
M. PERVOUKHINE

« Graves lacunes et défaillances »
dans la planification d'Etat et dans
la planification courante : telles sont
les accusations portées par le comité
central du P. C. de l'U.R.S.S. qui
ont motivé le remaniement à la suite
duquel M. Michel Pervoukhine (no-
tre photo) a été nommé président

de la commission en question.

¦ ¦ i

Sérieuses difficultés en vue
pour le cabinet Mollet

Le général de Gaulle prendrait publiquement
position contre l'Euratom et le marché commun

L'Assemblée nationale s'efforce d'en terminer
avec la discussion budgétaire .

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
L'activité politique , en veilleuse durant la trêve de Noël, a repris hier

à l'Assemblée nationale. Pendant les quelques jours qui séparent les fêtes
de la nativité de celles du Nouvel-An , le parlement va s'efforcer d'en ter-
miner avec la discussion budgétaire qui porte , rappelons-le, sur un total
de dépenses de quatre mille milliards de francs français, dont mille mil-
liards de dépenses militaires.

Déjà voté par l'Assemblée nationale,
le budget de 1957 a été légèrement mo-
difié par le Conseil de la Républi -'ie ,
ce qui rend nécessaire une seconde f c-
ture au Palais-Bourbon. Cependant , com-
me aucune divergence de vue sérieuse
ne sépare les deux assemblées, on a tout
lieu de penser que le budget pourra
être définitivement accepté à la fin de
la présente semaine. Si cette hypo-
thèse se matérialise, un record de célé-
rité aura été battu puisque aussi bien ,
et pour la première fois depuis 1946,
les comptes de l'Etat auront pu être
établis dans les délais réglementaires.

Trêve de 15 jours
Hormis cette discussion, de caractère

techniqu e et qui ne devrait donner lieu
à aucun dépôt de question de confiance,
l'actualité politique restera en demi-
chômage. C'est seulement, en effet , aux
alentours du 15 janvier prochain, c'est-
à-dire au retour des rituelles vacances
du bout de l'an, que les difficultés
recommenceront pour M. Guy Mollet.

Deux problèmes sont tenus en réserve

qui devront être discutés en priorité .
L'un et l'autre réservent des menaces
sérieuses pour l'existence du cabinet. Le
premier est l'affaire d'Algérie avec la
rameuse déclaration d'intention sur les
projets politiques du gouvernement en
Afrique du Nord , le second est le débat
sur l'Euratom et le marché commun à
propos desquel s certaines rumeurs lais-
sent volontiers entendre qu 'il sera pré-
cédé d'une intervention retentissante du
général de Gaulle.

L'ancien chef du gouvernement provi-
soire, qui demeure plus que jamais hos-
tile à tout système de construction eu-
ropéenne, se proposerait , dit-on , de
prendre publiquement position contre
l'Euratom et le marché commun de la
même façon spectaculaire qu 'il le fit
en son temps contre la communauté eu-
ropéenne de défense. On ne sait pas en-
core comment le général de Gaulle se
fera entendre. Certains estiment qu 'il
prendra la parole dans une conférence
de presse, d'autres qu 'il se contentera
de diffuser un communiqué qui sera
publié par les journaux.

M.-G. G.

Sans nouvelles
de plusieurs

alpinistes
qui tentaient l'ascension

du Mont-Blanc
CHAMONIX, 26 (A.F.P.). — On est

très inquiet , mercredi soir, à Chamonix ,
sur le sort de plusieurs alpinistes qui
avaient entrepris ces jours derniers l'as-
cension du Mont-Blanc par l'itinéraire
italien dit de l'éperon de la Branva.

Il s'agit tout d'abord d'un alpiniste
français, Jean Vincendon , 24 ans, Paris,
étudiant et aspirant guide et de Fran-
çois Henry, 22 ans, de Bruxelles.

Les deux alpinistes ont quitté Chamo-
nix samedi 22 décembre par le téléphé-
rique de l'Aiguille du Midi pour faire
l'ascension du Mont-Blanc par le ver-
sant italien. Ils auraient dû regagner
Chamonix hier après-midi.

Il s'agit ensuite d'une cordée conduite
par le guide italien Bonatti. Celui-ci a
quitté Courmayeur lundi dernier pour
faire l'ascension du Mont-Blanc par
l'itinéraire de «la  Poire ». En raison
des difficultés de cet itinéraire, le
retard de Bonatti ne serait pas inquié-
tant si l'on n 'avait enregistré une abon-
dante chute de neige sur le versant
français du Mont-Blanc.

La messe de minuit des «gens du voyage»

Devant un autel dressé au milieu du grand cirque du Palais des Sports
Paris, on a célébré la messe pour les gens du voyage : clowns,

acrobates, dompteurs.

Enorme
incendie de forêt

en Californie
MALIBU (Californie) 26 (Beuter).

— Un incendie de forêt a éclaté mer-
credi dans la partie supérieure du
canyon de Latigo, dans la région de
Malibu en Californie , et s'est étendu
sur une superficie de 25 km.2 en deux
heures. On indi que de source officielle
que 15 maisons ont été détruites. Il
est possible qu 'il y ait d'autres dé-
gâts , d'après le témoignagne des pom-
p iers. On ne signale toutefois aucune
victime jusqu 'à présent.

Des centaines
de spectateurs

précipités
dans le vide

AU COURS D'UN MATCH
DE FOOTBALL AU BRÉSIL

Trente morts
RIO-DE-JANEIRO, 26 (A.F.P.). —

Trente personnes ont été tuées ou ont
succombé à leurs blessures, dans un
accident qui s'est produit , lundi , à
Belem (Para) au cours d'un match de
football.

Des centaines de personnes s'étalent
juchées sur une tour en construction ,
destinée à accueillir des réflecteurs dont
l'installation avait été prévue pour les
matches nocturnes. L'échafaudage s'ef-
fondra peu après le début de la seconde
mi-temps, précipitant dans le vide les
spectateurs qui s'y étaient Installés.
Beaucoup d'autres furent écrasés sous
les décombres.

VAGUE DE FROID
DANS LES DOLOMITES

BOLZANO 26 (A.F.P.). — Une
forte vague de froid sévit dans toute
la rég ion de Bolzano où l' on a en-
reg istré moins 23 degrés au Bren-
ner, moins 22 à Dobbiaco , moins 20
à Rrunico.

J'ÉCOUTR...
Allégresse !

/ L  
avait réveillonné et était d 'hu-

meur ad hoc. Dans le matin
encore assombri , elle l' entendit

soupirer :
— Les jours s'inscrivent en gris

sur les murailles.
Et , enchaîner :
— Où sont les Noëls d'antan ?
Les cloches sonnaient l'allégresse.

On réveillonnait tout autrement aux
réveillons.

Elle , p lus sereine , s'e f forçai t  à
ramener le baromètre au beau , si-
non au beau f ixe  :

— Mais non, tu n'y es pas , mon
vieil ami. Les cloches ont sonné ,
à Noël , comme elles ont toujours
sonné. C' est dans le cœur de ta jeu-
nesse, dans celui de ton enfance ,
que chantait l'allégresse.

Le couple discutait , contestait. Le
mari , toujours d'humeur grise :

— Même les arbres de Noël étaient
plus beaux dans leur simple appara t
de verdure , de bougies blanches et
d' oranges. A ujourd'hui , on les sur-
charge d' att i fets , de cheveux d'ange,
de guirlandes. On pense n'en mettre
jamais assez. Et ne voilà-t-il pas
qu 'en Belgi que , la mode les a voulus ,
cette année, non p lus verls , mais
blanchis du bout en bas. N e va-t-on
pas jusqu 'à allumer le sap in de Noël
même pour des chiens ! Des chiens
de race , bien sûr ! Mais , enf in , pour
des chiens !

— Oue me dis-tu là ?
— Parfai tement ! Dans un restau-

rant sélect de Londres , c'est écrit
dans un grand jour nal,  l'on avait
décoré un arbre de Noël de biscuits
en forme d' os ! Le Tout-Londres ,
disons p lutôt le toutou-Londres , avait
amené là ses carlins au museau noir
et écrasé , ses êpaanenls soyeux, ses
setters superbes. Naturellement , tous
primés.

Il est de fai t  que le respect s'en
va. Le sacré est en baisse. L'heure
n'est pas , non plus , à la simplicité.
Les enfants n'en ont jamais assez...
Voyez jouets d'aujourd'hui !

Et sur ce poin t , les hommes res-
semblent bigrement aux enfants.

On comp lique tout. On veut tou-
jours et encore du p lus extraordi-
naire. Dn jamais vu...

Mais , pour autant , l'allégresse n'en
chante pas mieux au fond  des cœurs.

PRANCHOMME.

Le malaise derrière
le Rideau de fer

D

EUX sentiments ont dominé, cette
année, les messages traditionnels

de Noël que les hommes d'Eta t
adressent à leurs peuples : un senlimenl
de ferveur en cette fête de l'espérance
chrétienne et un sentiment d'inquiétude
générale, assez mal déguisée. La « co-
existence » de ces deux sentiments s'ex-
plique aisément. Dans les moments où
le danger menace, on revient à la fol
religieuse. L'homme oublie que le sa-
gesse consisterai t  de sa part à ne pas
oublier les vérités surnaturelles dans le
temps de la prospérité ou de la « dé-
fente »...

Si l'on cherche à analyser les causes
de l'inquiétude actuelle, on s'aperçoit
que l'une des principales vient du ma-
laise qui, incontestablement, sévit der-
rière le Rideau de fer. Des craquements
se font entendre non seulement dans
les Etats satellites , mais dans l'Union
soviétique même. Et ce que l'on re-
doute, dès lors, c'est que les dirigeants
communistes ne soient fentes pour main-
tenir leurs positions ébranlées, de re-
chercher une diversion extérieure ; el
que, même si telle n'est pas leur vo-
lonté, ils en soient réduits, pour sau-
ver leur prestige, à prendre des me-
sures telles que, finalement, le feu soit
mis aux poudres.

Elles son! bien significatives, les dé-
cisions que vient d'arrêter le comité
central du parti communiste russe. Com-
me on est loin de la « déstalinisation»!
Pour le sixième plan quinquennal, prio-
rité est de nouveau accordée à l'in-
dustrie lourde. Et l'on insiste sur les
lacunes qui furent celles du cinquième
plan. Celui-ci n'a pas produit tous ses
effets à cause du manque de coordi-
nation. D'où nécessité d'une « planifica-
tion » plus poussée, plus hardie : en
d'autres termes, il s'agit de renforcer
la main-mise de l'Etat sur l'économie.
L'U.R.S.S. tourne en rond dans son
univers tofalifaire.

Mais dans le même temps s'affirment,
se renforcent des tendances qu'à Mos-
cou même, on ne songe plus à nier.
La « déstalinisation » a provoqué dans
la jeunesse, chez les ouvriers, chez les
intellectuels, des espoirs qu'il faut en-
core nourrir. Les dirigeants soviétiques
ne peuvent revenir sur la promesse de
Malenkov d'accroître les biens de con-
sommation, sans provoquer de remous
qui prendraient un caractère grave. Ils
doivent biaiser, chercher un compro-
mis, créer un équilibre qu'ils sont loin
encore d'avoir rencontré.

Et ils se( frouvent dans le même
embarras, face au problème que pose
pour eux l'existence des Etats satel-
lites. Dans le moment même où ils
signent à Varsovie un pacte qui con-
sacre le « communisme national » en
Pologne, voici que la « Pravda » attaque
cette nouvelle forme de marxisme ef
monte en épingle l'orthodoxie des com-
munistes de Tchécoslovaquie et d'Alle-
magne orientale. Les dirigeants sovié-
tiques ont omis d'accorder leurs violons.
Ou plufôf , contraints de lâcher du lest
à Varsovie, ils en éprouvent du regret
fôt après, tiraillés qu'ils sont par des
aspirations contraires.

Gomulka lui-même, leader du com-
munisme national, n'est pas à l'abri de
ces contradictions. Il a promis aux Rus-
ses que son pays ne sortirait pas du
bloc de l'Est. Et moyennant celte pro-
messe, il a évité jusqu'à présent à la
Pologne le sort de la Hongrie. Mais,
sur le terrain économique, il s 'aperçoit
maintenant qu'il aurait besoin d'inten-
sifier les échanges avec l'Ouest. Sur
le terrain politique, les organisations
de jeunesse, la presse, les syndicats
lui reprochent d'organiser des élections
qui ressembleront par trop à celles
truquées de ces dernières années.

Dans le mouvement vers la liberté,
les masses sont en avance sur le chef
et celui-c i, pour les tenir en mains, en
est venu à solliciter l'appui du cardinal
Wyszinski dont l'influence est grandis-
sante ef qui prêche l'union nationale,
ayant posé et fait accepter, du reste,
ses conditions de caractère religieux.
Qui aurait prédit une telle évolution
il y a

^
frois mois à une époque où le

chef de l'Eglise de Pologne éfait encore
emprisonné I

Un des axiomes de Marx consiste à
reprocher ses contradictions à la société
capitaliste. Que dire des contradic-
tions du communisme ? Mais c'est parce
qu'il ne parvient pas à surmonter ces
contradictions (autrement que par une
impitoyable dictature qui, elle aussi,
mène à la guerre) qu'il y a aujourd'hui
danger d'exp losion. Sous toutes ses for-
mes, le communisme reste ainsi un pé-
ril mortel. D'où une seule conclusion
pour l'Occideni : la vigilance et l'unité
dans l'instauration de sa force ma-
térielle el de sa force morale.

René BRAICHET.

NOËL A NEW-YORK ET A UX ETATS-UNIS

Un grand « business >, des avenues richement illuminées
des décorations fastueuses, et même du soleil

(De notre envoyé sp écial) :
La prospérité actuelle de l'Améri-

que , la plus haute de son histoire,
ce n'est pas seulement une abon-
dance colossale et un luxe effréné,
le réfrigérateur , le chauffage central
et la télévision dans tous les « ho-
mes », plus une ou deux splendides
limousines dernier cri à l'entrée,

c'est encore et surtout la possibilité
d'acheter et de faire tout ce qu 'on
veut , dans toutes les couches de la
population (il n 'y a pas de « clas-
ses » aux Etats-Unis), puisque, si
vous n 'avez pas d'argent liquida , on
vous fait crédit , et si vous n'avez
pas de compte en banque , on vous
consent des prêts importants — le
« subway », le métro new-yorkais,
abonde en annonce incitant à l'em-
prunt de capitaux, pourvu qu 'il
s'agisse de les utiliser pour une
« bonne cause ».

Cette prosp érité est particulière-
ment frappante à New-York, surtout
évidemment en cette saison de l'an-
née , mais elle s'étale également un
peu partout aux Etats-Unis , et pas
seulement dans les grandes villes.
Du très beau « Automobile show »
récemment tenu au « Coliseum » de
New-York , dont le clou fut une Ca-
dillac sensationnelle pour directeur
d'entreprises , munie  du téléphone et
d'An bureau complet , aux gratte-ciel
qui grimpent à San Francisco à une
allure ba t tan t  tous les records , l'âge
d'or de l'Améri que est comme un
défi au monde , clans une « conjonc-
ture » internationale plus sombre
que jamais.

Un zoo immature,
des Santa Clans, de la fondue
Les mots traduisent naturellement

fort mal la féerie new-yorkaise en
ce moment de Noël. Les habitants
de la grande métropole ont bien

raison de dire : « There is no place
like home ! » Il n 'y a rien qui vaille
son pays, son chez soi ! De fait ,
Christmas est à New-York plus
qu 'une fête chrétienne , une fête de
famille : c'est une immense, fastueu-
se et totale célébration , à laquelle
on se prépare dès la fin de l'été.
L'influence des immigrants alle-
mands de jadis , qui chantaient d'une
voix forte « 0 Tannenbaum ! » dans
des brasseries le long de Broadway,
fut déterminante.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

ET VOICI IE « CHRISTMAS » AMÉRICAIN

Pour faire cesser les raids des volontaires arabes de la mort

i Le plan de dégagement du canal de Suez—
app rouvé en princip e par M. Hamma rskj oeld
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le gouvernement israélien, dans une note

remise mardi soir au département d'Etat, a demandé aux Etats-Unis d'user de
toute leur influence auprès des capitales Intéressées pour mettre fin aux raids
de volontaires arabes de la mort qui continuent de se livrer à des attaques
contre Israël, apprend-on de source israélienne.

Dans cette note, le gouvernement Is-
raélien « attire l'attention du gouverne-
ment des Etats-Unis sur les attaques
renouvelées des fedayans arabes, qui ,
sur les instructions du gouvernement
égyptien, sont lancées contre Israël à

partir des pays arabes voisins ».
Israël, en conséquence, fait appel aux

« bons offices » des Etats-Unis pour qu 'il
soit mis fin à ces activités qui consti-
tuent une violation flagrante de la ré-
solution des Nations Unies en date du
2 novembre dernier.

Cette note, d'après des renseigne-
ments recueillis de source israélienne
bien informée, vise plus particulière-
ment les raids des volontaires arabes
de la mort effectués à partir de la
Jordanie. Dans les milieux israéliens
de Washington , on tient d'autre part
à attirer l'attention sur une émission
de la radio du Caire, en date du 2
décembre, selon laquelle les volon-
taires arabes de la mort avaient dé-
cidé d'accroître leurs menées contre
Israël pendant les mois d'hiver. On
précise dans les mêmes milieux qu'en-
tre le 3 et le 24 décembre, 19 raids
de commandos de la mort ont été ef-
fectués en territoire israélien.

(Lire la suite en 9me page)

ISRAËL FAIT APPEL
au gouvernement américain

M. Nobusuke Kishi

M. Nobusuke Kishi , ministre des
affaires étrangères du nouveau

cabinet japonais.

Pour rendre illégales les décisions des chef s rebelles

Démission du ministre des anciens combattants
DJAKARTA, 26 (A.F.P.). — Le cabinet indonésien a tenu

hier matin une réunion d'urgence afin d'étudier le développement
de la situation dans le nord et le centre de Sumatra.

M. Sudibjo , ministre de l'information,
a annoncé, à la presse, à l'issue du con-
seil , la démission de M. Dahlan Ibrahim,
ministre des anciens combattants.

Le parti des « défenseurs de la pro-
clamation de l'indépendance », auquel
appartien t M. Dahla n Ibrahim, avait pu-
blié mercredi soir , une proclamation de-
mandant le remplacement du cabinet
actuel par un gouvernement ayant à sa
tète l'ancien vice-président Mohammed
Habta.

Hussein refuse de négocier
La radio de Padaing (centre de Su-

matra) a annoncé que le conseil mili-
taire diu colonel rebelle Ahmad Hussein
avait refusé d'entrer en négociations
avec la délégation gouvernementale qui
avait été envoyée de Djakarta.

Etat de guerre et de siège
Le président Soekarno, en qualité de

commandant en chef , a relevé de ses
fonctions le colonel Maludin Simbolo,
commandant militaire du nord et du
centre de Sumatra et a proclamé l'état
de guerre et de siège dans deux régions
de Sumatra (est de Sumatra et Tapa-
nuli), rendant ainsi illégales les déci-
sions prises vendredi dernier par le co-
lonel Simbolo qui avait déclaré qu 'il ne
reconnaissait plus l'autorité du présent
cabinet et qu 'il proclamait l'état de
guerre et de siège dans le nord et le
centre de Sumatra.

(Lire la suite en 9me page)

L'état de guerre proclamé
dans deux régions de Sumatra

ISTRES , 26 ( A . F . P.). — Le
« Leduc 022 » prototype d' un avion
à tuyère thermo-propulsive destiné
à évoluer normalement à des vites-
ses supersoni ques aussi bien en vol
horizontal que vertical , a e f f ec tué
son premier vol hier après-midi
sur le terrain d'Istres.

