032) 2 22 60.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de biureau
âgée de 22 à 25 ans, Vintelligente, cons-
ciencieuse et active, caipable de travail-
ler seule. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, références, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 8265 N à Publicitas,
Neuchâtel.

; 
¦ 

'
' ; 

. 
¦:. ¦

EMPLOYÉE
ayant de l'initiative et sachant travail-
ler seule est demandée par secrétariat
à Neuchâtel. Faire offres avec curricu-
lum vitae, copie de certificats , préten-
tions de salaire et photographie sous
chiffres AS 61 ,̂656 N, aux Annonces
Suisses S. A. «'-ASSA », Neuchâtel .

On demande une

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

>
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-

che, pour entrée début janvier l'â'57 ou à
convenir : |

horloger complet, décotteur
remonteur de finissage
acheveur avec mise en marche
centreuses-viroleuses

et

jeunes filles ou dames
consciencieuses pour travaux propres. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres détaillées sous chiffres! P.
8323 N. à Publicitas, Neuchâtel.

\ 

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 S
travaillé dans un bureau. Place stable, H
conditions de travail agréables. S
Prière d'adresser offres détaillées avec S
copies de certificats et photographie B
sous chiffres Y. U. 5657 au bureau de ?
la Feuille d'avis. \\n

y
P

Comptable
pour cause de change-
ment de situation, cher-
che place dans banque,
industrie ou commerce.
Entrée & convenir. —
Adresser offres écrites à
O. L. 5618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contremaître
en bâtiment

cherche place. Adresser
offres écrites à D. Z. 5632
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable, marié, cherche
place pour le début de
janvier à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
E. Z. 5665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de banque

Suisse allemand, 22 ans,
travaillant à Zurich ,
cherche place a, Neuchâ-
tel ou aux environs pour
se perfectionner dans la
langue française. Offres
sous chiffres SA 7100 Z
à Annonces-Suisses «AS-
SA ». Zurich 23.

j eune une ue ia aua
sachant travailler seule,
cherche pour le 1er fé-
vrier,

PLACE
dans famille avec en-
fants. Belle chambre et
vie de famille exigées. —
Les offres sont à adres-
ser à Rosmarle Stiefel ,
Oberschneit bel Elgg (Zu-
rich).

Mécanicien
sur autos cherche place
stable, de préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à F. A. 5669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cinéma
à vendre à prix avanta-
geux. Heurtier, 16 mm.,
sonore, en excellent ' état.
Tél. (032) 2 84 67.

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. Vuilleumier, Jar-
dinière 13, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche à acheter

accordéon
chromatique i t a l i e n,
«Ronco» ou «Stradella»,
d'occasion . Si possible
avec touches champi-
gnons. Offres à Michel
Hofmann, les Hauts-Ge-
neveys.

D' M0LL
ABSENT

jusqu'au 7 janvier

J'achète

osier et liantin
J. C, Charmettes 14.

A vendre

manteau
de fourrure

mouton doré, taille 40,
longueur 110 cm., en très
bon état. Prix avanta-
geux. Un

col de renard
naturel , façon moderne.
Favarge 69, 4me, à droite.

Je suis acheteur  de l l l l l r l^  B J ': fc N ¦ ft\ N il 1 encore en bon état

G. ETIENNE. BRIC-A-WAC, MOULINS 15

CHANGEMENT DE SITUATION g
Suisse marié dans la quarantaine, de
toute confiance et présentant bien ,
connaissant quatre langues ainsi que

"la comptabilité, la sténodactylo et la [¦
correspondance, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir, situation
intéressante dans industrie , commerce,
banque ou hôtel. Offres à case 31906,
Neuchâtel 1.

On demande une

sommelière extra
pour les fêtes du Nouvel-
an. Adresser offres écrites
à J. F. 5638 au bureau
de la Feuille d'avis.

L O N D R E S
Pour jeune fille, place

au pair. Janvier. Télépho-
ne 5 44 26.

Nous cherchons une
personne pour nos

nettoyages
de bureaux

Tél. 5 40 15.

On cherche

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier , Monruz 19.
Tél. 5 46 31.

Bagatelle
Bar-glacier sous les Ar-
cades cherche pour tout
de suite

garçon ou fille
d'office

ainsi qu'une

employée
pour relaver
la vaisselle

(machines automatiques)

Restaurant de la ville
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

mécanicien-outilleur
expérimenté

connaissant à fond l'exécut ion de
gaba rits et le montage de fabrication.
Offres avec curr iculum vitae , photo et
prétentions sont à adresser à BEKA
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Jeune homme âgé de 15 à 17 ans, intelligent
et débrouillard, honnête et de toute confiance,
serait engagé pour le 1er avril ou le 1er mal 1957
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux de bureau faciles.
Possibilité d'avancement. Bon salaire assuré. Faire
offres sous chiffres P 8264 N à Publicitas, Neu-
chfttel.



Nouveau

LA L A M P E  DE Q U A R T Z

vous app orte à bon marché le soleil chez vous
Elle offr e des avantages uniques p our son p rix
Présentée dans un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie .

Prix Location-vente
i i Ann sans intérêts
Lampe de 4UU watts, - __.„|.
comb. ultraviolet - infrarouge, ri.  lZO. 12 fr. par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge,
rayonnement infrarouge. com- - ^ ..
mutable séparément, tl. 14U. 12 fr. par mois

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet -infrarouge ,
avec infrarouge commutable _ .__
séparément, ri .  l l \ i .  18 fr. 50 par mois

| i Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

I Au rendez-vous de f in  d année, ||
I tous les yeux seront fixés sur votre M

I NOUVELLE TOILETTE 1

f̂cj *- -̂  *. -—* JA -. ~̂ *̂>taw** j
'_£ l

% Faites-vous présenter nos ravissants |

S Modèles du soir !
I de 98.-à 298.- I
M Bien servi 1

M Samedi 22 et lundi 2k décembre , nos magasins sont y ,
y ouverts sans interruption de S h. à 18 h. 30 |

* 
-v-*

Parf umerie
Schenk

HAUTE C O I F F U R E
Concert 6 - Tél. 5 26 97

t
/

rT

...Touj ours en tête de la mode
vous propose...
¦

les meilleurs

Parfums de Paris
•

G RAND CHOIX - QUAt ITÉ

Envois par poste
Timbre* S.E.N.J. 5 %

* ***********•*••*••*••*••*
I Pour les fêtes î
-K Un ap erçu de notre magnif ique choix )f

* *¦̂C if Poulets et poulardes de Hollande y $-
-j( * Dindes y \.
-̂ C 

"k 
Lapins du pays y ^-

- Ĉ k Langues de bœuf fraîches, salées et fumées )tt
-̂ C k Jambons roulés, fumés, sans os (de douce y^.
-j( * Ris et quenelles de reau sa aison 

y ^.
•̂ C k Gros veau y ^-
-̂ C k Bœuf extra-tendre y Ç-
«j { * Roastbeef et filet de bœuf y \-
-̂ C k Saucissons et saucisses au foie pur porc "yL -
•̂ C 

kr Salamis Citterio, Negroni y ^.
•̂ C 

-k 
Charcuterie extra-fine y L -

* *Xf - Venez dès maintenant faire votre choix pour les fêtes yi

* *±r A toute notre clientèle , nous adressons yL
ŷ nos remerciements et nos vœux les plus sincères ;

-fC pour 1957 *¦

* *

11 . ' " . ' '

Nos Bas de qualité
•jSjft£rSc_£3s£_|̂ ^̂ HH SBM^3

¦*y- tk& îll̂ pB

"' B» WÊtWÊ Ë W r  HÉ!!*»*. P* """-
T, " ï ^Bk ^Jasp * H, Ifck. *¦

jj ; Bk /* JHK 'BpK ; W Bas perlon , très résistant
H f f .  .«Ja H T'P f e' d'une grande souplesse,

il Hr Mï^a I ¦ fl'» 2r W .

i _^î7 SACHET ù 3 BUS
'̂ m,mM' NYLON 1er CHOIX , 51 gauges,

•i <|p. ^^p^» '̂ ¦111 '/ tr ^s ^ns' co'or 's mode , la paire

\ ' Mf  6.50

' ^lf: ^âî  Le magasin renommé pour ses 
bas

¦ ¦¦¦ IIII1MMH [¦¦¦¦¦ ¦¦ [¦̂ ¦¦̂ ¦MM llll UNI I

f P A R A P L U I E S . . .  \

W*f Le spécialiste des
belles nouveautés

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

B I E D E R M A N N
jL Neuchâtel È

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

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.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

Pour Noël...
un bon fauteuil !

W
Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Modèles Classiques
ou modernes, choix im-
mense depuis on

^NBUCHATit '̂

11, faubourg de l'Hôpital

Maurice Rey
Moulins 19
Tél . 5 24 17 •

Vins fins et ouverts
Apéritifs

et vins cle dessert
Liqueurs de marque
Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile

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 # 1j Beaucoup de j oie ¦ H £

I p our un eff ort minime... j

[ «Charcuteriep anachée» ¦*£
i ŝ*""'" . ÂssPiÉ

:̂_,,. >̂i
'v _̂„ ~,*.*~-~ ŷy ŝsï^̂ '

I

Ĉ~~~ — S **** i
Rien de plus appétissan t qu'un plat de charcuterie I

I 

assortie Bell , tout à la fois joli et amusant , avec ses
spécialités raffinées , délicates et savoureuses: de 1
quoi réjouir la maîtresse de maison , dont le travail I
se trouve réduit au minimum, car te plat peut être 1
préparé en toute quiétude. ¦

I

Nous offrons deux assortiments : l'un composé 1
de 7, l'autre de 13 sortes parmi les meilleures . Sur I
la table, quoi de plus accueillant qu 'un beau plat I
de charcuterie mélangée, avec son délicieux décor I

I 

d'œufs, de cornichons, persil et tomates ? Cela ne _
vous tcnte-t-il pas ? I

l v«t,/
j "" ion vi '**

I
1



L'À.S.F.A. aurait suspendu
le Servettien Casali

Le quotidien sportif italien- « Tutto-
sporl » annonce dans son numéro d'hier
que l'A.S.F.A. a décidé de suspendre
pour deux matches le Servettien Casa-
li, expulsé dans les ultimes minutes de
la rencontre internationale Suisse - Ita-
lie.

Cette sanction , précisons-le, concer-
ne des matches internationaux , ce qui
signif ie  que Casali a déjà purgé la
moit ié  de sa peine puisqu 'il ne parti-
cipera pas à Allemagne - Suisse que
nos représentants gagnèrent à Franc-
fort par 3-1. Nous donnons cette in-
format ion  avec certaines réserves, car
elle ne nous a pas été confirmée de
Berne , mais si elle devait être exacte,
nous ne manquerions pas de nous
étonner de l' at t i tude du service de
presse de l'A.S.F.A. qui rensei gne gé-
néralement  tout le monde sauf les
journaux du pays. Nous en avons eu
une preuve durant les jours précé-
dant Suisse - Italie. C'est par la pres-
se i t a l i e n n e  que nous avons appris
la sélection de Muller à la place de
Zurcher ; c'est par la presse transal-
pine également que nous avons connu
la format ion définitive de l'équi pe
qui était opposée aux « Azzurri ¦». Cu-
rieux procédé ! Ici en Suisse, dans le
cas qui nous occupe, on n'est jamais
aussi bien servi, semble-t-il, que par
les... autres !

Coupe suisse
en basketball

également

A la suite des demi-finales qui ont vu Sanas-Lausanne et Cas-
sarate Lugano battre respectivement Berne par 100 à 57 et
Etoile-Sècheron par 52 à 46, les finalistes de la coupe suisse sont
connus. Ils se rencontreront , ensuite d'une nouvelle modification
du programme, samedi prochain 22 décembre, à Lugano.

A propos des demi-finales, précisons
que le résultat de Lausanne n'exprime
pas exactement la vaileur des équipes
qui se trou vaient aux prises. Sous l'im-
gulsion de l'ex-StelLien Brentin i, les

ernois firent très bonne contenance et
jusqu 'à six minutes de la fin le résultat
n'accusait que vingt points d'écart en
faveur de Samas. Et puis surtout, il faut
retenir le f a i t  que Bern e réussit tout de
même à marquer 57 points à son adver-
saire de ligue supérieure.

A Lugano , la victoire de Cassarate
constitue une surprise. On savait les
Lampreeht et autres Voisin fort dan-
gereu x, mais il semblait que le jeu
d'équipe plus cohérent d'Etoile aurait
raison des fortes individualités tessinoi-
ses. Il n 'en fut  rien, bien que le match
ait été serré de bout en bout. On crut
ce pondant qu 'à sept minutes de la fin ,
lorsque Voisin et Lampreeht se virent
disqualifiés pour avoir commis cinq
fautes , Etoile allait pouvoir combler les
dix point s de retard qu'il comptait
alors. Mais les réservistes de Cassarate
surent admirablement limiter les dégâts
et sauver la victoire de leur club.

• La finale , à laquelle pour la première
fois depuis longtemps ne participe au-
cun club genevois, s'annonce serrée. Si
Lampreeht et Voisin sont en forme,
Cassarate a de bonnes chances de l'em-
porter , car H bénéficie de surcroît de
l'avantage du terrain. Cependant, il fau-
dra compter avec la meilleure technique
d'ensemble des Lausannois et avec leur
jeu d'équipe infiniment plus cohérent.

? <> O
Dimanche dernier s'est disputé à Fri-

bourg le tour final du championnat ju-
niors qui a donné les résultats sui-
vants : Lausanne - FIdes Lugano 49-36 ;
Olympic Fribourg - Urania 54-42 ; pour
la troisième place : Urania - Fldes Lu-
gano 69-53 ; pour la première place :
Olympic Fribourg - Lausanne 55-52

(24-27) . Olympic Fribourg se volt ainsi
sacré . champion suisse j uniors pour la
troisième fois consécutive.

Art.
P.-S. — Vu l'importance du miatch qui

se déroulera samedi à Lugano, nous en
donnerons un compte rendu succinct
lundi déjà à nos lecteurs.

Cassarate avantagé
par le terrain

PATINOIRE DE MONRUZ

Coupe suisse
Jeudi 27 décembre à 20 h. 30

Bâle
contre

Young Sprinters
avec LALIBERTÉ

Location: Pattus tabacs; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,

Salnt-Blalse.

ROGER VONLANTHEN
rencontrera dimanche
les champions d'Italie

Notre compatriote Roger Vonlanthen,
que l'on considéra â juste titre comme
l'un des meilleurs inters lors des
championnats du monde qu 'organisa
notre pays en 1954, défend depuis une
année environ les couleurs du club
milanais Internazionale. Il connut, on
le sait , des fortunes diverses. Il fut
notamment un des joueurs les plus
discutés de l'équipe. Quand elle ga-
gnait , on ne parlait pas de lui ;
quand elle perdait , on l'accablait de
tous les péchés. Aujourd'hui , le vent
a tourné. Son entraîneur Prossi a en-
fin compris que la bonne volonté et
la classe ne manquaient pas chez cet
élément. Même Lorenzi , connu pour-
tant pour son mauvais caractère, a
fini par l'adopter. La place de Von-
lantherf ne se r' Iscute plus ; 11 est
considéré désormais comme un titu-
laire. Malheureusement pour lui , on
le met tantôt à droite, tantôt à gau-
che. Dimanche passé, on le fit jouer
à l'aile droite , poste qui n'est pas ce-
lui qui lui convient le mieux étant
donné le manque de sécheresse de ses
démarrages. Mais il ne s'y comporta
pas mal . Dans deux Jours, un match
Important l'attend ;, Internazionale re-
çoit sur le stade de San-Stro l'équipe
championne d'Italie : Fiorentina. Ce
match revêt d'autant plus d'impor-
tance que les deux formations se
trouvent aux premières positions du
classement et chacune espère bien en-
tendu s'adjuger le titre. Nous voyons
ci-dessus Vonlanthen lors de la ren-
contre disputée dimanche dernier par
Internazionale à Gênes et qui se ter-
mina par un résultat nul. Vonlan-
then est le deuxième joueur depuis la
gauche, alors qu 'à l'extrême gauche
nous reconnaissons Pandolfini que les
Chaux-de-Fonniers ont eu l'occasion
de voir à l'œuvre à la veille de

Suisse - Italie.

A A Marseille, l'Italien Petllli a 'battu
le poids plume français Lampertt aux
points en dix reprises.
£ Ce soir, à Renens, le boxeur profes-
sionnel neuchâtelois Schweizer accordera
une revanche au poids weiter genevois
Berthelier.

La formation des maîtres de gymnastique
et de sport au degré universitaire

NO TR E CHRONI Q UE H E B D O M A DA I R E

Urie ordonnance du département mi-
litaire fédéra l, édictée le 10 janvier
1947, a fixé les dispositions générales
et les conditions d'examen pour l'obten-
tion du « diplôme fédéral I de maître
de gymnastique el de sport ».

Selon cette ordonnance, la Confédéra-
tion institue, d'entente avec l'Ecole po-
lytechnique fédéral e ot les universités
cantonales , dies examens pour les candi-
dats et candidates qui désirent obtenir
le diplôme fédéral I. Ce diplôme confère
le droit d'enseigner la gymnastique et
le sport , ein qualité de maître spécial ,
dans les écoles primaires , secondaires,
régionales ot pro gy m nases, du 1er au
Illme degré.

La commisison d'examen compt e de
neuf à onze membres. Le président , les
membres et les experts spéc iaux sont
nommés par le D.M.F. suir proposition
de la commission fédéral e de gymnasti-
que et de sport (organe consultatif du
D.M.F.). La commission est complétée
par le directeur des cours et les profes-
seurs de l'université qui ont pris part
à la formation des candidats.

Pour être admis à ces examens, les
can didats doivent être porteurs d'un
brevet d'enseignement primaire ou se-
condaire , d'un baccalauréat ou d'une
maturité. Ils doivent fournir la preuve
qu'ils ont suivi régulièrement les cours
universitaires d'anatomie, de physiolo-
gie, d'hygiène, d'histoire de l'éducation
physique, de méthodologie de l'ensei-
gnement de la gymnastique pour les
garçons et pour les fil les , des directives
pour la construction el l'entretien des
installations de gymnastique et de sport.
En outre, tous les candida ts auront
suivi les cours pratiques des diverses
disciplines et étudi é le programme de
gymnastique scolaire.

Toute la préparation est basée sur la
matière des manuels fédéraux de 1942
et 1948.

X X X
L'ordonnance f ixe , dans un règ le

ment d' examen, les exi gences requi
ses pour toutes les branches du pr o

gramme. Epreuves imposées : école du
corps , exercices aux agrès, épreuves
d' athlétisme léger, jeux , natation , pa-
tinage et ski. Il y a naturellement
deux barèmes : l' un pour les candi-
dats , l'autre pour les candidates.

La durée des études à l' université
doit représenter deux semestres , com-
prenant au moins 24 heures d' ensei-
gnement hebdomadaire. Elles peuven t
se répartir sur deux ans.

Actuellement , le dip lôme fédéral  I
est délivré par l'Université de Bâle
dont les cours durent une année, et
par l'Université de Lausanne où les
cours sont répartis sur deux ans.

Enf in , l'Ecole poly technique fédérale
organise des cours d' une année com-
prenant 25 heures hebdomadaires d' en-
seignement fj héorique et prati que. Ces
cours sont ouverts aux por teurs du
diplôme fédéral  I qui désirent obte-
nir le di p lôme fédéra l  II , conférant
le droit d' enseigner la gymnas ti que et
le sport dans les écoles sup érieures
(IVme degré).

B. G.

Intense préparation
de nos skieurs

L'élite ' des skieurs suisses
vient  de suivre le deuxième en*
traînement spécial rie In saison.
Dans chaque spécialité, un tra*
vail intensif a été accompli.

L'équipe alpine — à l'exception de
Georges Schneider et de Roger Staub,
retenus tous deux pour des raisons
professionnelles — a bénéficié, à Ver-
bier, d'excellentes conditions pendant
les neuf jours qu'a duré le camp. Le
chef du cours , Sepp Immoos (Stoos),
traça un slalom d'une cinquantaine de
portes ; la piste de descente permit
une préparation excellente ; ces condi-
tions étaient semblables à celles de la
compétition. L'équipe sera en 'forme
pour les premières courses, car cha-
cun de ses membres a couvert quoti-
diennement plus de trente kilomètres.
Malheureusement, le Toggenbourgeois
Willi Forrer fut victime d'une chute
assez grave. Il a été transporté à l'hô-
pital de Martigny : luxation d'une han-
che.

X X X
Rassemblées à Montana , les dames

y trouvèrent des conditions d' enneige-
ment légèrement moins favorables ;
elles purent néanmoins parfaire leur
technique sur les hauteurs environnan-
tes. Renée Colliard , Hed y Beeler et
Madeleine Stucld ne partici paient pas
à ce cours dirig é par Bouby Rombal-
di. En revanche, Madeleine Chamot-
Berthod était à nouveau présente et
semble avoir remis à plus tard sa dé-
cision d' abandonner la comp étition.

Les coure urs de fond , de leur côté ,
se sont retrouvés pendant une semai-
ne à Lenzerheide. Sous la direction du
Finlandais Heikhi Luoma, ils ont cou-
vert un nombre impressionnant de ki-
lomètres, alors que leur précédent ras-
semblement avait surtout pour but de
soigner la technique. Les coureurs de
l'é quipe nationale — sauf les frère s
Huguenin , Michel Rey et Golay, rete-
nus pour des raisons professionnelles
— ont parcouru par exemple 65 km.
le troisième jour.

Placés sous la direction de Fritz
Tschannen , les sauteurs sont restés
quel ques jours à Wildhaus où ils ont
pu s'entraîner sur un petit tremp lin.
L'équi pe se rendra à Adelboden dans
le courant de la semaine.

Les projets
de Sandor Iharos

M. van Hoof , président du Racing-
Club de Bruxelles, a présenté, hier
soir, à la presse, l'athlète hongrois
Sandor Iharos, acompagné de sa
fiancée, Ilona Laczo, championne de
Hongrie du lancement du javelot ;
ils sont tous deux actuellement les
invités du club bruxellois.

Par le truchement d'un interprète,
l'ancien recordman du monde du 1500
mètres a fait connaître ses projets : "
reprendre l'entraînement au plus tôt, se
familiariser avec la langue française,
se marier et , enfin , tenter de se re-
faire, si possible en Belgique, une vie
nouvelle. Pour la réalisation de ce der-
nier objectif , il espère pouvoir utiliser
ses connaissances de technicien en mé-
canique de précision. Quant à sa fian-
cée, elle est diplômée de l'Université
de Budapest , en sciences géologiques.
Répondant à la question de savoir s'il
avait rintentlon . de s'affilier à un club
belge dans un proche avenir, Iharos a
déclaré qu'il n'avait encore pris aucune
décision à ce sujet , désirant tout
d'abord reprendre ses esprits après les
cruels événements qu'il vient de con-
naître. Il précisa toutefois qu'il serait
honoré de pouvoir éventuellement dé-
fendre les couleurs du Racing, aux cô-
tés de Roger Moens.

Le champion hongrois souhaiterait
d'autre part retrouver son entraîneur
Igloi , ainsi que Tabori qui , tous deux,
ont décidé de rester en Australie après
les Jeux de Melbourne. La question est
donc de savoir si Iharos retrouvera ses
deux amis en Belgique ou si, en dépit
de la distance, il se décidera à les re-
joindre en Australie.
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L'élection du meilleur
sportif allemand

Les journalistes sportifs allemands
ont désigné, pour la deuxième fois
consécutive, le cavalier allemand
Hans-Giinther Winkler comme le
meilleur sportif de l'année. Après
avoir remporté par deux fois le ti-
tre mondial , Winkler avait encore
enlevé cette année la médaille d'or
des Jeux olympiques équestres de
Stockholm. Voici le classement éta-
bli par les journalistes allemands :

1. Hans Gùnther Winkler (hipp is-
me), 1350 voix ; 2. Ursula Happe (na-
tation), lObl ; 3. Helmuth Bantz (gym-
nastique ) ,  U98 ; i. Christa Stubnik
(athlétisme),  U98 ; 5. Karl-Friedrich
Haas (athlétisme),  409 ; 6. Ossi Rei-
chert (ski) ,  230.

Rodo lp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

Demain :

Des studios à FécraiB

LE CARNET DE L'A MATEUR
* Mme Violette Kissling-Pelati , dont
le p ère , professeur de musique , est
bien connu à Neuchâtel où il habite ,
expose ce mois au musée Rath , à Ge-
nève , un choix de toiles et de dessins
représentant des animaux. Depuis sa
prime jeunesse l'artiste puise son ins-
p iration dans les cirques et ménageries
où elle surgit comme un bon g énie ,
prêt à saisir au vol une attitude , un
regard ou un abandon. L'œuvre de
Mme Kissling-Pelati ne peut laisser
indifférent car elle est une œuvre
d' amour.
¦k L'architecte tessinois Carlo Maderno
(dont un timbre Pro Juventute  rap-
pelle le souvenir) qui , entre la f i n  du

15me et le début du 16me siècle , cons-
truisit à Rome des dizaines d'é glises ,
palais et fontaines , a été commémoré
dimanche à l' occasion du Ume cen-
tenaire de sa naissance. La cérémonie
s'est déroulée à la basili que de Saint-
Jean des Florentins , dont la coupole
est l' œuvre de l'architecte et où repose
sa dépouille. Des messages du pape , du
président de la Confédération et du
ministre italien de l'instruction pu-
blique ont été lus. Puis une p laque
commèmorative a été apposée dans la
basili que.
* Le prix Pelman de la presse a été
décerné , à Paris, à un jeune reporter
du « Parisien libéré », M. Gérald Tilly,
pour son enquête « Echec à Neptune »,
qui exalte la solidarité des gens de
mer. Créé en 195i et doté d' une som-
me de 200.000 francs français , le prix
Pelman a pour but de susciter une
réaction contre l ' influence qu 'exerce
notamment sur les jeunes gens une
conception exag érément pessimiste de
la presse.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Ce soir , les jupons

volent.
Arcades : 20 h. 30, La flamme pourpre.
Bex : 20 h. 15, Coiffe ur pour dames.
Studio : 20 h. 30, Noël blanc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Le train du

dernier retour .

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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HORIZONTALEMENT :
1. On le rachète au prix d'une péni-

tence. — Bien charpentés.
2. Recueil de poèmes espagnols.
3. On n'y enferme que des choses

fines. — Préposition.
4. Critiquée sans bienveillance.
5. Avec l'emballage. — Outil de mé-

cano. — Elément de charge.
6. Note. — On l'offre vers 5 heures.

— Guerroyait avec Attila.
7. Supplice espagnol.
8. Cœur de veau. — On y enferme les

taureaux avant la course.
9. Harmonieuse et cadencée.

10. Où l'on a fait le départ. — Epreuve.
VERTICALEMENT :

1. Font payer trop cher.
2. Guillaume Tell y était de première

force. — Roue à gorge. — Vieil
étalon.

3. Petit cochon. — Apôtre des Francs.
4. Titre des descendants de Mahomet.

— Hampe du drapeau.
5. Ville du Togo. — Ile.
6. II reste couvert quand on parle de

lui. — Petite terre.
7. Sortie violente. —• L'universalité des

choses.
8. Apprécie . — Quand elle travaille,

elle est sur les dents.
9. Ville de Chaldée. — Pluie. — Fin

de participe.
10. Pompeux.

Solution du problème No 322

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil . 7.15, lnform. 7.20,
propos du matin. 7.30, pages populaires
de G. Bizet. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h., au carillon de
midi. 12.45, inform. 12.55, l'Orchestre de
la Suisse romande. 13.40, Sonate No 10,
de Mozart.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le dis-
que des enfants sages. 16.30, l'opérette
au Festival de Vichy. 17 h., femmes chez
elles. 17.20, chant. 17.45, peuples et cul-
ture. 18 h., Jazz . 18.15, en un clin d'œil,
18.30, chronique du monde des lettres.
18.40, rythmes et couleurs. 19 h., micro-
partout. 19.15, lnform. 19.25 env., la si-
tuation internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, opérettes et ballets fran-
çais. 20.05, routes ouvertes. 20.30, « La
nuit des temps », pièce d'A. Fernez. 21.25,
la musique de chambre de Mozart. 22.05,
le banc d'essai. 22.30, inform. 22.35, Paris
sur Seine. 22.55, musique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
,6.15, inform. 6.20, piano. 6.45 , gymnas-

tique. 7 h., lnform , les trois minutes de
l'agrlcuture. 7.10, variété populaires. 11 h.,
émission d'ensemble, podium des j eunes.
11.30, musique française. 12 h., piano-Jazz.
12.15, communiqués. 12.30, inform. 12.40,
le Radio-orchestre. 13.25, solistes.

14 h., pour Madame. 16 h., musique lé-
gère et variétés musicales. 16.45, nouveaux
livres . 17 h „ musique de chambre. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., ensemble récréa-
tif , de A. Zagnl. 18.50. piste et stade.
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.50, inform., écho du temps.
20 h., danses populaires. 20.30, quelle est
votre opinion ?. Jeu . 21.30 , mélodies d'a-
vant-Noël . 22.15, inform. 22.20 , causerie.
22.55, Quintette , de H. Chemin-Petit.
23.15. morse:

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjournal.

