
LES MODÉRÉS COMMENCENT
A RUER DANS LES BRANCARDS

Éperonnés par leur succès au premiei
tour de l'élection parisienne

Dans un manifeste , ils prennent leurs distances
vis-à-vis du cabinet tant en politique intérieure qu'extérieure

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Eperonnés par leur succès an premier tour de l'élection par-

tielle (lu premier secteur de Paris, les modérés ont commencé à
ruer dans les brancards. Ils Pont fait avec modération mais non
sans fermeté et dans une déclaration d'intention encore tenue
secrète, mais dont on connaît les grandes lignes, ils ont précisé
leur position vis-à-vis des grands problèmes de l'actualité inté-
rieure et extérieure.

Le texte de ce manifeste rédigé en
grande partie par M. Paul Reynaud et
supervisé par M. Antoine Pinay sera
très prochainement communiqué au pré-
sident du conseil. Tout ce qu 'on en con-
naît permet d'écrire que si les modérés
sont d'accord avec MM. Lacoste et Guy
Mollet sur l'orientation générale de la
politique en Algérie, ils sont en revan-
che fort éloignés d'en accepter toutes
les modalités d'annlication.

La perspective d'élections rapprochées
au collège unique leur paraît , par
exemple, une solution pour le moins
discutable. Ils s'y opposent avec fermeté
de la. même façon d'ailleurs , mais en
sens inverse , qu 'ils demandent  au prési-
dent du conseil de met t re  f in aux cam-
pagnes qui porten t préjudice au moral
de l'armée. M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)

POLITIQUE FRANÇAISE
L

'ASSEMBLÉE nationale française
examine le problème du « mar-
ché commun » dont notre cor-

respondant de Paris a donné, l'autre
jour, une analyse jud icieuse. Faire en
sorte que les barrières douanières
soient abaissées entre les Etals euro-
péens, faire en sorte que les échanges
commerciaux soient facilités et que
l'on trouve, entre eux, un commun dé-
nominateur économique, voilà qui, en
principe, nous paraît sain.

L'Europe, si elle «se fait » — com-
me on dit aujourd'hui — ne se créera
pas sous l'emp ire d'une idéologie.
Le fédéralisme véritable naît des réa-
lités. Il s 'agit d'opérer les rapproche-
ments à partir de données pratiques.
L'O.E.C.E. — que préside si mag istra-
lement notr e compatriote Gérard Bauer
— esl à cet égard une réussite ; les
intérêts s'y confrontent èf , dans le cli—
mal de collaboration de l'institution,
l'on aboutit souvent à des solutions
de conciliation utiles.

La Communauté charbon - acier esl
aussi une expérience intéressante. D'au-
cuns estiment que « l'Europe à six »
n'a aucune valeur — et c'est un des
griefs qu'ils articulent aussi à propos
du marché commun — el ils y décè-
lent un relenl d'« Europe vaticane »,
ce qui est proprement absurde.

Si I on tient à ce que notre conti-
nent redevienne une réalité entre ces
blocs puissants que sont le monde amé-
ricain, le monde soviétique et mainte-
nant le monde afro-asiatique, il faut com-
mencer par chercher l'union entre la
France, l'Italie ef l'Allemagne occiden-
tale qui sont , traditionnellement, les
pièces maîtresses de l'Europe.

Certes , en plus de la collaboration
du Bénélux, celle de l'Angleterre —
où l'on dit que sous la direction de
M. MacMillan l'idée « européenne »
sera en progrès — de même que celle
de l'Espagne, du Portugal, de l'Autri-
che, de la Scandinavie seraient pré-
cieuses. Mais ce seront là, peut-on
espérer, des étapes ultérieures.

Encore une fois , il faut partir du con-
cret. Les idées opposent , alors que les
lâches pratiques entraînent la coopé-
ration. La Suisse n'a pas été, initiale-
ment, une abstraction de l'esprit. Elle
esl issue, noire fédéralisme esl né de
la nécessité de défendre des intérêts
communs contre l'extérieur. Pour l'Eu-
rope, il s'agit bien de cela aussi avec
la sauvegarde , en outre , d'une forme
de civilisation attaquée actuellement
par tous les barbares.

* .f.
Il va de soi que la mise au poinl

esl difficile. Pour la France , on a relevé
qu'un des obstacles à son adhésion au
marché commun provenait de l'existen-
ce des charges sociales grevant sa pro-
duction plus fortement que celle des
pays partenaires. Obstacle , certes , à ne
pas négliger.

Un aulre, et de faille, découle de
l'incertitude dans laquelle se trouve
noire voisine de l'Ouest vis-à-vis de ce
qui fut son emp ire. Il esl bien certain
que si la France pouvait compter sur
la fidélité des terri toires qu'elle a mis
en valeur oulre-mer, sa position face
aux autres pays européens serait bien
meilleure. Avec son prolongement jus-
qu'au coeur de l'Afri que noire, elle se-
rait encore la première puissance de
noire continent.

Mais les assaut s se font de plus en
plus pressants el là il appartient au
gouvernement de résister. Si , à l'ONU,
l'affaire du Togo n'a pas trop tourné fi-
nalement au désavantage de la France ,
'es perspectives quant à l'Algérie sont
beaucoup plus sombres. M. Dulles n'a
nullement promis à M. Pineau de le
soutenir à fond au cours du débat qui
s ouvrira la semaine prochaine. Une
fois encore, l'Amérique est obnubilée
Par la chimère arabe et jouera contre
l'Europe.

Le gouvernement Mollet saura-t-il
dès lors tenir sur des positions fermes

comme il s'y est essay é jusqu 'à pré-
sent ? De plus en plus, l'on éprouve
l'impression que c'est à Paris que se
joue le destin de l'Algérie et non plus
dans le territoire même où, s'ils n'a-
vaient plus d'esp érances politiques , les
rebelles seraient maintenant liquidés,
car eux-mêmes l'ont confessé : une vic-
toire militaire de leur part n'est plus
possible.

Mais que redouterait donc le gour
vernemenf Guy Mollet ? Les pressions
conjuguées de tous les défaitistes , men-
désisfes , progressistes et rouges chré-
tiens, qui font le jeu communiste ? S'il
devait y céder le président du conseil
sait bien qu'il irait à rencontre du
vœu profond, de ses compatriotes.

L'élécfion-test du premier secteur de
Paris montre de manière éclatante à
quel point les citoyens approuvent la
politique de fermeté pratiquée jusqu 'à
présent par le gouvernement. Cette
élection-lest (qui a été voulue comme
telle par les adversaires du cabinet)
prouve en même femps la pitoyable
reculade de M. Mendès, la vanité ridi-
cule des prises de position de la « nou-
velle gauche » intellectuelle à la sauce
Claude Bourdet ou Pierre Hervé, ef la
défaite hautement réjouissante du com-
munisme russe.

En jouant la carte nationale, M. Guy
Mollet sait qu'il a le peuple de Paris,
ef le peuple français derrière lui.

Eené BRAICHET.

Le scrutin de la «dernière chance»
La Pologne au terme de la campagne électorale

La haine des Russes est, partout, dans le cœur
de tous les Polonais

Sans aucun doute , la Pologne n 'est
plus une dictature, mais elle n'est
pas encore une démocratie. Elle tra-
verse une période transitoire très
troublée , au cours de laquelle mille
tendances diverses se font  jour : elle
est à la recherche d'une formule
nouvelle. C'est dans cette perspective
qu 'il faut  considérer les élections qui
auront  lieu dimanche 20 janvier.
Certes , elles ne seront pas entière-
ment libres , selon nos conceptions
démocratiques ; il n'en reste pas

De notre envoy é spécia l
à Varsovie

moins qu 'elles auront une très gran-
de importance.

Le pays est en devenir , il hésite,
il est travail lé  par des contradic-
tions. Pour l' instant , on ne voit guè-
re qu 'un seul point commun : la hai-

ne des Russes. Elle est violente , plei-
ne d'amertume, nourrie  par une tra-
dition séculaire. Cela m'a frappé dès
mon entrée dans le pays. Déjà dans
le train qui traversait les mornes
plaines blanchies par la neige en t re
Poznan et Varsovie , je pus me ren-
dre compte combien le ressentiment
contre le.s Soviets est profond.  Le
contrôleur , qui savait  quelques mots
d'allemand et de français , me racon-

Lutte sans merci contre
la jeunesse délinquante

VARSOVIE , 18 (A.F.P.). — Dans
te cadre de la lutte contre les
« hooll gans », c'est-à-dire contre la
Jeunesse délinquante, dei groupes
de milices spéciales, disposant de
matraques , de moyens de locomotion
ultra-rapides , de radio et de grena-
des à gaz lacrymogène , ont été for-
més dans différentes villes de Polo-
gne.

Depuis un certain temps dé.tà , M,
Gomulka , ainsi que la plupart des
autorités politiques du pays, ont de-
mandé qu 'une lutte sans merci soit
menée contre les fauteurs de trou-
bles.

ta la célèbre bataille de Varsovie,
au cours de laquelle les Russes refu-
sèrent d'intervenir.

« Ils étaient d'accord avec Hitler »,
s'écria-t-il, indigné.
«Les Russes nous ont tout pris»

Ces propos m'étonnèrent. N'était-il
pas dangereux cle les tenir ainsi ,
dans un train ? Pas du tout. On a
l'impression qu 'en Pologne il n 'y a
plus de police , que tout est possible.
Les gens s'expriment  l ibrement  et ,
comme ils sont très bavards , ils ne
manquent  pas cle vous tenir de longs
discours. On se croirait dans une dé-
mocratie occidentale.

Jacques PERRIER.

(Lire la suite en lOme page)

Red Skelton
a faille pitre

Pour la joie de son fils
atteint de leucémie

Des millions de téléspectateurs vien-
nent d' assister la gorge serrée , au pro-
gramme le plus drôle de la télévision
américaine. Le célèbre comique Red
Skelton vivait devant eux la tragédie
du clown qui p leure sous son masque
hilare.

Son f i l s  Richard , âgé de 9 ans , f i l s
unique , est atteint de leucémie (cancer
du sang) .  Les docteurs sont formel s  :
il doit mourir d'ici quelques mois.

(Lire  la suite en 15me page )

Les charges
s'amenuisent

contre le Dr Adams

Au pro cès d 'Eastbourn e

EASTBOURNE. — A l'issue de la
qua t r ième journée et p lus précisément
de la troisième journée d'instruction ,
l'affaire Adams ne se présente plus du
tout comme le premier j our.
(Lire lu suite eu 15me page)

Entretiens égypto-jordaniens au Caire

Des entretiens egypto-jordaniens viennent d'avoir lieu au Caire, afin
d 'é tudier  le remplacement  de l'aide anglaise de 12 mil l ions cle livres ster-
ling donnés à la Jordanie , par une aide égyptienne. En face du président

Nasser (à droite), la délégation iordanienne.

Trois bombardiers américains
ont fait le tour du monde
en 45 heures 19 minutes

Ils ont été ravitaillés en plein vol et ont encore
eu le temps de simuler un lâcher de bombes
BASE AÉRIENNE DE MARCH (Californie), 18 (A.F.P.). — L'armée

de l'air annonce que trois bombardiers  à réaction « B-52 » ont fait le tour
du monde sans escale, soit un parcours de 39,147 km., en 45 heures
19 minutes.

Les trois bombardiers ont vole a la
vitesse moyenne de 840 km/h. Ils ont
été ravitaillés en essence durant le vol.

L'itinéraire
Il s'agit du premier vol autour du

monde effectué par des bombardiers à
réaction. Les trois appareils ont suivi
l'itinéraire ci-après :

Partis de la base aérienne de Castle,
en Californie , ils ont traversé les Etats-
Unis en direction de Terre-Neuve , ont
franchi l'Atlantique , ont survolé le Ma-
roc français , l'Arabie séoudite , suivi les
côtes de l'Inde et de Ceylan , passé au-
dessus de la presqu 'île malaise , puis
ont survolé les Philippines et Guam , et
finalement ont traversé l'océan Pacifi-
que.

Au-dessus de la Malaisie , c'est-à-dire
à mi-chemin du vol , les trois bombar-
diers à réaction ont effectué un lâcher
de bombes simulé. Ce lâcher devait  dé-
montrer que les commandos stratégi-
ques aériens pouvaient atteindre en
principe tout objectif en n 'importe quel
point du globe.

En 1949, déjà , une  .superforteresse vo-
lante « B-50 ' à hélices , avait effectue
un vol non-stop au tour  du monde en
94 heures et une m i n u t e .  ¦

« L héritier de Monaco »
s'appellera Grégoire

ou... Caroline
Le prince R a i n i e r  a tenu hier mat in

une conférence de presse dans les sa-
lons du pala is  du gouvernement.  Très
a f f ab l e , souriant , le prince a annoncé
aux journa l i s tes  que, selon le désir de
la princesse et de lui-même et avec
l' avis  favorable  des médecins , l' accou-
chement aurai t  lieu au palais de Mona-
co.

A près en avoir débattu pendant  plu-
sieurs  mois avec la princesse , les pré-
noms  su ivan ts  ont  été choisis : Grégoi-
rc-Gcorgcs-Pierre-Hichard , pour un gar-
çon ; et. Caroline-Louise-Marguerite ,
pour  une  f i l le .  Si c'est un garçon , le
pr ince  Grégoire portera le titre de prin -
ce hé réd i t a i r e  et sera appelé à succéder
à son père. Si c'est une  f i l le , la prin-
cesse Caro l ine  ne recevra le t i tre de
princesse hérédi ta i re  qu 'à défaut de
descendance masculine.  . . , .

Selon les médecins accoucheurs , la
naissance aura lieu entre le 20 et le
25 janvier .
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La débâcle dramatique
de l'économie hongroise

Rapp ort de la mission de Seyn es à 10. N. U.

Pour éviter la disette, les programmes de secours
doivent être poursuivis

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Les événements récents ont porte un « coup
sévère » à l 'économie hongroise , déclare un rapport publ ié  vendredi à
l'O.N.U. par la mission dirigée par M. Phil ippe de Seynes , sous-secrétaire
des Nations Unies chargé des affaires économiques, mission qui s'est ren-
due à Budapest du 4 au 7 janvier pour  y examiner la situation sur p lace.

Ce rapport déclare «J exemplaires » les
méthodes d'administrat ion et de distri-
bution de la Croix-Rouge hongroise et
de la Crolx-Rougc internationale et
donne son accord de principe à l'ex-

tension et à la prolongation de leurs
programmes de secours jusqu 'au 15 juil-
let' 1957.

( Li r e  la suite en lame p age)

Glissez, morte ls
tW\3S PfrOPOS

C

'TE N E I G E  ! On croirait une
vente de blanc. Mais charrette!
'reusement qu 'y en a ! Sans ça,

avec c 'te verg las , qu 'est-ce on s 'f i che
t' sus V... 'oyez c 'que j 'veux dire ,
Maine Fraclet , ré férence  parler...
Qu 'est j 'ai pris ,  Vaut' jour que je
descendais derrière chez moi ! 'Oyez
j ' tais pressée , avec l 'Hyène qui v'nait
diner a 'ec le gamin , rapport  que -la
bel le- f i l le , l 'était allée vers son fa i r e
(çui-là.  alors...) aux Geneveys. L 'a
des rhumatisses (qu 'i dit !) ,  mais
s'tiendrait un peu tranquille... l'a
beau et' veuf  ( p is moi alors , Marne
Fraclet , d' p is l ' temps qu 'mon d é f u n t
— qu 'avait d 'I' esprit , f a u t  dire —
il a passé ; alors q u o i ?)  C' est pas
une raison pour aller faire la f ê t e
et p is ' la noce a'ec une cràlée de
rien-dli-lout , même qu 'il a été j u squ 'à
sabrer le Champagne , comme on dit ,
à Nouvel-An.  p arait...

— Sabler. Marne Gigognard !
— De quoi ?
— Sabler le Champagne , qu 'on dit ,

Marne Gigognard , 'scusez que j 'vous
dis.

— Ouais ! Ben , f  rail mieux . de.
sabler les chemins. C' est comme la
commune. Qu 'est j 'disais , d'jà ? Ah  !
nué , 'lors : f a u t  j 'àlle à la Conse , j' me
dis , acheter des oranges pour l'ga-
min. p is un lit' e pour l'Vqène (' oyez ,
lui , c'est du blanc) .  Bon. J 'prends
mon sac , j' ouv ' la porte , chors ,
v'ian ! un peu p lus, me foutais  par
terre Cscusez comme je parle , Marne
Fraclet . mais on peut pas dire autre-
ment) .  Les gamins , {' s 'étaient glissés
là tout l' matin. Une vraie patinoire,
c'était. « Tention , je  me dis , va dou-
cement , c'est pas te moment de fa i re
sa maline. » Les gamins , l'étaient par
là, V m'guettaient , l'air de rien,
'oyez. Moi. j' y  allais doucement , p is
j 'ois nn coin qu'a l'air bien. J' y mets
l'pied t' sus , v'ià que ça glisse. J 'crois
de m'assurer t' sus l'aut ' guibolle ,
v'ian ! mes p ieds qui giclent en l'air,
p is moi t'sus /' ... (' oyez !) qu 'était
tombé droit t' sus mon cabas. Direct /
Pis j' vous garantis , c'est pas fa i t
pour s'asseoir dessus, un lit' e, même
vide. »
y».Ces charrettes de gamins, qu 'est-

ce i' se maillaient ! « l'êtes fai t  mat,
Marne Gigognard ? qu 'i disaient tout
sucre. Qu 'est-ce y a dans vol' cabas,
l'est tout é t i a f f é  ? — D'ia graine de
curieux », j ' ieur z 'y ai dit. Me relève.
Qu 'est j' avais mal ! J'boitais , ma f i .
Les gamins i' rigolaient p lus, f  me
poutsaient , i' ramassaient l'cahas.
Ça allait mieux. Peu p lus loin , j 'en
vois un de la commune. « Pourriez
pas sabler ? j 'y fa i s .  — Qu'est j 'en
peux, qu'i, m'dif , si y a p lus de che-
mins que de sable ? Faut quand mê-
me pas tout le temps nous prendre
comme boucle des misères !... —
Ouais , j' y fa i s , comme celle des
trams à Saint-Biaise ! N' attendant,
quand z 'anrez f i n i vot' patinoire
pour faire g lisser les gamins , pour-
riez toujours vous appuyer  un peu
de sablage pour empêcher les vieux
de se casser... 'oyez ! »

OLIVE.

Une banque pour automobilistes pressés

Une banque de Chicago vient d'ouvrir  un guichet permettan t  aux automo-
bilistes pressés de faire  leurs transactions sans quitter le siège de leur

machine.



jgj |ï | Ecole supérieure
fiie dej eunes fillesdeNeuchâtel

Etudes gymnasiales
Maturité fédérale types A et B

Diplôme de fin d'études
(sans latin)

Conditions d'admission : promotion régu-
lière d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une école
équivalente d'un autre canton .

Inscriptions : à faire parvenir à la direc-
tion de l'Ecole supérieure de jeunes filles,
collège latin , Neuchâtel, jusqu 'au 31 janvier.

Le directeur de l'Ecole supérieure reçoit
tous les jours à 11 h. 15, sauf le samedi,
ou sur rendez-vous, à son bureau du collège
latin , tél . No 516 37.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

LA FJÀBRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S.A.
engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique, rue de Neuchâtel 34, Peseux

Pous cause imprévue, à vendre à
Travers

immeuble locatif
avec magasin

et vastes dépendances. Situation
centrale de 1er ordre. Locaux com-
merciaux immédiatement disponi-
bles. Plusieurs appartements dont
un moderne. Toutes possibilités.
Pour renseignements, s'adresser à
l'étude de Me Ph. Chable, notaire,
Couvet. Tél. 9 21 44.

( Pour cause de départ , à remettre pour le 1
ler mars, éventuellement plus tard, à la
rue Matile,

(
APPARTEMENT
de 4 (éventuellement 5) chambres,
cuisine, salle de bains et W.C. sé-

¦ 
parés, cave, galetas. Loyer Fr. HO.—
maximum. Reprise de quelques ins-
tallations, environ 500 fr., désirée.
Situation tranquille.

A VENDRE à la même adresse CUISINIÈRE
A GAZ « Le Rêve », modèle moderne avec
couvercle, batt-erle.
Adresser offres écrites à OW 316 au bureau

l de la Feuille d'avis.

Corcelles-Peseux ,
à vendre

MAISON
FAMILIALE

neuve de r 4 piè-
ces et dépendan-
ces. Confort mo-
derne. Jardin. Vue
imprenable. Entrée
tout de suite ou à
convenir. Prix in-
téressant. Deman-
der tous renseigne-
ments sous chiffres
C. I. 328 an bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Serrières

pour le 24 février 1957
chambre Indépendante
Fr. 65.— par mois plus
chauffage.

S'adresser à Bruno
Millier, Fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Nous cherchons un appartement de

4 a 5 pièces
pou r cabinet médical, au centre ou à proxi-
mité, pour le printemps ou l'été 1957.

Faire offres sous chiffres Z. G. 325 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé de l'Observatoire cherche, pour
le 24 juin ou plus tôt ,

appartement de 4 ou 5 pièces
à proximité de l'Observatoire. Téléphoner
au No 5 36 33.

NOUS CHERCHONS

à louer petite maison
de 4 ou 5 pièces

avec jardin
éventuellement appartement . Adresser offres écrites

à P. B. 187 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de vins cherche

employés (ées) de bureau
au mois et à la demi-journée. Adresser
offres écrites à D. N. 243 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices . — Adresser offres
écrites avec photogra-
phle k A. J. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante usine métallurgique (lac de Neuchâtel) cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
capable de correspondre seule et sous dictée en français,
et en allemand, ayant l'habitude des contacts avec la clien-
tèle également dans les deux langues. Personne ayant une
solide formation commerciale, avec bonne culture générale
et ayant travaillé dans la quincaillerie aura la préférence.
Situation stable et bien rétribuée.
Faire offres complètes avec photographie sous chiffres
P 1245 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pivotag es

CHEF OU VISITEUR
connaissant le réglage des machines, spécialement à
arrondir, serait engagé tout de suite par la fabrique
Gustave Sandoz & Cie, Saint-Martin (Val-de-Ruz).
Tél. 713 66. Situation d'avenir pour personne sérieuse.

Nous offrons places stables à

dessinateur-machines
moniteur d'apprentis

Préférence sera donnée à dessinateur qualifié possédant les
aptitudes nécessaires pour s'occuper de la formation d'un
groupe d'apprentis dessinateurs.

Dessinateurs machines
ayant si possible de la pratique en petite mécanique et s'in-
téressant à l'établissement de dessins pour la fabrication
en série.

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser au chef du personnel
de PAILLARD S. A., Yverdon.

On cherche une Jeune
fille honnête et propre
comme

VENDEUSE
Boulangerie -tea- room

H. Ferrari , la Coudre-
Neuchàtel.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Se présenter à l'Hôtel du
Commerce , à Colombier.

Boulangerle-pàtlsserie-
éplcerle cherche

jeune fille
pour le service

du magasin
Débutante serait éven-
tuellement mise au cou-
rant. Gages selon enten-
te et capacités. Entré*
dès que possible. Jolie
chambre et pension dans
la maison.

Adresser offres à la
Boulangerie-pâtisserie A.
Hostettler , Buttes.

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux adultes et
un enfant de il ans.
Bons gages. Tél . 5 16 73.

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. M. Valléllan , che-
min Vieux 2, Serrlères.
Tél. 5 37 95.

JEUNE FILLE
de bonne famille, sérieu-
se, et aimant les enfants,
est cherchée pour ce
printemps pour s'occu-
per d'un bébé de 11 mois
et d'une fillette de 7 ans
et aider aux travaux d'un
ménage soigné dans ap-
partement moderne.

Bonne nourriture, vie
de famille. Gages et en-
trée sont à convenir.

Offres à Mme P. Gue-
nln-Humbert, Grenier 20,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 22 57.

Jeune Italien
travailleur et débrouil-
lard est demandé par
Etienne, rue des Mou-
lins 15.

Employé
est cherché par garag»
pour distribuer la ben-
zine , s'occuper de la fac-
turation et de menus tra-
vaux de bureau. Ecrire
sous chiffres X. G. 269
au btireau de la Feuille
d'avis.

On demande un

ouvrier
de campagne

chez Alfred Perret , La
Baisse, Fleurier. Tél.
(038) 9 10 39.
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COMMUNE

fipll d'Auvernier

SOUMISSION
La commune d'Auver-

nier met en soumission
les travaux de réfection
et de revêtement du che-
min des Tires.

Les formules de sou-
mission et toutes Ins-
tructions utiles peuvent
être demandées au Bu-
reau communal qui les
tient à la disposition des
entreprises soumission-
naires.

Les soumissions, dû-
ment remplies et signées,
avec l'indication « Sou-
mission pour le chemin
des Tires », devront par-
venir au Conseil com-
munal d'Auvernier jus-
qu'au SAMEDI 26 jan-
vier 1957, à midi.

Auvernier, le 15 Jan-
vier 1957.

Conseil communal.

OFFICE DES POURSUIT ES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE

Le j'eudi 21 février 1957, dès 14 h. 30, à
il'hôtel de ville de Neuchâtel, salle de la
'Chartre, l'immeuble ci-après, appartenant au
citoyen Willy WEISSBRODT, rue Bachelin
29, à Neuchâtel, sera vendu par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang. Cet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7926, plan folio 44, Nos 431 et 432,

I RUE BACHELIN, bâtiment, place de 268 m2.
Estimation cadastrale Fr. 50.000.—
Estimation officielle Fr. 51.750.—
Assurance du bâtiment contre l'incen-

die Fr. 45.000.—.
L'extrait du registre foncier donnant la

désignation complète de l'immeuble et des
servitudes et les conditions de la vente qui
aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 8 février
1957.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, jus-
qu 'au 1er février 1957, inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais , et de faire
;savoir en même temps si la créance en capi-
tal est déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour quel montant
let pour quelle date. Les droits non annoncés
idans ce délai seront exclus de la réparti-
tion, pour autant qu'ils ne sont pas constatés
Rians les registres publics.

Devront être annoncées dans le même dé-
lai toutes les servitudes qui ont pris nais-
sance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les ser-
vitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble, à moins que, d'après le code civil
suisse, elles ne produisent des effets de
'nature réelle, même en l'absence d'inscrip-
jt ïon au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours
j d'intervalle dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 12 janvier 1957.
OFFICE DES POURSUITES.

A la Béroche
à vendre immeuble de 4
logements avec commer-
ce, garage , Jardin , ver-
ger. Un logement et com-
merce libres, tout de
suite .

Adresser offres écrites
à CP 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre ou à louer ,
une

petite ferme
de montagne à 10 km.
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à H. S.
225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

maison familiale
de 7 pièces, dépendances et garage, chauffage
central. Ancienne construction. Conviendrait
à petit artisan. Adresser offres écrites à I. U.
2J03 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Landeron
en bloc ou par parcelles, terrains pour
la construction de maisons d'habita-

tion . Belle situation. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude Gicot ,

au Landeron.

——————————
MA ISON FAMILIALE

de 4 pièces, tout confort, avec

atelier très clair de 70 m2

divisible en 2 parties. Combles d'en-
viron 80 ms, cave, buanderie et garage.
Conviendrait pour horlogerie, artisan
ou commerçant. Situation : avenue de
la Gare, Colombier. A vendre ou à
louer pour date à convenir.

J.-P. Tosalli, téL 6 33 M.

Région Corcelles-Peseux, à louer tout
de suite ou pour date à convenir, dans

\ petit immeuble locatif ,

locaux industriels
prévus pour une vingtaine d'ouvriers.
Surface disponible 100 mJ dont atelier
de 70 m3 très bien éclairé. Vestiaires
hommes et femmes, W.-C. séparés, hall
et bureau . APPARTEMENT spacieux de
3 pièces à disposition. Loyers modérés.
S'adresser sous chiffres B. I. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

^
^LA COUDRE

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

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

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

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

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

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

V. J
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

magasin d'alimentation
et mercerie

,daos village du Val-de-Travers. Vente éven-
tuelle de l'immeuble.

Adresser offres écrites à A. I. 301 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le printemps 1957,

GARÇON
de 13 à 16 ans pour aider
dans domaine agricole.
Bons soins et vie de. fa-
mille assurés. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Famille Wolf Gottlieb ,
agriculteur, Galmiz près
Morat. Tél . (032) 7 20 78.

Employée de bureau
intelligente, sérieuse et de confiance,
ayant quelques années de pratique, ca-
pable de travailler seule , serait engagée
par entreprise commerciale de Neuchâ-
tel. Bon salaire. — Prière d'adresser
offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats ct pré-
tentions de salaire sous chiffres P 1041
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une Jeune

sommelière
(débutante acceptée) par-
lant le français et l'alle-
mand. Congés régulier».
Café Fédéral , Colombier.
E. Zaugg-Schmid. Tél.
6 33 28.