Il a décollé grâce au turbo-
réacteur logé dans l'axe de la
tuyère. D' autres essais auront lieu
avec ce seul turbo-réacteur avant
l' allumage de la tuy ère. L'avion
était p iloté par M. Jean Sarrail , p i-
lote d' essai de la maison Leduc.
On déclare que les résultats de ce
premier vol sont entièrement satis-
faisants.

Premier vol
du prototype f rançais

« Leduc 022 »
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M L'actualité éternelle de « Topaze ».

TOUS LES SPORTS
¦ Avant la rencontre de coupe

Chaux-de-Fonds - Young Boys.
¦ Young Sprinters accédera-141 aux

demi-finales ?
¦ Les hockeyeurs chaux-de-fonniers

battus à Arosa.
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Importante entreprise industrielle de Suisse
romande cherche, pour son bureau -d'études,

dessinateur de machines
ayant si possible 1 ou 2 années de pratiqu e
en petite mécanique et s'intéressant à l'éta-
blissement de dessins pour la fabrication en
séries.

Offres , avec renseignements complets sur
la formation et l'activité antérieures, sont
à adresser sous chiffres P. 12198 K. à
Publicitas, Lausanne. 

Horloger complet
ayant le sens des responsabilités et
désireux de se consacrer au visitage
de fournitures ainsi qu'à divers tra-

• vaux de contrôles techniques, est
cherché par importante organisation
horlogère.

Les candidats jouissant d'une certai-
ne expérience auront la préférence. ¦
Adresser offres détaillées sous chif-

, fres Y 40906 U à Publicitas, Bienne.

BELL
Rue de la Treille 4 - Neuchàtel

Tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate ou pour
le 3 janvier 1957

2 commissionnaires

La Cie des Montres Longines à Saint-Imier
engage un

décolleteur qualifié
au courant des machines Tornos et Bechler.

Faire offres ou se présenter.

Nous offrons à

mécanicien - outilleur
expérimenté, capable d'assumer des
responsabilités, poste de

chef de groupe
dans un atelier d'ébauches ou de
fournitures. — Adresser offres dé-
taillées à O M E G A , service du
personnel, Bienne.

On demande des

PLÂTRIERS
S'adresser à M. Notarl, peintre, chemin

des Platanes 4, tél. (037) 2 42 74 (Fribourg).

\
MESDAMES }

Vous trouverez un joli p_ 1C Cfl
chapeau déjà à partir de fli IDivU

î̂b^ ôca^
GEORGES-O. MARIOTTI

chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5

¦

/
Amélie. ^dmûUi

vous adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Poteaux 3 - ler étage - NEUCHATEL
Tél. 5 27 81

L'ECOLE BENEDICT
13, ruelle Vaucher

f 

Neuchàtel
est fermée du 24 décembre

au 5 j an vi er inclus
pour cause d e vacances

llll—IMI—MIIHIIIIIMilllHBllllllIMM

Madame Léa MONNET, ù Cortalllod , et l i
ses enfants, remercient très sincèrement S
toutes les personnes qui ont visité et cn- I ,
touré leur chère fille et sœur pendant sa I
longue et pénible maladie. j

Travers, le 24 décembre 1956.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Bevaix
Les enchères du magasin d'épicerie au bas

du village, à Bevaix , seront continuées le
jeudi 27 décembre 1956, dès 14 heures.

Vins - Epicerie - Produits d'entretien -
Papier d'emballage - Agencement - Litres
vides.

Office des faillites, Boudry.

A Cormondrèche
IMMEUBLE

à vendre , 2 logements de
3 chambres, aveo dépen-
dances. Grand atelier
pour n 'Importe quel mé-
tier, remise indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, jardin. —
J. Redard , ferblantier,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 1142.

CAFE
région de la Chaux-de-
Fonds, à vendre 66,000
francs, avec immeuble.
Recettes 40,000 fr. par an.
400 m2. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

B. de CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchàtel

Tél. 5 17 26

A vendre, a Neuchâ-
tel-ouest,

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

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

immeuble locatif
moderne

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

A vendre à Neuchâtel-
ouest, dans jolie situa-
tion , vue imprenable

villa familiale
(1935)

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

A vendre à Corcelles

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

A vendre, à Cormon-
drèche,

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

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

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.

A louer , à Montmagny
(Vully vaudois), un

café de campagne
sur bon passage, avec dé-
pendances, jardin , vignes
et tout le matériel pour
le pressurage. Faire offres
à Mce Baitotti , Mont-
magny (Vully).

A louer

appartement
de 4 chambres, salle de
bains, chauffage au ma-
zout, magnifique situa-
tion très tranquille. S'a-
dresser à Fr. Bourquin,
les Tires 11, Auvernier.

A louer, à proximité de
l'Université, belle

chambre
ensoleillée

avec balcon
tout confort. Renseigne-
ments : case postale 136,
Neuchâtel-gare.

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

(trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS

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

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

3 Vj pièces.
Pour le 24 Juin 1957 : appartements de 2 H, 3 M ,

• 4 % et 5 Mi pièces.

Loyer mensuel (service de concierge compris) :

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

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

 ̂ I sW On cherche pour date à convenir

S Sw DBlÈfËC confort - balcon
ï GXSk "I B«<*» vue - soleil
I AMHB' Offres sous chiffres P 8278 N a
1 ^^*̂ Publicitas, Neuchàtel.

Appartement
meublé de 2 pièces, cuisi-
ne, éventuellement salle
de bains est demandée.
Tél. 5 11 30, après 11 h.

j e enerene a louer ,
pour entrée Immédiate,
un

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

On cherche

représentant (e)
visitant la clientèle par-
ticulière, possédant carte
rose, disposé à s'adjoin-
dre article de première
nécessité Conditions très
favorables. Case postale
31717 , Neuchàtel 1.

Pour notre département de mon-
tage d'appareils électriques, nous
engageons

quelques

électro-mécaniciens

quelques

ouvrières habiles
Débutantes seront formées. Offres
avec certificats ou se présenter à
ELECTRONA S. A., Boudry

Nous cherchons pour entrée immédiate ui

mécanicien de précision
sachant travailler indépendamment pou
rabrication d'outils et de pièces en petite
iéries.

Adresser offres, avec curriculum vitae, co
j ies de certificats, photographie et préten
ions de salaire à HASLER - TUBES ÊLEC
rRONIQUES S.A., Monruz 34, Neuchàtel.

i

Nous engageons pour nos ateliers de
repassage et de vérification

. . ... . ... ,. .

horlogers complets
ayant quelques années de pratique
et habitués à un travail soigné. —
Faire offres à OMEGA, Service du
personnel, BIENNE.;

On cherche pour Sylvestre et Nouvel-An

sommelière extra
Hôtel du Lion d'Or, Boudry. Tél. 6 40 16.

CERNIER
A la suite de circonstances imprévues,

nous cherchons

UN (E) PORTEUR (SE)
DE JOURNAUX

pour un remplacement de quelques
semaines. Entrée immédiate. — Prière
de téléphoner au 5 65 01, à l'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de

Neuchàtel ».

Bon vendeur (service du magasin)

QUINCAILLIER
ayant quelques années de pratique est cher-
ché par importante maison de Suisse fran-
çaise. Ce poste conviendrait parfaitemen t
à jeune homme fiancé ou marié désirant
trouver place stable. Ecrire sous chiffres
P 11737 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons personnes dispo-
nibles dans la journée, facilement,
pour

distributions
dans les boîtes aux lettres dans les
secteurs suivants : les Parcs, avenue
des Alpes, faubourg de la Gare,
Pierre-à-Bot, la Coudre. Se présenter
au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel
des Alpes), Neuchàtel.

r >

Importante compagnie suisse
d'assurances sur la vie

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

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 à Publi-
citas, Neuchàtel.

fa I M « III ¦¦ ¦¦IHBMfflMi lH ¦¦ ¦¦ !¦ ¦¦¦¦!¦

Entreprise commerciale de Neuchâtel-ville engage tout de
suite ou pour date à convenir

EMPL OÏÉ E DE BURE AU
habile STÉNODACTYLO, ayant déjà quelques années de
pratique. Activité proposée : service du téléphone , corres-
pondance sous dictée, statistique. Bon salaire à personne
capable. — Offres par écrit avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres M. G. 5701 au

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de Neuchàtel
cherche, pour entrée à convenir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse, connaissant parfai-
tement la langue française.

Les postulantes doivent avoir quelques
années de pratique. Bon salaire assuré et
caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à Case postale 1171,
Neuchàtel.

On demande pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
âgée de 25 à 35 ans, intelligente, active
et de confiance. Situation intéressante
et d'avenir. Bon salaire. Caisse de
retraite. La préférence sera donnée à
personne connaissant les deux langues
et ayant de bonnes notions de la comp-
tabilité. Offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats , pho-
tographie, prétentions de salaire à case

postale 1171, Neuchàtel 1.

On cherche pour le dé-
but de Janvier ou date à
convenir,

employée
de maison

Offres à l'hôtel du Llon-
d'Or, Boudry .

Je cherche pour entrée
immédiate personne fai-
sant des

heures de ménage
Se présenter à Mme

Louvs Reymond, Evole 34;

On demande pour le
ler janvier

EXTRA
connaissant la restaura-
tion . S'adresser au res-
taurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

Maison de la place
cherche

représentant (e)
pour clientèle particuliè-
re. Conditions avantageu-
ses. Case postale 891,
Neuchàtel 1.

Confiserie demande pour
un remplacement une

JEUNE FILLE
éventuellement personne
pour l'office et la cuisi-
ne. S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard.

On cherche pour tout
de suite un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché. Tél. 5 30 31.

BUREAU D'ARCHITECT URE
Nous demandons apprenti dessirfateur ar-

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

A vendre

pendules
neuehâteloises

G. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 15.

PÊCHE
Vente de belles palées.

P. Veuve, pêcheur , port
est. Tél. S 33 32.

Entreprise de la place
engagerait

ferblantier-
appareilleur

qual ifié, place stable. —
Adresser offres écrites à
L. F. 5699 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche, pour le
soir du 31 décembre et le
ler j anvier, une

personne
polir aider à l'office. S'a-
dresser au restaurant
Strauss Tél. 6 10 83.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A. engage-
rait

quelques
ouvrières

Se présenter au bureau
de la fabrique, rue de
Neuchàtel 34, Peseux.

Dame cherche place
comme

employée
de bureau

habile sténodactylogra-
phe, pour tout de suite
ou époque à convenir.
Eventuellement demi-
Journées. S'adresser : case
postale 31717, Neuchâ-

•tel 1.

Personne cherche à
faire

heures de ménage
le matin ou l'après-midi.
Tél. 5 34 19.

Manoeuvre
de fabrique cherche pla-
ce à Neuchàtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à N. H. 5700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
cherche travail à Neu-
chàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
H M .  6695 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

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

Seuls les cadeaux
qui durent font
réellement plaisir

vj/ si' si/ si/ ski
vjvTpr /j \ /|s /j\

Possédez-vous déjà en
fer à repasser moderne?
Un fer réglable, un for
à vapeur, un fer de
voyage? Quelles belles
étrennes pour cette an-
née! Nous vous aiderons
volontiers à choisir le
modèle qu'il vous fout.

££&XJC**
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
Serv. d'esc. N. & J.sas

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

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

divers
Sur désir, facilités

de paiement

11, faubourg de l'Hôpital

A vendre

fourneaux
en catelles

S'adressner à A. Mer-
mlnod, Salnt-Blaise. Té-
léphone 7 52 92.

ALIMENTATION
à remettre, région du Lo-
cle, 5000 fr. Loyer 50 fr.
Bonnes possibilités. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

\ A vendre

Hermès-Baby
en très bon état , 150
francs. Tél. le soir en-
tre 18 et 20 heures
au 5 41 01.

A vendre

pantalons fuseaux
windjacks

taille 40-42, pour dame.
Tél . 5 45 32.

Trouvé
l'adresse du spécia-
liste des p h o t o s
r a p i d e s  pour :
permis de conduire,
p a s s e p o r t s, etc.
Avantageuses, inal-
térables, livrables
5 minutes après la
pose : 6 p h o t o s

Fr. 4.—

Photo express

MESSERLI
Sablons 57 '

N E U C H A T E L
Tél. 5 19 69^_ J

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchàtel

ECLUSE 20

Studios
Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra

le litre Fr. 2.50 j
chez

CERUTTI
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

SK IS TOSALLI
offre un lot de skis 140-180 cm. POUR

ENFANTS, à partir de Fr. 16.70
Un lot POUR ADULTES dès Fr. 89.—

Bâtons acier à Fr. 22.—
Marchandise fraîche de la meilleure qualité

et garantie une saison

J n  TAQAI f 1 instructeur de ski¦¦ri I U3MLL9 , Colombier, tél. 6 33 12

OFFREZ
AU

NOUVEL-AN
avec le thé, le calé,
et les desserts, un

choix de nos
délicieux

PETITS
BISCUITS

Vous en apprécierez
la saveur et la

délicatesse

BOULANGERIE

JÎlelùcr
Seyon 22, tél. 5 29 92

Ouvert
le 30 décembre

HABITS
2 vestons noirs, droit et
croisé, 1 complet 3 piè-
ces, foncé, grande taille,
à vendre, prix avanta-
geux. Facilités si néces-
saire. Avenue DuPeyrou
No 10, ler.

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

A vendre bonne

« Citroën »
en état de marche, 900 fr.
Adresser offres écrites à
J. D. 5697 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Citroën »
Familiale, 10 OV, modèle
récent. Station OZO (038)
6 41 70.

Je suis acheteur de

J O U E T S
D ' E N F A N T S
encore en bon état. —
G. ETIENNE, bric-à-
brac, Moulins 15.

« Peugeot 203 »
modèle 1954, avec radio,
en très bon état, à ven-
dre. — Tél. 8 11 45.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Neuchàtel
Bue du Seycn 5 c

CUjRS^BT PEAU»

Hôpital 3, Neuchàtel

A vendre d'occasion une

poussette blanche
en très bon état, avec pa-
re-soleil, matelas, oreiller
et une

poussette de chambre
avec matelas, le tout 80
francs. S'adresser & M.
Santschy, abattoirs, Ser-
rières, le matin et dès 18
heures. Tél . 5 30 10.

JT LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
1 » chez

H. MAIRE
, :l Rue Fleury 16

Pendule
de luxe, grande sonnerie,
à vendre. Tél. 6 33 97.

Patins vissés
Nos 33-34, pour filles,
sont cherchés. M. Piller,
Saars 18. Tél. 5 20 19.

Belle chambre
pour le ler j anvier, tout
confort, bains, chauffage
central , eau chaude. —
Boine 22, Rlalto, 2me, à
gauche. Tél . 5 44 46.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée.
S'adresser : Gulllaume-
Farel 11, Serrières.

Chambre à louer. Télé-
phone 5 46 37.

Très Jolie chambre in-
dépendante; chauffée, à
louer. Fontaine-André 44,
3me, à droite.



Les réceptions de fin d'année
peuvent mettre vos jambes à rude
épreuve ! Mais les nouveaux bas
à varices SUPER SIIEER, vérita-
bles bas de soirée, viennent d'arri-
ver d'Amérique à la

et peuvent résoudre le problème
(la paire 85 fr.). Envois par poste.
Timbres d'escompte. (Indiquer les
dimensions.)

Un choix formidable en

BOMBES DE TABLES
FARCES - COTILLONS

AU DOMIN O
Treille 6 - Tél. 5 46 87

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45

Pour les fêtes ! n
Grand choix en 'lM^

PORC 1
fumé li

Jambons S
Palettes G

Côtelettes H
Filets H

à 4.50 le H kg. pi

Noix il
de gambon H

sans os, le % kg. ¦«¦»# '3 _&|pj

Jambon m
de campagne H
Fr. t.- les 100 gr. |

Boucherie 11
B E R G E R  1

Rue du Seyon 21 - Tél. 513 01 px|

7 *\
Un

# 

grille-pain
électrique fera la Joie
de toutes les mères

de famille
Nous vous montrerons

plusieurs modèles

Quelle belle étrenne

lEEKHEiEiB NEUCH^L
v. )

{^fî^ÊS 
vient CARMENNA

la viande séc h ée des Grisons ,

1Q0 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succursa les 2MI

ÊL\ k^k̂ ^a direction du Cinéma Apollo a le plaisir
A DOl K II de vous présenter, à l'occasion de la NOUVELLE ANN ÉE,
¦ ¦ ¦ V/ L L V*r ses meilleurs vœux et

le film le plus hilarant de ces dix dernières années
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Chaux-de-Fonds
Young Boys
aufa-t-il lieu

à la Chamère ?

Chocs imp ortants
dimanche

Dimanche encore, certains de nos
footballeurs ne bénéficieront pas de
leur repos hivernal. Huit clubs joue-
ront pour la coupe suisse. La moitié
d'entre eux disputeront les huitièmes
de finale ; l'autre moitié luttera pour
le tour suivant. Ce retard, on le sait,
a été causé par la nécessité de re-
jouer certaines parties (Bâle-Luceme
et Bienne-Lausanne], le premier choc
opposant ces clubs s'étant terminé
par un résultat nul en dépit des pro-
longations.

Voici les matches figurant au pro-
gramme du dernier dimanche de l'an-
née : Servette - Lausanne et Lucerne -
Win te r thour  pour les huitièmes de fi-
nale ; Nordstern - Urania et Chaux-
de-Fonds - Young Boys pour les quarts
de finale.

Le match le plus impor tan t  de cette
journée est , nul ne le contestera , celui
qui devrait se disputer à la Charrière.
Nous parlons au conditionnel , car
avec la neige qui est tombée et qui
tombera vraisemblablement encore, il
n'est pas certain que le stade des
Chaux-de-Fonniers soit praticable. Si
tel n'était pas le cas, on ferait dis-
puter la rencontre au Wankdorf. Les
« Montagnards » sont un adversaire con-
tre lequel Young Boys est rarement
chanceux. Ces dernières années , ils
fut la bête noire des Bernois et on se
demande si Meier fut  sincère lorsqu 'il
confia dimanche passé à un de nos
collaborateurs , à l'issue du match fa-
cilement gagné contre Cantonal , qu'il
souhaitait rencontrer Chaux-de-Fonds.
Il espérait peut-être que la rencontre
eût lieu au Wankdorf. Il risque bien
d'ailleurs d'être satisfait , dans ce do-
maine en tous cas.

? O O
Au deuxième plan vient le derby du

Léman. Servettiens et Lausannois dési-
rent ardemment se mettre en évidence
dans une compétition qui leur laissa
de nombreuses satisfactions... 11 y a
bien longtemps. Ce sera le choc athlé-

Un bel instantané du gardien Jac-
cottet lors du match qui permit , di-
manche au Wankdorf , à Young Boys
de s'octroyer le droit de participer
au tour suivant de la coupe. Au

second plan : Gauthey.
(Photo A.S.L.)

tique pour lequel II est difficile de dési-
gner un favori. A Lucerne, deux vieil-
les connaissances se retrouveront. Mal-
gré les progrès accomplis récemment
par Winterthour , on doute que les hom-
mes de Gutendorf soient battus. Ne
viennent-ils pas d'éliminer Bâle au
Landhof , soit sur un terrain où même
Chaux-de-Fonds trébucha cette saison ?
Le dernier match au programme devrait
permettre à Urania d'accéder aux demi-
finales. Les Genevois paraissent certes
fatigués ; on les dit même mûrs pour
une défaite ; mais il serait regrettable
de les voir échouer contre un adversaire
tel que Nordstern ; surtout si l'on son-
ge qu 'ils sont invaincus depuis septem-
bre et qu 'ils furent les seuls cette sai-
son à battre sur son terrain Grasshop-
pers, le double détenteur de la coupe
et du championnat.

