
Les graves conséquences
de la révolte en Hongrie
On sait que, après l'introduction

de l'état de siège par le gouverne-
ment fantoch e de Budapest , l'héroï-
que insurrection hongroise vien!
d'entrer dans une phase nouvelle.
De fait, tandis que les ouvriers pres-
que sans armes, résistent toujours ,
dans les villes, aux meilleures trou-
pes de l'U.R.S.S., l'armée clandesti-
ne hongroise commença à les atta-
quer sans trêve dans les régions
montagneuses et forestières du pays.
Suivant des informations sérieuses
provenant de source américaine,
cette armée hongroise libre serait
bien pourvue d'armes et de muni-
tions et disposerait même de canons
atomiques de petit calibre. Tout cela
fut pris aux Russes au moment de
leur débandade , lorsque — à la fin
d'octobre — plus de 10.000 soldats,
officiers et sous-officiers soviétiques
se joignirent aux Hongrois révoltés.
Actuellement, d'autres déserteurs
rouges suivent, chaque jour , leur
exemple. Tant et si bien , que l'on
évalue aujourd'hui leur nombre à
20.000 hommes environ , Ukrainiens
et Bielorussiens pour la plupart.
Grâce à cet état de choses peu con-
nu , les experts militaires américains
estiment que la résistance armée,
dans certaines régions de la Hongrie
peut durer encore pendant six mois
au moins. D'autant plus que c'est
un chef de grande valeur — le fa-
meux général Pal Maleter — qui
commande à présent ces forces,
après avoir pu s'échapper d'une pri-
son soviétique. La majeure partie
de la « Honved » — armée régulière
hongroise — obéit déjà à ses ordres,
y compris les déserteurs russes com-
battant à ses côtés. Le général Ma-
leter disposerait ainsi de 75.000 sol-
dats bien encadrés, connaissant le
pays et pouvant compter sur une
collaboration fidèle de tous ses ha-
bitants.

A quand l'épilogue ?
L'épilogue de la révolution natio-

nale en Hongrie — que Moscou pen-
sait noyer rapidement dans le sang
— n'est donc pas encore en vue. Car
le courage et l'obstination des Ma-
gyars ne connaissent vraiment pas
de limites quand il s'agit de chas-
ser l'oppresseur et de reconquérir la

liberté. Il est possible toutefois de
dresser dès à présent un bilan pro-
visoire de l'insurrection hongroise.
Ce bilan est tragique au plus haut
degré, mais très instructif à la fois.
Déplorable — au point de vue maté-
riel — pour la Hongrie, il est aussi
bien triste pour l'Union soviétique,
pour les Nations Unies et même
pour l'Occident , dont le prestige
avait beaucoup souffert par suite de
la crise hongroise.

Ruines et morts
Les plus beaux quartiers de Bu-

dapest , de Kecskemet, de Gyôr, de
Miscolc, de Pecs et d'autres cenlres
urbains sont en ruines. Des vastes
installations industrielles, de l'équi-
pement des mines d'uranium , de
charbon , de bauxite et des puits de
naphte de Lispe , il ne reste pas
grand-chose. Les ponts, les chaus-
sées et les voies ferrées subirent
des destructions massives. Une armée
étrangère d'occupation , forte de
300.000 hommes, rafl e tout ce qui
lui tombe sous la main , les vivres
envoyés par les Croix-Rouges occi-
dentales y inclus. Un demi-million
d'êtres humains n 'a ni toit, ni gîte.
La plupart des Hongrois sont con-
damnés à la famine, au froid et à
une misère noire.

A ce désastre collectif qui vient
de frapper un peuple de plus de
9 millions d'habitants il fau t ajouter
encore les pertes en vies humaines.
130 mille morts, 250 mille blessés,
60.000 déportés en U.R.S.S. et 100
mille disparus — voilà les chiffres
approximatifs, fournis par des diplo-
mates yougoslaves, sans doute les
mieux informés, pour la seule ville
de Budapest. Au-delà de la frontière
austro-hongroise 140.000 réfugiés,
surtout femmes et enfants en bas
âge. trouvèrent un accueil improvi-
sé. 80.000 personnes demeurent
encore en Autriche, entassés dans
des baraques de bois, des auberges
et des écoles. Elles souffrent de
nombreuses privations, étant' sou-
vent malades et épuisées. Leur sort
est le moins enviable que l'on puis-
se imaginer.

M.-L CORT.

(A suivre.)

Le gouvernement hongrois
demande des volontaires
pour extraire le charbon

Il leur promet un salaire doublé et des primes supplémentaires
BUDAPEST, 21 (Reuter). — Les journaux de Budapest publient ven-

dredi des appels à la population , l'invitant à se rendre au travail dans les
mines de charbon. On promet aux volontaires le double du salaire ordi-
naire et même des primes supplémentaires.

(Lire la suite en 15me page)

Un arbre de Noël allumé à la frontière austro-hongroise : quel symbole
des vœux que le monde libre adresse au peuple victime de l'oppression

et de la terreur.
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Exode
des Parisiens

Nombreux dép arts
p our la Suisse

PARIS, 21. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Le trafic ferroviaire de la SNCF
en cette fin d'année, va prendre une
amp leur inaccoutumée. A partir d'hier
et jusqu 'au 23 décembre , 895 trains
par ' iront de Paris. Pour la seule jour-
née du 22 décembre, on prévoit 305
départs des diverses gares parisiennes.

Dans la soirée du 22 décembre, à
partir de 18 heures, 52 trains quitte-
ront la gare de Lyon , soit le double
du chiffre du trafic normal. Entre Pa-
ris et Dijon , les trains se suivront à
un intervalle cle sept minutes.

Sur l'ensemble des places louées
pour la seule j ournée de samedi ,
13,5 % l'ont été à destination de la
Suisse.

L'incendiaire
se transforme

en torche vivante
GUINGAM P, 21. — Vivant en dés-

accord avec sa femme qui l'avait quit-
té , Marcel Richard , 50 ans, com-
merçant à Mael-Carhaix (Côtes du
Nord), voulait détruire son magasin.

Il arrosa le local d'essence et y mit
ie feu.  Complètement imbibé d'es-
sence, son pantalon s'enflamma . Les
vis de douleur du malheureux aler-
tèrent les voisins qui ont réussi à
sauver son fi ls , âgé de 5 ans.

Marcel Richard mis en état d'arres-
tation, a été transporté à l'hôpital de
Oarhaix.

L'armée dotée du nouveau fusil d'assaut

Une démonstration vient d'avoir lieu au Sand , près de Berne, où la com-
mission de défense nationale a pu se rendre compte des qualités du nouveau

fusil d'assaut de l'armée. ! •

NASSER AJOURNERAIT
la reconstruction de Port-Saïd
pour pouvoir aider la Jordanie

Selon le p remier ministre du cabinet d'Amman

Les pays arabes seraient prêts à accorder des subventions
encore plus importantes que celles de l'Angleterre (?)

AMMAN, 21 (Reuter) . — Le premier
ministre de Jordanie, M. Suleiman Na-
bulsi a déclaré, vendredi , au cours d'une
manifestation à Amman , que la Syrie,
l'Egypte et l'Arabie séoudite étaient
prêtes à accorder à la Jordanie une
aide financière plus Importante que ,
celle accordée par la Grande-Bretagne
dans le cadre du traité anglo-jordanien.
Les subventions britanniques à la Jor-
danie s'élèvent annuellement à 12 mil-
lions de livres sterling environ.

M. Wabulsi a assuré que la Syrie,
l'Egypte et l'Arabie séoudite ont décidé
d'aider la Jordanie sans condition. Le
président égyptien Nasser s'est en ou-
tre déclaré d'accord d'ajourner la re-
construction de Port-Saïd , afin de pou-
voir aider financièrement la Jordanie.
Le gouvernement jordanien est résolu
à régler cette question dans les pro-
chains jours.

M. Nabulsi s'en est pris à € la conju-
ration impérialiste • contre la Syrie et
l'Egypte. Il a affirmé que les impéria-
listes ont inventé le pacte de Bagdad ,

afin d'anéantir le mouvement de libé-
ration arabe et pour séparer l'Egypte
et la Syrie de la Jordanie et des au-
tres pays arabes.
(Lire la suite en ISme page)
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Des distributeurs automatiques d'assurances

Des distributeurs automatiques d'assurances viennent d'être mis en service
en France. Pour 100 francs , vous êtes assurés pour un temps donné contre

les risques d'accident.
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À PRÈS , vous mettrez deux bot-
/f tes de bougies de No ël.
/I — Des 'blanches , Madame
Gigognard ?

— Des blanches ? Pensez oire !
C'est pas p our un mariage ! Faut
d'ia couleur t' sus l'arb 'e. Met tez
m'en 'oire des en couleurs , p is des
belles ! Ces arb' es tout blancs ça
fai t  funèb ', trouvez pas ? Du rouge ,
du bleu , excetera , qu 'ça soye lou-
chetigue un peu ! Ah, p is ça me
rappelle : i' m'faut  'core des oran-
ges et p is du bleu de lessive (en f in ,
quoi c est p lus bleu mais j 'oublie) ,
et p is un lit ' de rosé , un de rouge ,
un de blanc (et p is pour la verte,
l'Ugène l'aura qu 'à 'oir l' copain du
Val-t 'Dravers.) .

— Et puis encore quoi d'autre ,
Madame Gigognard ?

— Quoi d' aut , quoi d'aut ! Savez,
c'est pas pou r moi toute seule l
Moi. savez une goutte par-ci , une
goutte pa r-là, c'est tout. Pouvez tou-
jours me la faire,  la prise de sang.
Moi ? Rien ! Pas ça ! Pas comme
des. J 'veux pas dire qui. Pas loin
d'ici. Fin quoi, c'est p 'tèt' l' une des
deux. Possib '. Moi je dis rien. Tout
cas, c'est pas moi! C'est tout ch'peux
vous dire, Mzelle Hnrlu t !

— Si 'ou p laît , Madame Gigognard!
Si 'ou p laît ! Pour vous servir, j' vous
veux bien servir , mais alors faut  p as
et' malhonnête ! Si vous p laît !

— Qu 'c'est qu 'a commencé, Mzelle
Hurlut ! C'est pas une raison . pas-
que mon dé fun t  (qu 'avait de l'esprit ,
faut  dire !) i'm'en a fai t  boire de
toutes les couleuvres , pour vouloir
me faire avaler des couleurs à pré-
sent , Mzelle Hurlut. Pasque moi :
hein !

— Bon , bon , Madame Gigognard.
Comme vous voudrez. Chacun son
métier et les vaches seront bien gar-
dées , comme on dit. Alors, ça sera
tout ?

— Chais pas. Tendez 'oire que je
me pense un peu... y a l 'Ugéne qui
vient le soir a'ec le gamin pis la
belle-fille. Pour l'arb' e. Y a des bri-
celets, p is une taillaule, et pis...
C'est sûr ! y m' faut  des tubes ! D 'ia
moutarde, d'ià mayonnaise , de l'an*
chois, de la sauce tomate , du c'est-
novice... 'oyez , c'est pour mett' sus
les divans, comme i' disait mon
défunt.  Les canapés , quoi ! Ceux
qu'on bouffe. L'avait de l'esprit
quand même , c'te charrette , qu'est-
ce on pouvait rigole r des f o is ! Un
soir, c'était vers Noël , justement...

— Mze lle Hurlut , mzelle Hurlut..,
S' cusez , Marne Gigognard, chus pres-
sée : pourriez vite me donner...

— Pressée , pressée , Marne Tra-
clet ! Alla is ! Chus pas pressée , moi,
non ? C'htais là avant vous ! Moi,
a'ec mon lait t'sus le f e u , pis mes
guenaguis t'sus l'potager , faut  pas
me dire vous êtes pressée ! (Ça me
fai t  penser: y m'faut  deux-trois ci-
trons). Je le suis autant que vous,
Mme Traclet ! Lors , Mzelle Hurlut ,
comme j' vous disais : c'était juste
avant Noël. Vlà mon défunt , qu'a-
vait d' l'esprit, faut dire... etc.

(La suite prochainement.)
OLIVE.

Sous le feu des mitraillettes
des policiers populaires allemands

Une famille de 5 personnes à bord
BRUNSWICK , 21 (A.F.P.). — Une

famille allemande de cinq personnes
a réussi vendredi à quitter la zone
soviéti que d'Allemagne occidentale à
bord d'un camion de 3,5 tonnes.

Arrivant au poste de la frontière
zonale de Barncberg, qui n'est pas ou-
vert au trafic frontalier , le camion a
passé à travers un réseau de barbelés
et enfoncé un poteau placé en travers
de la route.

Sous le feu des mitraillettes des po-
liciers populaires de zone soviétique ,
le camion a pu poursuivre sa route
et arriver sur le territoire de la Ré-
publi que fédérale où il s'est enlisé
dans un fossé. Les policiers -populaires
ont continué à tirer alors que le ca-
mion était en Allemagne occidentale,
mais personne n 'a été blessé.

Les habitants du village voisin d'Of-
fleben ont aidé les réfugiés à remettre
sur la route le véhicule chargé de
leurs meubles et de leurs objets les
plus précieux.

Un camion
de 3,5 tonnes

force la frontière

REPLÂTRAGE AU CONSEIL NATIONAL
FIN D'UNE LONGUE SESSION PARLEMENTAIRE

Le crédit de 100 millions destiné à l'acquisition
des chars « Centurion » a été accepté

Ratification de l'accord atomique conclu avec les Etats-Unis
Notre correspondant de Berne nous écrit :
On peut toujours faire confiance au Conseil des Etats. Il remet sur le

bon chemin le chariot législatif lorsque le Conseil national l'a fourvoyé.
J'ai dit comment , jeudi soir, les dé-

putés avaient fait sombrer dans la con-
fusion le débat sur les crédits militai-
res. Vendredi matin , en une demi-
heure, les sénateurs rétablirent là si-
tuation. Us délestèrent le projet gou-
vernemental des 100 millions demandés
pour les 40 avions du type <¦ Mystère »,
mais ils rétablirent le crédit de 100
millions également , prévu pour l'acqui-
sition de chars moyens, indispensables
à la protection de l'infanterie.

C'était là ce qu 'espérait la majorité
du Conseil national qui n'avait pas frès
bonne conscience et qui était toute
prête à rejeter la responsabilité de la
mésaventure sur des erreurs de régie
lors de l'application du fameux « frein
aux dépenses » .

Aussi , le bureau s'était-il réuni d'ur-
gence, jeudi soir encore , pour examiner
si la procédure suivie prêtait à la cri-
tique. A la majorité de tous contre un ,
il déclara que le président n'avait rien
à se reprocher. Et la séance d'hier
s'ouvrit par une déclaration d'inno-
cence.

Replâtrage
Il importait toutefois de replâtrer le

galandage mis à mal la veille. La nuit
avait porté conseil, il se trouva ,
vendredi matin , 110 députés pour accep-
ta le crédit de 100 millions destiné
à l'acquisition de 100 nouveaux « Cen-
turion ». La majorité qualifiée était
cette fois dépassée de 11 voix. Réduit

cependant de 259 millions à 179 mi l-
lions — 100 millions de moins pour
les « Mystère », mais 20 millions de
plus pour le « P-16 » — le projet gou-
vernemental fut voté , dans . son en-
semble, par 116 députés.

M. Chaudet avait sauvé ce qui pou-
vait être sauvé, mais l'alerte avait été
chaude et il serait bon qu 'on en tirât
quelqu e enseignement au département
militaire et d'abord à la commission
de défense nationale. ,

G. P.
(Lire la suite en 15me page)
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AVIS
Le public est informé que pendant les

fêtes de fin d'année, les bureaux, chantiers
et ateliers de l'administration communale
seront fermés :
Lundi 24 dès 17 heures et mardi 25 décem-

bre 1956.
Lundi 31 décembre 1956, mardi 1er et mer-

credi 2 janvier 1957.
Pour les questions d'état civil, s'adresser

au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6.

Neuchâtel, 22 décembre 1956.
Le Conseil communal.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir

bel appartement
3 chambres

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS

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

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 : appartements de 2^ et

3 Mi pièces.
Pour le 24 juin 19S7 : appartements de 2 %, 8 %,

4% et 5% pièces.

Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Pr. 155.—
4 Mi pièces à partir de Fr. 180.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

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

r i
LA COUDRE

A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2,3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
b) Bau AG. fur Hoch-und Tiefbau

Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

L J

Saint-Aubin
à louer appartement de 3 chambres,
tout confort. Fr. 140.— par mois
plus chauffage. Libre dès le 24 fé-
vrier. — Pour visiter, téléphoner au,
5 45 78, Neuchâtel. j
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Importante compagnie suisse
d'assurances sur la vie

désireuse de compléter son organisation externe dans le
canton de Neuchâtel, cherche, pour le début de 1957, un
collaborateur cîbmme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail , Initiative et persévérance,

réputation irréprochable, goût pour l'acquisition, bonne formation
générale.

Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début, com-
missions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur de la
vieillesse.

Mise au courant approfondie, appui efficace dans la pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec

photographie et curriculum vitae, sous chiffres P 8385 N h Publi-
ai citas, Neuchâtel. i

- à

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

un (e) employé (e)
sténodactylographe

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

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

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

FABRIQUE DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES DE GENÈVE

cherche

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

Ingénieur ou technicien
de la branche mécani que, électrique
ou d' exploitation est demandé com-
me chef du bureau techni que, capa-
ble de surveiller et de parfaire  le
parc de machines et l'outillage de
fabrication.

Poste de confiance bien rétribué,
bonnes connaissances de l'allemand
indispensables.

Lieu de travail :

Runtal Werk AG.S Wil-Saint-Gall.
Adresser of f r e s  à Runtal S. A.,
avenue du Mail i, Neuchâtel.
Tél. No 5 83 66.

Nous cherchons pour notre usine
d'Yverdon :

• '' " ' ' ' ' . '

mécaniciens-contrôleurs
pour ateliers de fabrication et de

montage

mécanicien complet
pour atelier de fabrication

mécaniciens-régleurs
pour presses

décolleteurs

affûteur
au courant de l'affûtage des fraises

serruriers
pour installation , réparations et en-
tretien. Nous demandons : candidats
sérieux, désirant se fixer à Yverdon
et pouvant justifier d'une certaine
pratique. Nous offrons : place stable,
travail intéressant et varié. — Faire
offres écrites ou se présenter chez

Paillard S.A., Yverdon.

V I L L E  DE H NEUCHÂTEL

Ordures ménagères
Noël, mardi 25 décembre : pas' de service

Les quartiers du mardi seront desservis mercredi 26
décembre 1956.

Nouvel-An, mardi ler 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.

STUDIO
& louer tout de suite ou pour date à convenir,
h l'est de Peseux (limite Neuchfttel -Peseux) . Très
belle situation. Confort moderne. Balcon. Vue.
Service de conciergerie. Chauffage général. Loca-
tion mensuelle Fr. 90.—. Faire offres à l'Etude de
Me A. Thiébaud, notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

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

Pour le 24 mars 1957
à, louer, à Corcelles,

appartement
3 % pièces, confort, 150
francs par mois + chauf-
fage. Tél. 8 29 64.

Dames et demoiselles
disponibles journellement du 6 janvier
au 6 février 1957 sont demandées
pour un chantier de manutention fa-
cile. Inscriptions (par téléphone exclu)
au Bureau d'Adresses, place de la Gare
6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des Alpes)

Neuchâtel.

f  On cherche pour date ft convenir

!' W*̂ DlÈfEC confort - balcon
B HI-& rlEV,w vue - soleil ;
t] <ÉMV Offres sous chiffres F 8278 N à
1 ^^^ Publicitas, Neuchâtel.

A

Bon vendeur (spécialiste articles de ménage)

QUINCAILLIER
ayant quelques années de pratique est cher-
ché par importante maison de la Suisse
romande.
Conviendrait parfaitement pour jeune homme
fiancé ou marié désirant trouver place sta-
ble. — Offres sous chiffres P 8254 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Près de la gare, cham-
bre meublée indépendan-
te à louer. Côte 35, 3me
étage.

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

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

Fonctionnaire sans en-
fant oherohe

appartement
de 3 pièces, avec confort,
région Neuchâtel-Peseux.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser of-
fres écrites à T. O. 5681
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre meublée
ou non meublée

part à la cuisine, salle
de bains, ou éventuelle-
ment

appartement
d'une chambre, au cen-
tre ou près de la gare. —
Faire offres à la maison
E. Gans-Ruedin , Grand-
Rue 2. Neuchâtel.

Jeune homme cherche
pour janvier ou date à
convenir , à Peseux ou à
Corcelles,

chambre indépendante
meublée ou non, avec
cuisine ou accès à cuisi-
ne. Tél. 5 18 61, le matin.

Famille tranquille cher-
che un

appartement
de 4 chambres, de pré-
férence avec chauffage
par appartement. Faire
offres écrites sous X. S.
5686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien cherche pour
mars-avril,

appartement
de 2'/j-3 i/j pièces, confort,
soleil , vue. Adresser of-
fres écrites détaillées à
W R. 5684 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche
mansarde ou chambre

indépendante, chauffée.
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à L. E. 5679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer ,
pour entrée Immédiate,
un

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

Beaux appartements ensoleillés
de 3 et 4 pièces, dans immeuble neuf de
deux étages seulement, sis dans quartier
résidentiel terminé à Corcelles, avenue Fré-
dértc-Sognel, terminus du tramway No 3,
confort , gaz et électricité, chauffage général,
etc. Renseignements ; Etude Ch. Bonhôte,
Peseux, tél. 813 32 ou Pizzera & Cie,
Neuchâtel, tél. 5 33 44.

A louer immédiatement ou pour époque à
convenir

BEL APPARTEMENT
2 chambres

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

24 juin 1957
A louer, quartier de

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

COLOMBIER, à
louer

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

Tél. 6 62 95.

A louer petit apparte-
ment

meublé
ou non.

A la même adresse, une
grande chambre meublée
Indépendante. Tél. 5 22 68
dès 18 h. 30.

A louer
logement

modeste de 4 chambres,
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
R M. 5683 au bureau de
la 'Feuille d'avis.

Appartement
trois chambres, tout con-
fort , ft louer aux Fahys,
pour le 24 janvier ou date
à convenir. Tél. 5 85 38.

Magasin
ou

vitrine
d'exposition

à louer tout de suite, au
centre des Parcs, à Neu-
châtel. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à O. J. 5677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Automobilistes
Voiture sur plot : à

louer 12 places, disponi-
bles dans local sec, .20 fr .
par mois. Tél. 9 21 76.

A louer , pour ie zi
Janvier 1957 ou date ft
convenir, bel

appartement
de 2- chambres, confort ,
chauffage général . Prix
intéressant. S'adresser à
G. Sunier, Draizes 4. —
Tél. 5 78 83.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

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

Garages
pour motos

à louer dans grand local ,
au centre des Parcs, à
Neuchâtel , tout de suite,
pour 8 à 10 machines.
Loyer très bas. Adresser
offres écrites à M. H. 5678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Important fabricant d'articles de marque
de grosse consommation

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

débuter comme

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

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

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

de retraite.
Entrée : à convenir.

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

—-—m

Nous cherchons

tôliers - soudeurs
autogène
sur tôle fine.

Bon salaire, places stables.
Usine Decker S. A., Neuchâtel.

2» a . . .

%, y f% m . , .. -'.
Nous tlésir.oiis engager dès le ler

février prochain, une

employée de bureau
instruite, expéditive et capable de
faire la correspondance d'une en-
treprise commerciale. Situation
d'avenir pour personne qualifiée.
Les offres manuscrites sont à en-
voyer sous chiffres Y. T. 5687 à

la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche, pour
entrée le plus tôt possible,

employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande,
habile dactylo. Bonne rémunération.
Adresser offres écrites à case

postale 561, Neuchâtel. 1. :'

Fabrique de produits chimiques
cherche pour ^euchâtel, la Chaux-de-Fonds

et Bienne,

REPRÉSENTANTS
présentant bien , aptes à traiter avec la
clientèle particulière. Mise au courant par
spécialiste. Carte rose, fixe, vacances, frais,
gros pourcentage. Revenu mensuel Fr.
1500.—.

Faire offres, avéfc photo, sous chiffres
A. S. 6400 J. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA ¦», Bienne.

CERNIER
A la suite de circonstances imprévues,

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'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel ».

On demande une

FILLE DE BUFFET
dans hôtel de la place. Faire offres sous
chiffres P. 8387 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.

Hôpital cherche

demoiselle de réception
Formation complète d'employée de bu- !
reau. Adresser offres écrites avec pré-
tentions à H. C. 5667 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

URGENT
Je cherche

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

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.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
éventuellement rempla-
çante. S'adresser & l'hô-
tel du Marché. Tél. 5 30 31

On cherche pour Jan-
vier,

sommelière
au courant des deux ser-
vices et

employée
de maison

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

Petit hôtel cherche

employée
de maison

pour le début de Janvier
1957. Salaire : 180 fr . pour
commencer. Tél. 8 25 98.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

hors de l'école, pour ai-
der au ménage. Possibi-
lité d'apprendre l'alle-
mand et de suivre des
cours. Bonnes références.
Pamille Faivre, Kr&hen-
berg 30, Lengnau (Bien-
ne). Tél. (032) 7 82 42.

Je cherche personne
d'un certain âge pour
falre le

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

Employée
de maison

est demandée tout
de suite, ainsi
qu'une

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

On cherche, pour le 16
Janvier ou date ft conve-
nir, une

jeune fille
de confiance, pour aider
au ménage et ft l'école.
Bon salaire, congés régu-
liers et vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme
FlUcklger, Lorrainestras-
se 33, Berne.

Fabrique de cadrans cherche

butleurs
polisseurs

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

Nous cherchons une
personne pour nos

nettoyages
de bureaux

Tél. 5 40 15.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps cherche place
dans ménage auprès
d'enfants. Gages sans
importance, mais bonne
occasion d'apprendre la
langue française et vie
de famille sont désirées.
Entrée environ 15 mai
1957. Offres ft Annamarie
Vaterlaus, installations
sanitaires, Mûnsingen
(Berne).

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.

Père de famille âgé de
46 ans, caractère calme
et de bonne commande,
désirant s'établir â Neu-
chfttel ou aux environs,
cherche

TRAVAIL
en fabrique (actuelle-
ment scieur de pierres).
Demander l'adresse du
No 5419 au bureau de
la Feuille d'avis.

D' MOU
ABSENT

jusqu 'au 7 janvier

Dr Richard
ABSEN T

jusqu 'au 7 janvier

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT
DOCTEUR

V. SCHLAEPPI
médecin - oculiste

ABSENT
jusqu'au 14 janvier

Perdu mercredi
diamant

de bague
Souvenir de famille. Té-
léphoner au 8 26 39. —
Bonne récompense.
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POUDRIERS MANUCURES
haute nouveauté étuis de cuir véritable ,

rouge, vert, havane ou noir \16.80 12.50 7.90 4.90 12 80 830 5>90

NÉCESSAIRES DE VOYAG E
pour dames en étui de cuir véritable, coloris mode

17.80 12.80 <
i

Grand choix des parfums les p lus cotés j
GUERLAIN LANVIN BOURJOIS

MOLYNEUX LANCOME
MYRURGIA CHANEL DANA COTY

Nos magasins restent ouverts toute la Journée sans interruption, ;
aujourd'hui et lundi 24 décembre
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1 et LUNDI 24 
ôs maSas*ns sonl ouverts sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 1

Maison du trousseau
Rémi Rossel & Nelly Gosteli KUS- &SZ U
Nappages fanta is ie  - Services à thé brodés

Pochettes - Mouchoirs - Draps et taies brodés

Neuchâtel Rue ûu Bassin 8, fer étage - TU SSS SS

V̂ \ <̂^̂ \ C'est d'Arosa que

l̂lp̂ llS vient CARMENNA

la viande séchée des Grisons ,

100 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succursales ^CjJ
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Sklikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant > 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

Panet.prlp. Rftlnt. -Hrjnnr£ P

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

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

divers
Sur désir, facilités

de paiement

Nl'NIUCHATEl 1-'

11, faubourg de l'Hôpital

Vu beau
cadeau...

une machine
à écrire

H. Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL

*¦*»*,. 
En e!Ue 
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Tél. 640 28

L'ÉPICERIE

TH. C0RSINI
rue des Chavannes

vous dit : Sl vous voulez bien festoyer, faites un
repas de saucisses aux cnoux au foie de Payerne,
avec pommes de terre frites et salade, vous en
garderez un bon souvenir. — Mes bons vins
rouges : Côtes-du-Rhône , Saint-Georges, Barbera ,
Arcada, RIoJa, Rubio. Blanc de Neuchâtel. Etoile
du Léman. Asti spumante. Asti Moscato. Nebiolo.
Frelsa, Malvoisie vieux, le litre 2 fr. 80. Malaga
Fr. 2.50, 3.50 et 5.— le litre. Vermouth rouge et
blanc, le litre Fr. 2.50 et 4.50. Chianti, Porto, et le
fameux Lambrusco naturel à 2 fr. 40 le litre.
Petites mortadelles d'Italie, Fr. 3.50 à 4.— pièce.
Un beau cadeau pour tout achat de Fr. 12.—

W Vous trouverez le parf um Kl
H « CANASTA » de Fath H

H - LJIIJIJ^ y

PI Venez l'essayer sur vous-même, t£g
U sans engagement, à notre wt
Wji comptoir de parfu merie mm

e—~Z ^T ^¦̂<*" ^-N Un radiateur
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i/l ^^ """' ï plaisir
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Grand 
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¦Çgjp îî ^^̂ ^̂  ̂ Prix avantageux

QUELLE BELLE ÉTRENNE
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TÉL i 17 M GRAND'  RUE 4 !
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PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier 11 vous faut des timbres...