REPRÉSENTANT
Importante entreprise de la Suisse
romande, vins, liqueurs et spiri-
tueux, cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un repré-
sentant actif , présentant bien, pour
visiter la clientèle des cafés-restau-
rants et épiciers du canton de Neu-
châtel, Fixe, frais et commission.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, à P. Y. 289
au bureau de la Feuille d'avis.

( 
"" 

>Importante entreprise industrielle
à Bienne cherche

aides
de bureau

sachant écrire à la machine et con-
naissant si possible l'allemand.
Les candidates consciencieuses et sta-
bles sont priées de faire offre en joi-
gnant les copies de certificats sous
chiffres AS 88118 J aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne.v J

La Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage tout de suite

O U V R I È R E S
pour montage et travaux divers.
Faire offres ou se présenter.

EMPLOYÉE DE MAISON
pour Neuchâtel-Ville, ayant expérience
des travaux de ménage et sachant
cuisiner , est demandée. Pas de gros
travaux, congés réguliers, salaire élevé,
date d'entrée à convenir. Offres avec
références sous chiffres I. Pt, 281 au

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Suisse allemande cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

employée-correspondante
pour effectuer la correspondance fran-
çaise (de manière indépendante et sous
dictée).

De plus, Jeune

employée
active est demandée pour des travaux
de bureau intéressants et indépendants.
Salaire et conditions de travail favo-
rables.
Adresser offres de service sous chif-
fres S. A. 2212 C/A à Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Aarau.

André Grosjean , médecin dentiste,
cherche une

demoiselle de réception
Tél. Neuchâtel 5 64 22 ou Saint-
Biaise 7 53 87.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

A louer tout de suite
bonne

entreprise
de jardinage

sur passage, région lac
de Morat. Une serre
partiellement chauffable ,
2 ha. de terrain attenant
a, la maison, logement
neuf de cinq chambres.
Adresser offres écrites à
P. F. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars, à Vleux-Châtel,
dans immeuble neuf avec
confort

un appartement
très ensoleillé de 1 cham-
bre , cuisine, salle de
bains. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à
B. Pizzera et Cie S. A.,
Pommier 3, tél. 5 33 44.

A louer
à Valangin

appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et Jardin . — Etude
Bourquin, Berger, Piaget,
tél. 5 61 44.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m1 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuchatel. Tél.
5 13 60.

A louer magnifique

1 pièce
non meublé. Avec cuisi-
nette et bains dans mal-
son neuve très tran-
quille, à Hauterive. Vue
superbe . Possibilité de
louer

garage
Adresser offres écrites

à E. M. 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
de vacances

à louer pour 8 ou 6 mois.
Bel appartement au so-
leil , se chauffant, 4 lits,
altitude 1000 m., bien
situé pour sport, & prix
raisonnable. Tél. (038)
9 31 07.

On cherche à acheter
en ville ou aux environs
Immédiats

VILLA
de 5-6 pièces

Faire offres avec condi-
tions, sous chiffres K. S.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 3 logements , ré-
gion de peseux ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à Y. M. 303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
petite

MAISON
à la campagne, deux ou
trols pièces. Jardin et
dépendances. Faire offres
détaillées et prix sous
chiffres P 10080 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Villa locative
à vendre, à Bevaix, 3 ap-
partements de 5 cham-
bres. Grand Jardin et
verger. Beau dégagement,
belle situation et belle
vue.

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

Maison à vendre
à Colombier

comprenant 5 pièces, cui-
sine, salle de bains, les-
siverie, terrasse, dépen-
dances et dégagement.
Libre dès maintenant. —
Pour visiter et traiter ,
s'adresser à l'Etude L.
Paris, notariat et géran-
ces. Tél. 6 32 26).

A louer chambre et
cuisinette Indépendantes.
Rue de la Côte. Tél.
5 70 60.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17. Sme.

Fr. 200.—
de récompense à qui me
procurera en ville appar-
tement modernisé de 3
pièces, avec bains. Adres-
ser offres écrites à J. S.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 mars, per-
sonne seule cherche à
louer en ville
appartement de 2-3 pièces
•bains, chauffage, si pos-
sible dans maison d'an-
cienne construction ou-
maison familiale. Adres-
ser offres écrites à E. L.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire sans en-
fant cherche

APPARTEMENT
de 9 ou 4 pièces, près d1;
la gan-e. Adresser offres
écrites à D. K. 329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
confortable est cherchée
pour fonctionnaire sé-
rieux et tranquille. —
Adresser offres écrites à
N. W. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
de 3 pièces

confort, ascenseur, au
centre ou au sud-est de
la ville. Tél . 5 49 50.

On cherche au centre
de la ville

chambre Indépendante
meublée ou non meu-
blée. Faire offres à case
postale 1005.

Monsieur cherche pour
tout de suite ou pour
le ler février, au centre,
chambre bien chauffée.

Offres avec prix à case
31906, Neuchâtel 1.

Couple soigneux cher-
che à louer

chambre
et cuisine

meublées. Adresser of-
fres écrites à T. C. 264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour lé
printemps,

logement
de 3 à 4 pièces sans con-
fort , au soleil. Région de
Colombler-Bôle. Adres-
ser offres écrites à J. T.
252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 pièces sans confort,
région de Colombier -
Neuchatel. Adresser of-
fres écrites à C. N. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire postal
cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir APPARTEMENT
de 3 pièces, confort. —
Adresser offres écrites &
G. O. 309 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pressant. — On cher-
che è Neuchâtel ou aux
environs (Salnt-Nlcolas-
Saint-Blaise), un

logement
de 2-4 pièces. Adresser
offres â S. De Glorgl,
rue de l'Hôpital 5.

URGENT
Bibliothécaire cherche

au centre de la ville,
pour le 1er février, cham-
bre meublée Indépendan-
te. S'adresser a Marie-
Cttaire Dornier , 8, rue
Veyrassat, Genève.

A louer un

GARAGE
pour le ler avril. Rue
des la Côte 26.

Adelboden
à louer tout de suite,
location illimitée,

LOGEMENT
DE VACANCES

de 3 - 5 chambres, meu-
blé, spacieux, à prix très
avantageux. Prix spéciaux
en mars.

Arnold Germann, com-
bustibles, Adelboden, tél.
(033) 9 45 51.

A louer pour le 24
mars

beau logement
très grand, 2 pièces, dans
maison moderne à Ma-
rin. Loyer 140 fr. tout
compris. Garage à dispo-
sition. Tél. 7 54 75.

A LOUER
A BOUDRY

libre tout de suite ou
pour date à convenir, lo-
gement au soleil, de 2 %
pièces, bains, jardin et
dépendances. Eventuelle-
ment, suivant saison,
quelques heures de tra-
vail en déduction du
loyer.

Faire offre sous chif-
fres M. G. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension pour Jeune fille.
Saars 44.

Chambre indépendante
a louer à demoiseUe,
chauffable et au soleil.
Demander l'adressa du
No 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée pour une ou deux
personnes. Téléphoner au
5 40 96.

Jolie chambre chauf-
fée à un ou deux lits ;
pour visiter, s'adresser ,
dès 19 h., Parcs 101,
3me étage à droite.

COLOMBIER
A louer chambre avec

cabinet de toilette. Tél .
6 35 43.

A louer Jolie chambre,
Port d'Hauterive 30.

Chambre a louer. ler-
Mars 10, ler étage.

Chambre Indépendante
chauffée, vue sur le lac,
à louer à monsieur sé-
rieux. Hauterive, Rouges-
Terres. Tél. 7 52 04.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à Colombier (Neuchâtel)

chambre
indépendante

meublée et chauffée. —
S'adresser : rue César-
Dlvernols 6. Tél. 6 37 67.

A louer a monsieur,
pour le. ler février ,

belle chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. Gi-
braltar 10. Ta. 5 35 08.

Jolie
chambre

indépendante, chauffée
et vue. Demander l'a-
dresse du No 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

4 ou 5 pièces
confort, balcon , vue, soleil, région de
la Coudre. — Téléphone 5 62 08.
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1 Tap is d'Orient I
KARADJA 80 X 54 Fr. 54.— soldé à Fr. 42.— j !

I KARADJA . . . . . .  79 X 56 > 54.— > > > 46.— !
GHIORDES . . . . . .  135 X 68 > 90.— > » > 60.— j
CHIRAZ 124 X 78 » 125.— > > > 90.— ;
HAMADAN 123 X 70 > 135.— > > > 95.—
AFGHAN 106 X 83 > 170.— > > > 130.—
KARADJA 134 X 84 » 185.— > > > 140.— i
AFGHAN 208 X 106 > 510.— » » > 330.— |
AFGHAN-HATCHLOU . . . 211 X 120 > 620.— > > > ' 410.—
CHIRAZ 297 X 213 » 750.— > > » 5S0.—
BERBÈRE 351 X 255 > 990.— » > > 590.—
MAHAL 328 X 234 > 745.— > > > 620.— I
HÉRIZ 320 X 208 J> 980.— > > > 640.— \
AFGHAN 277 X 204 » 950.— » » > 690.— i i
AFGHAN 316 X 225 » 1080.— > > > 750.—
SIWAS 305 X 212 > 1060.— > > > 780.—

I AFGHAN 311 X 265 » 1350.— > » > 890.— !
î HÉRIZ 354 X 236 > 1230.— > > > 920 —
| SAROUK 293 X 192 » 1650.— > > > 1160.—
! etc., etc. i

I 

Tap i s  1
bouclé et m oquette

TISSÉ 58 X 110 FT. 8.— soldé à Fr. 6.— j
TOURNAY 55 X 110 > 10.— > > > 6.50 j

I 

TOURNAY 55 X 110 > 11.— > > > 7.50 j |
TOURNAY 55 X 95 » 18— » > > 12.—
TOURNAY 60 X 120 » 30.— > > > 20.— ;
VELOURS 70 X 125 » 40.50 > > > 20.— i
TOURNAY 70 X 135 » 45.— > > > 25.—
TOURNAY 67 X 135 > 45.— > > > 25.—
TOURNAY 67 X 134 > 40.- . > > > 27.— | !
BOUCLÉ 190 X 270 > 130.— > > > 75.— •
TOURNAY 200 X 285 > 177.— > » > 125.— i |
TOURNAY 190 X 290 » 195.— » » » 145.— j
TOURNAY 185 X 290 » 195.— > > » 145.— \
TOURNAY 170 X 250 » 190.- > > > 150.— !

> BOUCLÉ 250 X 350 > 210 — » > > 160.— , !

I 

TOURNAY 225 X 310 > 265.- > > > 185—
TOURNAY 195 X 295 > 290.— > s» > 190.—
TOURNAY 170 X 240 > 265.— > > > 195.—
TOURNAY 220 X 310 > 250.— > > > 195.—
VELOURS 200 X 300 > 280.— > > » 210.— i
AXMINSTER 200X300 > 345.— > > > 245.—
TOURNAY 225 X 300 » 330.— > > > 250.—
AXMINSTER 200 X 300 > 372.- > > > 255.— ' I
AXMINSTER . . . . . . . 270 X 230 > 360.— > > > 260.—
TOURNAY 200 X 300 » 380.— » > » 290.— 9 \
TOURNAY 250 X 350 > 395.— > > > 295—

Garnitures 3 p ièges M
p our chambre à coucher g

TOURNAY Fr. 150.- soldé à Fr. 80— I
TOURNAY > 175 — » > > 95—
TOURNAY > 135.- > > > 98 $3
TOURNAY > 145.- > > > 115—
TOURNAY > 156.— > > > 120—
TOURNAY UNI > 250 — > > > 150—
TOURNAY > 210.— > > > 165—
AXMINSTER » 280.— > > > 180.— !
AXMINSTER > 250.— > > » 180.— !
AXMINSTER > 280.— > . » > 190—

Couvertures p our divans : m
JETÉ DE DIVAN COTON . . 160 X 260 Fr. 22.— soldé à Pr. 16.— I I
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE . . 160 X 260 » 48.- à » 36 j

E. GANS-RUEDIN I
GRAND-RUE 2 NEUCHÂ TEL I

(Vente autorisée)

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie
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sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région
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rose, blanc ef noir \ - :j
! en tricot pur coton ; | [ |

Valeur 2.95 | ; Valeur jusqu 'à 2.45 | K̂ ^
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LI SEUSE S |% CULOTTES J%7A
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¦ CALIDA noires 
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| 
SOLDÉ 11.- C.- et V$0 \ Valeur 3.95 SOLDÉ fa lf| i

A nofre rayon de fVft ^^UEd
Tous nos chapeaux de la saison
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-̂Ĵ  .. .. • ./l/l:, .

' ^̂  '.': '.'' ^ ] :^rr^0Ê ^̂ ~̂  ̂ Mê^A:- •
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Les pailles
d'Italie

Céramiques Trésor 2

NOIX
à vendre. S'adresser :
Louis Beucto, Saint-Au-
bin (NE) . Tél. 6 75 01.



Domination française
au « trophée des 4 pistes »
Le « trophée des 4 pistes » a débuté

hier à Villars par un temps magnif ique .
Toutefois , en raison du faible enneige-
ment  (la neige ayant été soufflée),  les
organisateurs n 'ont pu faire disputer la
première épreuve sur la piste « Derby >
et ils ont été contraints de piqueter leur
premier slalom géant sur les pentes du
Chamossaire. La course a pu f ina lement
se dérouler de façon régulière. Dans
toutes  les catégories, les Français ont
témoigné  d' une  ne t t e  supériorité et seul
le Suisse Peter Kronig aurait  pu les
inqu ié t e r  en juniors s'il n 'avait  été dis-
qua l i f i é  pour avoir manqué une porte.

Voici les résultats :
SLALOiM GÉANT (1800 mètres, 305 m.

de dénivellation , 30 portes , une seule
manche) :

DAMES : 1. Fernande Paget , France, 1'
42" 3 ; 2 . Susan Holmes, Grande-Breta-
gne , 1' 45" 7 ; 3. ex-aequo : Anita Kern ,
Suisse et Marie-Louise Baud , France, 1'
45" 9 ; 5. Hanny Durrer , Suisse , 1' 46" 6;
6. Michèle Cantova , Suisse, 1' 47", etc.

JUNIORS : 1. Jean-Pierre Folllguet ,
France. 1' 37" 9 ; 2. Raymond Devouas-
soux , France. 1' 42" 2 ;  3. Jean-Pierre
Tschanz. Suisse, 1' 44" ; 4. Georges Gaid-
don, France, 1' 49" 2. „

ELITE : 1. Jean Vuarnet , France, 1'
30" 5 ; 2. Michel Carron , Suisse, 1' 31" 2 ;
3. Simon Biner , Suisse, 1' 32" 1 ; 4. ex-
aequo : Félix Allard , France et Innocente
Lacedelli , Italie, 1' 34" ; 6. ex-aequo : Ml-
le Fellay, Suisse et Flurin Andeer, Suis-
se, 1' 34" 2.

Les épreuves al pines
du giron jurassien

étant renvoyées
Trois manifestations

risquent de concurrencer
le concours du Locle

La bise a joué un mauvais tour  aux
organisateurs des concours alpins du gi-
ron jurassien qui devaient avoir lieu
demain à Tête-de-Ran. Elle a complète-
ment balayé la neige qui recouvrait
le versant sur lequel devaient se dis-
puter ces importantes épreuves. On a
donc décidé de renvoyer cette compé-
tition au dimanche suivant. Cette date
n'est hélas pas la plus judicieuse, car
ce jour-là , pas moins de quatre mani-
festations importantes se déroulent dans
notre canton. A la Combe-Girard , a lieu
le dernier concours de la semaine in-
ternationale du saut qui réunit l'élite
européenne de cette spécialité. A Neu-
châtel , Young Sprinters rencontre Grass-
hoppers ; à la Chaux-de-Fonds, les
hockeyeurs locaux accueillent Davos,
l'un des deux candidats au titre de
champion suisse. Ajoutez à cela les con-
cours alpins du giron jurassien et vous
conviendrez qu 'il serait souhai table  que
certaines manifestations pussent être
déplacées , la plus grande concurrence
étant celle faite au concours de saut du
Locle par le match Chaux-de-Fonds-
Tlnvns.

L'entraîneur Bukovi pense
aux championnats du monde

La nouvel le  Fédération hongroise de
football  a conf i rmé dans ses fonct ions
de sélect ionneur  de l'équipe nat ionale
de Hongrie, M. Marton Bukovi , l'entraî-
neur du club MTK. Bukovi , qui avait
succédé, l'année dernière , à M. Gustave
Sebes, a réussi l'exploit de conduire  à
la victoire l'équipe de Hongrie quatre
fois en 2fi jours sur terrain adverse.
La Hongrie a en e f fe t  battu successi-
vement la Yougoslavie à Belgrade par
3-1, l'U.R.S.S. à Moscou par 1-0, la
France à Paris par 2-1 et l 'Autriche à
Vienne par 4-2. A l'occasion de sa no-
minat ion , M. Bukovi a fait  à la presse
la déclaration suivante :

« Ma tâche sera cette fo is-c i  beau-
coup p lus d i f f i c i l e  qiie l'année der-
nière , puisque  nous venons de perdre
p lusieurs internationaux.  Mais  les ra-
cines du f o o t b a l l  sont assez p r o f o n d e s
en Hongrie pour nous pe rmettre de
surmonter les d i f f i c u l t é s  actuelles. Ma
première tâche est de mettre sur p ied
une nouvelle équi pe suscep tible de re- 1
présenter  dignement  les couleurs hon-
groises aux champ ionnats du monde
1958 en Suède. *

Acceptant les of f r e s
d'un mill ionnaire

Les joueurs de Honved
vont-ils se naturaliser ?
Après avoir pris contact avec

M. Arthur Drewri, président de
la F.I.F.A., le secrétariat géné-
ral de cet organisme a confir-
mé qu'nne autorisation excep-
tionnelle pour jouer au Brésil
ne saurait être accordée à
l'équipe hongroise de la Hon-
ved. Le porte-parole de la
F.I.F.A. n'a pas pu préciser la
nature des sanctions qui se-
raient prises si des matches
étaient disputés au Brésil en dé-
pit de cette interdiction.

Les statuts de la fédération interna-
tionale ne prévoient pas la nature des
sanctions à appliquer dans ce cas par-
ticulier et sans précédent. Le ptfrte-
parole a ajouté que , le cas échéant , il
appartiendrait au comité exécutif de la
F.I.F.A. de prendre position et die pro-
noncer des sanct ions  éventuelles.  Le co-
mit é exécutif doi t  se réunir en avril ,
mais il peut être convoqué beaucoup
plus tôt si la si tuation exige une déci-
sion urgente, par exemple dans le cas
où des clubs sud-américains passeraient
outre à l ' interdict ion f rappant  Honved.
D'autre par t, plusieurs clubs d'Amérique
du Sud ont demandé à leur fédération
l'autorisation de rencontrer l'équipe
magyare. IV s'agit de River  Plate, cham-
pion d'Argentine et du club San Loren-
zo de Almagro, qui voudraient  jouer
contre les Hongrois dans  la capitale. La
direction du club Botafogo de Rio-de-
Janeiro a également décidé de partici-
per à la tournée  de Honved et jouerait
contr e celle-ci, lie 23 janvier. Enfin , on
annonce que le match Flamengo-Hon-
ved, qui doit avoir lieu le 26 janvier ,
sera patronné par une f i rme commer-
ciale, de sorte que les entrées seront
gratuites.  De son côt é, M. Emile Oster-
reicher, d i r igean t  de Honved , a déclaré
à lUo-de-Janeiro : < Si cela ne dépen-
dait que de moi , j'accepterais immédia-
tement l'o f f r e  d'un m i l l i o n n a i r e  de Bo-
gota qui a proposé d'obteni r , en bloc,
la na tu ra l i sa t ion  de tous les membres
de l'équipe hongroise  et d'organiser
plusieurs matches en Colombie ». M. Os-
terreicher a ajouté qu 'il d'evra cepen-
dant consulter  chaque membre de l'équi-
pe et que, de toute  façon , il s'est en-
gagé envers Flamengo, pour une série
de sept matches.

Le Français Hamia
premier candidat

à la succession de Saddler
Que la décision de la « National

Boxing Association » dépossédant San-
dy Saddler de son titre mondial des
poids plume soit approuvée ou non
par les autres commissions de boxe à
New-York ou dans le monde, le Fran-
çais Chérit Hamia est assuré d'être l'un
des deux adversaires à combattre pour
le titre.

L'« In te rna t iona l  Boxing Club » ten-
te ac tue l l ement , malgré la décision de
la NBA , d'amener Saddler à conclure
un combat avec Chérif Hamia à New-
York. Les pourparlers sont difficiles.
Saddler prétend se ressentir toujours
des suites de son accident d'automobile
de ju i l l e t  et a f f i r m e  d'autre part qu 'il
doit rester pour le moment  au chevet
de sa femme gravement malade à Mia-
mi. Si l'IBC réussit toutefois à con-
clure rapidement le contrat , elle pour-
rai t  demander  à la NBA , avec l'appui
de la commission de New-York, de re-
conna î t re  le va inqueur  du combat
Saddler-Hamia comme le champion
du monde des poids plumes. Mais il
se peut que la commission new-yor-
kaise , dont  la décision dépend de l'exa-
men médical  qu 'elle doit fa i re  subir
au champ ion et dont le résultat pour-
ra amener la NBA à revenir sur sa
posi t ion , décide également, avec la
« British Boxing Board of Control > et
l'« European Boxing Union », de déchoir
Saddler de son titre. Les organisateurs
devront alors abandonner Saddler et,
dans ce cas encore, Hamia est le seul
boxeur qui semble définitivement retenu
dès à présent pour le premier combat
t i t re  en jeu. Le doute n'existe que sur
le choix de l'adversaire qui lui sera
opposé.

0 L Allemand Hans Stretz , sérieusement
blessé à un œil , ne pourra pas dispu-
ter le championnat d'Europe de boxe
des poids mi-lourds, qui devait l'oppo-
ser , le 25 Janvier , à son compatriote
Gerhard Hecht , tenant du titre.

Pas de Suisses
au Tour d'Espagne

Le comité exécutif du Tour d'Espagne
s'est réuni à Bilbao. Parmi les diffé-
rentes questions traitées, on a décidé
d'apporter une  attention spéciale à l'en-
gagement des coureurs étrangers et à la
formation des équipes. Jusqu'à présent,
seule une équipe italienne a annoncé sa
participation. En oe qui concerne la par-
ticipation française et belge, les mem-
bres du comité se sont montrés opti-
mistes. Deux équipes mixtes seront for-
mées avec les participants de l'Angle-
terre et du Portugal et ceux d'Allema-
gne et de Hollande. Aucune invitation
n 'a été adressée à la fédération suisse,
compte tenu que le Tour de Romandie
coïncidera avec l'épreuve espagnole. En
ce qui touche la participation espagno-
le, six équipes seront alignées au dé-
part : l'équipe nat ionale, celle du Pays
basque, celle de Catalogne, celle du Le-
vant , celle des Baléares et une pour la
région centre^sud. Chaque équipe sera
composée de dix coureurs.

On semble avoir oublié que la principale
victime était le yachting suisse

Dans la querelle entre Genevois et Suisses alémaniques

La Société nautique de Genève a violemment réagi aux sanc-
tions prises  contre elle par l'I iiion suisse de yacht ing.  Le 9 décem-
bre, lors d' une assemblée extraordinaire. l 'U.S.Y. ava i t  décidé
de suspendre le club genevois pour une durée illimitée, cela par
145 voix contre 44 et 7 abstentions.

Les Genevois v iennent  de se réunir
en assemblée générale extraordinaire  et ,
par 159 voix et 11 abstentions, ils ont
voté la résolution suivante :

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire , les membres de la Société
nautique de Genève approuvent , sans
réserve , l'a t t i tude  de leur comité cen-
tral dans ses rapports  avec l 'Union
suisse du yacht ing.

A la suite de la mesure de suspen-
sion prise par cette dernière , mesure
qu 'ils estiment i n j u s t i f i é e  et regretta-
ble, ils demandent au comité central de
si g n i f i e r  à l 'Union suisse, du yachting
la démission de la Société nautique de
Genève avec e f f e t  immédiat.

On ne peu t que déplorer la tournure
prise par ce litige qui est hélas une
nouvelle preuve du malaise existant par-

fois dans  nos fédéra t ions  sportives en-
tre Suisses romands  et Suisses a l éman i -
ques. Les Genevois. « en f an t s  ( u n  peu)
terribles » avaient  certes commis quel-
ques erreurs, mais aucune d'elles ne jus-
t i f i a i t  des sanctions aussi  sévères
qu 'une  suspension i l l imi tée .  Le C.N.G.
représente, ne l'oublions pas le 90 % du
yach t ing  suisse. C'est surtout grâce à la
valeur de ses membres que no t r e  pays
est invi té  aux grandes compét i t ions  in-
ternationales. Aujourd 'hui , les ponts
sont rompus. Il n 'y a en d é f i n i t i v e
qu 'un perdant  le yach t ing  suisse. Et
c'est pour cette raison qu 'on s'é tonne
qu'on n 'ait point trouvé un conci l ia teur
avant qu'il ne soit trop tard. Mais est-
il réellemen t trop tard ? Il semble que
devant l'ampleur du problème, un mou-
vement devrait se créer pour tenter de
redresser la situation.

g Bazzl et Wehrl i ont averti le prési-
dent de la commission technique de
l'équi pe nationale suisse , Hanggl Boller,
qu 'Us ne pourraient se rendre à Bolzano
où la Suisse affronte ce soir l'Italie.
A La sixième étape du Tour cycliste
d'Egypte , Benl - Souhefguiza (135 km.)
a été gagnée par l'Allemand de l'Est
Gustav Schur . Le Polonais Paradowskl
est premier au classement général.
Q Le triple vainqueur olympique de
Cortina , l'Autrichien Toni Sailer , a déci-
dé de passer au cinéma. Il vient de si-
gner un contrat de longue durée avec
une compagnie de Munich. Dans le pre-
mier film qu'il tournera , U jouera le
rôle d'un sportif qui ne sera pas , ce-
pendant , un skieur. Auparavant, Toni
Sailer suivra un cours de perfectionne-
ment dramatique.

La IVme Semaine internationale du saut commence demain à Unlerwasser.
Elle se poursuivra par des concours organisés à Arosa , Saint-Moritz et le Locle.
Les meilleurs sauteurs Scandinaves y participent. Voici , à leur arrivée à l'aéro-
drome de Kloten, les concurrents norvégiens, suédois et finnois. A en juger

par celte photo, le moral semble bon.

Les sauteurs Scandinaves sont arrivés

Hockey sur glace
20 janvier : match international Ita-

lie - Suisse à Bolzano ; match inter-
national Allemagne B - Sélection suis-
se à Oberstorf .

19 janvier : match International Al-
lemagne B - Sélection suisse à Kauf-
beuren.

Patinage
19-20 Janvier : championnats suis-

ses, catégorie B, de patinage artisti-
que à Crans.

Cyclisme
19 janvier : courses Internationales

sur piste à Bâle.
20 Janvier : cross cyclo-pédestre à

Estavayer.
Hippisme

20 Janvier : courses internationales
à Arosa.

Ski
18-20 Janvier : courses internatio-

nales à Villars.
19-20 janvier : courses Internationa-

les du Hahnenkamm à Kltzbilhel.
20 Janvier : concours international

de saut à TJnterwasser.
20 janvier : courses de relais du Gi-

ron Jurassien à la Brévine.

Antoniobilisme
20 janvier : course des 1000 km.

pour voitures de sport à Buenos-Ai-
res.

Tennis
18-20 janvier : finale de la coupe

du roi de Suède à Paris (France et
Suède).
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EN PAGE 8:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

HORIZONTALEMENT

1. Nombre. — Tète qui souvent  se
penche.

2. C o u v r i r e n t  de cris hos t i les .  — Un
poin t , c'est t o u t .

3. Elle a sa place au râtelier. — Il
est j u s t i c i ab l e  de la cour d'assises.

4. Préfixe, — Monte  sur  un po int
élevé.

5. Sole i l .  — Prénom f é m i n i n .
fi. Qui a du foin dans  ses bot tes .  —

Possédé.
7. Qui le l i re  f a i t  p l u t ô t  parler la

poudre. — T r a n s p a r e n t .
S. P a t r i e  de Faidherbe. — Patr ie  do

Gali lée.
9. Carte  à jouer. — M u l t i p l ie .

1(1. Qui ne s'est pas moui l lé .  — Meur-
tries.

VERTICALEMENT

1. Na tu re  h u m a i n e .  — Il nous ap-
porte  une  fâcheuse nouvel le .

2. Grosse bête. — Fru i t  rouge aigrelet .
3. On y consigne des événements

considérables.
4. On y va pour a f f a i r e . — On y

rencontre  un monde fou.
5. Pronom. — Ai r  libre.
6. Pour me t t r e  no i r  sur blanc.  —

Possessif .
7. Bûche. — . 11 ne manque  pas do

pé n é t r a t i o n .
8. Tel M i t h r i d a t e .
8. L'éq u i v a l e n t  rie la steppe. — Elle

f ixe  la roue sur l' essieu.
10. Il t i e n t  école rie déclamation à

Athènes. — Dissi pées.
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RÉVÉLA TION DU CINÉMA GREC:

«LA FILLE EN NOIR »
Une petite ile qu 'écrase un ciel

si limpide qu'il en a quelque chose
d'inhumain. Des maisons blanches ,
la terre brûlée par le soleil et , pré-
sente partout : la mer. C'est bien
là l'image que l'on se fait de la
Grèce et dont Michael Cacoyannis
a su rendre sensible la poésie à
la fois sauvage et familière avec le
petit port de pêcheurs et les ruelles
étroites qui grimpent en pente raide.