20.45, en quelques Images : magazine de
la Télévision romande. 21 h „ la règle du
Jeu : l'équltatlon. 21.45, politique inter-
nationale.

Emetteur de Zurich : 20.30 , télêjour-
nal. 20.45 , magazine de la Télévision ro-
mande. 21 h., s Das Volk, das da wandelt
lm Dunkel , es sieht ein grosses Licht »,
histoire de Noël. 21.45, nous feuilletons
le programme de la semaine. 21.55, télé-
Journal .
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La saison des prix littéraires
PLAISIR DÉ LIRE i

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il s'est agi tout de suite de M.
Romain Gary qui a écrit un roman
symbolique sur les éléphants qui
s'appelle « Les racines du ciel ».
Huit jours avant le prix, et par la
bouche de Gérard Bauër , on appre-
nait que le prix était d'ores et déjà
attribué. Avec ces messieurs du
Concourt , on peut toujours croire à
une ruse de guerre ; il se trouva
que, cette fois, la ruse était de n'en
être pas une et, en un temps re-

Armand Lanoux, peintre du dimanche, a représenté sur une de ses toiles
le paysage de captivité où se déroule l'action du « Commandant Watrin ».

cord , Gary était lauréat du Con-
court 1956 et possesseur, en tous les
cas de cinq mille francs car le
montant du prix est de cinq mille
francs ; comme dit l'autre : c'est un
petit commencement.

... puis le « Renaudot »...
Dans le même moment, le jury

du prix Renaudot choisissait André
Perrin pour son roman « Le Père ».
On sait — ou on ne sait pas —
qu'il y a une vingtaine d'années un
certain nombre de courriéristes,
s'ennuyant, en attendant le résultat
du prix Concourt, dans les salons
du restaurant Drouant décidèrent,
pour passer le temps, de créer, eux
aussi, comme Edmond et Jules (de
Concourt) un prix littéraire. A pei-
ne le résultat du prix Concourt est-
il annoncé qu'un petit homme, coif-
fé comme l'avocat Maurice Garçon ,
avec la raie au milieu du crâne et
qui se nomme Gaston Picard , vient
annoncer au micro le résultat du
prix portant le nom du premier
homme qui ait jamais imprimé une
gazette : Théophraste Renaudot.
Après quoi tout le monde peut se
disperser et aller chez les éditeurs
respectifs des auteurs, porter ses
félicitations et boire du Champa-
gne.

... et enf in  « L 'Interallié »
Enfin , huit jours après a lieu ,

dans un restaurant de l'avenue des
Champs-Elysées, le prix Interallié.
Le prix Interallié a été fondé par
un certain nombre de courriéristes
littéraires, dont Pierre Humbourg,
s'ennuyant, en attendant , le résultat
du prix Fémina, dans les salons du
Cercle de l'Interallié ; leur premier
lauréat — il est de marque — fut
André Malraux. Depuis, il semble
qu'il y ait eu refroidissement entre

le comité des dames du Fémina et
les jeunes courriéristes d'alors.
Toujours est-il que le prix Interal-
lié est maintenant décerné dans un
restaurant des Champs-Elysées.

Armand Lanoux était favori avec
« Le commandant Watrin » et il
était serré de près par René Fallet
et sa « Grande ceinture ». Lanoux
avait passé à côté du prix Concourt
et esj )érait bien décrocher ce der-
nier prix qui, en principe, doit al-

ler à un journaliste romancier, ce
qu'il est ; il est vrai que René Fal-
let, lui aussi, est journaliste puis-
qu'il est collaborateur du « Canard
enchaîné » ; la lutte, comme prévu,
fut chaude ; on connaissait le clan
Fallet et c'était Pierre Humbourg
qui en avait pris la tête et on con-
naissait le clan Lanoux que menait
Pierre Lagarde. Finalement, Lagar-
de vainquit et Lanoux l'emporta
d'une courte tête, c'est-à-dire par
6 voix contre 5. Suivant la cou-
tume, un quart d'heure plus tard
l'auteur de « Bonjour M. Zola » arri-
vait , la narine épanouie et s'asseyait
pour déjeuner à la table de ceux
qui venaient de le juger digne du
couronnement.

Le prix Interallié est celui des
quatre grands prix qui vaut à l'au-
teur couronné les tirages lés plus
variables ; certains titres ne dépas-
sent pas plus de vingt mille exem-
plaires comme par exemple « Le
carnet du bon Dieu » de Pierre Da-
ninos qui devait, il est vrai , se rat-
traper par la suite ; mais d'autres,
comme « Au bon beurre », de Jean
Dutourd , atteignent les 120,000
exemplaires vendus ou encore Fé-
licien Marceau, vainqueur l'an der-
nier, avec « Les élans du cœur »
et qui en est à soixante-quinze mil-
le exemplaires vendus.

Avec le prix Interallié s'achève la
saison des grands prix littéraires.
Nous avons bien dit : des
« grands ». Car il existe tellement
de prix littéraires en France qu'il y
en a un par jour ou presque ;
et qu'en somme un éditeur avisé
pourrait attirer l'attention sur un
volume en le cernant de la bande
suivante : « n'a pas obtenu de prix
littéraire » ; il est certain que cela
constituerait une originalité.

Henry MULLER.

£ A Chicago, le poids moyen américain
Spider Webb a battu le champion de
boxe de l'Empire britannique Pat Mac
Ateer par k.o. technique à la seconde re-
prise d'un combat en dix rounds. Webb
est classé neuvième poids moyen mondial.
S Pour ses débuts à Rome, le footbal-
leur hongrois Csibor touchera comme sa-
laire mensuel de base 1400 francs suisses.
<ft Hier soir , à Bruxelles, Bilbao affron-
tait Honved dans un match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe des champions européens de foot-
ball. Cette rencontre resta nulle 3 à 3
(1-1). Comme Bilbao avait triomphé lors
du match aller par 3 à 2 , il se qualifie
pour les quarts de finale ; 11 rencontrera
Manchester United.



le chevalier du silence
FE UILLETON

de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 41
CLAUDE MONTORGE

Il s'était senti , en quelque sorte,
animé d'instincts contraires, comme
ces matelots intrépides qui , au port ,
la veille de l'embarquement pour
une hasardeuse et longue traversée,
s'étourdissent , demandent aux fu-
reurs de l'alcool l'agitation qui per-
met de ne pas penser aux lende-
mains, aux périls sournois, aux gra-
ves mélancolies des trop longues
séparations et qui , sur le pont du
navire, honteux des bordées aux-
quelles ils ont demandé d'affermir
leur passagère défaillance, se don-
nent corps et âme aux dures exi-
gences de leur métier.

Le danger peut être innombrable,
la mer enragée, la mort visible, ils
se rient de tous les risques qu 'ils
affrontent. Ils ont reconquis l'in-
tégrité de leur sang-froid. La course
désordonnée des flots , le tumulte
de la mer, le vacarme qui rugit
autour d'eux , rien ne saurait les
émouvoir. Le sacrifice de leur vie
est consenti depuis l'heure où ils
ont embrassé leur carrière héroïque,
poussés autant par une irrésistible
vocation que sur le désir d'éprou-
yer sans cesse de nouvelles émo-

tions, d'étendre le champ de leurs
connaissances, de donner des es-
paces illimités à leur rêve, de pro-
curer du bien-être à la femme et
aux petits qui les attendent.

Leur vie, ils la jouent cent fois,
mille fois , sur un coup de dé, sans
émotion , sans peur , en songeant
que d'inouïs hasards surgissent tou-
jours pour simplifier les compli-
cations, tant que l'heure n'est pas
venue...

C'est cette assurance que tout est
réglé d'avance, que, coûte que coû-
te, la mort ne nous prendra qu 'à
l'heure prescrite par le destin , qui
les soutient dans l'âpre lutte avec
les éléments déchaînés.

C'est cette pensée-là qui soutient
aussi le soldat , sous la pluie de fer
et de feu , dans l'ouragan de mi-
traille , pendant que les obus écla-
tent autour de lui , ici, là, ailleurs,
plus près, sous ses pieds, au - des-
sus de sa tète , partout à la fois ;
c'est cette pensée que la rafale pas-
sera , que tous ses compagnons se-
ront peut-être, déchiquetés, réduits
en une innommable bouillie , et que
lui subsistera , s'en tirera , reviendra
sain et sauf si son heure n 'est pas
sonnée, qui empêche ses cheveux
de se dresser sur sa tête et son
âme de grelotter d'horreur.

Les marins, comme le soldat dans
la bataille, songent que de vieux
matelots ont fait dix fois le tour
du monde avant que de mourir
de vieillesse dans le lit d'une pai-

sible chaumière, que des héros ont
participé à cent combats, .en sont
sortis indemnes, et que, loin du
bruit et des dangers dans de pai-
sibles bourgades où tout est sécu-
rité , bien-être, harmonie , des jeu-
nes gens de vingt ans meurent de
maladie ou d'accident...

De Préval s'était dit :
« De quel droit , alors que le plus

petit bonheur , ici-bas, exige en
compensation un sacrifice, alors que
le morceau cle pain que l'ouvrier
donne à sa famille lui coûte tant de
labeur , de patience et de courage,
de quel droit aurais-je eu, moi ,
sans effort , une part plus belle que
toutes les autres ? L'équitable des-
tin n 'a pas voulu me favoriser de
façon à décourager tous ceux qui ,
autour de moi, consacrent tant de
peine à l'édification d'une existen-
ce supportable. Il a voulu que ma
vie fût l'enjeu de mon bonheur.
J'ai la chance d'être aimé, tout
le reste n 'est rien. Quand on porte ,
dans son cœur , le talisman de celte
adorable certitude, nul effort ne
doit coûter , aucun sacrifice ne doit
paraître lourd... »

C'était , pour Annie, pour leur
avenir à tous deux , qu 'il était là,
poussé par un inconscient fatalisme
vers une dangereuse et incertaine
équipée qui pouvait plonger la jeu-
ne fille, à qui il eût voulu éviter
la plus fugitive émotion de crainte,
de trouble ou d'ennui, dans une
terrible angoisse.

Il songea à Annie , se sentit pris
d'un de ces attendrissements pro-
fonds , d'une de ces pitiés infiniment
douces qui sont des manifestations
du grand amour pur ; mais il se
blâma aussitôt de s'être laissé un
instant troubler.

« Cet escalier doit aboutir quel-
que part , se dit-il , suivons-le. De
quoi pourrais-je me plaindre, puis-
qu 'on a pris soin d'en éclairer les
ténèbres ?... »

Il descendit hardiment , en tenant
toujours dans ses mains ses épées
et ses pistolets enveloppés dans
leur housse.

Il parvint à un soupirail armé de
grilles croisées, qui permettait , dans
des enfoncées de murs, à un jour
blême , douteux et verdfttre , de jeter
quelques lueurs dans l'obscurité li-
vide du souterrain. Il haussa son re-
gard jusqu 'au soupirail , mais n 'aper-
çut rien que le glacis tout proche
d'un talus qui barrait la vue.

Il reprit sa marche, voyant s'al-
longer démesurément devant lui , se
contracter , pivoter à ses pieds,
s'étendre derrière lui sur les pans
de muraille , puis disparaître , l'om-
bre élastique de son corps, que les
lueurs des veilleuses, de plus en
plus espacées et suspendues à la
voûle inclinée, rendaient vacillante.

Le bruit de ses pas retentissait
sur les dalles sonores, accoutumées
à un effrayant silence et que son
passage tirait de leur torpeur lé-
thargique.

Le fait que les veilleuses du pla-

fond étaient de plus en plus espa-
cées l'avait frappé. Il pensa :

« Espère-t-on que mes yeux s'ha-
bitueront à l'obscurité , ou veut-on
simplement me faire choir clans une
trappe ouverte devant moi , que je
ne saurais voir , et me faire dispa-
raître dans quel que oubliette ou
quelque cul-de-basse-fosse ?... »

Il prit une allure plus prudente ,
descendit encore un grand nombre
de gradins, s'arrêta pour écouter.

Il entendit un bruit sourd de chu-
te d'eau qui se précisa , s'enfla , de-
vint plus caractérisé quand il eut
fait encore quelques dizaines de mè-
tres en profondeur.

Il comprit qu 'il se trouvait au ni-
veau du Cousin , qu 'il s'était enfoncé ,
dans cette espèce de terrier , de tou-
te la formidable hauteur de la fa-
laise, _ et, malgré sa résolution de
ne s'étonner de rien , il se sentit
oppressé, étouffé par l'anxiété. Une
impression de froid tombait sur ses
épaules , son visage, ses mains , et
contribuait à accentuer l'horrible
désarroi de son être.

Il reprit son voyage d'exploration ,
entendit le mugissement du torrent
s'évanouir, se perdre au-dessus de sa
tête, recommença à s'enfoncer dans
du silence.

Puis, il s'arrêta plusieurs fois pour
écouter.

Il croyait entendre mille bruits et
n'entendait que celui de ses artères.

Il poursuivit sa descente-
Tout à coup, il s'arrêta , suffoqué

d'émotion... Il était certain d'avoir
entendu un furtif frôlement... Quel-

que chose, une ombre diaphane...
avait passé, rapide , devant lui...

Ses doigts , ses lèvres frémirent, sa
gorge se sécha.

II s'imagina qu'il avait entendu
quelqu 'un marcher nu-pieds et ce fut
comme si une lourde botte se posait
sur son cœur.

Il passa une main devant ses yeux
pour en écarter une vision fantasti-
que, écouta , resta pétrifié : le mê-
me bruit s'était produit derrière
lui...

Il demeura une seconde boulever-
sé, les jambes fléchissantes , ne pou-
vant se défendre cle claquer des
dents , sentant , sous l'empire d'une
inquiétude poignante , ses cheveux se
dresser sur sa tète.

« Allons , se dit-il , est-ce que j'au-
rais peur ? Qu 'y a-t-il d'extraordi-
naire dans tout ceci ? Un rat ou
quelque lézard est railleur du fré-
missement que j'ai entendu. Vais-je
pas m'imaginer que je suis entouré
de spectres ou cle revenants ?... »

II se secoua pour faire tomber sonangoisse, reprit sa march e et , toutà coup, se trouva devant une porte
de métal.

Il se préparait à en pousser le
vantail , quand la porte s'ouvritd'elle-même. Bernard fit quelques
pas et il se trouva dans une gran-de galerie rectangulaire, pleined ombre, qu 'une petite lampe fumeu-se, au cintre de la voûte, combat-tait.
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j Machine
] à tricoter
' « Rapidex »
I 2 fontures, est à vendre
I Possibilité de travalllei
I en rond, état de neuf.
I Tél. (039) 2 3161. D.-P
I Bourquin 7, la Chaux-de-
I Fonds.
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j souliers de ski Nos 34 et
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; F. TRIPET ;
B Pharmacie - Droguerie -

¦ Parfumerie S¦
FJ: Seyon 8 - Neuchâtel |
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A raison de 8 heures
par nuit , vous dormez
2920 heures

par année...

Il vous faut
un bon lit l

MEUBLES 6. MEYER
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à têle mobile,
avec protège-matelas
el bon matelas à

ressorts,
l'ensemble seulement

Fr. 220.-
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Pourquoi

Aux Docks
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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 font  un magasin
d' où l'on sort avec
promesse d'y revenir.

Tél. 5 34 85
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C'est à l'épicerie

Th. COU S INI, rue des Chavanne
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux chou»
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grande
saucisses à tartiner à Fr. 1.10 ; vermouth Fr. 2.61
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vleu:
Fr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Fr. 1.35 le 1.
huile comestible Fr. 2.75 le 1. ; Lambrusco, doux
naturel , Fr. 2.40 le 1. Grand choix de patei
alimentaires de 1er choix et courantes.

( '

Un cadeau en cuir
fait toujours plaisir

Vous le trouverez chez le spécialiste

FR. ARNOLD, maroquinier
Moulins 3

Qualité et prix Intéressants
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Le problème des subventions et la réforme des finances fédérales
Le problème des subventions fédérales, qui absorbent 25 à 20 % des

dépenses de la Confédération (dans les comptes de 1955, elles ont atteint
exactement 20 %) fera sans doute l'objet d'une discussion nourrie à
l'occasion de la réforme des finances fédérales. Il vaut donc la peine
d'examiner, sur la base des données du Bureau fédéral de statistique pour
l'année 1954, l'aspect financier, économique et social des subventions.

Déjà avant la guerre, on a pu
constater un changement dans la
nature des subventions. Tandis que
les subventions fédérales servaient
jadis en premier lieu à encourager
des travaux ou des institutions d'in-
térêt public qui ne pouvaient être
réalisés par les seuls moyens des
cantons ou des particuliers (cons-
truction de routes , correction des
cours d'eau , sylviculture , enseigne-
ment et recherches), elles ont tou-
jours pris davantage le caractère
d'une aide financière de la Confé-
dération pour des buts d'ordre so-
cial et économique. Cette évolution
s'est encore accentuée depuis la
deuxième guerre mondiale.

404 millions en 1955
Avant la réintroduction d'un

compte unique, en 1950, la majeure
partie des subventions fédérales
concernait des contributions extra-
ordinaires pour la création d'occa-
sions de travail , l'organisation de
l'économie de guerre et les mesu-
res de protection du pays (en 1947,
elles représentaient, chiffre record ,
le 52% du montant global) . Depuis
lors, les subventions dont le verse-
ment ne dépend pas de la 'situation

Catégories

Industrie, artisanat, commerce . . . .
Agriculture, utilisation des pommes de

terre et fruits, approvisionnement
en blé 

Hygiène publique, assistance, marché
du travail 

Réduction du coût de la vie; encoura-
gement de la construction de loge-
ments \ 

Transports et communications . . . .
Enseignement, sciences 
Corrections de cours d'eau, sylviculture
Autres subventions . . .  : 
Total ~

." . . . .
En 1954, les montants les plus im-

portants versés à titre de subventions
fédérales se répartissent comme suit :

Industrie, artisanat , commerce (4 ,3
millions de francs) : tourisme 3.049.766
fr., dont 2.999.986 fr. à l'Office national
suisse du tourisme ; expositions, ex-
pansion commerciale 1.523.210 . fr., dont
1,5 million de francs à l'Office suisse
d'expansion commerciale. Les dépenses
pour la garantie des risques à l'expor-
tation ont été de 212.715 fr., contre

matérielle précaire, mais momenta-
née, des bénéficiaires ou d'une cri-
se générale, n'ont cessé d'augmenter.

Malgré la conjoncture favorable,
qui a permis cle renoncer en grande
partie aux subsides de l'Etat desti-
nés à la réduction dil coût de la vie
(de 1941 à 1950, 889,5 millions de
francs soit 90 millions par an en
moyenne ont été affectés , de 1946
à 1950, contre 176 millions de francs
durant la première guerre et jus-
qu 'en 1922) l'ensemble des subven-
tions versées en 1954 a été de 351,7
millions, soit de 28,2 millions de
plus qu 'en 1950. Les comptes de
l'Etat pour l'année 1955 enregistrent
une nouvelle augmentation à 404,5
millions.

Même après le retour à l'économie
de paix et après le redressement de
la situation économique du pays, la
part des subventions qui peuvent
être qualifiées d'instrument de po-
litique économi que et sociale n'a
cessé de s'accroître. Les chances de
voir diminuer les subsides de l'Etat
sont pas conséquent devenues plus
minces encore.

Depuis 1948, les subventions, clas-
sées d'après leurs buts, se répartis-
sent comme suit (catégories princi-
pales) :

1948 1951 1954
en 1000 fr. % en 1000 fr. % en 1000 fr. %

4,624 1,0 6,206 2,2 4,303 1;2

105,427 21,8 100,839 35,1 149,252 42,4

47,367 9,8 53,298 18,5 59,147 16,8

260 ,012 53,7 32,467 11,3 15,906 4,5
30,602 6,3 51,952 18,1 70,223 20,0
20,004 4,1 23,498 8,2 31,568 9,0
8,866 1,9 8,318 2,9 11,896 3,4
6,866 1,4 10,508 3,7 9,446 2,7

483,768 100,0 287,086 100,0 351,741 100,0

970.926 fr. de remboursements d'an-
ciennes avances.

Agriculture, utilisation des pommes de
terre et fruits. Approvisionnement en
blé : Agriculture (80,1 millions de fr . ) :
Lutte contre les épizooties 11.021.745 'fr.;
élevage bovin 3.869.915 francs ; uti-
lisation du beurre et des œufs
19.28.8.987 francs ; allocations fami-
liales aux travailleurs agricoles
4.281.762 fr. et allocations aux paysans
de la montagne 3.533.863 fr. Améliora-

tions foncières 11.458.262 fr. Construc-
tions et colonisations 2.298.581 fr. Cul-
ture des champs 12.532.267 fr. Viticul-
ture et utilisation du raisin 7.197.081 fr.
Encouragement de l'utilisation des pom-
mes de terre et fruits 4.635.704 fr. Ap-
provisionnement en blé (64,4 millions de
francs) : surprix pour les blés indi-
gènes 47.634.545 fr. Prime de mouture
10.030.810 ' fr.

Hygiène publique (44,3 millions de
francs):  Lutte contre la tuberculose et
assurance contre la tuberculose 15 mil-
lions 211.742 fr.

Assistance (7 ,8 millions de francs):
Aide aux Suisses à l'étranger 5.019.133 fr .

Marché du travail (6 ,9 millions de
francs) : Assurance-chômage 5.935.387 fr.
Les syndicats ouvriers ont reçu la som-
me de 98.000 fr., dont 49.300 fr. pour
la seule Union syndicale suisse ; les
offices du travail et de placement pro-
fessionnel ont touché 635.793 fr. et l'en-
couragement du travail à domicile a
absorbé 113.700 fr.

Diminution du coût de la vie, encou-

ragement de la construction de loge-
ments (15,9 millions de francs): Sub-

Enseignement (21,3 millions de fr.) :
Ecoles primaires 4.040.069 fr. Prépara-
tion professionnelle 16.656.117 fr.
ventions pour la réduction du prix du
lait de consommation 12.395.429 fr. Pé-
réquation des frais de transport des
régions montagnardes 666.855 fr. Assai-
nissement des conditions de logement
en montagne 1.251.088 fr.

Sciences (10,3 millions de francs) :
Fonds national suisse pour l'encoura-
gement des recherches scientifiques
4 millions de francs. Recherches dans
le domaine de l'énergie nucléaire 2 mil-
lions 577.609 fr.

Transports et communications (70,2
millions de francs): Trafic routier
63.583.085 fr. Sur ce montant , 59 mil-
lions 123.920 fr. représentent les quotes-
parts des cantons aux droits sur la
benzine et les carburants. Les subsides
aux chemins de fer privés se sont mon-
tés à 3.546.657 fr., ceux versés au trafic
aérien à 2.333.742 fr. RM.

Des facteurs à ne pas négliger
dans la discussion sur l'horaire du travail
Du service de presse des grou-

pements patronaux vaudois :
La réduction des horaires de travail

constitue actuellement le thème favori
de la presse syndicale. D'une manière
générale, les employeurs ne s'opposent
pas au principe : il n'y a pas d'horaire
idéal valable pour tous les temps et
tous les lieux , une diminution progres-
sive du temps de travail est nécessaire
parallèlement au progrès technique.

Toutefois, lorsque les syndicats pro-
clament que dans les usines l'horaire
normal doit être ramené de 48 à 44
heures hebdomadaires, ils devraient dé-
finir ces normes. Au début du siècle,
lorsqu 'on parlait d'un nombre d'heures
de travail par semaine, il était entendu
qu'il s'appliquait toute l'année ; seul le
temps de travail effectif était rémunéré.

Aujourd'hui , le paiement du salaire
est admis fort heureusement pendant
les vacances et les jours fériés. Les
jours de maladie sont indemnisés pen-
dant un certain temps, ou compensés
par une assurance ; il en est de même
du service militaire. Lorsqu'on dit qu 'un
salarié travaille 48 heures par semaine,
ce n'est pas d'une moyenne qu 'il s'agit.
En effet , il suffit  qu 'il soit payé pen-
dant dix jours de vacances , six jours
fériés et une semaine de maladie pour
que son horaire moyen soit de 44 heu-
res par semaine. S'il est indemnisé pour
une maladie plus longue ou pour une
période de service militaire, cette ré-
duction de la moyenne est plus évi-
dente encore.

Dans la discussion sur la légitime
participation des salariés à l'accroisse-
ment de la productivité , il ne faut pas
négliger les progrès réalisés par l'ins-
titution des vacances et des jours fériés,
par la sécurité accrue découlant des
assurances-maladie et accidents. Ces
avantages sont identiques à la réduc-
tion des horaires de travail. Il import e
de considérer les divers éléments dans
leur ensemble.

La production
de l'acier et de la houille

à Test et à l'ouest
LUXEMBOURG (A.F.P.) — D'ici à 1960,

la production charbonnière et sidérur-
gique des pays du bloc oriental se dé-
veloppera beaucoup plus rapidement
que celle de la C.E.C.A. et la dépassera
dans quatre ans de 21 à 33 % pour
l'acier, et de 115 % au moins pour la
houille. Telles sont les constatations
qui ressortent des données statistiques
recueillies par les experts de la Haute
autorité,

La production d'acier brut de la
communauté, de 52 millions de tonnes
en 1955, atteindrait 67 à 73,5 millions
de tonnes en 1960 (limites minimum
et maximum), soit une augmentation
de 29 à 41 %, tandis que celle du bloc
oriental , de 59 millions de tonnes l'an
dernier (dont 45,2 pour l'U.R.S.S.) se-
rait portée dans quatre ans à 89 mil-
lions de tonnes (dont 68,3 pour
l'U.R.S.S.), soit un accroissement de
51 %. L'écart entre les deux groupes
passerait donc de 7 millions à 15 ou
22 millions de tonnes. Par ailleurs, en
ce qui concerne la consommation par
tête d'habitant , le bloc oriental dé-
passera en i960 le niveau de la com-
munauté en 1955.

Pour la houille , la capacité d'extrac-
tion de la CECA., de 260 millions de
tonnes en 1955, pourrait être portée à
280 millions de tonnes en 1960, soit
un accroissement maximum de 20 %.
Mais dans le même temps, la produc-
tion des pays de l'Est, déjà très supé-
rieure, passerait de 425 millions de
tonnes (dont 276 pour l'U.R.S.S.) à 601
millions de tonnes (dont 419 pour
l'Union soviétique), soit une augmen-
tation de plus de 41 %.

Le 30.000me abonné au téléphone

La direction des téléphones a fêté mardi soir M. Reymond Thiébaud , de
la Chaux-de-Fonds, son 30,000me abonné. M. Leuenberger , directeur, a fleuri
Madame ; Monsieur a reçu deux bouteilles de blanc de Neuchâtel. Un court
exposé a été présenté par M. Leuenberger sur l'histoire du téléphone à la
Chaux-de-Fonds, et une carte a été envoyée au 2ô ,000me abonné, qui avait

été fêté en août 1954.

CONFÉDÉRATION

GENÈVE. — La troisième partie du
plan du Comité international de la
Croix-Rouge pour la distribution de se-
cours à Budapest s'applique depuis
mardi. Elle comporte la fourniture à
cent mille adultes de colis pour les
besoins de deux semaines. La valeur
nutritive de cet important appoint ali-
mentaire est de huit cents à mille ca-
lories par personne et par jour.

Le ravitaillement a lieu par camions
pour le transport des couvertures , du
lait en poudre et du matériel léger ;
quant au charbon , le trafic semble pou-
voir s'établir ' normalement par chemin
de fer. Un premier train de vingt-deux
vagons, transportant notamment . 375
tonnes de charbon et 150 tonnes de
vêtements, a pu parvenir à Budapest
au début de la semaine.

Les secours à la Hongrie

VAUD

| i LAUSANNE. — La Société coopérative
dû Théâtre municipal de Lausanne a
tenu son assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Marcel Bezençon. Ce
dernier a annoncé que la revue, spec-
tacle typiquement lausannois évoquant
les événements de l'année écoulée sous
une forme satirique et humoristique,
serait supprimée l'an prochain par rai-
son d'économies. En effet , les comptes
de la société se soldent par un déficit
d'environ 85,000 fr. . La ville de Lau-
sanne a versé la subvention annuelle
fixée à 300,000 fr. En revanche, les
taxes municipales payées par le théâ-
tre se sont élevées à 138,000 fr. Il est
nécessaire dans ces conditions que les
pouvoirs publics accroissent leur aide
au théâtre.

M. Jean Peitrequin , syndic de Lau-
sanne, a donné l'assurance que la mu-
nicipalité était disposée à accroître son
aide. Depuis, des démarches ont été
faites auprès de l'Etat de Vaud afin
qu'il accorde également une subvention
à la scène lausannoise, étant donné le
rôle que celle-ci joue dans la vie in-
tellectuelle du canton.

La revue lausannoise
n'aura pas lieu

CHRONIQUE MILITAIRE

Afin de parfaire l'Instruction alpine de
ses patrouilleurs, le commandant de la
Brigade de montagne 10 organise cet
hiver un cours alpin volontaire à ski.