VAL.

POINTS NOIRS

Nouvelle méthode
radicale contre

et pores dilatés
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 protond
des pores pour attaquer les microbes,
il met fin rapidement 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 emp loi 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 a correc-
teur des peaux grasses » mis au point
dans les Laboratoires Sénart de Paris.
Concessionnaire pour la Suisse : Max
Zeller et Fils S.A., Romanshorn.

Duilio Loi
conserve son titre

Hier, en fin d'après-midi , au Palais
des sports de Milan , l'Italien Duilio Loi
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids légers en battant l'Es-
pagnol José Hernandez , aux points en
quinze rounds. C'est surtout dans les
cinq dernières reprises d'un combat qui
avait été assez terne jusque-là , que
l'Italien s'est imposé. Attaquant sans
répit par des droites au corps et à la
face, il mit souvent son adversaire en
mauvaise posture. Grâce à son grand
courage, Hernandez parvint cependant
à s'accrocher et à terminer le combat.

Autres résultats de la réunion :
Poids légers (6 X 3) : Moulay Sah-

raoui (France) et Germano Cavalier!
(Italie) font match nul.

Poids plumes (8 X 3) : Campari (Ita-
lie) bat Sahad Moussa (France) aux
points.

Poids welters (10 X 3) : Séraphin
Ferrer (France) et Stefano Bellotti (Ita-
lie) font match nul.

Succès australien
à la coupe Davis

Conformément aux prévisions, les
Australiens n'ont eu aucune peine à
remporter les deux premiers simples
du challenge-round de la coupe Da-
vis qui les oppose aux Etats-Unis.

Cette rencontre a débuté hier à Adé-
laïde. A l'issue de cette première jour-
née, l'Australie mène par deux victoires
à zéro. En effet , tandis que Lewis Hoad
disposait d'Herbert Flam en trois sets
sans être jamais sérieusement inquiété ,
Ken Bosevall , enlevait aux Etats-Unis
leur seule chance de remporter une vic-
toire en battant Victor Seixas, mais en
devant néanmoins (mince fiche de con-
solation pour les Américains) lui con-
céder un set.

Voici tes résultats de cette première
journée :

Lewis Hoad (Austral ie)  bat Herbert
Flam (Eta t s -f in i s ) ,  6-2 , 6-3, 6-3.

Ken Rosewall (Australie)  bat Vic-
tor Seixas (Etats-Unis) ,  6-i , 6-1, i-6 ,
6-1.

D' autre part , en zone asiatique , l'In-
de , la Malaisie , les Phil ipp ines , le Ja-
pon et Ceylan se sont déjà  inscrits
pour la coupe Davis 1957.

Ce soir à Monruz pour la coupe

Young Sprinters reçoit
les hommes de Ron Barr
Young Sprinters sera-t-il le

premier club à inscrire son
nom nu palmarès de la coupe
suisse ? Il serait bien hasar-
deux de l'affirmer. Un tel suc-
cès appartient cependant au
domaine des choses possibles,
car aucun des clubs encore
qualifiés ne monopolise les fa-
veurs de la cote.

Nous sommes présentement au stade
des quarts die finale, pour six clubs
diu moiras, le septième, Zurich, ayant
déjà obtenu , lors du match à double
enjeu disputé à la Chaux-de-Fonds, sa
qualification pou r Les demi-fiwales. Les
Zuricois rencon'treronit eu demi-finale
le vainqueur de Martigny-Ambri ; l'au-
tre demi-final e opposera les vainqueurs
respectifs de Young Sprinters - Bâle et
de Servette - Viège.

Pour l'importante rencontre de ce
soir , Pete Besson disposera du Canadien
La Liberté dont on annonce l'arrivée
dans la journée. Il espère pouvoir ali-
gner Ayer et Blank, blessés à Davos.
Enfin , avec Caitti , il bénéficiera des ser-
vices d'un élément de valeur sur lequel
il lui avait été impossible de compter
en début de saison à la suite de l'acci-
dent d'auto die l'ex-Bâlois. Puisque nous
parlons des blessés de Davos, précisons
que deux joueurs n 'entreprirent pas ce
déplacement parce qu'ils leur était im-
possible die se libérer ce jour-là : Nuss-
baum et Grieder. Tous deux seront pré-
sents oe soir. De sorte, qu'à l'exception
de Martini , remplacé par La Liberté, ee
sera kl meilleure formation neuchàteloi-
se que nous verrons à l'œuvre. Ce n'est
pas un luxe, car Bàle est um adversaire
redoutable. On en faisait un des .princi-
paux candidats à la relcgatiom ; mais
ce n 'était qu'en début de saison qu'on
parlait de la sorte. Aujourd'hui , il en
va autrement. La jeune formation diri-
gée par Bon Barr a battu Grasshoppers,
um Graissho'ppers qui vient die tenir en
échec Ambri à l'extérieur ; puis les
Rhénans fournirent une très honorable
prestaition contre Arosa, vainqueur par
9-6. Dimanche dernier enfin , à la
Chaux-de-Fonds , seule la malchance les
empêcha d'obtenir dans l'ultime tiers-
temps une égalisat ion méritée. Bâle est
une équipe de jeunes auxquel s Bon
Barr , n 'hésitant pas à payer beaucoup
de sa personne, a insufflé un enthou-
siasme qui leur permet de ne pas
s'avouer vaincu quel que soit le résul-
tat. Bàile a cependant un point faible
et cela compte en hockey suir glace :
le gardien. C'est la raison pou r laquel-
le nous pensons que Young Sprinters
accédera aux demi-finales, surtou t si le
rendement de La Liberté est aussi
grand avec les Neuchâtelois que lors-
qu 'il défend les couleurs de la Haye.

Chaux-de-Fonds capitule
à Arosa

Arosa - Chaux-de-Fonds 10-1
(3-0, 3-0, 4-1)

Cette partie s'est déroulée hier," à
Arosa , par un temps très froid (il
faisait dix degrés en dessous de zéro).
1900 spectateurs assistaient à ce
match. Il y eut six pénalisations de
deux minutes  chez les Chaux-de-Fon-
niers et trois chez les hockeyeurs lo-
caux. Malgré ces nombreuses expul-
sions, cette rencontre s'est disputée
avec correction.

Les champ ions suisses ont fait preuve
d'une sup ériorité assez nette durant
tout le match. Leur jeu était princi pa-
lement axé, comme d'habitude, sur les
deux Poltera et Trepp. Ce dernier
s'est mis en évidence en marquant cinq
buts et conserve ainsi la tête du clas-
sement des meil leurs  marqueurs avec
onze buts en .trois matches. C'est Beto
Delnon qui a sauvé l 'honneur pour les
Chaux-de-Fonniers.

Par cette victoire , Arosa confirme
ses prétentions pour la course au titre ,
course qui est particulièrement disputée
cette saison.

% Hier à. Zurich , les hockeyeurs du C.P.
Zurich ont battu Grasshoppers par 5-3
(1-1, 2-1, 2-1).
A En matches amicaux de hockey sur
glace, Bâle a' battu Vlège par 6-3, tandis
qu'Ambri-Piotta gagnait sa rencontre
face à Milan-Inter par 6-4.

Andréas Daescher
vainqueur à Saint-Moritz

Voici les résultats enregistrés lors
du concours in ternat ional  de saut de
Noël disputé à Saint-Moritz :

Elite : 1. Andréas Daescher , 2/8,5
(sauts de 64 ,5 et 68) ; 2. Peter Muller ,
Allemagne , 207 (65 ,5 - 67,5) ; S. Theodor
Schette , Autriche , 203,5 (6b - 60,5 ;  4.
Francis Perret , Suisse , 199,5 (61 - 61);
5. Peter Germon, Suisse , 177,5 (56 -
55.) ; 6. Fred Wallner, Autriche , 175
f54 ,5 - 52) ; 7. Ludwiq Killinberg, Nor-
vège , 165 ,5 (53 - 53,5; ; 8. Klaus Bier-
kenberger , Allemagne , 161 (64- - 60)i .

Seniors : 1. Josef Kaelin , Suisse ,
185,5 (60 ,5 - 60) ; 2. Richard Schraner ,
Suisse , 185 (59 ,5 - 60 ,5)  ; Werner Meier ,
Suisse , 181,5 (57 - 59 ,5) .

Juniors : 1. Georg Thomas , Alle-
magne , 210 ,5 (66 - 67) ; 2. Klaus Fich-
ier, Autriche , 194 (64 ,5 - 60) ; 3. Hart-
muth W iriser, Allemagne , 185 (59 -
60,5).

L actualité éternelle des Topaze
et de «Topaze»

Le rideau de velours !
___^ 'illIiÉ

LE THÉÂ TRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Nous n'avons véritablement l'im-
pression que « Topaze », de Marcel
Pagnol, dont le Gymnase vient de
faire la reprise, date d'il y a vingt-
cinq ans, qu 'ensuite d'un point tout
à fait secondaire sur lequel on re-
viendra plus loin. Dans l'essentiel
de sa substance, cette comédie n'a
rien perdu ni de sa force comique,
ni de sa valeur corrosive.

C'est qu'à l'exemple de Molière ,
Marcel Pagnol a donné à son œuvre
l'attrait d'une peinture contempo-
raine et celui d'une peinture de l'âme
humaine. C'est de traits « perma-
nents » de l'homme (non certes les
plus beaux !) qu'il s'inspire ; mais
ces traits, il nous les présente tels
que les rouages de la société et des
mœurs d'aujourd'hui peuvent  leur
permettre de se manifester. Dans

FERNAND GRAVEY. -

cinquante ans, tares et vices pren-
dront d'autres aspects ; mais ils éma-
neront de la même source et nous
aviliront autant  qu 'ils nous avilissent
aujourd'hui. Dans nos temps de
combine et de marché noir (ceci
écrit hors de Suisse !) les exp édients
auxquels ont recours les gens sans
scrupules ne sont pas évidemment
les mêmes que ceux d'une époque
sur laquelle ce genre de moyens
n 'avait pas prise ; ils ne valaient ni
plus ni moins.

Si Marcel Pagnol voit surtout le
« noir » chez les êtres , c'est que ce
noir déchaîne surtout l'essor de son
talent plus fait pour la satire que
pour l'exaltation. Pourtant nous
rions, et de bon cœur, pendant la
presque totalité de la p ièce , parce
que la virulence cruelle de ses traits
incisifs s'a t ténue de toute la gaieté
d'un dialogue où abondent en cas-
cades tant de répliques irrésistibles
que l'amertume s'y noie, tout au
moins sur le moment. Ce n 'est qu 'en-
suite que nous méditons sur l'hor-
reur de ce dont nous venons de nous
amuser et que nous nous prenons de
pitié pour les Topaze et toutes les
victimes de tous les Castel-Bénac,
comme à la lecture nous plaignons
M. Jourdain , Georges Dandin , Pour-

ceaugnac, etc., dont les bévues ve-
naient de nous tant divertir.

S'il y a un élément qui date un
peu dans « Topaze », c'est la durée
de la pièce, trop longue pour nos
habitudes de spectateurs d'à présent.
Des causes tout à fait étrangères
à l'art et d'ordre économique ont
amené les directeurs — pour la ré-
duction de leurs frais de plateau,
de décoration , de cachets aux ar-
tistes, etc. — à ne plus guère ac-
cepter que des pièces à quatre ou
cinq personnages, se passant dans
un seul décor et tenant deux heures
à peine de spectacle. Il s'ensuit que
cette économie a amené le public à
une même économie dans ce qu 'il
accorde de temps au théâtre et a se
sentir dérouté devant  une comédie
où tout n'est pas centré sur l'essen-

tiel du sujet , où le dialogue déborde
de sa ligne initiale pour des hors-
d'œuvre même savoureux et des di-
gressions même captivantes.

André Lefaur était certes un grand
comédien, mais dans le rôle de To-
paze je lui préfère l'interprète ac-
tuel , Fernand Gravey. S'il a dans la
dernière partie — quand s'est ac-
complie la transformation de To-
paze — moins d'allure et de chic
que son devancier, il nous donne
mieux au début l'impression du
petit professeur timide et miteux
qui s'appropriait mal l'élégance dont
ne parvenait pas à se défaire tout à
fai t , et même en le voulant, André
Lefaur.

Marie Daems, fort capiteuse, ac-
centue plus le côté « rosserie » de
Suzy Langlois, que la créatrice,
Jeanne Provost , qui y demeurait
presque « bonne fille ». Mais nul ne
remplacera en Castel-Bénac l'inou-
bliable Pauley, dont l'inimaginable
rotondité , la graisse massive, la
fausse bonhomie aux yeux terribles
évoquaient d'hallucinante façon ce
« rouleau compresseur » fait pour
écraser sans pitié tous les timides,
les humbles et les scrupuleux qui
se fussent trouvés sur sa route.

J. M.
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HOBIZONTALEMENT :
1. Astuces.
2. Où ira le garçon bien doué. — Notes

des traiteurs.
3. Queue de cheval. — Ce qu'on a

appris.
4. Suivant. — Sans accompagnement.
5. Il avait cent yeux. — Préfixe.
6. Dans les airs. — Une blonde qui

nous abandonne ses trésors.
7. Manière d'aller. — Menaces en l'air.
8. Douées pour le vol. — En toutes

lettres.
9. Vieilles mesures agraires. — Vigi-

lant ministre de Dagobert.
10. Chef-lieu.

VEBTICALEMENT :
1. Mou. — Moitié de domino.
2. Héraclès l'enleva et l'épousa. — II

paralyse l'artiste.
3. Adverbe. — Donne le ton. — Il est

propre à l'homme.
4. Sous le charme.
5. Qui le veut faire parfois fait la

bête. — Cardinal.
6. Monnaie bulgare. — Elle recueille

toutes les voix.
7. Elles tirent les légumes de leur en-

veloppe.
8. Elle assure la matérielle des canuts.

— Pour réfléchir. — Lettres de no-
blesse.

9. Ficelle. — Poème de Vigny.
10. Sur quoi tombe l'imprudent. — Far-

ceur.
Solution du problème No 336

CINEMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ce soir les

jupons volent.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le coutu-

rier de ces dames.
Rex : 15 h., Festival Charlie Chaplin.

20 h. 15, Le chevalier sans peur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le portrait

de son père.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chanteur

de Mexico. 17 h. 30, Le voleur de
Bagdad.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

0 En match de football international
amical , disputé hier au stade de Las
Cortes à Barcelone, l'équipe du Barcelo-
ne a battu First Vlenna par 4-3 (2-2) ,
A Hier en match amical de hockey sur
glace, Davos a battu Saint-Moritz par
9-8 (3-2 , 3-1, 3-5).
£ En patinage de vitesse à. Lilleham-
mer (Norvège), le jeune Jan Krlstlan-
sen s'est distingué en réalisant 2'18"4
aux 1500 m. et 8'25"7 .aux 5000 m. A
Sverdlovsk (URSS) , Oleg taonteharenko
a gagné le 5000 m. en 8'20"4 et l'espoir
soviétique G. Voronine le 1500 m. en
2'18"7. Sur 500 m., les deux sprinters
Grichine et Gratsch ont été taxés de
43"2.
0 En matches amicaux de football , les
résultats suivants ont été enregistrés
hier :

Internazionale Milan - Honved Buda-
§est 1-2 ; V.F.L. Bochum (Allemagne) -

.K. Belgrade 6-4 ; Entente Augsbourg
(Allemagne) - Partlzan Belgrade 2-3 ;
Coblence-Neuendorf (Allemagne) - Spora
Luxembourg 8-2.

. 1. Birmingham City - Burnley . . 1 x i 1
2. Blackpool - Aston Villa . . . .  1 1 1 1

P 
InSPireZ"VOUS 3. Cardiff City - Preston N. E. . . 2 x 2 x

4. Charlton Athl. - Sunderland . . x 2 x x
rln P0C nrnnnçtîPÇ 5- Chelsea - Leeds United . . ..  1 1 x x

O
UB l-Bb IHulluMI W g Everton - Wolverhampton . . .  2 1 1 2
«t \inllC r j A P M C D C ?  7- Ma°chester City - Luton Town . x 1 x 1

_ El VUllO aHUlltnr.L 8. Newcastle Unit. - Sheffleld Wed. 1 1 1 x
|f 9. Portsmouth - Manchester Unit . 2 x 2 2

T
np||t-ptrp 10- Tottenham Hot . - Bolton Wand. 1 1 1 1

fl T fl] "' " 11- West Bromwich -'Arsenal . . .  x x 2 x
U 1 U 1 12. MldcUesbrough - Leicester City . 2 x x 2

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., disque. 7.15, iniorm. 7.20, faran-
dole matinale. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h„ au carillon
de midi. 12.45. Inform. 12.55, à l'Opéra...
13.40, violon et piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.80, une
histoire pour les enfants sages. 17 h.,
échos de festivals. 17.50, causerie. 18.30,
quand tout va bien. 19 h., mlcro-partout.
19.15, inform. 19.25 env., instants du
monde. 19.55 env., dites-le avec des chan-
sons. 20.25, Introduction au concert. 20.30,
concert de la radiodiffusion autrichien-
ne pour l'aide aux réfugiés. 22 h., « L'in-
sensé et la mort » , de Hugo von Hof f-
mansthal. 22.30, inform . 22,35, on danse
à Londres.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, musique légère. 7 h„

inform. 7.05, œuvres de J.-S. Bach. 7.25,
zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique de compositeurs suisses.
11.45, chant. 12 h., variétés populaires.
12.30, inform. 12.40, le Hollywood Bowl
Symphony Orchestra. 13.15, concert sym-
phonique. 14 h., pour Madame. 15.50,
émission pour les Hongrois.

16 h., fanfare. 16.15, feuilleton , livres
et périodiques de chez nous. 16.35, musi-
que de chambre. 17.30, en tout sens. 18
h„ orchestre de la Suisse romande. 18.20,
solistes., 18.45, chronique de la Suisse
centrale. 19 h., chorale . 19.20, communi-
qués. 19.30, Inform., écho du temps. 20
lï., musique de ballet. 20.15, « Katharlna
Knie », pièce de C. Zuckmayer. 21.45,
piano. 22.15. inform. 22.20, invitation à
la danse. 22 45 , pour les amateurs de
jazz.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17.30, l'écran ma»

gique. 20.30, téléjournal. 20.45, ciné-feuil-
leton I :  « Sylvie et le fantôme ». 21.18,
Calapalo, chez les Indiens du Matto
Grosso.

Emetteur de Zurich : Relâche.
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L'Institut neuchâtelois organise un cycle de conférences
sur le régionalisme dans notre canton

Sous l'impulsion de son regretté
président, le professeur Maurice
Neeser, l'Institut neuchâtelois avait
décidé de procéder à une enquête
approfondie sur le régionalisme
neuchâtelois, et l'on se souvient de
l'exposé d'introduction qu 'en fit , à
Neuchàtel, M. Léon Montandon.
Dans notre canton géographi que-
ment très compartimenté, nombreu-
ses et diverses sont les particulari-
sés. Si elles sont une source de
richesses, il arrive aussi qu 'elles

se replient sur elles-mêmes, demeu-
rent incomprises et dès lors ten-
dent à créer des fossés entre les
régions de notre petit pays.

Une série de conférences permet-
tra à chacune de ces régions de
s'exprimer par la voix d'un orateur
particulièrement qualifié. Ces con-
férences seront prononcées de jan-
vier à avril dans les centres direc-
tement intéressés, soit à Couvet, à
Cernier, à Boudry, au Locle, à
Cressier, à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchàtel.