Sur la famille de Marina semble
peser le poids de la fatal i té.  Le père ,
ruiné , est mort. La sœur s'est sui-
cidée , la mère se conduit  mal. Ma-
rina a beau être jeune et belle. Tou-
jours de noir vêtue , telles les vieilles
femmes, elle s'enfonce dans son
malheur et refuse avec orgueil les
jeunes hommes qui lui font la cour.
Elle finira toutefois par tomber

Ellie Lambetti et Dimitri  Pavlo dans « La fille en noir ».

amoureuse de l'« étranger » venu
d'Athènes...

Ce film ne serait qu 'un banal
mélodrame si son réalisateur n 'avait
réussi à y faire passer des accents
de la tragédie antique. Il y a tout
d'abord Marina , belle cle cette beau-
té que la violence des passions et
la noblesse de la démarche confè-
rent aux femmes. Ellie Lambetti
semble avoir tout naturellement re-
trouvé de la t ragédienne les silen-
ces et les éclats qui emportent
l'adhésion du spectateur. Il y a

aussi ces espèces de choeur que for-
ment derrière Marina la troupe
piail lante des enfants , le groupe
moqueur des jeunes gens, la foule
hurlante des femmes.

Certes , l ' influence du cinéma ita-
lien , et plus particulièrement d'un
film comme les « Vitelloni » de Fel-
lini , est sensible. Mais sans le vou-
loir peut-être et parce qu 'il peignait
avec sincéri té  la vie d' un petit vil-
lage dans la Grèce d'aujourd 'hui ,
Michael Cacoyannis a renoué avec,
les plus grandes t radi t ions  de son
pays. Peu nous importe alors quel-
ques maladresses de sty le, quel ques
longueurs dans la narra t ion .

L'obéissance à la règle aurait
voulu que l 'histoire se te rminâ t  tra-
gi quement. Ici seuls meurent  de pe-
tits enfants et les deux amants sont

réunis. Du moins peut-on le croire.
Mais ne s'agit-il pas simplement
d'un repos, d'un silence annonçant
quel que nouvelle tragédie ?

Le cinéma de la plupart des pays
petits producteurs de films reste en
général inconnu du public. Ici la
« Fille en noir » nous révèle l'exis-
tence d'un cinéma , d'une jeune
actrice et d'un metteur en scène
grecs singulièrement attachants.

Cyril GRIZE.

Lundi :
Propos sur l'éducation

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Arrêt d'au-
tobus. 17 h. 30 , César.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, A l'est
d'Kden.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Elena et
les hommes. 17 h. 30 , Grandes chasses
au-delà du Sahara.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La brigade hé-
roïque.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Cela s'ap-
pelle l'aurore. 17 h. 30, Le rossignol
de l'empereur.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

DIM ANCHE
Théâtre: 20 h. 30 . On tombe des nues.

Cinémas
Apollo : 14 h . 45 et 20 h. 30 , Arrêt d'au-

tobus . 17 h. 30, César .
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, A l'est

d'Eden.
Arcades : 14 h . 45 et 20 h. 30, Elena et

les hommes. 17 h. 30 , Grandes chasses
au-delà du Sahara .

Rex : 15 b. et 20 h. 15, La brigade hé-
roïque .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Cela s'ap-
pelle l'aurore. 17 h . 30, Le rossignol
de l'empereur.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

veuillez téléphoner au poste de police, 'No 17.

.Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., variétés
populaires. 12.15, ces goals sont pour de-
main... 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.20, vient de paraître... 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., arc-en-clel.
14.30, micro et sillons. 14.45, pour les
amateurs de Jazz authentique. 15.15, la
table ronde des Institutions internatio-
nales. 15.35, orchestres américains. 15.45,
le magazine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.30, le rideau
et l'estrade. 17 h., moments musicaux.
17.15, swing-sérénade. 17.45, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.25, clo-
ches du pays. 18.30, le micro dans la vie.
19.15, inform. 10.25, le miroir du temps.
19.45, magazine 57. 20.10 , histoire d'une
valse , 21.10 , la chanson sur le vif . 21.40,
pension-famille. 22 h., airs du temps.
22.30 , inform. 22.35, match de hockey sur
glace Italie-Suisse.

OEi ltUlïHJ l ^O l  U t*. EjJV A1-.L/CL.A1' JL UOJUIJ

6.15, inform. 6.20, musique variée. 7 h.,
inform. 7.05. musique variée , suite, il h.,
émission d'ensemble , solistes. 11.30, con-
certo , pour violon et orchestre , de Paga-
nini. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, Joyeuse
fin de semaine. 13 h„ seulement un quart
d'heure. 13.15. Joyeuse fin de semaine,
suite. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h., concert populaire. 14.30,
en souvenir de R. Hâgnl. 15 h., concert
populaire (suite) . 15.30, problèmes de l'un
et de l' autre côté du Bodan.

16 h ., solistes. 17 h., causerie. 17.15, pia-
no. 17.30, club des Jeunes filles. 18 h „
pour les amateurs de Jazz. 18.30, causerie.
18.50. mélodies de films suisses. 19 h., clo-
ches. 19.20 , communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., causerie-audition.
22 h., petite sérénade. 22.15 . Inform. 22.20 ,
Das himmelblaue Ziiritram. 22.45 . danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjournal. 20.45 , hôte du Jour.

21.05, en reprise : la revue des actualités
de l'année 1956. 22.30 , agenda TV.. 22.35,
dernière heure : Inform. communiquées
par l'ATS. C'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h ., téléjournal.
20.15. leu de questions. 21.05 , actualités
de 1956.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, H.adlo-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15. inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos , concert matinal. 8 h., les
beaux enregistrements. 8.45, Grand-
messe. 9.55. cloches. 10 h ., culte pro-
testant. 11.05, récital d'orgue. 11.30, le
disque préféré de l' auditeur. 12.15. ac-
tualité paysanne. 12.30, le disque préféré

de l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., lea
grandes heures de Fernand Ledoux , à
Paris. 15.15, un chœur... des chansons I
15.45, thé dansant.

i 16.15, concert d'inauguration des or-
gues de la salle Muslca-Théàtre de la
Chaux-de-Fonds. 17.45, culte œcuméni-
que. 18.45. disque. 18.50, émission ca-
tholique. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 20 h.,

i ouverture, de Haendel . 20.10, la Suisse
est belle (IV) : la Chaux-de-Fonds. 21.10,
«Le théâtre du monde » , drame litur -
gique d'Ed . Jeanneret, d'après Calderon,
musique de H. Sutermeister. 22.30 , in-
form. 22.35, marchands d'Images, avec le
concours de Pierre Boulanger. 23 h., dis-
que. 23.05, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir 1

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, choral. 7.50, inform. 7.55, con-

cert matinal. 8.45, culte catholique ro-
main . 9.15, messe pour chœur et ins-
truments à vent , de A. Bruckner. 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonique. 11.20, causerie. 12 h., So-
nate en ré majeur No 2, de Beethoven.
12.30, inform. 12.40 , « Namouna » , suite
de bal let No 1, de Lalo. 13 h., orchestre
récréatif bâlois. 13.30, calendrier paysan :
en Intermède : musique champêtre. 14.15,
concert populaire . 15 h.. Der Mugge-
datscher , émission récréative populaire.

17.15, Der Schweizer Hausfreund . 18 h.,
sports. 18.05, piano. 18.40 , causerie. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.30 , inform.
19.40 , concert récréatif. 20.50 , « Meuterel
auf der Caïne » , pièce d'H. Wouk. 22.15 ,
infor m. 22.20 , musique du XVIme siècle.
22.45 , le Collegium Muslcum Italicum ,
Rome.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe, retransmission de la Lleb-

frauenklsche à Zurich . 15 h., Eurovision:
Montana-Crans, SOS, altitude 2263, opé-
ration de sauvetage en montagne, aveo
le pilote H. Geiger. 20.30 , téléjournal.
20.45 , du côté de Jean Mermoz et Hé-
lène Boucher . 21.45, présence catholique.
22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 9.30. messe re-
transmise de Zurich . 15 h., Eurovision :
Montana-Crans, voir programme romand.
20.30 , téléjournal. 20.45. le monde où
nous vivons . 21.35, solution du concours
« Auf den Spuren des Jahrhunderts ».
21.50, message dominical. 22 h., dernière
heure et téléjournal .
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Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par b
PIERRE ÀLCIETTE

Mais la jeune fille se souciait peu
d'études semblables. Elle constatait ,
en cet' ins tan t , que ses impressions
de la veille ne l ' avaient  pas tromp ée.
La vue des « fossiles » lui donnant
décidément des idées moroses , elle
ouvrit  avec éclat ses volets au so-
leil et s'éloigna de la fenêtre.

Cependant , comme elle l' avait
avoué à François , Jacotte se diver-
tissait  avec des riens. Une pensée ,
un souvenir  joyeux , la gaieté d 'un
rais de lumière , suff isaient  à mettre
son âme en j oie.

S'étant retournée, elle vit  sa cham-
bre qu ' i l luminai t  le chaud soleil de
mai et se sentit  aussitôt rassérénée.

Pas bien grande, sa chambre. Lé-
gèrement lambrissée , ses murs, même ,
s'en a l l a ien t  un peu de guingois. Mais
le papier était un semis de fleuret-
tes ; r édui ts  à l ' indispensable , les
meubles avaient , sous leur couche de
ripolin gris , un aspect coquet. Enf in ,
toute s les choses familières étaient
là , venues en fraude du « fouillis »
entre le linge et les vêtements , dans
une mallet te  pleine à craquer.

Joséphine Baker et l'ami Pierrot
voisinaient , selon leur habitude , au

pied du lit ; sur la table, sur la che-
minée , les livres préférés ; adroite-
ment groupées dans des sous-verres ,
les photographies prises par Lyliane
et son indiscret kodak.

Et jusqu 'à cette faïence de Breta-
gne , souvenir d' un voyage de Roland ,
sur laquelle t rônai t  un coq qu 'enca-
drait cette mirifique légende :

Quand ce coq chantera ,
Mon amour f inira.

Jacotte, un long instant , s'at tendrit ,
dans une indifférence absolue de
l 'heure , à regarder les objets fami-
liers.

/« Après tout, p ensait-elle , si les
botes des Genettes ne sont pas —
François excepté — ce que je souhai-
terais , j ' aurai toujours , ici comme à
Paris , un coin tranquille où rêver
à ma guise. »

Déjà , avec la faculté  d'illusion qui
lui était propre , elle s'organisait un
exil , somme toute , très acceptable ,
lorsqu e deux coups frappés à la por-
te , v in ren t  brusquement l' arracher à
ses pensées.

^
— -Entrez , cria Jacotte , rectifiant

d ' instinct la position.
Mme de Chalignac entra. Oh ! ce

regard circulaire à travers la pièce...
Ce sourire à l'adresse du pyjama qui ,
fatalement, devait at t irer ses yeux !

— Je vois , dit-elle , que vous avez
suivi mon conseil et fait la grasse
matinée.

Blâme ou approbation ?
— Dame ! réplique Jacotte , j' avais

toute une nuit de sommeil à rattra-
per.

— Mais , ma petite , je ne vous re-
proche rien. Nous déjeunons du reste
assez tard , en général. Il y a tant de
travail ici , le matin , et je n 'ai que
deux domestiques. En ces temps de
crise...

Ces questions n 'intéressant guère
Jacotte , elle remettrait volontiers au
lendemain  la suite de la conversation.
Aussi esquisse-t-elle une grimace de
pensionnaire en voyant Mme de Cha-
lignac libérer le fauteuil  des colifi-
chets qui l' encombrent et l'emplir de
sa corpulence.

— Voyons , nous allons mettre tout
de suite les choses au point et pren-
dre , sans plus tarder , nos petits ar-
rangements. Ma sœur m'a écrit que
vous seriez à mon égard pleine de
bonne volonté...

Jacotte ne bronch e pas. Sa bonne
volonté... Que signifie ? Ce préambu-
le ne lui plaît guère. Elle attend la
suite. La suite ne venant pas :

— Ma bonne volonté vous est cer-
ta inement  acquise, répond-elle poli-
ment. Mais à quel propos ?... Marrai-
ne a dû vous dire aussi que je suis
très maladroite et paresseuse comme
un lézard.

— Maladroite, je n 'en crois rien.
Quant à la paresse, c'est un défaut
que je ne saurais tolérer de votre
part. Vous connaissez , n 'est-ce pas , les
conditions dans lesquelles je vous re-
çois ?...

Jacotte fronce les sourcils ; ses
yeux lancent des éclairs. Les condi-

tions ! Quelles conditions ? Elle pos-
sède de petits revenus — son parrain
le lui a dit maintes fois — assez pour
vivre , croit-elle. Et ne lui a-t-on pas
toujours remis , chaque mois , sur cette
rente , une somme destinée à sa toi-
lette,  à ses menues dépenses. Somme
que Mme de Lembaye a bien promis
d'ailleurs, de continuer à lui envoyer
aux Genettes.

Alors , de quelles conditions s'agit-
il ?

Sa mine offusquée , son silence , di-
sent assez sa surprise. Mme de Cha-
lignac qui l'observe , ne s'émeut nul-
lement de la voir ainsi. Elle ne doit
pas faci lemen t s'émouvoir. Seuls , les
accroche-cœurs poivre et sel qui or-
nent  bizarrement ses tempes , s'agi-
tent un peu sur les pattes d' oie qu 'ils
ont mission , sans doute , de dissimu-
ler.

— Je vois , dit-elle avec calme , qu 'il
y a maldonne. Sans doute , ma sœur
avec laquelle vous vous êtes toujours
montrée, parait-il , de caractère diffi-
cile , a-t-elle voulu , pour éviter entre
vous des querelles , me laisser le soin
de vous fournir  les explications né-
cessaires. Je vais donc préciser.

Bt les précisions de tomber , en
effet , comme une bruine froide sur la
jeu ne fille qui est bientôt transpercée
jusq u 'au cœur.

Ses revenus — le sait-elle ? —
sont fort modiques. Le docteur et
Mme de Lembaye n 'ont fait autre
chose , en la prenant  chez eux , qu 'acte
de charité. Que sont , en effet , de nos
jours , les quatre ou cinq mille francs

de rente que M. de Trezel , avocat sans
cause , a laissés à sa fille ? A peine
de quoi suffire à sa toilett e et à son
argent de poche.

Un jour devait  fatalement venir où
Jacotte serait obligée de travailler
pour vivre. Ce j our est venu , Mme de
Lembaye ne pouvant plus , en ces
temps diffici le s où chacun e.st obligé
de se restreindre , garder la jeune
fille à sa charge. Mme de Chalignac
a donc accepté , sur la demande de sa
sœur, de prendre Jacotte chez elle
pour une sorte d 'apprentissage. Il est
entendu que Mme de ' Chalignac la
reçoit au pair , ce qui signifie qu 'en
échange de la nourr i ture  et du gîte,
elle lui devra son temps et sa bonne
volonté. Un temps qu 'elle emploiera
surtout à faire la lecture , à tenir
compagnie à ses hôtes , des person-
nes âgées , pour la plupart , qui ont
besoin qu 'on les entoure d'un peu cle
sollicitude.

Une excellente école, en somme ,
pour la jeune fille et qui lui permet-
tra de se placer , par la suite , comme
demoiselle de compagnie , la seule
occupation , semble-t-il , qui puisse
convenir à ses goûts, son . éducation ,
ses aptitudes.

— Vous comprenez ?... interroge ,
sucrée , en manière de conclusion à
son discours , Mme de Chalignac.

Jacotte ne comprend qu 'une chose :
Mme de Lembaye , qui n 'a certes pas
la bonté d'âme de son mari , a saisi
le premier prétexte venu pour se
débarrasser à tout jamais de l' orphe-
line. Un horrible complot s'est tramé

contre elle a son insu. Sa marraine
lui apparaît à cette minute sous un
triste jour. C'est un guet-apens 1

Mais elle ne se laissera pas traiter ,
à son âge , en petite fille qu 'on fait
marcher comme un toton. S'il ne
s'agit que de travailler , soi t , elle tra-
vaillera. Le travail ne lui fait pas
peur et elle ne veut rien devoir à
personne. Cependant , elle entend ne
pas être ainsi contrainte , le couteau
sur la gorge.

— Allons, allons , dit encore , paci-
fiante , Mme de Chalignac qui devine
sans peine l'ouragan déchaîné sous
ce front en courroux , ne faites pas
la mauvaise tète. Cela n 'a jamais rien
arrangé. Le plus sage , croyez-moi ,
est de prendr e gentiment votre parti
de ces choses. Vous n 'êtes pas ici
aux trav aux forcés. Je compte d'ail-
leurs vous traiter comme si vous étiez
ma nièce ou ma filleule et je vous
demanderai de m'aprJeler tante Julie.
Nous nous entendrons très bien , vous
verrez. Main tenan t , je vous laisse. Il
e.st tard. Habillez-vous. Par exem-
ple , il faudra me trouver pour le ma-
tin un e autre tenue que ce pyjama.
Je n 'aime pas qu 'une jeune fille se
déguise en garçon.

Ayant ainsi décoché sa dernière
flèche , Mme de Chalignac s'éloigna ,
vive et glissante malgré sa corpu-
lence.

(A suivre)
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Peuqeot ,a 203 et la 403 ont des possibilités surprenantes
l'hiver:

VOUS Cilt — una suspension parfaitement adaptée aux mauvaises cendl-
I tions de la route permet une adhérence vraiment extraordinaire}
pOUrCJUOI — la répartition équilibrée des poids assure au véhicule une

stabilité indispensable pour rouler confortablement dans ta
. neige.

«- v̂Q "~ Le chauffage est très efficace. Le dégivreur et le 
lave-glace

^̂ W \  ' ¦ garantissent une visibilité parfaite.

^ a«lÉr ~ Grâce à l'excellent système de circulation d'eau le moteur
%jTv% ' .J conserve longtemps sa chaleur si vous vous arrêtez , et repart
*̂  <4 ; ! au quart ds tour.

i — La batterie 12 volte assure le meilleur éclairage, et un démar*
| rage à froid immédiat après un stationnement de nuit en plein
! air par temps de gel ou de neige.

^
flGENT | J.-L. SEGESSEMANN GARAGE DU LITTORAL

Tél. 5 26 38 % Au début da la nouvelle route des Falaises, Neuchâtel

| Pour la réfection de votre mobilier

[ Suivez nos conseils
Notre expérience vous permet de bénéficier
des pins belles collections de tissns
dn travail le pins soigné
de prix intéressants

1 G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

à remettre à Neuchâtel. Agencement
du magasin neuf . Matériel complet.
Loyer modeste. Affaire intéressante
pour couple capable . Faire offres sous
chiffres  AS. 61690 N. aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.
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Pourquoi Eterna emploie-f-elle 40 Facit ?

Nos clients jugent

^w 
lo 

fabrique d 'Horlogerie Eterna, à Granges , a fêté son centenaire cette année. Ses
j àtiBjy produi ts  ont acquis une ré pu tat ion mondiale par leur précis ion , leur élé gance et leur

JÊ§ \W résistance. Le fait qu'Eterna ut i l ise des machines à calculer Facit signifi e que cette
j A  Wf maison accorde toute sa confiance à la qualité , à la précision des machines à cal-

J§£ mt culer Facit.
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Monsieur Knuchel, vice-directeur et chef des ventes de la Fabrique

ta  

la rgement contribué à établir la répu tation mondiale des montres Eterna. Mon-
iteur Knuchel , qui vient de fêter ses 50 ans de service , nous déclare : « Nous avons
acquis la première Facit en 1936. Aujourd 'hui , nous emp loyo ns 40 machines à cal-
culer — foules des Facit. Est-ce assez dire ?»

Faites donc comme Monsieur Knuchel, vice-directeur d'Eterna:
Confiez à vos collaborateurs les instruments de travail les plus mo-
dernes, lls auront plus de plaisir à la tâche et seront plus productifs.
Suivez l'exemp le de nombreux chefs à la hauteur:
Essayez une Facit CA-1-13 pendant une semaine sans engagement —
cela ne vous coûtera pas plus qu'un coup de téléphone !

Mademoiselle Burkhard du Département deFacturatîon d'Eterna :
«r Je travail le depuis quel ques années déjà sur les machines à calculer Facit. Elles
sont prat iques et simp les. Calculer sur ces machines est un jeu — de doigts ! Elles
travail lent vite , avec précision , sont silencieuses et me rendent de grands services à

Imitez Mademoiselle Burkhard:
Familiarisez-vous avec la nouvelle Facit CA-1-13» Vous en serez en-¦ '¦*?
chanté dès la première — touche ! Vous admirerez ses réactions faciles,
rapides et silencieuses ! Persuadez votre chef que la nouvelle machine
à calculer Facit vous permettrait de rendre davantage en moins de
temps tout en vous conservant toujours votre bonne humeur !

^BBSgL Vente et service dans 102 pays.

Zurich 1 LOwenstrasse 11 Tél. 051/27 58 14 ^̂ ^̂ ^̂ 0 0̂  ̂ F C « °^^
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Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les can-
tons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.

Bienne : 4, rue de la Gare, iél. (032) 3 77 91.

Berne : Kapellensirasse 22, iél. (031) 2 55 33.

3 PORCS
à vendre de 30 à 43 kg,
chez J. Zihlmann , Roche-
fort.

Radiateurs « LI  L O R » alimentés au

R. 

BUTAGAZ , à air puisé. Chauffe 70 m".

ï avec paroi radiante infrarouge Fr. 265.— j
S Coût env. —.21 à l'heure grande flamme

Modèle mural à Fr. 140.— *»• «««SSÊ^Sôf̂
avec paroi radiante Fr. 185.— CERNIER.

A vendre

meubles d'occasion
à l'état de neuf :

8 coucha complets,
3 armoires à 2 portes,
4 tables et 8 chaises, 1
hanc d'angle, 1 luge 2-3
places, 1 vélo d'homme.
S'adresser à Paul Matile,
Marin , tél. 7 56 87.

Couveuse électrique
de 800 œufs, à l'état de
neuf , à vendre à prix
avantageux. Tél . 5 40 14,
de 18 h. 30 à 20 h.



ÉGLISE RÉFORMÉE É VANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.

20 h. 15, culte oecuménique.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Javet.
Valangines : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h., sainte cène , M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., culte, M. A. Clerc.

20 h., culte du soir .
Catéchisme : Collégiale , 8 h . 45 ; Ter-
reaux , Ermitage, Maladière et Valangines,
9 h. Serrlères 8 h. 45 ; la Coudre 9 h.
Ecoîe du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et Va-
langines , 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. Serrlères , 11 h. ; Vauseyon, 11 h.
la Coudre 11 h. ; Monruz 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE K I R CH G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre , Pfr. Hirt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tag schulé.
Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30 , Predlgt , Pfr. Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Ja-

cobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30 , culte et cène. M. Roger Chérix.
20 h., évangélisatlon. M. Roger Chérix.
Colombier: 9 h. 45, culte , M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 20 h. 15, Fllmvorftihrung.
Saint-Biaise : 15 h., Jahresfest in der
Kirche . Corcelles : 14 h. 30, Predlgt In
der Kirche.

M E T H O B I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 18,
Gottesdienst , V.-T. Hasler. 9 h. 15, Sonn-
tagschule.

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

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

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

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

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

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h . 15. réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., enrôlement de recrues.

GEMEINDE f U r  URCHRISTENTUM :
Kleiner Konferenzsaal, 20 h., Predlgt.

EGLISE ADVENTISTE  DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de 1»
Bible. 10 h. 30. culte.

Cultes du 20 janvier

ŜBr ALL Ô - ALLÔ!
\ EfoUBKaMk Profitez de nos

¦̂ SO LDES
FORMIDABLES après INVENTAIRE
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Mieux vaut

Braderai dans la poche

qu'un chat

dans la gorge
4̂< /«Ea

-̂ * j <Dj<. Le Bndoral contient du Bradosol de CIBA. lltHMMI l
* I] desinfecte la bouche et la gorge IjhtiÈiJIH|

Il protège contre Pinfeetion I " I *
lorsque le risque de contag ion est accru _J * ^j-~-
Lc Braderai soulage en cas d' enrouement . 

ĤK2 & SS^  ̂ \
de maux de gorge et de dég luuuon douloureuse. m f̂ j f f an  H A O O R  AC J

Bradoral Pastille» Pt. 1.85 £* *̂ Sx=£--s6^Bradoral Gargarisme Fr. 2.85 / (̂ ^ ĵ ^J^^

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué pat BINACA S.A., Bile

A vendre

machine à laver
neuve, garantie une an-
née, 5 kg., cuit sur 6
kW, 3 x 380 volts, esso-
reuse à calandre électri-
que , pompe à lissu, mi-
nutage avec arrêt auto-
matique de la machine,
mobile sur quatre roues.
Prix : 1100 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
H. A. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tous travaux
de gypserie et peinture, papiers peints

et toutes spécialités, s'adresser à :

OMBELLI FRÈRES
Saint-Aubin - Tél. 6 75 87

Offres et devis sans engagement
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I V E N T E  DE I

|SOLDES I
1 autorisation officielle M

A» Très bonnes occasions 38k,
m en sacs pour dames gr

sacs à commissions m

1 Fr. Arnold §

L 

Moulins 3 m
RABAIS JUSQU'A 60 % W

US S H BB MEaa i i |BlffP| BPfSB im WSSIÊ
u B^̂  .̂ T̂P^̂ . Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... m̂

1 ÉBpBÉ Tenez vos reins au chaud m

f %F TEBMARIN E
I L a  

nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages ms

Très agréable à porter
—j 

¦ ¦ Renseignements et vente exclusive !

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET i
m Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 • pnn n
M$$ gg| gf£f| H Escompte S. E. N. J. 5 %  j|| HH BB*53 fijjp

TAPIS !
mieux que des soldes,
des prix. I

Descentes à partir de
Fr. 5.—, chemin et 2 des- j
centes à partir de Fr.
45.—, milieux moquette
à partir de Fr. 37.50.

Rossel , place Purry
(nord de la Banque can- I
tonale), tél . 5 86 60.

CÉRAMIQUE NOUVELLE I
Saint-Maurice 1 j

Tél. 5 84 66

La semaine financière
Lourdeur à Wall-Street

L'élan boursier qui avait caractérisé
les dernières séances de 1956 et les
premiers marchés de l' année à New-
York , a subitement f a i t  place à un
certain pessimisme.

Si nous analysons les mobiles de
ce renversement de tendance , nous
constatons que les a f f a i r e s  subissent
un certain ralentissement dans quel-
ques secteurs de l'économie améri-
caine ; c'est ainsi que les stocks
d'automobiles invendues s 'accroissent
à Détroit , où l'on commence à f r e i -
ner la production , ce qui a p our e f f e t
immédiat de porter pré judice  à la
marche des aciéries et d' entrainer une
incidence psycholog ique dé favorab le
aux p étroles. D' autre part , le rythme
des constructions d'immeubles ne p a-
raît pas devoir atteindre cette année
les c h i f f r e s  records de l' an dernier.
Par contre , les commandes massives
du gouvernement pour  la d é f e n s e  na-
tionale assurent une p leine activité à
l'industrie aéronauti que durant cette
année. En outre , la tendance in f la to i re
de l'économie américaine est de na-
ture à stimuler les prix et les cours.
Les éléments n é g a t i f s  l 'ont emporté
durant cette semaine à la bourse de
New-York , la contraction des cours
a f f ec tan t  à peu de titres près la tota-
lité de la cote , mais l' amp leur
moyenne des rep lis n'at teint  que 2 %.

Se dégageant de l'ambiance maus-
sade de New-York , nos marchés suis-
ses af f i c h e n t  une belle tenue.  Les in-
dustriel les sont part icul ièrement  f e r -
mes, de même que les chimiques.
L'heureux développement  de notre
commerce extérieur durant  le mois
de décembre n 'est pas étranger à la
f e rme té  des titres de nos p rincipales
industries. Nes t l é ,  at teint  et dépasse
pour la première f o i s  le cap des
3000 francs .

E.D.B.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse
(Base : -Une trimestre 1949 = 100)

Produits agricoles et denrées colo-
niales : 111,6 (+ 4,7) ; textiles : 131,8
(+ 2,1) ; métaux : 171,2 (— 0,2) ;
produits divers : 145,1 (+ 0,6).