Pourquoi pas ceux do Pro Juventute ?

Un cadeau app récié j

M Vous trouverez le parf um JMi « FLEUR DE ROCAILLE » N
m de Caron p|

i3 Venez l' essayer sur vous-même, La
*Sj sans engagement, à notre <f j n
K comptoir de parfumerie W



Le calendrier 1957
Voici les principales manifestations

de la saison suisse 1957 :
MARS 3. — Championnats réglonmaux

de cross à Lucerne , Bâle , Farvagny, Lau-
sanne et Locarno. — 10. Eliminatoire
pour le championnat national de cross
à Lausanne. — 23. Participation au cross
des Nations à Bruxelles.

JUIN. — 1-2. Journées officielles pour
le championnat suisse lnter-clubs. 15-16.
Championnats cantonaux. 16. Champion-
nats universitaires à Zurich. 23. Cham-
pionnats suisses de relais à Bâle . 23.
Journée officielle des espoirs suisses. 27.
Championnat suisse universitaire de pen-
tathlon à Fribourg. 27-28. Match inter-
national Danemark - Suisse à Copenha-
gue.

JUILLET. — 1-2. Match international
Norvège - Suisse à Oslo. 7. Champion-
nats romands à Genève. 14. Champion-
nats régionaux à Liestal , Berne , Lugano
et dans une ville de Suisse orientale à
designer. 21. Championnat suisse de pen-
tathlon à Bâle. 27. Mate international
à six Belgique - France - Italie - Alle-
magne - Hollande - Suisse à Bruxelles.
— Non encore fixé : match internatio-
nal Suisse - France en Suisse. ?

AOUT. — 3-4. Championnat suisse,
probablement à Berne. 11. Finale du
championnet suisse interclubs catégorie
A et B. 31-ler septembre. Championnat
suisse de décathlon à Thoune — Non
encore fixé : match international Suisse-
Allemagne en Suisse.

SEPTEMBRE. — 8. Championnat suis-
se de marathon à Zurich-Oerlikon. 8.
Championnats suisses Juniors à Lau-
sanne. 29. Meeting national des lan-
ceurs à Zurich.

OCTOBRE. — 6. Course sur route Mo-
rat - Fribourg. ¦— Non encore fixé mais
probablement en octobre : match inter-
national Suisse - Yougoslavie en Suisse.

« CRIME ET CHÂTIMENT »

Hes studios à l'écran
- ¦ y . 'y .yy. y - 'y *y .  y ;¦:¦:¦:¦:¦<¦...

¦
' yyyy;-- .:<-:<¦:'.' : 'y - y ::  ...v>::y yy:.;y:- : .y: ¦.-:•. vyyyy:; - 'yyyyyyyy' y.yyy - :,-

¦¦¦: '¦¦¦¦ . ¦ : . : ¦ ¦ ; - : • • ¦-: ¦ ; • ¦*¦ ¦ :¦ - ¦ • •: . ¦ • : K^y - . ' ' ' : ' ' --y— .y '-- / / ' ^
:: ¦' v ., - < ¦'¦: y^m^ï:2Mï&-  ̂- ¦' • ,

^', \^

LES NOUVE A UX FILM S A PARI S

. L'expérience a, plus d'une fois,
prouvé que la transposition d'un
chef-d'œuvre littéraire sur le plan
cinématographique ne va pas sans
aléas. A plus forte raison lorsqu'il
s'agit, par surcroit, d'un « remake ».
Rendons donc hommage à Georges
Lampin, le réalisateur de cette mo-
derne version de « Crime et châti-
ment », d'avoir, avec autant d'habi-
leté, su déjouer les pièges nombreux
que lui réservait cette tâche hasar-
deuse. Il est admirablement secondé
par ce cameraman d'élite qu 'est
Claude Renoir (les angles photogra-

Robert Hossein (moderne Raskolnikov sous le nom de René Rrunel) et
Gabriel Fontan dans « Crime et châtiment » nouvelle version.

phiques prennent , en effet , un relief
aussi remarquable dans les gros
plans que dans les scènes d'exté-
rieur) et par Charles Spaak dont
les dialogues s'adaptent si parfaite-
ment au « climat » du film.

Après avoir fait preuve de beau-
coup d'audace en transposant l'œu-
vre de Dostoïewski à une époque
actuelle et dans le cadre d'une ville
française (qui , sans être nommée,
ressemble singulièrement à Lyon !),
Georges Lampin et ses collabora-
teurs ont, contre toute attente , ins-
crit une éclatante réussite à leur
actif.

L'essence même du thème dos-
toïewskien, autrement dit le drame
de l'homme seul qui doit inélucta-
blement chercher son salut en de-
hors de lui-même, demeure dans
toute son acuité psychologique et sa
vigueur naturaliste. Le passage à
l'écran du roman n'en a pas trahi
le sens profond et , par delà l'intri-
gue policière et les conflits humains,
le courant philosophique de l'œuvre
a su être, remarquablement, trans-
crit en langage cinématographi que.

Presque unanimement, l'interpré-
tation est digne d'éloge : Robert
Hossein (Raskolnikov devenu René
Rrunel) révèle un jeu d'une éton-
nante intensité dramatique. Jean Ga-
bin , comme toujours, est excellent.
Marina Vlady réussit à nous faire
oublier son demi-échec de « Pardon-
nez nos offenses » pour nous rame-
ner aux plus beaux moments de
« La sorcière ». Enfi n, Bernard
Blier, Gaby Morlay, Gabrielle Fon-
tan et surtout Carètte, ont rarement
trouvé une aussi belle occasion de

mettre en valeur leurs qualités dra-
matiques.

Il reste Ulla Jacobsson... Malheu-
reusement, celle qui fut  l 'émouvante
« Kersten » de «Elle n'a dansé qu 'un
seul été », a prouvé depuis que l'ex-
pression de son talent est , semble-
t-il, difficilement dissociable de cet-
te création. Pour incarner Nicole
Brunel , on eût souhaité moins de
froideur et un peu plus de sensi-
bilité instinctive. Etait-ce l'effet  du
doublage ? Mais, pas plus dans la
scène de révolte que dans le dialo-
gue amoureux, Ulla Jacobsson n'a

réussi à nous convaincre. Cette pe-
tite erreur cle distr ibution passe,
heureusement, au second plan. Mais,
tout de même, il est regrettable de
relever une fausse note dans une
orchestration aussi parfaite...

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Ce soir,
les jupons volent.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La flamme
pourpre.
17 h. 30. La grande parade.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Coiffeur pour
dames.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Noël blanc.
17 h. 30. Le poulain noir.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le train du
dernier retour.
17 h. 30. Robinson Crusoé.

PHARMACIE D'OFFICE
BI.. Oart, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 16 h.., 17 h. 30, 20 h. 30. Ce soir,
les jupons volent.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La flamme
pourpre.
17 h. 30. La grande parade.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Coiffeur pour
clames.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Noël blanc.
17 h. 30. Le poulain noir.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le train du
dernier retour.
17 h. 30. Robinson Crusoé.

PHARMACIE D'OFFICE
BI. Cart , rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

<CLUB
DE FEMME S>
Pour beaucoup d'entçe nous, cela

évoque l'admirable film réalisé
avant-guerre par Jacques Deval et
qui , désormais, est entré clans la
glorieuse lignée des classiques de
l'écran.

Hélas, la nouvelle version ne tient
pas les promesses du titre. A vrai dire,
il ne s'agit même pas d'un « remake »
puisque l'histoire, qui nous est au-
jourd'hui contée, est foncièrement
différente du drame réalisé en 1954.

Guy FARNER.

(Lire la suite en I2me pagre)

Huit rencontres de coup e suisse
demain au p rogramme de nos f ootballeurs

Pour affronter Young Boys, les dirigeants neuchâtelois
donneront une assise plus solide au secteur défensif
sans pour autant abandonner l'application du WM

(Fan S. s p . )  La journée de de-
main sera consacrée à la coupe.
Au programme f igurent, rappe-
lons-le, deux matches de seiz iè -
mes de f i n a l e ,  matches restés
nuls malgré les prolongations
auxquels f u r e n t  soumis,  d'une
part Bienne et Lausanne, d'au-
tre part  Bâle et Lucerne. Les
six antres p art ies  compteront
pour les huitièmes de f i n a l e  ; ce
sont : Emmenbriicke - Grasshop-
pers, Young Boys • Cantonal ,
Urania - Lugano, Locarno •
International, Young Fellows -
ISordstcrn et Chaux-de-Fonds -
Longeau.

Parmi les clubs qui nous intéressen t,
certains (Young Boys, Lausamne, Ura-
nia) n 'apporteront pas de changement
à la format ion qui prit part dimanche
dernier à l'uiltime journée du premier

Un instantané de Thalmann (à droite)
el de Wenger (au second plan), les

deux... anciens ailiers de Cantonal.
(Press Photo Actualité).

tour du championnat suisse. D'autres,
tels que Chaux-de-Fonds, Grasshoppers
et Bienne , modifieront au minimum
leur équipe stan dard. D'autres enfin ,
comme Cantonal , envisagent plusieurs
permutations.

Young Boys, qui n'a pas encore cédé
le moindre point sur le Wankdor f où
il marqua vingt-sept buts et n'en con-
céda que deux, ma intiendra la fo rma-

Equipes probables
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Ibach

(Alleman) ; Sehiitz, Flûhmann, Vo-
doz ; Alleman (Mollet), Koller , Eden-
hofer , Rlederer , Mollet (Kohler). En-
traîneur : Ruegsegger.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Gau-
thy ; Péguiron , Tacchella , Thalmann ;
Pellaton, Obérer, Bécherraz, Luc Wen-
ger, Sosna. Entraîneur : Pinter.

OHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Er-
bahr (Audergon), Zurcher ; Peney,
Kernen, Battlstella ; Morand, Ante-
nen, KaUer , Pottler , Mauron . Entraî-
neur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bou-
vard , Koch ; Maglstri , Frosio, Muller ;
Htlssy I, Hagen , Vuko. Ballaman, Du-
ret . Entraîneur : Hahnemann.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis, Per-
ruchoud ; Weber , Vonlanden, Rœsch ;
Poma (Tedeschi), Eschmann, Stefano,
Maillard n, Fesselet. Entraîneur : Jac-
card.

URANIA : Parlier ; Monti II, Mon-
ros ; Liechti , Franchino, Laydevant ;
Gerber , Prod'hom, Pasteur , Vincent,
Ktlnzll. Entraîneur : Wallaschek.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Flûc-
kiger ; Hauptl l. Steffen, Schneiter ;
Splcher. Mêler , Hamel , Scheller, Griit-
ter. Entraîneur : Sing.

tion qui battit Chiasso par 4 à 0. Pour
se rendre à Bienne , Lausanne, dont on
peut être satisfait du comportement
face à Grasshoppers, placera tout au
plus Tedeschi à l'extrême droite, ce qui
ferait de Poma un remplaçant. Grass-
hoppers , privé déjà de Jfegar , a perdu
d imanche dernier son remplaçant à ce
poste de demi droit : Schmiedhauser.

Deux seulement de ces trois footbal-
leurs joueront demain : le tausannois
Fesselet (à gauche), le gardien Elsener
(au centre), car Schmidhauser à (droite)
est blessé et cédera sa place contre
Emmenbriicke à un jeune élément :

Magistri.

Poursuivant sa politique de rajeunisse-
ment... progressif , l'entraîneur Hahne-
mann lancera un jeune d'origine an-
glaise, mais au nom transalpin : Magis-
tri. Chaux-de-Fonds recourra peut-être
aux services de l'ex-Fribourgeoiis Auder-
gon qui évoluerait vra isemblablement
comme arrière latéral droit , poste cor-
respondant à celui de demi latéral de
verrou qu'il occupait lorsqu'il défendait
les couleurs du club dirigé par M. Mau-
rer. Bienn e ne laissera pas cette fois
Mollet au repos. C'est l'ailier Kohler qui
en fera les frai s, à moins qu'Ibach ne
soit indisponible.

Cantonal, enfin , qui n'a rien à perdre
au Wankdorf , tent era —¦ pourquoi pas ?
— l'exploit. A cet effet , ies dirigeants
neuchâtelois tiennent à donner une
assise plus solide au secteur défensif
de leur formation et confieront proba-
blement à nouveau le poste d'arrière
central à Tacchella , Thalmann redeve-
nant dem i gauche. Autre modification :
Sosna, don t le rendemen t an centre de
la ligne d'attaque a, hélas, considérable-
ment dim inué, tentera sa chance à l'aiile
gauche. Pellaton retourn era it à l'aile
droite et le poste d'imiter ganche serait
occupé par le jeune Wenger, Obérer
et Bécherraz étant respectivement inter
droit et centre avant.

Changements dans I équipe de Cantonal

Au prix  de bonne tenue

Comme nous avons atteint la fin
du premier tour , le classement du prix
de bonne tenue des clubs de ligue na-
tionale vient d'être établi. Il tend à
confirmer que les équi pes qui détien-
nent la lanterne rouge (Sehaffhouse
et Brùhl en l'occurrence), sont géné-
ralement celles qui jouent le p lus
correctement. Voici le classement :

1. Brilhl , Grasshoppers et Sehaf fhou-
se , 0 point ; 2. Bienne , Lucern e, Ser-
vette , Soleure , 1 ; 3. Chaux-de-Fonds ,
Fribourg, Lausanne, Malley,  Thoune ,
Winterthour , Young Boys , 2 ; i. Can-
tonal , Zurich , 3 ; 5. Bellinzone , Young
Fellows , Yverdon , 4 ; 6. U.G.S., 6 ; 7.
Berne , Granges , 7 ; 8. Longeau , 8 ;
9. Bàle , 9 ; 10. Lugano , 11 ; 11. Chias-
so, Saint-Gall , 13 ; 12. Nordstern , 25.

Les derniers
sont les premiers - ....

M. Sebcs, vice-ministre des
sports de Hongrie, venu à
Bruxelles pour convaincre les
joueurs de la Honved de rega-
gner leur pays, est reparti ven-
dredi pour Budapest , via Vien-
ne.

Mais ce retour est également dicté
par son désir de soumettre, le plus
rap idement possible, aux autorités
hongroises , la demande formulée par
M. Osterreicher , directeur sportif de
la Honved : accorder à cette équi pe
un délai de trois mois avant d'envisa-
ger son retour en Hongrie. Cette pé-
riode sera occup ée par l'organisation
d'une tournée en Amérique du Sud et
des matches amicaux. Toutefois , M.
Sches , qui était venu à Bruxelles pour
conna î t r e  les intentions des joueurs
de la Honved quant à un éventuel re-
tour clans leur pays, mais n'avait pas
pouvoir de prendre une décision , quelle
qu 'elle soit , ne repartira pas seul. En
ef fe t , deux joueurs de réserve, Babols-
chi et Palickso , le masseur Szucs , le
présiden t du club Madairasz et un jour-
nal is te , M. Vad , l'accompagneront. M.
Sebes a de plus a f f i rmé , qu 'après un
match de la Honved à Milan (le 26
décembre), d'autres joueurs regagne-
ront la Hongrie , dont Boszik , Machos ,
Tich y ct Banyai , tous membres de la
première équi pe.

Quant  à l'é qui pe M.T.K., elle est ar-
rivée à Vienne venant  de Francfort.
Ses membres ont déclaré qu'à la suite
d'échanges de communications télépho-
ni ques et de lettres avec leurs parents
en Hongrie , ils avaient  décidé de ren-
trer chez eux. Ils ont en même temps
exprimé l' espoir de pouvoir partir dans
un avenir  rapproché pour une secon-
de tournée  a l 'étranger. Le groupe
M.T.K., qui comprend 19 personnes , re-
tournera vraisemblablement demain en
Hongrie.

Le vice-ministre Sebes
est reparti pour Budapest

L'équipe nationale allemande qui
rencontrera , demain à Cologne , l'équi-
pe de Belgi que, vient d'être formée
Ear l' en t ra îneur  national  Sepp Her-

erger. Elle comprend un certain nom-
bre d' « inédits », quel ques joueurs
ayant déjà opéré en équipe nationale
A ou B, mais plus aucun « ancien »
de l'équi pe allemande qui avait  con-
quis  la coupe Jules Rimet , en 1954, à
Berne. Voici la composition de l'équi pe
d'Allemagne qui sera opposée à la Bel-
gique :

Kwiatowskl (Borussla Dortmund) ;
Juskowlak (Fortuna Dusseldorf), Koech-
llng (Rotweiss Essen) ; Scfhlebrowskl
(Borussla Dortmund), Wewers (Rotweiss
Essen), Szymanlak (SV Wuppertal ) ;
Waldner (VfB Stuttgart), Geiger (Kic-
kers Stuttgart), Kelbassa (Borussla
Dortmund), schroeders (Werder Brème),
Vollmar (St-Ingbert) .

Plus d' « anciens »
dans l'équipe allemande

Aragon voulait acheter
son adversaire

La commission de boxe de l'Etat du
Texas a suspendu pour une durée In-
déterminée Art Aaragon, classé troi-
sième poids weller mondial, pour avoir
proposé 2000 francs suisses au
boxeur Dick Goldsfein afin que celui-
ci aille automatiquement au , fapls au
troisième round du combat qui devait
les oposer mardi dernier a San Anto-
nio. De son côté, Goldsfein a été sus-
pendu pour 30 jours, l'enquête ayant
démontré que les deux boxeurs avalent
été d'accord un moment pour truquer
le combat.

Pas de Russes
dans nos courses

Après les gymnastes, les tireurs, les
athlètes, les basketteurs et les canoéis-
tes, les skieurs se sont penchés sur le
problème de leurs relations avec les
représentants de l'U.R.S.S. et des au-
tres pays de l'Est. Le comité central
de la Fédération suisse de ski , réuni
à Olten , a pris la décision de renon-
cer jusqu 'à nouvel avis à inviter des
skieurs soviéti ques en Suisse ou à se
rendre en U.R.S.S. pour des compéti-
tions.

Cette interdiction vise aussi bien les
concours nordi ques du Brassus que la
Semaine internationale des sauteurs
ou les courses féminines de Grindel-
wald ct les épreuves du Lauberhorn.
Avec les autres pays de l'Est en re-
vanche, les relations sportives seront
maintenues , mais pas recherchées. Un
point reste en suspens, celui de la par-
tici pation à des épreuves étrangères
aux côtés des Russes (par exemple :
Arlberg Kandahar , tournées des sau-
teurs, etc.). En princi pe, il n'y aura
pas d'interdiction de prendre le départ ,
mais chaque membre de l'équi pe suis-
se pourra décider librement s'il veut
s'aligner ou non.

A moins d'un accident

Un seul des qualifiés pour les quarts
de finale de la coupe des champions eu-
ropéens n 'est pas encore connu. Il le
sera (vraisemblablement) à l'issue du
match retour Dynamo Bucarest - CDNA
Sofia , prévu pour le 30 décembre à Bu-
carest. A l'aller, les Bulgares avaient
triomphé par 8-1. La composition des
quarts de finale est la suivante :

Manchester United - Atletico Bilbao.
Real Madrid - O.G.C. Nice.
Fiorentina - Grasshoppers.
Etoile-Rouge Belgrade - C.D.N.A. So-

fia ou Dynamo Bucarest.
Seuls les dirigeants de Manchester

United et d'Atletico Bilbao ont d'ores
et déjà fixé les dates des deux rencon-
tres : le match aller aura lieu le 16 jan-
vier à Bilbao et le match retour le
6 février à Manchester.

Les Bulgares seront
les huitièmes qualifiés
de la coupe d'Europe

Football
Coupe suisse

23 décembre. Seizièmes de finale :
Bâle - Lucerne ; Bienne - Lausanne.
Huitièmes de finale : Young Boys -
Cantonal ; Emmenbrûcke - Grasshop-
pers ; Urania - Lugano ; Locarno -
International ; Young Fellows - Nord-
stern '; Chaux-de-Fonds - Longeau.

23 décembre : Allemagne - Belgique
à Cologne.

Hockey sur glace
Championnat, ligue A

22 décembre : Davos - Young Sprin-
ters.

23 décembre : Ambri-Plotta - Grass-
hoppers ; Chaux-de-Fonds - Bâle.

22-23 décembre : Tournoi interna-
tional à Genève.

Ski
23 décembre : Slalom de Noël à Eln-

sledeln.
Courses au Locle.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Rosslni. 7.15, Inform.
7.20 , concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., au ca-
rillon de midi , avec « Ces goals sont pour
demain... » 12.45, inform. 12.55, au fil de
l'aiguille. 14 h., arc-en-ciel.

14.30, micro et sillons. 14.45, pour les
amateurs de Jazz authentique. 15.15, pour
ceux qui aiment la musique classique.
15.45, la semaine des trois radios. 16 h.,
voulez-vous danser ? 16.30, « le voyage des
santons», histoire par Claude Bols. 17.05,
musique française du grand siècle. 17.40,
le club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.20, causerie catholique chrétienne.
18.35, piano. 18.40, Instantané sportif,
18.55, Dolf van der Llnden et son orches-
tre. 19 h., mlcro-partout. 19.15, Inform.
19.25 env., instants du monde. 19.45. dan-
ses populaires bretonnes. 19.55, chacun
son avis. 20.15, au pays des cent vallées,
21 h., part à trois : 1. Bonsoir Paris ; 2.
Noël en France. 3. Opérettes françaises.
22.30, Inform. 22.35, on danse à Êio.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , variétés musicales.

7 h., Inform. 7.05, variétés musicales, sui-
te. 11 h., émission d'ensemble. Sonate, de
S. Prooflev. 11.20, Slnfonla da chiesa, de
H. Rosenberg. 11.45, chants. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.05, voix célèbres. 12.15,
prévisions sportives. 12.30, Inform . 12.40,
musique récréative. 13.20, chants popu-
laires. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14.10. discussion.

14.25, pour les amateurs de Jazz . 15.10,
le 75me anniversaire du Jodelvater Oskar
Schmalz. 15.40, le Radio-Orchestre. 16.20,
pour les petits. 17.30, chœur. 17.40, mar-
ches suisses. 18 h., causeries. 19 h., clo-
ches. 19.10, solistes. 19.20, communiqués.
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h.,
émission récréative pour l'Avent. 22.15,
Inform . 22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, 11 y a quinze

ans, décembre 1941. 20.45, Jungle macabre
21 h., Jazz aux Champs-Elysées. 21.30, re-
portage sportif. 22.30, Agenda TV. 22.35,
c'est demain dimancho.

Emetteur de Zurich : 20 h., 11 y a quin-

ze ans, décembre 1941 . 20.30, 1 - 2 - 0 ,
un jeu de questions. 21 h., jazz aux
Champs-Elysées. 21.30, reportage sportif.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, le salut dominical. 7.15, Inform,
7.20 , concert matinal. 8 h., petit concert
classique. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12 h., musique
brillante. 12.15, actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.45, inform.
12.55, en attendant Caprices. 13 h. Ca-
prices 56. 13.45, l'ensemble de mando-
lines Caecilia. 14 h., le poème de l'au-
diteur . 14.30, Svend Asmussen et son
orchestre. 14.40, l'imprévu de Paris.

15 h., reportages sportifs. 17 h., voulez-
vous danser ? 17.15, le quatuor chez sol,
18 h.', vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandie. 18.30, l'actualité pro-
testante. 18.45, pièces pour piano. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
le piano qui chante. 19.45, farandole de
décembre... 20 h., « Cosl fan tutte »,
opéra bouffe de Mozart. 22.30 , inform.
22.35 , musique brillante de notre temps.

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

manche. 7.50, inform. 7.55, concert ré-
créatif. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, Missa choralls, J.-N. David.
9.45 , prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20, le Parnasse ma-
gazine littéraire. 12.10, piano. 12.30, In-
form. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 15 h., les
sports en 1956.

16 h., concert récréatif . 16.40, chants
de Noël internationaux. 17 h., reportage.
17.30, concert de l'Avent. 18 h., quelques
disques. 18.10, causerie. 18.40, scènes d'en-
fants, de Schumann. 19 h., les sports du
dimanche. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40, concert . 20.50 , le chœur
de Radio-Zurich. 21.10, Die Relse nach
Mlkaelsbro, nouvelle . 21.50, cantate No
132, de J.-S. Bach. 22.15, inform. 22.20 ,
émission littéraire. 22.50 , solistes.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17 h., une aven-

ture de « Fury ». 17.25, Joyeux Noël ,
20.30 , téléjournal. 20.45, du côté de... ;
« Jeanne d'Arc et sainte Thérèse de Li-
sleux ». 21.45, présence catholique : crè-
ches de Noël .

Emetteur de Zurich : 17 h., pour les
amateurs de sports d'hiver. 20.30 , télé-
journal . 20.45, un nouveau film suisse :
« Zwlschen uns die Berge » . 21.10, une
coutume provençale de Noël . 21.40, mes-
sage dominical . 21.50 , téléjournal.

Lundi :
Propos sur l'éducation

HORIZONTALEMENT :
1. Sous les pieds du funambule .  —

Royaume de lWsie méridionale.
2. Exagération.
3. Qui, par le parfum ou la couleur,

rappelle certaine substance rési-
neuse. — Va avec tout.

4. Possessif. — Qui ne couche pas au
bahut.

5. Manière  de vivre. — Ville de Bel-
gi que. 

. 6. Le premier est une simp le ébauche.
— Le coin du feu.

7. Cartouche sans danger. — Con-
jonction.

8. Di f f icu l té  imprévue. — Herbe
qu 'un faucheur abat à chaque pas.

9. Mettre en retard.
10. De naissance. — Incite à revenir

à la ligne.
VERTICALEMENT :

1. Bouche à feu. — Temps d'une ré-
volution.

2. Pas poli. — Montée.
3. Manche que l'on joue avec le même

partenaire. — Vise.
4. Propos sévères. — Il passe en va-

leur ses émules.
5. Sculpteur français. — Le dernier

périt en 1918.
6. Le rat en tira le lion. — Flot.
7. Possessif. — Eparpilles.
8. Il récompense mal. — Arme de jet.
9. Chaland à fond plat. — Le pre-

mier dans la couleur.
10. Pronom. — Expire subitement dans

un mouvement convulsif.

Solution du problème No 323

EN PAGE 12 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).
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£ Rolf Graf a signé hier le contrat qui
le liera , pour l'année 1957, à l'équipe
d'« Allegro », où 11 fonctionnera comme
chef de file. Ses coéquipiers seront vrai-
semblablement Hans Hollenstein et Claude
Frey. «Allegro», rappelons-le, équipe éga-
lement les plstards Fritz Pfennlnger et
Hans Wenger, ainsi qu'Oscar Plattner ,
quand il participe à des critériums.
m Hier, & Zurich, l'équipe du S.C. Zu-
rich a établi un nouveau record de
Suisse du 8 x 5° m- quatre nages en
4'28"5. L'ancien record était détenu par
le S.K. Bâle avec 4'32"2.
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OFFREZ...
un beau tapis,
un tour de lits,
une joli e descente

11, Fg de l'Hôpital

Voici le cadeau
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. Drapel
Hôpital2-Tél. 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâte l»
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CLAUDE MOIMTORGE

Une humidité plus intense , un
froid plus glacial régnaient en ce
lieu. Sous se pieds, de Préval sen-
tit une surface unie comme l'aire
d'une grange , mais un peu molle. Il
eut l'impression de marcher sur cle
la terre battue , non encore sèche.

Il avança davantage , buta du pied
contre un objet que l'obscurité pres-
que complète du lieu ne lui per-
mettait  pas de discerner. Au bruit
que fit ce heurt contre l'objet in-
attendu , deux torchères , au fond de
la salle, allumèrent leurs flambeaux
et une vive clarté inonda la vaste
pièce.

Bernard put alors se rendre
compte qu 'il s'était heurté à une
longue boite oblongue qui n 'était
autre chose qu'un cercueil vide. Il
se pencha pour l'examiner de plus
près : le cercueil était en chêne ,
avec des poignées argentées.

Sur le couvercle , une inscription
était gravée. Il lut son propre nom :
« Bernard cle Préval », en lettres go-
thiques , suivi de la date cle la nais-
sance et de celle du jour où il se
trouvait précisément.