Ce cours, dirigé par le cap. Ollvaz, offi-
cier alpin de la br. mont. 10, aura lleu
a, Crans-Montana du 11 au 18 février
1957. Il est ouvert à tous les officiers ,
sous-offlclers et soldats de la Brigade
de montagne 10 ou Brigade de forteresse
10 désirant s'entraîner et compléter leur
formation alpine d'hiver.

Selon le nouvel arrêté du Conseil fé-
déral , les participants à ces cours volon-
taires ont les mêmes droits et devoirs
que les militaires effectuant un service
obligatoire.

Le cours se terminera par les cham-
pionnats d'hiver de la br. mont. 10, qui
se dérouleront les 16 et 17 février 1957
à Crans et qui serviront d'éliminatoires
pour les championnats d'hiver de l'ar-
mée des 2 et 3 mars prochain à An-
dermatt.

Les militaires désirant prendre part
soit au cours, soit au concours, doivent
s'annoncer avant le 15 Janvier 1957 à
leur commandant d'unité ou directement
au commandement de la br. mont. 10
à Lavey-village.

Cours alpin volontaire
d'hiver de la Brigade

de montagne 10

La journée
de M'ame Muche

— N 'ouvre pas ton parap luie
dans la maison, cela porte mal-
heur t

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) La séance du budget a eu lleu lundi
dernier . Examiné il y a trois semaines
par la commission financière, discuté
dans les groupes politiques, le budget
n'a pas donné lleu à de très Importan-
tes interpellations.

Nettoyage de l'avenue Soguel , ruisseau
des Nods, pistes de luges, la question des
chiens et de l'hygiène publique , la fu-
ture place de sport ont donné l'occa-
sion à divers conseillers d'émettre cer-
tains vœux. Une proposition d'améliorer
les honoraires des conseillers communaux
a été acceptée , et finalement le budget ,
avec un déficit présumé de 16,700 fr.,
a été voté à l'unanimité.

Noms de rues. — Après une discussion
Intéressante et deux votes, nos nouvel-
les rues s'appelleront : rue de Porcena ,
rue du Prieuré et rue des Préels, la pre-
mière dans le quartier de la gare , les
deux autres à Cormondrèche.

A la Chanson du pays
de Neuchâtel

Forte de vingt-cinq membres et dirigée
avec talent et dévouement par M. Mar-
cel Schroeter , la « Chanson du Pays de
Neuchâtel » vient d'achever sa deuxième
année d'existence en offrant aux mala-
des de l'hôpital des Cadolles deux soi-
rées de musique vocale fort goûtées.

Ce sympathique ensemble, dont le seul
et constant souci est la préparation ,
chaque année, avec infiniment de soin,
de quelques belles pages du folklore ro-
mand , groupe de jeunes chanteurs et
chanteuses enthousiastes de tout le dis-
trict aimant sincèrement leur pays et
chantant ses coteaux, ses vignes, les
coutumes de ses habitants avec convic-
tion.

Respectueux de la musique et des
textes, Ils ont interprété une dizaine
d'œuvres variées de nos bardes romands
au cours de l'émission radlophonlqua :
« Un chœur... des chansons » du 1er dé-
cembre. Tout cela fut dit avec sobriété
et pas mal de finesse.

Un ensemble de plus qui honore notre
petit pays : message simple mais émou-
vant du beau chant populaire, tout de
fraîcheur et de cordialité.

Fête de Noël des invalides
Le dimanche 9 décembre, lea membres

de l'Association suisse des Invalides, sec-
tion de Neuchâtel et environs, ont par-
ticipé à leur fête de Noël , qui fut par-
faitement réussie, à la grande salle de
la Paix. Après le traditionnel diner offert
aux membres actifs, autour d'un beau
sapin illuminé de bougies multicolores,
le Jodler-Club fit entendre son beau ré-
pertoire de chants folkloriques. On notait
la présence de MM. Bauer, pasteur, et
André Tlnguely, conseiller communal au
Locle.

Alors que les bougies commençaient
de s'éteindre, on distribua les cornets
bien garnis, puis les assistants rega-
gnèrent leur chez sol en emportant un
souvenir bien agréable de cette Jolie
fête de Noël.

Notre sapin
(c) Plus, modeste que son grand frère
du chef-heu, l'arbre de Noël a de nou-
veau été dressé sur la terrasse du tem-
ple, par lea soins des services Industriels
de la commune. II rappellera à sa façon,
même entouré de brouillards, la lumière
venue à Noël et dont le monde tout en-
tier a plus que Jamais besoin.

SAINT-BLAISE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.

8 VS % Féd. 1945 déc. 101.15 101 Vi
8 Vi % Féd. 1946 avr. 99 % 100 —
8 % Féd. 1949 . . . 97.60 97 Va d
2 % % Féd. 1954 mars 94.15 94.—
8 % Féd. 1955 juin 97.— 97.—
8 % C.F.F. 1938 . . 97.30 . 97 y* d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1640.— 1640.—
Société Banque Suisse 1318.— 1320.—
Crédit Suisse 1360.— 1365.—
Electro-Watt 1300.— 1300.—
Interhandel 1505.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1191.— d 1195.—
SA.E.G. série I . . . .' 85.— d 84.— d
Indeleo 630.— 633.—
Italo-Sulsse 210 M> 216 Va
Réassurances Zurich . 2320.— 2350.—
Winterthour Accld. . 888.— 890.—
Zurich Accidents . . 5100.— 5180.—
Aar et Tessin . . . .  neo.— d 1150.—
Baurer 1,140.— 1455.— d
Aluminium 4415.— 4390.—
Bally 1068.— •' 1050 —
Brown Boveri 2433.— 2440.—
Fischer 1580.— 1580.—
Lonza 1034.— 1033.—r
Nestlé Allmentana . 2900.— ' 2890.—
Sulzer 2750.— 2760.—
Baltimore '1 no M., 198 Va
Canadian Paclflo . . . 145.— 144 Va
Pennsylvanla 94 Va 94.—
Italo-Argentina .... 28 Va 28 %
Royal Dutch Oy . . . 174.— 175 Va
Sodeo 38.— d 38 y3
Stand. Oil New-Jersey 256 Va 255 Va
Union Carbide . . ..  494.— 492.—
American Tel. & Tel. 726.— 725.—
Du Pont de Nemours 815.— 809.—
Eastman Kodak . . . 379.— 379.—
General Electric . . .  264 Va 263 Va
General Foods . . ..  188.— d 188.— d
General Motors . . . .  191.— 190.—
International Nickel , 450.— 448.—
Internation. Paper Co 456.— 459.—
Kennecott 550.— 544.—
Montgomery Ward . . 167 V4 166 Va
National Distillera . . 111.— 1,10.—
Allumettes B. 50.— d 50.— d
D. States Steel . . . .  311.— 310 V4
F.W. Woolworth Co. . 189.— 188.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4930.— 4910.—
Bchappe 605.— d 610 —
Sandoz 4610.— 4630.—
Geigy nom 5300.— 5370^-
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13800.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 197 Va
Aramayo 26.— d 26 Vi d
Chartered 38 % d 39 Va
Charmilles (Atel. de) 985.— d 985.— d
Physique porteur . . . 940.— d 945.—:
Sécheron porteur . . 635.— o ¦ 630.—
8.K.F 201.— 200 —

Télévisions Electronics 12.711

B O U R S E

||; l|aN ou¥e es écon om i ques eî - financières ^
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.—¦ d
Crédit Fonc Neuchât . 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy . Neuchâtel 233.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 16300.— d 16300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5800.— o 5750— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 50O.—
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.—
Suchard Hol . S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.25 100.50
Etat Neuchât. 3Va 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.50 d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-B'onds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 99.75 d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.25 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3>/j 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 96.50 d 97.50
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser.3Mi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 20 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 Va 1.07 '/a
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.16 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie — .651J — .68Va
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 8.45 8.85
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.5C
françaises 34.25/36.25
anglaises 44.—/47.—
américaines . . . . . .  8.40/8.7B
lingots 4800 —/4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

du 20 décembre 1956
Demande Offre

Londres 12.23 12.28
Paris 1-24 V4 1.25
New-York 4.283/a 4.28 Vt
Montréal 4.46 % 4.47 'A
Bruxelles 8.73 Va 8.77
Milan 0.6970 0.7010
Berlin 104.45 104.85
Amsterdam . . . .  1,15.— 115.45
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo . . . . . . .  61.35 61.60

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DBS CHANGES

M. Ramadier propose
d'accorder l'indépendance

fiscale aux communes et aux
départements

M. Ramadier a communiqué au pré-
sident du conseil et au ministre de
l'intérieur le projet de réforme fiscale,
qu 'il a mis au point ces dernières se-
maines avec M. Flllppl , secrétaire d'Etat
au budget. Ce texte particulièrement
court — deux pages, six articles — pro-
pose d'accorder aux communes et aux
départements l'indépendance fiscale, qui
leur avait été promise 11 y a dix ans
par la constitution.

Au lleu d'appliquer — avec plus ou
moins de centimes additionnels — des
Impôts votés par le Parlement , les col-
lectivités locales pourraient désormais
choisir les taxes de leur goût. Celles qui
s'accommodent du système actuel le gar-
deraient ; les autres le remplaceraient.
Une double barrière éviterait l'arbitraire
dans l'imposition : l'interdiction par le
gouvernement d'un certain nombre
d'impôts Jugés peu équitables ou anti-
économiques et l'approbation préalable
des taxes nouvelles par un comité spé-
cial de hauts magistrats. A ces deux
réserves près, les collectivités locales de-
viendraient libres de voter le type et le
quantum d'impôts de leur choix.

FRANCE

U GUERRE ATOMIQUE
est-elle possible ?
Lisez dans Sélection de Janvier p our-
quoi on pourrait, peut-être l éviter.
Achetez dès au jourd'hu i  votre
Sélection de Janvier. 

Nos tâches en faveur des Hongrois
ne sont pas terminées

On nous communique :
Avant toute chose, nous remercions

une fois de plus très cordialement la
population de notre canton de sa par-
ticipation active et généreuse aux efforts
faits pour accueillir le mieux possible
les réfugiés hongrois qui nous ont été
confiés.

Notre tâche est loin d'être terminée
puisque la Confédération nous annonce
l'envoi, en Suisse romande, de 1100 ré-
fugiés, dont 150 seront destinés au can-
ton de Neuchâtel , en plus des 84 déjà
accueillis jusqu 'ici.

A propos de ces derniers, relevons
qu'une septantaine sont déjà placés. Si
un très petit nombre de réfugiés nous
ont créé quelques difficultés, nous nous
plaisons à relever ici que l'immense
majorité d'entre eux nous ont donné
la plus entière satisfaction.

Etant donné la complexité des tâches
qui nous attendent , nous informons tous
les milieux intéressés que nous avons
partagé notre activité en deux parties :

1. Le secrétariat permanent de la
Croix-Rouge à Neuchâtel continuera à
être l'organe central, chargé de l'ac-
cueil des réfugiés et de leur placement;

2. Le comité neuchâtelois de l'aide
aux réfugiés qui , à l'image du comité
central , groupe des représentants de
l'Etat, des communes, de la Croix-Rouge,
de l'Entraide ouvrière, de l'Entraide
protestante et de Caritas , ainsi que M.
François Irmay, délégué officiel de la
Croix-Rouge, aura pour tâche de rester
en contact avec les réfugiés placés dans
la vie économique et hébergés dans les
différentes régions du canton. C'est à
son président, M. Marc DuPasquier, pas-
teur à Neuchâtel, que toutes les de-
mandes de renseignements, proposi-
tions, réclamations, etc., devront être
adressées. Nous nous proposon s d'éditer
un petit journal en français et en lan-'
gue magyare pour renforcer les contacts
établis jusqu 'ici.

Si nous disons toute notre gratitude
à la population neuchâteloise, nous
faisons le vœu, pour 1957, que l'appui
chaleureux qu'elle nous a accordé jus-
qu'ici nous soit encore assuré dans
l'avenir.

Au nom du Comité neuchâtelois
d'aide aux réfug iés :

Le président , M. Du Pasquier.
Le vice-président, O. Brandt.

ŵP» ^^Wwlf i^^^



_____ _ -

LA BE L LE C H E M I S E R I E
CHEZ LE S P É C I A L I S T E . . .

Chemises en popeline y# v̂
i#% «n f lf ^ i

couleur  u n i e , très bel le  qualité , col .souple, j O  M | j  If k
marque « Résisto » I #. Uv Kl *ÊP tT"*-r

Chemises en popeline \ ̂ S^
de qualité , col américain , soup le, nouvelles J g  rCll __# - ¦ It"̂ "* Wrayures JL S tVV S f  I >îk_. F**- V*̂ ^.

Superbe, /t Î 4%>
émises I \ x l^J À VV>V l / )  ven très belle popeline, rayures nouvelles, \ / i l l  m. TC_1 ¦ ^\ \col superflex, manchet tes  doubles . . . . <aJ _______, *_# V \k MB m \k. ï\1 / V.J

Un choix de cravates \ /
y "' sans précédents à dessins inédits , pure soie, k Q|| W M S

depuis U . /V m <̂r\
Une visite à noire rayon s'impose

[g^»I ¦.!.*¦ Jnj é < ^>, i i i, -yi, a

/Vos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 h. 30 |
i 

¦ 
J

S 
Af0UT0W 

lï r̂angements de Noël lj CANAPÉs .̂ - 50¦ POIT RINE «, 150 I ^ 2.-,7.- m
I en A I  n e  *i Af\ m MF Poulets rôtis à la brochei EPAULE .e.., JAU JL Superbe choix de JL C _
I GIGOT ,, .  4—  il FLEURS EN POTS et iS entier
; ' J| VJIVJ V# I le « kg- F̂» ~̂ 1K . 

¦ 
_ v ^^ _ ^© 

et 
toujours nos

M _ Ék» KL/V PH C •? Y EH I E« H« rep as rapides , bien servis et pas chers !
K- - :- ¦ ^^ m\WW "̂ HYA vanfïfi TsSttl-ixVUFnia • m f  •N f *f S * Y E J i  ETTEC /k.  WÊÏ0 9èWM Lv S E LË  I I CO ie M kg. m^m -*-*-** ^ffr ^^m^^^^^ '̂ ^^m^^ 'm.^mî ^ïïm.^ti 'm^^ 'm ̂ m (PAIN ET SERVICE COMPRIS)
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Antiquités
avantageuses

^ ^pUBLES^DUP
REAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

2 armoires vaudolscs, en noyer, à Fr. 400.— et
450.—

1 armoire Louis XIII , en chêne, à Fr. 400.—
I l armoire Louls-Phlllppe , en noyer, à Fr. 300.—

1 commode secrétaire Louis XV, en noyer, s
Fr. 1500.—

1 commode secrétaire Louis XVI, en noyer, è
Fr. 1300.—

1 commode secrétaire Louis XIV, en noyer, i
Fr. 1250.—

1 commode secrétaire Louls-Phlllppe, en noyer , è
Fr. 1150.—

1 commode secrétaire Empire , en noyer, à Fr. 890.—
1 table ronde 145 cm. Louls-Phlllppe, en noyer, à

Fr. 430.—
I Ut de repos ancien , rembourrage refait , Fr. 480.—
i fauteuils Louis XV (1900), rembourrage refait

Fr. 175.—
1 morbier Louis XV à Fr. 300.—
3 tables demi-lune, en noyer , Fr. 180.—, 230.—

250.—
2 tables portefeuille à Fr. 200.— et 250.— noyei
1 table à .jeux Louis XVI , en noyer , à Fr. 370.—
2 petites tables rondes Louis-Philippe , en noyer

Fr. 80.—, 230.—
1 table à ouvrage Louls-Phlllppe, en noyer, ft

Fr. lfiO.—
6 tables de chevet anciennes, de Fr. 90.— „ 250.—
6 chaises en noyer, Louls-Phlllppe , à Fr. 35.— plêc<
4 chaises Renaissance , en noyer , à Fr. 00.— pièce
4 chaises Renaissance, en chêne , à Fr. 50.— pièce
1 lot de chaises dépareillées , de Fr. 30.— à 200.—

pièce
4 tabourets en noyer, rembourrage refait , à Fr. 75.—

pièce
4 fauteuils dépareillés , en noyer, de Fr. 130.— à

290.—
1 coffre en fer forgé 90 '50 cm. a Fr. 450.—
3 coffres en noyer fi5 34 cm. ft Fr. 100.— et 120.—
1 grand bronze « Tlcre des Indes » ft Fr. 1000.—
2 r-oni'viofles Louis-Philippe, en noyer , à Fr. 220.—
, et 250.—
1 «immode ancienne, en chêne, à Fr. 230.—
2 muets en cerisier et en nover, à Fr. 80.— et

i 150.—
1 salon Louis XV (1900) noyer , en blnnc , Fr. R40 .—
1 salon 1900. 9 pièces , rembourra ce refait . Fr. 1250.—
fi selllcs neuchâteloises. de Fr. 80.— à 120.—
1 petite glace Louis XVI. dorée , ft Fr. 180.—
l table de bureau ancienne , en nover, IfiO'SO cm.,

Fr. 370.—
1 table de chambre, ancienne, en cerisier , 120'70 cm.,

1B0.—
Grand choix de tableaux , peinture ancienne et

moderne
1 lot de pendules, garniture de cheminée, bou-

geoirs, vases, lampes, étalns et divers

Imnnrlanl ¦ folls '" meubl 65 ci-dessus
impOlidni i sont rénovés et en parfait

état.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE Ht

GUTMANN I
Pourtalèi 1 • Tél. 512 « ||

Garantit la qualité j gjj
Pou» YOS repas de fêtes... bien assorti çj £

dans toutes les viandes, |j|j
ris et quenelles de veau r*̂

Ponlcts • Ponlea • Lapins da pays
Langues de bcenf fraîches, M

salées on famées g=t
Beau porc salé on famé Wi$

Goûtez nos spécialités... îpÉ!
Salami et foie gras maison &J

ftfrAftafl haAadM^̂

Qu'on les accompagne d' une sauce ou d'une mayonnaise,
qu'on les serve « au gratin », en « omelette », elles sont

toujours fort  goûtées...

ASPERGES , ,__ , „¦¦ _ __ __
1.50 1.75 2.70 la Ma ijlgjĝ ^ristourne à déduire 1

M
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MACHINES À COUDRE D'OCCASION
1 Elna « Supermatic » Fr. 550.—
10 Elna I, depuis » 250.—
5 portables zigzag, bras libre, depuis » 390.—

ainsi que différents meubles avec et sans zigzag, depuis Fr. 200.—
Toutes nos machines sont revisées et livrées avec garantie

depuis f i f C, ¦_«# _,¦¦ par mois

G. DUMONT
Epancheurs 5 - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

|| Ca deaux de bon g oût  m

i NOS BAS ; I

1 Pe(̂ sâ j
S JÊÈk I

. m r **̂ 9 m
1 m f  I

S PÉROSA MARGUERITE, „yi0n fin . . 3.90 M
M PÉROSA CHAMPIGNON, nyion surfin 4.190 B

jg PÉROSA DENTELLE, nylon réseau filet . 5.90 ff l

y PÉROSA BLANCHE-NEIGE, fi on PN nylon et soie naturelle 0.9U Sra

y Demandez les bas Pérosa,
M ils sont tellement mieux

|J B I E N  S E R V I

^â Samedi 
22 et lundi 24 

décembre, nos magasins sont gw
H ouverts sans infprrnpt ion de 8 h. à 18 h. 30 pv
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Cette magnifique pendule
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ROYALE
L O U I S  XVI  i

hauteur 68 cm.

ne coûte que Fr. 525.—, Fr. 500.— ou
Fr. 483.—, selon exécution

Escompté 5 % — Garantie de 5 ans

F. Jacot-Ro sselet
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Saint-Honoré 1, premier étage ! |

A vendre petit

caniche noir
15 mois, avec pedigree. —
Tél. 5 38 05.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Lapins gras
8 fr. 50 le kg., vidés. —
Tél. 7 10 10.

.HP '̂  3E?^^Stê S\\\\\\\\wumiÊÊaikÊ^^
Un des plus beaux cadeaux à offrir!
La Turissa «ultramatic» est un cadeau

I
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle , toute la couture d' un ménage , les
reprises , les raccommodages , de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du monde. —
Excellente qualité suisse à un prix
absolument imbattable.

* Sur désir, démonstration à votre
» domicile sans engagement, avec ex-

posé de nos facilités de paiement

* Agence pour le canton :

V  ̂ -̂ ^ W»E 00 
SEYON 

2A.
 ̂ ¦ m  ̂ HEUCMATÊU

* Tél. 5 50 31



REMOUS SAREOIS De vedettes internationales,
les politiciens de Sarrebruck

vont être relégués au rang de vedettes nationales... et ont peine à l'admettre
Notre correspondant pour les af -

faires  allemandes nous écrit :
Passée l'ardeur cle la lutte et ve-

nu le moment de payer l'addition ,
les Sarrois ont perdu une bonne
part de leur enthousiasme à rega-
gner le bercail germanique, ce qui
est un phénomène parfai tement hu-
main et dont on aurait tort d'exa-
gérer l ' importance. L'homme est
ainsi fait  : une fois ses vœux essen-
tiels accomplis , il s'achoppe à des
questions de détails , tergiverse , dis-
cute et peut se montrer aussi petit
et mesquin qu 'il avait su se mon-
trer grand aux heures d'exaltat ion.
Cela ne veut pas dire que , s'il en
avait la possibilité , il re tournerai t
au « statu quo ante »; loin dc là !

Il n'est pas inuti le de rappeler à
ce propos une scène du plébiscite
sarrois de 1935, qui se déroula dans
un local dc vote où o f f i c i a i en t  deux
commissaire neuchâte l o is  ; une  très
vieille femme , soutenue  par deux
voisines , se présente et dépose os-
tensiblement dans l' urne un bu l l e t i n
favorable à l 'Allemagne. Interrogée
sur le pourquoi de son geste — on
en était  à l'époque dû beurre ct des
canons de Gôring — la v ie i l l e  ré-
pond sans daigner  sourire: «Je  pré-
férerai toujours  un morceau de pain
noir al lemand à une épaisse ta r t ine
étrangère ! ».

Ce qui  était  vrai hier  l'est encore
aujourd 'hui , en dépit  de cer ta ines
apparences , et ce ne sont pas des
questions de salaires ou de primes
de sécurité sociale qui  enlèveront
aux Sarrois leur désir de redevenir
Allemands , si longue et si d i f f i c i l e
que doive être la « ré in té gration »
du territoire.

Les plus « pitoyables » victimes
Chose curieuse , ce ne sont pas les

Sarrois les plus directement mena-
cés qui mènent  le plus grand tapa-
ge, qu 'il s'agisse des cheminots crai-

gnant pour leurs salaires ou des
chefs de famille pleurant d'avance
les... « primes à la reproduction »
des lois sociales françai ses. Les
« victimes » les plus bruyantes , ce
sont certains politiciens qui n'ad-
mettent pas de quitter la scène in-
ternat ionale  pour celle , in f in imen t
moins éclairée , d' une simp le pro-
vince de la Ré publi que fédérale al-
lemande. On l'a bien vu à l'issue du
débat de huit heures qui précéda ,
dans la nui t  du 13 au 14 décembre ,
le vote final sur le retour déf in i t i f
à la mère patrie.

D'après les règles de l'a r i thmét i -
que parlementaire , c'est par 48 voix
contre  2 (celles des deux commu-
nistes )  qu 'aurai t  dû être entér inée
une décision d' une portée aussi
considérable  pour l'avenir du peu-
ple sarrois. Eh bien ! non... Les 13
députés du par t i  démocratique (rat-
taché  sur le p lan a l l emand  au pa r t i
l ibéral  de Dehler ) ,  c'est-à-dire du
parti le p lus na t ional i s te , le p lus
imprégné  d'esprit  nazi ,  du parti
qui avai t  mené la campagne la p lus
véhémente  en faveur  du ra t tache-
ment ,  s'abs t in ren t  f ina lemen t  de vo-
ter et P« Ansch luss » sarrois ne fu t
acquis que par 35 voix contre 2
et... 13 abstentions. Puis le président
du part i démocrat ique , le nazi
Schneider , déclara qu 'il renonçait  à
ses fonc t ions  de président du Land-
tag, re t i ra i t  ses deux représentants
du gouvernement  ct passait avec
armes et bagages dans  l'opposit ion !

Toute cette mise en scène, dans
l'esprit de son au t eu r , devait  être
dramatique, wagnérîénne et b ien
dans la t r ad i t i on  des grands  pré-
cédents h i t l é r i ens ,  in te r rompus  en
1945 ; de l' avis  de nombreux Sar-
rois , elle fut  sur tout  ridicule...

L'cxnguration en tout...
Elle fut surtout ridicule parce que

riiomme qui refusai t  de voter le re-
tour de la Sarre à l'Allemagne , sous
prétexte qu 'un certain nombre de
questions subsidiaires n 'avaient pas
été résolues, était le même qui , au
cours des dernières campagnes ,
avait adopté le slogan « Pour l'Alle-
magne, quoi qu 'il arrive ! (Komme,
was da voile !) ».

Enfin le moment se prête peu à
ce genre d'exagérations... Schneider
pouvait condamner les imperfec-
tions du traité sarrois sans rompre
aussi bruyamment  le «Heimatbund»
qui venait d'amener les Allemands à
la victoire , sans qui t te r  son fauteui l
de président de la Chambre et sans

retirer ses deux ministres du cabi-
net. Les .Sarrois n 'auraient pas man-
qué d'être touchés de sa sollicitude ,
qui se serait ainsi exprimée de fa-
çon mesurée et sans provoquer un
esclandre qui est loin d'avoir été
goûté de chacun.

Car personne ne se méprend sur
les motifs véritables de la révolte
d'Heinrich Schneider. S'il a voulu
son petit coup d'Etat , c'est que , à
l'instar de son maître et modèle
Adolf Hitler, il se sent appelé à
un sensationnel destin. Au cours de
ses campagnes électorales sarroises,
nous avons signalé qu 'il aimait à
faire publier son portrait en grand

M. Hubert Ney, Factuel président
du Conseil sarrois , quand il déposa
son bulletin dans l'urne , lors du
plébiscite de la fin de l'année

dernière.

uniforme nazi. En s'efforçant de
rallier tous les mécontents et les
déçus que la « réintégration » du
terri toire à la Ré publi que fédérale
ne manquera pas de faire , il en-
tend se préparer des tremp lins
pour at teindre au plus vite le
« Bundestag », et , de là...

Mis à part les ci-devant et les
chauvins (d' ailleurs bien assez nom-
breux ) , les Sarrois paraissent p lu-
tôt enclins à suivre des chefs plus

pondérés , ce qui est fort heureux
pour chacun.
La Sarre, province allemande

Essayons maintenant d'interroger
le proche avenir et de voir ce qui
se passera , dans quelques semaines,
quand la Sarre redevenue allemande
devra se donner une politique et
un gouvernement dans le cadre for-
cément assez rigide de la Républi-
que fédérale.

Le « Heimatbund » est mort et le
serait même sans les initiatives de
Schneider et des siens, car il avait
été conclu dans un but déterminé
et qui est atteint aujourd'hui , le
retour du territoire à la Républi-
que fédérale. Les « démocrates » du
nazi Schneider, qui furent les pre-
miers à le quitter , iront rejoindre
à Bonn les l ibéraux de Dehler ,
l'ancien allié devenu l'ennemi No 1
d'Adenauer. Peut-être y aura-t-il ,
entre les chefs de la vieille gar-
de et les nouveaux venus , quelques
petits frottements dus à des ques-
tions de méthodes et de préséance...

Autre tronçon du « Heimatbund »,
le parti socialiste a déj à été sym-
boliquement recueilli par la puis-
sante « Sozialdemokratie » alleman-
de. Est-ce au sein de cette dernière
qu 'il retrouvera son unité , assez
compromise par la survivance d' une
petite aile paneuropéenne ? Il fau-
drait pour cela que M. Ollenhauer
accepte de mettre de l'eau dans son
vin.

La première question à résoudre
sera celle des rapports entre les
deux partis démo-chrétiens , l'euro-
péen de Yohannes Hoffmann et le
pangermaniste de l'actuel président
du conseil Ney. Si ces deux partis
finissent par se réconcilier et s'unir ,
comme les y poussent activement
les milieux ecclésiasti ques , ils se-
ront assez forts pour former un
gouvernement stable et envoyer au
« Bundesrat » une délégation do-
cile à M. Adenauer. Si la réconci-
liation échoue , en revanche , il ne
restera au « Landsrat » qu 'à se don-
ner un nouveau gouvernement Ney
axé cette fois sur le parti démo-
chrétien pangermaniste seul ou al-
lié aux socialistes. Comme ce ne
pourrait être qu'un cabinet de mi-
norité , sa chance dépendrait du
soutien ou de la « neutralité bien-
veillante » des démo - chrétiens
europ éens.

Sans cela, il faudra revoter...
Léon LATOUR.

A la vitesse de 24.000 km.-h
Une fusée américaine aurait atteint une altitude de 1050 km

WASHINGTON , 19. — Selon un
article du périodique américain
« Aviation Magazine », les services
d'études de l'armée auraient procé-
dé, le 20 septembre dernier , au lan-
cement d'un nouvel engin , le « Ju-
piter C ».

