
LA CONFÉRENCE DU PACTE ATLANTIQUE ET SES RÉPERCUSSIONS

LA 
conférence de Paris n'a certes

pas constitué une réponse unanime
et concrète aux menaces soviéti-

ques. Ce fait a étonné tes Etats-
Unis. L'attitude de la majorité des
pays de l'Europe occidentale y a pro-
voqué, en effet, de vives réactions.
les commenta ires des milieux politiques
je Washington, font même preuve
d'une certaine amertume. Quelques-uns
méritent d'ailleurs d'être signalés. Ainsi,
par exemp le, selon des informations
de source diplomatique, on dit dans
telle capitale que les pays occiden-
taux de l'Europe ne paraissent pas se
,endre compte de leurs propres intérêts.
De fa it, alors que ni les Etats-Unis ni
l'U.R.S.S. ne possédaient de fusées à
long rayon d'action (ICBM) et dispu-
taient seulement de celles à rayon
d'action moyen (IRBM), l'Amérique jou-
issait d'un avantage considérable. Les
Soviets pouvaient, en effet, déclencher
un conflit n'importe où et n'importe
comment, mais ils n'étaient pas en
mesure de frapper directement leurs
principaux adversaires. Les Etats-Unis,
par contre — grâce aux bases installées
a l'étranger — pouvaient détruire, avec
leurs IRBM, divers centres vitaux russes.

LA mise au point, en été passé, du
ICBM soviétique a modifié cette

l'Mion. L'avantage a disparu. Doré-
navant, l'U. R. S. S. peut, elle aussi,
Jincer des engins téléguidés sur la
patrie de Lincoln^ Les Etats-Unis ces-
sent d'être à l'abri d'une terrible
«attaque-surprise », considérée long-
temps comme inimaginable. Et même si
les ICBM russes n'arrivent pas encore
à toucher avec précision le but voulu,
on s'imagine l'effet que produiraient
trois ou quatre de ces fusées apoca-
lyptiques, éclatant dans un pays qui
n'a jamai s eu de guerre chez lui,
jamais vu pleuvoir des bombes sur
ses villes I

Or, l'unique facteur pouvant bloquer
chez les Russes le désir de tenter, un
jour, pareille attaque, serait leur peur
des représailles.' Celles-ci devraient tou-
tefois pouvoir être plus violentes et
plus dangereuses pour eux que ne
le serait pour les Etats-Unis leur propre
agression. En d'autres termes, il faudrait
que les Soviets sachent d'avance qu'une
telle offensive ne payerait pas. Cela
ne saurait être obtenu que si l'oncle
Sam avait la possibilité de fa ire tomber,
en cas d'une attaque-surprise, une grê-
le de fusées à rayon d'action moyen
sur le territoire entier de l'U. R. S. S.
La construction en masse des IRBM
américaines semble imminente, mais ce
n'esl pas tout. Il faut encore que des .
rampes de lancement et des stocks
d'engins téléguidés — prêt s à l'emploi
en quelques insta nts — soient placés
le plus près possible des frontières de
l'Union soviétique, c'est-à-dire dans
les pays de l'OTAN.

S'assurer la possibilité de le faire
est un des objectifs que les Etats-Unis
cherchent à atteindre avec le plus d'ef-
fort. Toujours selon des informations de
sources diplomat iques de Washing ton,
dans les milieux politiques de cette
cap itale, on insiste sur la valeur que
représente pour le monde libre la
réalisation de ce dessein. « Rien ne
révèle mieux, dit-on, l'utilité de l'éta-
blissement d'un réseau de rampes de
lancement pour fusées dans les pays
de l'OTAN que l'acharnement déployé
par les Russes , afin de le rendre impos-
sible ! » En effet , au cours des dernières
semaines, la propagande soviétique ne
cessa de combattre avec violence cette
idée même. Des menaces, directes ou
indirectes , des avertissements, des com-
mentaires écrits au vitriol, tout était
employé pour persuader les pays inté-
ressés que rien ne saurait les exposer
i un danger plus grand. « Or — dit-on
toujours dans les mêmes milieux de la
capitale américaine — c'est ici la meil-
leure preuve que l'établissement de
pareilles bases et de stocks d'armes
nucléaires , renforcerait le monde libre
et affaiblirait ses adversaires. Sinon,
Moscou ne réag irait pas avec autant
de véhémence et d'énergie. »

MALHEUREUSEMENT - ajoute-t-on -
les pays de l'Europe occidentale

nonf pas l'air de se rendre compte
de cet état de choses. Et on oite
» fait que le Danemark s'oppose déci-

dément à la présence sur son sol
d'armes nucléaires et que d'autres pays
exigent d'avoir le contrôle exclusif de
l'emploi de ces engins. Cette opposi-
tion et ces réserves étonnent et cho-
quent les Américains. Ils observent
qu'au temps où, des deux côtés de la
barricade, on n'avait que des bombes
atomiques, c'était bien la République
étoilée qui, dans le camp du monde
libre, décidait de leur lancement éven-
tuel. Ses alliés n'avaient jamais ce droit.
Et pourtant, si alors un conflit avait
éclaté et qu'une bombe nucléaire amé-
ricaine avait été lâchée sur le territoire
de l'U. R. S. S., les Soviets n'auraient,
certes, pas hésité, en attaquant l'Ouest
de l'Europe, à se servir de leur bom-
be atomique à eux. Ainsi, c'était fou-
jours Moscou et Washington qui de-
vaient prendre la responsabilité de
passer des armes conventionnelles aux
terribles armes modernes.

Quelle différence — demamde-t-on à
Washingto n — y a-MI aujourd'hui ?
Dans l'éventualité d'un conflit, l'Europe
occidentale ne saurait défendre sa
liberté qu'avec l'aide de l'armée amé-
ricaine. Et les Russes lanceraient cer-
tainement leurs engins nucléaires con-
tre celle-ci, même si les troupes yan-
kees se trouvaient sur le sol d'un pays
qui avait refusé d'admettre chez lui
des stocks de fusées.

En rejetant les plans des Etats-Unis
— dont l'U. R. S. S. craint visiblement
la réalisation — les Etats de l'Ouest
européen, affirme-t-on, non sans amer-
tume, dans la capitale américaine, ne
permettent pas à la République étoilée
de regagner immédiatement l'avantage
perdu, par suite des progrès scienti-
fiques russes. Ils fac ilitent donc le
jeu de Moscou et affaiblissent Je mon-
de libre. Les Européens ne voient-ils
pas que c'est contraire à leurs intérêts ?
Ici, l'on ajoute encore que l'attitude
prise à Paris par certains pays de
l'OTAN contribue à renforcer la position
de ceux qui, aux Etats-Unis, préconisent
l'abandon de l'Europe à son propre
sort, au profit du système de la
défense périphérique, modernisée éven-
tuellement. « Est-ce cela que l'on dé-
sire sur le vieux continent ? ».

Tout ce flot de ressentiments révèle,
une fois encore, un aspect essentiel :
celui que, aux Etats-Unis, on envisage
le cours des événements surtout sous
l'angle militaire, tandis qu'en Europe —
à l'excep tion peut-être de la Grande-
Bretagne — on juge la situation surtout
du point de vue politique. Ce sont
deux attitudes difficilement conciliables.

M. I. COKY.

Amertume américaine

Message de Noël du Souverain Pontif e

«Donner au monde Tordre et l'harmonie »
CITÉ DU VATICAN, 22 (A.F.P.) .  — « Une séduction du pro-

grès presque aveugle, pousse aujourd'hui les nations à négliger
des dangers évidents et à ne pas tenir compte de pertes non
indifférentes » , a notamment déclaré le pape dans le message de
Noël qu'il a adressé aux fidèles du monde entier en parlant des
problèmes de la science, du désarmement et de la paix.

« Qui ne voit pas, a poursuivi le
Souverai n Pontife , que l'évolution et
l'application de certaines inventions à
des fins mili taires provoquent presque
partout des dommages sans ra-pports
avec les avantages, fussent-ils de na-
ture politi que, qui en découlent et que
l'on pourrait obtenir par d'autres
moyens avec moins de frais et moins
de dangers ? Qui pourrait évaluer en
chiffres le dommage économique du
progrè s non inspiré par la sagesse ?
Tant de matériaux , tant de cap itaux
dus à l'épargna et qui sont le fru it
de restrictions et de peines , tant d'éner-
gie , de travail humain , soustraits à
des nécessités urgentes, s'épuisent
pour préparer des nouvelles armes, de
sorte que même les peuples les plus
riches doivent prévoir les temps où
ils regretteront que l'harmonie de leur
économie nationale ait été dangereu-
sement débilitées oe qui peut-ê tire s'est
déjà produit même si on cherche à
le dissimuler. »

CONCURRENCE DES NATIONS
Faisant ensuite allusion à la con-

currence qui s'est engagée entre les na-
tions pour le progrès dans les arme-
ments et qui , a son avis, ne produit
que la superbe « qui creuse des abimes
entre les esprits, alimente les haines
et prépare les deuils », le pape a dit :
x Les spectateurs de cette concurrence
doivent cependant savoir réduire les
faits à leurs proportions véritables
et, sans refuser de se prêter à des ten-

tatives d'accords pacifi ques , toujours
souhaitables , qu 'ils ne se laissent pas
tromper par des records souvent mo-
mentanés , ni dominer par des craintes
suscitées à cette fin , pour gagner la
sympathie et l'appui des autres, en
n'oubliant pas qu 'ils appartiennent à
une génération d'hommes dans laquel-
le l'« homo faber » l'emporte souvent
sur l'« homo sapiens ».
(Lire la suite en lime page)

Le Saint-Père lance un appel
au désarmement et à la paix

Ils avalent volé deux canons I
LONDRES (AFP). — Trois mi-

litaires britann iques viennent
de passer en conseil de guerre,
pour avoir volé et vendu à la j
ferraille deux canons, valant 50
livres sterling.

Le sergent Ernest Tucker et
les caporaux Ivor J. Davies et
Raymond Redfern ont reconnu
avoir dérobé deux anciens ca-
nons de parade en bronze, à la
caserne de Gillenagham , dans le
Kent. Le vol fut découvert le
jour de l'anniversaire de la reine, j
au moment où l'on s'apprêtait à
tirer les 21 coups traditionnels.
La population locale s'en émut
vivement. Les trois militaires ont
reconnu qu'ils avaient chargé les
deux armes dans un camion, pour
les vendre 12 livres 5 shillings
à un quincailter, qui les fit fon-
dre. Ils ont été condamnés à des
amendes de 10 à 20 livres.

... de la planète *;y:¦:';i^:yx:;::::ï:;:::::;::::;;̂ ;:::̂ ;:¦ï^^;:>::
,
^^::::x¦;"::;̂ "^^^;:¦. •: . " :-;:: :;" :-:-x::::-:-:-:-:- , -: ' : ;:::::::::::o

D'un bout à l'autre..,

Tempête en mer du Nord

au large de la Norvège
t LA HAYE, 22 (Reuter). —

Le navire britannique « Narva »,
de 2000 tonnes, a diffusé aux
premières heures de dimanche
un signal de détresse annon-
çant qu'il coulait à quelque
160 km. de la pointe sud-ouest
de la Norvège.

La radio de la garde côtière néer-
landaise a fait savoir de son côté
qu 'un navire br i tannique  et un bâ-
timent norvégien qui se trouvaient
non loin du « Narva » ont également
capté le message et ont immédiate-
ment modifié leur it inéraire pour se
rendre sur le lieu du naufrage.

Un canot chaviré

Le bateau hollandais « Stad
Utrecht », arrivé dans la zone où le
« Narva » a coulé, a annoncé par ra-
dio qu 'il avait aperçu un canot de
sauvetage chaviré et deux bouées.
Mais il n'y a pas trace des 28 mem-
bres de l'équipage.

Conf irmation

En fin d'après-midi , on confirmait
que le vapeur bri tannique « Narva »
avait coulé à l'aube dans la mer du
Nord. On est sans nouvelles de son
équipage, fort de 28 hommes.

Le « Narva » se portait au secours
du navire britannique « Bosorth » de
865 tonnes, qui se trouvait en diffi-
cultés par grosse mer. Il fut bientôt
abandonné par les 14 hommes de son
équipage. Le bateau de pêche « Wol-
verhampton Wanderers » a réussi à
prendre à son bord les 14 hommes
du « Bosorth ».

Le « Narva »
sombre

Résolution en sept points du Soviet suprême

MOSCOU, 21. — Après le discours de M. Nikita
Khrouchtchev, M, Snetchkouss, président de la commission
des affaires étrangères des deux Chambres du Soviet su-
prême, a lu le texte d'une résolution en sept points qui a
été approuvée à l'unanimité par fous les députés.

Voici le texte de cette résolution :
«Le Soviet suprême de l'URSS

approuve entièrement la politique
étrangère du gouvernement soviéti-
que.

» Approuve les propositions con-

tenues dans les messages du maré-
chal Boulganine et la note du gou-
vernement soviétique aux pays mem-
bres des Nations Unies.

» Le Soviet suprême de l'Union
soviétique propose :

Pendant la session du Soviet suprême.

1. — Les puissances qui disposent
d'armes « A » et « H » — URSS, Etats-
Unis, Grande-Bretagne — s'engagent
à ne pas employer ces armes.

2. — Les mêmes gouvernements se
mettent d'accord pour arrêter tous
les essais d'armes « A »  et « H »  à
partir du 1er janvier prochain.

3. — Les mêmes gouvernements ac-
ceptent de ne pas stocker des armes
« A » et « H » sur les territoires des
deux Allemagnes. Ils acceptent éga-
lement la proposition de la Pologne,
de la Tchécoslovaquie et de l'Allema-
gne de l'Est, prévoyant la création
d'une zone désarmée formée par les
territoires de ces trois derniers pays.

4. — Procèdent à une réduction
sensible des effectifs de leurs forces
armées.

5. — Qu'un pacte de non-agression
entre les pays membres de l'OTAN
et ceux du pacte de Varsovie soit
conclu.

6. — Qu'un accord soit conclu sti-
pulant qu'aucune mesure ne serait
prise contre l'indépendance des pays
du Proche et du Moyen-Orient et
que la force ne soit utilisée dans ces
parties du monde.

7. — Qu'un terme soit mis à la
propagande de guerre et que les
échanges commerciaux et culturels
soient développés.

L'agence Tass annonce que la neu-
vième session du Soviet suprême de
l'URSS a été ensuite close.

• Interruption des expériences atomiques
• Signature d'un pacte de non-agression
• Création d'une zone désarmée en Europe

Discours du ministre des affaires étrangères

Il refuse la proposition de l'OTAN
relative à une conférence des cinq
MOSCOU, 21 (A.F.P.). — « L'URSS ne peut accepter la proposition de

l'OTAN relative à des pourparlers entre les ministres des cinq puissances,
proposition qui ne satisfait pas le gouvernement soviétique », a déclaré
M. André Gromyko, ministre des affaires étrangères de l'URSS, dans son
discours prononcé samedi matin au Soviet suprême ef dont le texte a été
diffusé par l'agence Tass.

Il a ajouté que le gouvernement
soviétique propose la convocation
d'une session spéciale de l'ONU
afin de discuter la question du dé-
sarmement et pour préparer la voie
à une conférence « au sommet » en-
tre les représentants des pays de
l'Est et de l'Ouest. Mais, selon
l'agence Tass, c'est d'après M. Gro-
myko, soit une session spéciale des
Nations Unies, soit une conférence
sur le désarmement que propose le
gouvernement soviétique.

Le pourquoi des échecs
du désarmement

Dans son discours au Soviet su-
prême, M. Andrei Gromyko a sou-
ligné que le gouvernement soviétique
était sérieusement préoccupé par la
question du désarmement, car mal-
gré tous ses efforts, aucune solution
pratique n'y avait été apportée au-
jourd'hui.
(Lire la suite en l ime page)

M. Gromyko demande la reprise
des pourparlers de désarmement

sur la base élargie déjà proposée par l'URSS

MOSCOU, 21 (A.F.P.). — M. Khroucht-
chev, dans le discours qu 'il a prononcé
samedi matin, au Soviet suprême, s'est
longuement étendu sur la déclaration
et le communiqué de la récente ses-
sion de l'OTAN à Paris. . - >• :

« Il est significatif , a-t-il dit , que
dans ces documents, il est beaucoup
question de paix » . A ce propos, M.
Khrouchtchev a cité des phrases entiè-
res du conuTniinJcraé, telles que « nous
n'attaquerons jamais... si l'URSS n'atta-
que pas... »

c Ce n'est pas mal dit », a déclaré
M. Khrouchtchev, qui a relevé égale-
ment la phrase suivante du commu-
niqué : c Nous sommes prêts à exami-
ner toutes les propositions suscepti-
bles d'amener la détente... ». « Nous
sommes d'accord », a dit M. Khroucht-
chev. Nous, c'est-à-dire l'URSS, nous
sommes prêts à signer un tel docu-
ment . Pourquoi les pays de l'OTAN
et ceux du pacte de Varsovie ne se
montreraient-ils pas d'accord sur ces
questions ? »

(Lire la suite en l ime page)

M. Khrouchtchev:
L'URSS continuera

de renforcer
sa défense nationale

LES RÉACTIONS DANS LE MONDE

WASHINGTON : Il faut chercher a reprendre coniact sur le aesarmement
dans un climat qui ne soit pas teinté d'hostilité

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — L'acceptation par le Conseil de l'OTAN
de l'Idée de rechercher le contact avec l'Union soviétique, en vue d'exa-
miner les problèmes du désarmement, a obligé les dirigeants du Kremlin
à déclencher leur contre-offensive diplomatique de fin d'année.