Indice total au 16 janvier : 143,2 con-
tre 141,7 au 9 janvier 1957.

iouveS les économiepes et fin'anaèffcfl

du 18 Janvier 1957
Achat Vente

France 1.01 1.08
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 1J..25 H.55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie —,65Vj —.88Vi
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 35.—;37.—
anglaises 44.—;46.50
américaines 8.40,8.75
lingots 4800.—,4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronics 12.75

Billets de banque étrangers

Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants.  Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant-
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la di gestion mm «nm
des enfants  comme celle des BjSgnofli
adultes. - Dans les phar- fa SiNSSJmacies et drogueries au 11)11 l lllflfl
pnx di frs. 1.90 et 3.20. ' ¦ ' nrriiirlirl

Egalement pour les enfants

connaissez-vous déjà le bon sirop
Franklin , à base de plantes pec-
tora les bienfaisantes  ? Ami des
voies respiratoires et ennemi des
toux et bronchites,  le bon sirop
Franklin est un remède efficace.
C'est un produit Frankl in , Fr. 3.90 .
dans toutes pharmacies et dro-
gueries.

VOUS QUI TOUSSEZ

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 Janv. 18 janv.

8M> % Féd. 1945 déc. 101.60 101.80
8 i4 % Féd. 1946 avr. 100.40 100.40
3 % Féd. 1949 . . . 97.30 97.10
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94.— d
8 % Féd. 1955 Juin 96.85 96.80
S % O.F.F. 1938 . . 97% d 97.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 867.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1690.—
Société Banque Suisse 1316.— 1326.—
Crédit Suisse 1380.— 1395.—
Electro-Watt 1344.— 1375.—
Interhandel 1560.— lfi60 .—
Motor-Columbus . . . 1212.— 1225.—
S.A.E.G. série I . .- .¦- . 86 Va 87 —
Indelec 690.— 688.—
Italo-Suisse 223 V% d 226.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2430.—
Winterthour Accid. . 880.— 878.—
Zurich Accidenta . . 5125.— 5175.—
Aar et Tessin . . . .  1140.— 1145.^
Saurer 1225.— 1230.—
Aluminium 4360.— 4400.—
Ballv 1112.— 1120.—
Brown Boverl 2465.— 2470.—
Fischer 1650.— 1700.—
Lonza 1075.— 1080.—
Nestlé Alimentana . 2970.— 3005.—
Sulzer 2795.— 2820.—
Baltimore 194 % 196 %
Canadlan Paclflo . . . 143.— 143.—
Pennsylvania . . . . .  93 Vi 93 H
Italo-Argentina . . . .  28.— d 28.— d
Royal Dutch Oy . . . 180 H 180 M,
Sodec 37.— 36.— d
Stand. OU New-Jersey 248 Mi 249.—
Union Carbide . . . .  478.— 477.—
American Tel . & Tel. 756.— 753.—
Du Pont de Nemours 796.— 796.—
Eastman Kodak . '. . 379.— 378.— d
General Electric . . . 239.— 238.—
Général Foods . . . .  177.— 178. d
General Motors . . . .  177.— 180. 
International Nickel . 472.— 471.—
[nternation. Paper Co 449.— 451.—
Kennecott 524.— 524.—
Montgomery Ward . . 166  ̂

167 H
National Distillera . . 112.— 113 H
Allumettes B. 51H 50 % A
D. States Steel . . . .  289.— 288.—
F.W. Woolworth Co. . 193.— 193.— d

B.s^E
ACTIONS

Ciba 5140.— 5150.—
Schappe 630.— d 635.— d
Sandoz 4785.— 4795.—
Gelgy nom 5440.— 5450.—
Hoflm.-La Rochefb.J.) 13850.— d 13975.—

LAUSA J\I*E
ACTIONS

B.C Vaudoise . . . . 915.— d 917.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 915.—
Romande d'Electricité 548.— 550.—
Ateliers constr . Vevey 625.— 615.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5650.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206 Vi 207 H
Aramayo 28 H d 29.—
Chartered 42.— d 43.— o
Charmilles (Atel . de) 1005.— d 1010.—
Physique porteur . . 950.— 950.—
Sécheron porteur 650.— d 665.—
S.K.F 204.— 200.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Janv. 18 Janv.

Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 750.— 245.— d
Câbles élec. Cortalllodl6500.— d 16600.— d
Câb. et Tréi . Cossonay 5075.— d 5100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1830.— d 1835.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 580O.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1710.— d 1710.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 ' 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. Z % 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. Z % 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3V4 1S47 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V, 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.26 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold.3V4 1953 94.50 d 94.60 d
Tabacs N.-Ser. 8M1 i960 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V, %

B O U R S E

VIE PROFESSIONNELLE

La Société des hôteliers du canton de
Neuchâtel a tenu une importante séan-
ce à Neuchâtel , sous la présidence de
M. R. Weibel , la Chaux-de-Fonds, en
vue d'étudier les questions ligurant à
l'ordre du Jour de l' assemblée extraor-
dinaire de la Société suisse des hôte-
liers des 22 et 23 Janvier , à Saint-Mo-
ritz .

L'attention de l'assemblée se porta sur-
tout sur les questions sociales qui sont
d'une brûlante actualité dans l'hôtelle-
rie où la pénurie de main-d'œuvre con-
tinue à se faire cruellement sentir. Pour
remédier tant soit peu à la situation ,
une revision du règlement des taxes de
service actuellement en vigueur sur tout
le territoire de la Confédération s'impo-
sait et des nouvelles dispositions entre-
ront en vigueur dès le ler avril 1957.

Le règlement des prix de la Société
suisse des hôteliers doit également être
adapté aux circonstances nouvelles, afin
de mieux protéger d'une part les hôte-
liers contre des avilissements de prix
en cas de crise, mais surtout la clien-
tèle contre des prétentions exagérées de
la part de certains hôtels.

L'assemblée décida à l'unanimité de
déléguer à Saint-Moritz le président et
le secrétaire de la société cantonale . MM.
R. Weibel et P. Pauli , la Chaux-de-
Fonds.

Cette séance démontra que les hôte-
liers du canton de Neuchâtel , sous l'im-
pulsion de leur nouveau comité , sont
bien décidés d'étudier à fond t ous les
problèmes concernant la pr ofession et
à travailler en étroite collaboration avec
la société centrale , pour le développe-
ment du tourisme et de l'hôtellerie neu-
châtelois.

Les hôteliers neuchâtelois
et les problèmes

de l'hôtellerie suisse

— Si tu désires que je ferme la
fenêtre , dis-le moi !

La journée
de M'ame Muche

(LE BAUME DU CHALET]
en friction* et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V J

du 18 janvier 1957, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut. Y

ilt. STATION S de la condltlonâ
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 60 poudreuse
1953 Beatenberg . . 90 »
1270 Brunig-Hasllberg 30 »
1619 Grindelwald . . 45 »
1930 Gstaad . . . .  60 »
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . 60 »
2064 Petite-Scheldegg 60 »
1600 La Lenk 1. S. . 60 »
1938 Mûrren . . . .  80 »
1930 Saanenmôser . . 70 »
1880 Wengen . . .  60 »
1500 Zweisimmen . . 80 »

Grisons
2150 Arosa . . ..  S0 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 80 »
2000 Flims-Wf" "-aus 40 »
1785 Klosters-Parsenn 100 »
1750 Lenzerhelde ¦

et Parpan . . 60 »
2050 Pontreslna . . 100 »
2500 Saint-Moritz . . 70 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 50 poudreuse
1340 Moron . . . .  70 »
1200 Pont-Brassus . 40 »
1480 Saint-Cergue . , 30 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 35 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 20 »
1300 Weissenstein . 30 »

Vand-Valals
1800 Champéry . . 35 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 70 »
1490 Les Paccots . . 60 »

La Gruyère
1450 Lac Noir-Berra . 80 »
1680 Les Diablerets . 70 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 45 »
1900 Leysin . . . .  60 »
1800 Montana et

Crans. . . .  30 »
2000 Rochers-de-Naye 100 »
2450 Saao-Fee . . 80 »
2206 Verbier . . .  50 »
1808 Villars-Cheslères 50 »
2200 Zermatt . . .  70 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 50 poudreuse
1800 Engelberg . . . 100 »
1600 Rigl 60 »

ÉTAT DE LA NEIGE
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Un poste de

chef des fournitures
est à repourvoir dans importante entreprise
horlogère.
Nous demandons une solide formation technique, une connais-
sance parfaite de la fabrication des fournitures d'horlogerie,
acquise dans une maison de premier plan , ainsi qu'une certaine
expérience dans la conduite du personnel.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie, sous
chiffres I. 40033 U. à Publicitas, Bienne. Discrétion assurée.

Jeune homme âgé de 16 à 18 ans, sérieux
et de toute confiance, serait engagé pour le
printemps en qualité de

garçon de courses
et pour différents travaux de bureau faciles.
Faire offres détaillées avec photo si possible
et en indiquant références sous chiffres
P. 1038 N. à Publicitas, Neuchâtel.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
La Fabrique de montres

« Avia », Degoumois & O S. A.
N E U C H A T E L

cherche pour entrée immédiate

une ou deux bonnes visiteuses
de mise en marche pour petites pièces An-
cre. — S'adresser à l'atelier, faubourg de la
Gare No 5 a.

Importante entreprise industrielle de
Suisse romande engagerait

JURIS TE
de langue française, s'intéressant aux
questions administratives, sociales et
financières.
Prière d'adresser les offres de services
avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 12124
K., à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et délicats
seraient engagées par la fabrique
Maret , à Bôle.

Etes-vous >v ^

REPRÉSE NTAN T
ou vous plairait-il de le

devenir ?
Depuis de longues années

} chef d'organisation d'une im-
; portante compagnie d'assu-
; rances sur la vie, je cherche

des collaborateurs dynami-
' ques pour la prospection

d'une clientèle nouvelle se-
lon des principes particu-
liers.

• Vous sentez-vous capable d'exer-
cer une activité à titre d'agent
professionnel dans le service ex-

il terne d'une organisation basée
sur des idées modernes ?

• Avez-vous la force de caractère
nécessaire pour visiter la clien-
tèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fourni-
rons ?

• Etes-vous disposé à appliquer , sous
ma conduite personnelle, une mé-
thode éprouvée qui peut vous me-

\ ner au succès ?
!¦ Si vous pouvez répondre par « oui »

à ces trois questions et si votre répu-
tation est irréprochable , j'aurais alors

i plaisir à faire votre connaissance. .
; Envoyez s. v. p. votre photo et 

^^^^
une brève lettre d'accompa- ^^^gnement sous chiffres,. ^^^E. 5546 Z. à Pu- t̂^blicitas, Zu- ^^^rich 1. 

^^
^

Bulova Watch Company
cherche, pour date à convenir ,

jeune

employée
pour les travaux de bureau en
général . Nous demandons bonnes
connaissances en papeterie, ainsi
que l'allemand et le français.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo, à Bulova Watch
Co, faubourg du Jura 44, à Bienne.

*———¦/

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlo-
gerie, spécialement les cadrans. Lan-
gues allemande et française indispensa-
bles. Faire offres manuscrites, avec
copies de certificats , photo, curriculum
vitae, sous chiffres AS. 60540 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons quelques

MECANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces détachées
d'appareils électriques.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
Fabrique d'appareils éloctricples S.A.

NEUCHATEL

\

Magasin de Neuchâtel cherche

vendeuse
connaissant si possible la papeterie,
ayant plusieurs années d'expérience,
vive d'esprit , cultivée et possédant
de l'initiative. Faire offres en indi-
quant références et prétentions de
salaires sous chiffres H. P. 310 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir, un jeune

employé commercial
avec connaissances de la branche mé-
canique. Allemand et français indispen-
sables. Prière de faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, sous chiffres AS.
57220 J. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Bienne.

Nous cherchons un

CHEF ÉNERGIQUE
capable de diriger un important

atelier de pignons
et roues d'horlogerie de qualité soignée.

Adresser offres accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats
et références, sous chiffres S 40017 U

à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de mercerie - bonneterie
(vignoble neuchâtelois) cherche

On cherche
jeune homme

sortant de l'école ce
printemps, ou un gar-
çon qui fait sa derniè-
re année d'école, pour
aider à la campagne et
à l'écurie ; bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille.—
S'adresser à E. Loffel ,
boucherie, Busswll, près
de Lyss (Berne). Tél.
(032) 8 53 59.

Cimenteur-
mouleur

est cherché par entreprise
de Neuchâtel pour tra-
vaux de moulages sim-
ples. Place stable, à l'an-née, offres sous chiffres
IV 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
expérimentée. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P. 1319 N. à
Publicitas, Neuchâtel. r \

Importante entreprise industrielle à
! Bienne cherche

sténodactylo-
secrétaire

pour correspondance et travaux de
bureau en général. EXIGENCES : '<
connaissance parfaite des langues
française, allemande et anglaise,
sténographie dans les trois langues
indispensable. Jeunes gens sérieux et
ambitieux sont .priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres AS.
83113 J. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Bienne.

V. J

OMÉGA
engage encore quelques

ouvrières qualifiées
pour divers travaux de remontage.

Faire offres ou se présenter à

OMEGA, Service du personnel ,
Bienne.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour
son service des ventes,y - y

sténo-dactylo
de langue française pour correspondance et travaux
de bureau divers. Place stable. Conditions de travail
agréables. — Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées sous chiffres P. X. 317 au bureau de la

Feuille d'avis.

s

Entreprise de travaux publics de
Neuchâtel cherche

dessinateur métreur
pour l'élaboration de projets de
routes, levés, piquetages et toisages.
Entrée en service immédiate ou
à convenir. Faire offres, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres A. K. 246 au bureau

de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour 1 à
2 heures chaque matin.
Tél. 5 51 17.

On cherche pour tout
de suite
commissionnaire

Bon salaire, nourri et lo-
gé. Congés réguliers. —
S'adresser à la boucherie
Balmelli , rue Fleury 14.

Sommelière
éventuellement rempla-
çante est demandée 3 ou
4 Jours par semaine. Té-
léphoner au No 5 14 72
ou se présenter au Res-
taurant Sala , Vauseyon.

f ^Nous cherchons, pour notre usine
i d'Yverdon, jeun e commerçant ayant de

la pratique, si possible en quincaillerie,
pour occuper un poste

d'acheteur en second
Pour candidat capable, connaissant le
français et l'allemand, possibilités inté-
ressantes de développement. — Faire
offres détaillées au chef du personnel

de Paillard S.A., Yverdon.

 ̂ /

Degoumois ft Cle S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilieurs

mécanicien
! S« présenter entre 17 h. et 18 h.,

samedi excepté, ou faire offres écrites.

Berger marié
est demj aaidé pour la
montagne de la Baronne,
avec débit de vins, près
du Creux-du-Van. Taire
offres à Bené Perrln ,
Prises de Montalchez.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

décolleteur
ainsi qu'un

régleur-metteur en train
avec connaissances dans le calcul des cames.

Places stables, bien rétribuées, dans une
entreprise moderne avec caisse de pension,
semaine de 5 jours. .̂Logement à disposition. vŝ X.

La Béroche S. A. ^Élls
Chez-le-Bart w&i
(Lac de Neuchâtel) ^

visitant la clientèle particulière pour importante maison de fabri-
cation bien organisée et introduite dans la branche lingerie-
trousseaux.
Nous offrons situation stable, avec possibilités de revenus consi-
dérables. Propre fondation de prévoyance du personnel. Conditions
d'engagement à convenir.
On demande des aspirants ayant déjà de l'expérience comme repré-
sentants dans la branche ou ailleurs, éventuellement des débutants
sérieux qui croient posséder le don de la vente.
Adresser offres avec photo et bref curriculum vitae sous chiffres
D. 78050 G. à Publicitas, Saint-Gall.

On cherche
personne
soigneuse

pour travaux de ménage,
un après-midi par semai-
ne. Quartier des Valangi-
nes. Offres avec préten-
tions sous chiffres A. H.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.La fabrique suisse de ressorts d'horlogeri e

S.A., à Peseux, cherche

un MÉCANICIEN et
quelques MANŒUVRES et OUVRIÈRE S

habitant la région . Seront formés. Se pré-
senter.

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour la
durée d'environ 6 mois,
dans ménage soigné de
4 personnes. Entrée pour
date à convenir. Prière
d'écrire à famille Blnz,
Instituteur, Wallstrasse
13, Soleure.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie S.A., NEUCHATEL
engage tout de suite quelques

VISITEUSES DE PIERRES
pour son département de chassage.
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier , Ecluse 65.

Technicien- constructeur
est cherché par entreprise de Neu-
châtel, branches annexes de la cons-
truction , en vue du développement
de ses affaires. Place stable et d'ave-
nir pour personne dynamique. Entrée
tout de suite ou à convenir. Person-
nes capables de calculer devis, d'éta-
blir dessins , plans et projets et de
diriger ouvriers, sont priées de faire
offres détaillées sous chiffres I. W.
170 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

On demande un

tapissier- décorateur
bon garnisseur pour travail d'ate-
lier. Faire offres à Miorini , tapis-
sier, Chavannes 12, Neuchâtel.

Je cherche
employée

de maison
pour ménage soigné de
4 personnes. Rez-de-
ohaussée, 18, Beaux-Arts,
tél. 5 54 27.

Importante maison d'huile minérale, sur la place de
Berne, demande jeune

employé
ou

employée de commerce
consciencieux et aimant son travail.

Nous demandons : capacité de tenir seul la comptabilité
créanciers et la correspondance de la comptabilité, ainsi
que d'assumer tous les travaux s'y rattachant , tels que
surveillance des paiements, demandes de poursuites et
de faillites , travaux de statistique. Une certaine expé-
rience pratique, bonnes connaissances du français, intel-
ligence vive, sens d»s chiffres et travail expéditif .
Nous offrons : travail indépendant avec responsabilités,
en collaboration avec équipe agréable ; en cas de conve-
nance , place stable avec fondation de sécurité sociale.
Entrée tout de suite ou à convenir. Prière d'adresser
offres manuscrites avec prétentions de salaire, curricu-
lum vitae , copies de certificats, photo et références sous
chiffres A. 8457 Y. à Publicitas, Berne.

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour tout de suite ou,
pour date à convenir ;

1 fraiseur
1 fraiseur-aléseur
1 pointeur sur sip
1 ajusteur

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, ou se présenter, à
la fabrique de machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie, 20, rue du
Foyer, LE LOCLE.

Femme
de ménage

esrt demandée chaque
Jour quelques heures
après le dîner , pas de
travaux pénibles. Tél.
5 52 06.

On demande

JEUNES FILLES
pour travaux de visitage sur pierres fines
pour l'horlogerie.

S'adresser à Julien MÉROZ S. A., Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 73 05.

Importante manufacture d'horlogerie,
sur la place de Bienne, engage tout
de suite ou pour époque à convenir

employée

de fabrication

On demande gentil
Jeune homme comme

' . .commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Offres h
la Boulangerie-pâtisserie
Breltensteln, Seftlgen-
strasse 232 , Wabern(BE)
Tél. (031) 5 29 89.

Nous cherchons

monteurs en chauffages
centraux

catégorie A.

Sulzer Frères S. A.
Terreaux 9 — Neuchâtel

de toute confiance et connaissant à
fond les fournitures d'horlogerie . Prière
de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats ,
photo , sous chiffres AS. 75680 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne .

Garçon de maison
est cherché dans bou-
langerie-pâtisserie. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée : début
de février. Offres à H.
Etter , boulangerie-pâtis-
serie, Mutsohellenstrasse
17. Zurich a.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page



PROJE TS AMERICAINS POUR LEGYP TE

D'après le « New York Times »,
les projets américains envisagent
entre autres le développement gé-
néral de la vallée du Nil , et englo-
bent non seulement l'Egypte et le
Soudan , mais aussi l'Ethiopie , le
Kenya , l'Ouganda et le Congo belge.
, Avec une longueur de 6500 km.,
'le"Nil est le fleuve le plus long du
monde. Il sort du lac Victori a et
serpente à travers l'Ouganda , le
Soudan et l'Egypte. Il n'est pas
étonnant qu'un fleuve d'une telle
longueur traverse différentes zones
de climat . Entre Mongalla et Facho-
da , il se perd presque dans lés
marais. Dans le nord du Soudan et
en Egypte, au contraire, il parcourt
le désert.

Le miracle qui se renouvelle cha-
que année, en Egypte, est qu 'au
moment où les récoltes sont mena-
cées par une grande sécheresse, les
pluies gonflent les eaux du Nil. El-

les sont abondantes clans les monta-
gnes de l'Ethiopie et nourrissent le
Nil Bleu qui se jette dans le Nil
proprement dit près de Khartoum
et permettent d'irriguer les champs
égyptiens. Cette période dure de
juin à octobre.

Le but des barrages existants et
de ceux qui sont en projet est rie
régler le niveau des eaux du Nil ,
d'étendre l'abondance d' eaux sur
une plus longue période et sur une
plus grande superficie . Il existe déjà
ries barrages (entre autres près
d'Assouan) mais afin d'agrandir la
surface des terres cultivables on a
conçu le gigantesque projet riu bar-
rage d'Assouan . Ce barrage aura
une longueur de 5 km., une hauteur
de 110 mètres et un e largeur (à la
base) de 1500 mètres. Son lac au-
rait une capacité de 130 milliards
de mètres cubes et la vallée serait
inondée sur plus rie 500 km.

Le développement de la vallée du Nil

DANS NOS CINEMAS
A L'APOLLO :

« ARRÊT D'AUTOBUS » (Bus S top)
Un film émouvant , dynamique , trépi-

dant , avec Marilyn Monroe et le nou-
veau phénomène de l'écran Don Murray,
Arthur O'Connell , Betty Field , etc.

Bo Decker , est un Jeune cow-boy que
la civilisation n 'a pas encore gâté . Avec
son copain Vlrgll , 11 quitte son ranch
du Montana pour se rendre au rodéo
de Phœnix. En chemin, leur autobus

- s'arrête à une taverne où la patronne ,
Grâce .s'apprête avec Elma à partir éga-
lement pour Phœnix.

Dès leur arrivée à Phœnix , Virgil pré-
cède Bo au café du Dragon Bleu où Ché-
rie , la chanteuse, se met à sa table.

Chérie chante ensuite « That Old Blak
Magic » mais personne ne l'écoute. Bo
entre dans l'établissement , Jette un re-
gard sur Chérie et découvre que c'est
« L'ange » qu 'il cherchait.

En 5 à 7 : César . — Après Marius...
- après Fanny... voici la troisième époque

de la trilogie de Marcel Pagnol , avec
Ralmu , Charpln , Pierre Fresnay, Orane
Demazis.

AU PALACE :
« A  L'ES T D'EDEN »

A l'heure où les Jeunes gens se pré -
cipitent hors de la petite école du villa-
ge où se déroule l'action , en 1917, Cal
rejoint son frère Aron Trask , leque l
vient de retrouver la Jeune fille dont
11 est épris. Adam Trask , le père des
deux garçons , explique avec enthou-
siasme à Will Hamilton comment il
réalisera des bénéfices plantureux en
donnant naissance à un procédé de réfri-
gération qui permettra de conserver
plus longtemps les légumes , richesse de
la région . En présentant ses fils à Ha-
milton , Adam ne cache pas que ses
préférences vont très nettement à Aron ,
ce qui provoque un certain dépit dans
le cœur de Cal .¦ Un accident ruine les plans d'Adams
et cet échec dicte à Cal le moyen de
gagner l' affection de son père. Il se
lance sans hésiter dans une entreprise ,
hasardeuse certes , mais qui laisse entre-
voir des bénéfices plantu reux.

AUX ARCADES :
« ELENA ET LES HOMMES »

Film de la plus Irrésistible fantaisie;
pétillant de bonne humeur , de malice et
d'esprit , réalisé par Jean Renoir. Les In-
terprètes sont Ingrid Bergman dans une
de ses plus belles créations , Mel Ferrer ,
Jean Marais , Jean Richard (que l'on a
tant aimé dans « Le portrait de son
père ») .

« La Suisse » écrit : « J'ai trouvé tout
cela plein d'esprit et de verve , d'une
admirable v irtuosité qui rappelle celle
de René Clerc dans son « Grande s ma-
nœuvres » et Je m'y suis amusé sans re-
gret ni souci du début à la fin .

Samedi et dimanche en 5 à 7, ies deux
dernières séances du film : « Les grandes
chasses au-delà du Sahara », extraordi-
naire document réalisé par le célèbre cou-
ple d'explorateurs Armand et Michaela

Denis. Film aux scènes Inimaginables et
bouleversantes prises sur le vif , grâce à
un sang-froid exceptionnel.

AU REX :
« L A  BRiGADE HÉROÏQUE »

Voici en première vision le fameux
technicolor qui relate la palpitante lé-
gende du téméraire O'Rourke, inspecteur
de la police montée canadienne , qui
conduit à la victoire les illustres « Tu-
niques rouges » malgré toute la ruse des
Sioux , les violentes passions et la furie
des Crée. Alan Ladd mène l'action de
front et , comme il crée d' ardentes fureurs
chez les femmes , il déploie la force dans
une lutte audacieuse à la conquête d'un
empire sauvage massé dans les Monta-
gnes rocheuses. Aventures sans répit
dans un cadre merveilleux.

Abbott et Costello sur la planète Mars.
— Une trouvaille d'originalité et d'hila-
rité que ce premier voyage en fusée
atomique qui permet l' exploration d'une
planète... paradis des déesses éphémères;
quel déploiement de gags et quel succès
de gaieté ! Un double programme qui
« tient encore beaucoup plus qu 'il ne
promet !

AU STUDIO :
« CELA S'APPELLE L'AURORE »

Premier film européen de Luis Bunuel ,
d' après le fameux roman d'Emmanuel
Robles , avec Georges Marchai , Lucla
Bosé , Glan a Esposlto et la Lausannoise
Nelly Borgeaud. Ce film a obtenu la
prime à la qualité , récompense décernée
par le Central national de la cinémato-
graphie. Dans cette œuvre de valeur ,
l'histoire en elle-même ressemble à beau-
coup d'autres , puisque c'est une brûlante
paee de la vie quotidienne.

Samedi et dimanche en 5 à 7 : « Le
rossignol et l' empereur » , tiré du célèbre
conte de H. Christian Andersen est pré-
sen té pour la première fois au public
neuchâtelois . avec les célèbres marion-
nettes de Jiri Trnka. Ce film est conçu
avec une Intelligence, un goût et une ha-
bileté rares. Ce film en couleurs , où pas
nn mot n 'est prononcé , est aussi une
éclatante démonstration de la puissance
évocatrlce que peut avoir la musique,
choisie dans Brahms , Bach et Liszt et
Jouée par les meilleurs interprètes tchè-
ques.

Aux électeurs
de la Commune de Saint-Biaise

Afin d'assurer le maximum possibl e de
sécurité à tous les usagers rie la route , la
section neuchàteloise riu Touring-Club suisse
recommande vivement aux électeurs rie la
commune de Saint-Biaise d' accepter le projet
d'établissement rie la boucle terminale du
fu tur  trolleybus , adopté par le Conseil gé-
néral , et de voter OUI les 19 et 20 janvier
prochains.
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Dans un délai de trois jours, nous effectuerons à des prix
modérés toutes les réparations de vos

ustensiles de cuisine
qu'ils soient en fonte, en aluminium, en cuivre pour le gaz
ou l'électricité. Planer le fond, échanger les poignées ef les
manches branlants, détartrer, nettoyer, polir.
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Entreprise d'installation
de chauffages centraux

est à vendre par suite de décès ; affaire
prospère, sise dans une ville industrielle de
Suisse romande. — Faire offres . sous chif-
fres T. F. 188 au bureau de la Feuille d'avis.

I 
COOPÉRATIVE I

. DU VÊTEMENT !
Grand-Rue 6 1er étage j

Rayon de confection

Complets chevioite et peigné «j i
depuis Fr. OU«"

Vestons sport depuis Fr. DU."

Manteaux depuis Fr. DU."

Pantalons depuis Fr. Z5."
¦_______ _ ¦iJ,,,«ai;̂ BHn.^̂ Bi

A vendre , pour cause
de double emploi , man-
teau de fourrure brun,

opossum
taille 44. Demander l'a-
dresse du No 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Plus de 450
instruments de
musique
occasions et neufs,

très avantageux, chez

Schweizergasse 18
ZURICH 1 - Tél. 23 71 56

Prix courant gratuit
Egalement échange

et achat

A VENDRE
une grande sellle gal-
vanisée, une cloche et
une grande luge Davos,
chez Mme Hausammann,
route de lPaneyse 21, Co-
lombier.

A vendre

citerne 4000 I.
Prix avantageux. S'a-
dresser au Club neu-
châtelois d'aviation , case
postale, Neuchatel .

A vendre machine à
écrire portavlve

« Underwood »
clavier français , en très
bon état, Pr . 160.—
comptant. Tél. (038)
5 43 95.