« Diable , songea-t-il , on a pensé
à tout. Ceci représente mon dernier
costume. II me paraît assez élé-

gant , et je ne l'eusse pas choisi au-
trement , si l'on m'avait prié de le
prendre à mon goût... Etrange ! Tout
ceci me parait étrange et singuliè-
rement macabre... Si vous ne m'avez
pas att iré dans un guet-apens pour
m'assassiner vulgairement, et si,
comme je l'espère , vous daignez
croiser le fer avec moi, il faut , Max
cle Cimrose , que vous soyez bien sûr
de votre force... J'ai fait soixante
lieues pour me trouver en présence
d'un adversaire , et je me trouve en
face d' un cercueil... Se peut-il que
cette boite puisse contenir tout ce
qui restera cle moi, quand... je ne
serai plus ? On a des rêves , des am-
bitions , on a dans le cœur un amour
inf ini , on se croit une personna lité
et , que l'on soit empereur , ministre ,
noble ou artisan , on tient là-dedans...
qu 'on ait passé inaperçu sur la terre ,
ou qu 'on y ait fait le bruit  d'un
grand conquérant , d'un grand orga-
nisateur , ou d'un grand réforma-
teur , le peu de poussière qu 'on laisse
n 'emplit pas " même ce coffre.... »

Bernard enjamba « son ¦» cercueil ,
et ses yeux s'étant habitués aux
vives clartés que lançaient les tor-
chères , il jeta un regard circulaire
autour de lui.

La pièce dans laquelle il se trou-
vait était  immense et elle était ten-
due clu haut en bas cle draps noirs
sur lesquels se détachaient des lar-
mes d'argent :

— Une chapelle ardente, dressée
à mon intention , on n'est pas plus
galant !...

Dans le fond de la galerie, des

objets longs, rangés sur le sol, côte
à côte, attirèrent l'attention de Pré-
val. II se dirigea de ce côté.

« Tiens ! d'autres cercueils, tous
semblables au mien... » se dit-il.

Il approcha et examina ces cer-
cueils. Ils étaient en chêne, à poi-
gnées d'argent , et leur couvercle
était vissé.

Sur chacun d'eux , une épée était
déposée , comme une palme ; et cha-
cun des cercueils portait une ins-
cription en lettres gothiques.

Bernard les déchiffra une à une :
Comte de Vigneux

— Tiens ! le bruit a couru qu 'il
était disparu au cours d'une explo-
ration au pôle Sud...

Baron Renaud
— Diable ! On prétend et l'on

affirme que les déboires de son
existence l'ont rendu misanthrope ,
et l'ont déterminé à s'enfermer ' dans
un monastère...

Marquis de Vézely
— Mon pauvre Vézely ! C'est donc

ici que tu reposes , toi , dont les jour-
naux ont tant  parlé et qu 'ils ont dit
carbonisé par une chute d'aéropla-
ne ?...

Baron de Belrupt
— A la bonne heure ! Tué dans

un duel , c'est bien ! C'est là une fin
cligne clu joyeux compère et du fier
compagnon que tu as été I Et la lé-
gende qui s'est répandue , qui a fait
croire que tu t'étais suicidé après
t'être ruiné à une table de jeu , t'a
calomnié 1

Bernard de Préval avait connu
tous ceux qui dormaient là , côte à
côte, leur dernier sommeil. Il avail
fait assaut avec tous , dans les diffé-
rentes salles d'armes de la capitale
et ils avaient tous la réputation
d'être des « as » en escrime.

Tous avaient ce regard loyal , cette
physionomie avenante et sympathi-
que, cette allure énergique , cet en-
train et cet amour des aventures qui
caractérisent un fervent de l'épée,
un sportsman accompli.

Ils étaient là , alignés pour un ta-
bleau macabre , comme le gibier
qu 'un chasseur satisfait  étal e, un
soir d'ouverture , sur le pré.

Sur leur cercueil reposait l'épée
qui les avait conduits au trépas , et
sa pointe encore était rougie de leur
sang desséché.

Bernard examina ces épées. Elles
étaient fines , riches comme celles
qu 'il apportait ; comme les siennes ,
leur poignée était ornée au chiffre
de leur possesseur.

Il se remémora les articles dithy-
rambiques qui avaient célébré , clans
les journaux , la fin désastreuse , pré-
maturée et inat tendue , cle ces fiers
jeune s gens. Qui donc avait pu ima-
giner tous ces détails sur une fin
logique et vraisemblable , sinon ce-
lui qui les avait attirés dans ce ré-
duit ténébreux pour les y égorger
sans témoins ?

De Préval se plut à songer à l'ar-
ticle qui paraîtrai t  bientôt dans les
journ aux mondains de Paris et qui
célébreraient amicalement ses pau-

vres mérites, qui parleraient de la
tristesse de ses amis... Qui sait , ces
articles étaient peut-être écrits déjà,
mis sous enveloppes , prêts à être en-
voyés à l'imprimerie ?

Il ne put réprimer un sourire à
cette idée.

Mais un effet  «contraire à celui
qu 'avait espéré l'auteur de cette lu-
gubre mise en scène se produisit. Il
était évident que Max de Cimrose
avait machiné , truqué , organisé ce
macabre décor pour impressionner
Bernard et paralyser ses moyens. Or ,
depuis qu 'il avait vu les bières con-
tenant  les dépouilles de ses amis ,
Bernard avait reconquis tout son
sang-froid.

Il se sentait en contact avec leurs
esprits , encouragé , soutenu par eux.

Si le combat se produisait , ils se-
raient ses témoins : témoins muets
et graves qui verraient non seule-
ment ses gestes , mais aussi ses inten-
tions en mêm e temps que sa ferme-
té d'âme, sa droiture de pensée , son
viril désir de venger leur mort , ou
plutôt leur assassinat.

En Bernard éclataient tous les res-
sentiments , toutes les rancunes , tou-
tes les haines accumulées contre un
bandit  qu 'il avait hâte de rencontrer.

Malgré sa ferme volonté de ne pas
se laisser émouvoir, de garder la
maîtrise de soi qui lui serait néces-
saire dans une heure tragique, de
Préval sentait que cette succession
d'émotions violentes l'amollissait peu
à pe , l'énervait , amoindrissait les dis-
positions de calme et l'assurance

qui sont indispensables pour une
rencontre.

Il brûlait du désir fiévreux de voir
apparaître son ennemi , quand il sen-
tit se poser sur son épaule le doigt
de quelqu 'un qu'il n 'avait pas enten-
du s'approcher.

U eut un sursaut de tout le corps ;
il se retourna et se trouva face à
face avec un prêtre , ou tout au moins
un homme en costume ecclésiasti-
que.

Le nouvel arrivant tenait dans sa
main gauche un grand crucifix , qu 'il
élevait très haut , avec ce geste popu-
larisé par l'image et familier aux
prêtres qui conduisent un condamné
à mort vers l'échafaud.

Il avait une longue barbe de mis-
sionnaire.

— Mon fils , dit-il , vous allez af-
fronter une épreuve redoutable ; vo-
tre adversaire ne vous portera qu 'un
seul coup, mais il est sûr que ce coup
sera mortel ; il est temps de songer
que vous avez une âme et de vous
réconcilier avec Dieu au moment où
elle va comparaître devant le souve-
rain juge. Je suis venu vers vous ,
mon fils, à cette heure suprême, pour
vous relever et vous consoler , si
vous êtes torturé et brisé. Pardon-
nez à tous ceux qui vou s ont offensé ;
ayez le repentir de toutes les fautes
que vous avez commises. Notre vie
n 'est qu 'un souffle ; le temps est
court... Le sacrifice seul compte, et
il nous donne la paix des morts...

(A suivre)

Le chevalier du silence



L'ancien hôpital Jeanjaquet
deviendra un centre

de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien

Dernièrement , des autorités médicalei
des cantons romands se sont rêuniet
en vue de lutter contre les projet s  d' uni
f o n d a t i o n  créée en Suisse allemande
pro je t s  qui prévoyaie nt  la centralisa-
tion des pol iomyélit iques dans deux
centres, à Loèche-les-Bains et à Zur-
zach. Vn comité d' action en f a v e u r  de
centres de traitement en Suisse ro-
mande s'est immédiatement f o r m é ,
L'alerte a été chaude , mais, heureuse-
ment , tout semble vouloir s'arranger
et les in fi rmes  romands p ourront j e
rééduquer  dans leurs cantons.

Au cours d' une séance à Neuchâtel .
le docteur Bernard de Montmoll in dé-
clara que l 'installation d'un tel centre
était prévu depuis longtemps à Neu-
châtel. De ce f a i t , les proje ts  du co-
mité romand et ceux de M. de Mon t-
mollin s'accordent p leinement. D 'autre
part , tout laisse prév oir que la f o n -
dation suisse allemande et les caisses
maladie f e r o n t  leur possible pour re-
connaître , aider et soutenir l'installa-
tion et la création de centres de réadap-
tation en Suisse romande.

U f a u t , en e f f e t , noter que le centre
de Loèche-les-Bains, par exemple, . ne
comptera que 20 lits , bien i n s u f f i s a n t s
pour le nombre de malades suisses.
Seule une collaboration étroite entre
les d i f f é r e n t e s  associations existantes
donnera la possibilité de soigner et de
réadapter normalement les in f i rmes, les
pol iomyél i t iques, les handicapés par
suite d'accidents.
Une fondation neuchàteloise

acquerra l'ancien hôpital
Jeanjaquet

Depuis des années , le problème de
la réadaptation des pol iomy élitiques
préoccupe tous les médecins en général
et M.  de Montmoll in en p articulier.
Après d 'innombrables démarches et re-
cherches , il a pu  proposer dernièrement
la création d' une « Fondation en f a v e u r
d' un centre de réadaptation fonct ion -
nelle neuchâtelois et jurassien » avec
siège à Neuchâtel .  Grâce à une entente
avec le propriétaire actuel , l'hôp ital
Jeanjaquet  sera acquis et transformé.
L'achat , les transformations,  la création
d' ateliers et de salles sp éciales , l'amé-
nagement d'une p iscine — indispensa-
ble aux soins des paralysés — l 'équipe-
ment complet de la maison et des ate-
liers, reviendront à une somme d'un
demi-million environ. Le comité d'ini-
tiative a déjà pris contact avec M.
Leuba , chef  du dé partement de l 'inté-
rieur , avec des industriels, et il espère
pouvoir  compter  également sur l'appui
de la populat ion.

Une moyenne de 20 pensionnaires par
jour  permettrai t  au centre de vivre.
Il f a u t  également compter sur un nom-
bre plus ou moins important de « ma-
lades ambulants » , qui se rééduqueront
au centre , mais sans y prendre chambre
et pension comp lète.

Qu'est-ce que la r éadap ta t ion
fonctionnelle ?

M. Maurice Jeannet , psychologue ô
l 'O f f i ce  romand d'intégration p r o f e s -
sionnelle pour  handicap és , mit en évi-
dence la nécessité de la réadaptation
fonctionnelle. Il manque trop souvent
un chaînon entre le lit d 'hôpital  et le
poste de travail dans l ' industrie. Bien
des malades ne sont pas aptes à re-
prendre leur travail , ils n'ont pas ré-
cup éré au maximum leurs fonct ions
atteintes et n'ont pu compenser leur
dé f i c i t  p hysi que. D 'autre part , quel esi
le problème de l ' inf irme, du sujet  qui.
à la suite d' un accident ou d' une ma-
ladie , se voit privé en tout ou en partie
d' une fonct ion importante de son orga-
nisme ?

La période d'hospitalisation a sou-
vent été longue , d i f f i c i l e , et le sujet  en
s o u f f r e  p hysiquement et psychi quement.
La prise de conscience de son handicap
p hysique et des limitations qu 'il im-
p lique a souvent des répercussions con-
sidérables sur son psychisme. On peut
donc admettre qu 'an dé f i c i t  purement
physi que s'ajoute un déf ic i t  intellec-
tuel et a f f e c t i f .  Le sujet  prend cons-
cience de sa mutilation, en connaît et
en prévoit les consé quences, et la pas-
sivité à laquelle sa maladie l'ont enclin
ne l'aide guère à mobiliser les méca-
nismes nécessaires à la compensation
de son handicap. Il s 'agit donc de lui
permettre de recouvrer, avec sa santé,
la confiance qu 'il a souvent perdue , et
surtout te dynamisme qui lui est né-
cessaire pour  se réinté grer dans la vie
normale. Le rôle récup érateur de la
rééducation fonctionn elle doit com-
porter une réadaptation de l'individu
à sa nouvelle situation, à son nouvel
organisme, et , en un mot, à sa nou-
velle personnalité. Le f a i t  de permettre
aux malades de se décentrer de leurs
préoccupations, de les stimuler, dimi-
nuera le nombre des cas qui , par pa-
resse ou par intérêt , f o n t  durer leur
p ériode d'invalidité. Le centre de réa-
daptation fonct ionnelle neuchâtelois et
jurassien sera en somme le chaînon
entre l'hôpital et le travail. Un comité
provisoire, qui sera présidé par M. Ber-
nard de Montmollin, est déjà à la
tâche et il f a u t  souhaiter que le centre
de réadap tation fonctionnelle neuchâte-
lois puisse ouvrir ses portes rap idement
et permettr e ainsi aux personnes at-
teintes de poliomyélite, aux amputés,
aux handicap és , de se réadapter à une
vie normale dans un cadre approprié.

BWS.

Des maisons zuncoises accusées
de «fraude aux chapeaux »

WÊÈÊf- ' ' '

Les célèbres maison de haute cou-
ture Christian Dior, Jacques Fath
et Balenciaga, ainsi que la Chambre
syndicale de la couture parisienne
viennent de déposer une  plainte con-
tre X pour « f raude  aux cha-
peaux ». Cette nouvelle affaire de
contrefaçon met directement en
cause des maisons zuricoises, pré-
tend le journal  français « Combat »,
qui aff i rme :

« Des chapeaux portant  les mar-
ques Balenciaga, Dior et Fath —
avec ou sans le mot « copie » ou
« copy » — ont été trouvés dans de
nombreuses villes importantes  du
inonde entier, de Copenhague à To-
ronto, en passant par la Haye, Ro-
me, Amsterdam ou Stockholm ! Les
fausses griffes, comme par hasard,
étaient toutes de provenance suisse.
L'enquête a révélé qu 'elles étaient
parfois expédiées séparément des
modèles, en quelque  sorte à t i tre de
prime et les auteurs de cette f r aude
gigantesque étaient notamment deux
K honorables » firmes zuricoises : les
maisons S... et T... »

Une maison de Bâle aurait  égale-
ment fabriqué de fausses étiquettes
cousues par la suite aux chapeaux.

Le nombre des faux atteindrait  le
total considérable de 196.000 cha-
peaux, ce qui représente, selon
l'estimation qu 'en ont faite les mi-
lieux de la haute couture parisienne,

une escroquerie de douze millions
de francs suisses.

Le syndicat de la couture pari-
sienne a adopté une attitude énergi-
que dans cette affaire, décidé à
mettre fin à une usurpation qui lui
cause un préjudice financier consi-
dérable. « Il est étonnant ,  com-
mente-t-il, que des Suisses, dont on
connaî t  le souci de protéger les
marques de leurs inventions, aient
pu se livrer à un tel trafic.3Que di-
raient nos amis suisses si les fabri-
cants français d'horlogerie portaient
sur leurs montres les noms des plus
célèbres marques suisses et expor-
taient de telles contrefaçons dans le
monde entier, même s'ils faisaient
suivre ces noms de qualificatifs tels
que « cop ie»  ou « g e n r e » ?

On se souvient qu 'une affaire de
cet ordre avait éclaté l'automne
dernier. Des maisons zuricoises y
étaient impliquées et une enquête
avait été ouverte bien que la police
de Zurich ait affirmé que le scan-
dale avait été exagérément grossi
par des agences étrangères d'infor-
mation. Il semble que l'indignation
de la haute  couture  parisienne soit
aujourd 'hui  entièrement justifiée
devant des procédés auxquels  il
convient de mettre défini t ivement
un terme avec les suites judiciaires
qui s'imposent.

Il faut éviter le gaspillage de l'électricité
ZURICH , 21. — L'Union des centrale!

suisses d'électricité (U.C.S.)  communique.
La situation de notre approvisionne-

ment en énergie électrique n 'est pas
très différente aujourd'hui de ce qu'elle
était à la fin de novembre. Durant les
dernières semaines, le temps a été sec
et les quelques précipitations enregis-
trées ont été peu abondantes. Sur le
Plateau suisse, la quantité de précipi-
tations mesurée n'a pas dépassé le tiers
de la valeur normale pour cette période
de l'année. Le débit des cours d'eau et ,
par conséquent, la production d'énergie
des usines au fil de l'eau, ont encore
diminué. D'autre part , on continue d'en-
registrer un fort accroissement de la
consommation.

Grâce aux importations d'énergie et
à la production des usines thermiques
— pour autant que la si tuation sur le
marché des combustibles a permis de
faire appel à ces dernières — les en-
treprises d'électricité ont pu éviter d'en-
tamer trop fortement les réserves con-
tenues dans les bassins d'accumulation.

Il est presque impossible aujourd 'hui
de prévoir l'évolution de cette situation,

car l'approvisionnement de notre pays
en énergie électrique dépend autant des
conditions atmosphériques que de la
continuité des importations. La situa-
tion reste en tout cas tendue et tout
gaspillage doit être évité.

La semaine financière
Hésitations boursières

de fin d'année
Cette semaine n'a pas apporté de

changements notoires à l'allure de nos
marchés des valeurs. L 'ambiance de f i n
d' année , sans réduire le volume des
transactions, a dû absorber des déga-
gements de nature f i scale .  La lente
convalescence de nos marchés suisses

?
'en est trouvée entravée et , parmi les
itres les p lus cotés, seuls les secteurs

chimiques et bancaires ' a f f i c h e n t  une
tendance résistante. Parm i les étrangè-
res, notons la progress ion de Royal
Dutch. Les derniers marchés sont p lus
faibles .

Nos fonds  publics sont hésitants,
alors que les emprunts belges et ita-
liens sont meilleurs.

A la veille d'une f e rme ture  de quatre
jours consécutifs , la bourse de Neiv-
York est lé gèrement dé primée , les ache-
teurs hésitant à s'engager. Pourtant ,
l'augmentation des tar i f s  des compa-
gnies de chemins de . f er  américains
ag it favorablement  sur les titres de ce
groupe ; en outre, les actions des en-
treprises de pneumatiques et d'aviation
demeurent f e rmes .  En f i n  de semaine ,
on note une lé gère lourdeur dans le
secteur des chimiques, des aciéries et
de l'aluminium et , dans une moindre
mesure, dans l'industrie automobile
dont les actions f u r e n t  en progrès dans
la première quinzaine de décembre. I l
est possible qu 'une reprise succède à
cette p ériode de consolidation du mar-
ché car aucun élément économique ne
j u s t i f i e  la réserve boursière de cette
f i n  de semaine.

Persévérant dans une atti tude ins-
table , le marché de Londres enreg istre
un f léchissement  des cupr i f è res  et une
légère reprise des actions industrielles.

Aux billets étrangers , le f ranc  f r a n -
çais est un peu meilleur de même que
la livre ; par contre , la peseta f l é c h i t
à nouveau.

E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 déc. 31 déc.

3 M, % Péd. 1945 déc. 101 Vt 101.35
8 % % Féd. 1946 avr. 100.— 99.80
3 % Péd. 1949 . . .  97% d 97.60
2 % % Péd. 1954 mars 94.— 93.90
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.—
3 % C.F.F. 1938 .'. 97 & d  9 7% - d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1640.— 1645 —
Société Banque Suisse 1320.— 1314.—
Crédit Suisse 1365.— 1358.—
Electro-Watt 1300.— 1278.—
Interhandel 1530.— 15ilO.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1193.—
S.A.E.G. série I . . . . 84.— d 84.—
Indelec 633.— 630.— d
Italo-Sulsse 216 % 218.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2390.—
Winterthour Acoid. . 890.— 888.—
Zurich Accidents . . 5180.— 5225.—
Aar et Tessin . . . .  il50.— 1150.—
Saurer . . . . . . .. .' 1455.— d 1180.—
Aluminium 4390.— 4370 —
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boveri 2440.— 2430.—
Fischer 1580.— 1580.— d
Lonza 1033.— 1030.—
Nestlé Alimentana . 2890.— 2875.—
Sulzer 2760.— 2750.—
Baltimore 198 Va 199.—
Canadlan Paclf lo . . .  144 % 145 M,
Pennsylvania 94.— 93 Vi
Italo-Argentlna . . . .  28 % 28.— d
Royal Dutch Oy . . . 175 Vu 174 Va
Sodec 38 % 37.— d
Stand. Oil New-Jersey 255 Va 253.—
Onlon Carbide . . . .  492.— 488.—
American Tel . & Tel. 725.— 723.—
Du Pont de Nemours 809.— 806.—
Eastman Kodak . . . 379.— 380.—
General Electric . . .  263 M, 263 Va
Seneral Foods . .. .  188.— d 188.— d
General Motors . . . .  190.— 189.—
tnternatlonal Nickel . 448.— 446 V4
tnternation. Paper Co 459.— 459.—
Kennecott 544.— 544.—
Montgomery Ward . . 166 W 166.—
National Dlstlllers . . 110.— 110.—
Allumettes B. 50.— d 49 %
CF. States Steel . . . .  310 Va 308.—
F.W. Woolworth Co. . 188.— d 188.—

Bfc-LE
ACTIONS

Ciba 4910.— 4910.—
Schappe 610.— 605.— d
Sandoz 4630.— 4650.—
Gelgy nom 5370.— 5440.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13700.— 13600.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 905.— 900.—
Crédit F. Vaudois . . 905.— 900.— d
Romande d'Electricité 560.— 555.—
Ateliers constr . Vevey 605.— 600.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5575.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197 Va 198.—
Aramayo 26 Vi d 26.— d
Chartered 39 Va 39 Va d
Charmilles (Atel. de) 985.— d 990.— d
Physique porteur . . .  945.— 952.—
Sécheron porteur . . 630.— 630.—
S.K.F 200.— 198.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banqxie cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.68

VAUMARCUS-VEHNÉAZ
Les obsèques

du président de commune
(c) Jeudi , de nombreux parents, amis

, ,S* connaissances accompagnaient à sa
¦dernière demeure au cimetière de Vau-
marcus, Robert Schilli , prési fent de
commune, décédé subitement dans sa
Mme année.

Au cours de la cérémonie funèbre,
M. Victor Hauser, conseiller communal,prononça , au nom des autorités, des
paroles émouvantes.

Le départ de Robert Schilli est bru-
tal , mais il laisse le vivant  souvenir
d u n  homme au tempérament généreux,
jeune de cœur, d'esprit bienveillant et
n ayant jamais mesuré son dévouement
au cours de sa trop brève présidence de
la commune.

BIENNE
La foire

(c) C'est par un temps pluvieux que
s est tenue jeudi la dernière foire de
1 année. Aussi fut-elle d'importance
moyenne.

Y furent amenés : 7 vaches, 6 tau-
reaux, 6 génisses et 204 porcs, dont les
prix allaient de 1900 à 2300 fr. pour
une belle vache, dès 1700 pour une
moyenne, de 1300 à 1700 pour un tau-
reau, de 1800 à 2200 pour une génisse,
de 130 à 174 fr. pour un gros porc !
de 90 à 120 fr. pour un moyen , de 55
a 70 fr. pour un porcelet et de 3 fr. 50
à 3 fr. 70 le kilo pour les porcs de
boucherie.

Vacances scolaires
(c) Toutes les écoles biennoises ferme-
ront leurs portes aujourd'hui samedi,
pour trois semaines.

AVENCHES
Transformation du collège

(sp) La municipalité d'Avenches propos*
au Conseil communal de supprimer le
collège scient ifique d'Avenches dans sa
forme actuelle , de créer une école secon-
daire dont les cours seraient réparti!
sur cinq classes avec trois maîtres et
entrée des élèves à onze ans. Ainsi ré-
organisé, le collège serait une école se-
condaire nécessaire à l'enseignement du
premier cycle des études secondaires et
serait complété par une section nouvelle
commerciale et pratique.

Modifié de cette façon , le collège ren-
drait service à. un plus grand nombre
d'élèves. Tous ceux qui voudraient sui-
vre l'école secondaire pourraient faire
sur place le premier cycle de deux ans
et se décider ensuite pour la continua-
tion des études classiques, scientifiques
ou commerciales.

GRANGES-MARNAND
Société de chant

(sp) L'« Echo de la Lembaz » a tenu ré-
cemment son assemblée générale an-
nuelle et a renouvelé son comité comme
suit : MM. Ch. Savary, président ; Robert
Saugy, vice-président ; Emile Desmeules,
secrétaire ; Maurice Tharin , caissier ; W.
Porchet , adjoint .

M. Pierre Arn , directeur , étant parti
à Lausanne, a été remplacé par M. Fran-
cis Rastorfer, instituteur primaire su-
périeur , tandis que M. P. Oulevey, direc-
teur honoraire , fonctionnera comme
sous-directeur.

Un J urassien grand juge
d'un tribunal militaire

(c) Sur proposition de l'auditeur en
chef , le Conseil fédéral a nommé le
lieutenant - colonel Hans Hof , grand
juge du tribunal militaire de division
2 A, avec entrée en service le ler jan-
vier 1957.

C'est la première fois qu'un Juras-
sien présidera un tribunal militaire.

Deux entreprises
détruites par le feu

à Tramelan
TRAMELAN, 21 (tél.). — Dans la

nuit de jeudi à vendredi, un terrible
incendie a éclaté à Tramelan, dans
l'atelier de vulcanisation de M.
Muller. Alimenté par d'importants
stocks de caoutchouc, le feu attei-
gnit rapidement un e ampleur et une
violence jamais vues jusqu 'à ce j our
dans le paisible village.

C'est un voisin qui, à 2 h. 45, don-
na l'alarme. En un clin d'oeil les
pr emiers secou rs furent sur les
lieux , puis tout le corps des sapeurs-
pompiers fu t  mobilisé. Mais comme
toute la con struct ion était en bois ,
les effor ts  des pompiers se révélè-
rent d' emblée inutiles.

Aussi dut-on se borner à protéger
du feu la grande fabrique de ma-
chines Gummer frères S. A., qui se
trouve à proximité. Un petit atelier
de menuiserie appartenant à M.
Neuenschwander , loti à une dizaine
de mètres de l'atelier sinistré, a été
également la proie des flammes.

Bilan cle cette nu it tragique :
l'atelier de vulcanisation et la pe-
tite menuiserie sont complètement
détruits. Plusieurs centaines de vi-
tres de la fabr ique de machines
Gummer se sont brisées par l'effet
de la chaleur, qui a également en-
dommagé et passablement j auni la
fa çade. Les dégâts sont estimés à
100 ,000 f rancs.

Le juge d'instruction s'est rendu
sur les lieux dans la nuit , mais les
causes du sinistre ne sont pas en-
core connues.

Signalons enfin que c'est la deu-
xième fois que le menuisier Neuen-
schwander est la victime d'un in-
cendie.

Le district aura son ambulance
(c) La section du Val-de-Travers de la
Croix-Rouge va offr i r  au district une
ambulance. Celle-ci sera présentée sa-
medi après-midi aux autorités civiles,
médicales et à la police à Môtiers. Les
participants seront renseignés sur le
service d'exploitation du nouveau véhi-
cule.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Le beau sapin

(c) Pour ne pas faillir à une tradition
établie depuis quelques années, nos au-
torités ont fait dresser dans le jard in
public du Petlt-Chézard, un superbe
sapin de Noël . Il brille de ses mille feux,
faisant la grande joie des petits et aussi
celle des grands, qui se sont déjà attar-
dés nombreux pour le contempler.' Il y
manque encore pour le moment la. belle
parure -dé neige "qul'i complète sl heureu-
sement cet ornement.

DOMBRESSON
Noël des cadettes

(c) Les cadettes ont donné mercredi soir
leur fête de Noël devant un nombreux
public d'enfants et... d'adultes. Les uns
et les autres ont été charmés par tout
ce qui s'y est dit , chanté et joué au
cours d'un programme copieux ne com-
prenant pas moins de vingt numéros !

Le sapin illuminé
(c) Le sapin de Noël a repris sa place
devant la poste. Il a légèrement grandi
depuis l'an passé , mais le nombre d'am-
poules n 'a pas varié . Inutile de préciser
que les petits le contemplent avec ra-
vissement et que les grandes personnes
le trouvent un peu dénudé , sans neige.

COFFRANE
Recensement

(c) Le recensement de la population a
donné les résultats suivants : habitants
371, contre 368 en 1955 ; mariés 186,
veufs ou divorcés 26 , célibataires 159 ;
professions : horlogers 42 , agriculteurs 44,
divers 54 ; Neuchâtelois 230 , Confédérés
139, étrangers 12 ; 332 protestants, 39
catholiques ; enfin, 181 personnes sont
du sexe masculin et 190 du sexe féminin.