Décollant de la côte de Floride,
la fusée aurait atteint l'al t i tude de
1050 kilomètres , à la vitesse de
24.000 km.-h. Le « Jupiter C », après
avoir parcouru une trajectoire de
5300 kilomètres , se serait englouti
dans l'Atlantique Sud.

Le prototype « Jupiter C » aurai t
été lancé dans le but d'obtenir cer-
taines données indispensables aux
vols futurs  d' un engin plus com-
plet. Le projectile , propulsé par
trois étages de fusées , était long de
24 m. 30.

Le dernier étage (porteur d'une
tête pesant neuf kilos . et contenant
des instruments donnant  des infor-
mations sur les températures et les
vitesses) aurai t  seul at teint  l'altitude
sans précédent annoncée par le ma-
gazine.

Cette fusée pourrait être utilisée
pour lancer un petit satellite terres-
tre.

D'autre part on annonce à Wash-
ington que certains des satellites
artif iciels qui seront lancés dans
l'espace au cours de l'année géo-
physique seront porteurs de sous-
satellites.

Ces engins , qui pèseront moins
de 300 grammes , seront éjectés par
un dispositif à fusée , puis ils « gon-
fleront » automatiquement  jusqu 'à
un diamètre d'une cinquantaine de
centimètres.

13,000 victimes
de la route en 1956

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 19 (O.P.A.). — Le rapport
annuel du ministère des communica-
t ions de l'Allemagne fédérale relève
que les accidents de la route avec is-
sue mortelle atteindront , pour l'année
1956, le nombre présumé de 13,000,
tandis que celui des blessés sera d'en-
viron 305,000. Par rapport à 1955, cela
signifi e une augmentation cle 6 %, res-
pectivement 4 % des victimes de la
route.

M. Seebohm, minis t re  fédéral des
communications, souligne dans son rap-
port qu 'eu égard à l' accroissement con-
t inu de la motorisation, le dévelop-
pement et l' amél iora t ion des voies de
tra fic sont devenus une nécessité ex-
trêmement  urgente et ne sauraien t
être différés  plus longtemps. L'au-
tomne  1956 a vu le tra fic at teindre
les proportions les plus élevées de-
puis la guerre.

STR ASBOURG . — Les portes de la¦prison de Haguenau , dans le Bas-
Rhi n, s 'ouvrent aujourd'hui pour la
libération de Paule Guilloud , condam-
née il y a dix ans pour empoison-
nement , et libérée actuellement sous
condition. Pendant sa réclusion , elle
n'a cessé d' af f irmer son innocence et
dès sa sortie de prison , elle engagera
une action en réhabilitation .

Est-eSfe innocente ?

^Èm ï̂̂ rK 
L'APPÉTIT VIENT

vK x/ \ EN ¦¦¦ LE VOYANT

\yÈÈÊÊÊp:̂:>î \. Rien n'es* plus aPPéfissant qu'un plat de salami
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C1TTERIO ! Son 

aspect 
et son 

parfum alléchants stl-

lÊM.y'-y  'ft^SÀ mulent l'appétit et disposent à tous les plaisirs de la

W ._^Sv"JJ table. Il plaît à chacun et convient à chaque estomac.

W' '- '/ fe/m Les gourmets du monde entier trouvent que le salami

(?*'¦¦' ; :''-ï-\fëÊM CITTERIO n'a pas son pareil pour sa qualité incom-

\K>.-. '¦¦¦k;y '%ï$K parable , son goût naturel et son mélange essentielle-

V^^.̂$lll̂ ÉÉav ment maigre. Pour les fêtes et pour Noël , offrez un '

V^'-M®*~"ffim\. bon salarni CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos

\̂ ^̂ 'yi £̂ /̂m^\ provisions de ménage.

Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie]

Représentant pour la Suisse romande et alémanique : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich

Si vous désirez un sac racé et chic,
vous le trouverez chez votre maroquinier

^K^B_PB**̂  ̂ R«e de la Treille

Choix incomparable , depuis le petit meuble étrennes
jusqu'au plus chic mobilier. ;

FIANCES , ne manquez pas de visiter notre fabrique et
notre vaste exvosition de vlus de 100 mobiliers.

LE MEUBLE QUI MEUBLE
Fabrique de meubles - Boudry

¦¦ ¦̂a-^M-BaHa^^MMUiii ¦ m ¦

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux . Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi , de 13 à 21 heures

Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches - Tourtes

, Mille-f euilles - Vacherins - Va-
cherins - vermicelles - Coques de

vol-au-vent, etc.
vous offr»

la boulangerie-pâtisserie

Roger BISE
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passez vos commandes assez tôt,vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

Pour vos repas de Fêtes
Veau • Pore ¦ Bœuf et agneau

lr» qualité

Grand choix de porc f umé
• Jambon à l'on
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
famée, salée «t fraîche

Pour vos vol-au-vent i
RU d* veau ¦ Cor v elle i

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers i
Notre excellente
charcuterie fine

et Jambon de campagne
Salami t Cltterlo» . Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Ru* Fteury 20 Tél. 5 M M

Prière de passer les commandes
à temps \

liâffflSr ?-- .. . _ _ . wWi

E Wm Jm N
ESa vente chez les principaux négociants

•t épiciers

ISRAËL

Pourparlers f ranco-israéliens

JÉRUSALEM (Reuter).  — On décla-
rait, mercredi , dans les milieux proches
du minis tère  israélien des affai res
étrangères que des pourpar lers sont en
cours sur une aide fran ç aise pour l'éta-
blissement d'un pipe-line de 8(1 cm. de
diamètre  devant al ler  d'Eilath (port is-
raélien sur le golfe d'Akaha) à la mer
Méditerranée.  Un haut fonctionnaire
israélien négocie actuellement à Paris
et le gouvernement de Tel-Aviv at tend
son rapport.

Ce projet ne doit pas être confondu
avec celui d'un pipe-line de 45 cm.,
dont la réalisation a déjà été commen-
cée par Israël. Le pipe-line le plus im-
portant permet t ra i t  de transporter cha-
rpie année en Europe occidental e '-20
mi l l ions  de tonnes de pétrole brut, via
Israël , alors que le plus peti t ,  aboutis-
sant à Haïfa , amènerait 700,000 tonnes
par an , couvrant ainsi plus de la moi-
tié des besoins israéliens.

Les milieux diplomatiques de Tel-
Aviv a f f i rment  que la France a été in-
vitée à apporter une contribution de
30 mil l ions de dollars au f inancement
du projet du pipe-line de 80 cm. Israël
demanderait  à une autre source une con-
tr ibut ion de même ampleur. La cons-
truction de ce pipe-line est en effet
budgeté à plus de fiO mi l l ions  de dol-
lars.

D'autre part , tes ingénieurs  français
ont étudié déjà un projet moins im-
portant prévoyant deux étape s. La pre-
mière phase consisterait en la pose d'un
pipe -line de 20 cm. d'Eilath à Iîecrs-
Iieba , un second pipe-line , d'un diamè-
tre de 35 cm. devant aller de Beersheba
à Haïfa. Ce projet devrait être réalisé
encore avant le printemps 1957.

Pour un pipe-line
du golfe d'Akaha
à la Méditerranée

I 

VOTRE APÉRITIF

«AMER MOUS SEUX » |
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Pour vos repas de f êtes,
adressez-vous en toute confiance à la

BOU CHERIE DU MAII
tél. 5 71 75

Belle volaille
à partir de Fr. 3.40 le K kg.

Lapins frais du pays
Spécialité de pâtés

Bœuf - Veau - Porc
Viande de premier choix
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I ÉSÊL DERNIERS MODÈLES 1956-1957
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3 vitesses , pour disques nor- 11 C ' Ps* «f . \ «P* l̂^ Ŝ^L̂ T^̂maux et microsillons. Un beau 1 1 Hl _ ^%. Yr»W P ffilliil SErlll IS^̂ Sj'Si
cadeau I Illj l 

 ̂
#/ IX* * 

liiSlilll Hl̂Valise avec changeur automatique VlL I.MmPirWP J
pour 10 disques 235.- ^ \̂^> ^^^S^^^^l/

/^fSm\ «f % < Philips » Philetta
I I llllflmtt l \ ^^̂  . . f nouueau modèle 1956-1957
U *•—-iiUIIJ I I  ' ., .¦ _ NM  ̂ «_# '.è' A vOf nai'antlû ¦af l'i-i- .Oi 4 gammes d ondes , dont O.U.C.
YJHMJ/ ? V̂%  ̂

X MVec gaianne ecrne An*enne Ferri) incorporée. E]é. f% MWKfS^tïy W/ ^̂ . ¦ ^  ̂ t* gant boîtier brun' or ou ivoire - m Ei g
*&SSS&Jù %  ̂ ^  ̂ * Service aPrès vente - ¦ JMII1J, 5'"lm_flt £*v\\\w%*
WÊÊ r̂J ^  ̂

assuré 
par des 

spécialistes (ïSH iiiSBjl

Valise tourne-disques « Philips > «HÈ ^ ^Pi
3 vitesses. AVEC AMPLIFICA- ËSÊÈSS&ÈltË *̂1 -̂BSSP¦» « DU.lune » lunilor d*?TEUR #% « t«% ' ' ; 'BBWfiMB td- ' i-gx-nia... « Knilips * Jupiter -koi
Fonctionne indé pendamment , M̂ Em 

\M tÊê à̂0< *" JjjPftl ' '¦ ''¦ '! Wl â a *  P-°**̂  ^^S^PTI!  ̂
nonvenu modèle 1956-1957

fi ÏÏe ra2™
Cye ffl' M POS' 

fcTt Oi" IBiW'  ̂ 'SJB 4 gammes d' ondes , dont  O.U.C.

# "  

ï ou dep. Fr. 25.— par mois "B "39 fils .. "
lul„.,L|n ,.J: A r,r- .rr%n Dimensions : ' "*'**Meuble radio-gramo 620 x 3i5 x 274 mm ^

«T F .. r 4 gammes d'ondes , don) O.U.C. Ré- , , _ , ,  _ . I!JwE~ - ¦• ' - ' ' '" ' -5
Une Vedette ! glage sé paré des tonalités basses ou 4 gammes d ondes , dont O.U.C. ¦Hgfipgf̂ -̂ f̂fl PI

ai guës y- reg istre de sélection à i haut-parleurs pour dif fus ,on du son ^̂ W|
3«̂ ^̂ g/

Valise radio-gramo « Philips > 3 touches. » 3 D- Reg'age séparé des tonalités 
J f̂f ..., ,»¦•......,.._ .__ . basses ou aiguës - - registre de selec- < Phi M ne » Hautp Firl<ali*a

nouveau modèle 1956 - 1957 CHANGEUR automatique pour 10 lion à 3 touches « .f "aUTe nae,,Te

I Radio , 4 longueur, d'onde» EbéïïïtaA ÏÏX, d'un. lion, toute Changeur automatique pour 10 dl,. . « Capella Tonmeister »
I. (don! O.U.C.) Antennes Ferrlt et SSSt EvtSZ t̂ 

9 ¦ *u«' 3 vite»es' Chef-d' cenvre de la techni que
Dipôle Incorporées nouvelle, bn trene clair. 

Ebénisterie très moderne en frêne 1956 - 1957 1
Grande puissance - excelltnte _ , «n « n i ;
sonorité Seulement. : i il .C Grâce à 2 batteries de haut-
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neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

Offre à saisir

DUVETS
neitfs , remplis de mi-du-
vet , gris , léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage paj 'és. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9. Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Ils sont arrivés
les fameux !

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 -f- luxe

VERM OUTH
Marzano extra

le litre Fr. 2.50
chez

CERUTTI
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43

Pour les fêtes

poulets extra
1er choix. On porte à do-
micile clans le rayon Neu-
chàtel-Boudry. Télépho-
ne 6 30 38, heures des re-.
pas. Maurice Cuche, Jar-
dinier . Areuse.

VISITEZ
tes g r a n d s  magasina

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

divers
Sur désir , facilités

de paiement

iegm
11,  faubourg de l'Hôpital

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

POUR
NOËL

achetez assez tôt

une SAVOUREUSE i

TRESSE
AU BEURRE

BOULANGERIE

j J i e a a
Seyon 22, tél. 5 29 92

"Ouvert
le 23 décembre



Le peintre Liotard cosmopolite et Genevois
vu par François Fosca

François Fosca vient-il de nous
donner, sur Liotard (1), l'ouvrage
définitif ? Il se peut et il le sem-
ble, quoique — nous le savons du
reste — en matière d'histoire et de
biographie, rien n'est jamais défi-
nitif. Toujours il se trouve un poin-
tu, comme disait si joliment mon
vieil oncle, pour avoir découvert
ce que vous n'avez pas su décou-
vrir. N'empêche que, sous sa belle
couverture reproduisant le portrait
de la comtesse de Coventry en cos-
tume turc, le Liotard de Fosca, ri-
chement illustré, abondant en dé-
tails neufs et en savants commen-
taires, se présente bien comme une
somme. Sans négliger les études de
ses prédécesseurs, celle en particu-
lier, déjà remarquable, de Daniel
Baud-Bovy, dans le 1er volume des
Peintres genevois, l'auteur a explo-
ré toute la littérature picturale du
XVIIIme siècle et poussé dans di-
verses directions des recherches,
qui lui ont permis de savantes mi-
ses au point et d'intéressantes dé-
couvertes relatives surtout aux ou-
vrages du « peintre turc ». '

C est une vie bien extraordinai-
re et bien attachante que celle de
Jean-Etienne Liotard qui naquit à
Genève, en 1702, fils d'un négociant
de Montélimar, réfugié pour cause
de religion, et qui, marqué de tous
les caractères de la Fabrique , très
attaché à sa cité natale où il avait
établi son port d'attache, n'en cou-
rut pas moins le monde jusqu 'en,
sa 86me année. Pour avoir passé
de Paris en Italie, de l'Italie aux
iles grecques et des îles grecques à
Constantinople où il avait vécu cinq
années, il avait adopté, moitié par
plaisir et commodité, moitié par
souci publicitaire, le costume turc
et laissé pousser sa barbe. Ces par-
ticularités eurent bientôt fait de lui,
dans tout l'Occident, un personnage
légendaire. Toutefois, s'il a peint
des turqueries, il convient de ne pas
le confondre avec les fantaisistes
qui flattaient le goût du jour. Ses
pastels et ses dessins sont d'une
exactitude qui en font des témoi-
gnages absolument véridiques.

Arrivé sur les rives du Bosphore,
il portraiture d'emblée les dames
franques de Galata, les ambassa-
deurs auprès de la Sublime Porte
et les hauts personnages qui en-
tourent le Grand Seigneur. Et il en
ira de même où qu 'il se présente :
à Vienne, à Paris, à Londres, en
Allemagne et en Hollande, puisqu'il
fut tour à tour le peintre de l'im-
pératrice Marie-Thérèse, de la dau-
phine Marie-Antoinette et de son
époux, le futur Louis XVI, celui dé
Mme de Pompadour et des grands
écrivains de l'époque, celui de la
princesse de Bourbon-Conti, du-
chesse d'Orléans, de la princesse de

Hesse-Darmstadt, du prince et de la
princesse de Galles et de leurs neuf
enfants, celui de l'empereur Joseph
II et des archiducs d'Autriche, en-
fin celui de Mme d'Athlone, la cou-
sine de Mme de Charrière, dont
nous connaissons bien l'image par
le livre de Philippe Godet. M. Fosca
nous apprend que Liotard fit aussi,
à l'île de Saint-Pierre, le portrait
de J.-J. Bousseau, cet autre citoyen
de Genève, avec lequel il avait , sem-
ble-t-il, des traits de caractère com-
muns. Ce n 'est pas le moindre at-
trait de l'ouvrage que de nous pro-

Une œuvre de Liotard.

mener au travers de cette Europe
du XVIIIme que l'auteur connaît si
bien, en nous montrant le peintre
turc — ou genevois ! •*¦ en rapports
constants et intimes avec tout ce
qui comptait alors dans les cours,
dans les cercles d'intellectuels ou
d'artistes.

Abordant la seconde partie de
son livre, M. Fosca discute avec
pertinence sur l'art de Liotard dont
la vogue dans le grand monde est
d'autant plus surprenante qu 'il s'en
tenait à la stricte vérité et se refu-
sait absolument — à rencontre de
son rival suédois Boslin — à em-
bellir ses modèles. Très intéressan-
te, l'histoire du pastel glissée entre
les dernières pages, comme aussi
l'analyse du Traité des principes
et des règles de la peinture que
Liotard rédigea à 80 ans et qui est ,
somme toute, comme la plupart des

traités de ce genre, écrits par des
peintres, une apologie « pro domo ».
L'auteur y combat vivement la tou-
che et recommande les ouvrages
bien finis.

Portraitiste fidèle de tant de hauts
personnages, le Genevois se mit, à
la fin de sa vie, aux natures mor-
tes, ce qu'on appelait alors des
déceptions, c'est-à-dire des trompe-
l'œil. Dans ce genre, il se rappro-
che de Chardin bien plus que de
Cézanne.

M. François Fosca qui se montre
parfois très partial, fermé, dans ses
jugements, à tout un monde de sen-
sibilité — sur Anker, par exemple,
et sur certains cubistes — garde ici
toute sa mesure. Son goût et son
esprit sont accordés au dix-huitiè-
me siècle. Aussi rend-il à chacun
ce qui lui est dû. Son modèle, Lio-
tard , il s'est gardé de le surfaire.
Certes il nous le montre dans tout
l'épanouissement de son talent, mais
d'un talent limité.

(1) Bibliothèque des Arts.
Dorette BERTHOUD.

Deux écrivains neuchâtelois
font sortir des diablotins de leur boite
Dans «La journée des sept dé-

mons et Autres contes (1) en mar-
ge de l'Evangile et de la légende,
Charly Clerc se livre à toutes les
débauches de l'imagination créatri-
ce. Jouer sur ce qui aurait pu être,
sur ce qui a peut-être été, mais que
nous ignorons, ou qui, par bien-
séance, a été tu, il n'y a guère pour
un romancier de tentation plus sé-
duisante.

C'est par exemple la jeune fille
que le Christ a ressuscitée. Qu'en
a-t-elle pensé ? Quel souvenir en
gardait-elle et comment a-t-elle vé-
cu par la suite ? N'était-elle pas un
peu gênée ? Charly Clerc ne craint
pas l'ambiguïté, il ne redoute mê-
me pas de scandaliser. Quand Eléa-
zar au .désert entend le Christ
repousser avec indignation les pro-
positions de Satan et a f f i rmer  que
l'homme ne vit pas de pain seule-
ment, en lui-même il se rebiffe :
parce que, selon lui , l'homme vit
d'abord de pain , et que, si l'on veut
changer la face du monde, il faut
d'abord qu 'il en ait en suffisance.
Eléazar n'est d'ailleurs pas un mau-
vais individu : lors de la mise en
croix, il ne sera pas de ceux qui
crieront : crucifie ! Mais c'est aussi
que, ce vendredi-là, il ne sera pas
à Jérusalem !

Bosseries et pirouettes, on les ju-
gera peut-être mieux en place lors-
que l'auteur choisit ses sujets dans
la légende grecque. La pins diver-
tissante de ces nouvelles, c'est celle
qui nous montre Télémaque et Pi-
sistrate, tout jeunes, qui vont faire
visite à Ménélas et à Hélène. Dans
le ménage réconcilié, la paix règne ,
mais à quel prix ! Hélène n 'est plus
guère , en dépit de son aisance fré-
tillante et désinvolte, qu 'un monu-
ment historique — ce qui lui per-
met de tout dire et de tout suggé-
rer ! — et Ménélas, auprès d'elle,
n'est plus qu'un bon et poussif
mari , qui déclare niaisement :
« Souffrir de jalousie, ce doit être
atroce ». Dans un autre conte , nous
rencontrons Ulysse et Pénélope à
leur foyer, diminués, embourgeoi-
sés, menacés de gâtisme.

S'il est difficile d' approuver la
direction et l'atmosphère de ces
contes — la légende grecque n'est-
elle pas elle aussi en quelnue sortp
sacrée ? — on ne saurait refuser
à Charlv Clerc l'avantaee d'un ta-
lent touj ours habile , et par -place
même ébouriffant. Tl y a telle et
telle de ces pages qui, par le raf-

(1) Messelller , Neuchâtel.
(2) Messelller , Neuchâtel,

finement des équivoques et la mul-
tiplicité des sous-entendus, aurait
ravi un André Gide.

+ +
Comme, dans « L'Odyssée de

l'étudiant » (2) de Pierre Ancenis,
les traits pleuvent drus et acérés I
Que d'ironie d'un bout à l'autre I
Nous sommes dans un intérieur
bien pieux, bien protestant. M.
Pernet, le père de famille, a une
phrase favorite qu'il sert à tout le
monde : « Tout s'arrangera ». Et en
effet tout s'arrange, toujours : la
veuve èpiorée se remarie dans les
six mois et le malade recouvre la
santé, à moins qu 'il ne meure, ce
qui est aussi une façon de tout
arranger. Une seule chose ne s'ar-
range pas : M. Pernet , pourtant si
bon , si doux, si chrétien, se sent
accablé sous le poids de ses pé-
chés comme s'il était le pire des
criminels.

Son fils Jérôme, lui, n'est guère
chrétien. Il lit le Lévitique, qui lui
parait bien ennuyeux, et il ose ju-
ger mauvaise la viande que sa mè-
re sert à table ¦— « elle n'en est
que plus fortifiante », dit son père.
Ses études terminées, non sans
avoir fait encore une visite à deux
universitaires, membres de l'Insti-
tut  neuchâtelois, affligés d'affreux
noms germani ques et grands dé-
fenseurs de la langue française, il
part pour Paris où il préparera sa
thèse.

En réalité ce sont plutôt les jeu-
nes filles qui là-bas l'intéresseront:
il y a là un interdit  qu 'il brûle de
bousculer. « Trop petit », lui crie
une femme, clans la rue. Indigné,
il décide cle tenter crânement sa
chance, et il se lie avec une jeune
personne, hélas mariée. Le pauvre
rentrera en Suisse romande bre-
douille et déconfit , prêt à subir
sans trop de répugnance les petits
sermons de son père.

Cette histoire, par certains côtés,
est une gageure. D'une part absen-
ce complète de sérieux : le chris-
tianisme y apparaît comme une re-
ligion vieillotte, démodée, presque
niaise. D'autre part concession à la
morale : tout surpris et un peu
'remblant d'avoir eu l'audace de
nener son héros si loin , l'auteur
i la fin fait  amende honorable.

Mais littéralement c'est réussi: ce
nélange de tendresse et de persi-
flage a quel que chose de piquant ,
de saisissant même. C'est enlevé
avec beaucoup de brio.

P.-L. BOREL.

Un compositeur français
(qui sera interprété à Neuchâtel)

à l'honneur
Le « Recpiiem . de Maurice Duruflé

sera exécuté à Neuchâtel le 10 mars
1957, en même temps qu'une cantate de
Bach , par la Société chorale. A ce sujet,
nous relevons dans le « Figaro •, sous
la plume de Clarendon , l'article ci-des-
sous qui intéressera certainement le
public musicien neuchâtelois . Ajoutons
que Maurice Duruflé lui-même tiendra
les orgues lors de ce concert au Temple
du bas.

Le nouveau Grand prix musical ,
d' une valeur de 300.000 francs fran-
çais , fondé  par le dé partement de la
Seine , a été attribué au maître Mau-
rice Duruf lé , organiste de Saint-
Etienne-du-Mont , pour l' ensemble de
son œuvre.

On ne pouvait mieux juger. Ceux
qui connaissent Maurice Duruf lé .  savent
qu 'il est un des meilleurs musiciens
français de l'heure présente. Ceux qui ,
par hasard , l'ignorent , trouveront l oc-
casion d' entendre son œuvre : je leur
prédis une très heureuse surprise !

A'é à Louvicrs en 1902, d' abord at-
taché à la maîtrise de la cathédrale de
Rouen , Maurice Duruf lé  vient à Paris
où il reçoit l' enseignement de trois
grands organistes : Charles Tourne-
mire , Louis Vierne et Eugène Gigout.
Au conservatoire , il se couvre de lau-
riers . Aujourd'hui  organiste de Saint-
Etienne-du-Mont et professeur d'har-
monie rue de Madrid , virtuose re-
nommé , improvisateur fécond , Duru f l é
se trouve à la tête d' une œuvre musi-
cale relativement peu abondante mais
où l' on chercherait en vain un ou-
vrage de second ordre.

Du Trio aux Trois danses et d
/'Adagio et scherzo pour orchestre ,
des trois séries de p ièces pour or-
gue au noble Requiem , universellement
salué comme un chef-d ' œuvre, on suit
la progression d' un talent réf léchi  et
la trace d' un art où rien n 'est laissé
au hasard. Certes , Duru f l é  n'est pas
un extrémiste. Raisonnable et judi-
cieux , il écrit une musi que exquise et
poéti que , dans la ligne la p lus pure
du g énie français.  Il est un maitre
dans toute la force  du terme.

• ^̂^ M~*

lisse, filet ou dentelle ^^§

BAS PERLON
li

BAS MOUSS E ; .. \A
Dans tous les genres, à tous les prixchez IM

W m M M M  .̂J  ̂f f J U ,  O ' >

1*^^^^  ̂NEUCHATEL '* ¦

w : Sr *

I De plus en plus on choisit des I "_j
] meubles FANTI, choix immense en I , ;i
I beaux meubles fabriqués par les \-\

: I spécialistes des meilleures fabriques p :j

Mobilier complet , neuf de
fabrique , comprenant : M
| l magnifique chambre à coucher moder- ï'._ '-:
! ne, avec entourage, lits Jumeaux, ar- j-;- s!

§n moire 3 portes, coiffeuse ; . L S
i 2-sommiers à têtes réglables, 2 protège- L> _, ;,

matelas, 2 matelas, i ': 'i
I l tour de lits, l couvre-lits moderne, | ;!
I l plafonnier et 2 lampes de chevet t .y.«-1
I 1 salle à manger se composant de : !,-; ¦'

1 splendide buffet noyer pyramide, 6 1, 'j
-1 portes, avec bar et secrétaire, lumlè- l, A
À re à l'Intérieur du bar , 1 table à I ' ;S

j rallonges et 4 jolies chaises assorties, I _-..-1

i 1 milieu de chambre grand. 190/290 cm. I 5|
I 1 table de cuisine, dessus « Formica », I , :

I 1 garniture de vestibule en fer forgé, I j |

fi Le mobilier complet B
I au prix imbattable de Fr. uoOu.- I
1 Installation et livraison franco domicile I-"¦'<j
I — io ans de garantie — facilités de '.. S
i paiement sans augmentation de prix. |:, "'

I Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren- I ^|I dez-vous ; nous venons vous chercher en L §
I automobile au moment qui vous con- |X)i
1 vient le mieux. Dans votre Intérêt , ache- I "'"«
¦ tez directement, sans aucun intermédlal- N>'-;1
I re ni représentant ou agent ; nous avons ! jj
I même abandonné la vente par abonne- PMi
I ment ou contrat d'épargne, vu que ce ISS

r I système double à peu près les frais de I-, -•

SI Rien d'étonnant que l'on vienne de Ge- r |
S nève, de Lausanne , de Berne, etc., aohe- I '¦>°
I ter un mobilier ODAC. ;¦ .SH

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET , Grande-Rue 34-36

; /,] Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 }f|

f \
Tout nouvel abonné

pour 1957 à la

FEUILL E D'AVIS DE NEUCH âTEL
recevra le journal

gratuitement
dés 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 ct.

Détacher ici - 

Le 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 oe qui ne convient pas

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

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : — — - 
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LA BOUCHERIE DES GOURMETS Q̂v

NOS FUMÉS RÉPUTÉS L̂
Jambon - Noix de jambon - Palettes /Sfm

Langues de bœuf fraîches Mal
salées ou fumées C\4f
TRÈS AVANTAGEUX \^S

G1G0T ET SELLE D'AGNEAU
R0GN0NNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE. DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

| veau et porc
Notre fameux jambon

I de campagne
Charcuterie fine et quenelles

PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison

BELLE VOLAILLE
Gros poulets

Poulardes de Hollande i
Poules à bouillir - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays *

y Service rapide Un vrai
£\ à domicile trésor / \

Ĵ.LEUENBERGER *^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

«_ . 

A vendre

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

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 6 15 62

Un cadeau...

allons voir à la

a visse! uuiis ia
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de ICO watts.

Prix Fr. 50.—
! PLAFONNIERS

complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr . 28 —

| L. GROGG & Cle
l.otzwil

Tél. (063) 2 15 71 f

pour
voire¦ un V

radio
0008001
Dos
II1IIS1IIUC

Lampes au néon

A vendre Jeunes

perruches
5 à 7 fr. la pièce, chez
Mme Kuffer, Champré-
veyres 8. Tél. 5 29 62.