Les déclarations faites à Moscou par
MM. Khrouchtchev et Gromy ko don-
nent nettement l'impression à Washing-
ton que Moscou sait parfaitement que
des propositions concrètes sur le fond
du problème du désarmement seront
nécessairement faites par l'Occident. Il
ne s'agit donc, pour le moment , que
de rechercher comment le contact peut
être repris dans un climat qui ne soit
pas au départ teinté « d'hostilité » en-
vers l'Union soviétique.
Réunion de l'ONU au printemps 1
En tout état de cause, les déclara-

tions de Moscou paraissent confirmer
que l'URSS maintiendra sa_ décision de
boycotter , en janvier , la réunion de la
commission du désarmement de 25
membres. M. Gromyko a aussi annoncé
que toute idée de réunion des minis-
tres des affaires étrangères sera re-
poussée.

Il ne restera guère que la possibilité
d'en revenir à l'assemblée des Nations
Unies. Certains observateurs prévoient
la réunion comme possible au prin-

temps  prochain. Il serait diff ici le  à
l'OTAN, après avoir affirmé sa préfé-
rence pour une discussion du désar-
mement aux Nations Unies , de refuser
une réunion extraordinaire de l'assem-
blée générale demandée par l'URSS.

OTTAWA : «Proposition peu réaliste»
OTTAWA, 22 (A.F.P.). — C'est sans

surprise qu 'a été accueilli , à Ottawa ,
le rejet par l'Union soviétique de la
proposition de l'OTAN en vue d'une
nouvelle conférence des ministres des
affaires étrangères. Quant à la proposi-
tion de M. Gromyko de tenir une ses-
sion spéciale de l'ONU devant préparer
une conférence « au sommet », on l'es-
time c peu réaliste », l'expérience pas-
sée ayant démontré que « l'assemblée
générale de l'ONU ne se prête guère
à des négociations sérieuses » . Ce qu'il
faut, ajoute-t-on, ce sont des négocia-
tions à l'abri de la publicité, toute
conférence au sommet exigeant une
longue préparation .

(Lire la suite en lime page)

Prudence occidentale

Pages 6 et 7 :
TOUS LES SPORTS

* Young Sprinters brillant à Lau-
sanne.

* Chaux-de-Fonds irrésistible con-
tre les hommes de Ron Barr,

* Davos a peiné contre Ambni-
Piotta.

* Zurich eut la partie fac ile con-
tre les élèves de Bragagnola.

* Les footballeurs de Servette mé-
ritaient un sursis.

* Chiasso s'octroie le droit de ren-
contrer Gresshoppers au Tessin.

* Granges trop fort pour Fribourg.
* Lucerne n'a pas su profiter d'un

cadeau du Genevois Liechti.

LIRE AUJOURD 'HUI :

M. Paul J. Rolles, de nationalité
suisse, jusqu 'à présent directeur in-
térimaire de l'Agence internationale
de l'énergie atomique , vient d'être
nommé chef du département de l'ad-
ministration, du secrétariat et de la
liaison de cet organisme.

Nomination à FA.I.E.A.

Déclaration indonésienne

dans le conflit à propos
de la Nouvelle-Guinée

DJAKARTA, 21 (Reuter). — M.
Soubandrio, ministre des affaires
étrangères d'Indonésie, a déclaré, sa-
medi , au parlement que son gou-
vernement avait demandé à l'OTAN
de ne pas s'immiscer dans la que-
relle entre la Hollande et l'Indo-
nésie à propos de la Nouvelle-Gui-
née occidentale.

(Lire la suite en l ime page)

Opposition
à l'intervention

de l'OTAN

PARIS , 20 (A.F.P.).  — Un phot o-
graphe américain s'est transformé en
ramoneur douze heures d'af f i lée ,
pour pou voir approcher les personna-ges de l'OTAN , lors du grand diner
°!fer t lundi soir par M. Paul-HenriSpaak , secrétaire général de l'Organi-sation . L'aventureux reporter, quin'était pas muni des laissez-passeroffi ciels , s'était introduit dès 8 heu-
j*l du matin... dans une cheminée
*H Palais de Chaillot et il réussita V rester accroché jusqu'au soir. Ilavait presq ue réussi son entreprise,lorsqu'une pl uie de suie s'abattit sur
v» et le f i t  tomber dans la grande
*j"e du pal ais. Attirés par le bruit ,
¦f8 gardes se précipitèrent et trouvè-
J*W un sauvage tout noir et hirsute,
ÎJ". semblait tombé de Papouas ie. Il
'•[ "* entouré d'appareils photogra-p hiques eux aussi à peine reconnais-«aMes sous leur couverture de suie.
jj , malheureux photographe trem-bk' t de froi d.Un tel courage méritait peut-être
]2 meilleur sort, mais « le commis-
< f t ?  est sans pi tié » . Tandis que les
nh . c'e gouvernement valsaient , lewotographe dut aller prendre unmxn, p our se réchauffer.

Le photographe ramoneur
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Ordures ménagères
Noël , mercredi 25 décembre : pas de service.

Les quartiers du mercredi seront desser-
vis jeudi 26 décembre 1957.

Nouvel-An . mercredi 1er janvier : pas de
service.
Les quartiers du mercredi seront des-
servis mardi 31 décembre 1957.

Jeudi 2 janvier : pas de service.
Les quartiers du jeudi seront desservis
vendredi 3 janvier 1958.

Déchets encombrants
La tournée du quatrième mercredi du mois

de décembre se fera le jeudi 26 décembre
1957.

La journée du premier mercredi du mois
de janvier se fera le vendredi 3 janvier 1958.

Neuchâtel, le 20 décembre 1957.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

J Pour compléter , Mesdames, vos jolies toilettes...
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Roquebrune Cap Martin

MIDI DE LÀ FRAN CE
On cherche pour aider au ménage
de deux personnes et un bébé, jeune
fille sérieuse, désirant apprendre le
français. Vie de famille assurée.
Bons gages.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Bernard-Quinche, rue
de Corcelles 1; Peseux. Tél. 814 30.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

metteuse en marche
pour calibres &X" et 13", qualité très
soignée. Seules personnes qualifiées
sont priées de faire offres sous chiffres
Q. 40687 U. à Publicitas S.A., Bienne.

Place libre
pour dame

ou monsieur
indépendant

pour visiter périodique-
ment particuliers et au-
tres dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud et Jura
bernois.

Pour détails, s'adresser
directement à la Mal-
son Kurt Haefely, pro-
duits alimentaires, Fls-
cherweg 22, Berne.

Importante fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche pour son départe-
ment comptabilité une jeune

aide-comptable
habile et consciencieuse pour le 1er
mars prochain ou date à convenir. —
Offres avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de ' salaire et copies
de certificats sous chiffres P 8081 N à

' Publicitas, Neuchâtel.

Marchand grainier de Suisse romande
cherche, pour le 1er février 1958, un

employé
capable, pouvant s'occuper spécialement des
expéditions postales. Faire offres écrites, avec
prétentions de salaire, à E. GUULLOD-GATTI,
Nant-Vully (FR). Tél. (037) 7 24 25.

Je cherche Jeune

sommelière
aimable, présentant bien
pour tout de suite. S'a-
dresser a l'Hôtel de Fran-
ce, le Locle. Tél. (039)
3 15 44.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Vie
de famille. Entrée immé-
diate. Tél. 6 16 54.

Nous cherchons une

fille d'office
S'adresser à la Prairie,
Grand-Rue 8.

Ebéniste
26 ans, cherche place sta-
ble dans petite entrepri-
se. — Offre sous chiffres
J. Y. 5471 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuve active, soigneuse
et de toute confiance,
parlant le français et
l'allemand,

cherche emploi
les après-midi dans bu-
reau, pour réception, té-
léphone, facturation ou
autres travaux ; sténo ex-
clue. Offres sous chif-
fres J. Z. 5407 au bureau
de la Feuille d'avis.

Patins vissés
No 28, bottines ouïr
blanc, a vendre. — Tél.
6 69 84.

GARÇON
de cuisine

et de maison
serait engagé tout de
suit». S'adresser au res-
taurant de la gare, la
Neuvevllle. Tél. (038)
7 94 77.

On cherche dans fa-
mille paysanne

jeune fille
pour aider au ménage,
pendant 3 mois.

| Faire offres & Philip-
pe Comtesse, Bngollon
( Val-de-Pjuz). Téléphone
7 18 90.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou dé-
but de janvier

ouvrière
habile, pour travaux de
brochage; — S'adresser à
G. Brun, reliure, Seyon
28.

ON DEMANDE

1 chauffeur d'autobus
ayant pratique sur cars ou sur véhicules

I lourds, bonne présentation, références
exigées.

1 manœuvre de garage
ayant permis de taxis ou de camions.

Adresser offres écrites avec copie» de certi-
ficats à :

Société Anonyme des- Autobus «ALL »
Le Locle

A vendre à Colombier

VILLA
de 4 pièces, genre bun-
galov, ainsi qu'un

terrain
de 1700 ma. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
6 87 44.

A vendre, ensuite de décès, entre Yvonand et
Lucens, en bordure de route cantonale goudron-
née, seul au village

BON CAFÉ
avec alimentation générale
tenu depuis plus de vingt ans par le même pro-
priétaire , immeuble en bon état, dépendance, Jar-
din , chiffre d'affaires prouvé. Prix de vente
65,000 fr . seulement.

Agence Immobilière Claude Butty Estavayer-le-
Lac, tél. (037) 6 32 19.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE fe

GUTMANN I
Pouirtalès 1 • TéL 512 40

Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes... bien assorti I

dans toutes les viandes,
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules - Lapins du pays
Langues de bœuf fraîches,

salées ou fumées
Beau pore salé ou fumé

Goûtez nos spécialités...
: Salamis et saucisson neuchâtelols

mobilier
3 H A

"h décor
B. BECK-AMEUBLEMENTS ECLUSE 12

r ¦--*-- -- — -**- —- — - ---.¦ —- - -

j ;  - .. . ... .:. ' "'
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Offr ez p our les f êtes
NOS ARTICLES MODERNES

Sellettes, porte-Journaux, fables gigogne
et diverses en métal coloré et laiton

•
Grand choix de fauteuils,

étagères a. livres et petits meubles divers

•
Voyez notre vitrine et demandez

nos catalogues au No 5 87 77

Faites réserver pour les fêtes pendant que notre choix est complet

I CADEAUX
de Fr. 2.— à Fr. 5.— :

Toiles d'Iran - Bibelots indiens

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS l
Grand-Rue 2 j

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. fl 14 52.Pour vos cadeaux fleuris

de fin d'année
voua serez bien servis chez

DÉTRAZ horticulteurs
DIME 79, LA COUDRE

Etablissement tél. 5 46 70
Magasin tél. 5 97 44

Johcmna
Spycher

Dr en chiropratique
ABSENTE

jusqu'au 7 janvi er
(inclus)

Dr V. Sclteppi
oculiste

ABSENT
jusqu'au 10 janvie r

DOCTEUR

SECRÉTAN
ABSENT

Jusqu 'au 2 janv ier

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT

Dr Huguemn
ABSENT

du 22 décembre
au 5 jan vier

Dr M0LT
ABSENT

jusqu 'au 6 janvi er

r ~ \—x
La belle lingerie..

le cadeau i|lp ' - -i li T

< HANRO > ^̂ B̂K /7
< YALA > -JÊnf
< SCHMER > )JB\j

Notre devise : La qualité §̂|§|@w§ |ff y

Ne manques pas d'admirer notre vitrine

g^>] i i i i «IJ» i i y/ ¦¦ '+¦*¦ ̂M^-T ^^

ilASTI
! Moscato

350
+ luxe 5 %

j seulement

£. Hugli
primeurs et vtaa

Chavannes 23

| f Les bons reblochon*)
1 H. Maire, SUeury 16 J

A louer &

Colombier
appartement de 3 pièces
et cuisine, ealle de bains,
dépendances, J a r d i n ,
chauffage central géné-
ral , dans Immeuble ré-
nové, de 3 logements.

Adresser offres écrites
à D. TJ. 5619 au bureau
de la Feuille d'avis.

, BEVAIX
A louer tout de suite

ou pour date à convenir
petit logeraient au soleil ,
2 ou S chambres, pour 1
ou a personnes, prix
42 fr. ou 47 fr. par mois.
S'adresser à Emile De-
brot , tél . 6 62 02.

Jeune fille cherche
tout de suite

chambre ,
dans les environs de
la gare. Adresser offres
écrites à E. V. 5520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolies chambres a louer.
Port d'Hauterive 39.

A louer a monsieur
Jolie chambre meublés,
chauffée. BeMevaux 14.

Pour le 1er Janvier, Jo-
lie chambre chauffée,
bains, au centre. Deman-
der l'adresse du No 5621
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer à Corcelles, un

STUDIO
moderne avec cuisine et
salle de bains, dans Im-
meuble neuf. Chauffage
central au mazout, rac-
cordement au gaz »t &
l'électricité. M a c h i n e
électrique automatique.
Loyer mensuel 115 fr.
Adresser offres écrites à
O. T. 5518 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite un

logement
de 2 pièces, tout confort,
a 2 minutes de la gare
de Corcelles - Peseux. —
S'adresser à M. Solca,
chemin des Tires 3, de
12 h. à 13 h. ou le soir.

Buffet de la Gare, Fleurier, cherche
bonne

sommelière
connaissant les deux services. Télé-
phone (038) 910 70.

Ménage de a personnes
(Industriel) dans la soi-
xantaine, cherche

appartement
de 3 chambres, bains, si-
tué rue de la Côte, Com-
ba-Borel, rue Bachelln, &
proximité du funiculaire
ou du trolleybus. Tél.
5 63 71 ou 5 22 93.
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Us sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50 + luxe

VERMOU TH
Marzano extra
le litre Fr. 8.50

chez
Dessibourg

PRIMEURS
suce, de Oeruttl

Grand-Rue 7
Tél. 0 30 48

^CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
AJyjSL la plus ancienne banque hypothécaire du canton

Sa Siège social : NEUCHATEL, Roc du Mate 6

km BMSMM • 
L. Lots. 

^  ̂
DomKresson » 

Li9ni.r0.__ ,

s  ̂ * • * * = -f! ===
n— m ^r • Fontainomelon ? _^z_7"
27 correspondants M ta sogns <¦• tondeur, 
dans le canton : +̂̂ _/ m B«i<i.»»ieo . /

SŜ **̂  0 lM p°™ Corcelles m '/fèk ~ - J

/  La Brcvins B6le * * IwSF Nl"'châtel
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"̂  C SERVICE D'ÉPARGNE

- créé en 1904

- cap ital ao 1er janvier 1957
... ==p~ 49 millions

L'épargne produit l'aisance

placez vos économies au CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Intérêt des livrets d'épargne £̂ /4  /O ""
n8 

"mile <ie somme.

Facilités de retraits.

¦

CANADIENNES
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CWJ» /̂»T PtAUX

Hôpital 3 ¦ Neuchâtel
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M| m i Pour la moutarde, le tube est sans rival

H THS v . W. W.: m JMBH S K̂

^̂ ^̂ ^̂ cS^̂ WIs^̂ Bm t̂t  ̂ ffiSBUsJKf*

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- ¦•
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En vente chez les principaux négociants et épiciers

( A i it# «̂ «-a*-*- M.I„«I.I- j^.,. Vermoulh ml-iec Malaga doré |
AUX DOCKS Ma v̂o île doux « cavalléro » vieux

I remple-Neuf 10 l e U  2'5° 2.75 2.95 J

CADEAUX |
de Fr. 20.— à Fr. 30.— : '

Descentes de Ht « Jetés de divan
Couvertures de voyage - Ivoire

\ CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2 [ |

! LANVIN ĝ PARIS !

¦ 
Parfums ¦

¦g dépositaire n

F. TRIPET
a pharmacie - droguerie ¦

| parfumerie 3
Seyon 8 - Neuchâtel

••••••• «••«««e*

Pour Noël
vous trouverez à la

Boulangerie fine
Pâtisserie

JJÎeuû'
Seyon 22, tél. 5 29 92

des savoureuses
tourtes, gâteaux de
fête, petits fours et
coques de vol-au-

vent

Un cadeau!!!

169.-
« Philips Boy »

Ondes moyennes
Ondes longues

Excellent rendement
Dimensions :

31 x 18 x 14 cm.
Expéditions partout

Garantie d'usine

mon

Haefeli, Peseux
Tél. 8 24 84
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R. GURCHOD |
VINS ET LIQUEURS — Tél. 5 14 62

Angle rue Fleury-rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville
(ano. épicerie Benguerel) ' ¦• j

Encore très grand choix de t "]

VINS FINS FRANÇAI S |
blancs et ronges ¦' '--

ainsi que toute la gamme des m$
liqueurs - astis - mousseux - champàgnes -'-

Livraison à domicile ;

CADEAUX
de Fr. 5.— à Fr. W.— :

Toiles d'Iran - Coussins - Etoles
Bibelots indiens

CHEZ GAN S -RUEDIN TAPIS
j Grand-Rue 2

Î 

RéVEILL ON... %mm£S&ÊKî  SYLVESTRE... J

ASTI < Monopole > (préparé en cuve close) 3 h boutée \

Mousseux < Comte de Castillon > 53W"1.^* :
éPHl sfU P ?