ÉTAT DE IA NEIGE
du 21 décembre à 8 heures
AUX CHAMPS DE SKI

Haut.
Alt. STATIONS de la Conditions

Ohcrland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d el b o d e n . . .  40 dure
1953 Beatenberg . . 15 fraîche
1270 Brunig-Hasliberg 20 poudreuse
1619 Grindelwald . . 25 fraîche
1930 Gstaad . . . .  40 poudreuse
3460 JungfrauJoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 60 »
2064 Petite -Scheldegg 40 dure
1600 La Lenk 1. S. . 40 »
1938 Mùrren . . . . 50 poudreuse
1930 Saanenmoser . . 70 »
1880 Wengen . . .  40 dure
1500 Zweisimmen . . 40 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  50 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 90 »
2000 Fltms-Wf " "vaus 20 dure
1785 Klosters-Parsenn . 90 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . 35 poudreuse
2050 Pontresina . . 35 dure
2500 Saint-Moritz . . 20 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 6 fraîche
1340 Moron . . . .  — —
1200 Pont-Brassus . — —
1480 Saint-Cergue . . 20 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 20 mouillée
1425 Tête-de-B,an,

Neuchâtel . . 10 *
1300 Welssenstein . 10 fraîche

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 26 dure
1400 Château-d'Oex . 40 poudreuse
1490 Les Paccots . .

La Gruyère . 25 fraîche
1450 Lac Nolr-Berra . 45 »
1680 Les Diablerets . 40 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . B »
1900 Leysin . . . .  40 »
1800 Montana et

Crans. . . .  10 dure
2000 Rochers-de-Naye fi0 Poudreuse
2450 Saaa-Pee . . .  50 *
2206 Verbier . . .  30 dure
1808 Villars-Cheslères 35 poudreuse
2200 Zermatt . . .  40 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 30 poudreuse
1800 Engelberg ; . . 100 fraîche
1600 RlgJ . . . . .  40 poudreuse

La j ournée
de M'ame Muche

—• Tiens ! c'est jus te  la chose
qu'il nous f a u t  p our  mettre à cet
endroit vide de notre réduit !

COURTEPIN
Livraisons de blé

(sp) Les agriculteurs de la région de
Courtep in ont procédé à la première
livraison de blé à la Confédération. Ils
ont amené Stfi sacs qui ont été char-
gés sur des vagons et acheminés vers
les meuneries du pays. Il s'agit de blé
germé, qui sera donné au bétail.

Cuites du 23 décembre
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Collégiale : 9 h. 45, M. Méan ; 17 h.,
fête de Noël.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Javet ; 20 h. 15,

fête de Noël .
Maladière : 10 h., M. Gygax ; 20 h. 15,

fête de Noël .
Valangines : 10 h., M. Deluz ; 17 h., f6t«

de Noël.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : (samedi 22) 17 h., Noël , école

du dimanche de Vauseyon ; dimanche ;
• 10 h., culte , sainte cène , M. A. Perret ;

16 h. 30, Noël , école du dimanche de
Serrlères ; 20 h. 15, Noël de la paroisse,

La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ,
Catéchisme : Chapelle , 8 h. 45, Ter-

reaux, Ermitage. Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrlères, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
Salle des conférences. Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière ,
11 h. ; Serrlères, 11 h. ; Vauseyon,
11 h. ; la Coudre (chapelle) 11 h. ;
Monruz , 11 h. ; 17 h. (collège) Noël
de la paroisse.

DEUTSCRSPRACH1GE
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : S h. IV. Adventspredlgt
Pfr. Hirt.,

Vignoble et Val-de-Travers
Saint-Aubin.:. 14 lu 30, Weihnachtspredlgt

und Abendtnahl , Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Weihnachtspredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence: 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h. messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

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

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Jugendbund ; 20 li. 15, Predlgt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt lm Unter-
richtssaal. Colombier : 9 h., Predigt in
Eglise évang. libre.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Adventgottesdienst, V.T. Hasler ; 9 h. 15,
Sonntagschule.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
8- h. 30, culte.

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

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

GEME1NDE FUR U R C H R I S T E N T U M .  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predlgt.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tifcatlon ; 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 30, fête de Noël de la Jeune Armée.

EGLISE ADVENTISTE DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

BALE

BALE, 21. — Le Conseil d'Etat de
Bàle a décrété que les dons versés en
faveur de l'aide à la Hongrie pourront
être déduits du revenu, pour autant
que ces dons dépassent cent francs.

+ H y a quelque temps, quatre-vingt-
une pièces de fromage, représentant un
poids total de trois cents kilos environ ,
disparaissaient d'un vagon en gare de
Martigny. La police vient d'arrêter deux
individus, qui ont avoué leur méfait.
L'un a été arrêté à Sion , et l'autre à
Vlège. Le fromage volé a pu être récu-

Déduction fiscale des dons
à la Hongrie !
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(Base : 4me trimestre 1839 = 100)
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 105 (+ 1,1) ; textiles : 129 ,5
(+ D ; métaux : 172,9 (sans change-
ment) ; produits divers : 143,9 (—0 ,1)
Indice total au 19 décembre : 141,6,
contre 141,2 au 12 décembre, 136,5 à
fin septembre, 133,6 à fin juin et 132,9
à fin 1955.

Billets de banque étrangers
du 21 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 li 1.07 Vi
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.1.5 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie — .65 ,i —.88^
Allemagne . . . .  99.50 102.—•
Autriche 16.— 16.40
Espagne 8.45 8.85
Portugal 14.65 15.05

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Italique Suisse

ACTIONS 20 déc. 21 déc.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 16300.— dl6300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cle S-A. 1800.— d 1825.— o
Ciment Portland . . . 5750.— d 5750.— d
Etablissent!. Perrenoud 500.— 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— 355.— d
Suchard Hol , S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 560.— d

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

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 34.25/36.25
anglaises . . . . . . .  44.—/47.—
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours  à 15 heures

La banque « A  Tout Va» fonct ionnt
tous les jours à 17 h. 30 et 22 heures

Au Casino
Samedi 22, en soirée

Dimanche 23, matinée et soirée
l'animateur de la radio

JACK PERKIN
Lundi 24 décembre, à 22 h.

RÉVEILLON DE NOËL
Animé par le fantaisiste

JACK PERKIN
Attractions internationales

Distributions monstres fle boules et
serpentins - Cotillons, farandole

On dansera jusqu 'au matin
Téléphone 88 ou 107 Divonne

Mardi 25 décembre
Matinée et soirée dansantes

Avec les attractions
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Le dernier mot de lo
cosmétologie contre les

BOUTONS
comédons et imperfections

des peaux grosses.
U

NE nouvelle préparation , qui efface
de façon radicale et dans des

temps-records les imperfections de la
peau dues à l'excès de sécrétion (sébum),
apporte désormais — même aux per-
sonnes dont la peau n 'est grasse que
par endroits — le moyen de donner au
visage tout entier une netteté irrépro-
chable.

C'est le Traitement Sénart , véritable
« correcteur des peaux grasses ». Dès
les premières applications, il purifie
le teint parce qu 'il assainit l'épiderme :
en pénétrant jusqu 'au plus profond
des pores pour attaquer les microbes,
il met fin rap idement aux boutons,
rougeurs, irritations. En corrigeant les
sécrétions excessives, il resserre les
pores dilatés en même temps qu'il
déloge les points noirs , comédons, et
bouchons graisseux. Mieux encore :
son emploi régulier parvient à opérer
une régénération accélérée des cellules
cutanées qui donne à votre peau une
nouvelle souplesse et une nouvelle
jeunesse.

Exigez aujourd'hui-même chez votre
pharmacien, parfumeur ou coiffeur le
Traitement Sénart , le nouveau « correc-
teur des peaux grasses » mis au point
dans les Laboratoires Sénart de Paris.
Concessionnaire pour la Suisse : Max
Zeller ct Fils S.A., Romanshorn.
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Pourquoi Eterna emploie-t-elle 40 Facit ?
¦ 

. 
¦ 

. . .

Nos clients jugent

^̂ f La Fabrique d 'Horlogerie Eterna , à Granges , a fêté son centenaire cette année. Ses
^BBF p rodu i ts  ont acqu i s  une réputation mondiale par leur précision , leur élégance et leur
K̂m résistance.  Le fait qu'Eterna u t i l i se  des machines à calculer Facit s i gnif i e que cette

JË_ \ J& maison accorde toute sa confiance à la qual i té,  à la précis ion des machines à cal-
_^ÊÈÊ& culer Facit.

m̂ KW

||| |s ' Monsieur Knuchel, vice-directeur et chef des ventes de la Fabrique

 ̂ - a larg ement contribué à établir  la 
ré putation mondiale des montres Eterna. Mon-

sieur Knuchel , qui vient de fêter ses 50 ans de service , nous déclare : « Nous avon s
acquis la première Facit en 1936. Aujourd 'hui , nous emp loyons 40 machines à cal-

È' ~ -._¦*, _ »»_ culer— toutes des Facit. Esl-ce assez dire?»

§&•¦ &te Faites donc comme Monsieur Knuchel, vice-directeur d'Eterna :
£0; Confiez à vos collaborateurs les instruments de travail les plus mo-
$§ * BT"" dernes. Ils auront plus de plaisir à le tâche et seront plus productifs.
fe£ of -><x 

1| lj Suivez l'exemp le de nombreux chefs à !a hauteur:
& yËj^̂  

Wm Essayez une Facit CA-1-13 pendent une semaine sans engagement —
tf| ' ** "

BV f»4 m cela ne vous coûtera pas plus qu'un coup de téléphone !

BS P̂IS ï̂ï *^'̂ -̂A ^̂ ' y ' - . »
' tlfilli"''''''  ̂ Mademoiselle Burkhard du Département deFacturation d'Eterna:

\' -y-y, '~ '\ ., S% , «Je travaille depuis quel ques années déj à sur les machines à calculer Facit. Elles
' ¦ ijM, y ^P WÊrfc sont pratiques et simp les. Calculer sur ces machines est un jeu — de doigts ! Elles

I. **£ " ¦ * travaillent vite , avec précision , sont silencieuses el me rendent de grands services à

WBX mmm*&ËmmmWÊt ''"̂ fUr

Kilt s *J ' Imitez Mademoiselle Burkhard :

lSj , j Ë| ,-||L \ Familiarisez-vous avec la nouvelle Facit CA-1-13. Vous en serez en-
V9 nj l y n. ' chanté dès la première — touche ! Vous admirerez ses réactions faciles ,
^B l̂Sf rapides et silencieuses ! Persuadez votre chef que la nouvelle machine

f̂e, ' JÊg • *¦ ca'cu ler Facit vous permettrait de rendre davantage en moins de
1 temps tout en vous conservant toujours votre bonne humeur !

¦

ÎHWÉk Vente et service dans 102 pays.

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91. — Berne s Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33.

????? ????????? Q
63 C
? Une ravissante nouveauté E

g p our ™rf-«
|̂ 
|

Q ë̂^̂ 2  ̂ Fr. ob.oU 
g

-i oui* graine noir ou blanc, daim noir f "

!;"j  Semelle de caoutchouc, Pj_ doublure très chaude _

Q CHAUSSURES m

1 i^uàh Iinwin T TTirmiH

SS Seyoa 3 NEUCHATEL ~

????? ????? ????C

Les PRIX MIGROS permettent l'économie ! ^̂ ^Mil̂

D O U VJ I fc D absorbant la fumée 2 pièces ".SO H

I

Bi%| |'#î | EC 1 paquet de 18 pièces ".SU N
DWVVJIEJ pour arbre de Noël . . . Ç C ;

f paquet de 20 pièces ""««P  ̂ ^

Accordoge de pianos : Fr. 10.
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 5 12 26 (d<
12 h. à 13 h: 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage
10 Jours.

F «r/É^. '̂V VIANDE

mf rja >p>gli ^yA J/\i Charcuterie fine
f  JZ ^ ĵ lj|S ME ,-M JJ Notre Jambon

Tel > ; 17 ¦ysPdf êliwJm Pâtés en croftte
1 ei. 0 1/ J!ô *̂  j^7flSj£r* Foie çras
Saint-Maurice 4 ^JP  ̂ Excellents \
Rni îrHFHÎ  ̂ ^W saucissons etI,*'*'*'* *fi'rvx&  ̂ saucisses au foie
CHARCUTERIE BeUes tri»M
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! Du loisir
i pendant
| les Fêtes?
J EH! oui, il suffit d'nn peu
* d'organisation ! Si vous avez quatre
! tubes de Mayonnaise Thomy en

a réserve, vous accueillerez d'un front
i serein les visites les plus imprévues.

ri Grâce à la délicieuse Mayonnaise
Thomy, touj ours prête à l'emploi
dans son tube à décorer, vous pouvez.
en moins de rien, préparer et garnir

i magnifiquement un plat qui vous
fera honneur en ces jours de fête!

;

j Mayonnaise
| Thomy

NEIGE ARTIFI CIELLE
en flacons atomiseurs

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

DROGUERIE DU MARCHÉ
PARFUMERIE

E. Hùrzeler Tél. 5 26 96 Place Pury



— Repo$ et détente sous un climat
ignorant le brouillard et le vent
froid du Nord.

— Nombreux hôtels bien chauffés
et Casino ouverts.

Renseignements :
Office du Tourisme de Montreux
Grd-Rue 8, T61. (021) 63384

g AVIS 1
La halle aux viandes (rue Fleury)

:s sera ouverte ]
! les lundis 24 et 31 décembre
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Pour Noël...
un bon fauteuil !

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Modèles classiques
ou modernes, choix Im-
mense depuis OQ _

tas-
11, faubourg de l'Hôpital
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Qui Dia blerets a dégusté
fera honneur à son dîner

Des frites...

La
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a tout ce qu'il f aut

FAUTEUILS
xmfortables, à 79 fr. —Rossel, place Purry (nord
Banque cantonale). Télé-
Dhone 8 86 60.

; j Vous trouverez les parf ums ;j
M NINA RICCI M
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Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

montures de lunettes, baromètres,
jumelles, jumelles de- théâtre,

longues-vues , loupes et boussoles
aux meilleures conditions

J'AI connu un psychiatre qui
s'était imposé, tous les ma-
tins, à titre d'expérience, le

devoir de caresser quelques jeu-
nes rats de son laboratoire. Non
qu 'il aimât ces bêtes plus que vous et
moi. Mais il avait lu dans une revue
américaine qu 'au fur et à mesure de
leur croissance, les rats qui « se sen-
tent aimés » prennent du poids , que
leur système osseux se fortifie , bref
donnent la preuve d'un meilleur état
général que leurs compagnons dédai-
gnés. Vu que tous les jeunes rats se
ressemblent — comme du reste leurs
aînés — il avait pris soin de marquer
d'une croix blanche, indél ébile , les
rongeurs promis à plus de santé et à
plus de bonheur.

La revue américaine lui avait ap-
pris que « le moment de tendresse »
(l'auteur usait de cette expression)
ne devait pas durer moins de quinze
à vingt minutes, et si possible davan-
tage. Ce temps-là , mon psychiatre le
prenait sur son sommeil. Car il ne
fallait pas que sa secrétaire et son
assistant , très matineux l'un et l'autre ,
vissent leur patron absorbé par sem-
blable besogne. Certes , il aurait pu
leur expliquer la chose, leur donner
à lire l'article en question, mais peut-
être rru 'à part eux , et en dépit de leur
respect pour la science d'outre-océan ,
ces collaborateurs eussent estimé leur
patron un peu naïf. Or il n 'était pas
encore assez célèbre pr>ur laisser , en
toute indifférence , glisser sur lui la
raillerie.

Qu en eut pensé surtout la secré-
taire , dont l'indiscutable grâce et l'al-
lure joliment sportive avaient sem-
blé jusqu 'ici ne pas émouvoir le sa-
vant ? A ses amies, elle décrivait ce-
lui-ci comme éminemment inoffensif :
« Un vrai amour , disait-elle , mais
quant à se montrer amoureux... ! »
Eût-elle su quelqu e chose du « mo-
ment de tendresse » quotidien , passé
avec des bestioles de laboratoire, elle
s'en serait follement égayée. Pour
l'assistant , qui porte à la femme du
psychiatre une plus qu'amicale véné-
ration , il s'irriterait et se réjouirait
tour à tour de voir les capacités af-
fectives d'un époux ainsi détour-

Une brève histoire
p our le temps de Noël

nées vers d'indignes objets : « Cares-
ser des rats , eût-il pensé , alors qu 'on
est le mari d'une créature angélique !»
Car , tout spécialisé qu 'il est déjà dans
un étroit secteur de la science, l'as-
sistant ne prononce pas moins en
lui-même cette locution vieillie et un
peu ridicule : créature angélique. L'a-
dolescent met du temps à mourir dans
l'apprenti savant : c'est là un cas
moins rare qu 'on ne le pourrait sup-
poser.

* +
Le « moment de tendresse » avait

donc lieu avant le petit déjeuner.
Non seulement cet effort d'aimer qu'il
venait de faire , excitait chez le pra-
ticien un singulier appétit , mais en-
core , entre deux croissants, entre
deux tasses de thé, son visage offrait
une expression résolument gentille ,
un sourire crispé, si l'on veut , mais
sourire tout de même, qui intriguait
sa femme.

Pour rendre plausible cette anec-
dote , disons que chez le psychiatre
le souci de s'établir avait prédominé
sur l'amour , sur le désir d'une com-
munion d'idées et le reste. Cette Ge-
neviève, c'avait été pour lui une dot.
Et pour elle, petite personne de dix-
huit ans , courtisée alors par un ou
deux imbéciles sans profession, ce
jeune docteur Casai — Vincent Ca-
sai — c'avait été la perspective de
briller au?c côtés d'un mari bientôt
illustre , dans des cocktails et des
congrès. Il n 'y avait guère eu de cock-
tails — « J'ai bien trop de travail »,
disait-il — il y avait eu trois ou qua-
tre congrès , où le psychiatre n 'avait
pas présenté de communication. —
« Ce sera pour plus tard », disait-il
— mais elle lui avait donné deux en-
fants , de huit et dix ans aujourd'hui ,
un garçon et une fille dont il guet-
tait et notait scrupuleusement les ré-

flexes, et qu'il interrogeait sur leurs
rêves plutôt que sur leurs succès ou
insuccès à l'école.

H y avait plus d'un mois que no-
tre psychiatre avait commencé de ca-
resser les rats. A la table du déjeu-
ner , le sourire persistait , peut-être
un peu moins crispé, et l'expression
gentill e semblait déjà moins voulue.
C'est que le regard aigu des bêtes de
laboratoire , il en était sûr, avait
trahi quelque chose comme de la gra-
titude. Le docteur Casai n 'interrogea
que brièvement les enfants sur leurs
rêves, et commença de s'intéresser
un peu aux leçons qu'ils auraient ce
matin. Quand , après leur départ pour
l'école, mari et femme se trouvèrent
seuls à table, où le premier montrait
toujours le solide appétit dont nous
avons parlé, tandis que Geneviève
attendait qu'il eût fini :

— Mais... qu'est-ce que tu as ce
matin ? demanda-t-elle soudain.

Les maris n'aiment pas, en géné-
ral, qu 'on leur pose cette question.

— Ce que j'ai... ce que j' ai ? fit-il.
Je suis comme tous les jours.

— Justement pas, tu as l'air plus
détendu.

Cette Geneviève est vraiment ma-
ladroite. C'est comme si elle disait :
« En général , tu parais tendu , préoc-
cupé, nerveux. » Or les maris n 'ai-
ment pas non plus qu 'on fasse allu-
sion à leur nervosité.

Mais le docteur Casai ne haussa
pas les épaules, ne se leva pas tout
à coup en disant : « Dans cette
maison, je sais, moi , où est le pa-
quet de nerfs ! » Paisible, il pensait
à ses rats, qui eux aussi avaient
l'air détendu : Leurs vilains petits
yeux méchants — il y revient en-
core — c'est curieux , on ne s'en
aperçoit plus.

Puis, à haute voix :
— Je crois que je suis en train

de faire une découverte !
Geneviève sursaute :
— Ça fera une communication

pour le congrès de Bruxelles ?...
Enfin ! Enfin !

— Une découverte , répond-il, c'est
beaucoup dire. D'autres ont étudié
le problème avant moi. Moins à
fond , peut-être...

— Vois-tu , dit Geneviève, tu es trop
modeste. Tu as toujours été trop
modeste.

Voilà une qualité que les maris
aiment qu 'on leur reconnaisse. Aussi
le psychiatre embrasse-t-il sa femme

sur le front avant de regagner son
laboratoire. Ce n'est pas tous les
jours qu 'il l'embrasse, ah non !

Ce n'est pas tous les jours non
plus qu 'il complimente sa secrétaire.
Nous sommes un peu avant Noël :

— Vous avez un bien joli foulard ,
mademoiselle Brigitte.

Qu'est-ce qu 'il a, le patron , de
s'intéresser aux foulards ? C'est un
peu comme si elle, Brigitte , allait
prendre intérêt à ces sales rongeurs,
leur apporter des friandises ! Mais
que , dans son laboratoire , le doc-
teur Casai semble avoir plaisir à
une présence féminin e, ou clu moins
au tissu qui enveloppe le cou d'une
femme, et la naissance de sa corge...
ça, alors ! Elle racontera à ses amies
que le patron lui fait de l'œil ! Ce
qui ne sera pas tout à fait  exact.
Mais .enfin , il n'y a pas de fumée
sans feu. S'il finissait par prendre
feu , celui-là...

Mlle Brigitte est devant sa « Re-
mington ». Elle se met un peu de
rouge avant de taper une première
lettre. Tandis que l'assistant, devant
une pile de tests, s'entend sou-
dain interpeller :

— Ma femme tient beaucoup à
vous avoir pour le dîner de Noël.
Ma femme et moi , veux-je dire. Jus-
qu 'ici , nous sommes restés en fa-
mille. Mais vous finissez par faire
partie de la famille. Et Brigitte
aussi, naturellement

Ils sont ravis. L'assistant, à la
perspective de passer une soirée avec
« la créature angélique ». Mlle Bri -
gitte, à l'idée qu'elle pourrait une
fois , qui sait ? supplanter cette créa-
ture. Le patron n'at-t-il pas dit,
pour la première fois , Brigitte tout
court : « Brigitte aussi, naturelle-
ment » ?

**
On voit que « le moment de ten-

dresse » a produit ses effets. Cela
a pris un peu plus de temps que
j;e ne le dis, mais peu importe. Cette
histoire de rats qu 'un psychiatre
s'impose de caresser chaque matin
s'achève en conte de Noël. Non pas
qu 'il ait été nécessaire qu 'une grande
paix fût  établie , ou rétablie, entre
ces époux , un lien plus étroit entre
ce docteur et le personnel de son
laboratoire. Il régnait entre ces gens
chose pire que la brouille ou la
guerre : l'indifférence, l'habitude, et

pensez un peu aux enfante qui n'in-
téressaient leur papa que clans la
mesure où leurs rêves offraient un
« complexe » plus ou moins trouble !
Pensez à cette Geneviève surtout,
qui ne fut épousée que pour sa
dot... Il a suffi que le Dr Vincent
Casai, son mari, s'exerçât à aimer
des bêtes qui lui étaient aussi anti-
pathiques qu 'à vous et moi. S'exer-
çât à aimer, mais oui. Ça vous pa-
raît absurde ? C'est ainsi.

Le soir de Noël , en présence de
Brigitte et de l'assistant, il dit à
Geneviève qui est en train de dé-
faire un paquet : «Tu verras, c'est
une pelisse. J'espère qu 'elle te fera
plaisir : c'est du rat !» — « Du rat
musqué ! tout ce que je souhaitais ! »
Et de revêtir aussitôt sa pelisse.
« Musqué ou pas musqué ».... mur-
mure-t-il. Et de caresser ensuite
la fourrure , aux épaules de sa fem-
me, dans le dos de ea femme, len-
tement, gentiment, avec toute l'expé-
rience que lui ont donnée des
semaines d'entraînement. Elle le re-
garde comme elle ne l'a jamais
regardé. Lui est plus « détendu »
que jamais, vraimen t heureux. Les
enfants aussi, qui considèrent tour
à tour leurs parents et leurs etren-
nes. En fait, c'est une espèce de
miracle.

Bien que 1 assistant semble triste.
Il est nettement jaloux. Il ne croyait
pas devoir trouver dans ce mari
un véritable rival.

Quant à Mlle Brigitte , elle ee dit :
« S'il commence à aimer sa femme ,
c'est qu 'il est capable d' en aimer
d'autres », et il faut bien qu 'elle
ajoute , in petto :

« Mais oe sera toujours en tout
bien tout honneur , hélas. »

Charly CLERC.

L'ÉCOLE DE LA TENDRESSE
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A travers les livres

par Mme D. Berthoud

Comme il arrive aux écrivains dont
on sait qu 'ils sont chercheurs et que
leurs recherches aboutissent à des li-
vres vivants , Mme Dorette Berthoud a
eu une bonne fortune. Un jour , il lui
est tombé non du ciel , mais de Rouma-
nie, une pluie de documents d' un très
vif intérêt. Une dame de la noblesse
roumaine la priait d'écrire la biogra-
phie de son père le g énéral-docteur
Davila. Bien plus , elle mettait à la dis-
position de notre compatriote un cer-
tain nombre de p ièces et de lettres —•
parmi lesquelles celles de la comtesse
d'Agoult , maîtresse de Liszt — en lui
indi quant d' autres sources qui l'amène-
raient à vérifier l'authenticité'd' un fai t
considéré jadis comme authentique en
Roumanie : le général Davila aurait été
un f i ls  naturel du grand musicien.

Au vrai , Mme Berthoud n'a pas pu
établir avec exactitude cette filiation. Le
mystère demeure parce que Liszt n 'a
jamais voulu se prononcer ou, s'ils 'est
prononcé , le document reste secret.
Quant à la comtesse d'Agoult , il est ex-
clu qu 'elle ait été la mère de Davila
qu 'elle proté gea néanmoins , pendant des
années , de sa tendresse et de ses con-
seils. Mme Berthoud fa i t  part de ses
scrupules, avec probité. Mais elle incline
à penser qu 'il y a de fortes  présomp-
tions en faveur  de la thèse soutenue en
Roumanie. La superposition des deux
masques mortuaires reproduits à la
page 266 ne peut qu 'inciter le lecteur à
adopter cette thèse.

Mais , au fond , qu 'importe ? Parti
dans l'aventure , comme un fonctionnai-
re de l'état civil auquel on aurait con-
f i é  le soin de retrouver une p ièce déci-
sive , l'auteur en revient muni d' un tout
autre viatique. Mme Berthoud a décou-
vert la personnalité du g énéral Davila.
Celle-ci l'a tant passionnée qu 'à son
tour elle en a fa i t  un ouvrage passion -
nant. La biographie de ce jeune et bril-
lant médecin français , envoyé par l'Em-
pire en Roumanie pour organiser les
services médicaux et militaires de cet
Etat alors embryonnaire et encore vas-
sal de la Turquie et qui devi nt grâce
à sa ténacité et malgré d'innombrables
intrigues , un des grands personnages
du pays , est racontée avec beaucoup de
verve et de brio. Le dernier livre de
Mme Berthoud est aussi un roman, un
roman vrai I

Et quel art èvocateur est le sien t
L'écrivain neuchâtelois sait si bien
faire revivre la Roumanie du siècle
passé , dans son p ittoresque et dans
son tumulte d'Etat adolescent que guet-
te l'influence de toutes les grandes
puissances , qu 'on croit finalement g
avoir vécu. Et le talent d'historien dou-
ble alors , en Mme Berthoud , le talent
de romancier.

R. Br.
(1) Aux Editions de la Baconnlère,

Neuchâtel.

Davua, fils de Liszt

L'homme d'affaires
à la page

J

A notre époque où le rythme des affaires va s'accélé-
rant sans cesse, la machine à additionner OLYMPIA
est déjà destinée à un brillant avenir. A celui quî
veut aller de l'avant, elle économise du temps et
ménage ses nerfs. Elle lui offre t
facilité et sûreté dans tous les tra-
vaux comptables qui peuvent se naKHn^SBSHKnss

Quelques-uns de ses nombreux avan- -HL ^^fSP^l itages : impression sur bande de con- SP^Si ^^J*5H ]
trôle , postes soustractifs en rouge, iB^^^^^^fe^^/ffl -1manipulation facile « les y eux fermés », K c^^^f iMa 1
clavier « non stop » très pratique. Kfe$>cl̂  /  Mm?*Modèles de différentes capacités et *'^" "• «ÉSS*- "IMH "̂ '1exécutions. La machine « sur mesure » SojfedBHHBn
pour n'importe quel travail.