La première conférence sera con-
sacrée au Val-de-Travers. L'orateur
sollicité, le pasteur Etienne DuBois,
quittant tout prochainement le
pays, parlera à Couvet le 5 janvier
1957, sous les auspices de la So-
ciété d'émulation.

SAUTER POUR PEUX SOUS
AVEC CES ESPÈCES PE

FUSEAUX...**• PANPAN '/
•J'AI RIENPIT.M 'fiAN -r -

A CIIIURP

£ La finale du tournoi international de
tennis de Barcelone qui s'est disputée
hier a été remportée par le Français Ro-
bert Haille t qui a battu l'Américain Ha-
milton Rlchardson par 5-7, 6-4 , 6-3, 0-6,
6-2.
£ Trente-trois athlètes hongrois et qua-
tre roumains qui ont décidé de ne pas
ragagner leur pays après l'avoir représen-
té aux Jeux olympiques de Melbourne,
sont arrivés hier à l'aérodrome interna-
tional de New-York, venant de San Fran-
cisco.

Demain :
PLAISIR DE LIRE
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— Eh bien ! cet état de choses ne
peut pas durer plus longtemps.

— Ah ! enfin ! Quoi crue vous fas-
siez, Gilberte , je vous approuverai !...

Mme de Brax sonna ; H'incriminée
se présenta aussitôt :

— Rosine , j' ai le regret de vous
informer que Monsieur n 'est pas sa-
tisfait de votre service...

— Ah ! permettez , chère amie !...
s'écria M. de Brax en rougissant et
en protestant. Je 'ne  m'at tendais  pas
à ce que vous me mêliez aux petites
questions domestiques , et je n 'ai pas
à intervenir dans un différend...

— Oui ou non , Hector , avez-vous
dit que les repas préparés par Rosi-
ne étaient ratés ?

— C'est-à-dire que j' ai parlé de
mon estomac exigeant , de la peur que
j' ai de tomber dans la dyspepsie...

— Oui ou non , avez-vous dit que la
neurasthénie de notre fille n 'avait
pas d'autre origine que ces mets
préparés par une fi l le  tout au plus
bonne à garder les dindons ?

— Ai-je dit cela ? Ai-je parlé de
dindons ? Je ne me souviens pas, et
vous abusez , Giberte , en me mettant
en cause. Si vous avez à vous plain-

dre de Rosine, dites-le lui... en fa-
ce... courageusement... mais ne me
mêliez pas, en quoi que ce soit...

—¦ Ah çà ! Hector , vous tournez
comme une girouette. Vous ne venez
pas de nous déclarer qu 'on nous a
servi à déjeuner des pois qui étaient
des biscaïens ?

— Voilà bien votre exagération...
Rosine ne peut pas être rendue res-
ponsable de la mauvaise qualité des
légumes ; le jardinier  seul qui les a
vendu s est répréhensiMe.

— En effet , je ne suis pas dans
les petits pois.

— C'est juste , Gilberte , ce que dit
Rosine , elle n 'est pas dans les petits
pois...

— Allons , bon , vous soutenez à
présent celle que vous vouliez qu 'on
renvoie dans son village , parce qu 'el-
le carbonise les rôtis et vous fait
une cuisine empestée ?

— Gilberte , calmez-vous... Vous
êtes nerveuse ; vous exagérez...

— Hector , vous finirez par me
faire perdre la notion de la mesure ,
le sens de la modération. Vous étiez ,
tout à l'heure , irrité contre Rosine.
Vous la rendiez responsable de tout
ce qui nous survient de désagréable.
Vous critiquiez son service avec une
âpreté pleine d'amertume. Je la fais
venir , et , devant eWe , vous changez
tou t à coup d'att itude et de langage...
Qu'est-ce que cela signifie ?

— Cela signifie , mon amie , qu 'il
ne faut pas dénaturer les paroles que
l'on rapporte , ne pas les envenimer ,
ne pas les détourner de leur signifi-

cation primitive, ni en faire un motif
de querelle.

— Je suis confondue. Je ne com-
prends rien à ce renoncement, à ces
capitulations , Hector...

— Gilberte , vous donnez beaucoup
trop d'éclat à une affaire sans im-
portance. Si vous avez une... je ne
dirai pas une réprimande , mais une
remarque à faire à Rosine, vous n'a-
vez qu 'à la faire doucement , discrè-
tement , avec les ménagements que
l'on doit à une personne dévouée, qui
s'est at tachée à notre maison et à
notre famîle. Pardonnez-moi de vous
rappeler les efforts et les preuves de
bonne volonté que Rosine nous a
donnés...

— Ah ! par exemple, vous m'éton-
nez ! Vous avez une façon de chanter
la palinodi e !... Je ne vous comprends
pas... Est-ce la présence de Rosine qui
vous intimide ?... Vous aviez tout à
l'heure, à son endroit , des sentiment s
qui ont bien tôt changé !...

En entendant ces paroles , Rosine ,
dont le visage avait passé par toutes
les expressions de la stupeur et de
l' ahurissement , se mit à fondre en
larmes , à éclater en sanglots. EMe
cacha son visage dans le coi n de son
tablier et poussa des gloussements
ininterrompus.

M. de Brax , inquiet de la tournure
que prenaient les événements, essaya
de l'apaiser :

— Voyons, Rosine, calmez-vous,
ma fille...

— Hi , hi hi !...
— On ne vous a rien dit, rien fait...

— On est toujours injuste avec
moi... Monsieur n'est pas content de
moi...

— Mais si, Rosine, mais si ; vous
avez bien entendu ce que je viens de
dire ? Eh bien ! ce que je dis, je le
pense.

— Monsieur voulait me chasser...
— Moi ?
— Oui , je l'ai bien compris au ton

dont Madame m'a parlé, aux repro-
ches que Madame m'a répétés...

— Mais , ma chère enfant , je n'ai
ja mais au gran d jamais , rien dit qui
pût vous causer un souci. Je n 'ai au-
cun grief , pas l'ombre d'un mécon*
lentement contre vous... Madame a
prononcé des paroles... en l'air, ou
vous avez mal entendu... Allons, ma
belle , essuyez vos yeux , ne pleurez
plus.

— Et comment pourrais-je ne plus
pleurer, quand Madame m'a répété
que Monsieur songeait à me renvoyer
garder des dindons ?...

— Ah ! qu 'il est donc difficile pour
une femme de retenir une sotte lan-
gue !... n se peut , Rosine, que je me
sois mal exprimé ; mais je vous jure
que mon intention , en parlant de
vous, n 'était pas d'articuler une seule
parole qui, même en vous étant répé-
tée, fût d'e nature à vous offenser.

— Hi, hi , hi !...
— Ne pleurez plus, Rosine.
— Ah ! que Monsieur , dans son

ingratitude , ait au moins la patience
de me laisser pleurer , puisque c'est
là ma seule consolation. Madame a dit
que Monsieur était irrité contre moi.

que puis-je faire a présent , sinon
pleurer ?...

— Madame n'a pas mesuré ses pa-
roles. Les femmes, dû resté , ont
la fureur de bavarder et leur uni-
que passe-temps est de nous inon-
der de discours inutiles...

Mme de Brax observait son mari
et Bosine , ne . comprenant rien à
ce subit changement d'humeur chez
l'un , à ce désespoir chez l'autre.

En écoutant son mari , qui s'ef-
forçait de la rendre responsable de
cet incident comique, elle se con-
tenta seulement de murmurer :

— La patience est une belle ver-
tu...

— Oui , reprit M. de Brax , et que
je possède , heureusement...

Mme de Brax prit le parti de ne
plus rien .dire pour ne pas amener
une scène à son préjudice en pré-
sence d'une servante ; mais Bosine,
qui commençait à soupçonner son
maitre d'une ridicule dup licité _ et
qui le voyait honteusement capitu-
ler devant une responsabilité qu'il
n 'osait pas accepter, enleva le ta-
blier dans lequel elle cachait son
nez rouge et ses veux humectés.
Elle le tendit à M. d'e Brax :

— Tenez , Monsieur , je vous le
rends...

— Voyons, mon enfant , vous en-
tendez que j' emploie tous les argu-
ments pour apaiser le conflit , et
voilà que vous voulez créer des
complications !

— Je veux m'en aller garder les

dindons , puisque je ne sers que des
rôtis carbonisés...

.— Que vous êtes susceptible !
Ah ! vous avez une singulière fa-
çon de comprendre la plaisante-
rie !... Quand bien même j'aurais
dit à Madame , en riant , pour badi-
ner , que le rôti avait reçu un pe-
tit coup de flamme... et il n'est pas
certains que je l'aie dit... je ne
m'en souviens pas, tout au moins,
y a-t-il là quel que chose qui peut
vous causer des alarmes ? Retour-
nez à vos fourneaux , Bosine, et ne
faites pas la mauvaise tête...

— Non , c'est à mes dindons que
je veux retourner et ne plus faire
de cuisine empestée...

— Rosine , vous êtes une ingrate.
— Oui , je sais , c'est moi qui suis

une ingrate. Monsieur peut-il me ci-
ter une seule autre maison où la
cuisinière épluche les légumes, au
risque de se tacher les doigts ?

— Je sais que vous êtes bonne et
courageuse.

— Monsieur connaît-il une autre
cuisinière qui fasse sa chambre le
matin , au lieu d'exiger qu'on mette
à sa disposition , pour cela , une
femme de chambre ?

— Je reconnais que vous avez
beaucoup de mérites.

— Monsieur suppose-t-il qu'il
existe une autre cuisinière, une
seule, qui fasse les courses chez les
fournisseurs 1

— Evidemment , à notre époque,
il n'en existe pas deux.

(A suivre)

le chevalier du silence
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Cinéma de la Côte • Peseux m 8i9 i9
PAIN , AMOUR ET JALOUSIE

aveo Gina Lollobrigida - vittorlo De Slca
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 décembre

à 20 h. 15 
Dlmanche 30, lundi 31 décembre, à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 h.
CAPITAINE PANTOUFLE

aveo François Perler - Marthe Mercadler
Noël Roqnevcrt

Mardi ler , mercredi 2 Janvier , à 20 h. 15
Un film plein de charme, de musique, d'amour

LA PRINCESSE DANUBE BLEU
aveo Renée Salnt-Cyr - Nicole Besnard

La meilleure manière d'économiser le carburant
c'est de rouler sur le vélomoteur

A L L E G R O
le plus beau de la saison 1956-1957

m
Consommation £,2 1. aux 100 km.

2 et 3 vitesses. Fourche télescoplque. Moyeux à freins centraux

Facultés de paiement. Essaie et tous renseignements gratuits pour
l'obtention du permis de conduire

Avenue de la Gare 13 Ai GRAND JEAN §»Ai Saint-Honoré 2
N E U C H A T E L

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Sblikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—» standard » 39.50

» étudiant » 30.—
Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

A vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

machine à calculer
de marque « Brunsviga, à des conditions
très avantageuses. Conviendrait particulière-
ment à un artisan pour le calcul de devis.

Cheminée
de salon

A vendre une belle che-
minée moderne, ainsi que
belles pierres plates pour
jardin. S'adresser à l'en-
treprise Marcel L'Epée,
Frochaux sur Saint-Blai-

PR OFITEZ DE NO TRE GRAND CHOIX
PU
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•
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Du vendredi 38 au dlmanche 30 décembre
Un 111m remarquable, d'une grande vérité

d'atmosphère
LES ARISTOCRATES

avec PIERRE FRESNAY
Du lundi 31 décembre au Jeudi 3 janvier

NOUS IRONS A PARIS
avec l'orchestre RAY VENTURA et une

pléiade d'artistes
Un formidable succès comique ;i

Enfants admis ler et 2 Janvier , matinées à 15 h.

Cinéma «LUX » Colombier fl^
Jeudi 27. vendredi 28. samedi 29 décembre

à 20 h. 15
LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO

Dlmanche 30 décembre , à 14 heures, grande
matinée pour familles et enfants

Dimanche 30 et lundi 31 décembre à 20 h. 16
LE CLOWN EST ROI

Dlmanche 30 décembre, matinée à 16 h. 30
Mardi ler janvier , mercredi 2 Janvier , à 20 h. 15

CAPITAINE PANTOUFLE
Mardi ler janvier , matinée à 16 h. 30

18 ans admis 
A 14 heures LE JOYEUX CORSAIRE

représentation spéciale pour familles
et enfants



MENUISERIE ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchàtel
Tél. 5 15 52

MAIS ON BURRI
horticulteurs-f leuristes

Rué du Seyon 30 - Tél. 5 46 60

De nos cultures, plantes fleuries
et plantes vertes

Notre fleuriste , par un travail
consciencieux, se fera  un devoir

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

et deuils
Service a domicile et expéditions

• i 
0 . ^

Pour le ski h(\ ^
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Waterproof brun *̂^S)5§3 *•*!¦
semslle caoutchouc 27/29 26 
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Seyon 3 Neuchàtel

Dès aujourd'hui et Jusqu 'à épuisement
du stock,

distribution gratuite
à tout client qui le désire d'un échantillon

de

(j ^Ûf tpel
La crème qui convient même aux éplder-
mes les plus délicats. La crème Arpel
calme lés irritations cutanées, adoucit
l'éplderme et convient aussi bien à la
peau des messieurs, des enfants, qu'à

celle des dames I
Essayez-la donc sans engagement

en cherchant un échantillon à la

Pro Juventute
WÊÊ illlx!p §l Pour l'écolier I

mmmr̂ \̂  1 €'est l'appel que

WÈm̂ JiÈè!1 I 
vous adresse cette

±Ju*X i  cettte année Pro

ilf^JS2'|$?fS Juventute et 
vous

§g|XXj  saurez lui répon-

Sanî Hlf â )
compresseur! P̂ f|i3̂ ^

la pistolet Pl-* \̂ îà peintura II l'^VïU r H?

BURGIA 53 ^JĴ sl
pgar décorateur*, peintre*, garagiste*

320 * Prix : Fr. 98.50 + port

M. TU O M E T
1CLVSE 16 NEUCHATEL

CHRONI QUE RÉGIONALE

BOUDEVILLIERS
Recensement communal

(c) Effectué par l'administrateur com-
munal , le contrôle des habitants arrêté
du 15 décembre donne les résultats sui-
vants : la population de la commune
ne subit pas grande fluctuation puis-
qu'elle est cette année de 444 habitants
contre 441 en 1955, qui se répartissent
comme suit : mariés 189 ; veufs et divor-
cés 25, célibataires 230. Neuchâtelois :
masculins 118, féminins 142, soit 260 ;
Suisses d'autres cantons 167 ; étrangers
17. Confession : protestants 399 ; catho-
liques 45.

Professions : horlogers 18, agriculteurs
48, autres professions 53, apprentis 10.
Echo de la veillée de paroisse

(c) C'est avec une grande satisfaction
que nous apprenons que le résultat
financier de la veillée de paroisse
permit au foyer paroissial d'envoyer
une participation de 400 francs en
faveur du nouveau temple de la Coudre-
Monruz.

NOUVELLES ÉCONOMI QUES
ET FINANCIÈRES

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

Bourses de Zurich et de Bâle fermées
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 900.— 895.—
Crédit P. Vaudois . . 900.— d 892.—
Romande d'Electricité 555.— 550.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198.— 199.—
Aramayo 26.— d 26 VQ d
Chartered 39 % d 39 W d
Charmilles (Atel. de) 990.— d 1000.— d
Physique porteur . . . 952.— 952.—
Sécheron porteur . . 630.— 635.— o
S.K.F 198.— a 200.— o

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.68

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 21 déc. 26 déc.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 235.— d 235.— d
Câbles éieo. Cortalllod 16300.— d 16300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3200.— d 3150.— d
Ed. Dubied & Cle S-A 1825.— o 1826.— o
Ciment Portland . . . 5750.— d 5750.— d
Etablissent!. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchàtel . 560.-*- d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2»/j 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.— d 100.— d
EtatNeuchât. 3& 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 314 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.76 d 93.76
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3k 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . S'/â 1946 97.— d 97.— d
Cnocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3(4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

RUIets de banque étrangers
du 26 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 V2 1.07 M,
0. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.50
Belgique 8,30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie —.65' .. — ,68"/a
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 8.45 8.85
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de for
Pièces suisses . . . .  33.50/35.50
françaises 34.25/36.26
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—/4850.—

1 Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

l' i'ies ae noei
(c) Tous les enfants de notre vill age
ont été convoqués à assister à une gran-
de fête de Noël. Pour débuter , la fan-
fare « L'Harmonie » joua un morceau de
circonstance , le pasteur Porret , de Cof-
frane , apporta le message de l'Eglise ,
puis les enfants récitèrent quelques poé-
sies. La visite du père Noël contribua
à la réussite de cette fête , de même que
la distribution des cadeaux.

En partie récréative , des clows surent
divertir les enfants et un acordéonlste
Joua pour la plus grande joie des petits
auditeurs. La manifestation eut lieu à la
halle de gymnastique.

-, Noël à l'école
Samedi matin, les enfants de nos dif -

férentes classes ont eu le Noël scolaire :
institutrices et lnstiteurs avaient organi-
sés la fête dans leur classe respective.
Les enfants purent fêter Noël dans une
ambiance qui leur laissera un très beau
souvenir.

Matin de Noël
Les musiciens de la fanfare « L'Har-

monie municipale » ont joué « Voici
Noël » dès 6 heures du matin dans les
différences rues de notre village. Ce
geste est toujours très apprécié de notre
population.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La j ournée
de M'ame Muche

— Ne l emballez pas , Marguerite.
Je la porterai sur le bras et mon
mari pensera que je la rapporte de
chez le nettoyeur !

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. E. Burri,
qui donne lecture de la lettre de démis-
sion du Conseil général de M. Daniel
Maire , notre autorité législative a tenu
sa dernière séance de l'année vendredi
21 décembre. Celle-ci avait pour princi-
pal objet le budget 1957 qui prévoit
un déficit de 1918 fr. 35, des recettes
pour 134.278 fr . 30 et des dépenses
de 136.196 fr . 65. Les amortissements se
montent à 7163 fr. 30.

L'instruction publique absorbe cette
année une dépense nette de 48,310 fr.,
et l'assistance de 23.874 fr., y compris
l'aide sociale et la quote part aux ren-
tes A.V.S. et allocations complémentaires.
Le rendement du service des eaux per-
met de prévoir un versement de 2595 fr.
au fonds de ce service.

Le rapport de la commission finan -
cière proposait au Conseil général de
réduire de 1000 fr. la somme supputée
pour la subvention communale au R.V.T.
prévue à 2200 fr. Après renseignements
fournis par M. Bourquin , président de
commune, et lecture du rapport de notre
délégué communal au conseil d'adminis-
tration du R.V.T., M. J. Piaget , la com-
mission du budget décide de modifier
ses conclusions et propose au Conseil
général de charger l'exécutif de deman-
der aux organes responsables une revi-
sion du mode de répartition de cette
subvention . Le nombre des voyageurs
utilisant le R.V.T. est de moins en moins
grand et d'autre part notre commune ne
bénéficie pas de l'imposition fiscale du
personnel résidant au Val lon.

Pour terminer , M. Bourquin , prési-
dent de commune, donne quelques ren-
seignements préliminaires sur la der-
nière assemblée convoquée récemment à
Môtiers par le département de l'inté-
rieur , dans laquelle la question de la
participation des communes relativement
au home des vieillards a été disputée.
Le Conseil général sera appelé par la
suite à se prononcer comme les autres
conseils du vallon.