Mousseux < Mauler > ou « Bouvier » 875 h bô m. |
MOINS RIS TO URNE ! %S __ I
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! Métal f

1

0 Bois r
laiton poli 6 v

1 - 2 - 3  9 torsade

I 

lampes f 
superbes U

très chic I abat-jour

M CHOISISSEZ UN BEAU
" LAMPADAIRE
I A U  MAGASIN SPÉCIALISÉ

GRAND CHOIX

¦ 
Timbres escompte 5 %

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

J j

|X? |I « !
i vof i
g "L 'Air du Temps " I
_ parfum de ™

I NINA RICCI I
¦ 

dépositaire :

F. TRIPET |
H pharmacie - droguerie ! j

 ̂ parfumerie

| Seyon 8 - Neuchâtel
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5| POUR LES FÊTES

| FOIE GRAS DE STRASBOURG I
4J Caviar - Crevettes - Langoustes
J3 Thon - Sardines m

1 ESCARGOTS D AREUSE I
va garantis pur beurre

J GRAND CHOIX EN FROMAGES g
I DE DESSERT K

|̂j Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur 9
~;| Camembert ¦ Brie - Coulommiers • Chabichoux n

Boursault - Pont-1'Evêque
ŵ Fromage Gervais et Baer mr'

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

JSH Marchandise spécialement choisie pour fondue &
BAGNES - TILSIT g^

J L'ARMAILLI fA. BORLOZ Hôpital 10 EL
Ê̂ 

La 
maison spécialisée 

en 
produits laitiers

<*'j 0 Service à domicile 0

j Pour cadeaux
Bicyclettes
Tricycles

Trottinettes
Vélos d'enfants

I AU MAGASIN

M. Bornant!
i Occasion

Skis
hlckory, 2 m. 10, avec
arêtes, semelles, fixation
Kandahar. Bâtons.

Radio portatif
« Schaub » , s longueurs
d'ondes, plie et courant.

Pantalon de ski
bleu swissair, taille J eu-
ne nomme 14-15 ans,
parfait état. — Télépho-
ner au 5 40 43 (038) aux
heures des repas.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre p o u r  la
réponte.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches - Tourte»
Mille-f euilles • Vacherins - Va-
cherins - vermicelles - Coques de

vol-au-vent, etc.
vous offre

la boulangerie-pâtisserie
Roger BISE

Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46
Passez vos commandes assea tôt,

vous ssrea mieux servis

MAGASIN OUVERT LE DIMANOHB

r̂ —?w ATTENTION ! fe|
f / \  ( T̂ Pour un

rÎJ- \ \J\ raso'r électrique
'Wfr- îvS^V I / 8es réparations ou pièces I
Wï" 

\ >̂
:̂  \ /  ^e recllanges> adressez- I

l£ \ .̂ y  voua à un spécialiste I
J-JCJO^̂ ^̂ . Jr̂  Qui vous conseillera Ir ~̂7X *-**JC Judicieusement.

Willy MAIRE
BARBE SELF-SERVICE j

Salon de coiffure - Seyon 19 - Neuchâtel 1

Oies grasses
extra-fines, gavées (4M à 6 kg.) "f __
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. * ,—

Dindes du pays Q
(3 'A à 6 kg), le kg Fr. •»¦""
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

BSîsl du pays 1957 .ORA
le bidon de 2 kg Fr. ¦¦Mf»

Foie gras d'oie truffé
Demandez prix courant. Livraison sans frais par

BRUNO RÔTHLISBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

CADEAUX
jusqu'à 2.— :

Parfums à brûler
ToUes d'Iran - Bibelots Indiens

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2 _

Thon du Japon boite de 200 e., n. ->95
Asperges bolte de 70° sde ft . 1.25 à 4.90
Ananas botte de 700 %.. de ». 1-85 à 2.20
Pêches « Pacific gold » ^e%. 1.95
Vins rouges en bouteilles

de Fr. l 'OD i fi*IO

Vin Pinot noir du Tyro l, 9 mtrès fruité,, franc et bouqueté, la ht. Pr. sCiOU

Café Comptoir franc eLT5éo g,  » 3.25
Café viennois "*"» ^«0 g . » 3.30
Café des Grands Jours ig men^ 7 f te

pour le café noir, les 250 g., Fr. O.OîJ
Beau et grand choix en boites de pralinés et en

cruchons fantaisie de liqueurs
10 % rabais sur les vins et les liqueurs par achat
de 10 bouteilles et litres assortis (saut sur les

vins courants en litre)

ZIMMERMANN SA

Des occasions à saisir
TVe manquez pas cette offre

f|pUBLESJpllP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 belle chambre à coucher à 1 lit, avec lite-
rie, Fr. 1000.—.

1 combiné 3 corps, moderne, à Fr. 400.—.
1 bureau noyer , luxe, à Fr. 450.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.— et

Fr. 180.—.
2 secrétaires Louis - Philippe, rénovés, à

Fr. 450.— et Fr. 400.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—-, Fr. 160.—, Fr. 180.—, et
Fr. 220.—.

4 tables anciennes, rénovées, à Fr. 200 la
pièce.

2 tables demi-lune, à Fr. 190.— et Fr. 250.—.
1 lot de chaises de Fr. 8.— à Fr. 15.—.
3 bibliothèques, noyer et hêtre, à Fr. 75.—,

Fr. 220.— et Fr. 300.—.
1 morbier ancien, à Fr. 100.—.
1 bahut, à Fr. 250.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.—, Fr. 200 .
2 armoires à glace, dont 1 à 1 porte et 1 à

2 portes, à Fr. 200.— et 250.—.
5 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750.— et
Fr. 850.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
5 très beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000.—, Fr. 1250.—, Fr. 275.—, Fr. 450.—.
1 salon Louis XV refait à neuf, 9 pièces,

tissu rose, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 acajou, 9 pièces, recouvert en

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeier,

à Fr. 1000.—.
3 divans - couches modernes, à Fr. 120.—,

Fr. 170.— et Fr. 250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf, à Fr. 170.—

et Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50 et Fr. 100.— pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf) à Fr. 200.—

et Fr. 250.—.
2 tapis laine de 2 X 3  m., à Fr. 200 et

Fr. 150 la pièce.
2 machines à coudre, Fr. 25.— la pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf , à Fr. 250.—.— et Fr . 300 pièce.
4 lits 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.— et Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 60.—, Fr. 90.—, Fr. 110.—,

Fr. 150.—, Fr. 200.— et Fr. 250.—.
5 divans - lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—,

Fr. 180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.
7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45 la pièce.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 10.—, à

Fr. 15.— et Fr. 5 pièce.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— la

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 5.—

la pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90,—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120— et
Fr. 280.—.

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

BEAU CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,
RÉNOVÉS, PEINTURES ET BIBELOTS

FACILITÉS DE PAIEMENT

9\©5-iSS .̂AUX GOURMETS-̂ ^®

REPAS DE FÊTES
v\ Produits surgelés m

v\ Fruits et légumes « Frisco » (//
V̂ Filets de 

poissons « Frionor » Vft
W Poulets "Ar Poulardes \vv

VA Bolets secs W
/ / }  Gyromitres de Russie y \
W Champignons en boites u7

7̂ Foie gras de 
Strasbourg VjS

VA Thon - Sardines - Anchois m
/ / /  Homards - Crevettes - Langoustes y \\\ Crabes - Saumon fumé 

^V<\ Caviar Malossol m

y \  Toutes conserves de légumes / / /
u7 et de fruits YJN

\v( Oranges douces et juteuses /))
/ / )  Mandarines - Dattes VA
W Noix - Noisettes - Amandes Ujf

/ff Vins fins du pays et étrangers \\

/// Apéritifs et vins liquoreux yj\
y)S Liqueurs douces - Spiritueux \£(
V\ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky / / )
/ / /  etc. ///
«/ Asti - Mousseux - Champàgnes f f )

W TIMBRES ESCOMPTE 5% (il
(u. Service à domicile Yn

| P. BERGER |
/jy Epicerie fine Rue du Seyon NxV

SPYCHER & BOEX
P O U R  M O N S I E U R :

Chemises - Cravates
Pyj amas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
An magasin spécialisé

l'article de qualité

T^1* 1* m ** ^f * m + # iJ
S Mesdames, W
-JF Mesdemoiselles \

^
% + et vous aussi. Messieurs 4.1
\ f1M VOUS tous qui, à l'approche des fêtes, VOUS iw

^ 
sentes embarrassés par le choix d'un *

w cadeau, off re^ donc à vos pa rents et amis \

f  LE CHÈQUE-CADEAU N
t t f" g créé spécialement à votre intention pa r M

% ' ¦ ¦ '¦ ' ' 
*T

€ y
ut Grâce à cette heureuse f o  rmule, vous sere% \

ĵ ^ sûrs de fa ire plaisir car le bénéficiaire du w
|F chèque pourra choisir n'importe quel M

]* article correspondant au montant indiqué. \
x y
^L La validité du Chèque-Cadeau est kj

^
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a v
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La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
EDGE TRÉMOIS

— Pas d'émotion. Ils seront dépo-
sés au greffe , contre reçu portant
leurs numéros et si, comme j'en suis
persuadé d'avance , ils vous appar-
tiennent autrement que par l'opéra-
lion de la Sainte-Tire , ils vous se-
ront tout aussitôt restitués... avec
nos excuses. C'est de vos compatrio-
tes dont vous vous défiez ?

— Non , plutôt de Valpéchaud... Il
* de sales fréquentations.

Le trait était direct. Valroy l'en-
caissa sans sourciller.
,,— Voyez-vous ça, fit-il d'un ton
détaché.

— Oui, ce Valpé broute à tous les
râteliers. Je ne sors jamais d'ici
sans mettre mes économies sous la
Protection de cette serrure perfec-
tionnée...

.— Un portefeuille de père de fa-
pWe ! s'exclama Valroy en vidant- te tiroir . Rien que des fonds d'Etat
Nantis... De la rente... Des em-
prunts russes or ! Allons, ne nous at-
tendrissons pas. En route !

Après avoir affecté pendant l'in-
ventaire un dédain de grand sei-
Weur, Dani se mit à sacrer comme

bébé ». Le file de l'adjudant avait
un eetomac insatiable et un gosier
toujours aussi altéré que le sable
du Sahara. Et puis, sans doute , cela
l'ara usait-il de se venger ainsi du
méchant, qui l'avait réduit , durant
plusieurs jours, à la portion congrue.

Si encore cette dépense avait ame-
né quelque résulta.t pour Valroy 1
Hélas ! La direction du Pigall's
n'avait pu donner aucun détail nou-
veau sur la danseuse Ernestine Jam-
bois, dite « comtesse Czenschova »,
dont les contrats parfaitement en
règle portaient toutes les signatures
désirables, lisibles ou indéchiffra-
bles, toutes authentifiées à l'époque
par le commissaire de police.

Quant aux innombrables cabare-
tiere de la Roquette , île la Bastille
ou de la Butte, aucun d' eux ne
se souvenait d'Epichari. Pourtant,
l'équilibriste n 'était pas un mythe.
Il n'avai t môme pas pris la peine de
changer de nom. Sa fiche policière
retrouvée et portant see empreintes
digitales l'indiquait comme né à Du-
razzo, le 28 février 1891, entré régu-
lièrement en France en 1912, après
de brefs séjours en Italie , en Sardai-
gne et en Espagne. Elle faisait men-
tion également de deux légères con-
damnations pour refus de circuler
et injures à agents dans l'exercice
de leurs fonctions. Et voi.là pourquoi
Tonnelier , en dépit de see instances
réitérées, n 'avai t jamai s pu obtenir
de lui un extrai t de son cahier j u-
diciaire. (A suivre)

ses adoratrices « pour être à leur
goût », de sa nourriture et de son
loyer, que lui assuraient des Algé-
riens recon naissants de sa protec-
tion et de ses bons conseils, il ne
dépensait rien. C'était lui qui avait
eu l'idée fructueuse d'attirer ses com-
patriotes du fond de leur Afrique et
de les piloter dans Paris , moyennant
un honnête pourcent age sur leurs pe-
tits profits. Il s'était assez peu éten-
du sur ce sujet. Mais les dits Algé-
riens, marchands de tapis, de caca-
huètes ou vendeurs de n 'importe
quoi « à la sauvette », soumis à de
cruels et interminables interrogatoi-
res, l'avaient innocenté, Oussaïd Ab-
dallah Mohamed , le premier. L'esprit
d'équipe avait joué. Non seulement
avec des paroles gentilles, ils avaient
chanté ses louanges. « Grâce à lui ,
ils pouvaien t fréquemment adresser
à leurs innombrables épouses et en-
fants demeurés en Alger , des envois
d'argent qui faisaient danser de joie ,
prétendaient-ils, jusqu'aux pierres de
leurs demeures ».

Et lorsque Valroy, de plus en plus
de mauvaise humeur, avait dû relâ-
cher Dani et Oussaïd, avec les excu-
ses promises, c'avait été, à la K astoa
de la Sablonnière, de bruyantes en-
volées d'allégresse.

Alors, pour se faire pardonner,
Valroy avait payé à boire à tous et
régalé Dani, le traînant de la rue
de Lappe, à Montmartre, ou vice
versa Et ce n'avaient été, « pour ses
frais personnels, ni des broutées de
petit chevreau, ni des bouchées de

chets, comme 11 l avait fièrement dé-
claré, il pouvait, à bon compte, béné-
ficier de mille gâteries.

Daniel Champoux, alias Dani-Mo-
hamed , avait encore moins menti sur
l'origine de sa fortune mobilière.
Ses titres au porteur, ils les avait
achetés, en toute régularité, par l'en-
tremise du Comptoir d'Escompte,
succursale de la place de l'Opéra.

Pour justifier de ses possibilités
d'acquisition , il avait fait état :

1" Des envois d'argent périodiques
et massifs de ses parents. Si la vieil-
le maman était dure à la détent e —
même pour son fils bien-aimé —
l'adjudant , après boire, avait « la
paume largement ouverte ». — « Il
faut ce qu 'il faut... Qu 'est-ce que don-
ner ? C'est s'enrichir , a dit le Pro-
phète... Quand on a un fils , qui
remporte tous les succès, dans ce
Paris , capi tale du monde, où l'on a
vainement rêvé d'habiter , alors qu'on
est originaire de Tarsac, dans le
Gers, fils de laboureur et le dernier-
né de quinze moutards — ainsi s'ex-
primait Joseph Champoux — on a
le devoir de se ruiner pour lui. »

2° De ses cachets d'artiste. On
avait retrouvé sa trace comme dan-
seur au Rat Mort , au Monico , à l'Ab-
baye de Thélème, au Pigall's, à la
Cigale, ainsi que chez Mayol , à Pa-
risiana, aux Folies-Bergère, et au
Châtelet , tout à fait à ses débuts, dans
les entrées de boys.

3° Ajoutez à cela une avarice sor-
dide. En dehors de ses complets,
qu'il se laissait volontiers offrir par

sant , du moins pour le meurtre de
Yana. Dani , sauf en ce qui flattait
sa vanité de bellâtre, avait menti
aussi peu que possible. En fait d'of-
ficier, il était <le fils d'un adjudant
« rempilé » , qui avait épousé sur ses
vieux jour s une bayadère repentie
du quartier en gradins d'Alger. Elle
avait des économies et tous deux
avaient ouvert une boîte où l'on
« musiquait entre amis », à la nuit
tombée, ce qui servait de paravent
à de menus trafics à peine en marge
des lois, partant difficilement pu-
nissables.

Cependant l'adjudant et sa femme
avaient souffert de leur propre man-
que d'instruction , aussi avaient -ils
fait donner à leur rejeton celle d'un
fils d'universitaire. Ça n'avait pas
été de 1 argent jeté par la fenêtre.
Dani , pour ses études, s'était montré
d'une intelligence exceptionnelle.
Toujours premier au lycée, il était
arrivé à posséder sur l'ongle les
nuances et fin esses de plusieurs lan-
gues vivantes et mortes. De surcroît ,
poète à ses heures, pianiste, guita-
riste, incomparable danseur. Malheu-
reusement d'une paresse incoercible
et trop porté vers les profits faciles.
Les femmes, attirées par son physi-
que et la séduction de ses manières
qu'elles qualifiaient de « notoi rement
exquises », avaient été pour lui une
révélation. Inutile de se fatiguer
pour gagner son pain à la sueur de
son front. Ces dames avaient été
créées pour assurer son bonheur.
Sans vivre entièrement 4 leurs oro-

un païen. Avec une autorité surpre-
nante , Valroy lui imposa silence et
l'entraîna.

Dans l'escalier, ils croisèrent un
Nord-Africai n qui portait des tapis
sur son épaule. Un maigrichon , au
teint de brique cuite sous son fez
et aux membres noueux comme des
paquets de cordes.

— Sidi Dani-Mohamed, bredouil-
la-t-il en voix de fausset , j'y volais
t'y causer... Por lé travail qui ti sais...

— Viens donc aussi avec nous,
mon grand coupa Valroy en insi-
nuant son bras demeuré libre sous
le sien. J'ai justement envie d'offrir
à ma femme une belle descente de
lit.