Pour un plus grand rendement de KSi '*'~ '-y Jvotre bureau , les machines à écrira |3̂ jK?*5|g§gggj y
OLYMPIA - Standard, modèle normal «ïkl *̂ ^^^^ ĵ/ ou superconstruction. sBlsIl&Ssy  ̂̂ jSï

Pour le bureau, les travaux à domi- î ^^^^^^//i^K.ïcile ou en voyage, les machines à " . ':;|̂ î ~-^^PJPlécrire OLYMPIA - portables - appré- bg| 7 SÎ̂ -W '\
ciées de tout le monde. J^H ĵHHBlMBfflB

m ' '' " Pour écrire I
& ĵ m \ .T*'JSw3m wQBJPw ^ ' i mieux -

' 
Mtii iili^iif ^AAirf Jj^ftriiilBffl ^m '! pour calculer

yy ''-¦• Wt>t%- , «£»%'' % - \ H ] ' plus vite

ROBERT MONNIER
Bassin 8, Neuchâtel - Tél. (038) 5 38 84



] Vous trouverez l'eau de Cologne |
«Apple Blossom Time » I

¦ de Helena Rubinste in \,

j Venez l'essayer sur vous-même, a
\ sans engagement, à notre

comptoir de parfumerie

R f é  DE TRÈS JOLIS

B JT CADEAUX
gg33223 à des prix étonnants |

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

Choix - Qualité - Facilités de paiement

Jeanneret «»
MUSI Q UE ^^ÊwP

NEUCHATEL /^^TV l
Seyon 28 - Tél. 5 45 24 'Vy ^  J

Ménagères,

Pour vos REPAS de FÊTES
j'offre :

bœuf, veau, porc, agneau
de première qualité

Grand choix en POfC fUHlé

langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

lapinS frailS du pays
poules, poulets, dindes,

quenelles et ris de veau
DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses
aux choux et saucisses

sèches
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

wJS^JfV r̂ *i\ ẐSZT'+ m̂mVr 
Ai-  V. S

Pour être bien servi, il est prudent
de passer vos commandes la veille ou

le matin jusqu 'à 8 heures

¦̂ —¦¦1 I

J Vous trouverez le parf um R
8 Poivre de Caron

' I Hôpital 2 - Neuchâtel PI
i Venez les essayer sur vous-même, vé&
,; sans engagement , à notre ;

n comptoir de parfumerie ' y

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Î Î Î S NEUCHATEL

À Vous trouverez kg
! l'Eau de Cologne ^¦ «Pour un hommey > de Caron mm

g Venez l'essayer sur vous-même, m*
w sans engagement , à notre A'\

comptoir de parfumerie j \\
MU mil i IHHHII iini ii IIIIIIII um «ii ¦rwi

I UN DE SSERT DE CHOIX COURONNERA VOTRE REPA s i
Bûches de Noël . - Tourtes i

Petite . pièce 270 g. J6H Ê KF m PA ||j

3 
Chocolat et moka pièce 420 g. ^nWV ifl

¦" «ï» H A

H VT J?^*? B ^^  
Annnns pièce 600 g. uP a B&O  ̂ 'vUKCÔ Trilffé pièoe 290 gi £ . /¦# * «̂jww

. ., M _ 
 ̂ ,-. Praliné pièce 900 g. 5-" PAnanas pièce 315 g. ébm mWU

CREME FRAÎCHE, pasteurisée VON-CAFÉ extrait de e*u 100 % „.«r ||
Petit verre 190 g. 1.10 dl. —.578 \m
Grand verre 435 g. 2.50 dl. 575 boîte 50 g. net 2.25 j j

(+ dépôt) Sans caféine boite 50 g. net 2.75 !

— MI GROS aJ

BS^
'/ àJJrimm ÏÏiÂmW & W  ̂ Le p lus f in que vous puissiez imaginer, H

& yÇi «MMéA ' *':.ffi  ̂ soyp /e et d 'un chic ! ' JE 9'V WÊ

m Êk ^P^
 ̂ Voilà le bas de f ête... ft |

HI I / \ Xs.  ̂vous recevrez en P'
US un magnifique calendrier {&%

I»// '̂̂ Ov en cou'eur (jusqu'à épuisement) P£

• ¦ J rÏ Es P" IIMAMMB *r-l I m. —-BT^-^̂ I JBf ijd flP^ l JUTl | îr^-SriPlwi '*T;.'̂ V *; @B§î̂ *r!§ . .¦.-¦ I

Réveillon... \̂%mMwm̂  ̂ Sylvestre... K
la bouteille la bouteil le Rr

Malvasia doré 15° 2.- Asti Monopole gazéifié 3.60 i
Graves 1953 4.70 Mousseux «Comte de Castillon 5.30 I
Sauternes 1951 6.10 Mousseux < Mauler»/«Bouvier » 7.50 I

(Ristourne à déduire) (Verre à rendre + icha luxe) (Ristourne à déduire) |L

| Electricité
Orangerie 4

Les savoureuses
TRESSES

AU BEURRE i
pour

le petit déjeuner
chez

(êMxM
t PATISSIER

LE NUMÉRO CINQ

que vous trouverez à la
PHARMACIE MONTANDON

1 SWISSA i
y la machine à écrire suisse parfaite

Î

Ses 11 avantages :
1. Cylindre normal |H
2. Clavier normal BU
3. Interligne 1, 1 %, 2 K
4. Guide-cartes 3M&
5. Bloqueur du chariot SB
6. Ruban normal ¦ 10 m.

17 .  

Ruban bicolore tSk
S. Changement automatique du ruban «H
9. Margeurs à gauche et à droite Hf

10. Réglage de la marge Bk
11. GARANTIE UNE ANNÉE |&
Complète avec coffret K

au compta i>t Fr. 197.— «Sf
par mensualités à raison de Fr. 30.— KL

en location mensuelle Fr. 15.— H
Mise h l' essai gratuit

I f â gjmdnb I
JÊ 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel K

A vendre un

vélo de garçon
4 à 7 ans, avec stabilisa-
teurs. Tél . 8 25 26.

A vendre beaux jeunes

chiens bergers
noirs , de trols mois. —
Prix : 40 fr . M. F. Dupor t,
Poudrières 1. Tél . 5 38 31.

GLOCKNER
MEUBUS CRÉD0-M0B PESEUX «

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3_ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune

\J//\ autre majoration et à la place de 8% à 9% 'f
I\J presque partout ailleurs.

Pour OO." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B I) \

V *| || @ 
¦

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- * •*« mols C

Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problême d'actualité résolu , création »*|tt B Tm
studio , chambre à coucher , salle à manger , BL 2J$th

par mois 
^  ̂

O m^^
Superbes chambres à coucher

i SB MMB^ 
gg i

très grand choix depuis Fr. 780.-*%  ̂ h
970.- 1050.- 1150.- 1290.- £m JL*"*1620.- etc. P" mois
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ol-dessous, U vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons i
a domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB •—«—¦—^^——i^——^^—i

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel j Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 Rue : . . , Canton : |

Ils sont arrives
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra

le litre Fr. 2.50
chez

CERUTTI
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43



Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

Trois millions de Camerounais
vont élire une assemblée nationale

dont les pouvoirs étaient proches
de leur terme et qui avait été élue
avec le système du double collège
(Européens et Africains votant sé-
parément et une part des sièges
étant réservés aux Européens).

La France se propose de faciliter
l'accession du Cameroun à un nou-
veau statut analogue à celui qui
vient d'être approuvé par les élec-

Au Cameroun
des cavaliers portent
heaume et cuirasse

comme an moyen âge
Le Cameroun, territoire de l 'A fr i-

que èquatoriale , a été exp loré pour
la première fo i s  en 1884- par les Alle-
mands (exp édition Nachti gal l )  et
occup é par la France et l'Angleterre
à partir de 1916.

Le nord , pays de pâturages , est
occupé par les Foulbé , envahisseurs
venus du Nil , qui sont de race blan-
che , quoi que très métissés. Musul-
mans , ils sont organisés et hiérar-
chisés en sultanats. Ils possèdent des
petites armées personnelles enca-
drées par des cavaliers qui , tels les
Croisés d' autrefois , portent heaume
et cuirasse sur des chevaux capara-
çonnés.

L'ouest est une région accidentée ,
montagneuse, habitée par les Bam-
lekés , agriculteurs et commerçants.

Le sud , pays de la fo rê t  èquato-
riale , comprend des populations ban-
toues , divisées en un grand nombre
de races souvent rivales (soualas ,
émondos , boulons , etc.). On y ren-
contre aussi des pygmées.

leurs du Togo : République auto-
nome, gouvernement et assemblée
parlementaire.

La France garderait la direction
de la défense militaire, de la diplo-
matie et des finances. Tous les au-
tres problèmes seraient réglés par
le gouvernement du Cameroun et
l'Assemblée de la « République au-
tonome ».

Vers un réf érendum
C'est à l'élaboration de ce statut

que le gouvernement veut associer
la future assemblée territoriale.
Une fois approuvé, celui-ci sera
soumis au Parlement français, puis
les électeurs du Cameroun seront
appelés à se prononcer par voie de
référendum. Si les résultats de ce-
lui-ci sont positifs, la France de-
mandera à l'O.N.U. l'abandon du
régime actuel de tutelle et le Ca-
meroun deviendra une république

autonome qui conservera cependant
des liens avec la France.

La situation politique
La situation politique au Came-

roun est actuellement assez con-
fuse :

Des troubles avaient éclaté au
mois de mai .1955. Ils avaient été
provoqués par une organisation :
1' « Union des Populations du Ca-
meroun » (U.P.C.), qui avait , dit-
on , des liens étroits avec le parti
communiste. A la suite de ces trou-
bles, l'U.P.C. avait été dissoute et
ses principaux dirigeants, Um Nyo-
bé et Félix Moumié, avaient pris
la fuite.

L'U.P.C. continue cependant de
se manifester et lors des derniè-
res élections municipales, elle avait
donné pour consigne à ses adhé-
rents de boycotter les élections. De
fait , dans les parties sud et ouest
du pays (Douala , Yaoundé, Edea),
les abstentions avaient été nom-
breuses (près de 60 %).

M. Soppo Priso , président de l'as-
semblée territoriale sortante et con-
seiller de l'Union française (app.
S.F.I.O.) , a créé au début de l'été
une formation : 1' « Union Natio-
nale Camerounaise » (U.N.C.) dont
l'objectif est de rallier les anciens
membres de l'U.P.C. M. Soppo Pri-
so se déclare en faveur de l'indé-
pendance — et non de la simple
autonomie — du Cameroun, étant
entendu que cette indépendance
pourrait être compatible avec le
maintien de liens étroits entre la
France et le Cameroun.
• La S.F.I.O., le R.D.A. (Rassemble-
ment démocratique africain), ont
également des positions fortes au
Cameroun.

Trois cent dix candidats
pour septante sièges

Le Cameroun est caractérisé par
l'extrême diversité des petites for-
mations politiques ¦ ou raciales.' On
compte 310 candidats pour les 70
sièges à pourvoir. Ces candidatures
multiples ' traduisent là diversité des
populations : rien que dans Douala,
on parle plus de 80 dialectes.

Schuschnigg naturalisé américain

L'ex-chancelier autrichien Kurt  von Schuschnigg, dont on n'a pas oublié
le rôle important à l'époque de l'Anschluss, vient d'acquérir la nationalité

américaine. Le voici recevant les félicitations du juge fédéral Moore.

Restriction de carburant

ESPAGNE

MADRID (A.FJP.) — Des mesures de
restrictions sur la consommation de
gais-oH ont été officiellement décrétées
en Espagne. Aux termes d'un commu-
niqué de la délégation gouvernemen-
tale au monopole des pétroles, « les
stocks actuels de ce carburant, ainsi
que les perspectives d'approvisionne-
ment exigent une réduction de 30 % sur
la consommation moyenne des mois
derniers ».

30,009 touristes en 1956
U. R.S.S.

PARIS (A.F.P.). — Trente mille tou-
ristes, venus de trente-cinq pays diffé-
rents, ont visité cette année l'U.R.S.S,
tandis que 25,000 Russes se sont ren-
dus à l'étranger, pendant la même pé-
riode, annonce l'agence Tass, d'après
des informations qui lui ont été com-
muniquées par l 'Office touristique so-
viétique , PIntourist.

Cet organisme a fait savoir égale-
ment, précise l'agence, que les échan-
ges touristiques entre l'U.R.S.S. et
l'étranger seront plus nombreux à
l'avenir.

Les automobilistes
pourront circuler sur

l'ensemble du territoire

FRANCl
Jusqu'au 15 janvier

PARIS, 21 (A.F.P.) — A partir de
vendredi 21 décembre à 0 heure jus-
qu'au 15 janvier inclus, les automobiles
pourront circuler sur l'ensemble du ter-
ritoire français. La circulation était li-
mitée, depuis la pénurie d'essence, aux
départements limitrophes.

Le professeur iandouze
en liberté provisoire

Le professeur Mandouze a été mis
en liberté provisoire. Depuis le 10 oc-
tobre, il était incarcéré à la Santé
comme prévenu d'avoir participé à une
entreprise de démoralisation de l'ar-
mée.

Ancien fondateur , avec le R. P.
Chaillet, de « Témoignage chrétien »,
11 enseignait à l'Université d'Alger jus-
qu'au moment où il fut dép lacé k
Strasbourg où il fut arrêté. Catholique
de gauche, il avait des opinions avan-
cées qui lui valurent un grand crédit
chez les Musulmans. C'est ainsi qu 'il
prit des contacts avec les représen-
tants des rebelles qu 'il considérait
comme des interlocuteurs valables. Il
écrivit dans des revues ce qu 'il pen-
sait des possibilités d'une solution en
Algérie, mais sans jamais faire dou-
ter ses aimis die sa parfaite bonne foi,

¦'"-'¦ ' " ^ " -̂  ' ^-BIL ' t̂?V^T V^T7mW*Y m& \JK^^̂m^^^̂^^^^Î^
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Lustrerie de qualité
cristaux véritables de Bohême

lyfflliBientf
IGBZHElEiB NEUICHATFI

Tél. 517 12 Grand-Rue 4
V. J
D'ORSAY CARVEN CHRISTIAN D IOR LANVIN CHANEL HOUBI GANT COTY MOLYNEUX PATOU ROGER & GALLET YARDLEY

achats
V
de PARFUMERIE à la pharmade-drOgUerie F. TRIPET des^usZandtTmarques

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

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

j PAR il CAFÉ

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 offre

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

Â la Belette
SPYCHER & BŒX

FOULARDS - ECHARPES
GANTS - BAS

POCHETTES - MOUCHOIRS
Au magasin spécialisé

l'article de qualité

Ky Vous trouverez U
m les eaux de Cologne 4711 wk

|J Venez les essayer sur vous-même, *
|9 sans engagement, à notre s$|s
R comptoir de parfumerie BI

I J P

^LE:PARFUM| ; 1
DEIRÈNOMMEEUMONDIALE

I Venez 
t essayer sur vous-même,

sans engagement, à notre JH
comptoir de parfumerie y!

HMÉa i i I I  [i" ¦¦!p lj!
| Le goût des Moines VK
f (Viiw sélectionnés) «Hi

l- GODET & CIE |
L« Auvernier vi

A vendre tout de suite
cîtlenne

« Chow-Chow »
avec pedigree , ainsi qu'un
petit de 3 mois. Prix à
convenir. Robert Théve-
naz, Bôle. Tél. 6 30 67.
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Trois millions de Camerounais
vont désigner les' 70 membres de
leur Assemblée nationale. Après • le
référendum récent du Togo, écrit
« France-Soir », c'est une nouvelle
étape politique capitale en Afrique
noire sous l'influence française. Ces
élections se feront au suffrage uni-
versel et au collège unique (Euro-
péens et Africains votant ensemble
sans qu 'une part des sièges soit
obligatoirement réservée aux Euro-
péens). Il s'agit d'un événement
d'une importance considérable pour
les Camerounais comme pour l'ave-
nir des intérêts français en Afri-
que noire. En effet, le Cameroun
est actuellement un territoire sous
tutelle de l'O.N.U., administré di-
rectement par la France. Les élec-
tions de dimanche ont pour but
de préparer la transformation de
ce territoire en république autono-
me dotée d'un gouvernement et
d'une assemblée parlementaire.

Il existait déjà une assemblée ter-
ritoriale, mais elle n'était que con-
sultative.

La nouvelle assemblée
examinera le f u tur  statut

Les fonctions de cette assemblée
territoriale devaient prendre fin
normalement au printemps pro-
chain. Elle a été dissoute au mois
d'août dernier par le- Conseil des
ministres. M. Gaston Defferre, mi-
nistre de la France d'outre-mer, a
voulu , en effet , qu 'une nouvelle
assemblée, élue au collège uni que,
fût mise en place pour pouvoir
examiner avec le gouvernement
français le futur  statut du Came-
roun. Il fallait que ces discussions
sur le statut ne fussent entachées
d'aucune équivoque : donc qu 'elles
n'aient pas lieu avec une assemblée

Au suff rage universel
et au collège unique

Iffjpgg^

Au comité directeur du parti communiste italien

ROME. — M. Palmiro Togliatti a
été réélu, à l'unanimité, secrétaire
général du parti communiste ita-
lien, poste qu'il occupe depuis
vingt-neuf ans.

Le comité central du parti a éli-
miné, dans le même temps, cinq
des adversaires de M. Togliatti.

Parmi ceux-ci, Mme Rita Monta-
gnana , sa première femme, et le
frère de cette dernière, Mario Mon-
tagnana.

Exclusion politiquement plus si-
gnificative encore : celle de M. Piè-
tre Secchia, ardent stalinien , et chef
de l'opposition de gauche à Togliat-

ti. Il était , il y a deux ans encore,
considéré comme le « dauphin » du
parti.

Le nombre des membres du co-
mité directeur se trouve réduit de
19 à 17. Parmi les nouveaux mem-
bres, on relève les noms de MM.
Luciano Romagnoli, dirigeant syn-
dical très en vue, Mario Alicata ,
Agostino Novella , Giacomo Pelle-
grini et Antonio Roasio.

Il ressort de la composition du
nouveau comité directeur, que M.
Togliatti a la situation bien en
main, en dépit des critiques ' dont
il a été l'objet lors du congrès.

Togliatti fait éliminer sa première femme

S, Si le temps gris vous
y tombe dessus, savourez
y en rentrant une tasse de

( café du Jubilé USEGO.
) Il enchantera votre pa-

/ lais et vous réchauffera
/Cb/

-) l'âme. Le café du Jub i lé
,4J |K/\. Usego est en vente dans
(«y a touslesmagasinsUsego.
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éM en traînent votre le»stve dans 1* tambour ¦̂sÉa ^
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tan/te . BENDIX, se répète 59 X g ,1 *
par minute. Vous n'avez ja- f "'-i i
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iM. d'une manière aussi douce, 6w '*$
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9 PAUL EMCH COLOMBIER H
Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31 ï y

'i
Agence BENDIX pour le canton ' ] [

BI E W BI -W ™ ' "̂  p'B &W, :9Ê J L. /

Contre envol die ce coupon, nous vous adresserons une Iy  '' 'i
documentation complète BENDIX, sans engagement pour I y c

i vous. " '} *; ; m c

I Nam ' 9
! Adresse : N F - 8 :

j j  Vous trouverez les parf ums
i CHANEL M

li à la P

M Hôpital 2 • Neuchâtel M
U Venez les essayer sur vous-même, &»
%S sans engagement , à notre comptoir
;;'1 de parfumerie

Choix incomparable , depuis le petit meuble etrennes
jusqu 'au p lus chic mobilier.

FIANCES, ne manquez pas de visiter notre fabrique et ti
notre vaste exp osition de vlus de 100 mobiliers. *

LE MEUBLE QUI MEUBLE j
Fabrique de meubles - Boudry ¦

B̂ BIBnaHBBBBIBHHHHHl I

r \
Boucherie A. Benoit

Parcs 82 TéL 510 95

A l'occasion des fêtes de fin d'année
beau choix de

Porc fumé et salé
Lapins du pays
Poulets - Dindes

Agneau
Langues de bœuf

Ris de veau, quenelles, etc.
<. J

A vendre
meubles anciens

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

Louis XVI.
1 armoire Louis XVI à. 2

portes.
1 console Louis-Philippe

dessus marbre rouge
roi.

1 petit canapé de salon
Louis-Philippe.

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 Ohavannes 11

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

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. S 18 62

' Pour un cadeau très avantageux j
voyez la devanture dé

LA MAISON DE BLANC
Marguerite KESSLER

Ecluse 13 - Tél. 5 82 42

Ravissants napperons de couleur pour servier-boy,
brodés main Fr. 18.90
Superbes nappes à thé et serviettes, toutes teintes,
brodées main Fr. 27.90
Napperons en tous genres, brodés main, depuis Fr. 2.60
Mouchoirs très ouvragés, brodés main, depuis Fr. 2.90 '

t Service d'escompte N. et J. j
L vendre 2 petits chiens

bergers belges
ie 4 mois, noirs, femel-
ss, à, 30 fr. pièce. S'a-
iresser à Paul Volery,
aimont (FR.) Téléphone
50 33. ,

Miss  D i o r

D i o r a m a

I Diorissimo |
1 parf ums de y

l C^nristian Dior 
^¦ ml

¦ Diorissimo est la toute dernière B
? création de Christian Dior. Son :"]
2 parfum fra is et subtil séduit ù f i
I eoup sûr m

| Chez le dépositaire spécialisé i S

l F. TRIPET i
¦ Pharmacie - Droguerie m,
f i Parfumerie | i

^ 
Seyon 8 - Neuchâtel
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A vendre, à prix avan-
tageux,

machine à tricoter
(main). — S'adresser le
soir , après 6 h. 30, Seyon
No 22 , Me.

J'ai été le premier h
vendre des appareils de
radio et de télévision
beaucoup meilleur mar-
ché I Voilà pourquoi Je
suis « apprécié » !

Premier

Marché libre de
radio et télévision

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

meilleur marché
Une année de garantie

sérieuse. Notre atelier de
réparations de tout pre-
mier ordre est à disposi-
tion de tout le monde.
Seulement des modèles
19*7. Grande exposition,
vous avez le choix (en-
viron 400 appareils). Ex-
pédition dans toute la
Suisse.

Petit catalogue gratuit ,
grand catalogue contre
dépôt de 2 fr. en timbres-
poste, qui sera rembour-
sé en cas d'achat.

Radio - Photo

ESCHENM0SER
(grossiste)

Blrmensdorferstrasse 450
Zurich 3/55

Tél . (051) 35 27 43
Récompense pour reven-
deurs et pour recomman-
dations.

Sur désir , participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs ve-
nant du dehors.

§

/J3T LA BOUCHERIE DES GOURMETS *C\
t H0S FUMÉS RÉPUTÉS ^|LJambon - IMoix de jambon - Palettes j Ù W

Langues de bœuf fraîches mM
salées ou fumées S»
TRÈS AVANTAGEUX \̂ 1B

GlfiOT ET SELLE D'ÂGNEÂU
R0GN0NNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne
Charcuterie fine ef quenelles

PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison

BELLE VOLAILLE
Gros poulets

Poulardes de Hollande
Poules à bouillir - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays

Service rapide Un vrai
<F\ à domicile trésor r\

"J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

pour 1957
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
ait moyen duquel ils pourront renouveler

sans f ra is, leur abonnement

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV 178

% J\
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ĴBMM B̂ËGBÊ&ÊnBÊttÈ B̂BEÊ B̂ÈÈL \ VILLENEUVE^T^^ m |
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A vendre

patins vissés
bruns, No 39. Tél. 5 55 69.

f 
^Les cadeaux qui font plaisir

Offrez un parfum
ou une eau de Cologne

en coffret de fête
Pour vous faciliter dans vos achats , voyez !
nos trois vitrines qui vous donneront une
idèt de ce que nous avons an magasin. .

' 
^2l% 

F. 
Delachaux

^^  ̂ * fer BJVS Dl' MAIL
mJW*y^ Tél. 5 

40 
27

Grand choix de bougies pour sapins
et décorations

l J

Meubles d occasion I
de tous genres : courants, modernes, i !

anciens, etc. : !

Beaux meubles de styles
Meubles anciens

TABLEAUX - PIANO A QUEUE
marque « Berdux », parfait état

2 coffres argenterie
(métal argenté)

Magasins ouverts
dimanche 23 décembre

toute la journée

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. 6 22 02 (021)

A LA MÊME ADRESSE

Plus de 1000 chaises neuves
POUR RESTAURANTS. CAFÉS ET PRIVÉS

(prix exceptionnels)

lfl Vous trouverez les parf ums M
y Jacques Fath

s JIL SFATH /̂rffvf^PJ  ̂ H

I * W |
lfl Venez l'essayer sur vous-même, u

j sans engagement , à notre
j j  comptoir de parfumerie

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.



§jï Pour permettre à notre personnel de se reposer des S

JH efforts fournis ces jours derniers,

11 Nos magasins de Neuchâtel et Peseux ||
||à seront fermés le |h

H mereradî 20 décambre : tout le j our H
ÉÎ Nous prions notre clientèle de bien vouloir faire |&
PS preuve de compréhension et de s'approvisionner en yi
j ||3 conséquence, les jours précédents BpSj

HS Samedi 22 décembre , fermeture à 17 h. 30 ' "

|KJ Lundi 24 décembre, > à 17 h. 30 >. |j

|p (Succursale de Peseux : 18 h. pour les 2 jours ) f|j |

î MIGSCIS i®gamS

"SURPRISE POUR NOËL
Dimanche 23 décembre,

de 18 h. à 20 h. 30

le magasin de tabac
Chs PERUCCHI, rue Saint-Maurice 1

vous réserve une agréable surprise.

Alimentation générale
Plusieurs commerces à remettre à Lau-

sanne, Morges, Vevey et Montreux. Deman-
der renseignements à l'Agence E. Barbieri,
rue Pichard 9, Lausanne.

CHOIX QUALITÉ
font la bonne renommée de

l'épicerie Fr. Keusen
successeur de Oh. Vassalll

Ohavannes 25 - NEUCHATEL
On livre à domicile - Tél. 5 17 63

SERVICE ESCOMPTE 5%
i -à

-1 Vous trouverez les parf ums

I MARCEL ROCHAS

i .'gp3')

A Venez les essayer sur vous-même,
i sans engagement, à notre
! comp toir de parfumerie

TABACS-JOURNAUX
Plusieurs commerces à remettre à Lau-

sanne, Morges et Vevey. Demander rensei-
gnements et conditions à l'Agence E. Bar-
bieri, rue Pichard 9, Lausanne.

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

CANADIENNES

CUjgf^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A VENDRE
une salle à manger en
noyer poli, composée de:
1 table à allonges, 6 chai-
ses rembourrées, 1 divan,
1 dressoir , divers meubles
en frêne naturel , moder-
nes, petits et grandis, avec
tiroirs et portes, une ta-
ble à allonges en chêne,
le tout à l'état de neuf ,
cédé à très bon marché.
S'adresser à Georges
Schneider, Cortaillod,
après 19 h. ou le samedi.

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

en échange de meubles neufs

GRANDES %^ffiMfflP 1TTiTVt* iFflim LIVRAISON
¦$«] yjft i b 11 U R B» Ni ffar _lI III MFACILITES ^̂^ L JÊÊ  ̂ FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition

RI A linO ACC0RDAGE - RÉPARATIONS,
l IAIlUo P0LISSAGES ' LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
lhV ĤMM B̂aH9BH n̂H ĤHi^̂ MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^MMMM»ja
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Mariages
Joyeux Noël et Bonne année

à tous ceux qui, par mon activité, ont
trouvé le bonheur conjugal et à tous les
autres qui le trouveront encore, venant
demander en confiance aide et conseil à

Mme 3. de POURTALÈS
50, avenue Blanc, Genève - Tél. (022) 32 74 13

Vous trouverez les parf ums
5 Moly neux

à la

Venez les essayer sur vous-même,
i sans engagement, à notre
j comptoir de parfumerie
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LA LINGERIE <GUI>

La p lus  be l l e
Depuis Fr. 29.80

7̂
jEf GALERIES

OIES DU PAYS
gavées, dégraissées, extra-fines, plumées et
vidées de 4 à 6 kg., le kg. Fr. 7.—. Envoi
sans frais. Sur demande , nous livrons la

volaille farcie, prête pour la casserole.

Bruno Rœthlisberger, Thielle-Wavre
Tél. 7 54 69

Seuls les cadeaux .
qui durent font
réellement plai sir

/T> /J\ /]\ sf \  />>
Un radiateur électrique,
«a poêle électrique élé-
gant et pratique — voilà
des cadeaux qui durent
et qui font toujours plai-
sirs. Noui avons d'in-
nombrables modèles nou-
veaux à vous montrer.