A vendre superbe

PIANO
brun , conservé à l'état
de neuf , de bonne mar-
que. Style moderne.
Fr. 680.—, rendu sur pla-
ce, avec garantie. Télé-
phoner dimanche ou
lundi matin pour fixer
rendez-vous, au No (039)
2 17 55.

y . i
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STUDIO
neuf , très joli ensem-
ble, 1 dlvan-couch et 2
fauteuils modernes, tissu
vert, à enlever, le tout
F. 340.—. Port et embal-
lages payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (031)
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre, à fin jan-
vier,

cuisinière à gaz
émaillée, crème, 4 feux
avec toute la batterie
de cuisine ; à la même
adresse, poussette de
chambre avec matelas
et oreiller. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 51 58.

A vendre

manteau
de fourrure

en mouton doré, en très
bon état , taille 40.
Prix Fr. 180.—. Favarge
No 69, 4me étage à
droite.

A vendre une paire de

chaînes
pour « Mercedes 170 » et
une paire pour «DKW ».
S'adresser à Peltier , bou-
langerie, Cornaux , télé-
phone 7 71 43.

Superbe
occasion

Chambre à coucher en
frêne mi-poli ; un Ut
double coulissé avec ma-
telas en crin animal ,
une poudreuse assortie,
1 armoire à trols portes ,
1 psyché assortie, un
meuble combiné. Tél.
1 038) 6 33 72 ou le soir
6 35 02.

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 20O0.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés â salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.A vendre une

repasseuse à
calandre pliable

de démonstration , garan-
tie i année, longueur du
rouleau 55 cm., thermos-
tat réglable. Prix 450 fr.
comptant.

Adresser offres écrites
à X. E. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Seul , dans la soixan-
taine , place stable, Im-
meuble, je cherche

une personne
d'une cinquantaine d'an-
nées, présentant bien et
sérieuse (veuve ou divor-
cée) disposée à tenir mon
ménage.

Sl convenance récipro-
que , mariage pas exclu.

Offres sous chiffres B
J 302 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

-t  ̂ Dimanche

£ t̂ LAC
vl? NOIR

*̂  ̂ par personne

Dimanche 27 janvier

Concours de saut au Locle
Départ : 12 h. 30 Prix : Fr. 5.—
Mercredi 30 janvier, à la Chaux-de-Fonds

Chaux -de-Fonds - Youn g Sprinters
Départ : 18 h. 45 Prix : Fr. 4.—

THEATRE MUNICIPAL , LAUSANNE
16, 17, 23 et 24 février et 3 mars

E E V U E  1 9 5 7
Fr. 15.— et lî .— par personne

(entrée comprise)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél 75521
MARIN (Neuchâtel)
ou RABL'S, optique Tél. 5 11 38

A vendre un

frigo 135 litres,
de luxe

neuf , compresseur, garan -
ti 5 ans, porte à rayons,
beurrier , éclairage inté-
rieur , thermostat auto-
matique. 2 crispers à lé-
gumes. 2 tiroirs à gla-
ce, prix Fr. 700.— comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à W. D. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Quelle famille cultivé e de langue française accepterait
jeune Américain de 17 ans comme

PAYING GUEST
mais désirant participer également au travail et à la vie
de famille , pour période du 28 juin au 24 juillet 1957 ?
Faire offres sous chiffres PX. 60090 L. à Publicitas ,

Lausanne.

A vendre une

canadienne
et un manteau d'hiver ,
noir, pour homme, taille
46-48. Tél. 5 36 01.

A vendre

patins vissés
No 36, chaussures blan-
ches. — Mme Rognon ,
Parcs 153. Tél . 5 79 21.

Une famille de Bâle
demande un

échange
pour son fils de 15 ans,
avec une fille ou un
garçon du même âge,
pour une année (prin-
temps), pour fréquenter
15école secondaire.

Adresser offres écrites
à . T. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 machine à écrire «Her-

mès Baby».
1 tapis tissé, main, 2 m./

3 m. 40.
2 descentes de lit, tis-

sées main.
1 habit noir , neuf , tail-

le 48.
1 manteau pour homme,

brun , taille 48.
1 montre - bracelet pour

homme.
S'adresser à Mme J.

Meyer , Poteaux 1, Neu-
châtel.

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

M™ Droz-Jacquin ;
profess eur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 91 81v /

A vendre lx 1, jeunes

BARS0IS
(lévriers russes), âgés de
4 mots. Mère , classe jeu-
ne , exposition mondiale ,
t.b.; père, champion int.
(7 CAOIB). Téléphone :
1038) 7 57 26. Pianiste

et batteur
(amateurs)

jouant musique légère ,
cherchent engagement.

Faire offre sous chif-
fres V C 321 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

patins de hockey
avec chaussures No 44.
Tél . (038) 6 51 48.

A vendre

patins de hockey
No 37. — A la même
adresse, on demande le
No 40 et patins vissés
No 35. Tél. 7 10 55.

Beau choix
de cartes de visité
au bureau do journal

Bugnenets :
dimanche, 9 h . 30
ILE - Tél. 5 47 54

Skieurs, les
Samedi. 13 h. 30 ;

EXCURSIONS L'ABEl

%0$®
divorcé, distingué , proprétaire d'une

| importante firme, aimerait connaître
jeune personne de langue française,
de 25 à 35 ans, agréable , compré-
hensive et affectueuse , en vue de
mariage. Prière d'adresser lettre
manuscrite en joignant photo sous

\ chiffres P. ML 3827 L. à Publicitas,
Lausanne.

DIMANCHE 27 JANVIER

LE LOCLE
Concours international de saut

Départ à 12 h. 30 Prix : 5.—

WWt WtiÊm.
Tél. 5 82 82

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

Vous êtes oppressé et pour protéger
vos bronches engorgées vous vous épui-
sez à tousser. Qu 'a t tendez-vous  pour
prendre du Sirop des Vosges Cazé ?
Songez que c'est un remède très simple
mais actif.

Décongestionnant des bronches, le
Sirop des Vosges Cazé calmera votre
toux , il diminuera les crachats , il déga-
gera votre gorge.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
An dehors : PATE DES VOSGES.

Votre gorge racle

Les écoliers anglais souffrent d'un
nouveau mal : le mal de tête dû à
la télévision. Le rapport médical qui
vient d'être publié par le ministère
de l 'éducation af f i rme , en effet , que
de nombreux enfants  se plaignent
de maux de tête a t t r ibués  par les
médecins à la télévision. « Le nom-
bre des enfan ts  souf f ran t  de maux
de tête est en augmenta t ion , déclare
ce rapport , et les op htalmologistes
considèrent main tenan t  que le mal
de tête dû à la télévis ion est un mal
caractér is t ique de la jeune généra-
tion ». La télévision serait égale-
ment  responsable d'une aggravation
des myopies chez les enfants.

Il faut savoir regarder
la télévision

Cependant , loin de censurer la
télévision , les médecins scolaires
conseillent simp lement  de veiller à
ce que les enfants  ne regardent pas
l'écran à une distance de moins de
deux mètres , et à ce qu 'ils soient
placés en face de l'écran et à son
niveau .  Bien que le rapport fasse
également état du reproche classi-
que adressé à la télévision d' emp ê-
cher les écoliers de faire leurs de-
voirs et de dormir à l'heure , il
constate que la télévision a eu cet
effet sa luta i re  d' emp êcher les en-
fan t s  de t ra îner  dans ia rue.

Les écoliers anglais
souffrent de maux de tête

9jjj€ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
B È Mardi 22 et mercredi 23 janvier

|̂j r̂ " 20 h. :$o

LES GALA S KARSENTY
présentent

ADORABLE JULIA
de Marc-Gilbert Sauvajon

d'après l'oeuvre de Sommerset Maugham et Guy Bolton

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie rffëyrooQ
Téléphone 5 U 66

Sme spectacle de l'abonnement

Compagne
gale , simple, âge Indiffé-
rent est demandée pour
sorties à ski pendant le
week-end. Adresser offres
écrites à Z. K. 219 au
bureau de la Feuille
d'avis.

iDame de 35 ans, ac-
tive , gale, désire falre
la connaissance, en vuede MARIAGE
de monsieur soigné, so-
bre, employé ou profes-
sion libérale.

Ecrire et Joindre photo
sous chiffres Y. G. 299
à case postale 6677, Neu-
châtel.

Monsieur dans la tren-
taine, divorcé, sérieux et
présentant bien , bonne
situation, aimerait faire
la connaissance de de-
moiselle ou dame divor-
cée en vue de

MARIAGE
Faire offres sous chiffres
N V 315 à case postale
6677. Neuchâtel 1.

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 20 janvier , à 14 heures précises ReStâUTSIlt ÛU Ù l bf o ï ï c L t
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 510 48

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

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et
13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER



(SUITE DE LA SEPTIÈME PAGE)

On demande POUR TOUT DE SUITE

PERSONNES
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu).

Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes), Neuchâtel.

Notre meilleure réclame : PRIX + QUALITÉ!
Véritables ~g, 19T 1* Beaux «n ï«

Oranges sanguines Citrons d Italie Choux-fleurs Endives de Bruxelles
Paterno d Italie 1 Ofl 1 lfl d Ita ie 1 OC OE
le kg. llfeU le kg IllU I la kg. ll£fj le H kg "lUll

Suisse allemand de 36 ans, avec bonnes
notions de français , ayant  appris le métier
de meunisier et fréquenté écoles de commerce,
CHERCHE PLACE en Suisse romande comme

stagiaire
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise , de préférence pour travaux de bureau ,
magasin , expéditions, etc. Bonne formation
commerciale, 10 ans de pratique dans bureau
et comme vendeur . Possède le permis de
conduire catégorie A. Entrée le ler avril 1957.

Offres  sous chiffres OFA. 6064 Zp. à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich 22.

sachant parfaitement
cuisiner et tenir un mé-
nage , cherche place pour
tout de suite. Serait
éventuellement disposée
à accepter un salaire ré-
duit sl elle pouvait con-
sacrer quelques heures
par Jour pour appren-
dre le français.

Adresser offres écrites
a T. A. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie
courtepointière

Durée de l'apprentissage 3 ans
serait engagée dès le printemps che;
Miorini , tapissier-décorateur, Cha-
vannes 12, Neuchâtel.

La librairie - papeterie Reymond, à
Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré. en-
gagera ce printemps

apprenti (e)
de commerce. Durée de l'apprentis-
sage : 3 ans. Faire offres écrites et
détaillées en indiquant les écoles
suivies.

Admission
d'apprenties postales

L'administration des P.T.T. engagera le 13 ma
1957 un grand nombre d'apprenties postales pou]
le service de bureau . L'apprentissage durera jusqu 'i
fin mai 1958.

Exigences : nationalité suisse ; âge lors de l'en-
trée 17 ans au moins et 23 ans au plus ; sl posst
ble , préparation dans une école de commerce, mais
au minimum, études secondaires , primaires supé-
rieures ou équivalentes ; bonnes connaissances di
la géographie et . de l'allemand. Il est désin
qu 'avant leur entrée au service postal les candi-
dates des cantons dans lesquels l'instructior
ménagère est obligatoire , aient déjà reçu cetti
instruction.

Les postulations — accompagnées de l'extrait
de naissance ou de l'acte d'origine , à la rigueui
du permis de séjour ou du permis d'établisse-
ment, de tous les certificats et livrets scolairei
et, le cas échéant , de tous les certificats concer-
nant l'activité professionnelle — doivent êtn
adressées jusqu 'au 31 janvier 1957 à l'une des di-
rections d'arrondissement postal à Genève, Lau-
sanne, Berne, Neuchâtel , Bâle , Aarau , Lucerne
Zurich , Saint-Gall ou Coire. Sur demande, cei
directions donnent tous renseignements complé-
mentalres, en particulier sur les conditions di
salaire,

DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.
Importante maison

d'importation de la ville
cherche

APPRENTI (E )
Entrée au printemps pro-
chain. Adresser offres à
Case postale 938, à Neu-
châtel 1.

Droguerie de la plac
cherche un apprenti

droguiste
ayant suivi l'école secon
dalre. — Adresser offre
écrites à .T. B. 294 au bu
reaû de la Feuille d'aviî

Dame de 38 ans, ayant eu commerce pendant
plusieurs années, cherche

POSTE DE CONFIANCE
dans magasin ovi autre. Excellentes références . —
Adresser offres écrites à F. P. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune représentant de 29 ans connaissant Hft
la vente, cherche place de j |

voyageur de commerce M
\ dans la branche alimentaire. Parlant le |y 'i

français et l'allemand. Possède permis de ;
conduire. Ecrire sous chiffres J. R. 3J1 ; i

| au bureau de la Feuille d'avis. [ ¦- ¦.. \

Deux jeunes dactylos
cherchent place de correspondantes alle-
mandes ; possèdent quelques notions de
français . Adresser offres à Mlle Marlies
Bôrstler , Tôssfeldstrasse 30, Winterthour 6.

Représentant
Jeune homme de 30 ans, possédant voiture ,

cherche place de représentant dans l'alimen-
tation ou de propagandiste dans manufacture
de tabac, cigarettes, si possible dans le can-
ton de Neuchâtel ou Jura bernois ; tout de
suite ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à D. L. 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
couturière

cherche place dans ate-
lier pour tout de suite
ou date à convenir.

Offres à Bluette
Schweizer, Betblehem,
GALS (BE) .

JEUNE FILLE
consciencieuse, sortan t
de l'école secondaire au
printemps, cherche pla-
ce d'aide dans magasin ,
bureau , ou en fabrique.

Offres détail lées sous
chiffres W E 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans ca-
fé-restaurant , pour tout
de suite au date à conve-
nir , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à M. U. 314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE

Personne consciencieu-
se prendrait encore une
ou deux

lessives
Se charge aussi du re-
passage et du raccommo-
dage . Travail prompt et
soigné. Adresser offres
écrites à L. V. 256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

4 NOUS CHERCHONS g
Ipk^^^^^^fejw^ 

collaborateurs pour le service externe (cl ientèle

^
 ̂ _ ^^^^^ privée), à qui nous pouvons offrir au moins '

M "®" \A 50 fr. par jour.  î
m ml^k ^Hk Messieurs , jeunes , avec savoir-vivre , experts  dans j §a

m SCH «k 'a reP ' 'ésentat ion , sont priés de nous envoyer
JB y gB n leurs offres avec photo. Nous sommes une impor- j

! IfJpWjH ' i tante maison commerciale et travail lons clans la '
H [ jH i ES Suisse entière avec succès. Nous répondrons à , j
wk —f&sll m chaque off re  dan .s les 10 jours.  Ecrire sous

^Wk ¦ H W chif f rcs  0FA 8293 Z à Orell Fiissli-Annonces, j

Jeune homme actif et intelligent
trouverait place intéressante dans
pharmacie du centre de Neuchâtel

comme

GARÇON
DE LABORATOIRE
Débutant pas exclu. Entrée : ler
mars ou date à convenir. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres U. B.
319 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le mois de février ''

employée de maison
sachant cuisiner, pour entretenir un
ménage de 4 personnes. Bons gages, '
congés réguliers, pas de gros travaux, i
Adresser offres écrites avec références
et photographie à C. M. 244 au bureau

de la Feuille d'avis.

Mécanicien faiseur d'étampes
on
mécanicien outilleur

est demandé tout de suite. Semaine
de 5 jours . S'adresser à la fabrique
André Lemrich, Cortaillod.

Importante entreprise industrielle cher-
che, pour entrée immédiate ou époque

à convenir,

téléphoniste
Personnes consciencieuses, avec bonne
éducation et caractère agréable, con-
naissant à fond le service du téléphone
et les langues française et allemande ,
sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo sous
chiffres AS 89805 J . aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Secrétaire
de langue française, de 25 à 35 ans,
distinguée, possédant des références
de premier ordre , est demandée tout
de suite ou pour date à convenir.

\ Place d'avenir, possibilités de voya-
ges, travail et salaire intéressants.
Adresser offres détaillées manuscri-
tes avec photo sous chiffres P. N.

3828 L. à Publicitas, Lausanne.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du ler arrondissement des C.F.F.,

à Lausanne, met en adjudication , pour le
1er mal 11)57 (ou autre date à convenir),
l'affermage du buffet (le la gare de Chambrellen.
La préférence sera donnée à un cuisinier expé-
rimenté.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploitation I
(avenue de la Gare 41. bureau lil8), à Lausanne,
où elles pourront aussi être obtenues par ceux
qui en feront la demande par écrit , contre ver-
sement de Fr. 5.— en timbres-poste (timbres
de 10 à 40 et.). Oe montant ne sera pas
remboursé.

Les offres , accompagnées de certificats (copies)
et photographie , devront être adressées à la
Direction du ler arrondissement des C.F.F., à
Lausanne , sous pli portant l'annotation « Affer-
mage du buffet de la gare de Chambrellen ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 15 février 1957.

Importante maison de confection hommes-dames-enfants et de trousseaux enga-
gerait pour son service de voyages, tout de suite ou pour date à convenir :

1 REPRÉSENTANT
pour la région : vallée de Saint-Imier, Tavannes et ville de Bienne ; !

1 REPRÉSENTANT
pour la région : lac de Bienne , Neuchâtel et environs immédiats.

Exigences : parfaite moralité et excellente présentation ; connaissances en langue allemande
et si possible des textiles et de la confection. Permis de conduire.
En compensation nous offrons : deux secteurs avec une large clientèle visitée depuis 20 ans,
un fixe, une commission et une participation aux frais.

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT :

1 employé (e) de commerce
de confiance, ayant de bonnes connaissances en comptabilité et
capable de fournir un travail précis.

Falre offres pour ces trois postes, avec curriculum vitae, copies, de certificats, photographie ,
sous chiffres P 10 004 J à Publicitas, Saint-Imier.

Importante entreprise à Neuchâtel cherch e, pour entrée
au plus tôt ou pour date à convenir,

aide de bureau
consciencieuse pour travaux de bureau faciles. Prière de
faire offres manuscrites détaillées sous chiffres SZ. 318

au bureau de la Feuille d'avis.

r S

Importante entreprise horlogère à
Bienne offre place comme

aide de bureau
Jeunes filles consciencieuses et
sachant écrire à la machine sont '¦
priées de faire leurs offres écrites
à la main , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie
sous chiffres AS. 64222 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

\^ J

Près de Thoune
Jeune fille qui ¦ vou-

drait faire sa dernière
année d'école trouverait
bonne place dans une
gentille famille, pension
40 fr. par mois, aide au
ménage, rétribution Im-
médiate. S'adresser à
Mme N. Stettler-Peter-
mann, Brenzikofen (près
de Thoune). Tél. (031)
68 35 28.

Dame seule, à la cam-
pagne, cherche

personne
de confiance

comme compagne et
pour falre son ménage.
Entrée à convenir . Offres
sous chiffres V D 296
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

. i CINÉMA de la place cherche \

1 concierge I
! Adresser offres écrites à Z. H. 300 j i
' au bureau de la Feuille d'avis. j

Maison anglaise établie à Neuchâtel
f  cherche

jeune employée
capable, attentive et de confiance,
pour tous travaux de bureau . Con-
naissance de l'anglais si possible.
Entrée pour date à convenir. Faire
offres avec prétentions, curriculum
vitae et photo sous chiffres C. K.
304 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'accouplements d'Allemagne
occidentale, avec succursale en Suisse,
cherche

représentant à la commission
pour visiter sa clientèle en Suisse ro-
mande (construction de machines seu-
lement). Candidats bien introduits, dis-
posant d'une automobile et du télé-
phone, sont priés d'adresser leurs of-
fres avec les renseignements usuels et
références sous chiffres P. 745 A. à
Publicitas Gmbh., Kaiserstrasse 6,
Francfort-sur-le-Main (Allemagne).

/ I
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier .

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

On oherohe bon

domestique
sachant traire. gages
200 à 240 fr. par mois.

S'adresser à Georges
Berthoud , Fleurier. Tél.
(038) 9 12 95.

JEUNE FILLE
de .16 ans cherche place
dans ménage pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée après Pâ-
ques. Famille W. Buch-
ser , menuiserie, Mttnt-
sehemler. Tél . 8 38 92.

Printemps 1957

Aide-pharmacienn e
ayant travaillé 12 ans en
Suisse alémanique cher-
che changement de pla-
ce pour raisons de fa-
mille. — Adresser offres
écrites à F N 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Pâques, nous
cherchons des places pour
Jeunes

garçons
dans des entreprises ca-
tholiques où lls auraient
une vie de famille.

LUZBRJNER KATHO-
LISOHES JUGENDAMT,
Habsburgerstrasse 44, Lu-
cerne.

| Suisse allemand, sa-
chant le français et ayant
de bonnes notions d'an-
glais, cherche place de

correspondant
dans bureau . Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
sous chiffres L. U. 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche remplacement
régulier , 3 jours par se-
maine, — Adresser offres
écrites à D. M. 276 au

S bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenties
vendeuses

Nous cherchons pour le 15 avril quelques jeunes
filles en bonne santé, quelques garçons sortant des
écoles , ayant si possible fréquenté l'école secondaire ;
apprentissage régulier sous le contrôle de l'Etat. Durée :
deux ans. Salaire mensuel : lre année 85 fr., 2me année
125 fr. — Se présenter le matin, avec bulletins et
témoignages scolaires, à la direction des grands magasins

i
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Fabrique de décolletages et de mécanique de précision s
possédant installations modernes, accepte encore inscrip-
tions pour le printemps prochain

d'apprentis
décolleteurs

sur tours automatiques de haute précision (durée 3 ans) ;

mécaniciens
de précision pour travaux variés sur outillage et machines
(4 ans).

Apprentissages approfondis sous conduite ex- ©1
perte de personnel qualifié. Nous sommes à ^^^«.disposition pour donner tous les renseigne- Xg&
ments désirés aux parents qui voudraient faire JBBfaire un apprentissage sérieux à leurs fils. &
Adressez vos demandes à temps . jF

LA BÉROCHE S.A., Chez-le-Bart (NE). Tél. (038) 6 76 76

Commerce spécialisé de
machines à écrire en-
gagera ce printemps un

APPRENTI
pour la profession de
mécanicien en machines
à écrire. Falre offres dé-
taillées en Indiquant les
écoles suivies à case pos-
tale No 1172, Neuchâtel.

VENDEUSE
sortant d'apprentissage,
Suissesse allemande, sa-
chant le français , cher-
rhe place stable dans un
magasin de textile à Neu-
châtel . Entrée ml-avrll.
Ecrire sous chiffres P
1315 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Italien de 29 ans, pas
encore en Suisse, cher-
che emploi comme

ouvrier
de fabrique

ou pour n 'importe quel
autre travail.

Falre offres sous chif-
fres X F 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
suisse allemand, de 24
ans, cherche emploi dans
fabrique de machines ou
entreprise similaire. Acti-
vité : apprentissage dans
fabrique de machines
2 Vi ans en qualité de
monteur , 1 an dans gara-
ge pour autos. Adresser
offres écrites à U. E. 237
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite conciergerie est
cherchée par homme ma-
rié consciencieux. De-
mander l'adresse du No
322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de commerce
(Suisse allemand)

20 ans, cherche place
pour tous travaux de bu-
reau. Notions de fran-
çais. Offres sous chiffres
P 1374 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune Italien de 19
ans cherche place de

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Adresser offres écrites à
M. Chabod Abel, hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

DOCTEUR

J. P. Perrenoud

On cherche à acheté:
une paire de

PATINS •
hockey No 38. — Tél
8 15 09.

Saint-Honoré 1

ABSENT
du 20 au 27 janvier

¦——— i il» IIIII mi un M "iiiii m
Les familles STOCHER - MONNIER ct I '¦

MONNIER , a Cormondrèche et à Zurich, I
ainsi que Madame ct Monsieur Jean-Louls I j
SANDOZ, dans l'impossibilité de répondre I ,
personnellement ft tous les témoignages de I
sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion du I I
départ de leur chère parente et amie es

Laure-Clara GUTMANN 1
expriment à toutes les personnes qui les \ 'j
ont entourées leurs remerciements les plus I ')
sincères. j

Je cherch e à acheté:
d'occasion un

vélo pour filletti
de 10 à 12 ans. Tél. (032;
8 36 57 .



Apprend l'anglais en¦ANGLETERRE )
â l'ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES

* l'école d'anglais de renommée international * 9

I 

Cours d' anglak de 3 à 9 mois — cour» de vioancee — oo«r« ip éciamt de « semaines ¦
Préparation aux examens d'anglais de l'Université de Cambridge !

I 

Demandez le prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse 1 _
ANGLO-SWISS CENTRE, Lindenstr.33, Zurich 8, Tél.osi/34493 3 et 3t7j +o

L affaire Montesi de¥ani le tribunal
Lundi, à Venise, commencera le procès du «scandale du siècle »

Le 11 avril 1953, vers 8 heures du
matin, un jeune ouvrier italien lon-
geait la mw A Tor Vaianica, situé
non loin d'Ostie, la plage de Rom,e,
il découvrait, allongé sur le sable,
le corps d'une jeune fille. On ne trou-

ments. Sa jupe, ses bas et ses chaus-
sures avaient disparu et ne furent
jamais retrouvés, pas plus que son
sac. La police, conclut à une mort
accidentelle.

Mais un jeune journaliste, Silvano

Le récit de la Jeune fille permit
d'inculper Piero Piccioni, fils de l'an-
cien ministre des affaires étrangères,
d'homicide involontaire, le marquis
Montagna et l'ex-préfet de police
Polito de complicité d'homicide in-
volontaire.

Quatre cents personnes
interrogées

Cent trente-quatre témoins ont été
cités par le ministère public au pro-
cès concernan t l'affaire Montesi , qui
s'ouvrira le 21 janvier devant les as-
sises 'de Venise et dont le principal
accusé sera M. Piero Piccioni. Avec
M. Piccioni comparaîtron t, pour com-
plicité , le marquis Hugo Montagna et
Severio Polito , ancien préfet de po-
lice.

Cent dix autres témoins ont été
également retenus, mais sans être
cités. Lecture sera donnée de leurs
dépositions durant l'instruction qui
fut  menée pendant plus de huit mois
par le juge Raffaele , de la cour
d' appel de Rome, et au cours de la-
quelle 400 personnes ont été inter-
rogées.

La liste des témoins comprend
également deux commissaires et cinq
autres fonctionnaires , ainsi qu'un
assez grand nombre de journalistes.
Parmi ceux-ci ne figure pas cepen-
dant le journaliste Silvano Muto dont
le nom est à la fin de la liste des
simples témoins cle l'instruction.

Le palais de justice de Venise où va s'ouvrir le procès Montesi.

vai t rien sur elle qui permît de
l'identifier. L'autopsie conclut à une
mort par immersion.

Ce n 'est que le lendemain que l'on
sut qu 'il s'agissait de Wilma Monte-
si, âgée de vingt et un ans, fille d'un
ébéniste de Rome. On apprit encore
qu 'elle était fiancée à un sous-offi-
cier et qu 'elle avait quitté son do-
micile le 9 avril.

Quand on découvrit son corps, le
samedi matin , elle ne portait qu 'une
veste à carreaux jetée sur les épau-
les, un chandail et des sous-vête-

Muto , fit une enquête per-
sonnelle et ses révélations
éclatèrent à Rome comme
une bombe. Wilma Montesi
avait été initiée à la drogue
et le soir de son « accident »
on lui en avait trop fait
prendre.

C'est grâce à une jeune
fille , Anna-Mari a Caglio , que
Muto. qui avait été traduit
en tribunal , pour diffusion
de fausses nouvelles , vit son
procès renvoyé « sine die »,
après des débats pour les-

! quels l'Italie toute entière
s'était prise d'une passion in-
habituelle même dans ce
pays passionné.

Les principaux personnages
du drame : en haut à gau-
che, Wilma Montesi , à droi-
te. Saverio Polito , ancien
p r é f e t  de police de Rome ;
en bas à gauche , Piero Pic-
cioni , et à droite , le marquis

Ugo Montagna.

Avant les élections polonaises
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

J'ai rencontré un jeune employé
de ministère, qui a donné libre
cours, devant moi, à ses sentiments
antisoviétiques : « Les Russes ne
nous ont rien donné : ils nous ont
tout pris. C'est à cause d'eux que
notre pays est aujourd'hu i dans une
misère noire ». Le soir , je me suis
entretenu longuement avec la femme
qui se trouvait au bureau de récep-
tion de mon hôtel. « Avant la guer-
re, me dit-elle , les ouvriers vivaient
beaucoup mieux qu 'aujourd'hui. Nous
détestons presque tous le commu-
nisme, mais, hélas, les temps ne sont
pas encore venus de procéder à un
grand , bouleversement , au risque de
subir le même sort que la Hongrie.
Par la force des choses, nous som-
mes liés aux Russes ».

L'antisoviétisme apparaît partout
comme un leitmotiv. Devant deman-
der quelque chose à la femme de
chambre, et comme elle ne compre-
nait ni le français, ni l'allemand , ni
l'anglais, je tentai de dire les quel-
ques mots russes que je connais :
elle me jeta un regard de haine que
j e n'oublierai jamais.

Meetings électoraux
ou cours universitaires ?

Toutefois la campagne électorale
est calme. Je m'attendais à des
meetings houleux, à des discours
enflammés. Ce n'est pas le cas. On
semble vouloir éviter les assem-
blées trop nombreuses.

Les réunions électorales ont lieu
en petit comité et il faut présenter
une invitation à l'entrée.