— C'est un guet-apens ! Vociféra
Dani à la limite de la fureur. Je
me plaindrai...

— Entendu ! repartit ironique-
ment le policier. Mais je vous aver-
tis tous les deux : je suis armé !
Alors, tâchez de marcher droit !

Ils se le tinrent pour dit et tous
trois, bras dessus, bras dessous, pas-
sèrent devant la loge de Valpéchaud
qui fit semblant de ne pas les voir.

A la sortie de la ru elle, le taxi
rouge les engloutit tous, y compris
Turlot .

VTT

A présent, Valroy regrettait d'a-
voir arrêté Dani et son rustre d'aco-
lyte, Oussaïd Abdallah , natif de Chel-
lala. Leurs vérifications d'identité ,
prises d'empreintes et interrogatoi-
res n 'avaient rien donné d'intéres-
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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Un parfum... Une eau de Cologne... Un joli coffret...

Un cadeau qui tait toujours plaisir
Le moyen de donner du <chic> à un cadeau dit utile
Très bonnes marques et, depuis quelque temps, toute la gamme des produits « Y A R D L EY »

à la

Pharmacie coopérative
Grand-Rue 6 — Parcs 113
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Le séchoir à Hnge que vous attendez | plus de
pendages h vos fenêtres ou dans votre cuisine

Demandez-nous un prospectus
on un essai sans engagement

r ->
Le cadeau qui fait plaisir

LE VERÊTABLE

WÊÊ
Un p arapluie plian t de qualité

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel
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RADIO -TÉLÉVIS ION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphone S 92 33 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE
FACILITÉS DE PAIEMENT

VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

O. U. C. ET TÉLÉVISION SIMPLE OU COLLECTIVE
RÉPARATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Les belles fleurs d&,W*&
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*- -̂ §3̂ -

V Pour la santé et la beauté de vos cheveux... f j
A demandez une per manente f
\1 « MAGICWRAP »

! 

C'est un produit JAMAL - New-York. Nos collaborateurs '
sont spécialement entraînés pour appliquer cette éton- 1
nante nouveauté selon les directives de la « Sales l

Affiliâtes de New-York ». BL

MOULIN NEUF Tél. 529 82/83 (2 lignes) \»
Prenez, dès ce jour, votre rendez-vous pour les fêtes \

de fin d'année \
Salons pour messieurs et enfants. — Spécialistes pour coupe l

au rasoir et oolïfures c Bombage » 1
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Pour vos repas de Fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de p orc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

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

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers i
Notre excellente
charcuterie fine

et Jambon de campagne
Salami * Citterio » - Mortadelle

r"! BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Prière de passer les commandes
à temps



Young Sprinters brillant à Lausanne
Le championnat suisse de hockey sur glace

Lausanne - Young Sprinters
4-8 (2-2, 0-2, 2-4)

LAUSANNE : Stempfel ; Cattln , Ti-
nembart ; Roth , Zimmermann ; Fried-
rich, Dennison, Naef ; Ischy, Wehrll,
Morger. Coach : H. Cattini.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Adler ; Blank,
Martini , Bazzi ; Mombelli , Nussbaum,
Schopfer. Coach : Perrottet.

BUTS : 2me, Naef (passe de Fried-
rich) j 4me, Dennison (reprise d'un fai-
ble renvoi de défense adverse) ; 17me,
Uebersax (passe de Martini) ; ISme,
Martini (superbe solo). Deuxième tiers-
temps : 17me, Bazzi (splendide « trian-
gle » Blank - Martini - Bazzi) ; 18me,
Blank (solo, sur mêlée). Troisième
tiers-temps : Ire, Martini (passe de
Blank) ; 8me, Martini (passe d'Ueber-
sax) ; lime, Dennison (solo) ; 13me,
Naef (passe de Dennison) ; lfime , Mar-
tini (solo), 19me, Blank (solo).

NOTES : Temps froid , bonne glace.
5000 spectateurs. Arbitres : les Bâlois
Breitenstein et Madœrin , dont la tâche
fut aisée : pas une seule pénalisation!
Mieux encore : on ne se souvient pas
d'avoir jamais vu un derby romand
aussi correctement disputé que celui-
là. Young Sprinters a manqué trois
buts qui paraissaient certains : deux

tirs sur les poteaux et un qui aboutit
contre un patin de Stempfel alors que
ce dernier, tombé, était battu.

X X X
Lausanne, le 21 décembre.

Lausanne joue trop les «feux follets»
pour que ses supporters puissent encore
croire... au Père Noël. La saison der-
nière , les matches se déroulaient à
Montchoisi au rythme d'un « leitmotiv »
régulièrement chantonné par le haut-
parleur : « Naef a marqué le Xme but
pour Lausanne» sur passe de Denni-
son. » Cela nous rappelait un peu le
« Sels a um » et le « O Brasil ha de
ganhar» , ces deux célèbres rengaines
que les Brésiliens entonnaient à lon-
gueur de Journées lors de la coupe
du monde de football , en 1950. Cette
saison , ces instants glorieux sont rares :
Lausanne paie même fort laborieuse-
ment ses galons de promotionnaire.
Les supporters qui , éblouis par les
faciles succès du L.H.C. en ligue natio-
nale B, voyaient déjà leur équipe bri- .,
guer le titre suprême (eh oui !) doi-
vent déchanter à présent , devant la lo-„
gique des faits.

Comme contre Zurich (qui fournit à
Montchoisi un jeu nettement moins
convaincant que Young Sprinters), le
«feu follet » a brillé d'une vive flamme

au début du match : après quatre mi-
nutes , Lausanne menait par 2 à 0.
Puis le gardien neuchâtelois Ayer com-
mença à manier l'éteignoir de main
de maître : Young Sprinters lui dut,
samedi , une large part de la victoire,
tant il antici pa , avec un brio con-
sommé, les tirs les plus redoutables
et les dribblings les plus déroutants
des Lausannois. En damant le pion
à des marqueurs de buts comme Den-
nison et Naef , qui ne sont pourtant
pas les premiers venus, Ayer a vrai-
ment « couvé » le succès des siens.

X X X

L'un des mérites de Young Sprinters
au cours de ce début de match assez
p énible pour lui , f u t  de ne p as se
laisser impressionner par l' envolée ini-
tiale des Lausannois. Les Neuchâtelois
passèrent un premier quart d'heure à
la manière du boxeur gui observe d'a-
bord son adversaire. Ils se rendirent
compte assez vite aussi que la 2me
garniture lausannoise , malgré Wehrli ,
Morger et Zimmermann, n'était pas
plus e f f i cace  ni dangereuse que la
leur : en fa i t , ces deux «c cinq » ca-
fouillèrent chaque fo i s  qu 'ils furent
en présence. Le débat princi pal se
régla donc entre ténors de premier
rang.

Si Young Sprinters sou f f r i t  de quel-
ques * passages à vide », il n'en assura
pas moins sa victoire d' une façon in-
discutable , grâce à p lusieurs périodes
durant lesquelles son équi pe développa
de brillantes combinaisons. Les p lus
belles passes d' armes neuchâteloises se
situèrent au cœur du 2me tiers-temps ;
c'est alors aussi que la victoire des
visiteurs se dessina pour de bon. Elles
aboutirent d' ailleurs à un troisième but ¦
magistral , au terme d' une foudroyante
combinaison Blank-Martini-Bazzi. Dès
lors , Lausanne ne put plus rattraper
son retard à la marque , et les deux
buts soudains réussis par Dennison
et Naef  au cours du 3me tiers-temps
ne changèrent rien au cours des évé-
nements.

Malgré leurs imperfections (qui res-
sortirent nettement une fo is  de p lus)
les Lausannois paraissent en mesure
d' améliorer leur classement sous peu :
après avoir dû a f f ron ter  d' entrée les
trois équipes qui semblent les p lus
for tes  de cette compétition , ils peuvent
prétendre aussi à p lusieurs victoires.
Mais leur défense a déjà « encaissé »
25 buts en trois matches, et c'est
beaucoup...

Ayer aux prises avec un avant lausannois. A l'arrièrc-plan Blank

Young Sprinters a fourn i un jeu
très contrasté , par fo is  même trop . Ani-
mé par un Martini dont la classe a
de nouveau « éclaté », le cinq de la
p remière garniture f i t  souvent belle
impression par son excellente compré-
hension du jeu et le petit nombre de
ses fautes  ou erreurs techniques. La
défense se la isse toutefois trop sur-
prendre encore par les contre-attaques
adverses. L'autre formation pratiqua

un solide jeu dé fens i f  grâce à Golat ,
mais f u t , pour le reste , aussi faiblt
qu 'empotée : ce désé quilibre donnera
de sérieux soucis aux responsables de
l'é qui pe , bien que le trio Mombelli-
N ussbaum-Schopfer ait des aptitudes
évidentes.

SJ\_Chaux-de-Fonds malmène Baie
Grâce surtout au tandem Townsend-Pfister

Chaux-de-Fonds - Bâle 11-3
(6-1, 4-1, 2-1)

CBAUX-DE-FONDS : Conrad ; Millier ,
Vuille ; Pethoud , Townsend , Pfister,
Chamot , Dannmeyer , Liechti , Geiser,
Ferraroli. Entraîneur : Pfister.

BALE : Brenncr , Yud ; Baar , Grob ,
Hofer , Blanchi ; Nebei, Handschin , Wltt-
lin , Spitchty, Thommen , Heller, Braun.
Entraîneur : Baar.

BUTS : 2me, Heller (sur passe de
Spichty) ; 5me, Townsend (Liechti) ;
6me, Townsend (Pfister) ; 15me, Dann-
meyer (Townsend) ; 16me, Townsend
(sur effort personnel) ; 19me, Pfister
(Townsend). Deuxième tiers-temps :
4me, Liechti (Geiser) ; 8me, Pfister (ef-
fort personnel) ; 13me, Geiser (effort
personnel) ; 17me, Geiser (Pfister) ;
19me, auto-goal de Millier. Troisième
tiers-temps : 3me, Spichty (Thommen) ;
14me, Millier (Pfister) ; 18me, Chamot
(Pfister).

nUl£l<3 I Xe iHJ I B IHHgUlLi que  , ^l.ivt :
excellente ; 4500 spectateurs. Arbitrage
excellent de M. Olivier! (Neuchâtel), un
peu large de M. Gysler (Zurich) . A la
lOme minute du premier tiers-temps,
Millier marque, mais le but est juste-
ment annulé, Dannmeyer étant couché
dans la cage ! A la lime minute, tir de
Baar sur le montant. Au début du
troisième tiers-temps, le gardien bâlois
Brenner est remplacé par Yud qui se
blessera à la (me minute. A la lOme
minute de cet ultime tiers, Townsend
marque un but , une fraction de secon-
de après le temps réglementaire. Baar,
très nerveux, commettra de nombreuses
irrégularités et se verra copieusement
conspué par le public . A la lOme mi-
nute, Baar commet un foul-pénalty con-
tre Townsend , mais ce dernier ne con-
crétise pas. Pfister et Miieller seront
pénalisés de deux minutes ; Nebei , Ho-
fer, Dannmeyer, Handschin , Pethoud ,
Dannmeyer, Baar (2 fois) et Liechti.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 22 décembre.

Chaux-de-Fonds a fourni une très
grande partie. Bien que les Bâlois aient
ouvert la marque, les hockeyeurs lo-
caux ont réagi avec une combativité
et une efficacité exemp laires. Procé-
dant par de vigoureuses contre-atta-
ques, avec un sens parfait  du place-
ment , les hommes de Pfister se sont
surpassés. Mais ce qui a fort heureu-
sement surpris , c'est de voir que cha-

que fols que Chaux-deFonds bénéficia
d'une occasion de marquer, ce fut but.
Townsend form a avec Pfister, remar-
quable technicien , une paire qui sema
le désarroi dans la défense de Bâle ,
où pourtant le Canadien Baar fut ex-
cellent.

La qualité des attaques menées par
Chaux-de-Fonds fut  obtenue grâce à
la clarté et l'intelligence de jeu que
possèdent Pfister et Townsend. Oppor-
tunistes, ces deux joueurs laissent l'ad-
versaire s'avancer, se placent bien et
attendent la passe qui les mette dans

RÉSULTATS
Zurich - Arosa 6-0
Lausanne - Young Sprinters 4-8
Chaux-de-Fonds - Bâle 11-3 j
Ambri Piotta - Davos 2-4

; CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . 4 4  26 7 8
2. Davos . . 3 3  20 9 6
3. Chx-de-Fds 3 2 — 1 18 7 4

Young
Sprinters . 8 2 — 1 15 11 4
Bâle . . .  4 2 — 2 15 22 4

6. Lausanne . 3  3 12 25 0
Ambrl
Piotta . . 3 3 5 13 0
Arosa . . 3 3 0 17 0

une position de marq uer qu 'ils ne ra-
tent pas. Au surplus , il faut ajouter
que les jeunes ont témoigné d'un cou-
rage admirable. N"a-t-on pas vu Dann-
meyer et Geiser prendre de l'assurance
et marquer en mystif iant  le gardien
Brenner ?

Bâle attaqua princi palement par
Baar et Handschin , mais avec une ner-
vosité , une absence de sens tactique
qui causèrent sa perte. Les joueurs
bâlois abusent également du jeu indi-
viduel et foncent sans se soucier du
coéquipier mieux placé. Le jeu calme,
réfléchi , des Chaux-de-Fonniers con-
trastait évidemment avec cette débau-
che d'énergie, de puissance physique
désordonnées. Le gardien Brenner fut
faible. Mais même avec un joueur
meilleur, Bâle eût été battu sans dis-
cussion. L'écœurement de Baar en fin
de partie , exprimée par une hargne
peu commune, signifiait plus que tout
l'impuissancee des Bâlois à vaincre un
Chaux-de-Fonds en verve.

Il est superflu de souligner lees mé-
rites de chaque joueur du Chaux-de-
Fonds, qui sont tous dignes d'éloges.
Toutefois, une petite remarque s'impose
à l'égard de Muller ; il est inutile ,
voire grave, de commettre une irrégu-
larité contre un adversaire alors qu 'un
de ses coéqui piers est expulsé. Réduire
son équipe à quatre uni tés  (gardien
y compris) peut avoir des conséquences
graves.

Après cette résurrection des « Mon-
tagnards », la venue de Young Sprin-
ters, jeudi soir , suscite un intérê t con-
sidérable. Ce derby neuchâtelois dé-
placera la grande foule et ne sera
probablement pas qu 'une simple for-
malité pour les hommes de Martini .
Les Chaux-de-Fonniers sont animés du
meilleur moral et Young Sprinters , plus
fort sur le papier , devra , croyons-nous ,
s'employer à fond , ce que tous les
sportifs souhaitent d'ailleurs. P. D. [

Conrad Intervient devant an attaquant bâlois
(Press Photo Aotulaté).

DAVOS CHANCEUX A AMBRI

X X X

Ambni-Piotta, 22 décembre.
Davos, dont on attendait beaucoup,

a déçu. Ses quatre buts ont été mar-
qués lors dé cafouillages. Si cette
équipe a démontré une excellente
technique de patin , elle ne confection-
na pas un jeu effectif et ne compre-
nant que peu de fantaisie. Ambri-
Piotta a fait jeu égal avec son adver-
saire ; l'équipe tessinoise a été pour-
suivie par la malchance. Même des
hommes comme Robertson et Wein-
gartner ont passablement déçu, et c'est
grâce à quelques arrêts éblouissants
de Riesen , qui reste un gardien de
grand* classe, et aux initiatives de
Relier qui est un joueur capable de
résoudre les problèmes les plus ardus
que les Davosiens ont obtenu la vic-
toire. Quand on pense que l'équipe
locale est entrée en piste sans Scau-
della ni Renato Gelio et que, jusqu 'à
la dernière minute, elle n 'était pas

Ambri Piotta - Davos 2-4
(2-1 , 0-2, 0-1)

AMBRI PIOTTA : Morand! ; B. Celio,
T. Celio ; N. Celio, Coppa ; Kelly,
Bosst , Buschetti ; F. Jurl , Fornasier,
G. Juri. Entraîneur : Kelly.

DAVOS : Riesen ; Welngartner , Lo-
cher ; Diethlem, Pappa ; Berry, Robert-
son, Sprecher ; Keller, Durst, Rufener ;
J. Sprecher. Entraîneur i Robertson.

BUTS : 7me, Kelly (effort personnel) ;
13me, Fornasier (sur passe de F. Juri) ;
15me, Keller (sur renvoi) . Deuxième
tiers-temps : 3me, Keller (sur passe de
Welngartner), 4me, Durst (sur renvoi) .
Troisième tiers-temps : 19me, Durst
(sur renvoi).

NOTES : 2500 spectateurs assistent à
cette rencontre. Temps très froid , glace
parfaite. Il fait 10 degrés sous zéro.
MM. Millier (Zurich) et Katz (Bâle)
fonctionnent comme arbitres.

Les Tessinois encore une fois à effectif réduit

sûre d'ailigner son entraîneur Kelly,
blessé depuis jeudii, on compren d
mieux combien est méritoire la pres-
tation des Tessinois. Kelly n'a pas pu
jouer souvent et tout le poids du
match a dû être supporté par les ar-
rières T. et B. Celio , joueurs qui ont
atteint déjà la trentaine. Le match fut
diuir mais correct ; il resta d'un niveau
technique assez faibl e et on ne répé-
t era pas assez que Davos a déçu et n 'a
pas démontré être une équipe de
grande classe comme on le prévoyait.