„_ _ _ , 
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*î UN BEAU PRÉSENT I II

j POUR MAMAN... U$$
BAS CRÊPE MOUSSE
diminué , splendides coloris beige et gris, Ŵ ^ fLj H l
qualité souple s'adaptant à toutes les §Mfe ]y m J
jambes. Pointures 1 et 2 \m
Nos bas sont gracieusement emballés dans un sachet ^Lfij
de fêtes t̂fftlF é^^h

Et toujours  la garantie sur chaque paire de bas ^t*0ÊÊ&&*\\ "̂ -"'
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VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE NOËL - VOYAGE GRATUIT à SUHR, près d'Aarau
Nous conseillons à fous caux qui désirent faire leur choix der» notre exposition, te plus INSCRIPTIONS à l'entrée de l'établissement AVIS AUX « MOTORISES »
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En venfe à Neuchâtel chez :

P. MATTHEY rue du Seyon 5
E. MICHAUD place Purry 1
,H. PFAFF place Purry 7

P*̂  la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

ELNA Supermatlc
vous permet de tout faire - des travaux
de couture lee plus simples ¦
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la plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement
^^"̂  ̂ automatiques.

G. D U M O N T Epancheurs 5, Neuchâtel
N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

Liqueurs
de 1er choix
Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèphe ¦ Graves I
Sauternes

Moulln-à-Vent - Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth • Porto ¦ Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neubourg 15 " Tél. 51512

Les belles fleurs ^̂^̂ ^
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^•̂  par l'électricien
spécialisé

QUELLE BELLE ÉTRENNE
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TEL t 17 12 GRAND RUE 4
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Pour cause de cessation d'encavage
à vendre

environ 20 gerles, 18 mètres de tuyaux
d'encavage, une machine à laver les bou-
teilles à pression d'eau, 1500 bouteilles
neuchâteloises, plusieurs tonneaux avinés en
rouge, 15 gros harasses, 2 épuroirs, 1 grande
fenêtre cintrée et 1 porte, le tout en très
bon état. (Eventuellement échange contre
vin de Neuchâtel, 1er choix, en bouteilles.)

Ecrire sous chiffres P. 8347 N. à Publi-
citas, Neuchâtel?' t

A m a m ^  Tous les combustibles

mm COMBE VARIN S.A.
M)!* Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

t \

Un cadeau en cuir
fait toujours plaisir

Vous le trouverez chez le spécialiste

FR. ARNOLD, maroquinier
Terreaux 7

Qualité et prix Intéressants
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L'ÎLE D'AMOUR
*¦-

NOTRE CONTE
Quelle version enchanteresse que

cette belle jeune femme sur la ter-
rasse du pavillon solitaire au mi-
lieu de la petite île émergeant du
cœur de la rivière !' Là première
fois que Jean-Claude, le petit ma-
rinier-pêcheur, l'avait aperçue ain-
si de sa barque, dans le matin étin-
celant, silhouette élancée à la poi-
trine opulente, au pur visage illu-
miné de grands yeux pers sous la
couronne auburn d'une chevelure
luxuriante où le soleil mettait des
reflets d'auréole, ce gamin de dix-
sept ans en avait été ébloui.

Lucile était venue là en été avec
son mari, entre deux croisières cle
l'officier de marine. Est-ce davan-
tage le charme du site ou son nom :
« L'Ile d'Amour », qui l'avait sé-
duite ? Ce dernier surtout , peut-être ,
sans qu'elle s'en rendit compte. Ils
avaient loué le pavillon et , au dé-
part de son époux, elle avait eu
cette idée originale : y rester seule
avec sa domestique et pour gardien
Pyrame, son fidèle terre-neuve. La
beauté de cette idée c'était cle se
confiner dans cette solitude pendant
l'éloignement de l'officier et , sous
le vocable évocateur cle la petite île ,
d'y vivre clans l'amour de l'absent.

Il faut dire qu 'elle aimait passion-
nément la nature et y pratiquait
tous les sports : la natation •—• en
véritable championne — le canotage,
le chasse au canard sauvage.

Chaque jour , en passant au fil de
l'eau, Jean-Claude ralentissait en-
core l'allure de sa barque , lourde
des poissons péchés au f i le t  à l'au-
be. Bien qu 'à la dérobée , depuis
que la jeune femme était seule, il
la contemplait davantage.

Plusieurs fois , Jean-Claude l'avait
vue nager et même, un matin , elle
s'était accrochée un instant , avec un
sourire, à sa barque. U en avait pro-
fité pour lui  o f f r i r  du poisson. Dès
lors , elle lui en acheta de temps en
temps. Echanger quelques paroles
avec ce gamin peuplait , comme d'au-
tres petites choses, la solitude cle
Lucile. Un jour qu 'elle le question-
nait sur son état , il lui avoua t imi-
dement qu 'il rêvait de s'engager

dans la marine et de travailler pour
devenir capitaine au long cours. Il
était sympathique. Elle fut  longue
à lire dans ses yeux l'adoration voi-
lée qu 'il avait pour elle. Elle s'ar-
rangea pour qu 'il vînt moins sou-
vent lui vendre du poissgn.

Toute distance gardée , ils étaient
néanmoins devenus de bons amis à
la mauvaise saison, qui n'avait point
fait partir Lucile, car , de la nature ,
elle aimait tout , et son beau man-
teau cuivré d'automne et le dépouil-
lement de l'hiver, lequel , en ces
lieux , évoquait mieux pour elle les
horizons glauques où voguait son
époux bien-aimé. Mais sa domestique
ne pouvait guère s'accommoder
d'une telle existence. Elle quitta la
jeune femme, qui ne s'embarrassa
pas pour si peu et resta seule avec
Pyrame.
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Une très forte crue avait grossi

la rivière. L'île d'amour avait été
entièrement inondée sans que Lucile
eût consenti à l'évacuer. Une inon-
dation , dit-elle , n 'était pas pour ef-
frayer une femme de marin.  Quand
l'eau aurait envahi le rez-de-chaus-
sée, sa maison serait encore plus
stable qu 'un navire sur l'océan. Elle
se cantonnerait  dans sa chambre ,
au premier étage, avec Pyrame. Le
courant  était devenu trop fort pour
qu 'elle pût encore aller faire ses
provissions dans sa périssoire. Jean-
Claude la ravi tai l la i t  tous les jours
avec un visible bonheur , bien que
le courant rendît la traversée de
plus en plus pénible et périlleuse
pour lui.

Un soir que l'eau atteignait le
plafond du rez-de-chaussée , le jeune
pêcheur vint clans de.s conditions
plus difficiles que jam ais et , abor-
dant  à travers les cimes des arbres
à la fenêtre de la chambre , supplia
Lucile de se laisser emmener. Elle
objecta qu'on annonçait  la fin cle la
crue et demeura. Mais il était  égale-
ment  prévu que l'eau monterai t  plus
rap idement clans les derniers mo-
ments...

Au cours de la nu i t , la jeune fem-
me fut  réveillée par Pyrame , qui
avait bondi sur le lit à côté d'elle.
Elle fi t  de la lumière : l'eau avait
envahi la chambre. Cette fois , elle
prit peur , une de Ces peurs panique s
comme on n 'en a que la nuit .  Elle
alla jusqu 'à la fenêtre en patau-
geant. La vision du sombre désert
liquide l'impressionna davantage,
D'instinct , elle cria de toutes ses
forces , un seul cri , qui l 'épouvanta
elle-même. Alors, une flamme qu 'elle
n'avait pas vue jusque-l à, à sa droi-
te, s'avança lentement , parmi les
brandies des arbres émergeant : une
torche à la proue du bateau de
Jean-Claude...

11 avait  passé la nui t  à a t tendre
qu 'elle eût besoin de lui et il trou-
vait  cela tout simple... L'émotion ,
l'attendrissement qu 'elle en éprou-
vait , s'a.joutant à une sensation de
délivrance, lui fit monter brusque-

ment à la gorge un sanglot qu 'elle
eut du mal à réprimer.

Un manteau de fourrure jeté sur
ses épaules , elle embarqua , après
avoir fait sauter le terre-neuve dans
le bateau. Jean-Claude lui recom-
manda cle bien le tenir et cle mieux
se tenir encore, car le courant im-
pétueux , avec ses remous et ses tour-
billons , allait les secouer sévère-
ment. Au cours de cette navigation
ïltanésque , Lucile se rendit mieux
compte des efforts surhumains que
celui qu 'elle considérait comme un
gamin s'était imposés quotidienne-
ment et des dangers qu 'il avait
courus pour elle... Si courageuse
qu 'elle eût été, là traversée, durant
laquelle la barque sembla souvent
sur le point cle chavirer , lui parut
interminable .

Quand ils abordèrent au-delà de
la nappe liquide , ils s'assirent sur
le sol , lui épuisé de fatigue , elle,
brisée par les émotions. Il la re-
gardait , aux premières lueurs cle
l'aube , dans une extase enivrée.
Sans le voir , elle se sentait envelop-
pée par la chaleur cle son amour.
Elle était  tellement bouleversée
d'at tendrissement  par tout ce qu 'il
avait  fai t  pour elle , les nerfs d' ail-
leurs surexités par cette nuit tragi-
que , que ,- si elle s'était écoutée , clans
un élan elle l'aurait entouré de ses
bras et lui aurait couvert le visage
cle baisers de reconnaissance. Peut-
être al tendai t - i l  quelque chose coin-
ce cela '? Il l'espérait sûrement. Cela
imposait à Lucile une froideur to-
tale : savait-elle jusqu 'où pourrait la
conduire le moindre mot cle renier-,
ciement ?...

Le temps passait clans le silence.
Us part irent  en direction des mai-
sons les plus proches, en silence
toujours. A présent , il baissait tris-
tement la tète. Dans l'esprit cle ce
gamin , sauvée par lui, elle lui de-
vait  tout et elle ne lui accordait
même pas un regard... Elle compre-
nait bien qu 'il n 'at tendai t  qu 'une
parole pour lui dire son amour —
sans autre but peut-être que de le
lui dire — et que sa froideur le
désespérait. Elle le quitta sur le
seuil d'une auberge où elle savait
trouver une chambre , tandis qu 'il
regagnerai t la masure de ses pa-
rents. Elle lui serra fortement la
main , ne prononçant qu 'un mot :
« Merci ! » avant de refermer la por-
te d'entrée. Mais elle l'avait enten-
du murmurer  : « Adieu , Madame ! »
Alors , en proie à une terrible intui-
tion , elle prit peur , rouvrit sans
bruit  la porte , prit Pyrame par
son collier et , dans l'ombre , regarda
Jean-Claude s'éloigner les jambes
vacillantes. De loin , elle le suivit en
se dissimulant. Il retournait  vers
l'eau. Non pas du côté de sa bar-
que , mais du point de la rivière le
pluS proche... Un mince espoir frôlé ,
avait rendu le désespoir insupporta-
ble à ce pauvre cœur d'enfan t , elle
en était sûre , à présent et des lar-
mes lui en montaient aux yeux.

II atteignit  la rivière débordée
sans s'être aperçu qu 'il était suivi
et marcha clans l'eau. Lucile voulait
l'appeler , mais aucun son ne sortait
de sa gorge contractée. Et s'il reve-
nait  '?... Elle était d'autant plus épou-
vantée par cet amour que , devant sa
bouleversante grandeur , elle en re-
doutai t  jusqu 'à la contagion. Elle ne
voulait ni cle son amour, ni de sa
mort ! Elle entra aussi clans l'eau
avec Pyrame silencieux , mais levant
souvent la tête vers elle comme pour
lui dire que le gamin était  en dan-
ger. Ils gagnèrent de là distance sur
Jean-Claude et n 'en étaient plus qu 'à
dix mètres sans qu 'il les entendit , à
cause du bruit cle la r ivière , dont
il avait a t te int  le lit. Il s'enfonça...
Bonne nageuse, Lucile pouvait en-
core la sauver. Et cependant , juste
devant celte mort , elle é ta i t  physi-
quement paralysée par l'effroi d'un
amo'ur insensé... Alors ce fut  le
terre-neuve qui, la forçant à lâcher
son collier, s'élança...

999
Lucile avait difficileme nt ranimé

Jeau-C.laude, ramené par Pyrame sur
la terre ferme et qui était ' sans for-
ce. Aux appels de la jeune femme ,
l'aubergiste , qui avai t  f ini  par les
entendre , était arrivé avec des
clients et un voyageur venu aux
nouvelles chez lui : le mari de Lu-
cile , accouru d'une escale imprévue,
la craignant  en danger par suite des
inondat ions.

Tandis qu 'on transport ait Jean-
Claude , la jeune femme , s'abandon-
nant  au bras de son époux , lui
conta très complètement toute
l'aventure qui avait pris naissan ce
dans l'île d'amour.  Il trouva tout
cle suite une solution. Puisque ce
gamin r êvait  de faire carrière clans
la marine , l'officier sans paraî t re
rien savoir d'autre — il fallait d' ail-
leurs que tout  le monde crût à un
accident et que lui-même feignit d'y
croire — lui dirait qu 'elle allait
tout mettre en œuvre pour le lui
faciliter et le ferait venir clans ce
but  à son port d'attache dès son
retour de croisière. La fausse pers-
pective de revoir Lucile l'empêche-
rait de sombrer cle nouveau clans le
désespoir et , peu à peu , aidé en
cela par l'a t t ra i t  de son nouveau
métier , il oublierait  ce grand amour
pour en sourire plus tard...

Henri CABAUD.
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Les j ouets de f i n  d'année
Les jouets suivent la mode. Nous

sommes loin , aujourd'hui , des jeux de
construction ou de patience qui enchan-
tèrent les longues soirées d'hiver de nos
grands-parents , lorsque ceux-ci étaient
enfants. Les poupées qui sont l'objet
de la sollicitude de nos fillettes sont ,
elles aussi , adaptées aux: goûts du jour.
Elles sont lavables , parlent parfois et
certaines, même, ont des distractions
d'enfant. Les chemins dé fer que nous
présentent les modernes constructeurs
ne sont plus une simple locomotive qui ,
remorquant quelques vagons , tourne mé-
lancoliquement en rond. Les motrices
sont maintenant d'exactes répliques des
puissants engins qui roulent chaque
jour sur le réseau ferroviaire européen.

Il en est de même dans l'automobile.
Les autos que l'on oftre pour Noël ou
le jour de l'an ne sont plus de simples
carrosseries banales dans lesquelles l'en-
fant  s' installe et pédale avec ardeur.
Elles sont les copies exactes des voi-
tures qui , lors du Salon de . l'automo-
bile , passionnent les usagers dé la route.

Quelles que soient leurs dimensions ,
qu 'elles soient , de simples , modèles ré-
duits ou d'impressionnants véhicules ,
elles s'efforcent de ressembler le plus
à leur modèle. Le jeune garçon , en s'a-

musant , peu t discuter avec autorité des
caractéristiques et des qualités de telle
ou telle marque. Peu à peu , il devient
ainsi un véritable automobiliste , un
connaisseur qui parle de technique avec
enthousiasme et passion , qui connaît
aussi sur le bout du doigt les mille
obligations du code de la route.

En cette période de l'année , les ma-
gasins offrent un choix immense de
jouets modernes. Parmi ces jouets , l'au-
tomobile est à la place d 'honneur. Même
dans les vitr ines , la route concurrence
dangereusement le rail.

A Paris , des comédiens de l'écran et
de la scène sont allés voir les étalages
des grands magasins. Mêlés à la foule ,
ils sont redevènus pour quelques ins-
tants des hommes comme les autres.
Ces jouets qu 'ils admiraient leur rap-
pelaien t le temps où ils étaient enfants
et leur laissaient deviner la joie qu 'ils
l i ra ient  bientôt  sur les visages de leurs
garçons lorsque ceux-ci, émerveillés, re-
cevraient le cadeau de f in  d'année.

Nous vous les présentons ici , évoquant
devant toutes ces automobiles les heures
de liberté où , s'évadant de leur travail ,
ils peuvent goûter sur tes routes un
peu de liberté et aspirer le grand air
à pleins poumons.

George FRONVAL.

Jeanne Moreau , qui fut  la par tena i re  cle .lean Gabin dans « Gas-oil >;
semble for t  embarrassée pour choisir  une voiture.

Manque de mouvement !
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- m*M ItttÊL
ganisme , tout en combattant ||IDARMC3I||
la constipation. En vente [mîîîîiîïiiSîisI
dans les pharmacies et dro- W||lIIHI
guéries à frs. 1.90 ct 3.20. tlyUg||J

Ne capitulez pas devant la
constipation

Votre (oie doi t verser chaque lour un litre de
bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas , ils se put réf ient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé.
lourd, mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen .
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : I e" semaine.
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée ) ;
2° semaine, une chaque soir ; 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
k FOIE stimule l' aff lux de la bile pour vous
permettre . de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin,  et l'aider à fonction ner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.
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D'ORSAY 0 CARVEN Q CHRISTIAN D IOR ® LANVIN O CHANEL 0 HOUBI GANT 0 COTY gg MOLYNEUX 0 PAT OU gg ROGER & GALLET 0 YARDLEY

Faites vos T) A D Fï f M E D TE . 7  7 . 7  . I7 TB Ï DFT dépositaire spécialisé
achats de l /im U lfi Jj  Hl  C Cl lu pharmaC ie-drOgUCTte F . I II 11 C I des p lus grandes marques

YARDLEY 0 ROGER & GALLET 0 PATOU 0 MOLYNEUX 0 COTY 0 HOU BIGANT 0 CHANEL 0 LANVIN 0 CH RISTIAN DIOR 0 CARVEN g D'ORSAY

J sWISSA I

I l a  

machine a écrire suisse parfaite ,'

Ses 11 avantages : W
1. Cylindre normal M
2. Clavier normal BW
3. Interligne 1, 1 Vi, S |I
4. Guide-cartes Ra
5. Bloqueur du chariot flB

1

6. Ruban normal 10 m. W
7. Ruban bicolore |§k.
8. Changement automatique da ruban 1)9
9. Margeurs à gauche et à droite air

ÏO. Réglage de la marge &
ïï. GARAN TIE UNE ANNÉE Wk
Complète avec coffret jL

au comptant Pr. 297.— S9
par mensualités à ra ison de Fr. 30.— K

en location mensuelle Fr. 15.— MB
Mise a l'essai gratuit gf

d î̂iîcrw) I
9, rue Sainf-Honoré Neuchâtel &L

ê \
LA BONNE SOURC E

POUR DE BONS REPAS

«Aux Docks»
10, Temple-Neuf 10

Tél. 5 34 85

ses vins de table
ses vins fins
ses vins liquoreux

i ses conserves de légumes, pois-
sons, fruits, crustacés

ses asperges fines
ses ananas - ses pêches

p ses abricots - ses framboises

Son immense choix
de bonbons f ins au chocolat

Cailler, Suchard

ses biscuits de 1res marques

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
Service à domicile

i — é

Substances connues, combinaison nouvelle S^B^Sr^B^Bl
^̂ ~'!,̂ i,T V̂1 4v? V-' • ""¦̂ IfV^y"""̂ 'p̂ "̂  y ';gBBBBWWB l'union de ces composants obtenue par le professeur ^̂ g J^BwF^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Ŝ . _Jà\\W
" 

^
''W -^^ '\ * *M S  ̂ _i4t_H Sauerbruch sous le nom de Réformine. La Réformine combat ,;-. ' S - . ^̂ J"

% '"llMflf îJœSÏS*' '
" 

 ̂ ' W^̂ ^S&È &̂ÊÊfâÊmÊÊl 
la douleursurdeuxfronts:radjonct i ondevalér ianeamènela V, ¦ _ . ... . -j | IfO -

* J: W'iS^̂ ^SaltT '̂' ¦-'-
'̂ SwfflTOffi^gy  ̂ détenteetpermetuneactionpluscomplètedesanalgésiques. , J Aflft UAfll IAA H "i

r- ¦ ' EHH ŜKKIS - ???r!a^̂ B̂ MiilitfWS lWlffiH La Réformine soulage rapidement les •Sy^̂ K-T j U? BJBBW '- .̂
f-^ -^ %BJ«Ê  ̂ H t  ̂

orig. Prof. Dr. Sauerbruch ' v"'- T

~ 
"'* IHÉ 1 

'*¦, ... ' V ,'4' niaux de tête et maux de dents, névralgies, migraine, "̂-"M 
^̂ r̂ B_^n

___A 
. || r ^i'JommŒriwiïmlMifllîlim^ grippe, fièvre, rhumatisme, sclatique, lumbago, goutte, * < iP * ÇF̂ i

(• 
Aj tf JB

troubles dus au fœhn et douleurs menstruelles. f'̂ ^Klwî f̂l̂HB1||§? li "'* "'

lia Réformine est exempte d'opiacés, bien supportée même M "> IP̂ ŝ H
L'action analgésique de la phénacétine, de l'acide acéty lo- par les estomacs délicats et s'avale sans difficultés grâce -Î '̂ HS' V ¦!
salicylique, de la caféine et l'effet apaisant de la valériane à sa forme moderne de dragées et à son arôme agréable. |̂ ^ .àW -
sont bien connus. Ce qui est nouveau , en revanche , c 'est En boîtes pratiques de 15 dragées Fr. 1.45 lill̂ ssl

POUR SON NOËL
... it pxéf ô ia  im Vùcofr

' — _*Zl—---—~— — j 4 T V Ï *a pjflp ,-Lft \. // --<-- 'i «  ̂ _______________*___________-, tËwlaW

s ' 
f \o* ¥ ^f f  DUD Gilet pure laine, n i"7 rn

Modèle inédit 4/  50 longues manches Z / . O U

Notre choix en pullovers sport est éblouissant et bien varié

47.50 42.50 32.80 27.80
Nos gilets pure laine, longues manches, sont toujours recherchés

wi..er 39.50 24.50 21.50
Grand choix en gilets de chasse

Toutes les tailles au choix

39.50 32.50 29.80
Il faut voir ces merveilleux articles tout indiqués pour vos cadeaux

Demandez Vf 8 J e§|j I g ;< ! J 1 1  ! IIJ  HHS Si vous ne savez qu'offrir...

nos emballages K^wW»^^^à?^^wBBlaSCT faites plaisir avec nos bons

de FÊTES « î WÊÊÊÊË W d'achat de Fr. 5.—, 10—, 20.—

Pour vos repas de f êtes  : wL

FOIE GRAS DE STRASBOURG i
Caviar - Crevettes - Langoustes ft

Thon - Sardines ,

ESCARGOTS D AREUSE :
garantis pur beurre >

GS1AND CHOIX IN FROMAGES
DE DESSERT [

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur 
^Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux

Boursault - Pont-1'Evêque *
Fromage Gervais et Baer >

Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère ?

1 

Marchandise spécialement choisie pour fondue
BAGNES - TILSIT

L 'ARMAILLI
A. BORLOZ Hôpital 10

La maison spécialisée en produits laitiers *

® Service à domicile Q ?

:
\ -̂ , 8CV 60 CV au frein

Ŝâw f T  ^̂  ̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ L^MïïWWtBHffa L̂ î il x$hVtë&N&f mV ^s% ffi

WWgttenc 

mmnài ' /"Sw S**(]!r"̂ 9 ŵ nitii

qui s'impose par ses t̂ J^^^^^^̂ ^^—-̂ M̂ â|î 8 cv 75 cv au frein

André STAUFFER, garage. Bevaix - Tél. 6 62 47

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.

y t Ĉf i a s c uf a K e  âe aurytaçne ' |

<liyB8P* i
HALLES AUX VIANDES g-^

Rne Fleury I''»

POUR VOS REPAS DE FETES M

Beau choix de porc 1
salé et fumé m

Nos excellentes saucisses au foie i
pur porc l&.j

Jambon de campagne succulent j

Affaire de gros rapport
Droit de 7 ouvriers

galvanoplastie plaqué or dorage boîtes et
bijouterie, etc.,

à vendre
pour cause de maladie, avec l'installation
complète, clientèle et bureau. Long bail ,
mise au courant. 28,000 fr. Facilités éven-
tuelles. Ville industrielle.

Ecrire à Extension commerciale, Peseux,
tél. 8 23 58.

«¦i i » WWÈÈËËÊÊÊmWËËÈ

50 BUFFETS
COMBINÉS

Modèles simples
ou très luxueux

à partir deF^ 398e—
Facilités de paiement

11, Fbg du l'Hôpital

LIVRES
250, à vendre en bloc ou
séparément, la pièce 1 fr.
30. Livres neufs : poli-
ciers, espionnages et an-
ticipations. S'adresser :
Valangines 16, 1er étage.
Tél. 5 32 28. On livre à
-"omicile.

Pour les fêtes

DÉTRÂZ , horticulteurs
Dîme 79, la Coudre, tél. 5 46 70

vous offrent un beau choix de

plantes vertes et fleuries
Fantaisies originales

Un cadeau en cuir
fait toujours plaisir

Vous le trouverez ohez le spécialiste

FR. ARNOLD, maroquinier
Terreaux 7 et Moulins S

Qualité et prix Intéressants

V >

II

BOEUF I
I Premier choix m
I Bouilli le Vkg 2.25 ot 2.50 1

Ragoût sans os le *£• 2.50 m
j ROtl ie V4 kg. Fr. 3i— et 3.25 H

GROS VEAU 1
Poitrine, collet l8*& 2.80 M
Veau roulé Iew p?; 3._ I
Côtelettes lres le^s; 3,75 1
Cuisseau, filet le v>$ï; 4,_ 1

PORC FRAIS 1
RÔ*Î !•• % *«. . S, Pr 3.50 S
Côtelettes filet le^ Ff; 4,__ I

JAMBON M
DE CAMPAGNE M

lea 100 gr Fr. | ,**--• f '&jÊ

TRIP ES CUITES M
Fr. 2i le H kg. |*5|1

Boucherie BERGER i
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 |g |



I 1 FABRIQUE D'ESTAVAYER i FABRIQUE DE BISCHOFSZELL : |

I Jjg Petits POIS weïîs ™.w 1.10 ||Kj Cerises ronges **.*_ 1.60 1
i ^§«̂  Moyens boue m 1.25 ' PwM Poires «Williams » MOITIéS 

boue m 2.— I
.__.: 1:— _ en X;;aP/ B . „ 9 IA !mi-lins boue w 1.5(1 rraises ^34 £.iu

9 HJ&RICOTS D'ITALIE, « Le Belle », extra-fins boîte 1/2 1.35 1

5

$ Fr. 32.80
T* Après-ski pour messieurs,

«̂ C 
en daim noir, f

^. semelle de caoutchouc extra-souple.
ŷ Doublure très chaude. t

4c Modèle semblable [
4< en daim noir, pour messieurs,

 ̂
déjà depuis

* Fr. 27.60
"r* Chaussures

w Seyon 3, NEUCHATEL

Cadeaux de Noël I Grand Occasionchoix de

PULLS manteau
depuis 8 fr. pour hom- en ODOSSUHl
mes, dames et enfants.
G. Etienne, bric-à-brac, clair, taille 40-42, long.
Moulins 15. Tél . 5 44 37.

Belles occasions
à vendre

Superbe salle à manger «Empire»
acajou et bronzes composée de :
1 grand buffet aveo colonnes,
1 argentier, 1 table ronde à rallonges et 10

chaises.
Salle à manger Renaissance espagnole.
Salle à manger Louis XVTXI, copie.
Beau buffet Renaissance très sculpté.

Superbes tableaux anciens
Ecoles italiennes, espagnoles, etc., soit :

très belles peintures
2 NATURES MORTES attribuées à SNY-
DERS « CHRIST ET SAMARITAINE », at-
tribué à Palma Glovane, du XVHme.
Saint Augustin (Péruvien XVIIme). j
Saint Joseph , Sainte Anne, Saint Jean >

i Baptiste, du XVIIme, attribués à Blœmarts.

3 beaux vitraux
(reproduction)

(Ces tableaux proviennent de l'ancien mi-
nistre du Brésil , M. OJP.). ?
Très belle table Louis XVI, dorée, dessus
marbre, environ 80 X 120 cm.

SALONS i .
superbe Louis XV recouvert An-

busson véritable, 7 pièces;
un Louis XVI médaillon, 6 pièces;
un Empire acajou, 7 y  pièces.
Commodes Louis XV, marqueterie bols de
rose, secrétaires. Beau salon Régence, 3 plè-
oes (copie).

Belles grandes glaces cadres dorés

Quantité d'autres meubles divers :
tables, armoires, fauteuils, canapés, lits de

repos, etc.
chez ;

Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1956
les magasins

son t ouverts tou te la journée
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 ̂  ̂ POLICIER » A SENSATION

TJ ilRL 
___
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Belles occasions fÊ ,̂j ^ i'̂"m Ŵ È^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ A^'J ^ ^^^^M^^^^^^^^(^^Ti "-ae" ^^ - - ' ¦• - ' ¦ *̂ aste__si.i mm î mms^ ĵ ^^
ï i Ilm / § W  I&; _fcy_Mffi --E -TO1*--.^ '̂  ̂ , r.i m tquipez-les d une f ixation de sécurité Eg *%?Q

cr venoife i fl_fl__/ J&/ .R__?<£__3sli__ W _P«̂ £?MK&#^ï_B- Ht-t KWfiféP'ffl ICMP
Ût$& nylf^d _P' _fl W ata»»* B̂ŷ ^Tffii BP~^B JWaB^ âWWH "TTC Q1 ¦¦¦ ¦¦ 
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Superbe salle à manger «Empire» NS W Hg» RI T fl' A B  ̂ *̂ _i BL **_- M -w «̂1 ¦¦ ¦»¦"¦¦*¦ Lw ffi A Al A JL fiÉ__ !
acajou et bronzes composée de : ' '~ - ' :-.'-rk$iW' œ$?iWË$ 3Ê$&S$& JL ^  ̂ À^* Ï*S_  ̂1 à l ^* &**£?¦¦¦[ fabrication suisse de hau te  qualité . f'-'vf'.,/"-", »
1 grand buffet  avec colonnes, ______________________________ MB ŜasBBi—Elit— _̂_______ KJ»i'5Mi I^V\^ '- ''tjjffl

I^ P̂^̂ j^̂ ff' ŷ B̂ '̂'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ »^̂ ^^̂ '̂'^' 'i-JH Equipez -les d'une f ixation de sécurité |h^?f _I

^"»*tï!^I^̂ .̂ ^̂ B A .JP  ̂ _B__  ̂ 'J i. ̂  ^^ i'~V\ H fabrication suisse de haute qualité |§x$ _i£p 9
Bs*ife'^̂ ^̂ *""̂ fc _S* -H » 1,v •*" '̂ V^^ ĵ S^t '̂ ^ L/^ " „"1 "' ( Vous trouvez un immense choix de modèles chez Lî'-; '/ ' *'̂
W$̂ Ŵ  ̂

TOSALLI 
SKIS K-  ̂ « '*_ !