J'ai entendu au ministère de
l'agriculture le professeur Oskar
Lange, membre du Conseil d'Etat
(présidence de la République) , éco-
nomiste de renommée mondiale. On
se serait cru à un cours universi-
taire plutôt qu'à un meeting élec-
toral.

De même, je me trouvais mercre-
di à une réunion estudiantine au
palais de la culture , immense bâ-
timent de style stalinien , d'un
goût affreux , construit au centre
de Varsovie.

Quatre candidats étaient au fond
de la salle, où le marbre blanc et
le velours rouge dominaient : trois
professeurs et un général , deux
d' entre eux étant communistes et
deux sans parti. Les jeunes gens
se sont succédé à la tribune pour
lire des proclamations, demandant
de voter pour le front national.
L'enthousiasme n 'y était guère.

C'est là un des autres paradoxes
de la Pologne : formules académi-
ques en public, violences verbales
en privé. On sent que, sur le plan
officiel , il faut prévenir les explo-
sions si l'on veut éviter le pire.

Les staliniens sont divisés
La crise qui travaille la nation

a gagné également le parti ouvrier
uinfié  (communiste) . Des tendan-
ces diamétralement opposées y
sont apparues. A l'extrême-gauche,
il y a les staliniens, composés sur-
tout de hauts fonctionnaires qui
ont peur de perdre leur place si la
démocratisation du pays progresse.
Ces staliniens se divisent à leur
tour en antisémites et en juifs , qui
forment deux groupes ennemis. Un
mouvement antisémite a fait en
effet son apparition en Pologne.
Il a été déclenché par Moscou en
juillet dernier. On a voulu rendre
les juifs responsables des émeutes
de Poznan. Le fait est que la plu-
part des soixante mille Israélites
que compte le pays ont l'intention
d'aller s'établir en Israël.
Gomulka n'a pas une position

de tout repos
Seconde tendance : Gomulka. Ses

fidèles ne sont pas très nombreux
dans «l ' apparat » (direction). Ses
partisans se recrutent surtout par-
mi les membres du parti et parmi
la population. La personne de Go-
mulka est très populaire , mais lui-
même n'a pas une très fort e posi-
tion dans le parti , ce qui crée une
situation assez curieuse. A droite,
il y a des groupes d'intellectuels,
de nombreux étudiants , qui sont
mécontents de Gomulka , car ils

estiment qu 'il ne va pas assez
loin. Les anciens socialistes réha-
bilités, également , ont une tendan-
ce semblable : ils désirent une
Pologne démocratique, sur le mo-
dèle occidental.

« Ces élections
sont notre dernière chance »

Un grand désordre règne dans
le pays à tous les échelons. Un
petit exemple personnel : à la
poste, bien que je fusse le seul
client , j'ai dû attendre plus de dix
minutes jusqu 'à ce que l'employée
daigne me vendre des timbres.
Dans les magasins , le personnel est
revêche. Le laisser aller est général.
Dans ces conditions , le pays est
menacé de désintégration , il risque
d'aller au chaos. Il a besoin d'une
impulsion déterminante, qu 'il ob-
tiendra peut-être à la suite des
élections de dimanche : la plupart
des candidats au SEJM (parle-
ment) sont des hommes nouveaux.
Certes , on sait d'avance que la
majorité sera communiste , mais la
nouvelle politi que pourra être pré-
cisée, le pays saura où il devra
aller. « Ces élections sont notre
dernière chance », me disait-on !

Jacques FEBRIEB.
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TAPIS D'ORIENT TAPIS MOQUETTE
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» 62 BERBÈRE . . . .  297 X 207 460— » 395—
» 63 LASCAR 287 X 199 590— » 420— -.n.n * » « » « > #¦» «» 64 PAKISTAN . . . .  313 X 195 350- ,, 220— T A PIS SI 0 II P ï F
» 65 HERIZ 348 X 239 1090— » 870— Ifiri* OUUblllj
» 66 HERIZ 338 X 234 1050— » 880—
»> 67 MAHAL 357 X 259 1150— »> 795— No 26 . . 190 X 285 125— SOLDÉ 95—
» 68 AFGHAN . . . .  332 X 251 870— » 615— » 27 . . 190 X 290 145— » 115—

» 28 . . 200 X 300 173— » 140—
m«»«*i M M W M  m «» «¦¦ » 29 . .  170 X 240 150— » 110—
TISÇïï Ç 11 ITI PB II Y »» 30 . . 120 X 200 72.- ,, 59-
lllJ lJUlJ Il liJbnUA » 31 . . 250 X 350 190— » 155—

» 32 . . 250 X 350 210— » 170—
No 1 11 mètres le mètre 8.20 SOLDÉ 4.90
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» 5 12 » » 12.80 » 7.60
» 6 10 » » 5.90 » 3.90 No 71 . . 193 X 200 49.— SOLDÉ 40—
» 7 20 » » 5.90 » 3.90 » 72 . . 200 X 270 65— » 50—
» 8 28 » » 11.90 » 7.50 » 73 . . 105 X 445 60— » 45—
» 9 15 » » 3.50 » 2.50 » 74 . . 68 X 343 45— » 25—
» 10 18 » » 3.50 » 2.50 » 75 . . 100 X 345 48.— » 30—

 ̂
. „_ » 76 . . 105 X 235 32— » 20—TOUR DE LIT f.̂ 1 ¦ I : : ,1 g Us 11= " -l ** Pouce J » 79 . .  170 X 200 35— » 22—

No 43 . . .  225— SOLDÉ 170— V. / » 80 . . 140 X 190 38— »> 25—
» 44 . . .  235.— » 180—
» 45 . . .  300— » 195—
» 46 . . .  260— » 190—

47 ¦ • • 27°- " 19S" Wous soldons également :
Jî iî i  I' ' i , ' | i* j

n îjji y 1 paire de rideaux à la française prix 110— SOLDÉ 70—
h 11 1 couvre-lit avec polochon prix 170.— SOLDE 70.—

ainsi que de nombreux coupons de tissu rideaux de tous coloris
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

Tél. (038) 61145
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Bpsi

¦ sont exceptionnels ! 1
j Tous les modèles SOLDÉS ont été confectionnés cette année

dans ses ateliers par son spécialiste l .
i Jean-Pierre Marchand, fourreur l

Vous serez conseillées par un personnel spécialisé et vous
profiterez de rabais jusqu 'à

EfiH i fi 7¦

(autorisé par le département de police)

! | NEUCHATEL - 14, rue de l'Hôpital

fi Sl CA^Nq^^l3
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours à 15 h.
La « Banque à tout va » fonctionne

tous les Jours à 17 h. 30 et à 22 h.
AU CASINO :

Aujourd'hui 19 Janvier , en soirée,
dimanche 20 Janvier, en matinée

et en soirée,
le fantaisiste animateur

Roger DELAY
Guy RINALDO présente

les deux sensationnelles découvertes

MISS FRAHGE 1 957
Geneviève Z/VNETTI

Le boom des espoirs français

MISS AMÉRI QUE CENTRALE
Britta BRIAN

présentées par Georges MARTIN ,
le speaker officiel du comité

*mx *nmnm. —— | BB,»

i réchauffer^ É SChez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

l'apéritif fin et léger



pour ls fomme : peau saine el belle chevelure I
Pour l' homme : augmentation de la force de résistance el de l'énergie I
Pour l'enfant: contre les troubles de II croissance et II surmenageI
Pour tout le monde: met à l'abri de tous les refroidissements!
HALIBUT est un produit naturel I

Nouveau: au même prix — davantage de capsules!

L'huile de foie de morue esl réputée depuis des siècles.

f̂O->m

«L ¦ SK4kL-<çV^«F LLéf

'
¦ : 

;% )*

*'

"'

ĴT 'HALIBUT esl réputé depuis 19481

¦ NOTRE SUPER

\ VENTE FIN DE SAISON
_ a obtenu un succès sans précédent
BBH La raison en est connue, car nous ne soldons que des articles de 1re qualité
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Â notre rayon de ROBES J-

2 ROBES LAINAGES ( J^̂
m ROBES et JAQU ETTES y^̂ ^.̂ .̂ F̂ B

" ROBES COCKTAIL
fc"-:1 \T 01 PII 1* [ ' " -. : ' ' ' ' . ' ¦ ' ¦ .. |

H SOLDÉ ^HBB Plia" "lUa™ '¦¦Ui™ ^^[̂ ^ M̂J^
£nf ^̂ V #̂9% J| ̂ *m1 mf% J""rf \̂i «rf rf ^ %̂ V- ' I B*¦ ROBES DE BAL ¦

B RABAIS SENSATIONNELS ij ^Hfsur nos BbBplIi¦ COSTUMES-TAILLEURS W| 79"
T -  j 

Valeur 329._ 189.— à 289.— 169.— à 179— m " 1 \ A

B 1150.- 100.- 90.- |/j t
™ „_ MANTEAUX D'HIVER »

soldés avec énormes RA^BJÂJ5 O© 30 3 60^0

Un ,ot de Toute comparaison conduit - . . ,___ . --.--
¦ M A N T E A U X  mmwn®ff lmM$m Un lot de DUFFEL-COATS

• SjmTrBl ! i K i B T ITIf H J; • ¦'¦'¦¦ ent ièrement doublés de Teddy-Bear , en noir , rouge et. bleu

PO H D E  C H A ̂ A E A \ ' ' 'e '!''
'' ' ' ^ ' : ^ ^ < ' n f l llh  façon longue Valeur 139.— façon 7/8 Valeur 98.—
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Premier choix
' Bouilli &£ 2.- 2.25 2.50 j

Ragoût sans os le Va & 2.50 I

KQH le y3 kg.Fr.O."etU.20 I

VEAU 1
Côtelettes le • . kg rr. 3.75 I !
Ragoût „ % kg .  ̂ 2.75 M
Veau roulé ta* .* ». 3.— I !
Rôti de porc le^

kg.Fr. 3.25 M

JAMBON M
DE CAMPAGNE M

Fr. '¦""~* les 100 g.

TRIPES CUITES M

Boucherie BERGER i

SOURDS JM
Nouvelles l u n e t t e s  /ÉSSc !a c o u s 11 q u e s suis- JIBPses REXTON à un prix ^tâMWsans concurrence. ÉIMHMË^'Nous possédons actuel- JjË SëS**"̂ ''*'***lement cie nouvelles 'mrl mm ̂ " ~
lunettes acoustiques, ^yj illHHg <?IEWV- '
dont le prix défie toute Jp^. ^S|concurrence, leur capa- O^gscité et leur présenta- l|$|J{&§Hft /, j
tion sont d'une qualité W JK'; . JËÉIIncomparable. 18 »* 1̂D'une qualité suisse 11 |̂éprouvée et d'une exé- ^H j JH * ^Lr"!cution élégante, elles ^^^^^\ ^v*'valen t toutes les autres \ ! i
marques plus coûteu- ^«/ ''-j
Chez nous, vous trou- -*maa
vez un grand assortiment de lunettes acous-
tiques sans cable (5 modèles) et des appareils
à translateurs miniatures sans B-batterle.

Visitai nos

démonstrations gratuites
lundi 21 janvier de 10 à 18 h. 30

Neuchfttel , pharmacie Montandon
11, rue des Epancheurs

Tout pour les sourds chez

Maison spécialisée pour appareils
et lunettes acoustiques

Lausanne, 7, avenue de Morges
Tél. (021) 25 95 08

Demandez notre catalogue gratuit

Les beaux rideaux
chez le DÉCORATEUR-ENSEMBLIER

JEAN PERRIRAZ
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

Tous les tissus



UN SEUL QUALIFICA TIF: F O R M I D A B L E  I I !
En effet toute notre

CONFECTION POUR DAMES
est soldée à des prix records

MANTEAUX ROBES JUPES -BLOUSES
29.- 39.- 49.- 59.- 15.- 19.- 25.- 29.- 5.- 7.- 9.- 12.- 15.-
69.- 98.- 125.- 145.- 39.- 49- 59.- 75.- 19.- 25.- 29.- 39.- 49.-
et à tous nos autres rayons les formidables OCCASIONS qui font la renommée

de nos SOLDES où chaque achat est... une affaire exceptionnelle
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"I

TOH ̂  IL Ŝ fr<" ê"es «
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1 1 —i^^wut ĵm^ ĵmiiLiifi, II ¦ TOBBHBsainiii mi,! II I II i i i ¦!¦ II IHWHIWIII iAmtWÊKmmMbWB nmm '<miimi niinwML im„jiijiiiBiiiwwiiwwHiniiiii>wiiii 11 —̂t—¦

B RASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tel. 5 54 12 E. GESSLER

HAILE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER

Samedi 19 janvier 1957, à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par la S.F.G. de Savagnier
Programme varié - Dès 23 heures :

DANSE
conduite par l'orchestre « THE MELODY'S »

(4 musiciens)

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se ' créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

3\ ft f\ I S I 1 SAMEDI, DIMANCHE
J"| T W L L ̂  ̂ et LUNDI à 17 h. 30

Après MARIUS...
Après FANNY...

Voici la troisième époque de la trilogie de

MARCEL PAGNOL

• CÉSAR *
avec

RAIM U - CHARPIN
Pierre Fresnay - Orane Demazis

• Version sous-titrée allemand •

Restaurant
MÉTROPOLE

Vis-à-vis de la poste

Son menu toujours bien servi
Spécialités à la carte

Au rez-de-chaussée, son BAR A CAFE

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L 'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES

PRÊTS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J
f\ x % HALLES lffnorent^
l la volail le congelée I

ii&yL is
rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, BUE DO MAHCHB,
TéL (022) 25 62 85

i iHHI^™

3x 3̂?  ̂ M A R I N !
Petits coqs Tél. 7 5117

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

Restaurant de la Métropole
PESEUX

Samedi 19 janvier , dès 20 heures

€EAfHE> BAL
Orchestre IUERRY BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille MONNIER.

> j

I TOUS LES SAMEDIS

\ S O U P E R  T R I P E S ]
ramii i e JViuivwj_tiK .

u.W\A CflVB "~ •y ^ 'sp r̂-^ '- '" SAMEDI et DIMANCHE

Neu|âteloise ™»« - "Ujflk/ ""ATm et Matt

Les délices du Paradis "̂s BBt 
. . . . . . . Sr» B ROGER D'IVERNOIS

1 IK^̂ B" ? ' ~' ~ -̂Z '̂ -̂-mm̂ ^Q milù^^m̂f

^Lmf' Prt Ê mrn^ J. Gl I GÏ1UX * B r .y /
DIMANCHE SOIR I Tél. 5 85 88 fleUCMtelOlSe

CINÉMA DES SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30
AlUCtf JEl̂ jSSI POUR DONNER SATISFACTION AUX INNOMBRABLES PERSONNES

QUI N'ONT PU OBTENIR DES PLACES

f "r
^̂^

T~
 ̂

IRRÉVOCABLEMENT

" ' ¦ W ' flî HHP̂  GRANDES

i Des scènes inimaginables
i |̂|| ' ** ''WISS^MI  ̂ e* bouleversantes prises 

sur 
le vif , grâce

t F̂ - ^̂  ̂ à un sang-froid exceptionnel

b ' . Ĥ  ^J • Les mœurs du rhinocéros...
IéL X • Scènes tragiques entre un léopard et sa proie...

ENFANTS ADMIS Location <P 5 78 78 et les actualités Pathé Journal
dès 9 ANS ouverte dès 14 heures en première semaine

Retenez vos places et retirez vos billets d'avance ainsi lu'un joyeux
Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.50 WALT DISNEY

MONTMOLLIN

\^\" Bonne table
\ «\ Bons vins

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrini-Cottet

Tél. 8 11 96
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HBH6 VOCCASION !
Ene automobile est un stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est fie meil-
leure qualité.
E'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marelle des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage. I
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez \
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEEGEOT 203,
auprès de l'agent PEEGEOT, qui seul vous livre j
les PEEGEOT revisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

I _  
t BON À DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

M _ _ 

 ̂
- -

A envoyer sous enveloppe à 5 ct.
J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises

Ln«â î ——IB *j*jjjjjjjjjjjjjjJ!g ĵ

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

1 PLUS DE 100 MACHINES \1 A COUDRE D'OCCASION |
1 ont été soigneusement préparées pour vous i

Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse ; '

I BERNINA !
! Machines à coudre à pied avec coffret, tables ou dans beaux meubles y

Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble | < 1
Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag |pj

Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines j
complètement revisées et livrées avec garantie !

Profitez de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer } !
votre budget '

I ACHETEZ MAINTENANT , I
I PAYEZ AU MOIS DE MARS 1

Démonstration à votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-midi ou le soir i

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

I / ^. ù^ett̂ teJ^L I
Seyon 16 — Neuchâtel — Grand-Rue 5 |

; Tél (038) 5 34 24 ! !

A vendre

calo à mazout
(10 litres) à l'état de
neuf. S'adresser : Chau-
dronniers 6, 3me étage.

A vendre

« Fiat 1100 »
1940, en parfait état,
prix intéressant. S'adres-
ser à Gabriel Gougler,
Parcs 107, 4me étage.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

CHEVROLET 18 GY 1949
Limousine 4 portes. Bon marché.
NASH RAMBLER CABRIOLET 15 CV. 1951.
FIAT TOPO 1949. Décapotable. Revisée.

Fr. 950.—.
FIAT 1400, 1951. Limousine 4 portes, 5 pla-
ces. Révisée. Très soignée.

FIAT 1400, 1956
Limousine 4 portes, très soignée. Très peu
roulé.
FORD CONSUL 8 CV 1954. 35,000 km.
Limousine 4 portes, comme neuve.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine
4 portes, 4-5 places.
HILLMAN 1950, 6 CV, 4 places, 4 portes,
Prix intéressant.
AUSTIN 5 CV 1954. Limousine 4 portes,
4 DISCGS. Révisée.
AUSTIN 6 CV 1951. Cabriolet 4 places. Révi-
sée. Peinture neuve rouge.
FORD ZEPHYR 6 cyl., 12 CV, 1953. Belle
limousine 4 portes, 5 places. Peu roulé.
Venez voir et essayer ou demandez la liste
de prix sans engagement.
Facilités de payement.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél . 5 26 38 Agence Peugeot

Pour bien skier, il faut 6||L être l]ien chailssé ! i

i 

série 36-39 4liOU P
AQ OQ Waterproof noir, combiné avec veau |P|

Waterproof noir, lisse, double laçage, le 4U"4^ gris, rouge ou beige, double laçage, f f
fermeture jalousie , tige souple et rem- j M  BjjflflTTW : 'B^ fermeture jalousie, petit contrefort  ex-
bourrée, contrefort extérieur, semelle 1 rar Ëljl m \j à térieur, semelle caoutchouc Dufour- !
caoutchouc Dufour-Lifstar EST mV^t&f lf êrtyf ânff itimV: Lifstar §T

série 40-46 lOiOU 
f âg f lf f ig m  

' ' série 36-42 62iB0 »

« TOPOLINO »
porte arrière, 1953, peu
roulé, machine soignée,
à vendre.

Ecrire sous chiffres G
T 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le htm conseil î ^Ayant
d'adieter une occasion ,
adressez-voj ia au Garage
Mercedes - Benz , Plaine
df Areuse ^Colombier, ou
vpus troMVeiçzNui beau
choix ri^-réélleS^Jcbasioms
d^Uwt genre à deS^Wix
intéressants. Ça vaut la
peineH

^^ ./

A vendre tout de suite

«Opel-Mord»
1954, belge, ayant peu
roulé. Ecrire à h. X. 206
au bureau de la Feuille
d'avis.

Intellectuel
sérieux, commençant un travail intéressant
et indépendant, a besoin d'un prêt de
Fr. 2000.—. La personne disposée à l'aider
est priée d'écrire sous chiffres AS. 15034 N.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Neu-
châtel. S MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX NE

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

i ^& _, . d'intérêt seulement par année sans aucune
| ¦% j / s\ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
|| 

j ĝj^ JU presque partout ailleurs.

• j  Pour OQ,- par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

i 2450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B 

~"
D

1 v «f 00

mAm Ligue contre
anira» la tuberculose

i j Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIE S
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 26 janvier
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 5 18 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 15 h.) i

SER VICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux ;
8, avenue Du Peyrou

Tél. 5 18 33 I j Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

! DEPUIS Fr. 140.- *ar molB C
ml» Wm

^ 
<y •

H Pièce combinée 3 chamûres
B Enfin le problème d'actualité résolu , création ^̂  

iÊLm
I studio , chambre à coucher , salle à- manger , H JSPSk n

par mois $̂ ffefP »
I | Superbes chambres à coucher

I

frrès grand choix depuis Fr. 780.-̂  *fc
970.- 1050.- 1150.- 1290.- JLJL.**
1620.- etc. par m°la
N'es meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie , tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement . Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB 
m~mmmmmm

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 

PESEUX
Neuchâtel : Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 i Rue : Canton ; 

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

PRO FAMILIA
(Conseil neuchâtelois de la famille)

en collaboration avec l'Ecole professionnelle
1 de jeunes filles de Neuchâtel

Mesdames,
conf ectionnez vous-mêmes des

vêtements pour
vos jeunes enfants

Un cours du soir de 18 heures débutera le
jeudi 24 janvier. Ecolage : Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions : Ecole
professionnelle de jeunes filles, tél. 511 15,

collège des Sablons

("« O U R S  D ' A L L E M A N D  A C C É L É R É ^
Etude approfondie de la lan- (îRSjkgue allemande, combinée, sl on ^Wfc^̂le désire , avec celle des bran- TRK|Échea commerciales. AS5?SlCours pour aide-médecin . Cours jBïtXiVpréparatoires pour entrée aux SSm
OJJ1., P.T.T. ""Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DÉ COMMERCE - BERNE j
Dlr. L. Schnyder, Efflngerstrasse 15

l Tél. (031) 3 07 66 .

3 pour 2
A A léfi Ai / ^ iffr A A Ai A A Ai A A ilk ̂ k Ai A



SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 au X | U DIU

U M E  F É E R I E  E X  C O U L E U R S
tirée du célèbre conte de H. CHRISTIAN ANDERSEN
et qui présente pour la première fois au public neuchâtelois
les célèbres marionnettes tchèques de Jiri TRIVKA

M ï ̂ H^ P̂lSil' ' * Ŵ B m̂mmmVSHv '̂ 'S fc. jfî  iBB
«pp  ̂ 'Se 3r ^ ifflw^̂ fflmj

B' 'ar B J P55r*fl
l È̂mm\ Ê̂ËF<Ë&' l8iî

î^^ ̂ '-: :  ̂ f̂fis î̂ B̂ ^̂ ^̂ É̂ SI RPNe&r' Ini

r̂Sr f̂r^ î̂^M.m^̂ lM
Le rossignol de l'empereur

Ce film a obtenu les plus grandes récompenses
aux FESTIVALS DE VENISE, CANNES, BERLIN, NEW-YORK

Retenez vos places et retirez vos billets d'avance
Prix des places : Fr. 1.70 et'2.20

ENFANTS ADMIS Location * 5 30 00
dès 7 ans ouverte dès 14 heures

1

Hn| 'B* < É j H |  organisé par

^LmS JL mJy les éclaireuses

samedi 19 janvier, à 20 heures,

à l'Hôtel de la Couronne, Colombier

I CHEZ JEAN ET SUZANNE
«LA CHAUMIÈRE »

Pianiste '
Soirée aux chandelles

« LE COUSCOUS »

j ^_Y
^ 

^^B î JAMES DEAN - JULIE MARRIS
¦ n A i A nr » dans

L ta J A l'est d'Eden 8
a^^^ ^arfiffsï l En cinémascope i ;

|i
^

T ^M j INGRID BERGMAN
f̂ ^B Jean Marais, Mel Ferrer , Jean Richard I

H X fîo '̂ r J UNE FANTAISIE DE JEAN RENOIR\A O IO lo JB

lmrTJfffl ^'ena e* 'es "lommes 1
î ^^^^^ GEORGES MARCHAL

Ŵ ^^ft Lucla Bosé - Giani Esposlto !
W cTiinin ¦ NeUy Borgeaud
¦ 0 I UUIU I une brûlante page de la vie quotidienne I i

L tis,! i Cela s'appelle l'aurore I
£^Éh_ *(frm Quand ia passion triomphe...

vŜ ' ^^B i un film émouvant... dynamique... !
r̂ fl nfll I rt Ĥ trépidant 1

F APOLLO | ARRÊT D'AUTOBUS
I Té

parlé 
12 

È MARILYN MONROE - DON MURRAY I I

M^^ ^
fl ; Q Couleurs par Deluxe 0

B^^^ ̂ ^^H Toute la témérité de la police montée I

f R EX i Brigade héroïque
¦ '* ¦¦ | Le technicolor d'actions violentes

IL ^rairaîT Àm AHHOTT ET 
COSTELLO¦.

^

îrançai^^ j 

SUR 

LA PLANÈTE MARS 
!!! 

I

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE
nj«ijyi i—¦.¦jj........ "nniffl

e= ̂ RESTAURANT

0*
Tous les samedis

et jeudis

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier

Dimanche 20 janvier
\ dès 15 heures

et 20 heures

DANSE
Orchestre

Teddy Melody '

pjUTTTri nrir mul
I A L EST D'EDEN I
I mm^^^^^^^^^^^^^^^^^ rm d'après le roman

IfH K^l ' F1
^ 

de JOHN STEINBECK
I P49r f̂i éS '̂JW S T*\ avec

IWP»̂ KB1 JAMES 
mM 

1IB̂ ^PrT >i 
JUUE 

HflRRIS 1
H'TTI'ÏKJ^̂ W -̂ J' ^̂  ̂ HHIHB Samedi,

BEfclUjiitlLl^^M^^^BrTt-- -* " ' ,tf " 1 dimanche
BVW ŝiiilTHBppWr ** ' ¦'IBP'B ~JBiiMsammiiilmS i^y^daMfeilMIUiitMiBl»—M matinées! ¦liinmuSnv M R- «IM à 15 h.

H^ ĴBviliiNilllilfl 
S""W 

" h. so
MgfflfflB P̂^̂ Sfe P^ jH SLS Tous les
HlfVNfflvBiHr ' * 9̂  ̂ ' .¦ i vŒi B T̂B soirs
f t ^m ^ ^ ^m \ m ^gj ĵ g m ^m ^mmm ĝm^ l̂§gjm ĝmmjm ,\ 80

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

3e recommande :
Edgar ROBERT

,_leô ib*"»*
Centre gastronomique

Tél. S30 13

vous proposent en cette fin de semaine ses excellentes
spécialités :

CE SOIR ,
la véritable Pizza napolitaine, le coq au vin

DEMAIN A MIDI :
Le f ilet de bœuf « Wellington »

et naturellement toute la gamme de nos petites assiettes
copieusement garnies et servies à prix doux...

1 I

A [)A | I l  1 AUJOURD'HUI ET DEMAIN_f \ Y \J L L ̂  ̂ à l4 h- 45 et 2° h- 3°

im <*g e%J4g^

.-"" ' 9t i JHijjĵ h^^^Hi^fe^lB&G^Pl

§ji ,:f?*!vf flICICEl

^ P̂Mnowsj

^̂ ^̂ T̂PÏ IMFMA winc BoMIRéalJOSHUA LÛGAN UllN ClVIAoLUPl M̂sll
Scên.GEORGE AXELROD '-̂ SU'LEURS PAR"5Ênsr--4S//^l
Parlé français ic Téléphone 5 21 12

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR fl CAFÉ

Magnifiques salles pour noces et banquets

ff COUVET "*%%
g/ HÔTEL DE L'AIGLE vV
BK Samedi : 1 n

1 TRIPES j
^^ 

ainsi SB
^  ̂

que ses 
nombreuses  Jgr

^Hk sp éc ia l i t é s  Jf â?
^^k^_ J. Aeby, chef de cuisine ̂ &F
^^^^^ Tél. (038) 9 21 32

^^^

r \
RESTAURANT DU

£ittotai
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
59 5 49 61i J

A sauter au J : plafond cette offre
\ jf1

 ̂
'/ absolument unique:

 ̂ «#F- 'r ^m. •//

W /w *? S / \

. ^^ t mbftM
^S 1 AA

ĵ^^^iMfc  ̂ * j j j  Autrement dit
'\ syii&k 'e *ro's'®me

Ne laissez pas échapper ces précieux francs!
Une économie certaine: Répétez votre achat Ff< 5 IB
autant que vous voulez - chaque fois que vous J I JJ W 11| v ^
achetez 3 Persil, vous remettez un franc dans  ̂ Ĵ Ĵ-»' | r j j . J |
votre porte-monnaie! ^iyulll

Cette offre vraiment unique vous permet wS
 ̂

^ À̂ *

* de choisir ce qu'il y a de mieux parmi les innom- 1 1 P I • H
brables produits de lessive , ||P I 1̂ f̂i \ % '' .' > "¦ ' !