Les joueurs locaux ont connu un
début de match éblouissant , marquant
deux buts durant les quinze premiè-
res minutes et c'est par malchance
que le résultat ne fut pas plus élevé
à ce moment-là. En effet, ce n'est que
cinq minutes avant la fin du premier
tiers-temps qu 'à la suite d'une mêlée
devant la cage de Morandi que Davos
parvint à marquer son premier but.
Dans le deuxième tiers, les Davosien s
ont pu cueiïil'iir « à froid » tes Tessi-
nois. Ambni a réagi très fort et a été
supérieur pendant tout le reste du
deuxième tiers-temps et le fut égale-
ment dans le diernirer tiers-temps et ce
n'est qu'à dieux minutes de la fin que
Davos a réussi à marquer le qua-
trième but, but qui fut d'ailleurs con-
testé par les arbitres et annulé. Ce-
pendant les arbitres l'accordèrent fi-
nalement après avoir demandé l'opi-
nion du juge de but. Ambri a démon-
tré qu 'il était encore en retard dans
sa préparation mais qu'il deviendra
un adversaire dangereu x pour toutes
les équi pes lors des prochains mat-
ches.

A. B.

A En championnat suisse de ligue B
de hockey sur glace les matches suivants
se sont disputés ; Martlgny - Montana
7-5 ; Gottéron - Viêge 0-3 ; Saint-Moritz-
Grasshoppers 10-4 ; Petit-Hunlngue -
Grlndelwald 4-4 ; Servette - Vlège 3-7.
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* Les matches de hockey sur glace
disputés durant ce week-end ont
confirmé le verdict des premières
journées : ceux qui n'avalent jus-
qu'ici que gagné ont continué à
gagner ; ceux qui n'avalent que
perdu ont subi une nouvelle dé-
faite. Dans la première catégorie se
trouvent Zurich et Davos ; dans la
seconde : Lausanne, Ambrl Piotta et
Arosa. !
* Les leaders n'ont cependant pas
fourni des matches de grande qua-
lité.
* Il en alla autrement avec les
équipes neuchâteloises qui figurent
parmi les outsiders et qui battirent
de façon indiscutable les adversai-
res qu'ils rencontraient durant ce
week-end. Tant Young Sprinters
que Chaux-de-Fonds eurent de sur-
croît le mérite de renverser un ré-
sultat déficitaire en début de match.
Le derby qui les opposera jeudi
soir sur la patinoire des Mélèzes
suscitera cette fois encore un inté-
rêt considérable.
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dessins Orient, à enlever pour r l " *w"
même qualité, 2 descen

Tours de lit sur Fr, 75i.à enlever à ' ' ¦ " *"
BENOIT, Maillefer 20, tél . 5 34 69

Présentation à domicile - Crédit - Fermé le samed:

RÉVOX
l'enregistreur suisse de qualité, Hi-Fi.

Tél. 8 24 84 VENTE ÉCHANGES RÉPARATIONS

HAEFELI Radio Peseux

Jolies roses de Noël
2 fr. la botte de 25 pièces

BEAUX OIGNONS DE
JACINTHES, JONQUILLES,

TULIPES, NARCISSES
à offrir comme cadeaux

Beau gnl, porte-bon heur,
2 fr. le bouquet

Â la Corbeille de Roses
Place Pury 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 36 07
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; | §
| Boulangerie Guillod §
n Moulins 17 - Tél. 5 16 27 g
n FOUR A BOIS nn n

. n vous offre pour les fêtes g

| VOL-AU-VENT GARNIS |
HORS-D'ŒUVRES g

BUCHES DE NOËL
DESSERTS FINS |;
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NOS SPÉC IALITÉS

\ La belle qualité V oyez nos prix

BEGUIN S.JPERRIN
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BELLE MACULÂTURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

CADEAUX
i de Fr. 10.— à Fr. 20.— :

Echappes - Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de jeu - Tapis de bain

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2 GARE DE NEUCHÂTEL

Pour les f êtes
notre choix incomparable en

plantes et terrines fleuries
plantes vertes

arrangements de Noël , petits sapins et fleurs
coupées ; belles couronnes

Qualité Justes prix
DADCDT nilDIICD HORTICTîLTEUR -HUDEn I UUKUEIf FLEURISTE
Tél. gare 517 94 - On porte à domicile

DE BONS REPAS DE FÊTE
Noix de jambon . . Fr. 5.— le H kg.
Lard de jambon . . Fr. 4.50 le H kg.
Rôti de porc depuis Fr. 3.75 le y, kg.

Grand choix de volailles et lapins
Spécialités de charcuterie de cam-
pagne vaudois e : saucisse aux

choux, saucisson , « boudefas »
Aux prix les plus avantageux à la

Boucherie de Gibraltar
W. Schenk Tél. «18 90

ON PORTE A DOMICILE

A l'épicerie Th. Corsini
rue des Chavannes

On y achète de la marchandise de première qua-
lité ; saucisses aux choux, au foie vaudolses,
salami d'Italie, chianti, vlins d'Asti, grand choix
de vins rouges et blancs en litres et en bouteilles.

Malaga, Vermouth, conserves, chocolats.
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Le temps, c'est de l'argent
C'est pourquoi, à l'arrivée j

de votre tram ou trolleybus

PLACE PURY
vous ferez vos achats de cadeaux

utiles au magasin
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VOYEZ NOS VITRINES

PEUGEOT 203
7 CV, limousines 4 portes, toit ouvrani, chaut-
fage-dégivrage :
Modèle 1951, couleur noire, houîses de luxe
nylon. Roulé 64.000 km. Très soignée. Garan-
tie trois mois.
Modèle 1951, couleur grise, moteur 1500.
Très soignée.
Modèle 1953, couleur grise. Grande glace.
Très soignée.
Modèle 1956, 15.000 km. Noire. Toit ouvrant.
Intérieur similicuir. Très soignée. Garantie 3
mois.
Modèle 1957, couleur bleue. Sièges-couchettes.
Intérieur luxe drap et simili. Roulé 7000 km-
Comme neuve,
Modèle 1953, coupé 2/3 places. Noire et Ivoire.
Intérieur cuir. Peu roulé.

Demandez la liste de prix
Venez le* voir et les essayer sans engagement

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTO RAL
NEUCHATEL - Pierre-a-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 2638

NORTON
COURSE

J'offre ma 500, double
arbre à cames, moteur
carré, cadre Federbett
neuf , mise au point Hal-
demann, cames spéciales,
machine d'usine 1954,
roues alu , freins double
came. Type T.T. à tenue
de route extraordinaire.
Plus de 50 HP à 7200
T/m , 215 km/h. 2400 fr.
(2750 fr. avec remorque
de transport). Livrée
après démontage-contrôle
Haldemann, prête à cou-
rir. Séba Chapuis, Case
postale, le Locle.

A vendre

moto « Royal »
500 cm3, 38.000 km., mo-
dèle 1951. Bon état. Prix
900 fr. comptant. André
LBUBA, Chez-le-Bart.

A vendre à bas prix

« VESPA »
modèle 1953, en très bon
état, peinture neuve. —•
Tél . 6 63 54.

Pour cause imprévue

« Skoda »
modèle 1950, 6 CV, cou-
leur gris clair , 4 vitesses,
décapotable. Prix 1500 fr.
Adresser offres écrites à
B, S. 5517 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW » luxe
1956, 27,000 km., 4750
francs . Tél . 5 50 63.

A vendre

« Riley » 1,5 I.
bon état, prix à discuter.
Tél . 5 20 20.

MARDI OUVERT
FERMÉ A NOËL

(Lire le compte rendu de Zurich-
Arosa en page 7, colonnes 5 et 6.)
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* On a joué hier pour la coupe
suisse de football. La principale sur-
prise a été enregistrée à Winter-
thour où Brunnen, militant pourtant
en deuxième ligue, s'est octroyé
le droit de rencontrer dimanche
prochain Young Boys en huitième
de finale.
* Sept matches comptaient déjà
pour les huitièmes de finale. Trois
durèrent cent vingt minutes. Et mal-
gré les prolongations , deux restè-
rent nuls. Lugano s'est fait tenir en
échec par un Thoune aux ambitions
(jusqu'ici) modestes. Grasshoppers a
été incapable de battre Chiasso,
lequel aura l'avantage de jouer
dimanche prochain chez lui. Lau-
sanne fut plus chanceux contre
Servette qui se vit éliminer par un-
malencontreux coup de genou de
Vonlanden.
* Le facteur terrain n'a pas joué
de rôle dans le match Berne-Lon-
geau. Les hommes de Nagy ont
triomphé au Neufeld.
* Les autres résultats sont confor-
mes aux prévisions. Urania fut la
seconde équipe romande à se qua-
lifier pour les quarts de finale.
Fribourg s'est incliné devant Gran-
ges. Bellinzone-Bienne enfin fut un
match assez équilibré que les visi-
teurs ne perdirent qu'avec l'écart
minimum.

Servette méritait un sursis
LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Lausanne - Servette 2-1
après prolongations

(mi-temps : 1-0, fin des temps
réglementaires 1-1)

LAUSANNE : Schneider ; Magada , Ma-
gnln ; Perruchoud , Fesselet, Roesch ;
Klein , Zivanovic, Roth , Vonlanden , Cou-
taz. Entraîneur : Presch.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Kunz;
Grobéty, Cerutti , Kaelin ; Anker, Esch-
mann , Fatton , Pasteur, Pastega. Entraî-
neur : Vincze.

BUTS : Roesch (31me minute).
Deuxième mi-temps : Fatton (23me).
Prolongations : Vonlanden (14me).

NOTES : Temps froid , soleil latéral ;
terrain dégelant sur sa surface et de-
venant glissant. Arbitrage inconstant
de M. Buchmuller (Zurich). 9500 spec-
tateurs. A la 43me minute de la pre-
mière mi-temps, Lausanne obtient un
deuxième but annulé pour hors jeu de
son auteur Vonlanden. Une minute plus
tard , Magada , touché fortuitement à la
cheville par Pasteur, doit recevoir quel-
ques soins. II reprendra sa place avant
de repos. A la 4me minute de la se-
conde mi-temps, Coutaz bénéficie d'une
mésentente des arrières genevois, Ce-
rutti chargeant... un coéquipier ; l'allier
lausannois arrive seul devant Stuber.
Goal 7 Non, Coutaz attendant on ne
sait trop quoi , Stuber plonge dans ses
pieds et maîtrise la balle. A la 17me
minute, Pasteur tire sur la latte. A la
18me minute, Maffiolo et Cerutti, affo-
lés, se font prendre de vitesse ; heu-

reusement pour eux, Stuber écarte le
danger... pour perdre la balle au mo-
ment où il allait la dégager : tir lau-
sannois, le gardien genevois touche du
bout des doigt s la balle qui se dirige
dans la cage... mais Kaelin dévie in
extremis de la tète en corner. Le jeu
devient dur : Perruchoud , Roesch, Klein
et Maffiolo doivent se faire soigner
tour à tour. A la 29me minute , Pastega
tire de vingt-cinq mètres contre le po-
teau. A la 32me minute , Lausanne ob-
tient un coup franc à vingt-cinq mè-
tres de la cage servettienne ; Perru-
choud tire... dans le -ventre de Pasteur
qui s'affaisse : nouveaux coups d'épon-
ge du soigneur. A la 34me minute,
Klein , seul devant Stuber , ne peut ob-
tenir qu 'un corner , qui en engendrera
deux autres. A la lOme minute des
prolongations , Anker , lancé vers le but
lausannois , est brutalement crocheté par
Magada de même que... Schneider , sorti
de sa cage. Mais l'arbitre ne prend au-
cune sanction. A la 22me minute de
ces prolongations , Klein , seul à cinq
mètres de Stuber, se fait prendre la
balle. Corners : Lausanne - Servette 9-6
(3-1). On n 'en tira aucun durant les
prolongations.

XXX
Lausanne, 22 décembre.

Lausanne n'a pas usurpé sa victoire ;
c'est lui qui sut créer le ptas grand
nombre d'oceasiiows de marquer. Mais
Servette, qui s'était réveillé on seconde
mi-temps et qui ava it fait jeu égal
avec son rival durant les prolonga-
tiows, méritait un sursis. Un résultat
nul aurait été somme toute équitable,
aucun dies adversaires n'ayant témoigné,
sur l'ensemble du match, d'une mette
supériorité.

On me donnait pas cher des Servet-
tiems à la imi-temps. Ils avaient peiné
ces derniers dimanches en fin de match
à cause d'une condit ion physique dé-
ficiente ; on pensait qu'il en aurait
été de même cette fois ; et comme le
résultat était à ce moment-là déficitaire
pouir les Gen evois, l'issue du match ne
faisant plus de doute. Il en alla autre-
ment. Servette accomplit un effort con-

sidérable durant ces secondes quaran-
te-cinq minutes. Il égalisa grâce à un
tir croisé de Fatton en position d'allier
gauche et faillit forcer la décision par
Pasteur , puis par Pastega qui virent
leurs tirs frapper les montants die la
cage lausannoise alors que Schneider
était battu.

C'est la chance qui départagea ces
équipes. Lausanne marqua pair Von-
landen qui dévia du genou , bien malgré
lui, un tir d'e Roth. Les Genevois avaient
été victimes d'un autre coup du sort
quelques minutes auparavant : Anker ,
sur le point de marquer, s'était fait
crocheter par Magada san.s que l'airbitre
n 'intervienne. Or, nul n 'aurait protesté
si M. Buchmuller avait sanctionné d'un
penalty l'irrégularité de l'arrière lau-
sannois. Cette climiimation de la coupe
a donc un peu le goût de l'injustice
pour les Gen evois.

X X X
Ce match , heurté et émailié de nom-

breux accrochages , connut sur le plan
technique des hauts et des bas. Il en-
thousiasma rarement parce qu 'à peine
venait-on d'assister à une belle phase
qu 'un joueur commettait une grossière
erreur, transmettant la balle à un ad-
versaire ou l'expédiant dans les dé-
cors. On vivait au régime de la douche
écossaise ! Quelques footballeurs émer-
gèrent cependant du lot. Le meilleur
lausannois fut  Roesch , omnl-présent ,
qui se porta fréquemment à l'attaque ,
marqua un but, faillit en réaliser deux
autres, sans pour autant négliger son
travail défenaif. Satisfaisante la per-
formance de Schneider , qui commit
néanmoins deux erreurs : il s'avança
trop lors du tir de Pasteur qui frappa
la latte ; il ferma mal son angle quand
Fatton égalisa. Satisfaisant également
Vonlanden alors que Zivanovic fut
Inexistant et Perruchoud d'une insign e
maladresse. Chez les Genevois , la palme
revient à Pasteur , dont les ans n 'ont
pas entamé la clairvoyance, et à Kae-
lin, digne vis-à-vis de Roesch. Le ren-
dement de Grobéty s'améliora au fur
et à mesure que les minutes s'écou-
laient. Anker accomplit une besogne

Magnifique instantané île Schneiiler qui se comporta honorable»
nient face aux avants serve?tiens

(Photo A.S.L.).

considérable ; s'il n'en recueillit pas ,
tous les fruits , c'est parce qu 'il eut le I
tort de se montrer trop personnel. Dé-
cevant Pastega dont la seule action
positive fut son tir contre le poteau ; !
il faisait peine à voir en seconde mi-
temps à l'aile droite parce qu 'il était
incapable du moindre centre lorsque la
balle se trouvait sur son pied droit.
La défense genevoise, à l'exception de
Stuber, ne fut pas un modèle d'autori-
té. Cerutti se sauva par ses renvois
de volée mais dont la puissance n'avait
d'égale que l'imprécision et les arrières
latéraux durent fréquemment recourir
à des irrégularités, ce qui est en dé-
finitive un aveu d'impuissance. Les au-
tres joueurs, tant lausannois que gene-
vois, ne sortirent pas de l'anonymat.
Ni par leurs coups d'éclat, ni par leurs
maladresses ! V. B.

Même les pr olongations ne les ay ant p as dép artagés

Grasshoppers - Chiasso 1-1
(mi-temps : 0-0)

après prolongations
GRASSHOPPERS : Elaener ; Koch ,

Schmidhauser ; Bani , Winterhofen ,
Vetsch ; Armbruster, Zurmiihle, Rob-
biani , Ballaman , Duret. Entraîneur :
Hahnemann.

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Binda ;
Boldini , Giiardl , Cavadini ; Chiesa, Lau-
rito , Boffi , Aibisetti , Riva IV. Entraî-
neur : Grassi.

BUTS : Armbruster (19me). Deuxiè-
me mi-temps : Riva IV (23me) .