PBPP^— Î ^ ^ Î̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ù Ë  J.-P. TOSALLI - COLOMBIER l/.^M
H»i

y 'j *i»t* '̂ ^Ê^aNÉï 
' 

f ï l  WÊ&È *&? IS * ̂  ï __H________-_9 Ins t ruc teur  de ski - Tél. 6 33 12 Nf " ' 
117

' — - ¦ - ¦ '  ' —a. — - m

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

I, ra j i __̂ KTC> ¦ t.J

^^_^v /^TIT ^^_^ _#

*̂ * a^  ̂ ^̂  *̂  ̂ *̂  ̂ â p *•"**. ^K *̂ * â  ̂ â pl "̂ ^

Dans tant de homes, il manque
une lampe intime — que de possi-
bilités de cadeaux ! Nous vous pré-
sentons actuellement un choix par-
ticulièrement riche. — Venez donc
nous rendre visite.

Tél. 5 45 21 ^-|̂ ~¦*-*"**~» seyon 10

NEUCHATEL
SERVICE D'ESCOMPTE N. & J.

f lt

<- Bené Bralmelli 1
Rue Fleury li - Tél. 5 27 02 il
vous trouverez f j

* dindes surchoix ¦;.. .'
¦A" poulets de Bresse '
~k poulets de grain jf i|
~k poulardes de France P |
+ lapins frais du pays @K
"A" jambons de lait f ^+ palettes fumées [;': j
 ̂langues de boeuf M

"A" filets de bœuf ' I
¦A" gigot d'agneau feÛ
i*r rognonnade
~k charcuterie extra-fine f*'.'j
ik quenelles de veau -"(
ir ris de veau |t|
"k salami « Citterio » lfi

™fflE .¦'r' _iB__(-,̂ iSfeÇ?i53ftH_ _^

A vendre
meubles anciens

et réparés
1 bergère Louis XVI.
1 table à Jeu marquetée

Louis XVI.
1 armoire Louis XVI a !

portes.
1 console Louls-Phlllppe

dessus marbre rouge
roi.

1 petit canapé • de salon
Louls-Phlllppe.

1 fauteuil de salon Louis-
Philippe.

4 chaises de salon Louis-
Philippe.

1 petite berce pour Jar-
dinière.

1 table à Jeu bernoise.
Voir vitrine Chavannes 11

S'adresser à Jeannerat,
ebénisterie, Ecluse 31. —
Tél. 5 82 55.

f  ̂
¦

f Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

Tél. 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Pria; intéressants
S-------___________ i___Hl

Nous offron s pour les fêtes, strictement
frais de notre élevage,

beaux canetons
poulets/ belles dindes

et dindons
Prix avantageux

On porte à domicile Tél. 6 30 67

ÉLEVAGE AVICOLE

ROBERT THÉVENAZ - Bâle

r i

FA8BK}Ue DE TIMBRES |||»
lUTI BERCERI 9
|,6iBu»->rts 17, NEUCHATEL

Téléphone 516 45

OIES DU PAYS
gavées, dégraissées , extra-fines, plumées et
vidées de 3 à 6 kg., lé 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

Une belle surprise... éS& $
et un cadeau de fête es _pir N .
ayant vme note toute per- S] H^_Lr»B o"
sonnello : un rasoir élec- î _R_Cîy\ O

« trique suisse KOBLER 1 MMMllMfeV \(d f 
/-~«

^ * Vous pouvez être sûrs cle S 'la ï/«B_li^ra# /, A #• procurer un gra.nd plaisir tsÊÊm '''BH 1 u
Y -O J en falsnnt cadeau de ce ;L% î %$&£& •'il *

j ^j t r  \ —^^ rasoir renommé. Des cen- |S£ _l ' «t __g^iM o
£tf ts/£ taines de milliers de JMÊËSÈ. "SP tW M

&f if &^ \  clients KOBLER enthou- p5S_®4JllB_l_B_^^"'"̂  C

i_^#sS& .iSE» rasoir électrique, Insistez l!j*î _^Si«l I Èpour avoir un KOBLER I - ^SH%>.*"V

Demandez une démonstration dans une i_ _̂_S!Bk®_S
bonne maison de la branche.

, ¦¦ — ¦ ,---- _¦. -___ -T» - -, . — . -

Par Willy Russ

AUTOGRAPHES
de musiciens célèbres

Nombreuses illustrations

En ventre dans les librairies et à
riMPRIMERIE CENTRALE S. A.,

Neuchâtel.

" " 

BOÎTES À OUTILS
belle exécution
de Fr. 29.50 à Fr. 595.—

- •!¦
NCUCMATEL

f BISCÔMES
aux Noisettes

aux Amandes \
Spécialités de

Hool & Cie à Colombier
Exigez cette marque dans les magasins

d'alimentation

V J

VESTES
en daim

^acqituû_6aCe\^
CUIBS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

montures de lunettes, baromètres,
jumelle s, jumelles de* théâtre,

longues-vues, loupes et boussoles
aux meilleures conditions

| A vendre

bureau ministre
) en chêne clair, avec ta-

ble de dactylo. Télépho-
ne 5 76 76.

A vendre d'occasion 2
paires de

SKIS
. 150 et 195 cm., avec arê-
1 tes et fixations, ainsi
¦ qu'une paire de souliers
! de ski No 35. Tél . 5 58 58.

Beau choix

ÉCHARPES
pure laine

Seyon 14

OFFREZ...

un beau tap is,
un tour de lits,
une jolie descen te

*"" NfiUCHATa v^

11, Fg de l'Hôpital

A vendre une

pendule
neuchâteloise

60 cm., & l'état de neuf,
300 fr., un lit complet,
60 fr. S'adresser à Yalgim
Talvag, Roc 3.

Pro Juventute
S^T î 

Pour l 'écolier T
ĝ|| j| C'est l'appel que

%>M *?""̂ x :t?*'l vous adresse cette
iB»*. .a .̂-iS-l cettte année Pro

Juventute et vous
WÊMÊÊmÈÈÉÈÈà saurex lui répon-

CHAPUIS & GIE

Place de la Gare - Tél. 518 19
Camionnages - Déménagements - Entrepôt

A vendre

SALON
moderne : 3 fauteuils, 1
guéridon, 1 bibliothèque,
pour 450 fr. Rossel, place
Purry (nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.

I PRÊTS I
• Discrets
• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvolsier & Cte

Banquiers - Neuchâtel

A vendre

RENAULT 4 CV
1954, en bon état, bons pneus.

PEUGEOT 203
1951, en bon état, avec radio. Prix intéres-
sants. — S'adresser : Garage Clos-Brochet,
tél. 5 49 10.

A V E N D R E
«vw »

toit ouvrant noir , dernier modèle,
ayant roulé 6000 km., avec garantie.

Voiture « Goggomobile »
modèle 1955, toit ouvrant, en parfait

état de marche, peu roulé.

GARAGE PATTHEY & FILS, Pierre-
à-Mazel 1, NEUCHATEL. Tél. (038)

5 30 16.

« FORD CONSUL », 8 CV., 1951. Limousine, 5 pla-
ces, 4 portes. Peinture neuve vert clair. Voi-
ture très soignée.

« CHEVROLET », 18 CV., 1949, 4 portes, 5-6 places,
bas prix.

« NASH RAMBLER » 1951, 15 CV., cabriolet 5 pla-
ces. Fr. 4500.—.

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

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

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche pour la nuit
de Sylvestre

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

PRÊTS
de Fr. 100.— à
B*. 2000.— sont ra-
pidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Ln-
otaiges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

A vendre au plus of-
frant

« VESPA »
125 cm3, en très bon état.
Tél. 7 54 24, aux heures
des repas.

A vendre

MOTO
« Gllera », 125 cm2, en
parfait état. — En dépôt
chez P. Jaques, motos,
place du Marché.

A vendre

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

Veuf, de 40 ans, avec
enfant, sérieux, situation
aisée, désire faire con-
naissance de dame ou
demoiselle de 35 à 45 ans,
bonne ménagère, en vue
de

MARIAGE
Discrétion . Adresser of-
fres écrites à G. B. 5668
à case postale 6677, Neu-
ohâtel 1.
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Produits de Ier choix
! prix minimes '

-AkSpGrQGS CCSlin^Oldl» boîtes de 350 g. ou 700 g. environ , Fr. J * * et _£65
5 % S.E.N.J.

_T @Cïl©S ^^UîlÇjOICÎ  boîtes de 1 kg. ou de 570 gr. environ Fr. _f_j et I

5 % S.E.N.J.

Monsieur A. Borloz, « L'Armallll » rue de l'Hôpital 10 Monsieur P. Trohler Bellevaux 5
Monsieur P. Baumgartner Cassardes 10 Magasins Zimmermann S. A. Epancheurs 3
Monsieur P. Berger rue du Seyon » » rue Bachelin 43
Mademoiselle A. Blanchard Fahys 21 . . .  Vieux-Châtel 37'
Maison Bonnot place Purry » » faubourg de la Gare 29
Monsieur E. Fontanna Grand-Rue la  » .  Gibraltar 21

¦

Monsieur Horisberger-Luscher Fg de l'Hôpital 17 » »¦ Pierre-à-Mazel 2
Monsieur J.-L. Jorns place des Halles 5 » ¦ Monruz 231 13_f3
Magasins Meier S.A. la Coudre . • • Parcs 10

bas du Mail * ' 
'" " " Port-Roulant 1 a

rue Matile 29 b » .  Parcs 82
¦ » >• . » rue de la Côte 158 » » ' les Saars 27

» » Ecluse 16 » » Vauseyon
Draizes 48 • . » * avenue des Portes-Rouges 149

» » Hauterive » » Hauterive
Monsieur Ch. Oehle Fontaine-André 1
Monsieur J. Stokli rue Pourtalès 11 LA COUDRE SERRIÈRES
Monsieur Ch. Trohler rue Coulon 6 Meier S.A. A. Dubois

P
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
19 novembre. Modification des statuts

du Café-Restaurant de l'Avenue S. àr.l.,
à Colombier , dont la raison sociale sera
désormais : Hôtel-Restaurant du Com-
merce S. àr.l. ,  exploitation de l'Hôtel.

19. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Bourquin , à Neuchâtel, fabrication
et vente de produits chimiques et d'en-
tretien , par suite du décès du titulaire,
L'actif et le passif sont repris par la
maison Germaine Bourquin , successeur
de Marcel Bourquin .

19. Sous la raison sociale Perspectives
S.A., à Neuchâtel , il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat, la vente, la gérance de valeurs
mobilières ou d'immeubles en Suisse et
à l'étranger , de même que toutes autres
opérations s'y rapportant. Capital social :
50.000 fr. Administrateur : Maurice Ja-
cot-Guillarmod, à la Chaux-de-Fonds.

20. Modification de la raison sociale
L. Volrol et Plis , la Chaux-de-Fonds,
terminage de mouvements - d'horlogerie ,
société en nom collectif , en Mme Vve
Laurent Volrol et Fils.

21. Modification des statuts de la
maison Nusslé S. A., à la Chaux-de-
Fonds, commerce de produits métallurgi-
ques, d'articles de ménage et de sport ,
le capital social ayant été porté de
575.000 à 625.000 francs.

21. Transfert à Neuchâtel du siège de
la Compagnie de la Montre Home S. A.,
précédemment à Bienne .

22. Modification des statuts de la mal-
son Sellita Watch Co S. A., à la Chaux-
de-Fonds , le capital social ayant été
porté de 100.000 à 150.000 francs.

22. Sous le nom de Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de Re-
slst S.A., fabrique de ressorts , à Neu-
châtel , 11 a été constitué une fondation
ayant pour but de venir en aide aux
employés et ouvriers de Resist S. A. Pré-
sident : Jean Carbonnler.

23. Modification des statuts de la
maison Usine Decker S. A., à Neuchâtel ,
fabrication et commerce de tous articles
en métaux , etc., société anonyme, le
capital social ayant été porté de 200.000
à 300.000 francs.

26. Radiation de la raison sociale Brl-
celets Rey, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de cessation d'exploitation.

26. Rad iation de la raison sociale
Emile Etzensberger , Techndcos, à la
Chaux-de-Fonds, commerce de fourni-
tures Industrielles et machlnes-outlls,
par suite de-remise de commerce. L'ac-
tif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif «Jane Plerre-Hum-
bert et Renée Etzensberger, Technicos ,
successeurs d'Emile Etzensberger », à la
Chaux-de-Fonds.

26. Radiation de la raison sociale
Charles Tribolet fils , à la Chaux-de-
Fonds, tous produits laitiers , charcute-
rie , œufs, à l'enseigne «Au Moléson » ,
par suite de décès du titulaire. Mme
Jeanne-Fernande Tribolet continue ies
affaires sous la raison individuelle : Mme
Jeanne Tribolet.

27. Sous la raison sociale Richard , suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, la maison
Richard , à Bienne, vente en détail de
meubles et d'ameublements, a créé une
succursale à la Chaux-de-Fonds.

29. Transfert à Peseux du siège de la
maison Marcel Nussbaum, photographie

et édition de cartes postales, précédem-
ment à Neuchâtel.

29. Radiation de la raison sociale Hé-
rlbert Maire , à Neuchâtel , achat et vente
de fromage et beurre , par suite de dé-
cès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom col-
lectif Henri Maire et Cie, à Neuchâtel.

1er décembre. Radiation de la raison
sociale Conrad Kuster, à la Chaux-de-
Fonds, vente d'outils et matériel agri-
cole , par suite de départ du titulaire.

1er. Radiation de la raison sociale Al-
bert Kllnger , à la Chaux-de-Fonds, bou-
langerie-pâtisserie, par suite de départ
du titulaire.

1er. Radiation de la raison sociale
Paul Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente de livres et brochures
scientifiques et religieux, par suite de
décès du titulaire.

3. Radiation de la raison sociale D.
Malnlnl , à la Chaux-de-Fonds, commer-
ce de fruits et légumes, vins et liqueurs,
par suite de décès du titulaire.

4. Radiation de la raison sociale Leu-
ba frères , à la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation , achat et vente d'Immeubles, so-
ciété en nom collectif, par suite de
départ des associés.

4. Radiation de la raison sociale Paul-
F. Macquat, à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation et commerce de bracelets de mon-
tres , par suite de cessation d'exploita-
tion.

5. Sous la raison sociale Ruche 25a
S.A., à la Ohaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour

but l'achat, la vente et la gérance
d'Immeubles, ainsi que toutes opérations
immobilières. Capital social : 110.000 fr.
Président: Otto Heus, la Chaux-de-
Fonds.

5. Modification des statuts de la mal-
son Aciéra S.A., fabrique de machines,
le Locle , le capital social ayant été porté
de 300.000 à 400.000 francs.

LES DANGERS D'UNE NOUVELLE
VAGUE DE RENCHÉRISSEMENT

Le point de vue de la Communauté d'action des salariés
et des consommateurs

On nous communique :
Le 18 décembre, la Communauté d'ac-

tion des salariés ct des consommateurs
a examiné le problème des prix et des
salaires. Elle constate avec inquiétude
que, dans maints cas et en dépit de
stocks abondants , les hausses de prix
que la crise de Suez a déclenchées pour
certaines marchandises importantes, ont
été entièrement reversées sur les con-
sommateurs. La Communauté d'action
atti»e l'attention des autorités et des
milieux économiques sur l'impulsion
que ces manipulations ne manqueront
pas de donner au renchérissement. Elle
exige que l'on tienne compte, afin d'éta-
blir une péréquation entre les anciens
et les nouveaux prix , des stocks consti-
tués avant la hausse.

La Communauté d'action insiste sur
la nécessité de mettre en œuvre tous
les moyens dont on dispose pour arrê-
ter la vague de renchérissement et pré-
server les travailleurs d'une baisse de

leur salaire réel. Toute nouvelle aug-
mentation du coût de la vie déclen-
chera inévitablement des mouvements
de salaire.

La Communauté d'action rappelle que
les salaires n'ont pas été augmentés au-
delà de l'accroissement de la produc-
tivité. Dans maints  secteurs de l'écono-
mie, on enregistre même une stagna-
tion, voire un recul des gains réels.
La Communauté d'action rappelle une
fois encore que les travailleurs doivent
bénéficier intégralement de leur part
à l'élévation du rendement économique.
Seule la satisfaction de cette légitime
exigence donne un sens à la collabo-
ration entre travailleurs et employeurs.

La Communauté d'action exprime la
conviction que seuls la vigilance la plus
grande, un effort de mutuelle com-
préhension et un comportement soli-
daire de tous les milieux de la popu-
lation peuvent préserver notre pays des
phénomènes d'inflation et leurs consé-
quences et assurer la paix sociale.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

23 novembre. L'état de collocation de
la faillite d'Eric Rupp, boucher , à Co-
lombier , ainsi que l'inventaire des ob-
jets de stricte nécessité peuvent être
consultés à l'Office des faillites de
Boudry.

24. L'état de collocation de la faillite
de Werner Gaille , à Peseux, ainsi que
l'Inventaire des objets de stricte néces-
sité, peuvent être consultés à l'Office
des faillites de Boudry.

26. L'état de collocation de la faillite
d'Arthur Comtesse, ouvrier de fabrique,
à Bevaix , ainsi que l'Inventaire des
objets de stricte nécessité, peuvent être
consultés à l'Office des faillites de
Boudry.

27. L'état de collocation de la succes-
sion insolvable d'Olga Pelletier née Mau-
mary, de son vivant ménagère, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites du dit lleu.

A VENDRE
un évier en faïence, deux
compartiments, comme
neuf , une cuisinière à
gaz « Le Rêve », usagée
mais en bon état, une

bicyclette
mi-course, pour Jeune
homme, dérailleur, gui-
don touriste, selle et lu-
mière neuves. La bicy-
clette serait un beau ca-
deau de Noël, une paire
après-ski neufs No 38-
39. Le tout en parfait
état et à prix avanta-
geux. — William Bour-
quin, maison Clghello,
Moulins ai.

Pour de délicieux ^£\^^JjwB B ai L L M_ i w-'• J--^- 'ï'Jw U Prix avantageux
desserts... ^^ _̂JEL__<_ -f_B^>S-1II^  ̂ et ristourne à {Séduire... j

Ananas en tranches m Fraises d pu, 1.85 I
Macédoine de fruits i m Framboises .*_ 1.90 - * Idep uis £.UU la bte *«WW

Cocktail de fruits ¦ çn Pêches moitiés depuis 1.45 * •* E
dcpms £¦«$&! la bte

V W1UY CfiSCHEH 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 f  \

NEUCHATEL '! j

Pou? les fêtes I
grand choix de \

vins et liqueurs
DE TOI/TES MARQUES j

Asti - rVebiolo - Brachctto
Mousseux - Champagne

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE H . j

^¦¦¦¦_0BM_H___g -B---_E8!i_l____B^

, .

wS —

^^̂ •AUX GOURMETS «̂ ^̂

| POUR VOS f

| REPAS DE FETES I
\\ Bolets secs SMJ
(// Gyromitres de Russie ///,
W Champignons en boîtes W.

/// Foie gras de Strasbourg /w;

u7 Thon - Sardines - Anchois w]
W Homards - Crevettes - Langouste» wj
y\ Crabes - Saumon fumé y\i
(& Caviar Malossol f f l

\\\ Toutes conserves de légumes v(\
Ci/ et de fruits / // -,

w\ Oranges douces et juteuses uf i
2$ Mandarines - Dattes )jvj
m Noix - Noisettes - Amandes \\

//y Vins fins du pays et étrangers W.

w Apéritifs et vins liquoreux ///j
/§7 Liqueurs douces - spiritueux y\
\& Kirsch - Marc - Cognac - Whisky v\'

y\ Asti - Mousseux - Champagnes (u\

()) TIMBRES ESCOMPTE 5 % jÇSj
y\ Service à domicile vjv l

| P. B E R G E R -  |
vj\ Epicerie fine Rue du Seyon /«

Pour vos menus de fêtes
Superbes : lapins frais du pays
Délicieux : poulets, poulardes, dindes

prêts à frire
Succulents : fumés, palettes, noix de

jambon
Gros veau - Porc frais - Mouton
Bœuf rôti et bouilli extra
Langues de veau ct de boeuf ,

fraîches ; ris de veau
Nos renommées saucisses sèches

Saucissons ct saucisses au foie
juteuses

Toutes marchandises de premier choix

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. DROZ
Tél. 5 59 71 - Fahys 1

Service à domicile

|JBMMM___.^WWMa_K. _̂________________.^____.________._________________L fM—MH

| ATTENTION! Ne pas confondre. !
1 LE CAMION DE NEUCHÂTEL R
¦É 0 kj, vendra tous les jours M
ti, jkfiL à la place Purry
_ Mb- f'°S suPerDes S
| ffiW SAPINS DE NOËL |
y _i_______L grands et pe t i t s  JJ
1 «vE WB» rouges ct blancs

gj ^^^~^^^^ Belle darre - Beau gui j
M 3»1 ____> »> Tél. 515 55 LEUBA I

PVI Hil-Wr»M.Tffi'r --JI'll.l IM|ll»li.llllHIIII.___-B|-l

POUR NOËL
nous allons, avec les. enfants,
faire peau neuve à quelques-
uns de nos objets familiers et,
sans grands frais, grâce à
Coverit , le plastique autocollant

en 46 cm. de large, le mètre

Ft. 2.50 ne,

_——_¦————M—¦¦_—iMM

Un cadeau apprécié

HSS-______IgHaai-jg f j g Ê Ê mlHB8_i___M
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V̂ T̂ ^Ê * C'est d'Arosa que

(Ëjj$0̂ 3 vient CARMENNA

la viande sécnée des Grisons,

100 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succursales ^8^1
¦ 

. 

A vendre

réchaud
électrique

2 plaques dont une ra-
pide, table à allonges et
divers objets. Demander
l'adresse du No 5666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LITS-COUCH
à partir de 65 fr., cou-
vre-lits, couvre-pieds,
fauteuils, tapis à des con-
ditions . avantageuses. ¦—
Bossel , place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 5 86 60.

Boulangerie
pâtlsserle-tea-room à re-
mettre, à Neuchâtel ,
25 ,000 fr. Recettes 36,000
francs par an. Loyer 120
francs avec appartement.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.



Combustibles 
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H A E F L I G E R  & K A E S E R  S. A . CARBURANTS S. A.

Nos bureaux et entrepôts seront fermés
lundi 24 décembre et mardi 25 décembre 1956
et du lundi 31 décembre au jeudi matin 3 janvier 1957

EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU 5 24 26 OU AU CHANTIER 510 31

P̂ JÉ FAVEURS SUSPENDUES ÉfjKI Cfflfîfî l-I PALACE J__l-^^l---^^--- '̂--l3fl̂ ,-
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Un grand spectacle français GAI et LÉGER en COULEUR el I
msw Y JFK. L I %) Va V/ H E même vision que le Cinémascope |É3

avec Wm

SOPHIE DESMARETS rE=S i
Le film nous conte le réveillon DDi r i T T E  A l l D r n r -J

^̂ gjA^ 
de cinq jeunes mannequins 

et 
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¦11 111 1» M matin du 24 et le matin du PHILIPPE NIGAUD l> **'

If /% 
¦ I V JEUNES FILLES f 1

Ë fll _fl*_ f __ i __* l__ l€_* « A LA P0URSUITE r f
IfC VUII ICV %# DE L'AMOUR 11

L

'fed ra fl| Ton» les *oira à 20 h. 30 mm
M p P H âf  ̂|| 4H| ¦ M JHfc y 4Mfe 

m A Samedi, dimanche, mardi t | ; , ¦

fe il !S S P m m I ̂ ^ WI H™ I B 2 raHtInées : à 15 h- et 17 h- 30 I rtï
S ^J 
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I ljj B E L  Mercredi 
et 

jeudi à 
15 

heures WB
Ja W [w ^  ̂H ¦ ^  ̂

¦¦ ^-F H ^[j_̂  H ¦ V pn ///m à ne pas manquer | M

B
| LE JOUR DE NOËL : 2 matinées, à 15 heures et à 17 h. 30 - Soirée à 20 h. 30 |j§B8-N!

L'Etude de Me Ch.-M HOTZ
SERA FERMÉE

du samedi 22 décembre 1956 à 12 h.
au mercredi 26 décembre 1956 à 8 h.
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1 HÔTEL DE FONTAINEMELON §
S g
S£ Menu de Noël : g
si »»
ô CONSOMMÉ A 

LA REINE 
J^** • GALANTINE DE FOIE GRAS fĉ o

§§1 DINDONNEAU AUX MARRONS |g
 ̂

CHOUX DE 
BRUXELLES 

AU BEURRE 1%
J ô POMMES MOUSSELINE 

^°2 SALADE »»
_g BUCHE DE NOËL °**

 ̂ SI

 ̂ Pour Saint-Sylvestre : *«% SKg Soirée dansante aux chandelles ^
Ŝ  CONSOMMÉ A 

LA MOELLE 55?
Kg SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE §§
!?* TERRINE MAISON ~«
Sa POULE T ROTI 2*
§g HARICOTS VERTS AU BEURRE fôi
ô POMME S FRITES 

^S VACHERIN GLACÉ to>
s  ̂ PETITS FOURS °^

jgg Prière de réserver ses tables à temps Tél. (038) 7 11 25 §§j

SS Charles Pittet. °̂

I
AVIS I

ia halle aux viandes (rue Fleury) g
sera ouverte p j

les luiHis 24 et 31 décembre f :Ù

f Les HALLES IgnorentA
I la volaille congelée J

m0*. TÊZ 3BT ^̂ *\
Btap> ijLa uLr —*LS\m

(fl. BLÂTTlERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

AU MOUTON D'OR, VILLIERS
Samedi 22 décembre, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
4 jambons, valeur Fr. 200.—

Salami, plaque de lard, palette, saucisses, etc.
Venez voir les prix exposés au restaurant.

Tél. 714 03
Famille R. MATTHEY.

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Nous avisons notre honorable clientèle que

le restaurant
sera f ermé le 24 décembre

dès 18 heures
pour le Noël des employés.

Dir. Strautmann.
—-^— Salami

Vins rouges
Brachetto

Fresa
Cappuccino-Zappia

AREUSE
Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

y ^l  ft Noël, fête de famille
\lf « \f \̂ y sera fermé les
T^̂ I X/  ̂ 24 et 25 décembre

' *. _; » -• ma's sera ouvert toute la journée
¦ H À C K' B À R  du lundi 31

.4 notre f idèle clientèle , nous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Wml
L'ARTICLE DE VOYAGE DE QUALITÉ

BIEDERMANN

| "* B-w^s EtUIÎlTntfns I

@__^T||\ Jj

n_ a___ n______ a___ nnn_ un_____ n_ o
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' TRANSPORTS
É C O N O M I Q U E S

Pour tous
vos petits transports

Tél. 5 67 61, les matins de 6 h. à 9 h.
Pour un véhicule, encore deux Jours par -
semaine disponibles pour transports tou-

tes directions, en Suisse
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I A  notre clientèle
Nos bureaux et notre fabrique
seront fermés pendant les fêtes
comme suit :

I

NflSI ¦ lundi 24 d6cem-
ITOBI ¦ bre ; reprise du

travail : mercredi
26 décembre

MAIIWA I A M ¦ lundi 31 décem-
!?0UVCl-MII i bre jusqu'au mer-

I

credi 2 janvier ;
reprise du tra- i
vail : jeudi 3 jan-
vier

t

A. Bangerter & Cie S. A., Lyss

¦ 

Fabrique de produits en ciment,
tél. (032) 8 53 15. Département
pour l'outillage de la construction
Acrow, tél. (032) 8 54 05

POUR NOËL
Jeûna dame de 49 ans, seule, aimerait
rencontrer pour rompre solitude et en
vue de mariage, monsieur sincère dans
la cinquantaine. Adresser offres écrites
à I D 5670 case postale 6677, Neuchâtel 1.