NOIRAIGUE
Le recensement

(c) Le nombre d'habitants, selon le der-
nier recensement cantonal, est monté à
682 contre 641 à fin décembre 1956.
Cette augmentation de 41 âmes est due
essentiellement à l'afflux de main-d'œu-
vre étrangère. La population se répar-
tit comme suit : mariés 315, veufs ou
divorcés 56, célibataires 311 ; agricul-
teurs 34, horlogers 98, autres professions
221. On compte 344 Neuchâtelois, 224
Confédérés et 114 étrangers. Au point
de vue confessionnel, il y a 483 pro-
testants et 199 catholiques. Les caisses
d'assMrance contre le chômage groupent
137 cotisants, n y a 60 propriétaires
d'immeubles, 6 apprentis.

BUTTES
Ratification des catéchumènes

(sp) Dimanche dernier , M. R. Hutten-
locher a reçu dans l'Eglise dix caté-
chumènes qui viennent de faire leur
instruction religieuse.

Le culte très solennel a été rehaussé
d'un solo de baryton de M. Claude
Montandon , de Fleurier, et d'un chœur
des catéchumènes qui ont ainsi scellé
les exhortations de leur pasteur avant
de recevoir la consécration.

1 Achetez maintenant, 1
I payez au mois de mars I

8 PLUS DE 100 MACHINES I
i A COUDRE D'OCCASION 1
H ont été soigneusement préparées pour vous Ë
gs Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse

1 BERNINA 1
m39 V&-1¥.. '•', Kg]
' X Machines à coudre à pied avec coffret, fables ou dans beaux meubles ,
X' Machines à coudre avec zigzag, dans fable ou beau meuble c
t. . j Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag

t Ji Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines I
pS complètement revisées et livrées avec garantie r

X'ï' Profitez de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer |.Xj
|X, votre budget tXj
KH BK

§ ACHETEZ MAINTENANT, I
I PAYEZ AU MOIS DE MARS I
X Démonstration à votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-midi ou le soir

Téléphonez encore aujourd'hui au No (038) 5 34 24 pour vous faire réserver la machine j
dont vous avez besoin

H H

i M t u eiù d e i i^  1
•SS ., Seyon 16 — Neuchàtel — Grand-Rue 5 :

Pourquoi

Aux Dock s
Temple-Neuf 10

7 ? ? ? ?
• • • • ¦

Parce que...
Ses qualités hors'ligne

Son grand choix
Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %

Son service
à domicile

Ses coupons AIro
en fon t  un magasin
d'où l'on sort avec
prome sse d' y revenir.

Tél. 5 34 85

A vendre
deux manteaux

de fourrure
taille 40, longueur 107 et
110 cm., dont un noir et
l'autre brun. Ces man-
teaux sont en bon état
et cédés à prix très avan-
tageux. Tél. 6 36 20.

^_/ES. Maman, Papa et

ht^0^M\ Toni ne
A ^g W ji Jv/L soutirent

mïtP plus de
V̂J/ Y maux d estomac

/ "̂  "̂ X Ils avaient fré quemment des brûlures d'esto-
I *""""' ' mac, mais pour cela il existe un excellent remède
• qui a, en même temps, un effet légèrement laxatif :

PHILLIPS Lait de Magnésie.
Ce neutralisant efficace pour remédier à l'exaès d'acidité répond ,
sous sa forme liquide et par son action complète et douce, aux
besoins de tous, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80 Le petit flacon (4 ouces) Fr. 2.40
Se vend aussi en comprimés

P H I L L I P S  Lait de Magnésie
(excellent VOHX i estomac et le* inteitinA

MAJEUN-EPAGNIEB
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Paul Mau-
mary pour examiner le budget de 1957
qui présente un total de recettes de
324.034 Ir. 60 contre 830.769 Ir. 75 en
dépenses, laissant apparaître un déficit
présumé de 6735 fr. 15.

Le rapport du Conseil communal re-
lève une augmentation des charges de
l'instruction publique et de l'assistance
compensées par une amélioration du pro-
duit de l'impôt et du rendement des ser-
vices industriels . Les amortissements lé-
gaux se montent à 9174 fr. 90 et les
versements aux fonds spéciaux à 6500 fr.

Au cours de la discussion , MM. Paul
Maumary et Rémy Thévenaz Invitent le
Conseil communal à étudier une baisse
du taux de l'Impôt des personnes mora-
les puis le budget est approuvé a l'una-
nimité .

Taxes sur les appareils automatiques.
— Sur proposition du Conseil communal
l'assemblée vote sans enthousiasme, la
perception d'une taxe sur les appare ils
et Jeux automatiques s'élevant à la moi-
tié de la taxe cantonale.

Divers . — Pour une fols , la parole
n'est pas demandée dans les divers et
11 n'est pas 21 h. lorsque le président
lève la séance, après avoir présenté ses
bons vœux à l'assemblée.

Recensement
de la population

(c) Le recensement cantonal de la po-
pulation indique 880 personnes contre
870 en 1955 soit une augmentation de
dix unités. On compte 365 personnes ma-
riées , 58 veufs , veuves et divorcés et 457
célibataires. Il y a 264 Neuchâtelolse ,
510 Suisses d'autres cantons et 106 étran-
gers contre 110 en 1955. On dénombre
411 personnes du sexe masculin et 469
du sexe féminin.

En ce qui concerne la profession, 55
personnes sont occupées dans l'agricul-
ture , 23 dans l'horlogerie et 328 dans
les professions diverses. Treize Jeunes
gens et Jeunes filles sont inscrits comme
apprentis et 134 personnes sont assurées
contre le chômage.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 226 et il y a 82 propriétaires d'im-
meubles. Au point de vue confession ,
il y a 675 protestants , 193 catholiques ro-
mains, 1 catholique chrétien , 3 Israélites
et 8 personnes de religions diverses ou
sans profession .

Au Conseil général de Dombresson
(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
après-midi sous la présidence de M. Willy
Junod. Il a adopté sans opposition tous
les points à l'ordre du jour suivant :

Budget 1957 . — Le compte de pertes
et profits se présente comme suit : dé-
penses 443.496 fr. 50; recettes 475.177 fr.
10 ; bénéfice présumé 435 fr. 60. "Les
principales recettes proviennent des im-
pôts 88.000 fr. net , de l'électricité 29.850
francs , du fonds des ressortissants
89.365 fr. fournis en partie par la vente
des bois, soit 73.210 fr. Au chapitre des
dépenses, on remarque notamment 37.102
francs pour les frais d'administration,
38.000 fr. pour l'Instruction publique ,
37.000 fr. pour les travaux publics , 32.000
francs pour les œuvres sociales et 31.245
francs pour les amortissements. Signalons
que l'escompte de 8 % sur les bordereaux
d'impôts payés dans les délais est main-
tenu et que les travaux de captage des
eaux sous le Mont seront achevés dans
une époque moins pluvieuse

Budget de l'asile. — Recettes: 22.130
fr . 65 ; dépenses 22.088 fr. 30 ; bénéfice
présumé 42 fr. 35.

Règlement pour le service de défense
contre l'incendie. — Pour couvrir les
frais occasionnés par une augmentation
de la solde des sapeurs-pompiers, la taxe
des pompes sera dès l'année prochaine
de 15 % du montant de l'impôt com-
munal avec maximum de 40 fr., mini-
mum de 5 fr . Les hommes du corps rece-
vront 2 fr. par soir d'exercice et 4 fr.
par après-midi. D'autre part , tout sapeur-
pompier qui , sans excuse valable , ne se
présentera pas à un exercice , sera passi-
ble d'une amende de 5 fr. ou de 10 fr.
pour une inspection .

Nouveau règlement général de la com-
mune. — Le règlement communal de
1925 a été modifié. Le nouveau règle-
ment ne présente pas beaucoup de diffé-
rence par rapport à l'ancien. Notons ce-
pendant qu 'à l'article 53 le Conseil com-
munal devra demander un crédit supplé-
mentaire au Conseil général pour toute
dépense supérieure à 2000 fr. (ancienne-
ment 1000 fr.) ne découlant pas du bud-

get ou des crédits votés par ce conseil .
Sauf cas de force majeure , il rappor tera
à la prochaine séance du Conseil général .
Signalons encore l'article 49 qui prévolt :
« Aucun membre du Conseil communal
ne peut avoir directement ou indirecte-
ment un Intérêt pécuniaire aux fournitu-
res, soumissions ou travaux entrepris ou
adjugés par l'administration communale.»

Arrêté pour le subventionnement à la
construction. — Un crédit de 15.000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
favoriser la construction de logements.
Le subventionnement sera de 800 fr. par
pièce , maximum 4000 fr. plus 250 fr.
par enfant mineur ne gagnant pas sa
vie , max imum 1000 fr . Ce crédit est ré-
servé aux personnes domiciliées sur le
territoire de la commune ou qui y pren-
draient domicile et ceci dans l'ordre des
inscriptions. La commune se réserve la
possibilité d'exiger le remboursement de
la subvention s'il y a vente de l'Immeu-
ble durant 10 ans.

Divers. — M. W. Junod demande si la
commune ne pourrait pas subventionner

r les vaccinations antlpoliomyélltlques.
Cette proposition n 'est pas retenue , les
frais de ces vaccinations n 'étant pas
excessifs. M. M. Gutknecht obtient satis-
faction lorsqu'il demande que les mem-
bres des bureaux de vote soient changés
à chaque votation . M. R. Amez-Drox
pour sa part , désirerait que les heures
de visite h l'asile soient fixées de 14 à
17 h. au lieu de 11 h. & 12 h. Cette pro-
position sera transmise au comité de
l'asile qui en décidera. M. A. Howald
enfin souhaite que le nécessaire soit fait
afin d'empêcher les mauvaises odeurs
émanant des toilettes du collège des
Vleux-Près de se répandre dans tout le
bâtiment. M. Scheurer lui répond que
cette question sera examinée sérieuse-
ment aveo l'Intendant des bâtiments de
l'Etat.

M. Vaucher, président de commune, en
terminant, signale que la question de
la réglementation de la circulation au
bas des Crêts trouvera prochainement
sa solution.

« Volpone » au Théâtre
La compagnie de Scaramouche , fidèle

au rendez-vous des fêtes de l'an , vous
présente cette année au théâtre de
Neuchàtel , « Volpone » , comédie satiri-
que , habillée de costumes somptueux et
ponctuée d'une musique de scène de
René Gerber , compositeur neuchâtelois.
Venez vous divertir à ce spectacle de
qualité qui n 'est pas destiné aux toutes
Jeunes oreilles et entrainez-y vos amis
et connaissances.

Communiqués
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Pendant les fêtes
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BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 5 7321
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PRÊTS
de 200 à 2000 tr. 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
(IMelrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.
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1 Dès aujourd'hui à 15 h. i l

Un sp ectacle de saine gaieté p our les fêtes de fin d'année

Le portrait de son père
LE SYMPATHIQ UE COMIQUE

JEAN RICHARD
AUX PRISES A V E C  LA DÉLICIEUSE

DRIGITTE BARDOT
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Avec Un « gars » da terroir à la conquête dn Tout-Paris mondain

M I C H E L E  P H I L I P P E  "A' il bagarre dans les caves existentialistes...
Mnkl A rr.V À  itiï il bagarre dans les salons...
rlUNA UUYA 

*** il bagarre dans les affaires...

et DU VALLES Qu> remportera la victoire, les Parisiennes ou lui ?

Matinées à 15 heures : jeudi et lundi Location ouverte tous ies jours
Samedi, dimanche, mardi et mercredi : matinées à 14 h. 45 dès 14 heures 

 ̂
r Ofj ffifl

Soirées à 20 h. 30 tous les soirs
Au programme : Les actualités françaises en première semaine

DÎm^he L n h in Blanche-Neige et les 7 nainsMardi 1er janvier 3 1/ 11. OU u °, . n.
Mercredi 2 » chet-d œuvre de Walt Disney

GUILLOD
1895 - 1956

(61 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 4390

COMPAGNIE des
CORDONNIERS

et TANNEURS
Les communlers de

Neuchàtel, domiciliés en
ville, qui , remplissant les
conditions requises, désl-

I PIANOS I
II neufs et d'occasion |
8 selon le mode de « location-vente > $j|
H — pas d'engagement d'achat M|
a Conditions très intéressantes M
" RENSEIGNEMENTS CHEZ S

p#H
I HUG & Cie, musique, NEUCHATEL I

f Tes HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

it ' lLL se îiuif iti.tynu
membres de cette hono-
rable corporation, doi-
vent s'Inscrire Jusqu 'au
Jeudi 3 Janvier 1957, à 17
heures, au bureau du se-
crétaire de la compagnie
Me Jacques Wavre, no-
taire, palais Rougemont.

t>* D 0* I
V WIUY GASCHEN Ë

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 ®
NEUCHATEL M

Pour les fêtes 1
grand choix de %$

vins et liqueurs ||
©E TOI/TES MARQ UES |jgj

Asti • Nebiolo - Brachetto ^|Mousseux - Champagne '- t .
GROS ET DÉTAIL f . '"*,
SERVICE A DOMICILE W%

S / ' ï
J - g  ̂ ^̂  Une coiffure personnelle t

t f l [ <Ê mS 
n̂e Permanente parfaite J

x m̂i (Ë Â \. Notre permanente ozonifiée t
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< 30-

^mi+XlS * IJ Votre coiffeur préféré ^<< iT >̂  rVxÇyfc' Tél. 5 40 47 J
1 ^̂ ^̂  *t
< 2-ï



f Réveillonnez aux Halles ! ̂
| UN EXCELLENT ORCHESTRE
'
j UN MENU TRÈS SOIGNÉ...
! // est prudent de réserver

V O I R  , . «« c es/ tfo?r près

oi5t£M /^^^ c es^ oofr loin
/5 4̂-omininoT > , , , .
Ws  ̂««Mai c es/ *"' P<wfottf

enz Jfête? abec noua... le (J)

| Mi be ê>t --^î>toesitre w
S et le J?oubel=&n n

; Motel Des Communes »
>- # 

^g| Heg #ettebe^=fi(ur= Coffrane ^«*< s Tél. 7 21 20 \T

x: * 
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ïï | Menus de gala £
H | * — * (I)

Sa Saint-Sylvestre NouvelrAn ®
O S Le saumon de la Loire Le Délice de Strasbourg
£j S en Bellevue en gelée ^m

' O J La langoiisteTla Parisienne Ré9al des Grisons '
2J S "¦"
"¦* » Les crevettes roses f lanquées  _ , ., , . „, ¦

de canapés au caui'a? 0xtal' c,a'r au CAerr^ ^
f* s —
j  9 Le médaillon de f o i e  aras T , . , , ««

< « aa i?é7a/ Le Pou,e' "0B?«™ en 6roc/le A)
» | f sur t r u f f e s  M#

¦i i Le pà/é rfe chasse t r u f f é  Pommes Pont-Neuf —c

H « La sélectîoVde salades Bouquetière de légumes -J
MM x Cœurs de laitue vinaigrette ***
—. S La mousse de mandarines __ I I)
*Z m au Pol Roger y w

Q g . Le choix de fromage

 ̂> Le f u m e t  de tortue au Sandeman 
ZH s f
O La selle de chevreuil Belle Mirza Bombe g lacée Nell y Melba VM«

QJ Les primeurs de légumes 
aa beurre At

Salade d'endives à la crème W

-.  Le Brie de France sur paille JML f j

tJ Le Parfai t  vacherin Bonne Année ^*en JJ
j  Prix : Fr. 28.- Prix : Fr. 14.- r-
^

i Danse et cotillons compris Danse comprise

CQ Réservez dès maintenant vos tables \j )

[i] Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'an nouveau [ j f
j  et vous souhaitons de joyeuses  f ê t e s

ff BB5 ŜsS£j 5̂? f̂c^̂ B»^
GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 30 décembre 1956
A l'occasion du match

YOUNG SPRINTERS - AROSA

TRAIN SPÉCIAL
avec vagon-restaurant

à destination d'ARQSA
Colombier dép. 4 h. 18 arr. 23 h. 11
Auvernier dép. 4 h. 22 arr. 23 h. 08
Serrières dép. 4 h. 25 arr. 23 h. 05
Neuchàtel dép. 4 h. 30 arr. 22 h. 41

Dès NEUCHATEL : Fr. 27.—. Ire classe,
suppl. Fr. 10.—.
Programmes détaillés et inscriptions dans les
gares et les agences, jusqu'à vendredi 28,

à 18 heures.

Vendredi, samedi et dimanche
La dernière

C7. V BOUILLABAISSE
ĤW* MARSEILLAISE

S N A C K - B A R  de l'année

Ouvert toute la journée des lundi 31 décembre
et mardi ler janvier

Hôtel de la Croix-d'Or - Chézard
FÊTES DE FIN D'ANNEE

Afin d'y trouver leurs places , les personnes qui désirent terminer
l'année en gaieté s'inscrivent et retiennent leurs tables , au

No (038) 7 10 88
Les deux soirées seront animées par le très sympathique

orchestre Rodreys

Menu de Saint-Sy lvestre
servi dès 20 h. 30

Consommé — Truite au bleu , pommes vapeur — Bouchées à la
reine — Poulet , pommes f r i t e s , petits pois — Salade

Pêches Melba
Entrée, repas et cotillons Fr. 16.—

Le ler janvier, dès 12 heures et 19 heures, le menu ci-dessus
sera également servi au prix de Fr. 14.—

Menus divers, vins de marque
Danse - Gaieté - Bar - Jeux

D W 9  f&f £¦ WB 'e 1™" janvier de 15 à 18 heures
£% HI 0 __________ et de 20 h. 30 à 4 heures

Famille René Dubois

f 
^RESTAURANTw

Tous les jeudis
et samedis

******
W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

CI Ne ri A DES Vous p résente ses meilleurs Vœux

ARCADES __z^^
Dès aujourd'hui à 15 heures

Un « Fernandel » plus drôle que jamais

v v v As : ':¦' ' L ' .L

w*j§&£' ¦ : '..'̂ J>*̂  & L̂mmm mmmm ?ÊËssSa\
^ ^m m m m T ''^' i L̂mmT L̂mm mmmmÊÈ&ÊÊÈÈ R̂

Samedi, dimanche, mardi et mercredi: 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
Aujourd'hui jeudi et lundi : matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 tous Ses soirs
Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30 / y»

^D 5 78 73Au programme : les actualités Pathé Journal en première semaine r
¦

Retenez vos places et prenez vos billets d'avance
Tous les billets retenus mais non retirés 15 minutes avant r A V t U Kj  O U  J T  t n  U b  t J

le spectacle ne son t plus garantis

Qccûta ŷ̂ —
7 ^^̂  AREUSE

LE SALON DE DÉGUSTATION
sera fermé lundi 31 décembre et mardi
ler janvier

f %
Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations < - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESETJX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en flls depuis

quatre générationsV ^<

SALON INÈS :
«

vous présente ses meilleurs vœux '
pour la nouvelle année \
Le salon sera fermé '
du ler au 6 janvier \

Tél. 5 24 12, faubourg du Lac 6

???????????????????????????????
l ?
J Le directeur de ?

f la Maison de santé de Préfargier :
t remercie tous les donateurs généreux J
£ qui ont bien voulu contribuer à fac i -  ?
? Hier et à embellir la f ê t e  de Noël ?
t de l'établissement. X? ?
» ???????«?????????????????»??? »

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

LA TONNELLE
Montmollin, tél. 8 16 85
MENU DE FÊTE à 12 îr.