NOTES : Terrain du Hardturm en
bon état bien que légèrement glissant.
Temps couvert et froid. 14,000 spec-
tateurs assistent à la partie , dont une
imposante cohorte de Tessinois qui ne
se feront pas faute d'encourager voca-
lement , ainsi qu 'avec des drapeaux ,
leurs favoris. En match d'ouverture , les
juniors de Grasshoppers écrasent ceux
de Chiasso par 9-2. Chiasso doit rem-
placer Bianchi par Aibisetti , tandis que
Hahnemann fait confiance à la forma-
tion victorieuse de Genève et se passe
des services de Vuko, Scheller et Bou-
vard. A la 21me minute  de la deuxiè-
me mi-temps , Duret blessé quitte le
terrain : il reviendra dix minutes plus
tard , mais boitera jusqu 'à la fin de la
partie . A la 27me minute de la deuxiè-
me partie un but de Chiesa est annulé
pour hors-jeu. A la 22me minute des
prolongations , Chiesa seul devant Else-
ner envoie un bolide en pleine face du
gardien . Ce dernier est k.o. et le jeu
est interrompu pour lui permettre de
reprendre ses esprits. M. Mellet (Lau-
sanne) arbitra très attentivement , mais
ignora lea règle de l'avantage. A signa-
ler que l'on joua les prolongations avec
un ballon blanc. Corners : Grasshop-
pers - Chiasso 7-8 (3-0 ; fin du temps
réglementaire 6-1).

X X X
Zurich 22 décembre.

Les Tessinois inauguraient leur titre
de champion d'automne en affrontant
Grasshoppers. Redoutable honneur ! La
bataille fut rude ; l'ambiance de 'coupe
nous valut un jeu heurté et parfois
dur qui , s'il ne satisfit pas les ama-
teurs de beau jeu , valut par son in-
tensité dramati que. Grassi avait adopté
une tacti que défensive en appliquant
un « verrou » rigid e et les avants zu-
ricois furent  muselés par des défen-
seurs rapides qui ne répugnent pas
à jouer à la l imi te  de la correction
lorsque la s i tuat ion l'exige. Par contre,
les avants tessinois, utilisant à mer-
veille le <t tourbillon », créèrent , surtout
par le diaboli que Riva , un danger per-
manent  pour les lignes arrières des
Grasshoppers. B ani ,  pour tant , s'a f f i rma
comme l'un de nos meilleurs demi-
ailes et il ann ih i l a  parfaitement l'in-
ternational lorsque ce dernier joua à
l'extrême gauche. Par contre , en deuxiè-
me période , Chiesa vint  fréquemment
« slalomer » à gauche et Riva , occu-
pant tous les postes de l'a t t aque , se
permit même de venir en aide à sa

défense en difficulté. Alors que l'on
pensait à une baisse de régime, des
Tessinois vers la fin de la partie , ils
gardèrent constamment le jeu en mains
et ils égalisèrent d'un tir magnifi que
qu 'exp édia Riva de vingt mètres. La
preuve est qu'.ils obtinrent sept corners
sur huit durant les prolongations, et
Chiesa se rabattant de l'aile gauche
avait la victoire au bout du soulier

LES RÉSULTATS
On a enregistré les résultats sui-

vants hier en coupe suisse.
Seizièmes de f ina le

Wlnterthour - Brunnen 0-1
Huitièmes de f ina le

Bellinzone - Bienne 1-0
Grasshoppers - Chiasso 1-1

(après prolongations)
Granges - Fribourg 5-1
Lausanne - Servette 2-1 -

(après prolongations)
Berne - Longeau 1-2
Lugano • Thoune 1-1

(après prolongations)
Uranta - Lucern e 3-1

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

l x l  x l x  1 2 2  111
Loto-TIp : 9-16-28-36

quand il tira en force contre le visage
d'Elsener.

Le match nui est néanmoins équi-
table et la joie ' des visiteurs éclata
lorsque M. Mellet siffla la fin de la
rencontre à la nuit tombante.

X X X
Grasshoppers disputa un match

moyen ; on regretta l'absence du • goal-
getter » Vuko, dont la... tête fit cruelle-
ment défaut lors des centres parfai-
tament dosés adressés par Zurmuhle
et Ballaman. Duret n'eut que peu l'oc-
casion de placer ses sprints et Winter-
hofen se montra maladroit  dans ses
passes. La défense, par contre, se tira
bien d'affaire , et Eisener réussit deux
parades de la meilleure veine , notam-
ment lorsqu'il dévia du poing un tir
à bout portant de Boffi à la 27me mi-
nute de la deuxième mi-temps, et lors
de l'essai de Chiesa cité plus haut.

La partie connut deux phases dis-
tinctes ; si la première mi-temps ap-
partint aux Grasshoppers, les coéqui-
piers de Riva furent dangereux dans
la deuxième période pour dominer ou-
trageusement au cours des prolonga-
tions. Après cette débauche d'énergie
générale , on n'accordera que peu de
chances aux Zuricois lors de leur dé-
placement à Chiasso dimanche pro-
chain , quand bien même les spécialistes
de la coupe n'ont guère l'habitude de
se faire éliminer en huitième de finale.

C. W.

Grasshoppers et Chiasso
se retrouveront au Tessin

l'ardeur des Fribourgeois n'a pas suffi
Pour dérégler l'excellent jeu de Granges

Granges - Fribourg 5-1 (2-0)
GRANGES : Campoleoni ; Raboud II,

Fankhauser ; Bohren , Morf , Sidler ; Ha-
mel , Decker , Raboud I, Facchinetti,
Moser. Entraîneur : Decker.

FRIBOURG : Dougoud ; Laroche, ZUr-
cher ; Gianonl , Strelner , Haymoz ;
Mauron A., Mauron R., Baertschy, Raet-
zo, Briihlmann. Entraîneur : Sekullc.

BUTS : Raboud I (4me), Facchinetti
(42me) . Deuxième mi-temps : Mauron
R. (lOme) ; Hamel (17me, 30me et
44me).

NOTES : 2000 spectateurs entourent
le terrain en bon état. M. Schicker
(Berne) dirige les opérations, non sans
quelques hésitations et décisions in-
attendues. Les événements débutent as-
sez mal pour les Fribourgeois , puisque
à la 4me minute déjà Raboud , partit
en pointe, tire faiblement et la balle
légèrement déviée par Zurcher file dans
le fond du but , sans que Dougoud
n'esquisse une parade quelconque.
Granges construit mieux et Fribourg
est un peu décontenancé par ce pre-
mier but évltable. A la 15me minute ,
Raetzo s'en vient à la place de Strei-
ner qui sort et est remplacé par Eden-
hofer. Une fois encore, sur un faible
tir, Dougoud est battu , mais le poteau
évite le but (23me) , alors que juste
auparavant , Baertschy seul devant Cam-
poleoni , temporise et se fait souffler
le ballon ; Raboud , à la 25me minute,
Imite Baertschy et Haymoz sauve à la

dernière seconde. Domination nette de
Granges qui augmente la marque par
Facchinetti. A la reprise, Haymoz bles-
sé, laisse sa place à Marbacher. Fri-
bourg joue mieux et accumule les cro-
ners, dont un permet à Mauron R. de
loger de la tête, la balle au bon en-
droit. Au fil des minutes , malgré les
efforts désespérés des Fribourgeois , la
machine soleuroise se met à tourner
rond, et dans le style le plus classi-
que, la ligne d'avant de Granges laisse
sur place la défense fribourgeoise ;
Hamel réussit le ¦• hat-trick ¦> , par des
buts de belle venue. Corners : Gran-
ges - Fribourg 3-10 (2-2).

X X X
Granges , 21 décembre.

Si l'on se faisait  peu d'illusions
quant à une victoire fribourgeoise , l'on
ne pensait cependant pas que la diffé-
rence de ligue entre ces deux équipes
serait concrétisée par un écart de buts
aussi considérable. C'est peut-être sé-
vère, mais il aurait fa l lu  une défense
autrement plus serrée que celle des
Fribourgeois pour empêcher la ma-
gnifi que ligne de Granges de gagner
ce match , ce d'autant plus que Dou-
goud était bien loin d'être dans un
grand jour ; il est responsable des
deux premiers buts. A la science des
Raboud I, Facchinetti , Moser et Hamel
(quel beau joueur !) l'ardeur des
« blanc et noir » opposa une résistance

digne d'admiration , mais qui ne pou-
vait empêcher les Soleurois de s'oc-
troyer le droit de poursuivre leur car-
rière en coupe. Au Fribourg, Edenhofer
essaya, grâce à son intelligence, de
construire un peu , mais il ne fut
guère compris. Raetzo travailla beau-
coup, mais souvent en pure perte , à
ravitail ler la ligne d'avant qui aurait
dû battre une fois ou l'autre la dé-
fense soleuroise qui n 'est pas hermé-
tique. Mais , par leur lenteur, les Fri-
bourgeois gâtèrent quel ques belles oc-
casions. Au Granges, toute l'équipe a
fait un bon match ; toutefois , la ligne
d'avant est à féliciter pour le jeu ma-
gnifi que qu 'elle développa et qui nous
fit totalement oublier qu'il s'agissait
d'un match de coupe. Les trois buts
que marqua Hamel furent la logi que
conclusion die mouvements d'ensemble
modèles du genre. G. Mi.

Lucerne n'a pas profité
du cadeau de Liechti

PAS DE SURPRISE A FRONTENEX

Urania - Lucerne 3-1 (0-0)
URANIA : Parlier ; Joye, Laydevant;

Liechti , Vincent, Kuster ; Llnder, Du-
faux , Prod'hom I, Gasser , Pillon. En-
traîneur : Walaschek.

LUCERNE : Kunz ; Schumacher ,
Glaus ; Arn , Huber , Kuenzle ; Beerll ,
Wolflsburger , Marbach , Frey, Frlsch-
kopf. Entraîneur : Gutendorf.

BUTS : Deuxième mi-temps : Liechti
(Ire, autogoal), Pillon (7me), Dufaux
(18me et 36me).

NOTES : Deux mille cinq cents spec-
tateurs ont assisté à ce huitième de
finale disputé par une température as-
sez fraîche mais se prêtant fort bien à
la pratique du football. Le terrain
était en excellent état et l'arbitrage
de M. Dienst (Bâle) ne donna lieu à
aucune critique. Urania fut handicapé
en première mi-temps par les rayons
d'un soleil qui frappait ses Joueurs
en pleine face, et qui disparut en se-
conde mi-temps. Signalons un très joli
coup de tête de Frischkopf (15me) qui
faillit surprendre Parlier et un fort
beau tir de Frey (62me) renvoyé sur
la ligne même de but par Kuster. Cor-
ners : Urania - Lucerne 5-2 (2-0).

X X X
uenève, 22 décembre.

Equipe bien sympathique que cel-
le de Lucerne et qui fournit, une
heure durant , une jolie exhibition.
Recourant à de longs débordements
de ses ailiers, Lucerne sut mettre en
assez sérieuses difficultés la défense
genevoise en début de partie. Les vi-
siteurs cherchèrent à prendre « à
froid » leurs adversaires et il fallut
toute la vigilance du compartiment
défensif local pour que la marque
ne soit ouverte. Avantagés par une
plus grande rapidité, les Lucernois
eurent presque constamment l'avan-
tage dans la lutte pour la possession
de la balle, mais leur ligne d'atta-
que ne sut pas concrétiser quelques
belles occasions créées par ses ai-
liers. Ainsi Lucerne afficha une su-
périorité assez sensible durant le
premier quart d'heure. Puis, Urania,

étant parvenu à rétablir l'équilibre,
les Lucernois eurent le tort de rap-
peler immédiatement leur centre-
avant en retrait. Dès lors, la ligne
d'attaque réduite à quatre éléments,
vit ses possibilités de réalisation
considérablement réduites.

Ayant subi l'ascendant d'Urania
durant le dernier quart  d'heure de
la première mi-temps, les Lucernois
se virent , cependant , gratifiés d'un
splendide cadeau : au début de la
seconde partie, après une minute de
jeu , Liechti en se retournant , glissa
malencontreusement la balle dans
ses filets. Nous crûmes que ce point
allait galvaniser les forces des visi-
teurs. Peut-être celles-ci étaient-elles
trop émoussées ? On vit , au contrai-
re, Lucerne battre le rappel de ses
forces en défense pour tenter de
conserver ce maigre avantage. Ce fut
peine perdue. Bientôt Urania égalisa
et ce but mit fin aux espérances
des Lucernois. Ceux-ci eurent beau
se battre avec une magnifique éner-
gie, ils ne purent empêcher Urania
d'obtenir encore deux buts qui consa-
crèrent justement la meilleure tech-
nique des footballeurs locaux. A Lu-
cerne, très jolie partie de Beerli ,
Frischkopf et Frey alors que chez
Urania Liechti , Kuster et Dufau se
signalèrent à l'attention . A.-E. C.

Bienne perd 1-0
à Bellinzone

Mille personnes seulement ont assisté
au match Bellinzone-Bienne , qui f u t
arbitré par le Thounois Huber. Le
seul but de la partie f u t  obtenu par
Sartori A la tnie minute de la seconde
mi-temps. Cette rencontre f u t  d' un
niveau très quelconque. Le meilleur
Biennois f u t  encore ' le vétéran Jucker ,
qui f i t  des arrêts remarquables et évita
ainsi une défa i te  plus lourde à ses
couleurs.

Les équipes jouaient dans les for -
mations suivantes :

BELLINZONE : Pernumian ; Poretti ,
Gianoni ; Resenterra , Ziletti , Simoni ;
Sartori , Terzaghi , Robustelli , Bezzola ,
Persich.

BIENNE : Jucker ; Kehl , Allemann ;
Landesberger, Fliïhmann, Turin ;
Schlenz , Hanke , Koller , Thalmann ,
Kohler.

Les hockeyeurs de Zurich
s'abaissent au niveau d'Àrosa

Zurich - Arosa 6-0
(3-0, 3-0, 0-0)

ZURICH : Muller ; Vasey, H. Riesch,
Peter , G. Riesch ; Ehrensperger, Schlaep-
fer , Frcl ; Hiirry, Schubiger , Henzmann.
Entraîneur : Vasey.

AROSA : Hans Staub ; Bragagnola ,
Pfosi , Hermann ; Roger Staub , Givel,
Misch ; Keiser, Clavadctscher, Jenny ;
Jegi. Entraîneur : Bragagnola.

BUTS : tme minute , Peter (renvoi
du gardien) ; 7me , Frei (passe de
Schliipfer) : 18me, Vasey (renvoi de la
défense) . Deuxième tiers-temps : 2me ,
G. Riesch (reprise d'un engagement) ;
2me, Henzmann (passe de Schubiger) ;
7me, Frei (effort  personnel) .

NOTES : Partie disputée au Hallen-
stadlon devant 3500 spectateurs , dont
les sympathies vont en grande majorité
à l'équipe grisonne. A la fime minute
du premier tiers-temps , le gardien Staub
blessé à la lèvre doit être soigné et la
partie est interrompue. Il reprendra son
poste dix minutes plus tard. L'arbitrage
de MM. Brlggen (Berne) et Stoller (Ge-
nève), ne donna lieu à aucune contes-
tation, tant fut  grande la correction
des joueurs. Staub fut  sauvé par les
poteaux à quatre reprises. Un but
d'Ehrensperger marqué du patin fut
annulé au premier tiers-temps. A cinq
minutes de la fin , Schlapfer , touché à
la face, quitta définitivement ta piste.
Une pénalisation de deux minutes :
Bragagnola.

X X X
Zurich, 21 décembre.

Les spectateurs qui étaient venus
assister h une fête de tir en furent
pour leurs frais. Si le jeu se passa
pratiquement dans le camp de dé-
fense arosien, la marque n 'at te igni t
pas une proportion que la sup ériorité
zuricoise était en droit d'espérer. Le
compartiment défensif des visiteurs,
s'il a perdu Vasey et Perl, possède en

revanche un dénommé Bragagnola qui
ne quitta la piste que sur une péna-
lisation bien sévère. Ce hockeyeur
af f iche  une aisance stupéfiante pour
briser les offensives adverses. Pour
ceux qui l'ont connu lorsqu 'il évoluait
en Italie , ils auront remarqué que son
tempérament s'est bien assagi et il
ne commit que peu d'irrégularités.
Staub, au style de Riesen, se défend
comme un diable dans sa cage , et les
six buts qu 'il concéda étaient impa-
rables. Mais que dire des a t taquants  ?
Plusieurs sont des patineurs débutants
et ils ne possèdent que des notions
fort primaires de hockey sur glace.
Peut-être que dans quelques années
il y aura un nouveau Trepp, bien
que la prestation de ces joueurs laisse
planer un doute à ce sujet. On voit
diff ici lement comment cette équi pe
pourra éviter la relégation. Trepp, Gebi
Poltera et Bragagnola ne pourront ,
semble-t-il. pas réaliser éternellement
des miracles.

X X X
Les Zuricois s 'abaissèrent au niveau

de leur faible adversaire et f i ren t
preuve d' une désinvolture assez aga-
çante. Admettons que l'on ménage un
adversaire aussi faible , mais que l'on
confectionne au moins un jeu accep-
table. Seul Schubi ger émergea du lot
et il vit plusieurs de ses essais remis
en jeu par le pote au ou les réf lexes
étonnants de Staub. Sch l aep fer  sem-
blait se désintéresser de la partie et
ses autres partena ires furent mala-
droits. S'ils entendent jouer les pré-
tendants au titre , les coé qui p iers de
Vasey devront se comporter un peu
mieux. Davos est tout de même p lusvolontair e et la rencontre de vendredi
(Davos-Zur ich)  risque bien de tourner
à la confusion des Zuricois s'ils ne se
ressaisissent pas immédiatement.

Int.