* de faire vous-même la preuve de la douceur et fflfc Wm f t  w & \  * ¦ m m̂î } "̂ ' -*W
de l'étonnante efficacité du Persil moderne. HS I - I j L * % "̂ ^ f̂

Henkel&Cie S. A.. Pratteln/ BL
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«Entente complète» sino-soviétique
M. CHOU EN-LAI A QUITTE MOSCOU

MOSCOU , 18 (A.F.P.). — Une déclara-
tion commune sino-soviétique a été si-
gnée au Kremlin , vendredi soir, par
MM. Boulganine et Chou en-Lai. En
voici les passages essentiels :

Des échanges de vue ont eu lieu entre
les deux délégations, concernant d'Impor-
tants problèmes de la situation Interna-
tionale, le renforcement et le raffermis-
sement des relations de coopération ami-
cale entre lea pays socialistes et le déve-
loppement dans l'avenir de la coopéra-
tion amicale entre l'U.R.S.S. et la Répu-
blique populaire chinoise.

Les deu x délégations sont arrivées à
une opinion tout à fait Identique sur la
situation internationale actuelle et les
Importants problèmes Internationaux.

La déclaration met ensui te  les peuples
en garde contre « l'activit é de sape des
impérialistes • et lnnce un appel à la
vigilance , en soulignant que la politique
d'agression des impérialistes s'oppose à
la politique de paix menée par le camp
socialiste notamment en Asie et en
Afrique.

La déclaration rend ensuite hommage
«à la grande puissance asiatique de
l'Inde qui s'en tient ferm emen t à la
politique de paix et de neutralité » et
note également que « les forces réunies
des Etat s socialistes des pays souve-
rains et des pays épris de paix dépas-
sent de loin les forces des blocs agres-
sifs ».

Les deux gouvernements condamnent
catégoriquement « la doctrine Eisenho-
wer > . Ils se déclarent prêts à continuer
à accorder leur appui aux peuples du
Proche et du Moyen-Orient pour empê-
cher toute immixtion dans les affaires
des pays de cette partie du monde.

En ce qui concerne les événements de
Hongrie , les signataires de la déclara-
tion soulignen t que « les impérialistes
ne reculent pas devan t l'organisation
de soulèvements airmés dans les pays
de démocratie populaire » et que « c'est
ainsi qu'ils ont essayé d'annihiler le so-
cialisme en Hongrie et de diviser les

pays socialistes pour les frapper ensuite
l'un après l'autre > .
iW. Chou en-Lai a quitté Moscou

LONDRES, 18 (Reuter).  — L'agence
Tass annonce que le maréchal Boulga-
nine a offert  au Kremlin une réception
en l'honneur de la délégation chinoise,
qui a ensuite quitté Moscou par avion
en direction de la Chine.

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

Passant en revue les divers secteurs
de l'économie hongroise, il note :

0 Un niveau suffisant d'alimentation
de la population hongroise ne pourra
être atteint d'ici à la prochaine mois-
son qu'au moyen d'importations consi-
dérables et de la mise sur le marché,
de façon régulière et continue, des vi-
vres disponibles.

0 L'élément critique de la situation
Industrielle est le manque de charbon ,
dont la production journalière est d'en-
viron 45.000 tonnes actuellement contre
78.000 avant le 23 octobre.

0 Le déficit net entre la production
de houille et les besoins de l'industrie
s'élèvera à trois mill ions de tonnes
pendant le premier semestre et à deux
millions pendant le second. Ce déficit
ne pourra être comblé que par des im-
portations.

0 Les centrales électriques ne pro-
duisent que les trois quarts de leur
puissance normale. Du courant d'une
puissance de 100 mégawatts est importé
chaque jour de Tchécoslovaquie.

0 L'industrie alimentaire ne fonc-
tionne plus qu 'à 60 pour cent de sa
capacité normale, l'industrie légère à
environ 45 ou 50 pour cent, l'industrie
lourde à 20 ou 25 pour cent , celles des
produits chimiques et du bâtiment à
10 pour cent. L'industrie métallurgique
est pratiquement arrêtée.

40.000 immeubles détruits
ou endommagés

9 Le nombre des chômeurs attein-
dra environ 200.000 à la fin du premier
trimestre et 300.000 à la fin du premier
semestre.

0 Environ 40.000 immeubles ont été
détruits ou endommagés, la moitié d'en-
tre eux n'ayant subi que des dégâts
légers.
• Depuis le 23 octobre , 1500 à 2000

camions ont été démolis ou ont quitté
le pays avec des réfugiés.

0 La valeur des exportations pré-
vues pendant le premier trimestre de
1957 ne s'élèvera qu 'à 600 millions de
forints , soit un dixième du chiffre nor-
mal.

En conclusion , le rapport de la mis-
sion , dirigée par M. de Seynes, donne
son appui à un programme de distri-
bution de charbon aux hôpitaux et éco-
les, de semences, d'engrais , de nourri-
ture pour le bétail , de blé, sucre, lard ,
suif , café, poivre, oranges , citrons, par
l'Intermédiaire de la Croix-Rouge In-
ternationale et de l'Organisation inter-
nationale pour l'agriculture et les vi-
vres.

La situation alimentaire de la Hon-
grie ne serait pas, pour le moment ,
alarmante, mais est en voie de le de-
venir.

Coût : 30 millions de dollars
pour les six prochains mois

NEW-YORK , 18 (A.F.P.) . — M. Phi-
lippe de Seynes a déclaré , vendredi ,
qu 'il estimait à 30 millions de dollars
le montant des secours d'urgence à ap-
porter au peuple hongrois pendant les

six mois qui viennent, pour prévenir
une « grave crise » du ravitaillement.

Il a remarqué que l'O.N.U. ne dispo-
sait plus que d'environ 100.000 dollars
(donnés par le Royaume-Un i et l'Aus-
tralie) pour les secours à la Hongrie,
mais qu 'il lui était très difficile cle
savoir ce que la Croix-Rouge interna-
tionale avait reçu directement de ses
membres. Selon M. de Seynes, l'U.R.S.S.
a fourni « une aide substantielle » à la
Hongrie.

Maleter jugé en secret ?
BUDAPEST , 18. — Le procès secret

du colonel Pal Maleter , ancien ministre
hongrois de la défense , se serait ouvert
il y a une semaine devant un tribunal
militaire hongrois , déclare-t-on de sour-
ce digne de foi.

BONN , 18. — L' administration des
P.T.T. de la Bépubli que fédérale alle-
mande mettra en service , dès avril
prochain , dans diverses villes des
« conversations téléphoniques avec
l'aide d'interprètes ». Il su f f i ra  de
payer deux marks supplémentaires par
minute de communication. La cen-
trale de l'interprète en français sera
installée à Francfort , tandis que Mu-
nich se spécialisera dans l'italien et
Dusseldorf dans l' anglais et le sué-
dois. Pour des raisons techniques , ces
« conversations interprétées » ne seront
possibles tout d'abord que pour les
communications de l'Allemagne occi-
dentale avec l'étranger et non dans
le sens inverse.

Conversations
téléphoniques

avec l'aide d'interprètes

Les modérés commencent à ruer
( S U I T E  DE LA

L'obscure affaire du général Jac-
ques Faure frappé de 30 jours d'ar-
rêts de forteresse pour intempérance de
langage , l'insid ieuse campagne d'une
certaine presse progressiste sont autant
d'abcès que les modérés voudraient voir
débridés. Us ont cen t fois raison.

Pas de noirs desseins
La politique intérieure du gouverne-

ment n 'est pas non plus sans inquiéter
les modérés et associés de bonne foi
aux responsabilités diplomatiques , celles
de l'Afrique du Nord comme celles des
Nations Unies, ils souhaiteraient que de
son côté le gouvernement ne les ignore
pas délibérément comme il l'a toujours
fait chaque fois qu 'il a été question de
réformes économiques et sociales.

L'accord tacite qui a réagi les rap-
ports entre M. Guy Mollet et les mo-
dérés depuis la formation du cabinet à
direction socialiste n 'est pas pour au-
tant à la veille d'êtr e déclairé caduc.
Le centre-droit ne médite pas de noirs
desseins et rien ne sera entrepris contre
le chef du gouvernement tant que l'af-
faire algérienne n 'aura pas été discutée
à l'O.N.U. ; ce que veulent les modérés ,
c'est tout simplement prendre leurs dis-
tances vis-à-vis du cabinet et laisser au
gouvernement et à lui seul l'entière res-
ponsabilité des initiatives qu'ils ne sau-
raient cautionner de leur signature.

Venons-en au débat sur le marché
commun qui ne se terminera que la se-
maine prochaine. M. Mendès-France l'a
critiqué , M. Christian Pineau l'a défen-
du. La suite et fin à la semaine pro-
chaine avec au dernier tableau une ad-
juration pacifique et solennelle de M.
Guy Mollet à voter pour l'Europe.

M.-G. G.

P R E M I È R E  P A G E )

M. Mendès-France critique
Succédant à M. Pinea u, M. Pienre

Mendès-France se livre à une critique
serrée du projet.

L'ancien président du conseil consi-
dère que le dit marché doit être envi-
sagé de telle sorte que la France puisse
en bénéficier « a u  mieux ».

Il estim e insuffisantes les précisions
données pour la libr e circulation des
personnes et demande des garanties sur
ce point. Il craint par exemple que l'ou-
verture des frontières n 'amène en Fran-
ce des flots de chômeurs italiens ou
allemands dans les périodes de crise.

Puis il traite du lourd handicap que
connaît l'économie française du fait des
charges militaires et sociales qui pèsent
sur elle et auxquelles échappent les éco-
nomies des futurs partenaires du traité.

M. Mendès-France évoque un autre
problème, celui de l'organisation indis-
pensable des charges fiscales et des
coûts de transport et critique au pas-
sage les dispositions du projet de traité
« qui interdisent en fait  à chacu n des
participants toute nouvelle décision en
matière d'amélioration du sort dos sa-
laires . L'Euirope ne peut ae faire que
dans le progrès social •.

LE DEBAT SUR LE
MARCHÉ COMMUN

PARIS, 18 (A.F.P.). — M. Christia n
Pineau est intervenu dans le débat à
l'Assemblée nationale sur le marché
commun. Part isan convaincu de la coo-
pération économique européenne , le mi-
nistre f rançais  des affaires étrangères
a notamment  déclaré :

S'il n'y a pas de marché commun, les
problèmes resteront pratiquement les
mêmes devant la concurrence Internatio-
nale que nous ne pourrons jamais sup-
primer. Celle-ci ne nous menacerait pas
moins sl nous devions fermer herméti-
quement nos frontières. Sans doute , les
produits étrangers sembleraient-Ils moins
dangereux pour les nôtres sur le marché
Intérieur. Mais nos exportations seraient
atteintes par les mesures de réciprocité
Inéluctablement prises à notre encontre.
Or, nous sommes trop tributaires de
l'étranger pour ne pas craindre les res-
trictions d'Importations qui résulteraient
du déficit acoru de notre balance com-
merciale.

L'autarcie & laquelle certains veulent
nous conduire sans oser l'avouer , ni
peut-être se l'avouer à eux-mêmes, cor-
respondrait finalement à l'asphyxie éco-
nomique de notre pays.

Dans sa conclusion , le ministre a dé-
claré :

Le choix que vous avez à falre n 'est
pas entre telle ou telle solution techni-
que. Il est entre l'Europe , dans la cons-
truction de laquelle nous sommes en
train de franchir une nouvelle étape, et
l'avenir certain d'une France Isolée.

Hed Skelton
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Red Skelton , très touché par les
vingt mille lettres et télégrammes d' ad-
mirateurs, a décidé , pour répondre à
leurs messages de sympathie; de pa raî-
tre sur l'écran malgré son angoisse.
Comme chaque semaine , Red Skelton a
donc amusé des millions d'Américains
et aussi son f i l s .

Richard est un f idè le  téléspectateur.
C' est d' ailleurs ainsi que l'enfant  a

appris la terrible nouvelle que ses pa-
rents lui cachaient.

Lorsqu 'un commentateur de la T.V.
révéla la semaine dernière que Richard
était condamné , le pauvre gosse était
assis comme d'habitude devant son
poste.

Procès Adams
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait que deux arguments de l'ac-
cusation se sont effondrés hier :

1) La « Rolls-Royce» de Mme Mor-
rell ne figurait plus sur son dernier
testament et donc le mobile du crime
disparaissait.

2) Les livres de la pharmacie Rrown
n'étaient pas toujours conformes aux
ordonnances qu'on était censé y reco-
pier.

La police aggrava son cas en faisant ,
dans la soirée, un raid clandestin dans
cette pharmacie. Naturellement tout le
monde en fut avisé, en particulier la
presse et la défense.

Le f ameux chèque
de m i l l e  livres s'est volatilisé J

La journée de jeudi a encore fait
marquer de nouveaux points pour les
défenseurs. Une des armes « atomi-
ques » de l'accusation était le chèque
de 1000 livres donné par Mme Hullett
au Dr Adams le 17 juillet. La pauvre
dame devait mourir le 23 juillet.  Entre
temps, le Dr Adams s'était préci p ité à
la banque pour faire encaisser le chè-
que et en virer le montant à son comp-
te. Si tout cela avait été prouvé, c'était
évidemment une charge très lourde.

On fi t  donc venir trois des employés
de la banque où Mme Hullett avait ses
fonds , mais aucun ne put apporter le
chèque en question. Un seul déclara
qu 'il l'avait vu.

L'avocat de la défense, M. Lawrence,
eut beau jeu de lui dire :

— Nous voulons bien vous croire
mais j' aimerais tout de même que vous
présentiez la pièce.

Le bagage de l'accusation paraît tous
les jours plus mince. On dirait que
Scotland Yard et la rumeur publique
d'Eastbourne se sont ligués contre le
Dr Adams à qui l'on reproche d'être
près de ses sous et de vivre comme un
ours.

HP- ' T
&Jt VIE NATIONALE '
CON FÉDÉRATION

Demandes de crédits
pour les bâtiments des P.T.T.

RERNE, 18. — Un message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale de-
mande l' octroi de crédits d'ouvrages et
de crédits supp lémentaires pour un cer-
tain nombre de bâtiments des P.T.T.

Il s'agit des ouvrages suivants :
1. Bâtiment des téléphones h liftle-

Salnt-Jean 868,000 fr.
2. Bâtiment des postes, télégraphes ct

téléphones à Buchs (Saint-Gall) 3,420,000
francs.

3. Bâtiment des téléphones à Gcnève-
Acaclas !)?5,000 fr.

4. Bâtiment des postes à Genèvc-Plaln-
palals 520,(100 fr.

5. Bâtiment des postes, télégraphes et
téléphones à Morges 1,196,000 fr.

6. Bâtiment des téléphones à Zurlch-
Af foltern 700 ,000 fr.

7. ;\nnexc au bâtiment des postes, té-
légraphes et téléphones à Bâle (crédit
supplémentaire ) 370,000 fr.

8. Bâtiment des postes à Berne-Vlkto-
rlaplatz (crédit supplémentaire) 520,000
francs.

Il s'agit en l'occurrence de huit pro-
jets indépendants, qui n'appellent pas
l'octroi d'un crédit total. Sont détermi-
nantes les demandes de crédit pour
chaque projet. Les crédits peuvent donc
être votés à la majorité simple.

GENÈVE

Démission d'un conseiller
du parti du travail

Nous apprenons qu'au Grand-Sacon-
ncx , M. Emile Pellaton , conseiller mu-
nicipal , a donné sa démission du parti
du travail et de ses fonctions publi-
ques. Cette démission est antérieure à
celle de M. Georges Magnin qui , lui ,
rappelons-le , a conservé son mandat de
conseiller administrateur de Vernier.

Retrouvée en Allemagne
GENÈVE, 17. — La jeune Micheline

Saucy, 16 ans , qui avait disparu du
domicile de ses parents à Genève , en
emportant sa valise et son passeport ,
a été retrouvée en Allemagne où elle
s'était volontairement rendue.

VAI/D

Les suffragettes vaudoises
décidées à mettre

le Tribunal fédéral
au pied du mur

La section vaudoise de l'Association
suisse pour le suffrage fémin in  vient  de
s'adresser par circulaire à ses membres
et sympathisantes pour les engager à
participer à une campagne d'un nou-
veau genre en faveur du droit de vote.
Le comité de la section vaudoise , dit
cette lettre , a décidé d' « essayer » de
recourir au Tribunal fédéral contre la
privation des droits politiques dont les
femmes sont l'objet dans notre pays.
Le recours sera basé, apprend-on , sur
l'article 4 de la Constitution fédérale
qui stipule quo tous les Suisses sont
égaux devant la loi, « sans l'aire de dis-
tinction entre Suisses et Suissesses •.

Avant ce recours , toute une procédure
est prévue. Les femmes vaudoises sont
priées de bien vouloir écrire à leur mu-
nicipalité , demandant d'être inscrites
sur le rôle des électeurs , en vertu de
l'article 4 de la Constitution fédérale.
Comme on s'attend à une réponse néga-
tive , les femmes sont invitées à recou-
rir devant le Conseil d'Elat. C'est après
la réponse du Conseil d'Etat qu'un re-
cours au Tribunal fédéral pourra être
« éventuellement » déposé.

Tous les frais seront assumés par la
section , dont la présidente , avocate , est
d'ores et déjà désignée comme manda-
taire des plaignantes.

On attend avec intérêt les résultats de
cette campagne...
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— 16 degrés
(c) La température a encore baissé de
5 degrés hier, le thermomètre marquant
—16 au début du matin. Le froid vif
est heureusement compensé par des
journées ensoleillées.

FLEURIER
Jambe cassée

(c) Mme Marie Huguenin , 62 ans a fait
une chute à la rue du Régional en sor-
tant de son domicile et s'est cassé la
jambe gauche. La blessée a été condui-
te à l'hôpital.

MOTIERS
Un projet de piscine

intercommunale
Le comité de l'Association pour le dé-

veloppement économi que du Val-de-
Travers a siégé jeudi soir à Môtier s
sous la présidence de M. Jules-F. Joly,
vice-président.

Il a examiné le projet d'horaire , des
entreprises de transport et décidé d'ap-
puyer les revendications dont nous
avons déjà parl é dans notre journal.

Un comité d'initiative s'est constitué,
sous la présidence de M. Landry, pour
l'étude de la création d'une piscine in-
tercantonale qui serait aménagée sur
un terrain vraisemblablement entre
Boveresse et Couvet. Sa création en-
traînerait une dépense dont le finance-
ment pourrait être résolu sans trop de
difficultés. Cette p iscine aurait une su-
perficie de 10,000 à 15,000 mètres car-
rés. L'assemblée a décidé de partici per
avec une somme de 500 fr. aux frais
de l'étude d'architecte.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Noces d'or

M. et Mme Georges Guye-Fischer, de
la Côte-aux-Fées, fêteront demain di-
manche à Neuchâtel , leur cinquantième
anniversaire de mariage. Ils seront en-
tourés de leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

BELLECHASSE
Deux détenus s'évadent

(c) Une double évasion a eu lieu au
pénitencier de Bellechasse dans la nuit
de jeudi à vendredi. Les nommés Gott-
fried Stoll , Bernois , né en 1912, qui
purgeait une peine pour vol , et Fritz
Schmid , né en 1916, originaire de Seon
(Argovie), Intern é ndministrativement,
ont pris la clef des champs.

La police a lancé leur signalement
dans les divers cantons.

ESTAVAYER
Un pied cassé

(c) M. Clément Périsse!, boulanger à
Estavayer, allait livrer du pain , lors-
qu'il fit une chute et se fractura un
pied. Il a reçu les soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un hommage mérité

(c) Dan s sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris connaissance de
la démission du Dr G.-A. Guye, méde-
cin des écoles durant une trentaine
d'années. Un vibrant hommage lui a été
rendu pour sa conscience professionnel-
le et son dévouemen t à l'égard des en-
fants.

Commencement d'incendie
(c) Vendred i matin, les premiers se-
cours sont intervenus dans l'immeuble
de la rue de la Paix 17 où un poêle a
mis le feu au plancher. Après une heu-
re de travail , les agents sont parvenus
à maîtriser le feu. Le plancher a subi
des dégâts.

Attention aux glaçons
(c) Vendredi , peu avan t midi , une pas-
sante a été blessée par un glaçon tom-
bé du toit de l'immeuble Léopold-Robert
74. Relevée avec des contusions à la
tête, elle a reçu les soins d'un médecin ,
puis a regagné son domicile.

Un camion citerne prend feu
(c) Vendredi après-midi, à la rue de
la Paix , un camion citerne appartenant
à une entreprise de Baden , a subitement
pris feu. Les premiers secours sont in-
tervenus. Le feu a été maîtrisé au
moyen d'un extincteur ; il est dû à
l'imprudence du chauffeur du véhicule,

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel, assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

L. P., âgé de 30 ans, actuellement do-
micilié à Renens, et H. B., âgé de 28 ans,
à la Chaux-de-Fonds, ont été condamnés
respectivement, le premier à un mois
d'emprisonnement et le second à huit
Jours d'emprisonnement, par défaut, pour
filouterie d'auberge.

Ivresse au volant
Le tribunal a condamné M. Jules-César

Calame, né en 1900, mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds, à trois jours d'arrêts,
à une amende de 10 fr. et aux frais
s'élevant à 100 fr. pour Ivresse au volant
et refus de la prise de sang. Le délit,
commis le dimanche 21 octobre 1956, a
été constaté au cours d'une collision
avec un autre véhicule.

Violente tempête
sur le Haut-Doubs

Un changement important du temps
a été observé ces jours derniers. Sa-
medi, dans la soirée, la neige s'est mise
à tomber en flocons épais et serrés.
Au matin de dimanche, l'épaisseur de
la couche fraîche atteignait déjà. 20 à
30 centimètres et il neigeait toujours.
Le soir, on notait 30 à 60 centimètres
de neige suivant les endroits. Le vent
se mit alors à souffler et balaya les
sommets.

Mercredi , la violence du vent augmen-
ta progressivement, jusqu'à la tempête.
La neige légère, soulevée en nuages, se
répandait partout, formant des « congè-
res » impressionnantes sur les parties
de routes non abritées.

Les voitures de skieurs qui tentaient,
mercredi après-midi , de gagner le télé-
benne de Métabilf , durent être dégagées
à la pelle et rebroussèrent chemin. Bien
leur en prit d'ailleurs, car il ne pou-
vait être question de mettre le télé-
benne en route, en raison de la violence
du vent qui balançait les nacelles et
faisait même osciller l'énorme contre-
poids du sommet.

La température n'a cependant pas at
teint des chiffres records. On nous si
gnale des —12°, —15°, —18°. Nougnale des —12°, —15° , —18°. Nous
n'avons pas contrôlé de température in-
férieure à —20 ° .
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SAINT-AUBIN
Décès du pasteur Samuel Rollier
(c) M. Samuel Rollier , décédé à Fri-
bourg, fut une personnalité unanime-
ment respectée dans toute la Béroche.
Il était né à Courtelary (Jura bernois),
mais passa son enfance et sa jeunesse
à la Béroche, et fit ses études théologi-
ques à Neuchâtel. Consacré pasteur , il
desservit durant 22 ans la paroisse de
Boudry, ministère très chargé pusqu'il
comprenait aussi Ferreux.

En 1912 il se retira à la Béroche. Il
consacra dès lors une partie de son
temps à la direction de la clinique de
son frère, le docteur Rollier , à Leysin ,
tout en se dépensant pour la prospérité
de la Béroche.

Pendant cinq législatures , il fut dé-
puté libéral de la Béroche au Grand
Conseil dont il fut le doyen d'âge. Sur
le plan communal il appartint durant
de longues années au Conseil général
et fut président de la commission sco-
laire , de la commission de l'école se-
condaire paroissiale et du comité admi-
nistratif de l'hôpital de la Béroche.

M. Rollier se passionnait pour les
choses du lac. Membre fervent du cercle
de la voile de la Béroche, il fut  aussi
partisan convaincu du canal du Rhône
au Rhin . Rappelons le voyage qu'il fit
en 1934 : parti de Saint-Ursanne en ba-
teau avec M. Georges Woiblet , lui aus-
si décédé, il rejoignit le Rhône et Mar-
seille, fait unique dans les annales de
la navigation suisse.

M. Rollier laisse le souvenir d'un
homme de bien qui sera regretté de
tous les Bérochaux.

BIENNE

(c) Le tribunal correctionnel siégeant
Jeudi sous la présidence de M. A. Aurol,
s'est occupé des vols, abus de confian-
ce, escroqueries , chantage , faux dans les
titres , instigation à la complicité , de
Mme V. G. L'inculpée, âgée de 32 ans,
ménagère et mère de cinq Jeunes en-
fants , habite Bienne. Elle était précé-
demment sous tutelle , ayant déjà purgé
une peine de trols mois à Hindelbank.

V. G., à qui l'examen psychiatrique at-
tribue une intelligence pratique d'un
enfant de quinze ans , a usé de beau-
coup d'astuce. Après avoir vendu à réité-
rées reprises ses meubles à des mar-
chands — sans les livrer , mais en en
retirant l'argent — elle réussit à sou-
tirer une trentaine de mille francs à
un laitier d'Ipsach. Celui-ci ruiné , déses-
péré , se prit la vie laissant une femme
et trols enfants.

Pour étayer ses mensonges, V. G. fai-
sait état de fausses lettres établies par
sa belle-sœur. Inculpant des fabricants
et des autorités dans une affaire d'avor-
tement. Elle sut subjuguer ses victimes
à tel point qu'elles ne vérifièrent point
ses assertions.

Le tribunal a condamné V. G. à trols
ans d'emprisonnement ferme . La peine
sera commuée en un internement dans
une maison de travail pour une durée
indéterminée , la coupable compromettant
la sécurité publique. Elle devra payer les
quatre cinquièmes des frais.

Sa belle-sœur est condamnée pour faux
en écriture , recel et complicité à l'es-
croquerie , à dix mois de prison avec sur-
sis, pendant trois ans. Elle paiera le cin-
quième des frais.

Une femme escroc
devant ses juges

LE NOIRIHONT
Deux collisions

Mercredi , à 14 h. 45, dans le virage
du Jouerez , où la visibilité était mau-
vaise en raison des bourrasques de
neige, un industriel neuchâtelois, M.
Kyburz, qui circulait en automobile,
est entré en collision avec un automo-
biliste de Saignelegier. Le choc fut
assez violent. M. Kyburz a eu une côte
cassée et de multi p les contusions. Après
avoir reçu les premiers soins , il a pu
regagner son domicile. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants.

A 19 h. 45, Sous-la-Velle, une colli-
sion s'est produite entre deux voitures.
On signale des dégâts matériels impor-
tants.

PAYERNE

La Broyé gelée
(sp) Vendredi , on a enregistré de bas-
ses températures allant jusqu 'à —12 de-
grés. Par endroits , la Broyé est déjà
gelée sur toute sa largeur. On patine
au stade municipal et au « Patinage > .

LA BRÉVINE
On enregistre —23 degrés

(c) Après quatre j ours de très forte
bise, avec vjne température de moins 10
à moins 15 degrés, la nuit de jeudi à
vendredi a été claire et calme.

Il n'en a pas fallu davantage pour
que le thermomètre tombe à moins 23
degrés vendredi matin , température la
plus basse enregistrée jusqu 'ici en 1957.

Collégiale
Dimanche, à 20 h. 15

CULTE ŒCUMÉNIQUE
OFFICIANTS :

Rév. Koshy, de l'Eglise syrienne
de Malaisie

Pasteur Ramilijaona , de Madagascar
Rév. Alexandor , de l'Egl ise baptlste

des Etats-Unis
Dr Harms, de l'Eglise hithérienn*

d'Allemagne
Paroisse réformée de Neuchâtel

j^̂  Samedi

Çcandeè àalles PRIVéE

V  ̂
AV. DE U OARE 1
T éL. 5 24 7; Dimanche

SOIRÉE DANSANTE
avec «Madr ino»

P E R D U
15 Janvier au soir, place de la Poste
ou route Neuchâtel - Colombier (rue
Haute) - Boudry,

chaînette
en or avec cachet (châtelaine). La rap-
porter contre récompense au poste do
police à Neuchâtel .

Ce soir, à 20 h., à l'hôtel
de la Couronne, Colombier

MATCH AU LOTO
SENSATIONNEL
ABONNEMENTS

ECLAIREUSES FILLES

M THE ATRE
%kV Demain dimanche à 20 h. 30

ï.A rawui
«On tombe des nues»

Location Agence STRUBIN
Libra irie Reymond, tél. 5 44 66

Caisse ouverte au Théâtre
de 16 h. 30 à 18 heures et dès 19 h. 30

Cotsafte
Entreprise de nettoyages jk I c Oi o J I

MARCEL TRIBOLET ^1 
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C H E Z  RENÉ
Café du Commerce, Chézard

Ce soir

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

Culte : M. Jean Baillit
Communauté de Philadel phie

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Es-tu prêt à rencontrer
ton Dieu ? par R. BOURQUIN

Assemblée de Dieu, Neuchâtel.