Consommé velouté
Terrine t r u f f é

Truites au bleu
Petit coq entier, garni

Dessert :
Fromages assortis
Ananas au kirsch
Prière de s'Inscrire

Autres menus
sur commande

Arrangement pour taxi

PRÊTS1
do 300 ft 3300 ff., ovanta- |2
flou*, accordé» facilement, ra- O
pldement. depuis 25 ans, >¦
fonctionnaire, employa, ou- KD
vr ler, commerçant, ag rlculteur M
et b toute personne aotvable. ¦
Petits remboursement» mon-H
suais. Discrétion garantie. ¦
T»mbre-**ponso. Bureau! Ou- B
verts Jusqu 'à 1 8 h. 30. BltiqHll
S01AV 4 Cit. pistifl» Sl-Fr an-B
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Les philosophes russes
rappelés à l'ordre

La lutte contre le déviationnisme en URSS

«La coexistence pacifique ne signifie nullement
l'abandon de la lutte contre l'idéologie bourgeoise»

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — Un rappel à Tordre adressé aux philosophes
soviétiques qui n'ont pas compris que « la coexistence pacifique de deux
systèmes ne signifie nullement l'abandon de la lutte contre l'idéologie
bourgeoise ». a naru. hier, dans la « Pravda ».

On sait que le même reproche avait
été fait aux historiens, la semaine
dernière, dans un autre organe du
comité centra l, « Vie du parti ».

Analysant les écrits parus dans les
cahiers « Problèmes de la philosophie »
sur le matérialisme historique, la
« Pravda », sous la signature de trois
spécialistes de sciences philosophi ques,
V. Nikolaev, J. Dalmatov et A. Fedoro-
va, accuse les philosophes de négliger
le problème primordial qui esl le dé-
veloppement de la philosophie marxis-
te, la lutte Implacable de Lénine con-
tre les ennemis du marxisme et la
pureté de la doctrine du parti.

« Problèmes de la philosop hie » exi-
geant notamment « l'application stric-
te des principes communistes » dans

toute activité philosophique, la « Prav-
da » attire l'attention sur le danger
de la « croisade déclenchée contre le
marxisme et 1 léninisme par la réac-
tion » et menée sous le mot d'ordre
de « communisme national » ce qui in-
cite les éléments instables à procéder
à la revision, voire à la négation du
marxisme et pousse même la presse
de certaines démocraties populaires à
affirmer l'atténuation de la lutte des
classes entre le cap italisme et le so-
cialisme et à nier la dictature du pro-
létariat et le rôle dirigeant de la
classe ouvrière.

Ainsi , sans le dire ouvertement , la
« Pravda » invite les philosophes
à se joindre à la campagne contre le
déviationnisme.

M. Nehru rencontrera
M. Adenauer

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN. — Le chancelier Adenauer
a pri s l'initiative de rencontrer le pre-
mier ministre indien Nehru au cours
d'une conférence-éclair qui se tiendra
à l'aéroport de Dtisseldorf. Selon des
informations parvenues de Bonn , le
chef du gouvernement de l 'Allemagne
occidentale aurait l 'intention de faire
quel ques discrets sondages pour savoir
si son collègue indien ne pourrait pas
jouer le rôle d' intermédiaire dans l'épi-
neux problème allemand , qui se trouve
au point mort depuis plusieurs années.

Au cours de ces derniers jours , l'es-
poir de voir le problème allemand re-
venir au centre des discussions poli-
ti ques internationales se renforce de
plus en plus à Bonn.

Un lieutenant anglais
assassiné à Port-Saïd?
Le Foreign Off ice  demande
à l'O.N.U. et à la Suisse

d'entreprendre
des recherches

Selon une déclaration de M. Cyril
Banks, ancien député conservateur qui
a quitté le parti parce qu 'il n'approuvait
pas la politique du cabinet Eden, le
lieutenant anglais Moorhouse aurait été
exécuté ipeu après avoir été enlevé, le
11 décembre dernier, à Port-Saïd , par
des inconnus. M. Cyril Banks a affirmé
tenir cette information de Nasser lui-
même, à qui il vient de rendre visite.
Cette nouvelle a causé une vive émo-
tion en Angleterre et risque de provo-
quer encore les plus vives réactions.

On annonçait mercredi matin au mi-
nistère britannique des affaires étran-
gères que la Grande-Bretagne avait prié
le siège des Nations Unies à New-York
et le Conseil fédéral suisse d'entrepren-
dre des recherches pour savoir ce qu'il
était arrivé au lieutenant Anthony Moor-
house, âgé de 21 ans.

Une colonne de secours
de la Croix-Rouge

est partie pour Budapest
VIENNE, 26 (A.P.A.). — Une colonne

automobile de secours
^ 

dé la Croix-
Rouge internationale, toute décorée
d'ornements de Noël, a quitté Vienne,
hier matin, pour gagner Budapest.
Elle est formée de 15 camions chargés
de précieuses marchandises.

Cependant, 759 réfugiés sont encore
arrivés dans les camps d'accueil de la
frontière, après avoir marché toute
la nuit dans un vent glacial.

Dans l'attente
d'une décision

du président Eisenhower
WASHINGTON, 26 (Reuter). — M.

Richard Nixon , vice-présiden t des Etats-
Unis , a déclaré mercredi , que le pré-
sident Eisenhower prendra dans quel-
ques jours une décision relative à
l entrée éventuelle de plus de 21.500
réfugiés hongrois en Amérique.

Troubles à Budapest (?)
PARIS, 26 (A.F.P.). — Radio^Moscou

a annoncé, vendredi matin , qu'à « Bu-
dapest , dans la nuit de Noël des agi-
tateurs, profitant de la levée du couvre-
feu , avaient tenté de provoquer des
troubles ». « Ces tentatives — affir-
mait la radio soviétique — ont échoué :
les agitateurs ayant été démasqués
et « li quidés » par la population elle-
même. »

On a appris cette nouvelle avec stu-
péfaction à Budapest. Le correspon-
dant de l'A.F.P. a parcouru longue-
ment les artères de la capitale hon-
groise durant la nuit du réveillon. Il
n'y a rien remarqué d'anormal.

— Repos et détente tous 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-Une 8, Tél. (021) 63384
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Les élections
au Cameroun

Malgré la terreur
exercée par les extrémistes

la population
a voté en masse

YAOUNDE. — Les élections du 23 dé-
cembre ont connu la plus forte partici-
pation jamais enregistrée au Cameroun.
Telle est la principale constatation tirée
des premiers résultats par M. Massmer,
haut-commissaire, et qui prend toute sa
valeur lorsqu 'on sait que le parti extré-
miste U.P.C. avait mené une campagne
d'intimidation et de violence contre cette
consultation , au suffrage universel et au
collège unique.

Le rôle des sorciers
Dans la région de Sanaga , les élec-

tions de la subdivision d'Eseka ont
dû être annulées, plusieurs bandes de
manifestants, maintenant en fuite dans
la brousse, ayant attaqué des électeurs
de Newbell, quartier africain de Doua-
la.

C'est dans cette zone que deux can-
didats avaient été assassinés. La police
qui patrouille sans arrêt sur cette route
recherche activement les meurtriers,
mais c'est une tâche presque surhumai-
ne. Les villages du pays Bassa , pour la
plupart, sont encore désertés par leurs
habitants, qui se sont réfugiés dans la
forêt , craignant soit les autorités, s'ils
ont été complices des assassinats et des
sabotages, soit l'U.P.C.

De plus, les sorciers jouent encore
un rôle important. Les gens craignent
des poisons mystérieux, préparés par
les féticheurs en déterrant des cada-
vres et dont ils ont été menacés s'ils
donnaient des renseignements aux auto-
rités sur les assassins.

M. Messmer a souligné que le pour-
centage des votants était supérieur à
celui enregistré aux élections de 1946
et de 1952. Il s'agit là , a-t-il ajouté,
d'un échec politique cuisant pour l'U.
P.C. qui , consciente sans doute de sa
faiblesse, s'est réfugiée dans la région
de Sanaga, dans un terrorisme très lo-
calisé.

Dans la nouvelle assemblée, qui com-
prendra sept Européens sur soixante-dix
conseillers, la majorité appartiendra au
groupe modéré. Dans les milieux bien
informés, on estime que M. Soppo Priso,
leader du mouvement d'Union nationale
à tendance progressiste, élu dans la
région de Wouri, ne sera pas réélu à
la présidence.

Guerre à Sumatra
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, selon ' la radio de Medan,
le lieutenant-coiloTiel Djamiin Ginaung,
que 1* gouvernement central avait dé-
signé pour succéder aiu colonel Simbolo,
vient d'être nommé à la tête du com-
mandement révolutionnaire du nord de
Sumatra.

La radio de Medan a révélé, en outre,
que le gouverneur de cette province,
Komala Pontas, également désign é par
le gouvernement de Djakarta, a été
nommé membre du € commandement de
Gadjah », un organisme de conseil sur
lequel s'appuie le colonel Simbolo pour
gouverner la province.

Le commandement militaire de Medan
a interdit hier toutes les grèves, mani-
festations et occupations de propriétés
pr ivées.

Enfin , on confirme que le colonel
Simbolo s'est emparé d^iu avion de la
compagnie « Garuda » (propriété de
l'Etat), aussitôt après avoir pris le con-
trôle die l'administration du nord de
Sumatra.

ÉTA TS-UNIS

Les accidents de Noël
NEW-YORK, 26 (Reuter). — Huit

cent trente et une personnes ont perdu
la vie au cours des accidents qui se sont
produits pendant le congé prolongé des
fêtes de Noël. Les accidents de la cir-
culation , à eux seuls, ont fait 669 vic-
times, ce qui constitue un record.

ET VOICI IE « CHRISTMAS » AMERICAIN
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il convient néanmoins de no-
ter qu'il existe dans le cœur
de tout Américain, en dépit de la
dureté, de la rudesse de l'individu,
une part de bons sentiments qui
s'extériorisent soudain aux environs
de Noël.

Les grandes déclarations des hom-
mes politi ques américains, et pas
seulement celles d'Eisenhower, mais
celles des autres aussi , de Richard
Nixon à l'amiral Radford , contien-
nent régulièrement une allusion à
Dieu , au christianisme ou à la paix
universelle. Et après tout ce n'est
qu'à Hollywood qu'un Cecil B. de
Mille pouvait concevoir une super-
production religieuse illustrant les
« Dix commandements » et durant
près de quatre heures...

Donc , présentement , à New-York,
Noël est évoqué partout , des bu-
reaux de poste gaiement décorés
jusqu 'aux sapins lumineux qu 'on
trouve partout , et jusque dans cer-
tains établissements bancaires de
Wall Street. Park avenue et Fifth
avenue sont à elles seules, grâce à
leurs vitrines savamment apprêtées ,
des spectacles enchanteurs. On en-

tre Ici ou là, et l'on est accueilli par
un canti que de Noël joué en perma-
nence. Partout il y a des petits an-
ges ingénus qui sourient tendrement,
et partout on colle sur les paquets,
dont l'emballage est déjà imprimé
de couleurs vives, des timbres mul-
ticolores pour les rendre plus joyeux
encore.

Il y a un immense sapin au «Rock-
feller Center », il y en a un autre
à l'Empire State Building, et il y a,
de tous les côtés, des attractions
uniques : ce grand magasin a dispo-
sé à l'intention de ses jeunes visi-
teurs un véritable zoo miniature,
composé de six kangourous, quatre
lamas, un chameau, un éléphant in-
dien , deux zèbres , deux élans. Cet
autre grand magasin a invité chez
lui , des enfants hongrois, qui furent
bombardés de cadeaux alors qu'un
vénérable Père Noël comblait de
joie une enfant de Budapest : « J'a-
vais oublié, déclara la petite Mag-
dolna , neuf ans, que « Szent Miku-
las » existait ! » Ailleurs, dans cette
vitrine de la 34me rue, se déroule
devant nos yeux une vivante parade
de contes de fées, et ailleurs encore ,

dans cette autre vitrine, Santa Claus
est là, qui jaillit toutes les quinze
minutes d'une énorme cheminée,
pour venir bavarder avec ses petits
amis !

A Times Square, lorsqu'on passe
l'entrée d'un grand restaurant, on
sent une bonne odeur de dinde rô-
tie. Mais une récente découverte cu-
linaire de l'Amérique , c'est la fon-
due, que les New-Yorkais peuvent
se procurer en boîtes à conserve,
directement importées de Suisse, à
raison de quatre cent vingt grammes
pour deux dollars ; la recette pré-
cise de déguster la fondu e avec un
vin bien frais, « préférablement de
Neuchàtel ». Il y a de tout , à New-
York, même des couronnes... mor-
tuaires en guise de décorations de
Noël, et même des annonces rédi-
gées en français, telle que celle-ci
qui parut dans le « New-York Ti-
mes » : « Ne dites pas que vous ne
pouvez pas le trouver avant d'avoir
visité A et A ! » Il y a aussi, mal-
heureusement, des entreprises com-
merciales qui vendent de la camelo-
te habilement camouflée, et ceci a
incité l'Association dite des « Bu-
reaux du meilleur business » à lan-
cer un appel au public le mettant
en garde contre des « occasions »
trop alléchantes pour ne pas être
douteuses.

Le dernier sport de l'Amérique,

en traditionnel costume de Noël, au
nom de l'organisation des « Volon-
taires de l'Amérique », ont quêté des
petites pièces d'argent aux quatre ,
coins de Manhattan, en sonnant des
cloches. Et puis, ce qui ne s'est ja-
mais vu ni à Paris, ni à Londres,
et ne se verra jamais à Moscou sous
les Soviets, les employés du métro
new-yorkais arrêtèrent les trains
l'autre jour à Grand Central station
pour chanter de joyeux « carols »
devant tous les voyageurs agréable-
ment surpris ! Seul un rouspéteur
de mauvais aloi crut bon de com-
mettre cette remarque aigrelette :
« Ce dont nous avons besoin dans
ce « subway », ce sont des bonnes
lumières et de la propreté, pas de
ce genre de mascarades ! »

c'est le ski
La fête de Noël elle-même rap-

pelle assez, ici, le cher Christmas
londonien et anglais. On chante
presque les mêmes « carols » — sou-
vent il n'y a que... l'accent qui dif-
fère —, l'Armée du Salut est aussi
là, dans la rue, qui réunit quelques
bonnes voix autour d'un piano mé-
canique, et, le matin du 25 décem-
bre , des groupes de chanteurs bé-
névoles vont, comme à Londres,
chanter de porte en porte et quêter
l'obole pour les pauvres et les hô-
pitaux.

Du point de vue de la générosité
et de l'aide sociale, New-York fait
mieux encore : durant tout le mois
de décembre, cinquante Santa Claus

Beaucoup d'Américains, aux envi-
rons de Noël, quittent leur ville et
leur travail pour prendre quelques
vacances. Il y a ceux qui , partisans
du soleil et des joie s de la mer,
filent en Californie, en Floride, à
Cuba et jusqu 'aux îles Hawaï. Miami
Beach , en Floride, que visitent cha-
que année six millions de touristes,
s'attend à la plus brillante saison de
son histoire. Et il y a ceux qui , de
plus en plus nombreux , s'adonnent
aux joies du ski et des autres sports
d'hiver. L'Amérique, lit-on dans les
journaux qui donnent toutes sortes
de conseils sur la politique à suivre
pour ne pas se casser un pied ou
une jambe, « vit son âge d'or du
ski ».

On évalue à peu près à deux mil-
lions le nombre des. enthousiastes
du ski aux Etats-Unis. Dans l'Etat
de New-York, les stations d'hiver
de Snow Ridge et Alpine Meadow
sont très fréquentées. D'autres le
sont tout autant en Nouvelle-Angle-
terre, et dans les Etats de Vermont,
Massachusetts et Maine plus parti-
culièrement. Il y a la célèbre Sun
Valley, véritable paradis l'hiver. Des
Américains des Etats-Unis se ren-
dent aussi, pour le ski, au Canada
voisin et notamment dans le Canada
français qui , avec le Mont Trem-
blant, offre de très belles ressources.

Tout cela n'arrête pas l'ardeur de
notre Office du tourisme, aux envi-
rons du « Rockfeller center », à con-
vaincre les Américains de choisir
plutôt la Suisse pour les sports d'hi-
ver. Et l'autre jour , de l'élégante
vitrine de l'Office du touri sme suisse,
se dégageaient de nostalgiques ac-
cents d'une musique d'accordéon
jou ée par de petits bonhommes de
bois fort sympathi ques, lesquels ac-
cents allaient se joindre aux pre-
miers « carols » chantés par des
Américains à la veille de la toute
grande fête de Christmas.

P. HOFSTETTER.
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Genève f êtera le centième anniversaire de la nomination du
général Duf our comme commandant en chef de l 'armée qui

devait s'opposer à celle du roi de Prusse

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

On n'entend pas, à Genève, laisser
passer sans une helle cérémonie com-
mémorative le centième anniversaire
de la nomination du général Dufour en
qualité de commandant en chef de l'ar-
mée fédérale pour parer à la grave me-
nace de guerre avec la Prusse qui
était résultée des affaires neuehâteloises
de la fin de 1856.

Cette nomination survenue le 26 dé-
cembre de cette année-là, il y a donc
eu 100 ans mercredi , sera commémorée
à une date un peu ultérieure cependant,
soit le 13 janvier, à la place Neuve,
par l'Union des mobilisés 1914-1918,
qui fait appel à tous les citoyens et
sociétés patrioti ques pour une parti-
cipation avec drapeaux à cette mani-
festation.

Pourquoi le général Dufour
se voyait appelé

pour la deuxième fois à la tête
de l'armée

On n'a pas oublié qu'après le mou-
vement insurrectionnel déclenché dans

la nuit des 2 au 3 septembre 1856 et
qui fut promptement étouffé , la Prusse
réclamait la libération immédiate des
prisonniers royalistes faits au châ-
teau de Neuchàtel. La Confédération
en revanche entendait leur appl iquer,
pour haute trahison , le code de pro-
cédure pénal fédéral.

Le 29 novembre, Frédéric - Guil-
laume IV s'apprêtait à mobiliser ses
troupes »pour qu'elles fussent à notre
frontière le 2 janvier 1857. Mais toute
la Suisse prenait fait et cause pour
Neuchàtel. Le Conseil fédéral décidait
la levée de deux divisions.

On sait comment cette attitude ré-
solue devait faire impression sur les
chefs d'Etat d'Europe les plus inté-
ressés. Ceux-ci, dans la crainte d'une
guerre généralisée, s'employèrent à ré-
gler le différend.

Leurs démarches devaient aboutir à
la conclusion du protocole du 26 mai
1857 par lequel l'indépendance totale
de Neuchàtel était reconnue en même
temps que la fin de l'ancien protec-
torat.

Ed. BAUTY.

En décembre 1856, toute la Suisse
prenait fait et cause pour Neuchàtel

ZURICH

TROIS MORTS
ZURICH, 27. — Mercredi en fin

d'après-midi, une automobile traver-
sait Schlleren en direction de Baden et
est entrée en collision avec une voi-
ture qui effectuait un dépassement.
Cette dernière avait tenté de freiner
k temps, mais elle dérapa sur la neige
de sorte que le choc fut extrêmement
violent. Le conducteur de la première
voiture, M. Alfred Engisch, âgé de
62 ans, habitant Zurich , et sa femme
qui avait pris place à ses côtés, ont
été tués sur le coup, de même que le
conducteur de l'autre automobile, un
commerçant de 38 ans, habitant Urdorf ,
M. Alfred Ammann. La femme de ce
dernier et ses deux enfants, assis sur
le siège arrière, ont été grièvement
blessés et il fallut les transporter à
l'hôpital.

La chaussée étant obstruée à la suite
de l'accident, deux autres automobiles
sont entrées en collision , sans que per-
sonne ne soit blessé. Les autres véhi-
cules ont dû être remorqués.