0 A Milan s'est disputée la rencontre
Italie - Portugal comptant comme match
éliminatoire pour la coupe du monda.
L'Italie a battu le Portugal par 8-0
(1-0). Les buts furent marqués par
Gratton à la 36me minute de la pre-
mière mi-temps.

Le même joueur marqua a la 28me
minute de la reprise et à la 41ime mi-
nute PlvatelU obtenait le troisième but.
Les équipes évoluaient dans la forma-
tion suivante :

ITALIE : Bugattl ; Corradl , Oervato j
Cnlappella, Ferrarlo, Segato ; Ghlggla,
Schlafflno, PlvatelU, Gratton , Montuorl.

PORTUGAL : Gomes ; Vlrgllio, Paehe-
co ; Pedroto, Arcanjo, Torres ; Duarte,
Telxeira, Aquas, Ooluna, Hernanl.

£ Championnat de France : Lyon -
Reims 1-2 ; Sochaux - Lens 1-0 : Mo-
naco - Béziers 2-0 ; Nimes - Raclng Pa-
ria 0-1 ; Toulouse - Saint-Etienne 2-3 ;
Lille - Aies 1-0 ; Sedan - Valenclennes
2-1 ; Angers - Nice 2-1 ; Marseille - Metz
2-2. — Classement : 1. Reims, 28 points;
2. Monaco et Salnt-Etlenne 28 ; 4. Lens
22 ; 5. Nîmes et Raclng Paris 21.

Au GRAND PRIX D'ARGENTINE SUR
ROUTE pour voitures de tourisme, de
course et voi tures de série non modi-
fiées, la 403 de série conduite par Lar-
reta (dit « Larry») est arrivée première
de la catégorie 1,5 litre et première de
toutes les voitures de série (44 au dé-
part et 13 à l'arrivée), soit 4056 kilomé-
trée à la moyenne de 104 km. 642 en
38 h . 45' 55". avec une avance considé-
rable de 4 h . 26' sur la voiture suivante.
Ce double succès confirme les qualités
exceptionnelles de cette voiture déjà bien
appréciée sur le marché suisse.

SUCCÈS PEUGEOT

Çëuqeot
•'.-L. Segessemann, garage (lu Littoral,
nebut de la route des Falaises, Neuchâtel

Toute sécurité

Les équipes romandes
joueront à l'extérieur

Tirage au sort des quarts de finale d«
la coupe suisse :

Bellinzone - Urania ; Longeau - Gran-
ges ; vainqueur de Thoune - Lugano -
vainqueur de Young Boys - Brunnen j
vainqueur de Chiasso - Grasshoppers -
Lausanne.

Dimanche prochain se disputeront les
matches à rejouer Thoune - Lugano et
Chiasso - Grasshoppers , ainsi que le
dernier huitième de finale Young Boys -
Brunnen, de sorte que deux quarts de
finale seulement pourront avoir Heu à
la date prévue (Bellinzone - Urania et
Longeau - Granges), les deux autres
étant renvoyés au 5 Janvier 1958.

En championnat, les matches Bâle -
Lausanne (ligue nationale A) et Malley -
Lucerne (ligue B) se disputeront le
29 décembre.

wmmmm^mmmmm
son verdict

(•D A Budapest , la Hongrie B et l'Alle-
magne B ont fait match nul 2-2 (1-1),
tandis qu'à Brunswick les « espoirs » des
mêmes pays faisaient également match
nul 3-3 (2-2).
£ A Santiago, une sélection chilienne
a battu Dynamo Moscou par 1-0 (1-0),
Q Championnat suisse de première li-
gue (Suisse orientale) : Blue Stars -
Rorschach 0-1.
0 2000 personnes, dont la moitié de
Brunnen, ont assisté au match Wlnter-
thour - Brunnen. La victoire des visi-
teurs fut méritée. Us marquèrent à la
36me minute de la première mi-temps
par l'ex-Lucemols Kyd.
£ Le match Lugano - Thoune a été
suivi par 1500 personnes. Rothenbuhler
a ouvert la marque à la 15me minute
de la première mi-temps et le Tessinois
Sormanl a égalisé vingt-cinq minutes
plus tard. Malgré les prolongations, le
résultat est resté nul 1-1,
g En match International à Hanovre,
l'Al lemagne a battu la Hongrie 1-0
(1-0). Ces deux équipes qui ne s'étalent
plus rencontrées depuis la finale de la
coupe du monde disputée à Berne en
1954, jouaient dans la formation sui-
vante :

ALLEMAGNE : Herkenrath ; Erhardt,
Juskowiak ; Eckel , Wewers, Szymaniak ;
Cleslarczyk. A. Schmldt, Kelbassa, H.
Schaefer , Vollmar .

HONGRIE : Grosics ; Matrai , Sarosi )
Bozslk, Slpos, Berendi ; Sandor , Csor-
das. Machos, Hidegkutl, Lenkel.

L'unique but de la partie fut marqué
à la ISme minute par Kelbassa.



jjj rMettez 4 tubes ^ËL i uSi j
JËF en réserve ! l|| | I V p» i
«S|Eî Car, en temps de Noël, il faut être muni! La fine Sig^C1 

f 1 ( 1
llisfsf Mayonnaise Thomy, dans son tube à décorer , (fellte' J > *AJ; f
gSJME permet d'agrémenter la plupart des mets et .. ÏHPïP' I f *̂ I /
Sfë«Êi comme par miracle, d'accommoder les reliefs du sHe  ̂I f"***J /
%&&£ festin en petits plats pleins d'attrait. Déjà sou- &Êy&  ̂ j  /^^ » /

' '̂ ï 'Hfc vent , une réserve de Mayonnaise Thomy a sauvé «er?S I '^~ ' /130 Sgl brillamment une situation compromise ! JSBSBÊIÎ i /¦""*/ /

^HL Mayonnaise j È B Êf l  0 / 1

ttt D'OJî
<ôw *̂ « ârques

^" WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 3252

NEUCHATEL

V7ns i tal iens
Barbera en litre . . . 2.30
Valpolicella en litre . . 2.30

Chianti, la f iasque
Corona 4.—
Poggetto 4.50

Sp alle tti 1er choix
Capsule rouge . . . .  4.80

» bleue (1950) . . 5.30
» or (1949) . . . 5.80

Toujours en magasin, en bouteilles t
Brachetto, TVebiolo et Asti

Prix spéciaux par quantité
SERVICE A DOMICILE

Pantoufle à semelle /- ĵ^feJJaHfll
mousse en douillette /4^i4^a&i|̂ K'

Velours côtelé brun et ,̂ /^̂ ^'gSS

| pour, enfants, dames^^Pt;̂ ^̂ ^̂ ^ ^

; «feP- " ^^^^^^our dames 7.90
(27-29^ \jg0pr messieurs 8.99

usines à Môhlin fArgovia)

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

WMMBBII^BB^MBBBBmK 
fiâES

Accordéons diatoniques |
et chromatiques

Musiques à bouche - Chansons
Musique - Flûtes douces - Boîtes
à musique - Guitares - Piccolo

etc.
Beaux oholx — Prix très avantageux

Facilités de paiement

JEANNERET MUSIQUE
Neuchâtel - Seyon 28 - Tél. 5 45 24

i i D w r** "̂«v f+ tf 
 ̂

ses ananas ses asperges ses petits pois

/\U J\ LJ'KtJ \* |\. O ses haricots ses champignons ses fruits
Temple-Neuf 10 premières marques suisses el étrangères ,

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ^MliÉfTiriI T PC J/nirtî LIVRAISON
FACILITÉS JÉÉ̂ Ë ¦" U D 

LL Q j / [ f f l}  Il " FRANCO

\ ueaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
\ Tel. 5 30 62

Une carie suffit : demandez la visiie de M. Loup, qui vous conseillera

I Pour de

1 JOYEUSES FÊTE S

i- I êgé I I W \^*J 
UN 

CHOIX SPLENDIDE DE

H w\ \ ' \ KUbJ:,b
C -Il Y <t \ \ \  \\\ V-"" r r̂^r^w^v T\ TTH U] \h \ V\ \ \  x , J^f OUCKIAIL
h W ^ <ï|F>. tf3 DANS TOUTES LES VARIATIC

I / \T . 69.- . 298.-
M < V*. \ EN EXCLUSIVITÉ

1 Un nom qui donne du prix 5
N à vos cadeaux : i

I

" HELENA RUBINSTEIN

¦ JjRaio»'*' j

IBBUIN BBi.>i § ""• a '"' ¦"' § SÉ9Gni^BB |

&0 m̂ ***'* - Parmi les créa"
WT£$bf m tions de cette

Wjl .j, ': année, vous trou-

S

% m̂iai%éJ verez les bains de
mousse tonifiants,

les savons d'une finesse extrême et le
« Beauty Treatment Cologne », nouvelle eau
de toilette, dans leurs atours de fête. Venez
voir notre exposition en vitrines et à

l'intérieur

!>] Dépositaire officiel :

/La boucherie pour les gourmets yk\
NOS FUMÉS RÉPUTÉS ^Jambon - Noix de jambon - Palettes /£ ~) (i

Langues de bœuf fraîches d((
salées ou fumées OT
TRÈS AVANTAGEUX \Ŝ

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne
Charcuterie fine et quenelles

PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison
Pâté en croûte truffé maison

BELLE VOLAILLE
Gros poulets

Poulardes de Hollande
- Poules à bouillir - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Service rapide Un vrai
à domicile trésor

"J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

\ L'habit ne fait pas le moine /
À mais un habit chic s'achète f .
à chez MOINE k

J MAGASIN Grand-Rue \

'J ATELIER P E S E U X  |\

L'épicerie Th. Corsini
RUE DES GHAVANNES, NEUCHATEL

offre ses délicieuses saucisses aux choux
et au foie vaudoises.

Grand choix de vins rouges et blancs.
Vermouth rouge et blanc à 2 fr. 65 le litre.
Salamis de Milan, haricots verts en paquets

' Une bonne iÉ| fa " * R
montre fait |̂."î  ̂ , |g
toujours ^ËÊrll- *

Â '̂ SSx- ̂ "'*°
plaisir ^1*̂  ̂H&çSÊlÊÊi

Àm " J j y  Bijoux

wÈm!ff lff ô Ŝ& 'W or et

^̂ B̂ ^̂^ y argent
KjffSte'Ŝ ôjJL dans tous

Ê̂mxSZàSttrJK•¦ *' : m. 'es Pr ' x

une m̂¦ m ̂ YL^
L'ÎB Î̂chevalièrel'K|Wk lÊ ^̂ l/jBp -̂l

armoiries ^^̂ *^L^f*-Ja|'" '~ * v '
garde toujours^̂ tĵ B̂ É ",.T ~

Âsa valeur ^  ̂ [ f vj îFtïs
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gr2!"ec,emtsrc, >»" YOUNG SPRINTERS
CHAMPIONNAT OCUE JVATTONAIE A mmm ^^  ̂ ^^  ̂ ^M 
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S P E C T A C L E  D E S  F Ê T E S  DE L ' AN

DIRECTION MAX KUBLER

PRÉSENTE LES 30, 31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER, A 20 h. 30
AU THÉÂTRE

LE CORSAIRE
SIX TABLEAUX DE M ARCEL A C H A R D  -•-

DÉCORS ET COSTUMES: ANDRÉ O PPEL
M I S E  EN S C È N E :  M A X  K U B L E R

P R I X  D E S  P L A C E S :  FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65, 6J5
LOCATION : AGENCE STR0BIN , LIBRAIRIE REYM0ND , TÉL. 5 tift

RESERVEZ VOS PLACES D'AVANCE AFIN D'ÉVITER
L'ENCOMBREMENT A LA CAISSE LE SOIR DE LA

SAINT-SYLVESTRE

I

Pour la bonne cuisine de fête... ^^^^Sml^^  ̂ -Que de plats savoureux

190 Champignons M -g
Beurre à% 25o g. je parjs depuls J| la bt0

Beurre fondu . . .  470 «» , Bolets séchés . . . »
995

/. , . 165 Gyromitres séchés ¦* 25 »
Crème upensee . .  Jfa 121. 985

s%«c Gyromitres . . . .  i# ia Me.1/4
1 Crème pasteurisée M 1/2 1. M O I N S  R I S T O U R N E :

WWMIfllWHBB

NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

40 marques mondiales I
RISTOURNE Immédiate
en espèces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3

disques a la fois I
Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève i Torre
25, rue Pierre-Fatio

( ^Œ\ ...» %t lïitvix ff lmoit/VILUAA R E S T A U R A N T  m
Jf mm \t BAR M E Y R I E Z - M O R A T

1 1  iàk \~Y T6L (o37) 7i2 M
I ' li ĤhJ._L

t Hans Buol , propriétaire (de  l'Ecole Escoffler,¦————' Maître de la Chaîne des Rôtisseurs)

RÉVEILLON DE S A I N T - S Y L V E S T R E
DINER DE GALA — BAL — COTILLONS — ORCHESTRE

NOËL ET J O U R  DE L'AN: M E N U S  DE CHOIX
ET LA GRANDE CARTE

Tous les mercredis i MERCREDI ÊffjfflGANT — Au piano t le fameux Teddy Tlssot
P. S. — En cas de mauvais temps et si vous ne désirez plus rentrer, des chambres

¦ magnifiques, à des prix très modérés, seront mises à votre disposition

s ' "s Accordéon

m DOCKS s" ™»s: M°iïr -s -sr -a— ] l 9SiJ!s * «¦̂ ^̂ «̂¦*»* En litres Castel del Monte Valpolicella Barbera Chianti | gdetre basses, est a ven-
TEMPLE-NEUF 10 1.90 2.30 2.30 2.20 J dire à prix avantageux.

v- S Tel. 7 00 60. 

A vendre
1 fourneau 3 rangs, état
de neuf ; l calorifère car-
ré, tôle émaillée ; 1 meu-
ble gramo-changeur de
disques 78 tours ; 1 meu-
ble gramo « Perfecton »
78 tours ; 1 meuble vide
pour gramo, bar ; 1 aspi-
rateur « Hollande élec-
trlc » ; 1 aspirateur « Buh-
ler » ; 1 radio « Hornl-
phone » , 3 longueurs
d'ondes, occasion.

S'adresser à : Wl'lly Os-
wald, Sauge (Saint-Au-
bin). Tél . 6 73 32.

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Sy lvestre - Nouvel An
-¥- des menus soignés
-¥- de la danse
•¥- de l'ambiance

Orchestre « RYTHM MELODY'S », 4 musiciens
et l'excellent fantaisiste - animateur

AIMÉ CONLOMB
pour vous mettre en joie

Demandez
nos menus à Fr. 10.—, 13.—, 15.—

Cotillon et danse compris
Réservez votre table - Téléphone (038) 6 72 02

-

1 POUR VOTRE MENU DE FÊTE... 1

Poulets i« M k8. 2.80 Jambonneaux rouus, sa» o«i* H kg. 5.50 ||
Poules U.S.A. i a, prêtes à bouiinr le » kg. 2.65 Palettes fumées. . . . .  !• » kg. 4.75 H

1 Poulardes HOLLANDAISES I -  ̂

«„ 
4>10 LANGUES DE BŒUF FUMÉES ,. „ *. 4.25 1

Le grand atout pour les fêtes ! SOUCiSSO ÛB LyOIl . . .  le » kg. 3.25 m
7ttS**«9«&e? U.S.A. la « Beltvllle », prêtes à frire "n 1A !&'

i [Pmdes ie K kg. 3.30 Balleron de fête . . . ,. H kg. 3.50 I
OieS POLONAISES la , pour frire . le H kg. 2.75 MORTADELLE DE FETE d'Italie . 100 g. -.65 ||

ï Canards D'ALLEMAGNE i a. pour «ré i. H kg. 2.f0 MORTADELLE DU TESSIN . . 100* - .55 I
LapinS DANOIS la, entiers . . le H kg. 3.— pièces de 300 à 600 g. Bjgj

ragoût . . le H kg. 3.50 Goppa d'Italie la . . . îoo * 1.55 p

i I SALJUMÏ TJii SALAMI i ofi I 1
d'Italie « CANTU » (pièces de 800 à 600 g.) 100 g. li4U de «te « BINDONE » (pièces de 800 à 600 g.) 100 g. livJU $È

BL HI A HT A S ~ , . ,  boUe 2/8 l'90 PECHES "Jel Monte. Hm ¦*¦ ¦ m mm mm SB §& en tranches « Del Monte » . . .  . . QK _ , _ ,_ mboîte plc-nlo —.95 boite i/i . . , 2.— boite 2/8. . . 1.50 ||

C m  
M mh B» n (verre de 430 g. 2.50) m

K £ M £ f raîche pasteurisé e J«nr. d. 190 * uo) m x m  
| j O *  H| J **^ 

£ |

LA MAISON

Willy Gloor, Photo-Ciné
présente A son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle profite de Voccaston pour la
remercier de sa confiance et lui
annoncer que le magasin sera ferm é

du 1er au 19 janvier 1958.

Occasion
Divan - couoïi, rouge,

aveo coffre & literie ; 2
fauteuils. lie tout en très
bon état. Tél. 6 63 71 ou
B 22 93.

f \
Eébetllotme? aux galles;

-
¦ 

.