êjejzxj ç*.
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
Serv. d'esc. N. & J.mm
Desserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

ITTi t'l' i' i igper
^=^^^ATANGI^)

Tél. 6 91 48

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Boucherie

Gvatmann
Avenue du Premier-Mars

A venare , contrée ae
Bienne,

restaurant
avec parcs pour autos et
garages. Affaire intéres-
sante. — Adresser offres
écrites à U. P. 6680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

p Vous trouverez les p arfums FJ
M Lanvin m

1 t Hôpital 2 - Neuchâtel p ;
|H Venez les essayer sur vous-même, *•*
H sans engagement , à notre M
lg comptoir de pa rfumerie ki

« La crèche
de Noël » à

Trésor 2

50 TAPIS
190 sur 290 cm.

neufs, magnifiques mi-
lieux moquette, fonds
brique ou crème, dessins
Orient, à enlever 88 fr.
pièce.

20
TOURS DE LIT

même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes, 60 sur
120 cm. et 1 passage 80
sur 330 cm. à enlever ,
67 fr. le tour de lit.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (02il) 24 66 66 ou
24 65 86. Port et emballa-
ge payés.

Aspirateur
« Hoover »

modèle récent, à l'état
de neuf , à vendre 200 fr.
S'adresser à Henri Sau-
vant , avenue Soguel 10a,
Corcelles.

A vendre

Dictionnaires
historique et biographi-
que, géographique. —
Adresser offres écrites à
P. K. 6676 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
radio « Philips », 3 ondes,
moderne, 65 fr., carabine
de précision , air compri-
mé, 42 fr. (au lieu de
78 fr .). Favarge 71, rez-
de-chaussée, à gauche (le
soir).

Meuble combiné

radio-gramo
à vendre, 4 haut-parleurs
UKW, tourne-disques spé-
cial , enregistreur sur
bandes magnétiques. —
Splendide occasion. —
Tél. 6 35 56.

PATINS
de hockey, avec chaussu-
res, No 43, en parfait
état. Tél . 5 42 78.

A vendre

réchaud
électrique

2 plaques dont une'ré-
glable, table à allonges
et divers objets. — De-
mander l'adresse du No
5666 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre, à bon mar-
ché,

train électrique
Marklin H0

en bon état, avec acces-
soires et panorama. Té-
léphone (038) 6 52 22.

Un beau cadeau
de Noël...

cuivre i Jardinières, ca-
che-pot, casseroles, théiè-
res en étaln, bougeoirs,
bibelots, à des prix très
avantageux. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

PÊCHE
Vente de belles

palées
chez P. Veuve, pêcheur.
Port est. Tél. 5 23 32.

HABITS
10-13 ans, complet 3 piè-
ces, gris chiné, 45 fr.,
manteau bleu marine,
très chaud, 40 fr., 13-15
ans, complet belge-brun,
45 fr., manteau brun clair
45 fr. — Parcs 39. Télé-
phone 6 18 15.

RETOUR
A VIDE

Neuchâtel-Lucerne le 27
décembre 1956. Hans Gre-
ber , transport de meu-
bles, Baselstrasse 64, Lu-
cerne. Tél . (041) 2 08 62.

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

MARIAGE
Monsieur protestant , 40

ans, sobre, situation as-
surée, désire falre la con-
naissance de demoiselle
ou dame de 28 à 40 ans,
en vue de mariage. Adres-
ser offres écrites sous B
X. 5644 à case postale
6677. Neuchâtel 1.

LES NOUVEA UX FILMS A PARIS
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Cette bluette où il est question d'un
groupe d'étudiantes, victimes de la
crise du logement, qui se transfor-
ment en « squatters », est parfois
amusante mais, dans l'ensemble,
manque de relief et surtout de vrai-
semblance.

Ralph Habib a eu l'agréable tâ-
che de diriger un essaim de fort
jolies filles. En tète de la distribu-
tion, Nicole Courcel (qui, à force

Un essaim de jolies étudiantes victimes de la crise du logement, dans
« Club de femmes ».

de talent et d'autorité , réussit à
rendre valable un personnage assez
failot) et Dany Carrel dans un rôle
sans grande portée.

Heureusement, la joie nous est
donnée de découvrir en Christiane
Fedora , nouvelle venue à l'écran,
une ingénue comique dont la drôle-
rie et les mimiques sont irrésisti-
bles.

Guy FARNER.

AU PALACE :
« LES JUPONS VOLENT »

Jeannette est la fille de gens très mo-
destes qui vivent dans cette hantise :
un mannequin de haute couture ne peut
manquer de tourner mal. Un milliar-
daire égyptien , Soliman, assiste à la pré-
sentation de la collection d'hiver. Jean-
nette le trouve très séduisant... Malheu-
reusement, Soliman s'y prend mal. H a
une façon peu discrète de falre sa cour.
Il commande toutes les robes que pré-
sente Jeannette. Celle-ci apprend , dans
la cabine des mannequins, qu 'il a sé-
duit , par ces manières un peu trop fas-
tueuses, de nombreuses Jeunes person-
nes.

Quand Jeannette rentre chez elle, elle
trouve ses parents atterrés... On vient de
livrer plusieurs millions de fourrures et
de bijoux : Soliman n 'a pas perdu de
temps.

Soliman apparaît : Jeannette lance par
la fenêtre les présents indiscrets . Dans le
modeste appartement, Soliman, émerveillé
d'avoir enfin trouvé la pure Jeune fille

sur qui ses milliards ne peuvent rien,
la demande en mariage...

AUX ARCADES :
«LA FLAMME POURPRE »

Nous sommes en 1945, dans la Jungle
étouffante de Burma ; la R.A.F. guette
les positions Japonaises. Son chef , Fores-
tier , pilote aigri, ne peut oublier la ter-
rible attaque aérienne sur Londres, au
cours de laquelle il a perdu sa femme.
La vie ne l'intéresse plus , il est animé
d'une bravoure intrépide et vole avec
beaucoup de témérité. Son moral devient
de plus en plus mauvais et ses excep-
tionnelles qualités physiques commencent
à en souffrir. Son chef et le médecin de
l'unité , Harris, savent bien que le moral
de l'escadron ne peut être maintenu s'il
ne se produit pas de changement chez
Forrester .

«La flamme potirpre », ne peut que
susciter l'admiration du grand public.

Samedi et dimanche en 5-7 : Festival
Walt Disney avec «La grande parade » ,
« La terre cette inconnue » et « Le vieux
moulin ».

AU REX :
COIFFEUR POUR DAMES

Sur une musique de Paul Mlsraki , voici
la nouvelle version de l'amusante pièce
d'Armont et Gerbidon que Fernande]
anime de sa truculence inénarrable. La
mise en scène exceptionnelle de Jean
Boyer prouve une fois de plus qu 'il con-
naît son métier. L'histoire contée pai
enchaînées rapides et expressives , cer-
taines scènes extrêmement drôles fonl
indéniablement secouer le public. Fer-
nandel donne à cette bande son carac-
tère de Jovialité et de comique direct ;
la comédie ne craint surtout pas lei
scènes suggestives, ni les dialogues fort
lestes , ma foi I De Jolies et bonnes co-
médiennes et une très brillante troupe
d'acteurs : l'ouvrage est très , très drôle
et son succès est assuré .

JENNY , FEMME MARQUÉE. — Corne!
Wilde et Patricia Knlght sont les pro-
moteurs de ce succès criminel et policier
où le chantage ne perd pas ses droits.
Vous y serez tenus en haleine.

AU STUDIO : « NOËL BLANC »
Avec Danny Kaye , Bing Crosby, Vera-

EUen Rosemary, Clooney. La partition
musicale est due à Irving Berlin.

« A plusieurs reprises, on a envie d'ap-
plaudir la perfection d'un ballet , le char-
me d'une chanson ou la réussite d'un
gag de grande classe. » (PARIS-PRESSE.)

« Danny Kaye , sans aucun doute, est
le comique No 1 des Etats-Unis. Qu'il
paraisse et l'euphorie s'installe. Les deux
heures ont passé aussi légères que l'air
des hautes altitudes. » (LE FIGARO.)

« Noël blanc » en technicolor est un
pur chef-d'œuvre du divertissement.

Samedi et dimanche en 5-7 : PROLON-
GATION de « Gypsy » le poulain noir »,
d' après le récit d'Eric Knight. Les Jeunes
et les aînés vivront le cœur battant les
émouvantes aventures de Gypsy , l'éton-
nante vedette à quatre Jambes , et de
Donna Corcoran , la talentueuse petit*
comédienne.

A UAPOLLO : « LE TRAIN
DU DERNIER RET OUR »

Un drame pathétique avec Richard
Egan , Dana Winter , Cameron Mitchell ,
Garvin Wales . célèbre écrivain , que publie
l'éditeur John Duncan, vit dans une pe-
tite ile Isolée de Géorgie , près de Pom-
pey 's Hea ' : son talent est en déclin, et
11 devient aveugle. Duncan reçoit une
lettre de la femme de Wales. L\tcy. qui
réclame 20.000 dollars de droits, volés,
d'après elle , par Philip Greene. l'éditeur
de la compagnie, qui s'occupait , avant
sa mort , des intérêts de Wales en même
temps qu 'il était son meilleur ami. Dun-
can envoie le Jeune Anson Page à Pom-
pey 's Head , pour éclalrcir ce mystère.

En 5-7 : Les aventures de Robinson
Crusoé. — D'après l'œuvre célèbre de
Daniel Defoe. La plus fabuleuse histoire
du monde revit avec une prodigieuse in-
tensité dans le décor sauvage et féeri-
que d'un film en couleurs de Luis Bu-
nuel.

DANS NOS CINÉMAS

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique <
Tél. (038) 6 36 10

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 6S

MAKIAliL
Dame seule, dans la

cinquantaine, ayant son
intérieur, désire rencon-
trer monsieur de bonne
éducation, ayant situa-
tion stable, 55 à 60 ans.
Ecrire en Joignant photo
récente qui sera retour-
née, à N. Y. 6874, case
postale 6677, Neuchâtel 1.
Pas sérieux s'abstenir.

PENSIONNAT
demandé pour Jeune fil-
le désirant apprendre le
français, dès le printemps
1957. Offres avec prospec-
tus et Indication de prix
à M. Jorg-Burri, Tschar-
nerstrasse 5, Berne.

'APPRENEẐ
A DANSER |

vite et bien
chez (

M1"1 Droz-Jac quin
profess eur
Rue Purry 4

M E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

Fr. 8000.-
sont demandés contre
garantie hypothécaire
en second rang sur
maison familiale à
Peseux. Intérêt 4 % %.

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

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25. I 

PRÊTS
de Fr . 200. — à
Fr . 2000. —, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre

RENAULT 4 CV
195 1, 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.

Le Jxin conseil : Xyant
d' aeneter uJrle occasion ,
adressez-voiU au Garace
Mercedes - çehz, Plairte
df Areuse à^Colombier , ou
vpus trnaVerçzNni beau
choix d^rtîelleS~eçb^sioii(s
de\U<m Renre à deS-Wix
intéressants. Ça vaut la
peineH

 ̂ _/

On cherche d'occasion
un

« Granum » N° 2
Faire offres à Mme

Marcel Kurth , rue du
Collège 9, Colombier . —
Tél. 6 30 94.

J'achète

osier et liantin
J. O., Charmettes 14.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Nous achetons quel-
ques i

pistolets
et revolvers

d'ordonnance,
fusils et

mousquetons
modèle 11, sortant de
service, et vieux pis-
tolets et revolvers
américains pour pa-
noplie. H. Luthy, ar-
murier, Terreaux 3,
Neuchâtel . Téléphone
5 29 91.

J'achète et J'échange
encore des

patins vissés
de hockey. G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 15.

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

Adresser offres écrites à
F. H. 5675 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU D'ARCHITECTURE
Nous demandons apprenti dessinateur ar-

chitecte ; entrée : 15 janvier 1957. Adresser
offres écrites à S. N. 5682 au bureau de la
Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Jean BARBEZAT

dans l'Impossibilité de répondre personnel- I
lement, prie toutes les personnes qui , par I
leur présence, leurs messages ou envois de |
fleurs, se sont associées a son grand deuil, f
de trouver ici l'expression de sa vive re- li
connaissance. \ j

Maison de la place cherche

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

Restaurant de Neucha-
tel cherche pour la nuit
de Sylvestre

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

Véhicules à moteur
A vendre

« Chevrolet »
1951

avec ou sans remorque.
S'adresser : garage Le
Phare, R Widmer , Pou-
drières 161. Tél. 5 35 27.



¦ rBRASSERIE DU W.ITY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 5412 E. GESSLER

??????????????? ?????????? ?????????? ??????????
? H
? MENU DE NOËL ?

D *  ̂ ^Ê La bouchée royale D

? ^^1 • • • n„_ -aMu ; BH Voxta.il double au porto n?  ̂̂ m M il * * * D
R rrfi .̂ i <M H I â 11^̂  ̂ L'oie farcie aux marrons £y

6J Ï Ï̂L. I m Jr Jg0 ^^ Les choux de Bruxelles au beurre «j™
? Û y i  V  ̂ • • • Q
n H  ̂

Les pommes château rm

n | j HOTEL /j" saiade n" céieH ES
? * * rs

¦ ¦ «¦»¦ mmm «B * S«««M Les fruits  et fromage ~

g de la VUE -DES-ALPES * B^; * „ Fr. 10.- g
a * * * . n
? FÊTES DE FIN D AMNÉE ?
E3 D
ÏZ Afin d'y trouver leur place, les personnes qui désirent terminer l'année en gaieté, __
¦3 s'inscrivent dès aujourd'hui et retiennent leurs tables, au No 038-7 13 93 "¦
? ES
wmt Les trois soirées seront animées par le très sympathique orchestre « JERRY », 4 musiciens wm

g * DANSE * AMBIANCE * 7£f/Z * g
D MENU DE SÀINT-SYLVESTRE ler JANVIER 2 JANVIER «¦

? ?
? 

Les huîtres portugaises f r a p p ées Le p âté de chasseur en croûte Les crevettes roses en cocktail pi
• • •  • • •  • • •  JJ*

Q Le velouté de morille au madère u consommé double en tasS e La tortue en tasse au cherry E=n T ' ' : Bh - • • • • * • n¦*¦ Le saumon du Rhin , ... , ., , . m
i l !  poché au Champagne Le poussin du p ags forestière Le chevreuil à ta crème |Jj
B3 • • • . . .  . . .  mm
¦** La dinde du pays à la broche Les pommes gaufrettes Les nouillettes aux œ u f s  

__
H , ' *: • . . .  • • • "
? 

La pomme noisette au four  . , mm. . .  Les endiues braisées au beurre La salade tunisienne MM

J3 Les primeurs de légumes au beurre . . .  . . .  JJ

? » • • La salade assortie La corbeille de frui ts  F *
La salade pommée mimosa . . .  . . .  JJ"

_ T J • * t r~ nn j  M *™;** Les fruits  et fromage La sélection de fromage gg
&** La mandarine givrée au Grand-Marmer ' ' " Wf

Les friandises de chez nous La surprise de l'an nouveau L'ananas f rappé  au Champagn e Q

? 
. . .  . . .  . . .  mrg

mm
Q Entrée, repas, cotillons Entrée et repas Entrée et repas Q

g Fr. 25.- Fr. 16.- Fr. 16.- g
? ??????????? ?????????? ?????????? ???????????????

WIT y to \  Un e superproduction J.-A. Rank MÊ \¦ ÂRPÂDES i avec GBEGORY PECK HI ? 573 73 1 Lfl pLflMME pQURpRE ¦¦&. Parlé Jh.\ w-.™ •¦_¦ ^.̂  ,
• î ^françals ^B j Un fUm exceptlonnel || |

Wf ^Wj DANNY KAYE BING CROSBY |p |

V I  H ¦!!¦ ' : .: ' : j ! i  , i une comédie musicale brillante &M
f Ù 1 UUIU 1 et... légère Mrp 53000 I .. iy

L Sa i NOËL BLANC I
S»^  ̂ t̂xg: i Un sPecfcacle éblouissant p| |

: L̂^r ^^B I Un merveilleux chant d'amour :"y

r APOLLO i LE TRA|N DU DERN|ER RETouR 1!.i " ' ' i j avec |'yI Tél. 5 21 12 1 Richard EGAN - Dana WYNTER |||
BL français ML en cinémascope 0i
Sf lL. j ^ Wi'' " Couleurs par DeLuxe ¦ EH

^̂ 
F E R N A N D EL  il

r Df y  | Coiffeur pour Dames fÈ
. ™ On s'y écrase pour onduler de rire ! E 'i

I 85 5 55 55 -~-~ „ (BB
I „ .,, M Cornel Wilde dans le k policier » ; :. 'iK 2 films M rnmmp on I
^  ̂

Dès 18 ans^ 
comme 

ça 
! b ,

- ^rancais
 ̂

Jenny, femme marquée I

^^  ̂ ^^B i Sophie DESMARETS - Jean CHEVRIER I j

W Pûl APF ¦ Brigitte AUBER dans

 ̂f^^ J JUPONS VOLE NT|

il l'Hôtel Suisse
vous trouverez :|

votre apéritif préféré

Un menu de choix |j
Des vins de qualité et son excellent café

NEUCHATEL - Tél. 5 14 61 t

Si ———

Magnifiques salles pour noces et banquets

ggLjBjtaP

Jf COUVET "̂ k
J? HÔTEL DE L'AIGLE Y|
f DÎNER DANSANT 11

du Réveillon <y :\

 ̂

de 
Saint-Sylvestre j S

¦A La réservation bat son plein ÈW

œ|k avant le 28 décembre Bj
^Êtj u  Demandez notre carte £&

^8̂ ^ J. Aeby, chef de cuisine JÊmW

^̂  ̂
Tél. (038) 9 21 32

^̂ p^^̂ BSb^̂  Ĵt&wmsr

«MHWWHIHHtmM nnHIlHnHMHnMMWmHW t
• •

TOUS LES SAMEDIS :

[ S O U P E R  T R I P E S ]

^— =¥¦

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL

Tél. (038) 510 83

Notre menu de Noël
Consommé aux petits ravioli

Trimte au bleu, beurre noisette
La traditionnelle dinde

aux marrons
Pommes au f o u r

Cardons à la crème
Salade caprice

Bûche de Noël

Le reiÂtm ant sera fermé dès 16 heures

* —•

dans un cadre original et uniqu*

Le café-resfaurant sera fermé
dimanche dès 16 heures

s pour la f ê t e  de Noël des employ és
et de la famille

1 A X O U S J O Y E U X N O Ë L

En vue de mariage
Employée de bureau, célibataire, catholique, ap-

prochant de la quarantaine, de toute moralité,
cultivée, aimant la vie de famille, Je rencontre-
rais célibataire (veuf accepté) , du même âgé etconditions, aveo situation assurée.

Loyalement, Je répondrai à toute lettre sérieuse,
envoyée sous chiffres p 8403 N à Publicitas, Neu-châtel.

LA MAISON

Willy Gloor, Photo-Ciné
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle profite de l'occasion pour la
remercier de sa confiance et lui
annoncer que le magasin sera f e rmé
du ler au U janvier 1957 à 13 h. 30.

??????????»?????????¦???????????

î L'Etude de Maîtres OTT l
X AVOCATS t
: SERA FERMÉE I? ?,
* du samedi 22 décembre à 12 heures au *
4 mercredi 26 décembre à 8 heures, ?
* ainsi que du samedi 29 décembre 1956 JJ
J à 12 heures au jeudi 3 janvier 1957 Jp
^ à 8 heures. «.'
* ?!.
???????????????????????????? ???:

service de qualité

Pour faciliter les achats de fin d'année,

nos magasins sont ouYerts
tous les jours

y compris le samedi jusqu'à 18 h. 30. Ils
restent ouverts le lundi matin et le mercredi
après-midi.

r ^Georges HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE

™
e
iïm ïL5 NEUCHATEL y

Membre de la Société suisse de radiesthésie
du Congrès International de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradiesthésie j
Recherches générales ¦ Syntonisatlon

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'inventaires

Reçoit sur rendez-vous

Dimanche 23 décembre , BERNE
Match de coupe suisse

Young Boys - Cantonal
Départ 12 h. 45 . Prix : Fr. 6.—

H#lÉLà
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES * TRANSPORTS S. A., tél. 8 80 44

Taxi Abana
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

Nouvel-An n m g * M
1957 rAHia

i Départ : samedi 29 décembre, a 13 h. 30 !
'! Retour : mercredi 2 Janvier 1957 !

r liX ¦ ris I wUi— tout compris
\ Autocar chauffé — Pension et logement ;

& l'hôtel du Pavillon, ler ordre, au centre
VISITE DE PARIS EIM AUTOCAR

Programme - Renseignements - Inscriptions

iWPlIli
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

_ : ,
M U U Vli li 'nlil a Des menus particulièrement bien soignés

^K<2P] Sylvestre, ler et 2 j'anvier : un trio professionnel, LSO V a l l û t t O O , de Genève
^Liill^a I .31 M) (1er et 2 janvier en matinées)

M r-Mi tÛVC
ïî À !f /d Sylvestre et ler janvier : en attraction, l'animateur Sa j Ht -Va I , du TabarisNeuchàteloise d° L""°m 
im yliP^i Consultez le livre des menus de fête et réservez votre table
W&Wj 0 *  „, „ dès aujourd'hui. Téléphone 5 85 88mv-̂  ̂ Terreaux 7 . J r

1

f Tes HALLES Ignorent^
l la volaille congelée 1

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

. UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Hôtel-Pension BEL-HORIZON
Le Petit-Mont sur Lausanne

Altitude 700 m. - Situation magnifique
Confort moderne - Cuisine soignée

Prix modérés - Tél. (021) 8103 44

CE SOIR A CERNIER «

Dernier m

GRAND MATCH AU LOTO I
de l'année ||

De 19 heures à 1 heure, à la halle de gymnastique |jf£p

Des quines superbes !,., g
Sacs de sucre - Jambons - Salamis ¦ Tonneaux de P^
vin - Plaques de lard - Volailles • Corbeilles garnies m$

tapis, etc. ;PS
Match organisé par l'Union des sociétés locales gra

• B U F F E T  • , pi

A DO M i l  Aujourd'hui et demain; nrULLV à 14 h. 45 et 20 h. 30

"̂m àiésrtù&r
RICHARD ECAiS**aa î̂ ^DANA WYNTER OlIifflSCOPE PCAMERDN MIEHEUl iïBgg'M

Parlé français • Location : tél. 521 12
Tous les jours : matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

» •

• •
s Hôtel du Cheval-Blanc :
• SAINT-BLAISE •
| Tél. 7 51 07 •• •• vous recommande son ?

î MENU DE NOËL I
• „ .... ... ... -. ». „. ,.. .. .v . .. . .,  - . . . . •

Tea-room, confise rie

0Mck\
\̂ Croix - du-Marché

Tél. 5 20 49

Ouvert dimanche 23 décembre

POLR SYLVESTRE

LE BUFFET DE LA GARE
DE CHAMP-DU-MOULIN

vous offre ses

TRUITES AU VIVIER
Sur commande :

TRIPES , POULET
Pour les tripes, inscription jusqu'au jeudi

27 décembre
Se recommande : le tenancier
Marcel Rognon - Tél. 6 5191

 ̂
SAINT-BLAISE

UTJ £& { /^û td/ l ô t lJ 'tf ^)  familles I

Tél. 7 51 66 sociétés j

L'endroit réputé pour sa bonne \
cuisine vous recommande

Pâté Maison - Tournedos aux morilles
Poulet au four - Filets de perches

Ouvert le jour de Noël



y» CINéMA DES Samedi et dimanche à 17 h. 30

T7RCADES FESTIVAL WALT DISNEY
Un film extraordinaire de la série _ „ .— «, -¦¦_ .¦¦ _. - _. . _. —. - ,  . .  . LA GRANDE PARADE«C est la vie»

. DE WALT DISNEY
La terre, cette inconnue Le brave p elit taillear

UN FILM INOUBLIABLE SUR Un cochon Praticf ue
m . . •¦¦ Ferdinand le taureaula nature et ses merveilles c , . . . ,bym.ph.onie de la basse-cour

EN C O U L E U R S  Le vieux moulin
^BSÊ&S&sl^SB^^^B^m^nim^^SS^BLmmmmlÈÊ ^iP^gl

\ ll |i> w v , *-' 88 *V Bra&lÉ - - -i • -*.". ¦- ¦*' - ' iC^^~N r ^^-^N / \̂. 3v-̂  -n-C
% ** If y A i dès 7 ans - ¦̂*4̂ * t̂ri} /s=?  ̂ i il

^̂ ^BB ĝ^̂ g]̂  ̂
TOUS LES SOIRS A 

30 h. 30 
^̂ S^̂ ^J f̂effl Ŝ

I SOPHIE DESMARETS I
11 JEAN CHEVRIER M

£3 Un f i lm gai en dyaliscope, même vision que le cinémascope m
hrj Ce film nous conte l'histoire de cinq mannequins de haute couture et se passe Lîj
;g|ï entièrement entre le matin du 24 au matin du 25 décembre y ï

1 AU CINÉMA PALACE 1
I^^ISPLE 

JOUR 
DE 

NOËL 
2 matinées à 15 h. et 17 h. 

30^-
;,^- / ¦

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES
«MÉTROPOLE » NEUCT̂
Samedi 22 décembre : SOUPER AUX CHANDELLES

M E N U S :
Le hors-d'œuvre varié Consommé au Porto

* *
Consommé au porto Vol-au-vent toulousain

* *
T . i. i ,J ' ,_ Tournedos grilleLe poussin du pays à la broche sauce « Béarnaise »

JÈ^JSÎfc • Petits pois à 
la 

FrançaiseP°F?*IS parisienne Pommes fritesSalade Mimosa Salade
* •Coupe Jaques Coupe Jacques

D^" Prière de réserver les tables pour le jour de Noël

Ml^̂  ̂ S

^ M E N U  
DE 

H

O Ë

L ^J mardi 25, à midi &

 ̂
Oxtail clair au sherry W

M File ts de sole ML
^B Belle meunière ^r.
I Poularde de Bresse pochée 1

^S Sauce suprême aux champ ignons J&-
^B Ris à l'Italienne W
M Salade wL

M J. Schweizer R

Hôtel Guillaume Tell - Bôle
Tél. 6 34 17

Samedi 22 décembre à 20 h. 15

Match aux cartes
S Inscriptions Fr. 4.— par joueur

Après le match,

soupe à l'oignon gratuite
Samedi 29 décembre 1956

Soirée châtaignes

Hchez JEAN et SUZANNE I
I «LA CHAUMIÈRE » - SERRIÈRES
| Tél. 5 68 98 !

I 

AUJOURD'HUI , dès 18 heures,
nouvelle spécialité renommée.»

i LE COUSCOUS à l'algérienne
• Unal Fête familiale aveo menu de pre-

I

HUBI nxiére classe.
Saint-Sylvestre i DANSE, etc.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

S. TISSOT

£"|p* |\ Samedi et dimanche à 17 h. 30 V \ <J y | [J

M. MMÊ \ÊST 
PROLONGATION du film qui enthousiasme les

ĝî  ̂Le poulain 

noir 

Gypsy

quatre jambes Wf %^, "<À* ^«BT^^et » - **$mk Ĵ ^^^-^B^JT ' EN TECHNIC0L0R
DONNA CORCORAN, B̂Hpi vlBjL ' ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS
« grande comédienne » * 

;fef- \siê Version originale sous-titrée
forment un couple ^ifes^fr français-allemand

Location ouverte dès 14 h. . p 580 00 '̂ kÛ 
PHx ** plaCeS : **• 1,7° et 2-2°

J^> Ĵ  ̂
MARIN 

1
SOUPER AUX CHANDELLES '

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.—

Hors-d' œuvre riches
*Consommé tortue

î 
¦ 

*

Fi7c<s de perches au beurre
i Pommes vapeur

*
Un demi petit coq

Légumes - Pommes fri tes
Salade

*¦ 
•¦ «Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

ORCHESTRE • COTILLONS

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 81 17

' * î̂fsÈËSê ** ' ' f
'" é i "jH 'on,'1,e Bourguignonne

ADO! I O SAMEDI ' DIMANCHE > LUNDI et MERCRED I

à 17 h. 30

Les aventures /p$\i \\

Robinson Â H ^
CRUSOÉ MTL :Z.

d'après l'œuvre / J^MjW U H t K LIH Y
de DANIEL DEF0E i I //{ ^ H/ X  +

tâ& rÀ ^^S^^>U^  ̂ JAMES
^^^

A-JKS FERNANDE Z

>^K //C^̂ d̂ ^̂ :̂ 5  ̂ I I / EN PATHfi -C0L0R

Enfants admis y^ V—^ >>»v. ^^-v

Prix des places : ^—-—^£&*s 
^~~^ »—i

Fr. 2.20 et 2.50 f 
^£>-

Fr. 1.50 et 2.— >^
p^- (\y /^  ̂ ^^O^T fy^^~^  ̂ A'̂ ^

f \RESTAURANT DU

tittocai
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
3S 5 49 61

 ̂ J

1ÏÎÊTS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG I

J0^ pOU» 1̂ ï̂  ̂ |̂̂
ÉF + Notre p oularde .̂.^^ÊW $ rôtie à la broche ^k

Éjf à la mode des ^k

I galles! 1
mW BB:

B Peut-être m
M p lus chère qu'ailleurs ! Ê
^L ,. mais combien meilleure ! *• M

^^^. 
** 'fffc *\̂ C .mmmW

%̂  ̂ ^"0»-Pi,t la vol»V 
^̂ ^^̂ L̂mmmm*~ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SBS CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

=ûRE5LAURANt

0 u
Tous les samedis

et jeudis

Spécialités
de là saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Budrioh
Tél. 5 14 10



Replâtrage au Conseil national

I M Bmu %Jrt S S S HM K S %MmmSm &&IË Ë *9 SP VM ISF

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

L'accord avec les Etats-Unis
pour l'utilisation

de l'énergie atomique
Son collègue romand , M. Petitpierre ,

se faisait moins de souci sur le sort
du projet d'arrêté portant ratification
de l'accord conclu avec les Etats-Unis
pour l'uti l isation de l'énergie nucléaire
à des fins pacifiques.