Terrible collision
près de Schlieren

Un train prend
en écharpe une voiture

JURA
Près de Delémont

tin mort, nn blesse
DELÉMONT, 26. — Un grave accident

s'est produit à un passage à niveau non
gardé près de Delémont. Un train de
marchandises venant de Soyhlères, a
pris en écharpe une automobile. L'un
de ses occupants, un jeune homme de
16 ans, nommé Braun , qui fait à la fols
le vannier et le colporteur , a été
tué sur le coup. Le conducteur de la
voiture, père du jeune Braun , a été
légèrement blessé. U semble que la voi-
ture ne s'est pas arrêtée avant de s'en-
gager sur le passage à niveau.

VALAIS

CHAMPÉRY, 26. — Des touristes fran-
çais passent actuellement les fêtes de
fin d'année à Champéry. L'un d'eux , lors
d'une excursion à Planachaux , a fait
une chute et dévalé un couloir où 11
a été tué sur le coup. II s'agit de M.
Roger Salomon, 25 ans, célibataire , com-
merçant à Paris. Son corps a été re-
trouvé et sera ramené en France.

Un touriste français
tué à Planachaux

CEiVÊVE

GENÈVE, 26. — La pol ice a arrêté,
dans un hôtel d'e ila place où M se ca-
chait sous un faux nom, le nommé
Marcel Gay-Balmat, 24 ans, qui s'était
évadé, il y a une dizaine de jours, du
pénitencier d»e Bochuz où il purgeait
une peine de cinq ans de réclusion pro-
noncée contre lui en décembre 1955 par
le tribunal criminel de Vevey, pour
avoir participé à un vol â main armée
dams une villa à Montreux. Lors d'une
perquisition effectuée dams la chambre
d'hôtel de l'évadé, la police a découvert
une montre en or massif provenant d'un
cambriolage commis dams la région de
Pully. Cet individu était également en
possession d'un couteau à cran d'arrêt.
Gay a été écroué.

Arrestation d'un évadé
de Bochuz

BALE

BALE, 26. — Une employée die ma-
gasin avait été chargée de faire des
paiements pour um montant global de
5500 francs à l'office postal voisin , au
Petit-Bâle. Peu avan t quie la jeun e fille
ne pénètre dans l'immeuble de la poste,
un inconnu se précipita sur elle et,
après lui avoir asséné un coup à l'esto-
mac, il s'empara de sa sacoche dans la-
quelle elle avait caché l'argent. Le ban-
dit est activement recherché par la po-
lice.

Agression d'une jeune fille

BALE, 26. — La veille et le jour de
Noël, 50,000 touristes étrangers sont ar-
rivés en Suisse par Bàle. Il a fallu
mettre en service 160 trairns spéciaux.
Une grande pan-tie des convois en pro-
venance de Paris et se rendant en Suis-
se via Délie, ont dû être détourniés pair
Bâle. La plupart des touristes ont pour-
suivi leur voyage vers l'Autriche. Ce-
pendant , les voyageurs belges, néerlan-
dais et alleman dis se sont rendu* pour
la plupart dans les Grisons et dans
l'Oberlaind bern ois. Par rapport à l'an
diernier, le trafic avec la France pendant
Noël a subi une hausse de 25 % et
celui avec l'Allemagne une augmentation
de près de 10 %.

Passage de cinquante mille
touristes étrangers

| Pour les Fêtes f
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Si vous ne trouvez pas cet ouvrage
chez votre libraire, veuillez en ver-
ser le montant aiu C.C.P. I. 6674, Edi-
tion « L'autre son de cloche », Genève.
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Pineau alerte
PARIS, 26 (A.F.P.) . — M. Christian

Pineau, ministre des affaires étran-
gères, a eu un entretien , mercredi ,
avec M. Jacob Tsur, ambassadeur
d'Israël.

On apprend à ce sujet, de source is-
raélienne, que l'ambassadeur a remis
à M. Pineau un mémorandum sur la
reprise des activités des fedday in et le
renouvellement de leurs incursions en
territoire israélien. On croit savoir
qu, dans ce mémorandum, le gouverne-
ment israélien se réfère particulière-
ment aux récentes émissions de la ra-
dio du Caire qui annonçaient la réor-
ganisation des fedday in et affirmaient
que leur activité était hautement ho-
norable aux yeux de tous les peuples
arabes.

Nouvelle base navale
israélienne

TEL AVIV, 26 (Reuter) . — Le jour-
nal du soir < Maariv », rapporte que
la marine israélienne a aménagé une
base navale à Eilath, dans le golfe
d'Akabat, l'unique accès d'Israël a la
mer Rouge. Une frégate achetée par
Israël au Canada, il y a quelques
années, est arrivée mardi à Eilath.
L'aménagement de cette base corres-
pond à la politique israélienne ten-
dant au maintien de la liberté de na-
vigation dans le détroit de Tiran , qui
relie le golfe dfAkabat à la mer Rouge.

Le plan de dégagement
du canal de Suez

approuvé en principe
LE CAIRE, 26 (Reuter). — On dé-

clare de source autorisée au Caire
que M. Hammarskjoeld , secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., a approuvé « les
principes de l'opération de dégage-
ment du canal de Suez ».

Le général Edmond Wheeler, officier
responsable de cette opération , a dé-
claré d'après le journal « Al Ahram » :
« Nous avons établi avec M. Mahmoud
Younis (chef de l'autorité égyptienne du
canal) tout le plan de dégagement du
canal. II reste toutefois à régler quel-
ques questions en suspens entre le gou-
vernement égyptien et les Nations Unies.
Le renflouage des épaves sera entrepris
en même temps en différents points du
canal afin d'accélérer les travaux. Les
équipes sont prêtes à se mettre au tra-
vail dès que le secrétaire général de
l'OJJ.U. l'ordonnera. » D'autres bateaux-
grues du Danemark, de Hollande, de
Norvège et de Suède sont attendus à
Port-Saïd le 11 janvier.

Le porte-parole de l'OJI.U. a déclaré
que le canal devait tout d'abord être
débarrassé des mines qui l'infestent.

L'évacuation de l'Egypte
sera terminée le 1er janvier

PARIS, 26 (A.F.P.). — Aucun soldat
de PU.N.E.F. ne demeurera en Egypte
après le 1er Janvier prochain , a déclaré,
aelom la radio égyptienne, le porte-pairo-
1« du haut-commandement des forces de

. . . .
police intemaitionale. La radio du Caire
a précisé que 500 Danois et Norvégiens,
soldats de l'U.N.E.F. quitteront jeudi
Suez, à destination de Port-Saïd. 1800
soldats resteront encore à Port-Sa ïd où
ils attendront leur départ pour la pé-
n insule du Sinaï.

Appel israélien à 1 Amérique

Retenez votre soirée
pour vendredi 28 décembre à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Noël pour tous
Voir programme vendredi

Mission evangélique
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Automobilistes
Nous transformons vos pneus

normaux cn pneus neige
Service rapide - Fr. 6.— par pièce

JEAN-PIERRE BOURQUIN
Garage du Lac, Saint-Biaise

PATINOIRE DE MONRUZ

Coupe suisse

Ce SOIR à 20 h. 30 I

Bâle
contre

Young Sprinters
avec L YI.IBERTÉ

Location: Pattus tabacs ; droguerie lj|
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi, 11

Saint-Biaise. M

TURQUIE : Selon le journal d'Istan-
bul « Tercuman », trois députés bulga-
res, MM. Alitchev, Nikolov et Dlno, au-
raient été récemment tués par des
soldat s bulgares alors qu 'ils s'apprê-
taient à franchir la frontière turque.
D'après ce journal qui déclare tenir cet-
te nouvelle d'un réfugié bulgare, 143
Bulgares se sont, au cours des deux
derniers mois, enfuis en Turquie. Parmi
eux, se trouveraient deux officiers su-
périeurs et un député dont les noms
ne sont pas révélés.



LE MENU DU JOUR :
Potage lyonnais

Spaghetti bolonaise
Salade mêlée

Compote de fruits
... et la manière de le préparer

Spaghetti bolonaise. — Faire cuire
dans de l'eau salée 300 gr. de spa-
ghetti en les laissant entiers ; poxa
cela, il faut les pousser à mesure
qu 'ils ramolissent dans l'eau , les lais-
ser cuire 30 minutes à petit feu et
couverts, puis les passer sous l'eau
fraîche et égoutter . D'autre part ,
mettre dans une casserole un bon
morceau de beurre (100 gr.), ajouter
une belle gousse d'ail et un oignon
bien hachés. 100 gr. de jambon et
100 gr. de lard frais , maigre, légère-
ment doré, ajouter une cuillerée de
farine et mouiller avec un verre de
vin rouge, 2 cuillerées à soupe de
purée de tomates et deux verres de
bouillon , laisser cuire lentement 30
à 40 minutes, ajouter sel, poivre , puis
chauffer les spaghetti sur la porte
du four , verser la préparation dessus,
servir.

ElM civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19

décembre. Graber , André-Raoul , secré-
taire communal adjoint à Saint-Biaise,
et Cantonl, Liliana-Huguette, à Neuchâ-
tel. 20. Casser, Peter , électro-technicien
à Genève, et Decrauzat, Buth-Pauline, à
Neuchàtel. 21. Mettraux , Pierre-Gérard ,
carreleur à Vevey, et Besson, Marie-
Louise, à Neuchàtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 26 dé-

cembre. Température : moyenne : —4,5;
min.: —7,5; max.: —2 ,4. Baromètre :
moyenne: 720,3. Eau tombée: 4,3. Vent
dominant: direction : nord-est; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert.
Chutes intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 25 déc. : 429 ,00.
Niveau du lac du 26 déc. à 7 h. 30: 428.98

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la suisse : encore quelques faibles
précipitations, en général neige Jusqu 'en
plaine. Danger de verglas. Jeudi , belles
éclaircies. En plaine températures com-
prises entre —3 et +2 degrés. Vent
d'ouest en montagne.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : à part
quelques éclaircies au nord des Alpes,
ciel très nuageux ou couvert . Chute de
neige. En plaine températures comprises
entre zéro et —8 degrés. Vent d'ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps par nébulosité variable , forte
par moment. Légère augmentation de la
température pendant la Journée.

Bécisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com

munique :
Dans sa séance du 21 décembre 1956,

le Conseil d'Etat a :
autorisé M. Roger Desalmand , méde-

cin-dentiste, domicilié à Neuchàtel , à
prati quer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Il a nommé :
M. Edouard Clottu , agriculteur à Cor-

naux , aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Cornaux - Thielle -
Wavre, en remplacement de M. Max
Clottu, qui a atteint la limite d'âge ;

M. Edouard Pierrehumbert, agricul-
teur à Montalchez , aux fonctions de
chef de la section militaire de Mon-
talchez, en remplacement de M. Alfred
Rognon , qui a atteint la limite d'âge.

Nominations
dans la police cantonale

La chancellerie d'Eta t nous com-
munique :

Le chef du département de police a
nommé, à partir du ler janvier  1957,
aux fonctions d'inspecteurs de la po-
lice de sûreté , avec stationnement à
Neuchàtel , les gendarmes Marcel Cre-
voisier et Henri Rey, tous deux à
NenchAfp .1.

Sablage insuffisant
des routes

La neige qui est tombée presque sans
interruption depuis la nuit de mercredi
à jeudi , a rendu les routes dangereuses.
Polies rapidement par le passage des
véhicules, elles ont mis en difficulté ,
dès hier matin , de nombreuses automo-
biles. Le sablage était pour le moins
insuffisant sur les artères principales.
Quelques grains de gravier ne suffisent
pas à empêcher les dérapages. Et hier
soir encore , bien des routes et des che-
mins à forte déclivité n'avaient pas en-
core été sablés. Il en est résulté divers
incidents et accidents.

A 17 h. 30, à la rue du Château, M.
Murisier , ancien chauffeur de l'Etat , a
glissé et a fait une chute violente sur
le dos. Souffrant des reins, il dut être
transporté à son domicile en auto. La
route n 'était pas sablée.

A 18 h., sur la place Numa-Droz , une
auto et un camion postal sont entrés
en collision. Il y eut des dégâts maté-
riels.

A 20 h. 30, à l'avenue DuPeyrou , M.
Bohnenblust , propriétaire de taxis , est
tombé sur le dos. Il dut également être
transporté chez lui. Le médecin qui l'a
examiné craint une fracture de la cuis-
se. La route n 'était pas sablée.

On enregistra de nombreuses glis-
sades au chemin de la Boine .

Le chemin de Grise-Pierre transformé
en une véritable patinoire était à peu
près impraticable. Les autos qui ten-
taient la descente la terminaient par
une véritable glissade à l'endroit du si-
gnal « Stop » . Les véhicules « patinaient »
le long de la route de l'Evole polie
par le passage des trolleybus et in-
suffisamment sablée... Et nous en pas-
sons.

Il semble bien que les travaux pu-
blics de la ville aient été surpris par
l'arrivée de la neige. La radio l'avait
prédite pourtant mercredi soir. Alors 1

Dans les consulats suisses
Nou s apprenons que M. Arthur Mon-

nier, originaire de Dombresson et dont
la famille habite notre ville, a été
nommé consul adjoint die Suiss e à Sao-
Paulo (Brésil).

Après un accident mortel
Au sujet de l'accident dont a été

victim e eh Allemagne M. Gustave Epplé,
il convient de préciser que ce dernier
oe pilota H pas la voiture. Le con duc-
teur était son compagnon, M. E. Mul-
ler, de Bienne propriétaire de l'auto.

LA COUDRE
Le NoëL, de la paroisse

(c) Une fois encore, la paroisse de la
Coaid i-e-Monruz avait eu recours à la
salle des spectacles du nouveau collège,
seu l lieu pouvant recevoir l'affluence
des jours de fêtes .

Le cuite de Noël , présidé par M. Clerc,
pasteur de la paroisse, fut  suivi avec
attention par les fidèles recueillis.

Dimanche , en t i n  d après-midi , près
de 300 enfants , élèves du catéchisme et
de l'école du dim anche, accom pagnés de
leurs parents et d'une foule de parois-
siens qui emplissaient totalement la sal-
le , ont célébré Noël devant le sapin il-
luminé. Un mystère chanté apporta
l'ambiance de la nativité à cette fête.
L'histoire de la création et de la pre-
mière diffusion du cantique « Voici
Noël », contée par M. Clerc, intéressa
vivement l'audit oire qui apprécia égale-
ment les chœurs qu'exécutèrent un
groupe de catéchumènes, un petit chœur
de femmes et le Chœur mixte parois-
sial. Cette dernière société se fit éga-
lement entendre au culte de Noël.

^̂Â/ai^c\Mxei
Le pasteur et Madame Marcel

MAEDER-SIMOND et Philippe ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Jean-Jacques
le 26 décembre 1656

Maternité Moutier
Moutier Le Foyer

Monsieur et Madame
Alain THIÉBAUD-MERLOTTI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Cyril - Noël
Noël 1956

Maternité Serrières

Monsieur et Madame
Joé RIEM - BONZON et leur petite
Isabelle ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Laurent - François
Maternité Baars 33
Neuchàtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  wn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BEVAIX
Budget 1957

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil général a examiné et adopté
sans modification le budget pour 1957.

Les dépenses sont prévues pour un
montant de 310,397 fr. 10 et les recettes
309,054 fr. 75. Ainsi, le déficit présumé
est de 1342 fr. 35.

Début d'incendie
(c) Le jour de Noël, M. Lauber, garde-
police habitant l'Immeuble communal,
remarqua vers m idi une fumée anor-
male dans son appartement ; après une
inspection die tout le bâtim ent, il s'aper-
çut qu'il devait exister un foyer dans
la cave que la commune loue à un en-
caveur du village. En effet , ce locataire
chauffe son local pour y maintenir une
température constante favorable à la vi-
nification ; un sac de bouchon s entre-
posé trop près de la chaudière était en
train de se consumer, dégageant une
épa isse fumée. L'intervention rapide
d'un officier du corps des sapeurs pom-
piers écarta tout danger.

En petit sapin
(c) Ceux qui passent devant la maison
communale, le soir , ont l'agréable sur-
prise de constater que nos autorités ont
fait placer sur la terrasse un petit sapin
de Noël tout scintillant de bougies élec-
triques.

Vacances et neige
(c) Cette fols les vacances d'hiver et le
ciel s'accordent et dès les premiers cen-
timètres de neige , les enfa n ts ont sorti
les luges et dévalen t allègrement les
rues. Que les automobilistes se méfient
de ces inconscients petits bolides !

LA NEUVEVILLE

Délibérations
du Conseil municipal

(c) Au cours de sa séance du 18 décem-
bre , le Conseil municipal a discuté les
principaux objets suivants :

Ecole supérieure de commerce. — Ré-
pondant à la requête de la' Municipalité,
tendant à une augmentation des subsi-
des de la Confédération et du canton
en faveur de l'Ecole supérieure de com-
merce, l'Office cantonal de la formation
professionnelle communique que , pour
1956, la Confédération ne peut dépasser
son budget , mais qu'elle examinera tou-
tefois la possibilité de prendre en consi-
dération une partie au moins des dépen-
ses supplémentaires, lors de l'examen des
comptes de l'école pour 1956. Quant au
canton , il tiendra compte, lors de la
fixation de son subside, de l'augmenta-
tion des dépenses en 1956, résultant no-
tamment de la revalorisation des traite-
ments.

Epuration des eaux usées. — La So-
ciété pour la protection des rives du lac
de Bienne a fait savoir au Conseil mu-
nicipal qu 'elle avait l'intention de propo-
ser au comité de la société de subven-
tionner , à raison de 10 % à 15 % des
frais d'ingénieurs, les projets d'épuration
des eaux de toutes les communes rive-
raines du lac de Bienne.

Service de l'électricité. — Après avoir
pris connaissance d'un rapport de la
commission des services industriels, le
Conseil municipal l'a autorisée à pas-
ser immédiatement commande pour un
transformateur de 400 KvA, destiné à
la nouvelle station transformatrice des
Ominhett.es.

Transformation et rénovation du bâti-
ment de l'école primaire. — Lundi 17
décembre , une entrevue a eu lieu à
l'école primaire entre MM. Hess, du bu-
reau de l'architecte cantonal, à Berne,
Berberat , inspecteur scolaire , et les re-
présentants de la Municipalité , au sujet
du projet de transformation et de réno-
vation du bâtiment. Ce projet devra en-
core être complété : il y aura lieu no-
tamment d'envisager également un
agrandissement futur , au cas où la né-
cessité d'ouvrir de nouvelles classes se
ferait sentir. Le Conseil municipal a dé-
cidé de confier la continuation de l'étude
entreprise à un bureau d'architecture de
Delémont.

Canalisations. — Vu la construction
d'une nouvelle maison d'habitation aux
Levées de Saint-Joux , le Conseil muni-
cipal a décidé de charger un bureaiu
d'ingénieurs à Bienne , de lui soumettre
le urojet . avec plans et devis , pour l'exé-
cution immédiate de la canalisation Le-
vées de Saint-Joux-Abattoirs.

Les femmes aux assemblées municipa-
les. — Répondant à une demande pré-
sentée par l'Association suisse pour le
su f f rage  féminin , section de la Neuve-
ville , le Conseil a autorisé les femmes
qui s 'intéressent aux délibérations des
assemblées municipales à assister à cel-
les-ci , en qualité d' auditrices. Un certain
nombre de places leur seront réservées
au balcon de la salle de cinéma , sous la
réserve qu 'il y ait suffisamment de pla-
ces à disposition pour les électeurs qui
prennent part à l'assemblée.

Boute de détournement de la localité.
— Après avoir entendu un rapport de
M. Andrcy, directeur des travaux publics,
qui signale que le projet de route de
détournement de la localité par le nord
semble connaître un regain de faveur
parmi les Ingénieurs qui s'occupent du
problème, le Conseil municipal a décidé
de charger M. Jacques Béguin, architecte
à Neuchàtel, d'étudier la question au
point de vue de l'urbanisme.