V J

Coiffure
Poteaux 3 - 1er étage - NEUCHATEL

Tél. 5 27 81

I ¦ ¦

f l C T I V I f l
Construction à forfait
Bureau av. J.-J. -Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel
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DEPUIS LE VENEZUELA

aurait organisé
une grève générale

en Argentine
BUENOS-AIRES, 20 (A.F.P.). —

«Un plan péroniste transmis du Ve-
nezuela par l'ancien dictateur Peron
et visant au terrorisme et à l'organi-
sation d'une grève générale révolu-
tionnaire en Argentine est actuelle-
ment en cours d'exécution », a an-
noncé mercredi M. Adolfo Lanus, se-
crétaire de presse à la présidence de
la République argentine, en préci-
sant que les grèves qui paralysent
actuellement certains secteurs écono-
miques du pays et divers actes de
terrorisme obéissent à ce plan , « or-
chestré par le mouvement péroniste
clandestin, par les communistes et
par une prétendue C.G.T. clandes-
tine ».

«C'est l'ancien député péroniste Eduardo
Colon, actuellement à Montevideo , qui
a transmis ce plan de Peron , a ajouté
M. Lanus. Son exécution a commencé
dans la première semaine de décembre
et prévoyait une intensification après
le 15 du même mois. »

A l'appui de cette déclaration , le se-
crétaire de presse a cité notamment le
déclenchement de la grève des frigori-
fiques de Lanegra, qui a gravement
compromis le plan de ravitaillement en
viande de Buenos-Aires.

PEUON

Fortes chutes de neige
en Italie septentrionale
VENISE, 20 (Reuter). — De fortes

chutes de neige ont causé, mercredi ,
d'importantes perturbations du trafic
ferroviaire, routier et maritime dans
différentes régions de l'Italie septen-
trionale. Quinze navires n'ont pu péné-
trer dans le port dc Venise: Les trains
ont subi des retards considérables. De
nombreux accidents de la circulation
sont signalés dans la vallée du Pô.

Epais brouillard
ROME, 20 (Reuter). — De grandes

étendues de l'Italie du nord et du
centre étaient recouvertes d'un épais
brouillard , jeudi.

En raison de la mauvaise visibilité
sur l'aérodrome de Rome, une douzai-
ne d'appareils étrangers et italiens ont
préféré atterrir soit de nuit , soit jeu-
di matin à Nap les, Brindisi ou ail-
leurs.

En Grande-Bretagne,
le brouillard paralyse

la circulation
LONDRES, 20 (Reuter). — Comme

mercredi, la circulation routière et
aérienne, ainsi queMa navigation , ont
été complètement paralysées en Gran-
de-Bretagne, jeudi , par suite d'un épais
brouillard. L'aérodrome de Londres
est désert. La navigation sur la côte
sud et dans la Tamise est également
arrêtée. Une cinquantaine de navires
sont immobilisés dans l'embouchure
à Southend, et une douzaine dans les
docks de Londres.

Large champ d'accord
ÉTA TS-UNIS

Fin des conversations
Nehru - Eisenhower

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Les
entretiens Eisenhower-Nehru ont pris
fin mercredi soir. Voici l'essentiel du
communiqué :

Le premier ministre Nehru et le prési-
dent Eisenhower souhaitaient depuis
longtemps avoir des entretiens person-
nels pour discuter des problèmes mon-
diaux en suspens. Pendant trois Jours
à Washington et pendant une J ournée
à la ferme du président à Gettysburg,
Ils ont eu l'occasion de procéder, dans
une atmosphère des plus Intimes, à des
conversations franches et complètes sur
toute une série de problèmes d'Intérêt
commun qui sont une source de pré-
occupation pour les deux pays.

Les conversations ont confirmé l'exis-
tence d'un large champ d'accord entre
l'Inde et les Etats-Unis qui ont entre
eux des liens solides d'amitié ayant leur
origine dans .leurs objectifs communs et
leur souscription aux principes les plus
élevés de la démocratie libre.

Un arbitrage
sur Chypre ?

GRANDE-BRETAGNE

Il n 'est pas exclu , (lit-on à Londres,
que le différend anglo-grec sur Chy-
pre soit soumis a l'arbitrage du Con-
seil ministér iel  de l'O.T.A.N.

Chahuts, grèves
et manifestations

en U.R. S.S.
Des grèves ont récemment éclaté dans

certaines entreprises soviétiques et elles
ont particulièrement affecté les usines
Kaganovitch à Moscou et Poutllov à
Leningrad. Ces arrêts du travail avaient
été déclenchés, en partie, en signe de
protestation contre l'intervention des
troupes russes en Hongrie : telles sont
les informations parvenues à Stockholm
et qui émanent de récits de voyageurs
venant d'U.R.S.S. et de rapports diplo-
matiques.

Ces remous politiques sont venus
s'ajouter à des revendications ouvrières
au sujet des salaires.

Le journal de Berlin-Ouest « Tele-
graf » signale que des grèves et des
manifestations antigouvernementales ont
eu lieu sur tout le territoire de l'Em-
pire soviétique.

M. Chepilov conspué
A l'Université de Moscou , les étu-

diants auraient conspué M. Dimitri Che-
pilov , venu les mettre en garde contre
les influences hostiles au communisme.
Des scènes semblables se seraient pro-
duites à l'égard de hautes personnali-
tés du parti à Tallin (Esfhonie) et Vil-
na (Lithuanie).

Le journal signale enfin une suc-
cession « de grèves et de manifestations
spontanées qui, du bassin du Donetz et
de l'Oural , se propagent rapidement
dans toute l'U.R.S.S., trahissant un mé-
contentement généralisé tant parmi les
masses ouvrières que chez les intellec-
tuels » .

s'enfuit en U.R.S.S.
STOCKHOLM, 20 (A.F.P.). — La

presse suédoise révèle les circonstances
de la fuite en U.R.S.S. du professeur
américain de géodésie Orest Stephen
Makar et sa femme.

Le professeur Makar était venu , l'été
dernier , à Stockholm, à un congrès.
Il tenta dès cette époque de se faire
engager par une des écoles techniques
suédoises pour y donner des cours.
Ce projet ayant échoué, le professeur
rentra aux Etats-Unis, où il préten-
dit avoir reçu une offre de l'Ecole
polytechni que fédérale de Stockholm,
ce qui poussa les autorités américai-
nes à lui accorder un nouveau visa
de sortie, la semaine dernière. Dès
son arrivée en Suède, samedi dernier,
le professeur Makar renvoya son pas-
seport et celui de sa femme à l'ambas-
sade des Etats-Unis, déclarant en mê-
me temps renoncer à la citoyenneté
américaine. Le couple prit ensuite le
premier avion en partance pour Mos-
cou.

La presse suédoise révèle encore que
le professeur Makar , qui est d'origine
tchécoslovaque, avait, au cours des der-
niers mois, demandé, sans l'obtenir,
un poste dans les services de recher-
ches de l'armée de l'air américaine.

Un professeur
américain

Adams inculpé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant , la police, poursuivant ac-
tivement son enquête, réussit à accu-
muler des témoignages sur la mort
de Mme Edith Morrell , décédée en
1950, à l'âge de 82 ans, témoignages
qui devaient aboutir à une nouvelle
arrestation du docteur Adams et à
son incul pation pour meurtre.

A divers stades de l'enquête, le doc-
teur Adams avait déjà été accusé par
la rumeur publique de nombreux as-
sassinats. Mais 11 a suffi à la police
de réunir des preuves pour un seul
cas car, selon la loi anglaise, un pré-
venu ne saurait être accusé de plu»
d'un meurtre à la fois.

Réunion du comité central
du parti communiste

soviétique
MOSCOU, 20 (A.F.P.). — La comité

central du parti communiste soviétique
s'est réuni hier en session plénière. On
croit que ses travaux dureront trois ou
quatre jours.

A l'ordre du jour figurent les problè-
mes économiques intérieurs, notamment
ïlaccroi-ssemen't die la construction et
l'augmentation de la production dies
biens de consommation, les problèmes
idéologiques, l'analyse de te situation
initemattonale et les remaniements à
apporter éventuellement aux cadres di-
rigeants.

Les rapports avec les démocraties
populaires seront également examinés.
Tous les ambassadeurs d'U.R.S.S. dans
ces pays, ainsi que M. Firioubine, am-
bassadeur à Belgrade, assistent à la
session.

Le fiSs aîné du duce
en Italie

ITALIE

ROME, 20. — Mercredi est arrivé à
Milan M. Vlttorlo Mussolini, fils dîné
du duce. Il venait de Rome, où il avait
rencontré, à l'aérodrome, sa mère. II
rentrait de Buenos-Aires.

A Milan , 11 est descendu dans un
hôtel où se trouvent , actuellement , plu-
sieurs personnalités hongroises réfugiées
en Italie. Officiellement, on ignore les
raisons qui ont provoqué ce retour im-
prévu de Vlttorlo Mussolini qui, depuis
dix ans, vivait à Buenos-Aires.

Selon les journaux , un tribunal argen-
tin aurait ordonné son arrestation.

M. Ishibashi
nommé premier ministre

JAPON

TOKIO, 20 (A.F.P.). — M. Tanzan
Ishibashi , ministre du commerce, a été
nommé premier ministr e par la Diète
japonaise, en 'remplacement de M. Ichiro
Hatoyama , qui a démissionné.

C'est par 291 voix contre 150 que M.
Tanzan Ishibashi a été désigné. Les so-
cialistes, communistes et les représen-
tants du parti paysan ont voté pour le
leader socialiste Masaburo Suzuki.

M. Ishibashi va procéder immédiate-
ment à la formation du nouveau gou-
vernement conservateur. Il est proba-
ble qu 'il offrira le poste de ministre
des affaires étrangères à M. Nobusuke
Kishi , ancien secrétaire général dot parti
conservateur.
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Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A leur avis, l'achat de quarante ap-
pareils étrangers, sur la valeur des-
quels les spécialistes font des réser-
ves — il ne s'agit pas, il est vrai,
d'apprécier leurs qualités intrinsèques ,
mais leur aptitude à s'adapter aux con-
ditions fixées par les dimensions de
nos aérodromes et les conditions du
combat aérien dans nos régions monta-
gneuses — pose des problèmes qui n'ont
pas encore été suffisamment étudiés
dans tous leurs éléments. On a pu
aussi constater un certain flottement à
la commission de défense nationale , de
sorte qu'il serait prudent de ne point
précipiter une décision .

Le crédit supplémentaire de 20 mil-
lions pour le « P-16 » permettra sans
doute d'accélérer les travaux ct l'on ne
désespère pas de pouvoir mettre assez
tôt à la disposition de notre armée un
appareil dont on attend qu 'il réponde ,
lui , exactement aux exigences de notre
défense aérienne. Quoi qu 'il en soit, il
vaut mieux attendre les éclaircissements
nécessaires avant d'introduire dans no-
tre aviation un nouveau type pour deux
escadrilles seulement.

La gauche demande
des armements antichars

et une protection antiaérienne
La minorité socialiste pousse la criti-

que plus loin encore. Elle ne suit pas
M. Muret , stalinien vaudois, qui , devant
une salle vidée aux quatre cinquièmes
dès qu'il est apparu à la tribune, pro-
pose de ne pas entrer en matière. Non,
la gauche reconnaît qu'il y a dans le
programme du Conseil fédéral des élé-
ments positifs. Mais, de l'avis de M
Gitermann, de Zurich, qui parl e au nom
du groupe, il y a une injustifiable dis-
proportion entre les crédits demandés
pour les avions et les chars d'une part ,
les sommes prévues pour la défense
contre avions et la défense antichars
réduites l'une et l'autre à la portion
proprement incongrue.

M. Gitermann, comme le feront d'ail-
leurs d'autres de ses amis politiques ,
combat l'acquisition de nouveaux < Cen-
turion ». Il admet qu'il faille renforcer
notre armée en blindés mi-lourds, mais
il doute • qu'il soit opportun d'inclure
les chars anglais , déjà démodés, déjà
dépassés, dans un programme d'urgen-
ce. Ce dont l'armée a besoin , en tout
premier lieu — et c'est cela, le vérita-
ble ordre d'urgence — c'est d'un ar-
mement antichars, c'est aussi d'une pro-
tection antiaérienne sans laquelle l'en-
gagement de chars moyens restera in-
efficace parce que nos blindés seront
exposés aux attaques dévastatrices d'une
aviation ennemie supérieure en nom-
bre.

Fusées téléguidées
Il est possible maintenant d'organi-

ser la défense antichars à longue dis-
tance en utilisant des fusées télégui-
dées fabriquées à l'étranger et même
en Suisse. Pour l'instant, .l'effort doit
porter sur de tels moyens, moins oné-
reux, plus sûrs, plus efficaces que des
chars pour lesquels on n'a même pas
les places d'exercices indispensables.

Voilà , pour l'essentiel, la thèse d'une
opposition qui se veut « constructive ».

Ajoutons-y certains arguments de ca-
ractère psychologique et politique : la
nécessité de donner au peuple l'assu-
rance que l'argent est employé judi-
cieusement, de passer le plus grand
nombre de commandes possibles à l'in-
dustrie du pays, de veiller à l'aspect
économique et social de la défense na-
tionale et l'on aura les grands thèmes
de la manœuvre socialiste.

Les méthodes du service
technique militaire

Deux Romands, MM. Graedel , de Neu-
châtel, et Villard , Vaudois, ont porté la
critique sur un terrain plus vaste en-
core, le premier regrettant un défaut
de coordination entre le département
militaire et celui de l'économie publi-
que (ne faudrait-il pas mettre nos im-
portations de matériel de guerre au
service de nos exportations générales
et ne devrait-on pas, si l'on achète des
avions à la France, s'efforcer d'obte-
nir d'elle quelques adoucissements à
sa politique protectionniste ?), le se-
cond dénonçant les méthodes' bureau-
cratiques du service technique militaire.

Ce service, M. Jaquet , libéral bAlois ,
ne le porte point dans son cœur non
plus. Il lui reproche d'avoir retardé ar-
bitrairement la mise en œuvre des dé-
cisions prises par les Chambres , en
1955, concernant le matériel de défense
antichars. Les crédits votés sont encore
disponibles, alors que le législateur
avait nettement exprimé sa volonté de
les voir utiliser sans retard.

La réponse de M. Chaudet
Le chef du département militaire

s'attendait à cet orage. Il savait qu 'a-
près la belle unanimité soudée sous
l'impression des événements, la contro-
verse se rallumerait , dès qu 'on en vien-
drait au fait et au prendre. D'ailleurs,
le Conseil fédéral n'entend point ca-
cher le caractère insolite, mais tout à
fait exceptionnel, de la procédure qui
consiste à demander un crédit global,
pour aller au plus pressé, sans justifier
encore dans le détail chacun des pos-
tes. S'il s'y est résigné, c'est parce que
les circonstances ont été les plus fortes.

Un malentendu f ondamental
A son avis , la discussion , amorcée

dans la presse et poursuivie au parle-
ment révèle un malentendu fondamen-
tal. On croit déceler, dans le program-
me d'acquisitions immédiates proposé
par le gouvernement le reflet d'une
« doctrine » qui consisterait à mettre
tout l'accent sur l'aviation et les chars,
à délaisser le reste. S'il y a déséquili-
bre, il n'est qu'apparent et occasionnel.
Jusqu'à présent , les autorités se sont
souciées de la défense antichars et elle
ne la perd pas de vue puisqu 'elles vont
y consacrer les quelque 00 millions non
encore engagés sur les crédits votés
l'an dernier. Peut-être aurait-on pu les
utiliser plus tôt , mais le retard dans
la construction et te fourniture d'un
nouveau canon antichars est dû avant
tout à un souci de perfection qu'on ne
peut condamner sans autre forme de
procès. Les recherches, les essais ont
pris du temps, parce qu'on voulait do-

ter la troupe d une arme vraiment su-
périeure à la précédente, soit un ca-
non plus léger , de plus longue portée ,
plus efficace. Les résultats sont main-
tenant acquis.

Pas de renf orcement
unilatéral

En revanche, notre armée souffre en-
core d'une dotation trop faible en
chars et en avions. Les propositions du
Conseil fédéral , sur ces deux points si
vivement critiquées marquent donc la
volonté des autorités de parvenir à
un véritable renforcement de la défense
nationale, celui qui donnera à notre in-
fanterie des assurances sérieuses contre
le risque de s'opposer sans protection
suffisante aux attaques des blindés ad-
verses.

Il va de soi cependant que nul ne
songe à un renforcement unilatéral. Pa-
rallèlement , il faudra améliorer l'Ins-
truction et la préparation des troupes
au combat individuel contre les chars
et, à cet égard , les autorités attachent
toute l'importance qu 'elle mérite à la
requête de la Société suisse des sous-
officiers.

La Chambre décide l'entrée
en matière

C'est donc un projet qui correspond
bien aux nécessités actuelles de l'ar-
mée, un projet qui tient compte aussi
des possibilités d'achat à l'étranger et
de fabrication dans le pays, que le Con-
seil fédéral présente aux Chambres. Il
a pris ses responsabilités, le parlement
se trouve maintenant en face des sien-
nes. 

^ 
Et si, dans un avenir plus ou

moins proche, selon le cours des évé-
nements, on s'aperçoit , pour le regret-
ter, qu'on a manqué une occasion de
combler une redoutable lacune, te faute
n'en incombera point au gouvernement.

Ainsi se termine la discussion géné-
rale. Par 129 voix contre 4, celles des
seuls communistes, la Chambre décide
d'entrer en matière.

SÉANCE DE RELEVÉE
Une fois de plus,

le « frein aux dépenses »
joue contre les crédits

militaires
La discussion des articles donne, une

fois de plus, aux divers orateurs de
la minorité, l'occasion de répéter ce
qu'ils ont dit, le matin , sous prétexte
de développer les propositions d'amen-
dement. Les socialistes, en effet , ne
demandent pas de biffer purement et
simplement le crédit de 100 millions
pour les chars , ils entendent les répar-
tir à raison de 50 millions pour te
défense antichars et 50 millions pour
la défense contré avions. De la sorte ,
ces crédits fixés à 5 et 3 millions par
le Conseil fédéral s'élèveraient à 55 et
53 millions.

Des crédits inutiles
M. Chaudet, chef du département mi-

litaire, montre l'inanité d'une telle pro-
position. Pour la défense antichars, le
département dispose encore de crédits
suffisants, soit 60 millions, pour com-
mander maintenant les canons de 9 cm.
avec projectile, à charge creuse. Pour
la D.C.A. lourde , les modèles sont en
plein développement , de sorte que mê-
me si le Conseil fédéral disposait de
sommes plus considérables , il ne pour-
rait pas encore les utiliser. C'est le cas
également pour la fusée antichars télé-
guidée. C'est seulement lorsque ce ma-
tériel sera au point que le parlement
sera saisi de nouvelles demandes de
crédit. Les autorités s'exposeraient à
juste titre au reproche de l'Improvisa-
tion si elles sollicitaient aujourd'hui
une manière de blanc-seing pour des
dépenses qu 'elles savent ne pouvoir en-
gager.

Il f aut f aire « le po nt »
En revanche, là où s'offrent les pos-

sibilités de compléter l'armement, il
faut les saisir. C'est le cas pour les
chars et les avions. Certes , et M. Chau-
det le reconnaît , en temps normal le
département militaire n 'aurait pas pro-
posé l'achat de 40 avions du type
« Mystère » . Il n'ignore pas les incon-
vénients du système qui consiste à in-
tercaler dans notvc , production une sé-
rie d'appareils étrangers. Mais ce qui
compte , actuellement , c'est la nécessité,
donnée par les circonstances , de ren-
forcer l'aviation sans attendre que le
« P-16 » vienne remplacer lentement les
< Venom », dont on arrêtera la cons-
truction en 1958. La menace qui pèse
sur le monde exige qu 'on accélère lerythme, que l'on fasse « le pont ».

Le « Mystère » est le seul avion ac-
tuellement disponible. Mais le sera-t-il
encore , aux mêmes conditions , en mars
prochain ? M. Chaudet signale à l'as-
semblée que l'option de te Suisse pour
la commande des 40 appareils ne
s'étend pas au-delà de 1956, un renvoi
peut donc avoir des conséquences dont
on ne mesure pas encore te portée.

Donc, le chef du département mili-
taire s'oppose aussi bien à la propo-
sition de la majorité qu 'à celle de te
minorité. Il demande à l'assemblée de
songer à l'effet psychologique d'un re-
fus , dans les circonstances actuelles.

Le vote
Avant le vote, le président rappelle

la disposition constitutionnelle , dite« frein aux dépenses », qui exige la ma-jorité qualifiée pour le vote de tout
crédit dépassant 5 millions. Dans une
assemblée qui compte 196 membres, la
majorité requise est de 99 voix au mi-
nimum.

Le crédit de 36 millions pour le fusil
d'assaut est accordé par 141 voix sans
opposition.

Puis, par 90 voix contre 51, le Con-
seil national repousse la proposition
socialiste de différer la décision sur le
crédit de 100 millions pour l'acquisi-
tion de 100 chars « Centurion ». Seule-

ment — et voici où les choses se gâtent
— ce crédit n'est voté que par 88 voix
contre 34. La majorité qualifiée n'est
pas atteinte.

La proposition socialiste de porter de
5 à 55 millions le crédit pour le ma-
tériel de défense antichars recueille 86
voix. Là aussi, la majorité relative ne
suffi t  pas à assurer le vote. Il faut
donc se contenter de 5 millions, ap-
prouvés par 125 voix sans opposition.

Pour l'aviation , la proposition du
Conseil fédéral ne recueille que 46 voix.
Les 100 millions pour les « Mystères »
sont donc rejetés. En revanche, par 123
voix sans opposition , la Chambre ap-
prouve le crédit de 20 millions pour la
mise en fabrication accélérée du «P-16».

Nouvelle mésaventure au poste : dé-
fense contre avions. La majorité des
votants se prononce bien pour la pro-
position socialiste de 53 millions au
lieu de 3, mais les 92 députés qui for-
ment cette majorité sont trop peu nom-
breux encore pour arriver au quorum
exigé par la constitution.

Les 5 millions pour le matériel de,
défense antiaérienne, les 10 mill ions
pour le matériel sanitaire sont accepté,
par 141 voix et 142 voix.

Le Conseil des Etats
remettra-t-il les choses

en place ?
Ainsi , le débat se termine dans la

confusion créée par les yotes contra-
dictoires qu'a provoqués, dans une as-
semblée réduite d'un quart par les ab-
sences, l'application de ce fameux «frein
aux dépenses » . Ainsi , te « garantie »
contre les largesses excessives de l'as-
semblée joue, une fois de plus, contre
les crédits militaires. Les premiers à se
frotter les mains sont les socialistes
qui furent toujours adversaires de cette
disposition restrictive.

II est vrai que le Conseil des Etats,
saisi de la divergence, pourra remettre
les choses en bon ordre. On verra ce
qui se passera vendredi matin.

Commerce du f romage
et accord atomique

Avant de passer à l'accord atomique
avec les Etats-Unis, le Conseil national
décide , par 96 voix contre 2, de pro-
roger pour un an la réglementation du
commerce du fromage.

Quant au projet concernant l'accord
pour l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique, j'en parlerai demain , puisque
aussi bien on n'a entendu que les deux
rapporteurs , MM. Buehler, radical de
Saint-Gall , et Graedel, socialiste de
Neuchâtel , et M. Vincent , communiste
genevois, qui, devant une quarantaine de
députés, a développé une proposition
tendant à refuser la discussion de dé-
tail.

M. Petitpierre prendra la parole ca
matin.

G. P.

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, btj oux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
i, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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Accord secret
sur l'Algérie

FRANCE

PARIS, 20 (A.F.P.). — « A près les
fêtes, le gouvernement français fera
connaître ses intentions générales en
ce qui concerne le statut politique de
l'Algérie, a déclaré M. Guy Mollet au
déjeuner de l'Association des journa-
listes d'outre-mer. Un accord a été
réalisé au sein du gouvernement sur
les futures institutions de l'Algérie.
Cet accord restera secret pour l'ins-
tant ».

M. Pineau avait également abordé la
question algérienne lors de son inter-
vention à la Chambre. Ce fut pour
confirmer que si te France a accepté
de voir l'Assemblée des Nations Unies
aborder l'affaire algérienne , c'était afin
de pouvoir dénoncer les interventions
étrangères dans ce problème qui , pour
le gouvernement , ne regarde que te
France. M. Pineau a indi qué de la
sorte que le gouvernement n'avait pas
l'intention de prendre en considération
les résolutions que l'Assemblée des
Nations Unies pourrait adop ter en
cette matière.
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Trêve en Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

KADAR APPARAIT EN PUBLIC
VIENNE, 21 (A.F.P.). — Selon la ra-

dio de Budapest , entendue à Vienne,
M. Janos Kadar, chef du gouverne-
ment hongrois, est apparu en public ,
jeudi , au cours d'une réunion d'acti-
vistes du part i tenu dans un arron-
dissement de la cap itale hongroise.
Il a pris la parole avec 14 autres ora-
teurs, mais le texte de son allocution
n 'a pas été diffusé .

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
B»a»_____Maa **_»_——¦_¦_¦_¦

Prédictions
italiennes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En matière de politique extérieu-
re, tout on excluant te guerre,
comme son collègue, il se montre
moins optimiste que ce dernier. « En
1957, dit-il , la paix du monde sera
mise en danger surtout dans le Moyen-
Orient. La guérilla et les compétitions
di p lomati ques entre les pays qui ont
des intérêts dans ce secteur se pour-
suivront. Vers la fin de l'année, certai-
nes grandes puissances se retireront
de façon retentissante de l'O.N.U. A ce
moment , le spectre de la guerre se
manifestera en Roumanie, en Bulgarie,
en Pologne. Au Kremlin, on reviendra
au système stalinien. Khrouchtchev
disparaîtra de façon mystérieuse, tan-
dis que réapparaîtront Molotov et Vo-
rochilov ».

Grâce K e l l y
donnera un héritier mâle

Le « Mage de Naples » parle aussi
d'une nouvelle rupture retentissante
entre Moscou et Belgrade et d'une ag-
gravation de la crise économique dans
le monde à la suite de la situation in-
ternationale.

Le procès Montesi s'achèvera sans
coup de théâtre. Grâce Kelly donnera
un héritier mâle au prince Rainier
et la princesse Margaret, suivant
l'exemple de son oncl e Edouard , renon-
cera à ses prérogatives pour se ma-
rier avec l'homme qu'elle aime.
Les oracles des mages-mineurs

D autres mages-mineurs, tels que
« Altair », de Turin , ou « Asenor», par-
lent aussi de tremblement de terre
et de la mort de personnages célèbres
dont celle d'un grand chef d'orchestre,
d'une haute personnalité religieuse,
d'un homme politi que américain et
d'un homme de gouvernement allemand.
Enfin , il est des « mages » qui pré-
voient une maternité pour la « belle
des belles », Gina Lollobrigida.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La démonstration allait au devant
du désir de la majorité et celle-ci n'a
pas demandé mieux que de se laisser
convaincre. Considérés dans l'absolu, les
arguments du président du conseil sont
parfaitemen t valables et il est de fait
qu'à partir du moment où l'équation est
posée sous te forme de Nasser = Hitler
toute forme d'action directe se trouve
justifiée. On retrouve là le thème clas-
sique de la hant ise de l'antimunichisme.
M. Guy Mollet l'a fort loyalement re-
connu et, envisagée sous cet angle et
dans cette perspective, l'intervention
franco-britannique en Egypte apparaît
non plus comme um acte d'agression,
mais comme un simple réflexe de sé-
curité. Il s'agissait de sauvegarder la
paix.

L'idée européenne
est en p rogrès

Autre chose est l'aspect européen de
l'ordre du jour et l'orientation qu 'il
laisse pressentir d'une relance de cette
politique que l'on croyait enterrée de-
puis l'échec de la C.E.D. C'est en ce do-
maine que se situe l'intérêt réel du suc-
cès remporté hier par M. Guy Mollet.
Une Idée européenne est incontestable-
ment en progrès et dans la' mesure
même où l'Assemblée nationale, cons-
ciente de l'Impuissance des nations
moyennes et petites devant l'écrasante
supériorité des deux super-grands, aban-
donne ses préventions contre l'unifica-
tion européenne, on peut dire que le
scrutin d'hier marque une étape impor-
tante dans la vole qui conduit & un fé-
déralisme des nations du vieux conti-
nent.

l/n test intéressant
Un test sera d'ailleurs soumis aux

députés dans les semaines qui vont sui-
vre et quand ils auront, vers la mi-
janvier, à se pron oncer sur l'Euratom
et le marché commun, on verra si la
confiance accordée hier à M. Guy Mollet
était fondée sur autre chose que sur le
désir de liquider l'affaire de Suez et de
dégager la responsabilité du parlement
dans une aventure où il s'était laissé
imprudemment entraîner. M.-G. G.

Succès Guy Mollet

Dernière minute

Les navires
de renflouement

britanniques continueront
leur travail

PORT-SAÏD, 21 (A.F.P.). — L'amiral
Dunford Siater , commandant des forces
navales britanniques d'intervention, a
annoncé jeudi après-midi l'accord de
l'O.N.U. pour le maintien des navires
de renflouement à Port-Saïd. Dix navi-
res de renflouement demeureront à
Port-Saïd. A la demande des équipages
et avec l'accord du général Wheeler ,
cinq navires anglais de soutien logisti-
que demeureront également à Port-Saïd.
Des sentinelles de l'O.N.U. doivent mon-
ter dès aujourd'hui sur les navires an-
glais qui vont se grouper dans i'avant-
nort.