Pourtant , il y a six mois, une bonne
partie de l'opinion publique s'était in-
quiétée. En effet , si , par cet accord ,
fondé sur une réciprocité encore toute
théorique par la force des choses, les
Etats-Unis s'engagent à nous livrer les
matières fissiles nécessaires à la pro-
duction d'énergie nucléaire et à nous
communiquer les informations confi-
dentielles qui permettront A notre in-
dustrie et h nos savants de combler
un retard considérable dans la recher-
che et dans la mise en oeuvre de ses
résultats, ils imposent un contrôle sé-
vère qu'ils entendent exercer eux-mê-
mes sur notre territoire.

Et c'est là l'origine de tout le débat.
Ces conditions sont-elles compatibles
avec notre souveraineté, notre indépen-
dance ?

Jeudi soir , le .s rapporteurs de la com-
mission, MM. Biihler et Graedel , avaient
répondu af f i rmat ivement  à cette ques-
tion justifiée. En revanche, M. Vincent ,
stalinien genevois, fort chatouilleux
comme il se doit pour tout ce qui tou-
che à l'indépendance nationale , avait
affirmé, la veille, que l'accord nous li-
vrait pieds et poings liés A l'impéria-
lisme américain.

Le débat de vendredi matin permit à
plusieurs députés, dont M. Clottu , li-
béral neuchâtelois, de montrer au con-
traire que ni notre neutralité , ni no-
tre souveraineté ne courent le moindre
risque. Certes, a déclaré M. Clottu , noua
aurions préféré un accord multilatéral.
Mais la collaboration internationale
dans ce domaine scientifique est encore
en devenir. Il faut la laisser s'organiser
et , en attendant , accepter les avantages
que nous offre la convention bilatérale
conclue avec les Etats-Unis. Elle ap-
pelle toutefois une législation interne
qui doit , en particulier , empêcher que
se créent , en Suisse, des monopoles de
fait , c'est-à-dire qu 'un nombre restreint
d'industriels, à l'exclusion de tous au-
tres, puissent se réserver l'usage et le
profit des livraisons d'uranium.

Dans les rangs socialistes , on décèle
un certain scepticisme quant à la portée
de cet accord , et quelque inquiétude
aussi. Ces sentiments se reflètent dans
une proposition que développe M. Ar-
nold , député zuricois , qui voudrait
soumettre l'accord au référendum facul-
tatif , bien que sa durée soit inférieure
aux 15 ans prévu s par la constitution ,
pour l'éventualité d'un scrutin popu-
laire.

Réplique de M. Petitpierre
Quant à M. Petitpierre , il n 'a plus

à démontrer l'importance d'un tel ac-
cord , après l'exposé complet des rap-
porteurs. Mais à son tour, il entend
rassurer ceux que trouble la question
du contrôle.. C'est là l'inévitable con-

trepartie des indiscutables avantages.
C'est aussi une nécessité imposée par
la nature même des matières et des
informations livrées. Le fournisseur a
le droit de s'assurer que ces matières
ne sont pas utilisées à des fins mili-
taires , ni directement par le pays qui
les reçoit , ni par un Etat tiers auquel
elles seraient transmises secrètement.

Un tel contrôle est d'ailleurs prévu
par tous les organismes internationaux
qui se proposent de fonder sur la col-
laboration entre plusieurs Etats le dé-
veloppement de la recherche nucléaire
et d,es applications pacifiques de l'éner-
gie atomique. Et la Suisse s'est réser-
vé le droit d'adhérer à de tels orga-
nismes.

Elle a même obtenu de pouvoir subs-
tituer au seul contrôle américain ce-
lui de l'agence atomique mondiale lors-
que les statuts récemment élaborés de
cette institution seront en vigueur.

Les obligations assumées envers lee
Etats-Unis sont donc limitées dans le
temps, comme aussi dans leur étendue ;
elles ne sauraient mettre en péril
l'Indépendance du pays.

M. Petitpierre déclare que le Conseil
fédéral n 'a considéré, en cette affaire ,
que l'intérêt national — dont M. Vin-
cent ne peut vraiment se prétendre le
défenseur qualifié — et il demande à
la Chambre d'en faire autant. Pour le
reste, il repousse la proposition ten-
dant à introduire la clause référendaire,
parce que les conditions très précises
fixées par la constitution ne sont pas
remplies. Il annonce enfin qu'une loi
sur l'énergie atomique donnera au
parlement l'occasion de prendre les me-
sures qu'il jugera utiles pour prévenir
les concentrations de puissances écono-
mique que semble redouter M. Clottu.

Par 121 voix contre celles de quatre
moscoutaires, l'assemblée décide d'en-
trer en matière. Elle s'oppose à la clau-
se référendaire par 97 voix contre 18
et vote l'ensemble de l'arrêté par 126
voix contre 4. Ainsi , la ratification est
acquise.

«L'heure des questions »
Au début de la séance, l'« heure des

questions » avait permis à M, Chaudet
d'annoncer que le département militai-
re examinerait avec bienveillance une
proposition de laisser à chaque citoyen
libéré du service militaire la munit ion
de poche qui lui est confiée. De son
côté , M. Lepori a fait savoir que la di-
rection générale des C.F.F. relèverait de
600 à 625 fr. la l imite du salaire don-
nant droit à un abonnement d'ouvrier,
cela lorsque l'indice du coût de la vie
at teindrai t  un niveau dont il se rap-
proche rapidement. La décision ne tar-
dera donc pas.

Enfin , le Conseil national donna sa
sanction défini t ive à une série d'ar-
rêtés et de lois mis au point au cours
de la session et il prit congé de M.
Emmenegger, traducteur de l'Assemblée
fédérale , qiri prend sa retraite , ainsi
que de M. Samuel Chevalley, député
radical vaudois , élu à la charge de
préfet de Lavaux. Son successeur sera
M. Edouard Debétaz , notaire , à Yvon-
nand.

Ainsi prend fin cette longue et péni-
ble session.

G. P.

CONFÉDÉRATION

BERNE , 21. — Récemment , les mem-
bres de la commission d'experts du
marché du sucre, constituée par les
importateurs de denrées alimentaires ,
se sont réunis à Berne sous les aus-
pices du Service fédéral du contrôle
des prix.

La sucrerie et raf f iner ie  d'Aarberg
S. A. a bien voulu consentir à main-
tenir ses prix dé vente à des taux
inférieurs aux prix actuels du mar-
ché mondial .  D'autre part , la sucrerie
de Rupperswil S. A. et le commerce
se sont déclarés d'accord que leurs
stocks constitués encore à des prix
inférieurs aux présents cours interna-
tionaux servent à établir des prix
moyens. Ainsi , une partie de la hausse
intervenue sur ce marché et , par tant ,
une nouvelle augmenta t ion  des prix à
payer par les consommateurs, peu-
vent être évitées pour le moment.

Le prix du sucre
n'augmentera pas
pour le moment

BERNE , 21. — Le Conseil fédéral
a décidé de verser des subvent ions
fédérales pour les examens portant sur
l'immunité ct pour les vaccinat ions con-
tre la poliomyélite.

Le règlement du 22 avril 1947, con-
cernant le paiement de subsides fédé-
raux aux cantons et aux communes ,
pour combat t re  des maladies  t ransmis-
sibles est complété comme suit :

« Cette subvent ion est aussi allouée
aux cantons et aux communes pour la
part  qu 'ils p r e n n e n t  à leur charge
des dé penses résul tan t  des vaccinat ions
préventives non gratui tes  contre la
poliomyéli te .

La subvent ion pour les examens
portant sur l ' immuni té  contre la po-
liomyélite est de 50 % des dépenses
que les cantons et les communes pren-
nent  à leur charge.

La subvent ion pour les examens gra-
tuits et non gra tui ts  portant  sur l 'im-
muni té  contre la pol iomyél i te  est de
30 % des dépenses que les cantons
et les communes ont prises à leu r
charge.

Le présent arrêté ent re  immédiate-
ment  en vigueur , et dép loie ses effets
déjà pour les vaccinations ant i polio-
myéli t i ques et les examens por tan t
sur l ' i m m u n i t é  contre la poliomyélite
effectués en 1956.

Le Conseil fédéral
subventionne la lutte
contre la poliomyélite
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BERNE, 21. — Dans sa dernière séan-
ce de la session de décembre, le Con-
seil des Etats entend tout d'abord M.
Antognini (cons., Tessin), rapporteur
de la commission militaire, qui re-
commande de renoncer au crédit de
100 millions de francs pour l'achat de
40 avions « Mystère > , mais en revan-
che, de maintenir le crédit pour l'achat
de 100 « Centurion •. M. de Coulon
(lib., Neuchâtel) se prononce en faveur
du maintien du crédit demandé par
le Conseil fédéral pour l'achat d'avions.
Sur le plan de la défense nationale, il
ne peut y avoir de compromis. M. Bar-
relet (rad., Neuchâtel) soutient la même
opinion.

M. Chaudet , chef du département mi-
litaire, demande à son tour au Conseil
de maintenir sa décision antérieure. Au
vote, le crédit pour les chars est main-
tenu par 35' voix contre 6 ; en revan-
che, le crédit pour les avions « Mys-
tère » est biffé par 24 voix contre 13.
Les autres postes sont votés sans oppo-
sition et à son retour au Conseil na-
tional , l'ensemble du projet est adopté
par 39 voix sans opposition.

Le Conseil des Etats
supprime le crédit

pour les avions « Mvstère »

BERNE, 21. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a nommé
M. Agostino Soldati en qualité d'ob-
servateur de la Suisse auprès de l'or-
ganisation des Nations Unies à New-
York et lui a conféré à cette occa-
sion le titre de ministre pléni poten-
tiaire. Le ministre Soldati succède ainsi
au ministre Auguste Lindt , appelé ré-
cemment aux fonctions de haut-com-
missaire pour les réfugiés par l'assem-
blée générale des Nations Unies.

Un nouvel observateur
de la Suisse

auprès de l'O.N.U.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Un des derniers actes de M. Léon
Nicole au Grand Conseil genevois ,
dont il était encore l'un des membres
du parti communiste , avait été de
s'en prendre , le 5 février 1955, au com-
missaire de police M. André Leyvraz,
à propos de son rôle dans l'affa i re
Mnrier , qui est encore d'ailleurs à
l ' instruct ion , et où des gendarmes sont
en cause.

Assigné par le commissaire de po-
lice qui estimait que les propos tenus
devant le Grand Conseil par l'ancien
leader portaient at teinte à son hon-
neur , M. Léon Nicole s'est entière-
ment rétracté. Il a déclaré expressé-
ment  que , contrairement à ce qu 'il
avait  annoncé, le rôle du commissaire
Leyvraz ne pouvait  donner lieu à au-
cune discussion quelconque quant  à
son activité et son honneur profes-
sionnel.

De plus , l'ex-Ieader communiste a
exprimé tous ses regrets à M. Ley-
vraz. Ed. B.-

M. Léon Nicole
rend toute justice

au commissaire de police
M. Leyvraz

Vous pensez que...

C'EST DE LA FOLIE...
oue de vouloir peindre à votre âge.
Détrompez-vous . Avec une belle boite
de couleurs en tubes , des p inceaux as-
sortis et une toile bien tendue , vous
ferez  déjà  une petite œuvre qui vous
donnera satisfaction.  De bons conseils ,
évidemment , vous seront aussi donnés
lors de votre achat au magasin sp é-
cialisé M . THOME T, Ecluse 15, Neu-
châtel.

FLEURIER
Il santé par la fenêtre ct se fait

quand même prendre...
(c) Un ouvrier de fabri que domicilié
à la Côte-aux-Fées et travaillant à
Fleurier a voulu s'introduire dans des
chambres de l'hôtel de la Croix-Blan-
che pendant que le gérant et le per-
sonnel prenaient le repas de midi.
Sur le point d'être surpris, l'indélica t
personnage vérouilla le local dans le-
quel il s'était réfugié et, pour ne pas
être pris, sauta du premier étage dans
la cour. Il fut cependant rejoint peu
après et conduit au poste de police
pour être interrogé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Conseil général

Conclusion d'emprunts
pour cinq millions

(c) Le Conseil général a tenu une
séance vendredi à 18 heures, en pré-
sence de 38 membres. Un seul point
figurait à l'ordre du jour : la conclu-
sion d'un emprunt de 3 millions au-
près du fonds de compensation de
l'A.V.S. et de deux autres emprunts
d'un million chacun auprès de la Win-
terthour, société d'assurance sur la vie
et de la Société suisse d'assurance
générale sur la vie humaine.

Ces emprunts qui prévolent un taux
d'Intérêt de 3 \'j % sont destinés à la
couverture des dépenses pour : les tra-
vaux extraordinaires au collège de la
Charrière , rénovation du bâtiment du
gymnase, travaux de génie civil , cons-
truction du collège des Gentianes, aide
à la construction de logements, amor-
tissement de la dette en compte cou-
rant auprès de la Banque cantonale
neuchàteloise dépassant actuellement
trols millions ; amortissement des em-
prunts , environ deux millions en 1056.

Une longue discussion s'est engagée.
Pas moins de quinze orateurs exprimè-
rent leur opinion . MM. Kubler (lib.),
Lecoultre (P.P.N.), formulèrent des ré-
serves.

M. Favre (rad.). reproch a aux socia-
listes de refuser parfois le renvoi h une
commission sur des projets présentés
par le Conseil communal. Il annonça
que son groupe ne pouvait pas voter
les protêts présentés sans obtenir des
garanties pour l'avenir . La discussion ,
sans sortir de son cadre habituel , don-
na des apaisements au groupe radical.
Après une Intervention cle MM. Gaston
Schelllng et Favre-Bulle. conseillers
communaux, qui soulignèrent la néces-
sité de ces trois emprunts qui n'aug-
mentent pas la dette, l'assemblée a
voté les projets sans opposition .

GRANRCOUR
Il l'échappe belle

(sp) Un acciden t qui sort de l'ordi-
naire est arrivé au pasteur Kaeser.
Celui-ci roulait en scooter entre Rcs-
sudens et Corcelles. Il allait croiser
un char attelé lorsque le cheval f i t
un brusque écart. M. Kaeser , surpris ,
perdit le contrôle de son véhicule et
tomba ; un camion qui suivait faillit
l'écraser. Grâce au sang-froid du con-
ducteur, le p ire fut évité.

M. Kaeser en a été quitte pour une
i peuir bien compréhensible.

PAYERNE
La foire de Noël

(c) La dernière foire de l'année a été
très animée. Les nombreux forains et
le temps propice ont fait venir à
Payerne une grande foule des villages
environnants.

Quelque cinquante tètes de gros bé-
tail et plus de huit cents gorets étaient
à vendre sur les champs de foire. Parmi
les bovidés , agriculteurs et marchands
de bétail présentèrent principalement
de jeunes « modzons » ou des génisses
portantes , bêtes exemptes de tubercu-
lose. Les fourrages ne faisant pas dé-
faut , les prix se maintiennent haut.
Les bonnes vaches laitières sont pavées
de 2000 à 2200 fr. Les génisses portan-
tes de 1200 à 1600 fr., et les jeunes
bovins de 600 à 900 fr. Les gorets de
six à huit semaines ont été vendus de
100 à 110 fr. la paire, ceux de dix à
douze semaines 120 à 140 fr. la paire ,
les porcs de trois et quatre mois prêts
à l'engrais 180 à 220 fr. la paire.

Sur la place du marché, les volailles ,
oies et dindes entre autres , se sont
vendues rapidement.

Dérapage sur le verglas
(sp) M. Marcel Biasca , qui se rendait
à moto à l'aérodrome mil i ta ire , a dé-
rap é sur le verglas près du « Pont
des Aveugles » et a fait une chute.
M. Biasca a été éraflé sur tout un
côté du corps, mais a pu rentrer à
son domicile pour se soi gner.

PONTARLIER

Une jeune fille se noie
dans une citerne

(c) Vers 7 heures du matin , alors qu 'il
faisait encore nuit , Mlle Thérèse Rollet ,
24 ans, qui habite au centre de Ville-
neuve d'Amont avec ses parents , culti-
vateurs, venait de quitter la maison
pour aller faire une provision d'eau à
la citerne proche.

Ne la voyant pas revenir tout de
suite, son père s'inquiéta et vit le seau
dont la jeune fille devait se servir
placé aux abords de la citerne. Crai-
gnant le pire, il tenta de se rendre
compte si sa fille n 'était pas tombée
dans l'eau. Il sonda le fond de la ci-
terne avec des perches et constata
bientôt la tragique réalité.

Des voisins accoururent à ses appels
au secours, ainsi que les pompiers de
Levier et de Pontarlier.

La malheureuse jeune fille fut  sortie
de la citerne, mais tous les efforts du
médecin et des spécialistes de la res-
piration artificielle demeurèrent vains.
La mort avait fait son œuvre.

CHRONIQUE RÉGIONALE

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

Les salaires s'élèveraient jusqu 'à 2400
florins par mois. Les ouvriers mineurs
reçoivent en outre gratuitement leur
charbon pour le ménage et sont trans-
portés sans frais à leur lieu de travail.
Le salaire moyen en Hongrie s'élève à
1200 florins.

Les faibles réserves de charbon et la
mauvaise production actuelle empêchent
encore la reprise industrielle et le pro-
blème se complique encore dn fait de
l'absence de près de la moitié des 84.000
mineurs.

Le journa l du parti ouvrier socia-
liste « Nepszabad'sag » déclare que « des
efforts considérables ¦ seront encore né-
cessaires pour amener la prod uction à
la moitié du niveau qu 'elle atteignait
avant l'insurrection du 23 octobre.

Les journaux reprodu isent également
une série de communiqués adressés par
des entreprises à leur personnel , l'invi-
tant à se présenter au travail, faute de
quoi il serait congédié.

Les Russes regagnent
leurs quartiers d'hiver

Les Russes semblen t se faire moin s
visibles : quelques blindés, qui jusqu'ici
étaien t postés au centre de la ville, ont
été retirés. Les observateurs pensen t
que les Russes regagnent leurs quar-
tiers d'hiver aux abords de la ville.

21 condamnations à mort
PARIS, 21 (A.F.P.). — Les tribunaux

militaires hongrois ont prononcé jusq u 'à
présent vingt et une condamnations à
mort, annonce la radio de Budapest
dans une émission captée à Paris.

La radio ajoute ¦¦ qu 'il est possible
que, dans un très bref délai , l'activité
des tribunaux d'exception soit suspen-
due ».

Ultimatum des mineurs
VIENNE, 21 (Reuter). — Selon les

déclarations de voyageurs arrivés de
Budapest vendredi à Vienne, les mi-
neurs hongrois ont remis au prési-
dent Kadar un u l t imatum en trois
points dans lequel ils se refusent à
accroître la production charbonnière
aussi longtemps que l'actuel prési-
dent du conseil restera , en fonctions.
Cet ultimatum réclame également le
départ des troupes soviétiques et
l'organisation d'élections libres. Pour
les observateurs viennois, les re-
vendications des mineurs hongrois
prouvent que ceux-ci demeurent les
adversaires les plus résolus du ca-
binet Kadar.

Volontaires pour le charbon

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Nouvelle démarche p our la réunif ication

Pas de négociations directes
avec Moscou pour le moment

BONN, 21 (D.P.A.). — Le gouvernement fédéral a l'intention d'effectuer
une nouvelle démarche en vue de la réunification. Le chancelier Adenauer
a déclaré, vendredi, que son gouvernement allait, au moment propice, faire
soumettre par des nations amies la question de la réunification de l'Alle-
magne aux Nations Unies. Il a ajouté que cette démarche avait déjà été
envisagée il y a plusieurs mois, mais qu 'elle avait été ajournée en raison
des événements du Proche-Orient.

Le chancelier est d'avis que pour l'ins-
tant , des négociations directes avec Mos-
cou ne sont pas indiquées. Le gouver-
nement de Bonn estime que ce problè-
me ne peut être résolu que « dans un
cadre plus large ». On entend par là à
Bonn une action générale pour la paix
dans toute l'Europe, impliquant la so-
lution du problème allemand.

Comme on lui demandait s'il envisa-
geait des prises de contact diplomati-
ques avec les Etats d'Europe orientale,

le chancelier Adenauer a répondu que
l'Allemagne occidentale voulait éviter
tout ce qui pourrait ressembler à une
ingérence dans les affaires intérieures
des autres Etats.

M. Adenauer estime souhaitable une
rencontre avec le président Eisenho-
wer, mais il est d'avis qu 'il faut atten-
dre que la nouvelle législature améri-
caine ait pris son départ. Une visite
du président Eisenhower à Bonn n'est
pas prévue.

L'O.N.U. sera saisie
de la question allemande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Echange de prisonniers
en Egypte

PORT-SAÏD, 21 (Reuter). — Le com-
mandement franco-britannique à Port-
Saïd a libéré, vendredi , 386 prisonniers
civils et militaires égyptiens. Ces pri-
sonniers seront échangés probablement
à El Cap, à 40 ltm. au sud de Port-
Saïd , contre 450 techniciens britanni-
ques internés par les Egyptiens.

Les pertes égyptiennes
à Port-Saïd

LONDRES, 21 (Reuter). — Selon un
communiqué publié vendredi, à Lon-
dres, les pertes de l'Egypte lors de
l'opération franco-britannique à Port-
Saïd sont évaluées à 2750 personnes ,
dont 650 tués , 000 blessés hospitalisés
et 1200 blessés légers.

En outre , 100 Egyptiens auraient été
tués à Port-Saïd.

Un pont s'effondre
dans le canal de Suez

LE CAIRE , 21 (Reuter). — On an-
nonce au Caire que le pont Ferdan , qui
enjambe le canal de Suez entre Kan-
tara et Ismaïlia et qui avait été dé-
truit  au début de l'intervention fran-
co-britannique , s'est effondré jeudi
dans le canal.

»

Port-Saïd

sur les mauvais traitements
infligés

aux Anglais et aux Français
NEW-YORK , 21 (Reuter) .  — L'As-

semblée générale de l'O.N.U. a pour-
suivi vendredi le débat qui s'est ins-
titué jeudi sur la plainte  franco-bri-
tanni que sur les mauvais t ra i tements
inf l igés  aux Br i t ann i ques et aux Fran-
çais en Egypte . M. Wadsworth , délégué
des Etats-Unis , a donné l' assurance
que son gouvernement avait reçu de
son ambassade au Caire des informa-
tions a l a rman te s  d'où il ressort qu 'un
nombre indéterminé de personnes, no-
tamment  des ressortissants français et
bri tanniques, ont subi une pression,
ont été l'objet d ' i n t imida t ions , et même
en certains cas déportés.

Le délégué israélien , M. Eban , est
intervenu avec énergie et a renouvelé
les plaintes selon lesquelles la commu-
nauté  juive d'Egyp te a été l'objet de
vols et de persécut ions. Parmi les per-
sonnes arrêtées figurent la plupart
des chefs ju i fs  égyptiens.

M. Kouznetsov , ministre  des affaires
étrang ères adjoint de l'U.R.S.S. appuie
l'Egypte en déclarant que la plainte
franco-britanni que constitue une tenta-
tive de couvrir l'agression contre
l'Egypte.

Débat à 1 0.N.U.

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 21 (Reuter). — Le chef
de presse du ministère yougoslave des
affaires étrangères , M. Branko Drasko-
vitch , a déclaré , vendredi , que le ma-
réchal Tito. avait reçu « une invitation
de principe > à se rendre en visite aux
Etats-Unis. M. Draskovitch a affirmé
aux représentants de la presse que le
bvit du voyage du président Tito aux
Etats-Unis ne pouvait être « qu 'un libre
échange d'opinions personnelles entre
lps rïniT-v pbpfc H'P.ljïlt ».

TBT0 INVITÉ
AUX ÉTATS-UNIS

Paroisse de Neuchâtel
DIMANCHE :

Fêtes de Noël des quartiers
Collégiale , 17 heures - Ermitage , 20 h. 15
Maladière , 20 h. 15 - Valangines , 17 heures

Temple du bas, lundi 24, à 17 heures

Chapeilc de l'Espoir (Evole)
Dimanche : 9 h. 30, culte de louange

15 h. :

FÊTE DE NOËL
Chacun est cordialement Invité
Dimanche soir, pas de réunion

Assemblée de Dieu, Neuchfttel

Chapelle îles Terreaux
Demain et le Jour de Nol'l

Culte à 10 heures M. F. (le Rougemont

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Oe soir , à 20 h. 15, M. Rlemens
traitera le sujet

Christ, la merveille de Dieu
merveilleux dans sa naissance, sa jeu -
nesse, son ministère, sa mort, sa résur-
rection , son ascension , son prochain

retour
Dimanche soir , à 20 h. 15

Etude de la Bible en commun
On peut poser des questions

Entrée libre

CHYPR E

NICOSIE, 21 (Reuter). — L'organi-
sation interdite « Peka », considérée
comme l'aile politi que présumée de
l'organisation terroriste E.O.K.A. a ré-
pandu des tracts lançant un appel à
la grève générale de vingt-quatre heu-
res, en signe de protestation contre
les récentes propositions bri tanni ques
considérées comme un « p iège».

Attentats
A Famagouste, la .police a ouvert

le feu jeudi soir sur des étudiants
manifestant  et criant : « A bas la cons-
t i tut ion ». A Kato Lakatamia , près de
Nicosie , un Cypriote grec a été abattu
par trois terroristes.

Un inconnu armé a tué hier matin
un policier cypriote dans la rue prin-
ci pale de Nicosie.

Un employé de la « Cable and Wl-
reless Company » a été tué vendredi
en pleine rue à Nicosie. Les auteurs
de l'attentat ont pu s'enfuir  avant
l'arrivée de la police.

Appel à la grève

ACTION BIBLIQUE
28, fg de l'Hôpital

FÊTE DE NOËL
Dimanche 23, à 15 heures

AU PROGRAMME :
Noël vu par les petits
Noël compris par les Jeunes
Noël : son message pour chacun

Invitation cordiale

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 23 décembre, à 19 h. 30

Fête de Noël
de la Jeune Armée

Parents et enfam ts sont invités

Hôtel du Lion-d'Or , Boudry
Dimanche 23 décembre
à 15 h. et 20 heures

Grand match au loto
de la Société des pêcheurs

de la Basse-Areuse
Gras quines et grosses truites

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec le formidable orchestre

TANO AND HIS MERRY BOYS
EN ATTRACTION

la fantaisiste parisienne

DAMA DORSAY

Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi 24 et mardi 25 décembre
la maison sera fermée

Corsaire
Aujourd'hui dernier jour
de la collecte des marmites

de l'Armée du Salut
A tous ceux qui donnen t, merci.

Samedi 22 décembre, dès 21 h.
à la Grande salle de la Paix

Soirée de la F.O.B.B.
avec l'orchestre Jean LADOR

Programme d'attractions
Prolongation d'ouverture autorisée

Bureau de la ville cherche pour entrée
le plus tôt possible

employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande, habile
dactylo. Bonne rémunération. Adresser
offres écrites à case postale 561, Neu-
châtel L

\̂ ajL--i 
Le 

cercle
<4ÏPfi4 est fermé
BÏlïf V lSïïg du lundi 24 à
OSffl V.M 19 h. au mer-
||B||B|HlUI9ffig| credi 26 décem-
CERCLE NATIONAL bre , à 16 h.

NEUCHATEL

Sous un arbre de Noël neuchâtelois
les

Contes neuchâtelois
de

Georges MÉAUTIS
illustrés par Alex BILLETER

Ouvrage couronné par l'Académie
française

Pour les fêtes, n'oubliez pas
nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, très avantageuses

Boucherie M. Hofmann
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Dimanche 30 décembre 1956

TRAIN SPÉCIAL
POUR AROSA

à l'occasion du match

Young Sprinters ¦ Arosa
Dès Neuchâtel Fr. 27.—

Robert Durner
Horticulteur - Fleuriste
Gare Neuchâtel

Maison ren ommée par son grand choix
en

plantes et terrines fleuries
Plantes vertes - Fleurs coupées

Qualité - Jus tes prix
On porte à domicile Tél. gaire 517 94

ATTENTION
Ce matin et lundi matin , grande vente

de poires beurrées extra à Pr. 1.15 le kg.
à partir de 2 kg., avec beaucoup de car-
dons à. Fr. 1.60 le kg. sous la tente du
Camion de Cernier —¦ des mandarines
Paterno en paniers de 6 kg. environ à
Fr. 1.60 le kg. — belles noix d'Italie à
Fr. 3.10 le kg. — une quantité de pom-
mes Canada du Valais.