Par ailleurs , le Conseil municipal s'est
montré favorable à la convocation d'une
assemblée municipale extraordinaire qui
serait appelée à prendre position au su-
jet de ce problème, d'Importance vitale
nour la localité.

PONTARLIER
Une famille victime

d'un début d'asphyxie
Un fonctionnaire pontissalien , M. Jean

Ransinangue , a été victime, ainsi que
les siens, d'un commencement d'asphy-
xie probablement dû à une défection de
la chaudière du chauffage central.

M. Ransinangue se sentit à son ré-
veil très incommodé . Ses deux enfants
jumeaux , âgés de quel ques mois, sem-
blaient les plus gravement atteints.

Il eut la force d'aviser la police et le
centre de secours des sapeurs-pompiers
qui purent intervenir immédiatement ,
étant en plein exercice de manœuvre
hebdomadaire...

Les deux bébés , déjà très gravement
intoxiqués, purent heureusement être
vite ranimés.

La neige
(c) La neige est à nouveau tombée dans
la nuit d'6 mardi à mercredi et durant
la journée dénier, ce qui nécessitera
l'ouverture des routes pair les chasse-
neige et les triangles. Après avoir été
basse, lundi et mard i, la température
s'est quelque peu radoucie hier.

COUVET
Le train tue trois chevreuils
Un train descendant des Verrières a

happé et tué sur le coup trois che-
vreuils entre Couvet et Travers.

SAINT-SULPICE
Arbres de Noël

et culte de la nuit de Noël
(c) Durant la dernière semaine de
l'Avent , les arbres de Noël se sont succé-
dé ; ceux des sociétés locales d'abord ,
puis celui du Parc avec son culte et les
productions des enfants de l'école du ha-
meau, enfin , le Noël des écoles primaires
et du dimanche, au temple.

Cette année-çl , il y. a .eu quelque chose,
de nouveau: les cloches ont Sonné pour
un culte de la nuit de Noël qui a eu
lieu à 23 h. 45, réunissant un très grand
nombre de paroissiens et d'amis dans le
temple éclairé par deux grands sapins.

Les cadets et cadettes, Mme Gerber ,
soprano, M. et Mme Bourquin , violo-
niste et organ iste, participèrent à la li-
turgie et , à minuit , les cloches sonnèrent
durant la lecture de l'Evangile de Noël .
Le pasteur Barbier prononça la prédica-
tion de circonstance et célébra la sainte
cène suivie d'une nombreuse communion.

Le matin de Noël , un culte avec ser-
vice de sainte cène groupa de nombreux
fidèles et les arbres de Noël furent à
nrïiivfiau A.llumés.

Au Studio 56
(c) Dans son assemblée de fin d'année,
notre jeune équipe théâtrale a formé son
comité comme suit: président : José Go-
lay ; vice-président: Olivier Divernois; se-
crétaire : Betty Piaget; caissière : Miche-
line Herzig; chef du matériel : Eric
Schlub; maquilleuse : Lucienne Bornoz.

La société qui a pris un bon départ
groupe actuellement une vingtaine de
membres.

FLEURIER
On manque moins l'école

(c) Pendant le dernier exercice scolaire,
on a enregistre, sur un effectif de plus
de 400 élèves répartis dans les deux
collèges primaires, 7955 absences con-
tre 8928 au cours de l'exercice précé-
dent .

Les absences injustifiées furen t fai-
bles : 8. Cinq avis aux parents ont été
en voyés et une condamnation fut pro-
noncée par l'autorité judiciaire.

Le recensement
(c) Selon le recensement qui vient d'être
fai t , notre commune compte 3749 habi-
tants (soit 50 de plus que l'an dernier
à pareille époque) qui se répartissent,
quant à l'origine, de la manière sui-
vante : Neuchâtelois 1800 ; Suisses d'au-
tres cantons 1638 ; étrangers 311. Il y a
1751 personnes du sexe masculin et 1998
personnes du sexe féminin.

Les mariés sont 1875, les veufs et di-
vorcés 342 et les célibataires 1532. On
a dénombré 2910 protestants ; 807 catho-
liques, 1 Israélite et 31 personnes de
confessions diverses.

Par professions, la statistique se pré-
sente ainsi : 314 horlogers, 34 agricul-
teurs ; 1217 professions diverses. Les as-
surés contre le chômage sont 932, les
chefs de ménage 1252 et les propriétai-
res d'immeubles 280.

NOIRAIGUE
Un beau résultat

(c) La vente des timbres et cartes Pro
Juventute a produit 1005 fr., soit 1 fr.
48 par tête d'habitant . C'est la pre-
mière fois que ce résultat est atteint
dans notre village.

LA COTE-AUX-FÉES

Piéton renversé
(c) Le soir de Noël , Mme Ami Bour-
quin , résidant aux Tattebs fut tampon-
née par une auto conduite pair M. Da-
niel Quartier au moment où elle tra-
versant la route pour monter dans une
autre voiture. Renversée, elle fut rele-
vée souffrant de contusions et dut être
conduite à l'hô pital pour y être radio-
graphiée. On craint qu 'elle n 'ait des cô-
tes enfoncées.

BROT-DESSOUS
Vaccination

contre la paralysie infantile
(c) Une trentaine d'enfants ont été
vaccinés contre la poliomy élite. Une
première injection du vaccin Salk a
eu lieu mardi 18 décembre.

Fête de Noël
(c) La fête de Noël a eu lieu le 23 dé-
cembre à la chapelle de Brot-Dessous.
Le Jeu de Noël présenté par les . enfants,
dirigés par le pasteur P. Weber , fut
particulièrement admiré. Après des
chants et les récitations des écoliers de
Mlle Huguenin et de M. Jacot , eut lieu
la distribution des friandises et ca-
ri pn-uîc

Vacances scolaires
(c) Les élèves de nos deux classes
sont entrés en vacances le 22 décembre
et reprendront le chemin de l'école
le lundi 7 janvier.

Enfin la neige !
(c) La neige a fait  enfin son apparition
mercredi sur le vallon après quelques
jours de froid vif au cours desquels le
thermomètre descendit par place à
moins 10 degrés.

Elle est joyeusement accueillie par
tous les enfants  qui auront ainsi la pos-
sibilité de faire du ski pendant les va-
cances de fin d'année, et par les agri-
culteurs qui l'apprécient parce qu'elle
recouvre les champs d'un précieux tapis
protecteur du froid et du gel.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit su f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
chàtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

LE PAQUIER
Un sapin de Noël
qui coûte cher

(sp) La veille de Noël , un gendarme
de Dombresson a surpri s, au-dessus du
Pâquier, un automobiliste bâlois qui
sortait de la forêt avec un sapin de
Noël fraîchement coupé. Pris en fla-
grant délit de vol, cet automobiliste
a dû payer une amende de 10 francs.

DOMBRESSON
Recensement de la population
(c) Le dernier recensement de la popu-
lation du village a donné les chiffres
suivants : mariés 449, veufs 69, céliba-
taires 459, soit au total 977 (15 de
moins qu'en 1955), se répartissant corn-.
me suit : ménages 296, horlogers 158,
agriculteurs 85, apprentis 9, propriétai-
res d'immeubles 127, personnes assurées
contre le chômage 174, protestants 906,
catholiques 71.

I 

Aujourd'hui 

SOLEIL Lever 8 h. 13
Coucher 16 h. 42

LUNE Lever 3 h. 36
Coucher 13 h. 26

Cinquante ans à l'orgue
C'est un jubilé vraiment excep-

tionnel que Mlle Wally Ganter, or-
ganiste du temp le de Couvet, célè-
bre à la f i n  de cette année.

Il y  a cinquante ans que son
père, organiste lui aussi, pe ndant
de longues années, à Couvet , mou-
rait. C'était à la f i n  de 1906. Pour
lui succéder, la commune f i t  appel
à Mlle Ganter, toute pré parée pour
cette tâche. Et depuis cinquante
ans, dimanche après dimanche, Mlle
Ganter est à son poste , avec une
f idél i té  exemplaire. Elle a parfai t
ses études , sous la direction de maî-
tres qualifiés tels que MM.  Charles
Schneider et François Demierre.
Elle n'a jamais perdu son enthou-
siasme d'artiste au service de
l'Eg lise. L' avant-dernier dimanche,
elle avait une part importante au
concert de Noël du chœur d'Eg lise
de Couvet.

Cinquante ans à l argue de sa
paroisse ! Ça f a i t  p lus de 2500
dimanches, sans compter tous les
jours de f ê t e s  et toutes les mani-
festations qui se déroulent au tem-
p le — et combien de cantiques !
Fidélité à son orgue , à sa paroisse ,
mais aussi à la vraie musiaue d' or-
gue composée pour le culte ré fo r-
mé.

Les autorités paroissiales ainsi
que toute la population de Couvet ,
qui ne peuvent nas annlandir leur
ornaniste au culte , battent en son
honneur , sumboliawmrnt, un ban
de cœur reconnaissant.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

^
Tarif des abonneme nts

en Frarns à la «Feuille d'avis
de Neuchàtel »

1 an . . .  Frf. 4200.—
fi moSs . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE ï
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 »
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La FEUILLE D'AVIS DE NEU- ]
CHATEL ne paraîtra pas mardi
ler et mercredi 2 janvier 1957,
et nos bureaux seront fermés
ces jours-là.

Les annonces destinées au nu-
mérp du jeudi 3 janvier devront
nous être remises jusqu 'au lundi
31 décemhre, à II  h. 30.
Grandes annonces : 10 heu-
res. \

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
des t i né s  au numéro du jeudi
3 janvier, pourront être glissés "j
dans notre boîte aux lettres, '{
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à
2 heures du matin dans la nuit
dn mercredi au jeudi , ou, en
cas d'urgence, communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès 21heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

L -,

La foire
(c) Malgré la neige et une tempéra-
ture inclémente, la foire dite de Noël ,
qui s'est tenue mercredi à Yverdon , a
été assez animée. Aucune pièce de gros
bétail n'a été amenée sur l'emplacement
de l'avenue de la Gare. A la Plaine, on
a dénombré 110 porcs de 8 à 10 semai-
nes (75 à 85 fr.), 100 de 10 à 12 semai-
nes (80 à 100 fr.) et 45 de trois mois
environ (100 à 120 fr.).

Fâcheux dérapage
(c) Mercredi , vers 10 h. 15, à la sortie
de Gleyres sur la place Bel-Air, une
auto neuchàteloise est entrée en colli-
sion avec la voiture d'un habitant d'un
village de la contrée. Ces véhicules, qui
ont dérapé dans la neige, ont tous deux
souffert de l'aventure.

Auto contre camion
(c) Mercredi , à 10 h. 20, au pont des
Quatre-Marronniers , une voiture venant
de l'avenue des Bains, qui n'avait pas
respecté la priorité de droite, coupa la
route à un camion débouchant de l'ave-
nue des Quatre-Marronniers. Les deux
conducteurs freinèrent mais ne purent
empêcher la collision sur la chaussée
enneigée. L'auto a subi de sérieux dé-
gâts ; tout son flanc droit est enfoncé.

YVERDON

Un cycliste renverse
(c) Hier matin , vers 10 h. 30, sur la
route Grandson - Les Tuileries , au lieu
dit « Montauban » , un cycliste habitant
au Bepuis , a été renversé par une voi-
ture yverdonnoise qui roulait dans la
même direction que lui et qui ne put
freiner assez vite , gênée par la neige.
Heureusement , le choc ne fut  pas trop
violent. Le cycliste, qui tomba sur le
capot de la voiture, souffre d'une côte
fissurée.

ESTAVAYER-LE-LAC
Au tribunal de la Rroye

Le tribunal d'Estavayer a eu à sa barre
un automobiliste de Fribourg, E. S., qui ,
il y a quelques mois , à Grandslvaz, avait
heurté une Jeune fille , Mlle Lina K.,
qui fut légèrement blessée à une Jambe.
Comme il s'agit d'abandon de blessé et
de contravention à la loi sur la circula-
tion, le tribunal a prononcé une amende
de 300 fr. et le paiement des frais.

Epilogue d'un accident
Une automobiliste, Mme Juliette G., de

Laupen, circulait à une allure de 70 km.
à l'heure , le ler août , de Montet vers
Cugy, quand elle heurta une fillette à
vélo , Marllyse Volery, 10 ans , qui subit
une fracture du crâne et une double
fracture de la Jambe. Elle n 'est pas en-
core entièrement rétablie. Les Juges ont
retenu une faute légère de la conduc-
trice qui , au lieu de prendre le virage
largement , avait empiété sur la gauche.

Le tribunal a condamné l'inculpée à
50 fr. d'amende et aux frais. Les indem-
nités seront réglées par les assurances.

GRANDSON

Noël avec les détenus
(sp) M. Max Rentsch , directeur de la
colonie pénitentiaire de Bellechasse, a
organisé mardi un beau Noël pour ses
pensionnaires. Après les services reli-
gieux du matin célébrés par le curé
Pauchard pour les catholiques romains
et le pasteur Vivien pour les protestants,
une belle manifestation s'est déroulée
l'après-midi, avec le concours des ecclé-
siastiques, dans la salle de théâtre d'un
des bâtiments pénitentiaires. Les déte-
nus et leurs gardiens ont entendu des
allocutions et des chants du chœur des
prisonniers et des enfants de l'école sous
la direction de M. Deley, instituteur de
rétablissement, qui avai t monté une
Impressionnante comédie en trois actes,
« La bergère au pays des loups », d'Henri
Ghéon.

Cette pièce a produit une forte im-
pression siir les pensionnaires des éta-
blissements de Bellechasse et sur les
nombreux invités.

RELLECHASSE

n.» unie
contre la tuberculose bovine

(c) La lutte contre la tuberculose bo-
vine se poursuit actuellement dans la
Broyé et l'élimination du bétail réagis-
sant se fait à un rythme accéléré.

Dans notre village, la lutte a été
intensifiée sur une grande échelle. De
nombreux agriculteurs ont leur trou-
peau indemne de cette terrible mala-
die. Une commission d'experts passe
là où des cas de bêtes réagissantes
sont signalés. Ces bêtes sont taxées à
leur juste valeur et éliminées..

RIENNE
Collision entre auto

et trolleybus
(c) Mercredi , peu après midi , une
voiture allemande et un trolleybus
sont entrés en collision à la jonc-
tion de la rue Heilmann et de la route
de Boujean. L'automobiliste , M. Ernst
Merstetter , de Wollbach , près de Lôr-
rach , souffrant  d'une commotion céré-
brale et de lésions internes , a dû être
hospitalisé. Les dégâts matériels sont
importants.

Une voiture prend feu
(c) Mercredi après-midi, à 14 heures,
une automobile a pris feu à la Lâng-
gasse devant le domicile de son pro-
priétaire. Ce dernier est parvenu à
éteindre l'incendie, mais sa voiture
a. été fortement endommagée. Lé si-
nistre est dû vraisemblablement à un
court-circuit, la batterie avait été cou-
verte au moyen d'un sac.

Un Iticnnois victime
d'un accident en Allemagne

(c) Un Biennois accompagnait l'auto-
mobiliste neuchâtelois, M. Gustave Ep-
plé, industriel à Hauterive , victime
d'un accident mortel d'auto en Alle-
magne. H s'agit de M. J.-L. Muller,
représentant général d'une maison de
caisses enregistreuses. Il souffre d'une
commotion cérébrale et de diverses
blessures internes qui ont nécessité
son transport à l'hôpital.

PORTALBAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Un attelage

prend le mors aux dents
(c) Mercredi matin , un attelage qui cir-
culait le long de l'avenue Léopold-Ro-
bert , a pris le mors aux dents. Un ci-
toyen de la ville, âgé de 53 ans, en
voulant arrêter les chevaux , a été ren-
versé par ceux-ci. Il a été transporté à
l'hôpital souffrant de côtes cassées.

Chute dans un corridor
(c) Mercredi à 10 h. 30, un habitant
de la ville , de 56 ans , a été pris d'un
malaise et a fait une chute dans les
corridors du café du Versoix. Il a été
transporté à l'hôpital.

Noces d'or
(c) M. et Mme Henri Sandoz-Ruhier

viennent de fêter le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.
Arrestation d'un jeune voleur
(c) Lundi soir, une automobile en sta-
tionnement devant le No 10 de l'avenue
Léopold-Robert , a été volée par un jeune
homme de 20 ans. Des agents prirent
en chasse la voiture, mais le voleur
réussit à prendre la fuite. Il a été ap-
préhendé mardi matin par la police de
sûreté.

Nos nonagénaires
(c) En 1957, 69 Chaux-de-Fonniers dé-
passeront quatre-vingt-dix ans ; parmi
eux , 5 femmes et 7 hommes auront
90 ans. C'est le 31 mai 1957 que le
doyen, M. Henri-Christian Rieckel , né
le 31 mai 1858, entrera dans sa Centiè-
me année et recevra le fauteuil offert
par le Conseil d'Etat.

Deux retraites à la poste
(c) Deux fonctionnaires postaux, MM.
Armand Vuille, chef de bureau de la
succursale de l'Hôtel de ville, et Char-
les Bourquin , chef de bureau de la suc-
cursale nord , prendront leur retraite,
atteints par la limite d'âge, après 49 et
48 ans de service.

LA BRÉVINE
La température tombe à — 22°
(c) Alors que le mois de décembre a été
doux et parfois brumeux, brusquement,
avec une légère couche de neige et un
ciel clair, le thermomètre s'est mis à
baisser. Au matin de Noël , on notait au
village —22° . Ce qui n'a pas empêché
de nombreux fidèles d'assister au culte
du matin et tous les enfants de se re-
trouver à l'arbre de Noël.

LA VUE-DES-ALPES
La route est en bon état

Dans la journée d'hier , il a encore
neigé et les champs sont recouverts de
5 à 6 centimètres. La route , sablée peu
avant midi , est en excellent état. Dans
la soirée, le thermomètre indiquait
— 4°.

PAYERNE
Plusieurs traîneaux
heurtent un trottoir

Un enfant est projeté
dans une vitrine

(sp) Mercredi , vers 14 heures, quelques
enfants avaient attaché plusieurs tra î-
neaux et Jugeaient à la rue du Collège,
lorsque le convoi heurta le trottoir.
Sous l'effet de la secousse, le jeune
François Hermann , âgé de 13 ans , qui
se tenait debout à l'arrière , fut projeté
la tète la première dan s la vitrine d'un
magasin die chaussures, qui vola en
éclats.

Le garçon a été conduit à l'hôpital
de Payerne avec une joue ouverte qu'un
médecin a dû recoudre.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Assemblée des cafetiers

de la Broyé
(c) Les cafetiers de la Broyé ont siégé
au restaurant du Grtitli , à Saint -Aubin,
sous la présidence de M. Raymond Clé-
ment de Domdidler. M. L. Krattinger
lut , tout d'abord , le protocole qui fut
approuvé , puis , M. Georges Margueron
rapporta sur la dernière assemblée de
Châtel-Saint-Denis.

Après l'assemblée, le repas fut servi à
l'hôtel des Carabiniers , en présence da
MM. Léonce Duruz , préfet , et Louis
Perriard, député , qui apportèrent le sa-
lut broyard.

AVENCBES
Un enfant renversé

par une auto
(sp) Un jeune garçon de 10 ans, le petit
Staehli, domicilié à Avenches, qui tra-
versait la rue Centrale san s s'assurer
si la route éta it libre, a été happé par
une auto.

Il s'en est tiré avec une jambe cassée
et des contusions.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gustave EPPLÉ
membre du Cercle.