N 'oubliez p as
IES «MARMITE S» DE NOËl

MERCI

Fiduciaire F. Landry
B U R E A U X  F E R M É S

du 22 décembre 1956
au 2 janvier 19S7

21 - 22 - 24 décembre \",
GRANDE

DÉMONSTRATI ON l

« REMINGTON
Le grand succès de l'année

LE RÊVE DE PAPA
Venez tous vous faire raser

gratuitement chez le seul spécialiste

P. Nussbaumer, technicien
Electro - Rasoir - Service

NEUCHATEL — Moulins 31
Grand* action de reprise-échange ti

LE FRUIT DE NOËL
Orang e blonde

D'ITALIE
DOUCE

Dans les bons magasins de primeurs

f  Sur chaque table de fête

j  BISCUITS FINS |
tfy de la Biscuiterie neuchâteloise 0

I ULYSSE CATTIN I

CERNIER
A la suite de circonstances impré-

vues, nous cherchons

un (e) porteur (se)
de journaux

pour un remplacement d'une semaine
ou deux. ENTRÉE IMMÉDIATE.

Prière de téléphoner au 5 65 01, à
l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».



du Jeudi 20 décembre 1956
Pommes de terre le itllo —. .35
Baves » —.30 —.40
Choux-raves » —. .40
Tomates » 120 1.50
Carottes le kilo —. .70
Poireaux blancs ... » —.— 1.20
Poireaux verts .... » —. .80
Choux blancs . . . . .  » —. .50
Choux rouges . . . . .  » —. .60
Choux marcelln . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.70
Endives » —.— 2.10
Ail 100 g. —. .40
Oignons ......... le kilo —.70 —.80
Pommes » —.60 1.40
Poires » —.90 1.80
Noix » 2.60 3.80
Châtaignes » 1.— 1.60
Oranges » 1.— 1.90
Mandarines » 1.30 1.55
Raisin » 2.20 2.50
Œufs la douz. _._ 450
Beurre le kilo _._ 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé ... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,4 ;
min. : 1,0, max. : 4,1. Baromètre :
Moyenne : 726,9. Eau tombée : 2,3. Vent
dominant : Direction : Est, sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : Couvert, pluie
Intermittente.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 19 déc. à 7 h. 80: 429.02
Niveau du lac du 20 déc., à 7 h. 30 : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Dans
l'ouest du pays et en altitude, éclair-
cles partielles, mais en général encore
très nuageux. Sur le Plateau et au pied
nord du Jura , brouillard , température
comprise entre moins 2 et plus 3 de-
grés. Verglas, calme ou faibles vents
d'ouest.

Valais : Beau temps par ciel variable.
Sud des Alpes en Engadine : En gé-

néral beau temps. En plaine , tempéra-
ture, dans l'après-midi, comprise entre
6 et 9 degrés.

La réalisation de la 2me correction
des eaux du Jura approche

Le directeur des projets et travaux est nommé
Les gouvernements des cantons de

Fribourg, Vaud , Neuchâtel, Berne et
Soleure viennent de ratifier la conven-
tion conclue par leur directeurs des
travaux publics en vue de la prépara-
tion et de la réalisation de la 2me
correction des eaux du Jura.

Le 17 octobre 1956, jour de la con-
clusion de la convention par les direc-
teurs des travaux publics, restera mar-
qué d'une pierre blanche dans les an-
nales de la 2me correction des eaux du
Jura.

C'est sur la base de cette convention
qu'a été créée la commission intercan-
tonale des travaux qui comprend les
conseillers d'Etat Baeriswyl (Fribourg),
Maret (Vaud), Leuba (Neuchâtel), Bra-
wand (Berne) et Stampfli (Soleure),
ainsi que les ingénieurs cantonaux et
des travaux hydrauliques des cinq can-
tons, qui formen t la sous-commission
technique.

La commission s'est constituée com-
me suit : président : M. Brawand, con-
seiller d'Etat , Bern e ; 1er vice-prési-
.dient : M. Stampfl i, conseiller d'Etat, So-
leure ; 2me vice-président : M. Baeris-
wyl, conseiller d'Eta t, Fribourg.

La sous-commission technique est for-
mée comme suit : président: M. Ger-
ber, ingénieur cantonal, Berne ; 1er vi-
ce-présidenit : M. O. Lemp, ingénieur
des constructions hydrauliques, Soleure;

2me vice-président : M. Desbiolles, in-
génieur cantonal, Fribourg ; membres :
MM. Dutoit (Vaud ) et Roulet (Neuchâ-
tel), ingénieurs cantonaux.

Le secrétaire a été désign é en la per-
sonne de M. Ehrsam, avocat, 1er se-
crétaire de la direction cantonale des
travaux publics , Berne.

Après s'être constituée, la commission
intercantonale des travaux a procédé à
la nomination , à fonction principale,
du directeur des projets et travaux.
Son choix s'est porté sur le professeur
Robert Muller, ingénieur, chef du labo-
ratoire de recherches hydrauliques et
chargé de cours de constructions flu-
viales à l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich.

M. Millier entrera en fonction dès
le début de l'année 1957 et ilX s-e fixera
probablement à Bienne.

De la conclusion de la convention
jusqu\TU premier couip de pioche, puis
jusqu 'à l'exécution des travaux, ill y au-
ra encore beaucoup à faire. L'Associa-
tion initeroantoniale pour la 2me cor-
rection des eaux du Jura continuera,
comme elle l'a fa it jusqu'à présent, à
collaborer étroitement avec .les organes
responsables de la correction. A moins
d'événements extraordinaires, on peut
espérer que l'œuvre entreprise sera
achevée dans un avenir qui n'est plus
trop éloigné.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkmm
Le Comptoir de Neuchâtel

aura lieu
du 29 mai au 10 juin 1957

Le comité de presse du Comptoir
nous communique :

L'assemblée générale du Comp-
toir de Neuchâtel de l'industrie et
du commerce, qui s'est tenue mer-
credi 19 décembre, a pris con-
naissance avec intérêt des travaux
du comité pour la préparation de
l'exposition, qui aura lieu du 29 mai
au 10 juin 1957.

Des circonstances favorables et
qui ne se reproduiront plus à l'ave-
nir ont engagé les organisateurs à
mettre sur pied un Comptoir l'an-
née prochaine, sans préjuger le
rythme des expositions futures. La
manifestation du printemps pro-
chain amorcera un changement de
formule et comprendra notamment
une section étrangère.

L'assemblée a ratifié la nomina-
tion d'un nouveau directeur du
Comptoir en la personne de M.
Jean-Jacques Schwarz, jusqu 'ici
chef de. service au département fé-
déral de l'économie publique ; M.
Schwarz succède à M. René Dupuis,
directeur de l'ADEN, qui a donné
sa démission par suite d'un surcroît
de travail et au dynamisme duquel
on doit le développement ces der-
nières années du Comptoir de Neu-
châtel.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil gé-

néral aura lieu lundi 7 janvier. L'or-
dre du jour comprendra notamment
l'examen du budget en second déba t
et les objets qui n 'ont pu être discu-
tés lors de la dernière séance.

Précision
On nous prie de préciser que M. Em-

manuel Bonard o, masseur, n'a rien de
commun avec E. B., condamné mardi
par le tribunal de police pour infrac-
tion à la loi sur l'exercice des profes-
sions méd icales.

Une retraite au téléphone
M. Etienne Haldimanm , chef du servi-

ce admin istratif à la direction des télé-
phones de Neuchâtel, prendra sa retrai-
te à la fin de cette année, atteint par
la limite dfàge.

Entré comme apprenti télégraphiste à
la Chaux-de-Fonds en 1910, M. Haldi-
mann aura été pendant 46 ans au ser-
vice de l'administration des P.T.T., à
Saint-Gall , à la Chaux-de-Fonds, puis
à Neuchâtel. Les Chaux-de-Fonniers et
les Neuchâtelois garderont un fidèle et
amical souvenir de cet aimable fonc-
tionnaire.

A la Ligne 'neuchâteloise
d'hygiène mentale

L'assemblée générale de la Ligue
neuchâteloise d'hygiène mentale s'est
réunie à Neuchâtel samedi 15 décem-
bre.

Elle a pris connaissance du rapport
de l'année 1955 et des premiers mois
de 1956.

La Ligue a pu commencer son acti-
vité effective en organisant des con-
férences et en procurant à des mala-
des des vêtements, des médicaments
ou des soins dentaires.

L'assemblée a également été rensei-
gnée sur les projets d'ouverture à Neu -
châtel , dans le courant de l'année 1957,
d'une policlini que psychiatrique appe-
lée à rendre des services à l'ensemble
du canton.

Un train routier
heurte un trolleybus

Hier, à 13 heures, un train routier
hollandais , qui circulait sur la place
d'Armes, voulut dépasser un trolley-
bus lorsqu'il se trouva en présence
d'une voiture qui arrivait en sens
contraire. Le poids lourd heurta le
trolley bus et provoqua des dégâts ma-
tériels.

Dégâts matériels
Hier, à 20 heures, à la rue de Mall-

lefer, une voiture qui descendait et
un camion qui arrivait en sens inver-
se, à vive allure, se sont heurtés. Dé-
gâts matériels.

MORAT
Dernière inspection

(c) Une quarantaine de soldats du dis-
trict du Lac, de la classe 1896, ont eu
leur ul t ime inspection a Morat. Une
cérémonie a eu lieu à l'église française,
où le pasteur Brechbuhi et M. Georges
Ducotterd , conseiller d'Etat, leur adres-
sèrent la parole , évoquan t les mobilisa-
tions de 1914 et de 1939.

CONCISE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
sous la présidence de M. Willy Simon,
président , le Conseil a assermenté un
nouveau conseiller, M. Michel Dyens. Il
a adopté le projet de budget 1957 Indi-
quant 154,000 fr . aux recettes et 155,000
francs avix dépenses, n a autorisé la
Municipalité à signer une convention
entre la commune de Concise et celle
d'Yverdon pour la fourniture d'eau po-
table . Il a accordé les pouvoirs à la
Municipalité pour étudier l'amélioration
de l'éclairage public en utilisant des
tubes au néon et a consenti à la vente
d'une parcelle de terrain à bâtir pré-
levée sur sa propriété « En Cheneau »,
pour le prix de 12 fr. le mètre carré.
Le partage de la propriété étant prévu
en trois lotissements, la Municipalité
a obtenu les crédits nécessaires à la
création d'un chemin de 5 mètres de
large, empierré et Imprégné, passant au
nord de ces parcelles.

Bureau pour 1957. —¦ Président : Willy
Simon, réélu ; vice-président : Georges
Roth ; scrutateurs , J. " Fantoli et Ch.
Bachmann ; suppléants, Albert Dyens et
Michel Dyens.

Commission de gestion : A. Vuillermet,
P. Jallard , L. Duvanel, Henri Paris et
R. Delacrétaz. Suppléants : R. Jaquet et
H. Gaille.

ESSERTINES
Une voiture se jette

contre un camion

Un Neuchâtelois tué
Deux blessés

Jeudi , à 18 heures , à l'entrée d'Esser-
tines, sur la route Echallen s - Yverdon ,
M. Jean Lampert , 51 ans, maçon, habi-
tant le Petit-Cortaillod, qui conduisait
son automobile, quitta la route dans un
tournant , à gauche, et se jeta contre
l'avant d'un camion venant en sens
inverse. M. Lampert a été tué sur le
coup. Son compagnon, un manœuvre
d'Yverdon , a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec diverses contusions et
une forte commotion. Le chauffeur du
camion a eu le bras gauche fracturé.

CERNIER
Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu jeudi 27 décembre, et
non samedi 22 comme nous l'avons an-
noncé, s-

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Ponds a tenu une au-
dience, Jeudi matin, sous la présidence
de M. André Guinand, président , assisté
des Jurés MM. René Werner et 'Robert
Beuret et du greffier M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb, procureur
général.

Une seule cause figurait à l'ordre du
jour , celle de W. G. L., né en 1923,
ouvrier de fabrique, à la Chaux-de-
Ponds, prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants. H s'agit d'un névrosé, affli-
gé de complexes d'infériorité, en proie
à une - véritable obsession dans sa pas-
sion de rechercher la compagnie des fil-
lettes. Tenant compte qu'un, seul délit
a pu être établi , le tribunal a condamné
W. G. L. à 3 mois de prison, avec le
sursis pendant 3 ans. Le sursis est ce-
pendant subordonné à l'obligation pour
L. de subir un traitement jusqu'au mo-
ment où le médecin ne le jugera plus
nécessaire.

Les troncs de
la chapelle catholique dévalisés
(c) La chapelle de l'église catholique
romaine « Notre Dame de la Paix » a
reçu, mercredi, la visite de peu relui-
sants personnages qui ont fracturé les
trois troncs de l'entrée. Une certaine
somme, difficile à évaluer, a été em-
portée avec un des troncs. I

H y a quelques mois déjà, un même
vol a été commis dans ce lieu saint ,
sans qu'on puisse découvrir le ou les
coupables.

Une plainte a été déposée.

lin abonné au téléphone fêté
(c) La direction des téléphones de Neu-
châtel a fêté le 30,000me abonné du
groupe de réseaux téléphoniques (039),
Il s'agit de M. Raymond Thiébaud, do-
micilié Boulevard de la Liberté 16, à
la Chaux-de-Fonds.

Cet événement a été fêté au domi-
cile de l'abonné par MM. H. Leuenber-
ger, directeur, et F. Liniger, chef de
service, à Neuchâtel.

La Suisse est belle
(o) L'équipe des variétés de Radio-Lau-
sanne, dirigée par Raymond Colbert, a
marqué le tricentenaire de la commune
de la Chaux-de-Fonds, en venant pré-
parer , Jeudi soir , dans la grande salle
de la maison du peuple , une émission de
«La Suisse est belle ». Dans une am-
biance de fête , un public d'amateurs et
plusieurs personnalités de la ville , se
produisirent devant le micro, pour don-
ner un reflet de la vie de la cité.

Cette soirée, fort gaie, s'est déroulée
dans une salle archicomble.

Pas de sapin illuminé
Les services industriels de la Chaux-

de-Fonds ont renoncé à dresser, sur
le terre-plein de la fontaine monumen-
tale, le grand sapin illuminé de Noël ,
dont la population avait pris l'habi-
tude. Il s'agit, en effet , d'économiser
l'électricité.

Une automobUe volée
est retrouvée

(c) Dans la nuit de mercredi à jeud i,
une automobile qui stationnait à la rue
de la Boucherie, a été volée par un in-
connu. Ce dernier, pilotant la voiture,
s'est jeté contre une borne de la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

L'automobile, ayant subi des dégâts,
a été retrouvée abandonnée, jeudi ma-
tin , dans la région de Boinod.

LE LOCLE
Tribunal correctionnel

(c) Hier, a comparu devant le tribunal
correctionnel du district du Locle, pré-
sidé par M. Jean Béguelin , assisté de
son commis-greffier M. W. Pleuty, J.
Sch., 31 ans, prévenu de filouterie d'au-
berge , d'escroquerie. Le fauteuil du mi-
nistère public était occupé par M. Jac-
ques Cornu , substitut du procureur gé-
néral . MM. Jean Muller et Charles Frlo-
let , formaient le Jury.

Le procureur et le juge d'instruction
avaient demandé que le cas Sch. sott
Jugé en correctionnelle afin de pouvoir
prendre une décision d'Internement dans
une maison pour buveurs Invétérés. Les
débats ont duré plusieurs heures, après
quoi , le tribunal condamna J. Sch. à 45
Jours d'emprisonnement réputés subis et
à son internement dans un établissement
spécialisé où l'accusé pourra être soigné
et guéri . Les frais se montent à 420 fr.
et à 150 fr. d'émoluments de Justice.
Ils sont mis à la charge de l'accusé. Le
procureur , lui , requérait une peine de
deux mois d'emprisonnement.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police , présidé par
M. Jean Béguelin , assisté de M. W. Pleu-
ty, son greffier-commis, a Instruit la
cause d'un Jeune Tessinois, C. P., pré-
venu d'abus de confiance et de filoute-
rie d'auberge. H a été condamné à trois
mois d'emprisonnement moins les 47
Jours de préventive , avec un sursis de
deux ans. Il doit le sursis à son casier
judiciaire vierge .

CORGEMONT
Une fillette renversée

par nne auto
Mercredi matin, vers 10 heures, une

automobile neuchâteloise qui descen-
dait le Vallon a happé la petite Ko-
cher, la projetant à terre. Le pilote
de la voiture avait fortement ralenti
son allure quand il vit un groupe
d'enfants en discussion sur le bord de
la chaussée ; au moment où il allait
arriver à la hauteur du groupe, la fil-
lette s'élança sur la route sans voir
la machine. Elle fut  touchée au talon
el projetée à quelques mètres de la
voiture. La fillette s'en est tirée sans
mal.

TAVANNES
Collisions en chaîné ,

Mercredi soir, près de la fabrique
de Bois Croisés, à 17 heures environ ,
une voiture neuchâteloise a dérapé
sur la route verglacée et s'est jetée
contre le mur en béton de l'autre
côté de la chaussée.

Pendant la reconstitution de cet ac-
cident par la gendarmerie cantonale,
une grande voiture-caravane à plaques
vaudoises et venant en sens inverse,
s'est jetée contre la dépanneuse d'un
garage de Tavannes. Le conducteur
de cette voiture a eu la clavicule cas-

Vers 3 heures de l'après-midi, il y
avait eu un accident du même genre
au même endroit.

Le montant des dégâts aux quatre
véhicules se monte à plusieurs mil-
liers de francs.

ORVIN
Fermiers depuis cinquante ans

(c) A la montagne d'Orvin, à quelques
pas du « Grand sapin », s'élève la ferme
des Coperies , construite en 1900, que la
famille Mottet habite depuis cinquante
ans comme fermiers de la commune
bourgeoise d'Orvin. '

COR.MOKET
Décès d'un ancien maire

(c) Nous apprenons le décès, survenu à
l'âge de 45 ans seulement, de M. Marcel
Walliser, industriel et ancien maire de
Cormoret.

COURTELARY
Vers la création

d'une école secondaire
(c) La dernière assemblée municipale a
voté à l'unan imité le principe de la
création d'une école secondaire au chef-
lieu d'Erguel, à la condition que Cor-
moret adhère à la communauté scolaire
prévue et sous réserve d'approbation
par la direction de l'instruction pu-
blique.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 8 b. 10
Coucher 16 h. 38

LUNE Lever 21 h. 87
Coucher 10 h. 29

Ce soir, à 22 h. 17...
Nous entrons aujourd 'hui dans

Vhiver. Nous passerons d'une saison
à l'autre ce soir à 22 h. 17. Et dès
samedi les jours croîtront.

Jusqu 'ici l'hiver n'avait que timi-
dement cherché à prendre de
l'avance. Il nous a déjà envogé une
« crachée » de neige et un pe u de
froid au début du mois. Ce mois
de décembre a été relativement
doux et nous avons donc tout à ap-
prendre po ur a f f r o n t e r  le véritable
hiver. Puisse-t-il être moins froid
que le précé dent.

En 1955, le mois de décembre
avait été excessivement doux, avec
une température mogenne de + 4,3.
Or, an 19 décembre 1956 , soit
avant-hier, la mogenne attei gnait
+ 3,2. En décembre 1955, il gela
9 jours , et ce mois déjà 5 j ours. Il
y  eut 5 jou rs de brouillard au sol
et 5 jours de brouillard élevé à
Neuchâtel, et ce mois-ci le nombre
des jours avec brouillard sera su-
p érieur ; enfin , le précédent mois
de décembre n'eut pas de neige.

Cette comparaison montre que
d'une année à l'autre les d i f f é r en -
ces ne sont pas grandes. Ceci ne
fa i t  pas l'a f f a i r e  de tous ceux, pe-
tits et grands, qui attendent avec
impatience de skier et luger, et des
magasins sp écialisés.

Ceci ne fa i t  également pas l'a f f a i -
re des fabricants de cartes posta-
les de Noël qui, depuis l 'invention
de la carte, ont toujours évoqué
la fê te  de la Nativité avec des ra-
meaux de sap in couverts de neige.
Noël blanc ! La formule se j usti-
f i e  de moins en moins.

Heureusement que tous les es-
poirs sont p ermis. L'hiver est là ;
il a attendu longtemps pour mieux
nous tomber dessus. Beaucoup de
neige, pas trop froid , du soleil, voi-
là le souhait que nous faisons à
l'intention du p ère Noël.

NEMO.

AU JOUR EE JOUR

LE MENU DU JOUR i
Soupe à la orème d'avoine !

Pommes au fromage au four
; Salade verte

Poires au chocolat >
... et la manière de le préparer :

Pommes au fromage au four. — ;
1 Va livre de pommes de terre, Yi de :
fromage en copeaux, 2 œufs, du sel, :
du poivre, $4 litre de lait, de la |
chapelure, du beurre. Couper les ;
pommes de terre en tranches et les :
mélanger au fromage, au sel, au :
poivre. Les arranger dans un plat à :

: gratin, les arroser de lait battu avec ¦
les œufs. Saupoudrer de chapelure, ;

: arroser de beurre et cuire au four :
'¦ % d'heure.

' Monsieur et Madame
Lucien GIRARD-MAZZUCOTELLJ. ain-
si que leur petite Marie-Louise ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite fille et sœur

Denise - Jeanne
19 décembre 1S56 i

Maternité Gorges 4

^̂Am&saA\jQe^

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIONï I ; 11 m \ mm

Comme un phare sur la plage
Perce l'ombre de la nuit ,
L'amour de Dieu, dans l'orage,
Cherche l'homme et le conduit
Oh ; Sauveur , que ta lumière
Resplendisse sur les flots ,
Et , vers la maison du Père
Dirige les matelots !

Madame Ernes t Jenni ;
Monsieur et Jladame José Kaeser-

Jenni  ;
Monsieur et Madame Ernest Jenni-

Miéville ;
Monsieur et Madame Gérald-F. Jenni-

Torche ;
Messieurs Gérald , Michel et Bernard

Jenni ;
Mademoiselle Franchie Praviei
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur Ernest JENNI
leur bien-aimé et vénéré époux , père,
grand-père et parent , survenu le 20 dé-
cembre, dams sa 77me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 22 décembre 1956, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Orangerie 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VAU»

LAUSANNE , 20. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, peu avant 4 heures,
un automobiliste quittait un établisse-
ment public d'Ouchy et monta dans sa
voiture. Il se mit en route, lorsqu'on
ne sait trop pourquoi , la machine quit-
ta la chaussée et s'engagea sur le glacis
qui , en face de l'hôtel d'Angleterre,
sert à placer les bateaux à rame de
louage.

La voiture tomba dans l'eau. Les
deux occupants purent en sortir et re-
gagner la terre ferme. Quant au véhi-
cule, il s'enfonça lentement pour fina-
lement s'engloutir dans le lac.

Le conducteur affirme avoir pris le
glacis pour la continuation du quai.
Néanmoins , les deux automobilistes se
rendirent compte assez tôt de leur dan-
gereuse situation.

A Ouchy, une auto tombe
dans le lac

O Dieu , ta volonté»
Monsieur Willy Testuz , à Serrières I
Madame E. Testuz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Hofer

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Jaquier

et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste Ja-

quier , à Valeyres-sous-Rances ;
Monsieur et Madame Henri Testuz et

leur fils , à Neuchâtel ;
les familles Testuz et Perrinjaqu et,

à Travers et à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Matthey-Doret et

famille , à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Calame, à Brissago,

et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Gacon ,

à Neuchâtel , et leur fille , à Genève ;
Madame et Mademoiselle S. et R.

Muriset , à Neuchâtel ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Willy TESTUZ
née Germaine GUTMANN

leur très chère épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui , ce jour , après
une longu e maladie , à l'âge de 52 ans.

Serrières, le 20 décembre 1956.
L'Eternel est ma délivrance.
Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 22 décembre, à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire ! Fontaine -
André 6, Neuchâtel.

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont avisés avec regret du décès die

Madame Willy TESTUZ
épouse du président du cercle.

Le comité.

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut,

Repose à l'abri du Tout-Puissant,
Psaume 91.

Madame et Monsieur Mario Casanova,
à Serrières ;

Madam e Alice Sandoz et famill e, à
Vaulion ;

Monsieu r Gustave Braillard, à Tra-
vers ;

Madame veuive Marie Collet, à Ser-
rières ;

Madame veuve Rose Holliday et fa-
mille, à Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du décès
de leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie

Madame

veuve Georges R0GET
née BRAILLARD

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me
année.

Serrières, le 20 décembre 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 22 décembre, à 10 heures.
Culte à la chapelle du crématoire
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Nelly Meyer, à Peseux;
Madame Bertha Bolle-Jeanneret, à

Beaucourt (France), ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Camille Jeanneret, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Louise Jeanneret, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Jean-
neret-Renaud, à Berne, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur James Jeanmeret-Evard

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Gottlieb Heimann-Jeanueret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie MEYER
née JEANNERET

leur bien chère mère, sœur , belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
a Lui, le 19 décembre 1956, dans sa
82me année.

Peseux, le 20 décembre 1956.
(Rue du Verger 3)

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , le samedi
22 décembre 1956, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 15. Culte au crématoire à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Béni soit Dieu qui nous con-
sole dans toutes nos afflictions,
afin que nous puissions à notre
tour consoler ceux qui souffrent.

n Cor. 1 : 3.
Monsieur Samuel-Auguste Rollier, à

Sauges (NE) ;
Mademoiselle Marguerite Rollier , à

Sauges ;
Madame et Monsieur le docteur M.

Wasserfallen-Roliier et leurs enfants , à
Leysin , à Genève et à Lausanne ;

Monsieur le docteur et Madame Jean
Rollier et leurs enfants , à Fribourg, à
Lausanne et à Sion ;

Madame et Monsieur Hermann Jahke-
Rollier et leurs filles , à Stuttgart ;

Monsieur le pasteur et Madame Sa-
muel-.I. Rollier et leurs enfants , à Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre-Auguste ROLLIER
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
après une courte maladie , dans sa 60me
année.

Les Chàtelets sous Sauges, le 20 dé-
cembre 1956.

Aujourd'hui , nous voyons confu-
sément... alors nous verrons face
à face. I Cor. 13 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin (NE), samedi 22 décembre, à
13 h. 30.

Départ des Chàtelets à 13 h. 15.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télép hone :

Une demoiselle qui tient une librai-
rie à Genève et dont la plus grande
partie de la clientèle est composée de
jeunes gens a été condamnée jeudi à
250 fr. d'amende par le tribunal de
police qui a ordonné de plus la des-
truction des ouvrages, pour vente de
livres obcènes. Le tribunal a pronon-
cé cette peine après avoir bien exami-
né ce que l'on doit-tenir d'après la
loi comme étant des publications ob-
cènes car il faut reconnaître que la
recherche d'un critère dans le do-
maine de la pornograp hie n'est pas
sans présenter des différences d'appré-
ciation.

Dans la même audience, un autre
libraire coupable d'infractions analo-
gues, quoiqu 'un peu moins graves, a été
condamné à 450 fr. d'amende.

800,000 francs suisses
perdus par un seul porteur

d'une valeur minière
canadienne

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

On parle beaucoup des pertes subies
tant à Genève que dans d'autres gran-
des villes suisses, par de gros porteurs
d'une valeur minière canadienne émise
à la bourse d'Edmonton.

L'un de ces porteurs à Genève aurait
à lui seul subi une perte de 800,000
francs suisses du fait  que cette valeur
canadienne émise à très bas tau x et
poussée spéculativement jusqu 'à celui
très spectaculaire de 12 dollars est
actuellement cotée 1 dollar. Des plain-
tes pénales viennent d'ailleurs d'être
déposées à Genève qui ont quelques
rapports avec cette baisse catastrophi-
que. Il s'agit de personnes qui ont
déposé de quel ques titres en nantis-
sement et qui n'avaient pas été auto-
risées à le faire.

Ed. B.

* M. Jean-Jacques Roulier , étudiant
à l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne, 22 ans, fils d'un institu-
teur, victime d'une collision d'automobi-
les qui a fait huit blessés, le 16 décem-
bre, à Lausanne , a succombé Jeudi ma-
tin à l'hôpital cantonal des suites d'une
fracture du crâne.

Deux condamnations
pour vente de livres obcènes

( i
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 remisés jus-
qu'au lundi 24 décembre à
11 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 »

l JÊ

Hier, des bûcherons ont procédé à
l'abattage du cèdre qui ornait le petit
jardin à l'angle de la chaussée de la
Boine et de la rue des Bercles. Ce cè-
dre avait  gelé durant les grands froids
de février.

Victime du gel de février

SERRIÈRES

M. Fred Bolle, né en 1938, circulait
hier, à 19 heures, à scooter à la rue de
Tivoli lorsque, parvenu devant le No 24,
Il perdit la direction de sa machine en
voulant dépasser un char et fit une vio-
lente chute. Transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police,
M. Bolle souffre d'une fracture du crâne
probable et d'une forte commotion.

Un motocycliste
gravement blessé