Action Biblique à Paris
M. Pli. Favre donnera quelques échos
du travail de diffusion des Saintes Ecri-
tures en France et dans les colonies par

la Maison de la Bible de Paris ,
DIMANCHE à 20 heures,

28, Faubourg de l'Hôpital
INVITATION CORDIALE

CHAPELIE ADVENTSSTE
Dimanche, à 20 h. 15, réunion publique :

Ce que vous devriez savoir
Etude de la Bible en commun. On peut
poser des questions - Invitation à tous

Evangelische Stadtmission-Neuchâtel
Av. J.-J.-Rousseau 6

Sonntag, 20. Januar , 20 h. 15

F1LMV0RFUEHRUNG
Aschki, derlndianerjunge

Sie slnd heralioh willkonvnuen 1
EINTRITT FREI 1

Kleiner Konferenzsaal
PASSAGE MAX-MEURON
Sonntag, abends 20 Uhr

Gemeinde f fir llrchristentum

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre dn

CENTRE DU
BIEN MANGER

M. MacMillan complète
son gouvernement

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 18 (Reuter). — Le pre-
mier ministre MacMillan a annoncé,
vendredi , la nomination de 29 secrétai-
res et sous-secrétaires d'Etat. Parmi les
premiers , deux noms ont provoqué une
vive surprise , ayant été violemment op-
posé lors de la crise de Suez : sir Ed-
ward Royle, qui, dans le cabinet Eden
occupait le poste de secrétaire d'Etat
à l'économie et avait démissionné en
protestation contre la politiqu e au
Moyen-Orient , a été nommé secrétaire
parlementaire du ministère de l'éduca-
tion. Le second, M. Julian Amery, l'un
des leaders du « groupe de Suez » du
parti conservateur, a été nommé simul-
tanément secrétaire parlementaire et fi-
nancier au ministère de la guerre. Le
groupe de Suez demandait que des me-
sures vigoureuses soient prises contre
l'Egypte. M. Amery est le gendre de
M. MacMillan.

Les milieux politiques pensent géné-
ralement que la nomination simultanée
de sir Edward Royle et de M. Amery
au gouvernement, signifie que les di-
vergences ont été oubliées au sein du
parti conservateur en ce qui concerne
l'affaire de Suez.



De la pouponnière
des Brenets

au palais de Monaco
Il était une fo i s  une jeune f i l le

toute simp le, modeste et sage. A
l'âge de 20 ans, elle décida de
suivre des cours de puériculture et
choisit la Pouponnière des Brenets
pour y faire son stage. Pendant
une année , elle suivit consciencieu-
sement ses leçons , langea et bai-
gna des dizaines et des dizaines de
bébés, à la grande satisfaction de
ses sup érieurs qui appréciaient sa
minutie et son habileté. Suissesse
allemande , elle parlait couramment
le français et l' ang lais , pouvant
ainsi chanter des berceuses dans
la langue maternelle de tous les
enfants qu 'elle soignait.

Elle reçut , après les examens
traditionnels , un di p lôme signé par
le chef du département de l'inté-
rieur du canton de Neuchatel.

Notre jeune f i l le , lorsqu 'elle quit-
ta la Pouponnière des Brenets , con-
naissait à fond tous les secrets du
beau métier de nurse. Pense- t-elle
encore quel quefois  à l'établissement
des Brenets et à ses sup érieurs ?
Ceux-ci en tout cas, pensent à el-
le et c'est avec f ierté qu 'une des
sœurs nous a appris que son an-
cienne élève avait été choisie et
engagée par le prince Rainier de
Monaco pour s'occuper du f u t u r
héritier de la couronne de la prin-
cipauté. Mlle Margaret Stahl , puis-
que c'est d' elle qu 'il s'agit , habite
depuis quelques jou rs un palais et
sera chargée de soigner un prince
ou une princesse .

Les petits pensionnaires de la
Pouponnière neuchàteloise pourront
p lus tard s'enorqueillir d'avoir été
soignés comme des p rinces.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes

Céleris au gratin
Beefsteak haché

Pommes rissolées
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Céleris au gratin. — Cuire les

céleris pendant 45 minutes à l'eau
salée bouillante puis les émincer.
Les mettre dans un plat à gratin
puis verser dessus une sauce bécha-
mel additionnée de fromage râpé .
Parsemer d'un mélange de fromage ,
de panure , arroser de beurre fondu
et falre gratiner au four.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 9 ,2 ;
min. : — ,11,2 ;  max. : — 6 ,5. Baromètre :
Moyenne : 725,6. Eau tombée : 0 ,2. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce : modéré jusqu 'à 13 h. 45, faible en-
suite. Etat du ciel : Couvert le matin ,
nuageux et brumeux l'après-midi , clair
le soir. Faible chute de neige de 7 .heu-
res à 11 heures environ .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 17 Janv., à 7 h. : 428.93
Niveau du lac du 18 janv., à 7 h. : 428.93

Prévisions du temps . — Plateau :
Dans la matinée , par places brouillard
ou brouillard élevé. Limite supérieure si-
tuée vers 800 m. Dans l'après-midi , temps
en majeure partie ensoleillé. Faible bise.
Froid. Températures comprises entre — 4
et —8 degrés pendant la Journée .

Jura , pied nord du Jura , versant nord
des Alpes , Valais , Grisons , sud des Al-
pes : Ciel serein à légèrement nuageux.
Doux en montagne. Vent en général fai-
ble du sud-est .

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 j anvier, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Hu-
rette Wolf , domiciliée à Neuchâte l ,

prati quer dans le canton en qua-
lité d'assistante-pharmacienne ; Mme
Maria Cottier , domiciliée a Boudevil-
liers. à prati quer dans le canton en
qualité de sage-femme : délivré le bre-
vet sp écial pour l'enseignement de la
langue espagnole dans les écoles pu-
bliques du canton à M. Fritz Wyss,
domicilié au Locle.

Décisions du Conseil d'Etat

POUR L'UNITE CHRETIENNE
LE MOT DE L'EGLISE

Chaque année durant  la semaine
du 18 au 25 janvier , un nombre
croissant de chrétiens rattachés à
des Eglises et à des confessions en-
core séparées prient pour l'unité.
Eprouvant la souffrance des sépa-
rations qui déchirent encore le
corps du Christ , ils s'unissent dans
l'intercession , à l'occasion de ser-
vices oecuméniques, de cultes pa-
roissiaux , de réunions fraternelles.
C'est un vaste mouvement de repen-
tance et d'esp érance qui s'exprime
dans cette semaine de prière pour
l'unité chrétienne qui , sur l'initia-
tive de membres des diverses con-
fessions — pionniers de l'unité —
se célèbre depuis cinquante ans.

Non seulement le Conseil oecu-
ménique des Eglises invite toutes
les Eglises qui en font partie à
observer cette semaine de prière
universelle , mais l'Eglise catholiqu e
encourage ses fidèles à entrer en
cette intercession qui réunit , dans
la prière même du Christ , tous les
baptisés : « Père , qu 'ils soient un ,
comme nous sommes un ! »

En août 19o4, à Evanston , la
grande assemblée du Conseil oecu-
méni que des Eglises a déclaré :
« Prier ensemble , c'est déjà se rap-
procher... Notre souci d'unité Se
mesure à la façon dont nous prions
pour l'unité... Nous demandons ins-
tamment que l'on observe , partout
où cela est possible , la semaine de
prière pour l'unité chrétienne...
pour témoigner publiquement que
c'est la prière qui mène à l'unité».

Dans l'Eglise catholique , qui n'est
pas rattachée au Conseil oecuméni-
que, on constate le même désir
« qu 'arrive l'unité visible de l'Eglise
telle que le Christ la veut , par les
moyens qu 'il voudra ».

Les Eglises savent que le chemin
qui mène à l'unité est long et dif-
ficile. Mais n 'est-ce pas le Christ
lui-même qui conduit son Eglise sur
ce chemin ?

C'est dans cette perspective que
le culte oecuménique de dimanche
soir à la Collégiale trouve sa rai-
son d'être et sa signification pro-
fonde, x.

NOTRE ACTIVITE EN FAVEUR DES HONGROIS
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

On nous écrit :
Nous croyons utile de rensei gner à

nouveau la population , en ayant re-
cours à l'amabili té des rédactions , sur
l'état actuel de notre action de secours
envers les réfugiés hongrois.

Au premier contingent de 74 person-
nes arrivé le 13 novembre dernier , sont
venues s'ajouter 33 nouvelles person-
nes, arrivées directement ou envoyées
d'autres centres d'accueil. Notre deuxiè-
me action , soit l'accueil de 77 réfugiés
venant  de la caserne de Bière s'est ef-
fectuée, en étroite collaboration avec
les services de l'Etat et avec la Croix-
Rouge, au début de la semaine der-
nière.

Le sort des 184 personnes qui nous
ont été confiées est le suivant :

156 personnes sont hébergées et occu-
pées dans les diverses régions du can-
ton (le Locle 26 , la Chaux-de-Fonds 27,
Neuchâtel 57, autres localités 46).

29 personnes ont été dirigées ailleurs
(Suisse ou étranger) ; plusieurs d'entre
elles sont reparties de leur propre chef
pour une destination inconnue ; certai-
nes personnes , actuellement dans le
centre d'accueil de Nquchàtel , at tendent
encore de pouvoir reprendre ou entre-
prendre des études ou sont placées pro-
visoirement.

Nous avons encore en perspective une
troisième et dernière action (sauf im-
prévu 1) consistant à prendre pour le
canton de Neuchâtel 81 Hongrois ac-
tuellement abrités dans les casernes de
Lausanne.

Grâce à la générosité de notre popu-
lation , nous croyons pouvoir trouver
aisément pour ces malheureux déraci-

nés, et un foyer et une occupation con-
venable. Il va de soi que, si le princi-
pal est fait lorsque ceux que nous
avons accueillis ont trouvé un toit et
un emp loi , notre mission n 'est pas ter-
minée pour autant.

Quel ques cas, peu nombreux mais
diff ic i les , de jeunes gens qui veulent
à tout prix partir outre-mer, d'autres
qui refusent le travail qui leur est of-
fert , ne sont pas sans nous causer des
soucis. Le dépaysement , l'ignorance to-
tale de notre langue, de nos moeurs , de
notre manière de vivre , sont autant  de
problèmes à résoudre avec patience et
bonne volonté.

On doit se garder, lorsqu 'on accueille
des réfugiés venant d'un pays frappé
par une épreuve terrible, de générali-
ser. Pour une poignée de cas pénibles
à résoudre, nous avons devant nous
une immense majorité de braves gens,
modestes et travailleurs , qui mettent la
meilleure volonté à nous témoigner
leur reconnaissance. Même à l'égard de
ceux qui nous donnent quel ques sou-
cis, nous ne devdns pas oublier de quel
enfer ils sont sortis , ni leur dépayse-
ment après avoir tout quitté dans des
condit ions tragi ques.

Nous avons besoin de l'appui de nos
concitoyens , sous diverses formes , pour
mener à bien , dans les mois qui vien-
nent , une tâche très belle mais ' qui se-
rait trop lourde pour quel ques person-
nes isolées. Nous savons déjà que les
Neuchâtelois ne nous refuseront pis
leu r aide.
Au nom du comité d' aide aux ré fug iés :

Le président , M. DUPASQUIER.
Le vice-président , C. BRANDT.

«Fabrication» de la patinoire de la poste

Pour la joie des enfants de Ta ville et celle de bien des grandes personnes,
la patinoire de la poste a été de nouveau ouverte cette année.

(Press Photo Actualité)

De nombreuses années
au service de la commune

La chancellerie communale nous
communique :

Mlle Eliane Mader , secrétaire de la di-
rection des finances , a accompli en jan-
vier 1957, trente-cinq ans d'activité au
sein de la commune. JIM. Louis Saviez
et Emile Gaschen , du service de la po-
lice (cimetière),  ont pour leur part ac-
compli vingt-cinq ans.

Tous trois ont été félicités par leur
direction , au nom du Conseil communal
qui leur a remis le cadeau tradit ionnel.

Les réfugiés hongrois
au service de la poste

A fin janvier , les 200 réfugiés hon-
grois qui ont été engagés dans le ser-
vice des postes des P.T.T . quitteront
tous leurs lieux d'accueil. La poste de
Neuchâtel en recevra quinze. A ce pro-
pos , l'Union des P.T.T. invite le per-
sonnel à user de patience a l'égard des
réfugiés , à faire preuve de camarade-
rie à leur égard et à les aider aussi
hien pendant leur service que durant
leurs heures de loisir.

Un motocycliste
qui a du sang-froid

Hier, à 17 h. 55, un automobiliste qu :
circulait de la Place-d'Armes au quai
Godet à une allure réduite , ne vit pas
arriver un motocycliste qui avait la
priorité de droite. Ce dernier sauta de
sa machine et se blessa superficielle-
ment , tandis que la motocyclette su-
bissait quelques dégâts.

RÉCITAL SAVA SAVOFF
A la Salle des conf érences

en f aveur des enfants réfug iés hongrois
La Suisse allemande a eu déjà main-

tes fois l'occasion d'apprécier ce pia-
niste bulgare établi  depuis plus de dix
ans dans notre  pays et dont c'était hier
le premier concert en notre ville. Re-
mercions les Jeunesses musicales d'avoir
fait appel à cet excellent ar t is te  dont
le récital fut  d'une tenue remarquable.
D'emblée, M. Savoff a révélé cette so-
norité de bronze, cet art de faire appa-
raître clairement les lignes essentielles
de l'œuvre , cette technique sûre et vi-
goureuse qui sont l'apanage des maîtres.

Jeu essentiellement viril , d'une rare
puissance rythmique, peut-être même
trop exclusivemen t masculin et parfois
peu apte me semble-t-il, à rendre ce
que la musique recèle de tendresse , de
nonchalance et de mystère — ce qu 'un
Edwin Fischer, par exemple, sait ren-
dre si sensible. Cette ré-serve s'appli-
que surtout à la première par t ie  du
programme réservée à une diza ine  de
préludes de Chopin et au « Carnaval »
de Schumann. Un prélude comme le
dernier de la série , par exemple , essen-
tiellement tumultueux et rythmique fut
parfait , d'autres plus légers comme
l'avant-dernier ou lents comme celui
dit « de la goutte  d'eau » manqua ien t
par contre de poésie. De même chez
Schumann. Dans ce Carnaval où alter-
nent cont inuel lement  Florestan le pas-
sionné et Eusebino le rêveur, je n 'ai
guère entendu ce dernier. C'est ainsi
qu '. Aveu » fut joué dans un tempo
emporté qui n 'évoquait guère les t imi-
des confidences et que dans la partie
centrale de « Reconnaissance > ce déli-
cieux dialogue amoureux s'apparentait
plutôt sous les doigts de M. Savoff à
quelque discussion orageuse ! D'où
quelque monotonie  dans cette inter-
prétation plus vigoureuse que sensible.

Par contre la seconde partie fut  par-
faite. Les trois pièces de Debussy,
« Canopeo » et son atmosphère archaï-
que, « Rrouillardo . si diff ic i le  à ren-
dre et qui ne supporte ni un flou ex-
cessif ni une trop grande précision , la
< Puerta del Vino » et ses rythmes es-
pagnols un peu estompés furent excel-
lentes. Dans deux danses bulgares de
Bartok , M. Savoff était dans son élé-

ment et nous donna ce Bartok à la fois
percutant et poétique qui nous paraît si
juste.

Enf in  le pianiste exécuta « Funérail-
les • de Liszt. Il s'agit là d'une œuvre
romantique < à grand fracas > passable-
ment démodée hélas , mais qui fera
longtemps encore la joie des pianistes
avec ses octaves spectaculaires et ses
accords • terr if iants  » . Elle fut jouée
du reste avec une magnifique convic-
tion , une technique magistrale et une
indiscutable grandeur.

Très chaleureusement applaudi , M.
Savoff nous donna en bis une Mazurka
de Chopin et une œuvre de sa compo-
si t ion extrêmement intéressante sur un
thème populaire bulgare.

Espérons que M. Savoff nous revien-
dra ; je serais heureux de l'entendre
dan.s un programme consacré surtout
aux classiques et aux modernes et moins
aux romantiques.  Ce doit être un ex-
cellent interprète de Beethoven.

L. de M.

PESEUX
IVoees d'or

(c) M. et Mme Charles Monnier , vigne-
ron , domiciliés depuis leur mariage à
Peseux, fêtent aujourd'hui la cinquan-
tième année de leur mariage, entourés
de leur famille.

M. Monnier est le type du vigneron
consciencieux , aimant la terre qu 'il a
dû abandonner pour raisons de santé,
après 45 ans d'activité.

COLOMBIER
Trois écoles de sous-officiers
Trois écoles de sous-officiers sont en-

trées en caserne, en même temps , à Co-
lombier.

Celte mesure exceptionnelle a été
prise pour économiser le chauffage dans
les casernes de Lausanne et d'Yverdon ,
les écoles de sous-officiers qui devaient
entrer dans ces bâtiments ayant été di-
rigées sur Colombier.

LE LANDERON
Manifestations locales

(c) La préparation d'une soirée exige
beaucoup de patience, de soin et d'in-
térêt. Au cours d'une saison d'hiver , les
sociétés locales se font un devoir d'of-
frir à leurs amis et au public en gé-
néral des productions appréciées . En no-
vembre et en décembre passés, les accor-
déonistes « Le Rossignol » et la Société
fédérale de gymnastique ont donné de
belles soirées qui obtinrent un réel
succès. Le 12 janvier , ce fut le tour de
la société de chant « L'Aurore » . L'exé-
cution de la partie vocale fut parfaite
et des félicitations toutes spéciales ont
été adressées au directeur M. René Per-
renoud. Le programme théâtral était as-
suré par la troupe « La Mouette » de la
Béroche qui Interpréta , avec beaucoup
d'entrain la fine et gale comédie « La
boite à biscuits » . Une réunion familière
tenue ensuite à l'hôtel de la Poste mit
un point final à cette agréable soirée.

CORNAUX
Un accident de luge

(c) Mercredi , entre 12 et 13 heures , un
de nos écoliers , Jean-François Wyss,
âgé de 14 ans, descendait sur sa luge la
route du Roc lorsque, arrivé au tour-
nant du réservoir , il se jeta contre le
flanc droit d'une voiture , conduite par
M. H. Richard. Souffrant  d'une forte
commotion cérébrale et d'une contusion
à une jambe , le jeune blessé a été aus-
sitôt transporté à l'hôpital Pourtalès.

La tempête de bise
(c) Malgré le dévouement et l'enduran-
ce des conducteurs du triangle motorisé ,
la route de Cornaux - Thielle était im-
praticable jeudi matin. La bise souf-
flant avec violence comblait à mesure
les tranchées ; aussi les transports de
lait qui devaient arriver en notre lai-
terie avant 8 heures durent traverser
les champs pour arriver à bon port.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 11
et mardi 12 février 1957, au Château
de Neuchâtel .

La séance du lundi  s'ouvrira à
14 h. 30.

(Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en I S t n e page.)

LES CONFÉRENCES

C'est par ce titre et par cette con-
férence que s'est ouvert vendredi , à
l 'Aula de l'université , le cycle des
huit  conférences des P.T.T., placées
sous les ausp ices de l'Université po-
pulaire neuchàteloise.

M. Vicente Tuason , docteur en droit ,
directeur de la division des postes à
la direction générale des P.T.T., bros-
sa un tableau d'ensemble des services
de notre grande régie nationale. En
1955, avec leurs quelque 22 ,000 agents
str ictement affectés aux services pos-
taux , les P.T.T. ont assuré le trans-
port de 1099,3 mill ions d'objets de
correspondance du service interne et
123,7 millions dans le service pour
l'étranger. En ce qui concerne les
imprimés , ils se sont élevés à 470,6
mil l ions , les journaux à 653,4 mil-
lions. Les colis du service intérieur
ont atteint le nombre de 81,6 mil-
lions. Dans le service des chèques
postaux , les chiffres sont encore plus
expressifs. Ils ont connu 213 millions
d'ordres à traiter. Le mouvement to-
tal de fonds a a t t e in t  137,5 mil l iards
de francs. La consommation des tim-
bres-poste s'est élevée, elle , à 691
mil l ions de pièces.

Les populaires cars postaux ont
transporté , en dép it de l'été pluvieux ,
22.950.000 vovageurs.

C'est un panorama plein d'intérêt
que le conférencier  présenta à ses au-
diteurs qui eurent , en outre, l'occa-
sion de connaî t re  aussi les rouages de
cette vaste inst i tut ion mondiale qu'est
l 'Union postale universelle dont le
Bureau internat ional  est à Berne de-
puis 1874, année de sa fondation.

Les P.T.T. en Suisse
et dans le monde

Que Ta volonté soit faite .
Madame Lina Ritschard-Parola , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Favre-

Ritschard et leur fils Eric, à Bienne ;
Monsieur et Madame Donat Ritschard

et leurs enfants Michèle , Alain , Jac-
ques , à Neuchâtel ;

Monsieur et j Madame James Ritschard
et leur fils Pierre , à Neuchâtel ;

Jlonsieur et Madame André Ritschard
et leurs enfants Suzanne et Jean-Pierre,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Ritschard
et leurs enfants  Gino , Cosette , Michel ,
à Fontainemelon ;

Monsieur ct Madame Georges Ritschard
et leurs enfants Evelyne, Daisy, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , Ekeblom , Widèn , Geymonat-
Wyss, Zaï , Billieu x, Zanotti , Guinchard ,
Pietra ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Donat RITSCHARD
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 81me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 17 janvier 1957.
(Faubourg du Lac 11)

Voilà , Dieu est mon aide ; le
Seigneur soutient mon âme.

Ps. 54 : 6.
L'incinération, sans suite , aura lieu

dans la plus stricte intimité , samedi
19 janvier , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les comités de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union commer-
ciale ont le regret de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Donat RITSCHARD
membre honoraire de la société et an-
cien secrétaire de l'Union commerciale.

Nous garderons un souvenir ému de
cet unioniste qui a mis le meilleur de
lui-même au service de notre société.
KmmwaaBmmmmmmm—MC— ¦ll—ll wmmmmmmi ^mmi

Dieu est amour .
Madame William Renaud , au Lande-

ron ;
Madame et Monsieur Edouard Stauf-

fer , à Neuchâtel , et leurs enfants , à
Bàle ;

Monsieu r Roland Renaud , aux Grat-
tes sur Rochefort ;

Madame et Monsieur Robert Renaud
et leurs fils , à Corcelles ,

ainsi que les familles Béguin , Frasse ,
Thiébaud et Ducommun ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , frère ,
beau-frère , oncle , cousin et parrain ,

Monsieur William RENAUD
cantonnier de l'Etat

que Dieu a rappelé à Lui , le 18 janvier
1957, dans sa 59me année, après une
courte maladie supportée avec courage.

Le Landeron , le 18 janvier 1957.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , lundi 21 janvier , à 14 heures.
Domicile mortuaire : route de la Neu-

veville.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Mesdemoiselles Nelly, Marthe et Ma-
dele ine  Colin , à Corcelles ;

Monsieur  et Madame Benoit Colin-
Burgdôrfer et leurs enfants Annet te  et
Pierre-Louis , à Corcelles ;

Madame Esther Billharz-Colin , à Cor-
celles ,

a ins i  que les fami l les  Sieber , Messerli ,
Schenk, In i ibn i t , Meyer, Rognon , Duva-
nel , Pauli , Kieser , Gay, Wenker , paren-
tes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Gustave COLIN
née Bertha MEYER

leur chère maman , g r and -maman , sœur ,
belle-sœur , tante , parente  et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 90me
année.

Corcelles , le 18 janvier 1957.
(Grand-Rue 27)

Le Seigneur connaît ceux qui
Lui appartiennent.

II Tim. 2 : 19.
L'enterrement aura lieu lundi 21 jan-

vier , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Léo Durni-Scotton et ses en-
fants Elian e, Silvano , Nadia ;

Madame Hilda Durai  ;
Monsieur et Madame Marcel Dubols-

Durni  et leurs enfants  ;
Madame Celestina Scotton ;
Monsieur et Madame Rino  Vanaria-

Scotton et leur fils :
Monsieur Alfiero Scotton :
Monsieur et Madame Gianni  Bed etti-

Scotlon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léo DURNI
leur très cher époux, fi ls , papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,  que
Dieu a rappelé à Lui , après une longue
maladie supportée avec courage , dans
sa 28me année.

Neuchâtel , le 18 janvier 1957.
(Portes-Rouges 99)

Cher mari et papa , ton souvenu-
reste gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissemen t , sans suite, aura
lieu lundi  21 janvier , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

L'atelier d'art graphique et publici-
taire André Tôdtli et son personnel
ont le regret de fa i re part du décès de
leur apprécié collaborateur et ami

Monsieur Léo DURNI
Neuchâtel , le 18 janvier 1957.

Les amis et connaissances de

Soeur Anita BAUMANN
ont le chagrin d'annoncer  son décès
survenu  après une langue maladie , dans
sa 79me année.

Neuchâtel , le 18 janvier  1957.
Heureux les miséricordieux, caï

ils obtiendront miséricorde.
Mat. 5 : 7.

L' incinérat ion,  sans suite , aura lieu
samedi 19 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire , k
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame veuve Adélaïde Frauchiger-

Bourquin ;
Monsieur Albert Frauchiger ;
Madame veuve Salomé Frauchiger-

Krieg, ses enfan ts  et petits-enfants , à
Berne et à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Fritz Frauchiger, à Spiez et à Saint-
Gall ;

Madame veuve Aline Frauchiger et
sa fi l le , à Pontarlier ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire  part

du décès de
Monsieur

Emile FRAUCHIGER
leur très cher époux , frère , beau-frère
et parent qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui , dans sa 62me année , après
une longue maladie patiemment et
va i l l amment  supportée.

Neuchâtel , le 17 janvier 1957.
(Mail 58.)

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite , aura lieu
. samedi 19 janvier , à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Sols fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 :10.

Monsieur Jean NYDEGGER
enlevé à notre affect ion après une
courte maladie , dans sa 82me année.

Sa famille :
Madam e Marie Nydegger , née Nover-

raz, et ses enfan t s  et petits-enfants , à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Georges DerWey
et leurs enfan t s , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz Beyeler et
leurs enfants , à Bumplitz ;

Monsieur Jean-Pierre Nydegger et sa
fiancée , à Cormondrèche ;

Monsieur Marcel Nydegger et sa fian-
cée, à Cormondrèche ,

ains i  que les familles parentes et
alliées.

Cormondrèche , le 17 janvier 1957.
L'enterrement aura lieu samedi ^ jan-

vier , à 14 heures , à Cormondrèche.
Culte de famil le  à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cormondrèche,

Grand-Rue 38.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le comité de la S.F.G., section de
Corcelles - Cormondrèche , a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean NYDEGGER
père de Monsieur Marcel Nydegger,
membre actif.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi 19
janvier , à 14 heures , à Cormondrèche.
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Dors en paix.
Mademoiselle Elisabeth Weber ;
Monsieur et Madame Robert Weber et

leurs enfants Robert et Edi th , à Duben-
dorf ;

Jlonsieur et Madame Charles Weber
et leur f i l le  Yvonne , à Marin ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la très grande douleur de faire
i part du décès de

Madame Rosalie WEBER
née VERNIER

leur bien-aimée maman , belle-mère ,
grand-mère , tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 74me année.

Hauter ive ,  le 17 janvier  1957.
(Beaumont 26)
J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel .

Ps. 121 : 1.
L'ensevelissement , sans suite,  aura

lieu à Saint-Biaise d imanche  20 jan-
vier , à 13 h. 30.

Domicile mor tua i re  : hô pital Pour-
talès.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part
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Hier , à eu lieu , dans les salles du
Musée d'art et d'histoire de notre ville ,
l'ouverture officielle de l'exposition iti-
nérante intitulée « Le pétrole d'aujour-
d'hui » .

Cette exposition , parfaitement con-
çue et très instructive, est composée de
12 grands panneaux avec photographies ,
tabelles et graphiques , de 12 tableaux
avec illustrations et textes et de plu-
sieurs modèles réduits. Grâce à cette
présentation , le visiteur suit le pétrole
depuis sa formation au sein de la
terre , en passant par sa dis t i l la t ion ,
jusqu 'à sa distribution aux particuliers.
On est ainsi initié aux méthodes de re-
cherches pétrolifères modernes , aux
techniques de forage et à l'organisation
des nombreux réseaux de transport.

Au cours d'une charmante réception ,
M. Jean Scherrer , directeur régional de
la • Shell Switzerland » à Neuchâtel , a
salué ses nombreux invités et a su in-
téresser son auditoire par un exposé
concis sur l'histoire dvi pétrole. On a
ainsi appris que les réserves de pétrole
connues, couvrent à ce jour les besoins
d'une trentaine d'années. De plus, à
ces réserves s'ajoutent les nouvelles dé-
couvertes qui sont sensiblement plus
élevées que les quantités extraites. Voi-
là de quoi réjouir les motorisés tou-
jours plus nombreux !

J. My.

Au Musée d'art et d'histoire
Exposition

« Le pétrole aujourd'hui »

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 8 h. 06
coucher 17 h. 07

LUNE lever 21 h. 50
coucher 9 h. 30
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