Be recommandent : les frères Daglla.
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Aujourd'hui 

SOLEIL Lever 8 h. 10
Ctoucher 16 h. 38

LUNE Lever 32 h. 53
Coucher 10 h. 59

Le petit cadeau à la police
Selon la tradition, les automobi-

listes se préparent à déposer, la
veille de Noël et de Nouvel-an,
leurs petites etrennes aux p ieds des
agents de la police locale. C'est une
marque de reconnaissance A l 'égard
de fonctionnaires dont la tâche
n'est pas toujours fac i le .  Ce n'est
pas leur fau te s'il existe des codes
de lois que l 'homme a parfois  un
penchant à transgresser. Ils règ lent
la circulation, ils assurent l'ordre
pub lic le jour et la nuit , ils sont
ambulanciers, sapeurs - pompiers,
sauveteurs, etc. Un petit cadeau
leur montre que les administrés,
même les turbulents, apprécient
leur travail.

Mais , parmi les représentants de
la force  publique , il y a aussi la
police cantonale , les gendarmes, les
agents de la brigade routière qui
circulent à motocyclette par tous
les temps. Eux aussi méritent notre
gratitude. Une automobiliste, qui a
été « collée » dernièrement par un
agent de la brigade , pour un dépas-
sement dangereux, a signalé à Nemo
que la po litesse de Pandore lui a
fa i t  aisément accepter la contraven-
tion. Chacun, avec notre correspon-
dante, sera d'accord de louer la
complaisance des gendarmes en gé-
néral dont les tâches, comme celles
des agents de la police locale, sont
variées, quel quefois pé nibles, sou-
vent délicates.

Les gendarmes ne sont pas de
planton à nos carrefours citadins,
mais ils ont leur quartier général
à la rue de la Place-d'Armes. Il y
a de la p lace devant l'entrée pour
déposer nos etrennes. Et tant p is
si ça ralentit un peu la circulation
à cet endroit. NEMO.

IA.II JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 16 décembre. Soguel-

dlt-Plquard , Henri , fils d'Henri , com-
merçant à Corcelles, et de Claudine-
Madeleine , née Roulin ; Beuchat , An-
dré-Maurice, fils de Paul-Téophlle , pro-
fesseur à la Neuveville, et de Natalla ,
née Glada ; Froidevaux , Pranclne-De-
nlse, fille d'Eric-Joseph , horloger &
Neuchâtel, et d'Andfée-Henriette, née
Gern. 17. Yersln , Domlnlque-Frédérlque-
Marle, fille de Jean-Claude, facteur pos-
tal à Cortaillod, et de Marle-Gabrlelle,
née Burrtn ; Richard , Anna-Angèle, fille
de Jean-Louls, agriculteur à Enges, et
d'Ellsa, née Borgna ; Wyss, Paul , fils de
Paul, mécanicien à Auvernier , et de
Marie, née Tschnor ; Rlvolra , Milenca-
Chantal , fille de Rlvolra , Démo, caviste
à Auvernier, et d'Elvtra-Gtulla-Natallna,
née Gobettl. 18. Ducommun , Brigitte-
Madeleine , fille de René-Maurice, maitre
électricien aux Ponts-de-Martel , et de
Marie-Madeleine, née Nicolet .

PUBLICATIONS DE MARIAGES : 18
décembre. Haltmeier, Walter , employé de
bureau, et Llndop, Joan-Ann , les deux
à Neuchâtel. 19. Gacon, Robert-Henri ,
cuisinier à Corcelles , et Morandl , Vera,
précédemment à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,0 ;
min. : 0,7 ; max. : 4,4. Baromètre :
Moyenne : 724,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert à très nuageux par mo-
ments l'après-midi.

Niveau du lac du 20 déc, à, 7 h. 30 : 429.02
Niveau du lac, 21 déc, à 7 h. 30 : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Couvert
à nuageux. En plaine, en général brouil-
lard ou brouillard élevé ayant sa limite
supérieure à 1500 m. environ dans l'ouest
de la Suisse. Par endroits, chutes de
neige Insignifiantes ; température voisine
de zéro degré ; calme ou faibles vents
variables. Valais et Engadine : En géné-
ral , beau temps par ciel variable. Sud des
Alpes : Ciel variable. Température voi-
sine de 5 degrés en plaine dans l'après-
midi.

Le Père Noël
visitera ce soir Neuchâtel
C'est aujourd'hui samedi , vers 17 heu-

res, que le père Noël , accompagné de
son âne et des pères Fouettard s, arri-
vera dans notre bonne ville de Neu-
châtel.

Précédé de la bandelle de la Musi que
militaire , le cortège empruntera l'iti-
néraire suivant: rues du Seyon , de la
Treille et Saint-Maurice, pour se ren-
dre sur la place de l'Hôtel communal
où aura lieu ensuite la traditionnelle
distribution de friandises aux enfants
sages et de verges aux enfants terri-
bles.

Rappelons que c'est à l'Association
des sociétés de la ville que l'on doit
une fois de plus l'organisation de cette
manifestation populaire.

Noces de diamant et d'or
Aujourd'hu i, M, et Mme Charles Ro-

land fêtent à leur domicile le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.
Tous deux sont âgés de 87 ans.

Egalement aujourd'hui, M. et Mme
Eugène Guillod célèbrent leurs cin-
quante ans de mariage.

LE MENU DU JOUR !
Consommé Dumont ;

Pommes de terre mousseline ',
Petits pois et carottes !

Roulade de bœuf j
Beignets souf f lés  j

: ... et la manière de le préparer i
Beignets soufflés. — Mettre sur le !

: feu dans une casserole un verre de ;
: lait et la valeur d'une grosse noix ;¦ de beurre ; quand ça cuit , ajouter :
: 100 gr. de farine et remuer vive- :
: ment sur le feu Jusqu 'à ce que la '¦
: pâte se détache de la casserole ; re- '.
: tirer du feu et ajouter 3 œufs com- ;¦ plets, l'un après l'autre et en re- :

muant bien entre chaque œuf , cl- :¦ tron râpé, une pincée de sel et une :
; cuillerée de sucre. Falre chauffer la ;
: grande friture Jusqu'à ce qu'elle ;
: commence à fumer et lancer de- :
'¦ dans des petites boules que l'on :
'¦ forme avec une cuillerée et que l'on :
: détache avec le doigt. Les beignets

doivent cuire lentement, ils se tour-
: nent seuls dans la friture et doi-

vent développer quatre fois le vo- :
lume naturel après 5 à 6 minutes :

[ de cuisson ; les retirer bien dorés, ¦
: les égoutter et les passer dans du j
: sucre fin mélangé de cannelle. Ser- ;
; vlr avec une crème à la vanille.
— ....'.

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUaHATEL, rue du Môle S

f ¦
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La «FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHATEL » ne paraissant
pas le jour de Noël, nos bu-
reaux seront fermés mardi 25
décembre. En conséquence, les
annonces destinées au numéro
du mercredi 26 décembre de-
vront nous être remises jus-
qu 'au lundi 24 décembre à
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 »

Mad emoiselle 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 enfant s et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur James Jeanneret-Evard

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur Gottlieb Heimann-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
dn d'écès de

Madame Marie MEYER
née JEANNERET

leur bien chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, le 19 décembre 1956, dans sa
iS2me 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 Heu de lettre de falre part

SAINT-AUBIN

La route aura une largeur
de 10 m. 50

Dans une entrevue qu 'il a eue avec le
Conseil communal de Saint-Aubin, M.
P.-A. Leuba, chef du département des
travaux publics , a annoncé que le
Conseil d'Etat avait décidé d'en revenir
à son premier projet pour l'élargisse-
ment du tronçon de route allant de
Tivoli jusqu 'à l'entrée de Saint-Aubin
(hôtel Pattus) . La chaussée sera donc
portée au gabarit fédéral de 10 m. 50,
au lieu des 7 m. 50 prévus.

Pour ce qui est de la traversée du
village proprement dite , M. Leuba a dé-
claré que la correction se ferait plus
tard , quand un nouveau crédit sera voté.
Le gabarit sera aussi de 10 m. 50.

Cette nouvelle sera accueillie avec sa-
tisfaction par tous les usagers de la
route.

CORCELLES

Grave chute d'un piéton
Hier, à 19 h. 15, M. Henri Morat , 1883,

domicilié à Neuchâtel , a fait une chute
sur la chaussée probablement- à la suite
d'un malaise. Il a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice. Il souffre d'une fracture probable
du crâne.

AUVERNIER
. Les fêtes de fin d'année

(c) Le Noël des dames a eu lieu ven-
dredi passé à la grande salle du collège.

Mme Marc de Montmollin a ouvert la
séance par un culte de circonstance ,
suivi d'une cantate de Mme Perret-
Humbert-Droz.

Un groupe d'enfants présenta la nais-
sance de l'Enfant Jésus avec accompa-
gnement d'un petit chœur de femmes.

Lundi 17 décembre , la Jeune Eglise
s'est rendue au Villaret , pour fêter son
Noël.

O Dieu, ta volonté.
Monsieur Willy Testuz, à Serrières ;
Madame E. Testuz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Hofer

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Jaquier

et famille, à Lausanne ;
Monsieu r et Madame Auguste Ja-

quier, à Valeyres-sous-Rances ;
Monsieur et Madame Henri Testu z et

leur fils , à Neuchâtel ;
les familles Testuz et Perrinjaquet,

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 longue 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.

e.JEANRICHARD Dlr̂ GÉ ŷ**̂

La Société des tonneliers-cavistes de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean LAMPERT
membre actif die la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis die la fami llle.

Les contemporains 1905 de Cortaillod
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean LAMPERT
leur cher collègue , survenu accidentel-
lement. L'ensevel issement  aura lieu di-
manche 23 décembre.

Le Club des accordéonistes « Le Pa-
pillon >¦, de Cortaillod , a le profond
regret de faire part du décès, survenu
accidentellement , de son président

Monsieur Jean LAMPERT
père cie Mademoiselle Laurence Lam-
pert , membre acti f de la société.

L'ensevelissement aiura lieu diman-
che 23 décembre , à 13 h. 30.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où votre
Seigneur viendra.

Matt. 24 : 42.

Madame Jean Lanipert-Vouga, au
Petit-Cortaillod, et ses enfamts :

Monsieur Sylvain Lampert ,
Mademoiselle Laurenc e Lampert ;
les familles Griffon , en France, Lam-

pert, à Vaduz, Sandoz , à Genève, Lan-
gel , à Villars , Berthoud , à Neuchâtel ,
Gra f, à Lausanne ;

les familles Vouga , à Cortaillod, à
Versoix et à Renens ,

ainsi quie les fa milles parentes et
ail iées,

ont le grand chagrin de fa ire part , du
décès subit de

Monsieur Jean LAMPERT
leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle , neveu et parent , survenu acciden-
tellement , le 20 décembre 1956, à l'âge
de 51 ans.

Petit-Cortaillod , le 20 décembre 1956.
Nous avons connu l'amour, en ce

que Christ a donné sa vie pour
nous. ' I Jean 3 : 16.

L'ensevelissement , avec sui te , aura
lieu dimanche 23 décembre , à 13 h. 30.

Départ du Petit-Oortaillod à 13 h. 15.
Culte pour la famil le  au domicile

mortuaire, à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la So-
ciété de Navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat S. A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Ernest JENNI
mécanicien retraité de la compagnie.
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La section S.E.V. - V.P.T. Neuchâtel -
Navigation a le pénible devoir d'annon-
cer le décès du collègue

Ernest JENNI
membre retraité.

Le comité.

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 Ernest Jerini-Simonet ;
Monsieur et Madame José Kaeser-

Jenni ;
Monsieur et Madame Ernest Jenni-

Miéville ;
. Monsieur et Madame Géraki-F. Jenni-

Tbrche ;
Messieurs Gerald , Michel et Bernard

Jenni ;
Mademoiselle Francine Praviel
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, dan s sa 77me année.

L'ensevelissemen t, sans suite , aura
lieu ie samed i 22 décembre 1956, à
13 heures.

Cuite pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Orangerie 6.
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Et Jésus dit : « Laissez venir à
mol les petits enfants. »

Monsieur et Madame Herbert Tauss-
Polier, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Jacob Tauss, à
Zweisimmen ;

Monsieur ct Madame Rodolph e Po-
lier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armin Tauss et
leurs enfants, à Thoun e ;

Monsieur et Madame Rodolphe Polier
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Polier, à Berne ;
Monsieur Eric Polier , à Neuchâtel ;
Monsieur Arm and Polier et sa fiancée,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Albert Polier et

leurs enfants , à Bâle ;
Madame veuve André Polier et ses

enfants , à N euchâtel,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Bernard
leur cher enfan t, petit-fils, neveu et
cousin , que Dieu a repris à Lui , après
quelques jours de maladie.

\yinterthour, le 21 décembre 1956.
(Baderstrasse 8)

Neuchâtel : chemin de la Boine 43.

Car Dieu a tellement aimé le
monde, qu 'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle. Jean 3 : 16.

Mademoiselle Madeleine Rohrer, à
Fonta inemelon ;

Madame et Monsieur Arthur Vuilleu-
mier-Rohrer , à Fontainemelon ,  et leur
fils , Monsieur Raymond Vuilieumier,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Arthur Rohrer-
Matile , à Neuchâtel , et leurs enfants,
Jean-Pierre et Daniel ;

Monsieur et Madame Arthur Rohrer-
Stadler , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges San-
doz-Stuber et leur fille Annette, à
Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Arthur ROHRER
née Jeanne SANDOZ

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , tante, cousine, parente
et amie , qui a été rappelée auprès de
son Sauveur , dans sa 77me année.

Fontainemelon , le 21 décembre 1956.
Bellevue 9.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 24 courant , à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte de famil le  à 13 h. 15.
Départ de Fontainemelon à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

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 ;

Madame Alice Sandoz et famille, à
Vaulion ;

Monsieur Gustave Braillard , à Tra-
vers ;

Madame veuve Marie Collet, à Ser-
rières ;

Madame veuve Rose Holliday et fa-
mille, à Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur 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 falre part

Monsieur Charles Schild ;
le docteur et Madame Charles-

Alexandre Schild et leurs enfants ,
Alexandre , Laurent et Barbara , à Bien-
ne ;

Monsieur André Schild , à Bâle ;
Monsieur et Madame Schlup, à Ber-

ne ;
Monsieur et Madame Arnold Jacopin-

Schild , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel , à Areuse et à Couvet ;

Madame Léon Schlup, à Saint-
Oyens ;

Monsieur Edgar Graf , à Bûmpliz ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles SCHILD
née Olga SCHLUP

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante  et parente, en-
levée à leur affection , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 21 décembre 1956.
4, rue Pourtalès.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 24 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le comité de l'Amicale des Escadrons
de guides 2, dragons 26 et dragons 6
a le pénibl e devoir de faire part à ses
membres du décès diu

Fourrier Charles LEPPERT
caissier de son groupement depuis sa
fondation , décédé des suites d'une péni-
ble maladie, supportée avec courage et
résignation.

Nous conserverons de ce membre très
dévoué un souvenir ému et reconnais-
sant.

Tous les membres qui le peuvent vou-
dront bien assister aux obsèques au
Locle.

Prière de consulter l'avis de la fa-
m il le.

Message de Noël
de l'Eglise réformée évang élique neuchàteloise

Le Noël du juste est un triste Noël ,
une déception annuelle supportée avec
courage et résignation , sans doute ,
mais mal engloutie dans les profon-
deurs du subconscient , d'où elle émer-
ge dès janvier. Car le juste, « celui qui
n'a pas besoin de repentance », attend
Noël avec les trois caractéristi ques qui
sont les siennes : il estime avoir des
droits, il sait ce que Dieu devrait don-
ner au monde, et il sait aussi comment
Dieu devrait s'y prendre pour triom-
pher.

Comment Noël ne décevrait-il pas le
juste ? Ses droits n'y sont guère recon-
nus. On ne voit pas que les pharisiens
— des justes dans le sens le plus noble
du terme — aient été particulièrement
bien traités par Jésus. Le monde ne
reçoit guère ce que le juste demande
pourtant avec instance et bonne cons-
cience, tels les Juifs pieux de jadis :
la paix universelle, les oppresseurs,
Romains et autres, chassés, l'ordre et
la liberté enfin rétablis, et pour tou-
jours. Quant au «triomphe , une crèche
(rappelons-le : une mangeoire d'étable
pour berceau), une croix (le supplice
des esclaves) et même ces apparitions
du Ressuscité (malheureusement limi-
tées aux croyants, comme si elles
n'eussent pas été beaucoup plus effi-
cientes, adressées à Pilate , à Caï phe, à
César !) sont décidément des moyens
dérisoires , auxquels Dieu s'obstine à
recourir, jusqu'à aujourd'hui.

? ? ?
Juste, de moi, tu t'y prends mal pour

recevoir Noël. Noël, le vrai Noël , le
Noël de lumière et de joie n'est pas
pour celui qui se croit juste, mais pour
celui qui se sait pécheur, avec les ca-
ractéristiques du vrai, de l'honnête pé-
cheur, du pécheur aimé de Dieu.

Noël , c'est tout d'abord un don fait
à ceux qui savent n 'avoir aucun droit
à rien recevoir. Ceux-là seuls savent
recevoir. Les autres n'apprécient pas le
cadeau. Ils le comparent d'emblée au
cadeau qu 'ils estimaient avoir mérité.
Comment pourraient-ils mesurer la va-
leur de ce qu'ils ont vraiment reçu,
tant que leur attention , leur désir , leur
espoir restent fixés sur l'imaginaire
qu 'ils attendent , et non sur le réel que
Dieu leur a envoyé ?

Noël , c'est ensuite un don fait à ceux
qui ne prétendent pas savoir beaucoup

mieux, que Dieu le Père lui-même ce
qu'est Noël. Noël, c'est « Emmanuel »,
Dieu avec nous, partout , toujours. Rien
d'autre V Non , rien d'autre . Rien d'au-
tre que Dieu. Et l'extraordinaire, c'est
que cela suffit au pécheur, qui sait
bien que la paix , et l'ordre , et la justice,
n>e peuvent naître que de la Présence
de Dieu , n'étant sans elle que des ido-
les aussi carnassières que le fer et le
feu. Le pécheur n'est pas déçu de ne
recevoir QUE Dieu. Car, en Lui, il re-
çoit tout et, sans Lui, il ne recevrait
rien.

Noël , c'est enfin la présence de Dieu
sous la forme que Dieu a choisie Lui-
même : l'Enfant de Bethléem , le futur
Crucifié, le futur Ressuscité, visible à
la foi seule. Le pécheur, pour qui Noël
est fait , ne se croit pas plus malin que
Dieu. Il n'a pas en son cœur le regret
religieux et rageur que Dieu n'ait pas
recouru à une propagande plus voyan-
te, plus écrasante. Il sait que la plus
grande victoire de Dieu , la seule à la-
quelle Dieu ait tenu au point d'y sa-
crifier son Fils, c'est un cœur humain
qui répond à l'amour par l'amour.
Amou r suppose liberté. Vaincre, pour
Dieu , c'est convaincre, et non pas écra-
ser.

? O O
En somme, le Noël du juste est un

songe totalitaire , comme toute vision
qui saisit l'homme sans venir de Dieu.
Le Noël du pécheur, c'est la réalité
même de l'homme, enfin manifestée :
un enfant de Dieu , qu'il faut beau-
coup de temps, beaucoup de patience
à Dieu pour ramener à Lui. Et cela
recommence à chaque génération.

L'amour et la liberté sont à ce prix,
que Dieu a payé de toute la souffrance
de son Fils. Ce n'est certes pas une
partie de plaisir pour les hommes que
d'être associés à cette souffrance. Mais
ce n'est pas non plus un sort aveugle
et inutile : en s'attachant à nous, et
en nous attachant à Lui, Dieu fait de
nous des instruments d'amour et de
liberté. Les pécheurs seuls sont aptes à
ce service. Eux seuls sont tout heu-
reux d'être bons à quelque chose pour
Dieu. Eux seuls reçoivent la joie de
Noël. Quel juste n'aimerait alors s'a-
vouer pécheur et recevoir, lui aussi,
Noël tel qu'il est et non tel qu'on
l'imagine ?

Jean-Louis LEUBA.

Le Noël du juste et le Noël du pécheur

Voic i l'a liste dies promotions des offi-
ciers supérieurs de notre région selon
l'arrêté du Conseil fédéral du 17 décem-
bre 1956.

Etat-major général. — Est promu au
grade de colonel , le lieutenant-colonel
Léo DuPasquier, Cairouge, Genève. Sont
nom més au grade de lieutenant-colonel ,
les majors Jacques Chable, Berne, Hans
Flûckiger, Bienne, Paul vom Gunten ,
Faoug, James Thiébau d, Môtiers . Au
grade de major, les capitaines Jean-
Pierre Gagnaux , Corta illod, et Han s Ra-
pold , Colombier.

Infanterie. — Est promu colonel , le
lieutenant-colonel Charles Nahrafh, la
Neuveville. Au grade de lieu t enant-
colonel , le major Arnold Kœch, Maoolin^

Troupes légères. — Le capitaine Fran-
çois Berthoud , Colombier, est promu au
grade de major.

Artillerie. — Sont promus au grade
de major , les capitaines Paul Dinichert,
Neuchâtel , Andiré Anken , Yverdon, et
Pierre Uhler, Neuchâtel.

Troupes d'aviation. — Est promu au
grade de colonel , le lieutenant-colonel
Pierre Henchoz, Payerne.

Défense contre avions. — Est promu
au grade de colonel, le lieutenant-
colonel Willy Andres, Payerne.

Troupes du service de santé. — Est
promu au grade de major, le capitaine
Francis Reub i, Berne.

Troupes des transports automobiles.
— Est promu au grade de major, le ca-
pitaine Arnold Leber, Payerne.

Service des munitions. — Est promu
major, le capitain e Albert Brunisholz,
Bienne.

Service vétérinaire. — Le capitaine
Heinz von Bergen , Colombier, est nom-
mé major.

Justice militaire. — Est promu lieute-
nant-colonel, le major Henri Rolle, Neu-
châtel.

Officiers de mobilisation : infanterie.
— Est promu colonel , le lieutenant-
colonel Pauil Droz, Bienne. Au grad e de
major , les capitaines Henri Mémétrey, le
Landeron , et Joseph Luterbacher, Reu-
chenette.

Etats-majors territoriaux : troupes de
protection antiaérienne. — Est promu
au grad e de lieutenant-colonel, le ma-
jor Marius Jaquier, Treytorren s près
Payerne.

Mutations dans le corps
des officiers supérieurs

Une commission de la section can-
tonale neuchàteloise de l'Union suisse
pour la protection des civils est en
voie de formation , sous la présidence
de M. Antoine Borel , ancien conseiller
d'Etat. Cette union , politi quement et
confessionnellement neutre, a pour but
de protéger et d'assister la population
civil e en cas de guerre et de catastro-
phe ; elle s'efforce d'aider les autori-
tés et l'armée à accomplir leurs tâches
dans ce but.

Création d'une section
nenchâteloise de l'Union suisse
pour la protection des civils

L'Université nous communique :
Afin de faire mieux connaître les

travaux qui seront effectués pendant
l 'Année géophysique internationale ,
l'UNES CO a décidé d'organiser une ex-
position it inérante sur la géophysique
et l'activité solaire. Pour la conseiller
dans le choix des appareils, des pan-
neaux , des expériences et des films à
montrer, ainsi que pour rédiger le texte
explicatif , elle a désigné un comité de
six experts dont un Suisse, le profes-
seur Edmond Guyot de l'université de
Neuchâtel. Ce comité s'est réuni trois
fois au cours de l'année 1956 et il a
terminé ses travaux le 14 décembre.

L'Angleterre sera probablement le
premier pays à bénéficier de cette ex-
position qui s'efforcera de faire com-
prendre au grand public les relations
existant entre les phénomènes solaires et
certains phénomènes terrestres comme
le magnétisme terrestre, les aurores bo-
réales, l'ionosphère, ensemble des cou-
ches ionisées de l'atmosphère qui per-
mettent aux ondes de radio de se pro-
pager au loin.

La vente des sapins de Noël
Quelques personnes se plaignent du

prix élevé des sapins de Noël. Le con-
trôle des prix étant aboli , les mar-
chands vendent leur marchandise selon
leur bon vouloir. Il faut toutefois no-
ter que les sapins sont pour ainsi dire
introuvables dans le canton de Neuchâ-
tel. On peut s'en procurer quelques-uns
dans le canton de Fribourg, mais la
majorité vient du Danemark.

Arrivés à Bâle, les arbres sont ven-
dus à des prix assez élevés, allant jus-
qu'à quatre ou cinq francs. Les ven-
deurs doivent se charger du transport ,
compter avec les dégâts éventuels , louer
la place de vente et... gagner quelques
sous.

C'est la raison pour laquelle certains
sapins reviennent assez cher. Naturelle-
ment , ce n'est pas une raison pour les
vendeurs d'exagérer leurs tarifs 1

Un début d'incendie
Hier , à 16 h. 45, les premiers se-

cours se sont rendus à la gare C.F.F.
où un début d'incendie avait éclaté
dans le local de chauffe situé au-des-
sous des bureaux Viena S. A. Une ex-
plosion s'était produite dans une chau-
dière et le mazout qui s'écoulait
s'était enflammé.

Les premiers secours mirent en ac-
tion une conduite d'extinction et une
conduite de protection. Grâce à la ra-
pidité des secours, les dégâts sont peu
importants.

Conseiller scientifique
d'une fondation internationale

L'association , sans but lucratif , dé-
nommée « Fondation internationale
scientifique » (F.I.S.)., placée sous la
présidence d'honneur- du roi Léopold III
de Belgique, a demandé h M. Jean
Gabus, professeur à l'université de no-
tre ville, de bien vouloir accepter d'être
conseiller scientifi que de la dite « Fon-
dation ».
Le IVoël des services sociaux
Hier soir, les services sociaux de la

ville ont organisé leur traditionnelle
soirée de Noël qui a obtenu un très
beau succès.

Après un morceau d'ouverture des
accordéonistes de Neuchâtel , M. Lini-
ger, conseiller communal et directeur
des œuvres sociales, et le pasteur Al-
fred Gygax saluèrent leur nombreux
auditoire composé d'enfants , de pa-
rents et de vieillards et, en termes ex-
cellents, leur apportèrent le réconfort
qu'ils attendaient.

Un grand sap in illuminé donnait à
cette fête ce caractère familial  qui sied
si bien à tout ce qui évoque Noël.

Les bambins du jardin d'enfants du
Mail exécutèrent deux rondes : « La
jardinière » et « Madame la neige »,
productions qui obtinrent la faveur de
tous.

Par deux fois , la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel revint sur scè-
ne. Et les « Cinq Gibus » enthousias-
mèrent l'auditoire par leurs chansons.

Quant au prestidi gateur Jémès , par
ses tours , ses histoires et sa dextérité,
il sut parfaitement délasser les spec-
tateurs qui lui prouvèrent , par leurs
réactions et leurs applaudissements , le
plaisir qu 'ils éprouvaient.

Inutile de dire que tous les invités
reçurent des friandises et qu'une col-
lation leur fut servie. Et chacun quit-
ta la salle de la Rotonde avec la sa-
tisfaction que procure une attention
délicate.

J. My.
Beau succès de la soirée
en faveur des Hongrois

La soirée donnée jeudi soir par le
Bébé-orchestre, dirigé par Mlle Jost ,
avec la collaboration de la danseuse
Marion Junod et de quel ques-unes de
ses élèves (au piano : Mme Jane Per-
regaux), a remporté un très vif suc-
cès. La salle des Conférences était
comble et les exécutants furent cha-
leureusement applaudis. On sait que
cette soirée avait été organisée au pro-
fit des réfugiés hongrois. Tombola et
collecte ont laissé un bénéfice net de
plus de 900 fr. Il est heureux qu 'un
tel succès ait couronné une si géné-
reuse initiative, la bonne volonté des
gosses et le baient des artistes qui y
ont participé.

LA COUDRE
Concerts aux hôpitaux

(c) Mercredi soir , le chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André » s'est pro-
duit aux hôpitaux de la Providence et
Pourtalès, geste apprécié des pension-
naires de ces établissements.

Un professeur de l'Université
membre d'un comité

pour l'Année géophysique
internationale

CHRONIQUE RÉGIONALE

• Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 15.