¦y Un menu de choix - Un excellent orchestre
| f rançais - Une ambiance du tonnerre

Il est prudent de réserver -jtr- Menu sur demande
Téléphone (038) 5 20 13

V —/
«LE POINT DU JOUR» S0MBAILLE2c

La Chaux-de-Fonds - HOME D'ENFANTS
Reçoit un nombre limité d'enfants pour vacances, -

¦ changements d'air, etc. Situation splendlde à
20 minutes au-dessus de la ville. Altitude : 1150 m„ > r »

Tél. 039/2 8844 G. TRXPONEZ-GERBER
- ' .¦«%

• 
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¦
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¦
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P̂ ĤH^̂  1ft4 n̂C ^̂ B̂B k̂v

r̂ COUVET ^̂K HÔTEL de L'AIGLE \B 3. AEBY, chef de cuisine V-J
B Tél. 9 211 33

i se fai t  un plaisir de vaut convier J¦B à son B

 ̂
« DINER DANSANT » M

1 k̂ RÉVEILLON DE 
J&

^L SAINT-SYLVESTRE y#
* 

^̂ ^̂ 
1957-1958 

^̂ T

^̂ mu':BV *̂

• ff lmu •
Darn e de Saumon « Parisienne »

*
Tassette de consommé riche au Xérès

i *
Feuilleté de fo i e  gras «Strasbourgeoise »

*
à Gigue de chevreuil < Grand-Veneur *
1 *

Mousseline de Marrons
ï *
l Salade Waldorf

*
Coupe glacée t Saint-S ylvestre »

*
 ̂

Friandise»

*
. . 

J Menu - Entrée - Cotillons >̂
k̂ Fr. 19.— par personne •"

ATTFNTinU ! âque année desM s s s.Il l iwn i hôtes retardataires
ne trouvent plus de places. Réservez votre
table Jusqu'au samedi 28 décembre 1957.
Ce sera prudent I

•

^ 
Aveo son répertoire inépuisable, le

« TRIO 54 » de Fribourg
nous assure un inoubliable Réveillon !

ï •
NOËL ! 1957

NOUVEL-AN ! 1958
Demande * nos menus de têtes
tout en réservant votre table i

I
 ̂ |

rj g Ê L  Les délices du Paradis Ŵx |i
BB une excJuslvlté de

, , Wtr la Cave neuchâtelolse m̂W 1 :
m̂mmwmmmmmwm vmwmmmMaBBmvÊm&r '

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT , NEUCHATEL 1
sera fermée du 24 rtécem- I
bre au 2 janvier Inclus, fReprise des cours i gj
lundi 6 Janvier à 14 heures. B

^—— f

Pendule
neuchâteloise

grande sonnerie, a ven-
dre. Tél. (038) 8 83 97.

r 1

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins junior,

depuis

Fr. 4380
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et O.C.M.,
skis de Ire marque,
fixation «Kandahar»,
bâtons acier chromé,
peaux «Trima», sacs
de touriste , farts de
skis: «Sklsgllss» , «To-
KO » , « Sklwa » , etc.
Trottinettes ire qua-
lité à roxuements à

I 

billes et frein, bal-
lons de football,
chaussures, Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
Pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
eacoches de voyage
pour vélos et tout ce
5ul concerne le cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean

I 

CYCLES-SPORTS
Seyon 24a.

NEUCHATEL
k Tél. 6 15 62
V M

AVIS
Nombreuses sont les

personnes qui ne savent
pas encore ce qu'elles
vont offrir pour les fê-
tes, et pourtant Noël est
à deux pas... Alors vite
au faubourg d» l'Hôpital;
à la vue d« tant de mer-
veilles dana les vitrines
de meubles Meyer, votre
cadeau sera tout trouvé I

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24 a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62
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, Saint-Sylvestre -?- Nouvel-An 1
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; Menus soignés ;
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31 décembre, dès 21 heures '
1er janvier, dès 16 heures [
Orchestre SWING-PLAYERS ,

1 t
I

Pour votre apéritif
de f in  d'année...

LE CERCLE LIBÉRAL
entièremen t rénové

spacieux et confortable 3>< 3̂  ̂ MARIN T
SOUPER AUX CHANDELLES

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.—
Pâté maison

*
Consommé tortue

*
Filets de perches au beurre

Pommes vapeur
*

Un demi petit-coq
Légumes - Pommes f r i t e s

I Sal ade
*

Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

MUSIQUE • COTILLONS
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

r—- \
4$#8» — de l'<*s ':<>tte g

raKÉa Cave au banquet 1
mÀ TA m

NfiJChuteloiSe une petite f ête i
tgf. Ĵ à chaque repas I

; ¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦ .I.IM i, mmim if

! Nos salons au BEL-ÉTA GE j
I sont à votre disposition i
f , REPAS DE FAMILLE, g

I d e  
société j

Caf é du Théâtre

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.

f j t  j +  f \  . Sablons 48Jiadia zud&i ïï tSS.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

[GRANDE 

FÉERIE MUSICALE ET THÉÂ TRALE 1
i i i K i i i H M i i i i i i  M t i u i i n i i i i i i M i M i i i i i i i i i i i i i i i m i i Mi i i i i i i i M i t i M i i r n i i i i t i r i i t n i t i i i i i i M M M i i M i i i  IjB

ALI-BA BA I
ET LES 40 VOLEURS I

par le théâtre d'enfants de Lausanne p .̂

Ce spectacle, créé spécialement pour les enfants, G'̂ j
aura lieu : fe

le dimanche 29 décembre 1957, à 15 heures, ïft
au jM

CASINO DE LA R O T O N D E  1
Prix des places : Enfants, Fr. 1.20 KI

Adultes, Fr. 2.— M&

Billets en vente au secrétariat de l'Ecole Club Migros , W&
Neuchâtel (16, rue de l'Hôpital , tél . 5 83 49) et à l'entrée ||

Distribution d'une surprise à chaque enfant Ej|

¦ MIGROS-I
PETITS TRANSPORTS

Déménagements

O. Yivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se
I 11111 II 11 mil IIMMB IM1 Illl—1

3UILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-1 res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

; • ' \ ' ' 
^̂ 

En 5 à 7 Dès mardi 24 et du jeudi 26 décembre au lundi 30 décembre à 17 h. 30

16me SEMAINE à l'Apollo à Neuchâtel Das grosse Erfoig

u triomphai succès 16. WOCHE im Apollo - Neuchâtel

CHANSON FROHLINGSLIED
flll PRlNTFUfl P  ̂ « s'Vreneli von Eggisberg »
UU m lll11 I bllirO DEUTS CH GESPROCHEN

. . .  ¦ - - - I

avec les Célèbres vedettes Suisses mit den bekannten Schweizer Darstellern

ELSBETH AŒÊÊK ELSBETH
S I G M U N D  Parlé allemand illllà S I G M U N D

l'Inoubliable « HEIDI » 4Bk *- 
""̂ f  ̂"' M 

dem unvergessllchen " HEIDI "

Anne-Marie BLANC M11P flfrûp rnAMPAlO S& «d- IBlF Anne-Marie BLANC
Heinrich GRET LER SOUS-tllfeS FRANÇAIS Jm ĵr ^C Heinrich GRET LER
Martin ANDR EAS W k̂ Ê̂Ê 9̂ÊL ' Martin ANDREAS

Annelise BETSC HARD #*#? lÊ^m Ê̂k 
Annelise BETSCHARD

et avec l'enfanl prodige du (ilm JpSPK- ^̂ Bif̂ ^^̂̂  ̂
Und "**  ̂Wunderki"d deS FilmS

Places non numérotées Pas de billets réservés pour 17 h. 30

(Les HALLES IgnorentA
la volaille congelée I

SUISSE ALLEMAND
de 47 ans, célibataire,
ayant belle place d'ave-
nir, de bonne présenta-
tion, cherche à faire la
connaissance de Jolie de-
moiselle ou dame en vue
de mariage. Offres à Y.
O. 5613 à case postale
1534, Neuchâtel 1.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt, Ecluse
No 17, tél. 5 63 19.

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lncinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77. I

Qui s'occuperait d'une

fillette
de 6 ans, la Journée 1
Quartier Rocher-Gare. —
Adresser offres écrites à
F. W. 5522 au bureau de
la Feuille d'avis.
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BLOC PAPIER
A LETTRES
qualité luxe i

3 grand format 2.95
i demi-format 1.95
I

POCHETTE
1 DE PAPIER
I A LETTRES

bord de couleur ,
qualité luxe, 5.95

(Rçymoîw)
Saint-Honoré 9

\ Neuchâtel
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le ministre des affaires étrangères
de l'URSS a affirmé que cela était
dû au fait  que « les principaux in-
terlocuteurs de l'URSS, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, ne veu-
lent pas se lier par des restrictions
en ce qui concerne la production
des armements et le stockage des
armes nucléaires. Ainsi , a-t-il dit ,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
prétendent rechercher une solution
au problème du désarmement, mais,
en réalité, ils s'efforcent d'obliger
leurs partenaires de l'OTAN à ac-
croître de plus en plus leurs dépen-
ses pour les armements et à aug-
men ter leurs forces armées

Commission élargie
Faisant ensuite état de la propo-

sition soviétique de créer une com-
mission élargie, M. Gromyko souli-
gne qu 'une telle commission aurait
permis à tous les pays membres de
l'ONU de prendre une part directe
à une discussion qui intéresse le
monde entier. « Cela n'aurai t  pas
résolu la question du désarmement
en elle-même, dit-il , mais aurait  per-
mis de la faire sortir de l'impasse. »

« Comme par le passé, les Etats-
Unis continuent à faire pression sur
leurs camarades occidentaux pour
leur Imposer leurs vues ».

M. Gromyko cite à ce sujet la pro-
position occidentale à l'ONU selon

laquelle, dit-il , l'Ouest se serait ré-
servé la majorité.

«N'est-ce pas là, déclare-t-il, le
témoignage de ce que les puissances
occidentales ne veulent pas résou-
dre le problème du désarmement ? »

Des bases pratiques
M. Gromyko déclare ensuite que

l'URSS a proposé de placer le pro-
blème du désarmement sur des bases
pratiques. Comme on sait, dit-il,
l'URSS a proposé d'interdire les ar-
mes nucléaires, d'étudier les propo-
sitions occidentales, de rechercher
les points sur lesquels un accord
pourrait intervenir, mais, dès que
l'Union soviétique acceptait cer-
tains points, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France ont trouvé
de nouveaux obstacles et ont aban-
donné les propositions sur lesquel-
les ils insistaient la veille/

Course dangereuse
« La course aux armements, a

poursuivi M. Gromyko, n'a jamais
été aussi dangereuse qu 'actuelle-
ment. La puissance destructrice des
armements est infiniment plus gran-
de qu 'au cours de la seconde guerre
mondiale. Les hommes politiques de
l'Ouest doivent se rendre compte
que le désarmement n'est pas une
chose dont on peut faire des mar-

chandises diplomatiques. La situation
a changé considérablement au cours
des derniers mois ».

M. Gromyko affirme à ce sujet que
« le lancement des spoutniks par
l'URSS a amélioré le climat politi-
que dans le monde et qu 'il aiderait
à résoudre le problème du désarme-
ment. »

Discours Gromyko au Soviet suprême
Une exclusivité pou r les moins de 15 ans
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Samedi en f i n  d'après-midi , vous
étiez des centaines à vous presser sur
la p lace de VHôtel-de-Ville. Le Père
Noël allait arriver. Hourra I le voici 1
Il est accompagné de son âne et de
nombreux pères Fouettard fort sym-
pathiques et. lourdement charg és de
friandises et de verges... que vous
regardez d' un œil envieux. Vous sen-
tez proba blement que vous les méri-
tez ? Dans tous les cas , vous avez
entendu ce que le Père Noël vous a
dit : un petit  supplément  de gentil-
lesse et d' obéissance ne serait pas
superf lu  de temps en temps. Vous
avez pris bonne note ?

Le Père Noël avec les petits malades.
(Press Photo Actualité.)

Vous avez admiré l'immense sapin
illuminé, vous avez chanté « Voici
Noël » accompagnés p ar la * ban-
delle * de la Musique militaire ,
vous avez été gâtés et ensuite
heureux, vous avez retrouvé vos p a-
rents pour rentrer chez vous. Des pa-
quets mystérieux sont cachés dans l'ap-
partement , les chambres sont décorées.
Avez-vous pens é que des gosses de
votre âge passeront Noël à l'hôpital
ou dans un orphelinat ? Non ? Heureu-
sement alors que le Père N oël, lui,
y a pensé.

CHEZ LES ENFANTS MALADES,
C'EST AUSSI NOËL

A tro is heures de l'après-midi , ce
samedi , après quel ques minutes consa-
crées à se refaire une beauté , le Père
Noël décida de rendre visite à tous les
enfants malades dans les hôpitaux de
la ville. Environ 150 gosses le virent
appara î tre dans leur chambre , entendi-
rent des paroles réconfortantes et cha-
cun reçut un cornet de douceurs . Aux
Cadolles , à Pourtalès et à la Provi-
dence , les enfants oublièrent leurs
maux, leurs yeux brillèrent et si ta
vue des pères Fouettard intimida pa r-
fo is  les tout petits , Père Noël savait
bien tendrement les calmer et amener
un sourire Sur leurs lèvres. Dans les
corridors, la « bandelle » jouait et
mettait la dernière touche à cette f ê t e
émouvante.

DES PETITS ORPHELINS
AU GRAND COEUR

Eh l oui, il y a des enfants de votre
âge qui n'ont ni papa , ni maman ou

qui , ayant perdu un de leurs parents ,
doivent être p lacés dans un orphelinat.
Ils sont une septantaine à Belmont
et, comme l'a si bien dit M. Liniger,
ils forment  une grande famille qui
elle-même fait partie de la famille
neuchâteloise. La directrice de la mai-
son , les institutrices , les personnes
responsables fon t  tout leur possible
pour bien les éduqner et leur donner
le maximum de joie.

Vous auriez dû être présents lorsque
le Père Noël f i t  son entrée dans la
grande salle où se dressait un bel
arbre superbement garni. Le Père Noël
avait pensé aux enfants de Belmont

et venait p ersonnellement leur souhai-
ter de belles et bonnes fêtes.

Comment le remercier ? Ils le f irent
magnif i quement en chantant de tout
leur cœur, en récitant des poésies , en
présentant des jeux mimés. Ces gosses
ont sais i la vraie signification des
fêtes  de Noël. Les quelques adultes
présents l'ont compris et le Père Noël
— même lui, ou p lutôt surtout lui
puis qu'il connaît si bien les enfants —
se détournait pour essuyer ses yeux.

SI LES ADULTES ONT DESOBEI...
Voilà ce que f u t  le programme du

Père Noël pendant son passage à Neu-
châtel. Les courses étaient nombreuses
et pour gagner du temps, la Compa-
gnie des tramways avait mis gracieu-
sement à sa disposition un autocar
qui le mena, ainsi que l es  pères
Fouettard et la « bandelle » de la Mu-
sique militaire, d' un hôpital à l'autre
puis à Belmont. Vous avez eu une
faveur , vous les bien portant : celle
de voir l'âne si f idèle  et si... obéis-
sant. Une faveur parmi tan t d'autres.
Pensez-y et embrassez bien for t  vos
parents.

Quant aux adultes , s 'ils ont désobéi
en lisant ce papier réserv é aux moins
de quinze ans, nous les . prévenons :
ils ne seront par donnes que s'ils agis-
sen t comme le comité de l'Associa-
tion des sociétés de la ville de Neu-
châtel . En visitan t, en ces jours de
faveur , vous les bien portants : celle

Merci Père Noël 1 Vous avez , avec
votre escorte, fa i t  du bon travail.

RWS.

Les secrets du Père Noël AUVERNIER

Terrible embardée
d'une fourgonnette

Trois passagers blessés -
grièvement

(c) Hier, à 13 heures, une fourgonnette
venant de Colombier, arrivait à l'entrée
du village quand son conducteur , M.
Edouard Longaretti, négociant à Saint-
Aubin , voulant éviter un chien , freina
brusquement. Cette manœuvre opérée
au milieu de la chaussée fit faire une
terrible embardée au véhicule qui fit
un tête-à-queue et vint se renverser
sur le côté droit contre le mur de la
maison des Missions.

Sept personnes étaient à bord de la
fourgonnette qui furent plus ou moins
atteintes par le choc. L'ambulance de
la police de Neuchâtel a transporté à
l'hôpital des Cadolles Mlle Josy Moser,
née en 1938, qui souffre d'une .fracture
du crâne et d'une forte commotion, et
M. Hans Friedli , né en 1940, atteint
d'une forte commotion et qui porte
une grosse plaie au cuir chevelu. Une
troisième blessée, Mlle Ruth Aeschll-
mann, employée comme Mlle Moser et
M. Friedli chez M. Longaretti , souffrant
d'une forte commotion , a été conduite
à l'hôpital par un automobiliste com-
plaisant. Un médecin appelé d'urgence
avait donné Iea premiers soins sur pla-
ce. Les autres occupants de la fourgon-
nette s'en tiren t avec des hématomes
et des blessures superficielles.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau dimanche d'hiver

(c) La journée de dimanche a été gra-
tifiée d'un beau soleil. Malgré la lé-
gère couche de neige, les hauteurs ont
été parcourues par des groupes de
skieurs. On ne signale aucun accident.

A la Viie-des-Alpes
(c) A la Vue-des-Alpes, les promeneurs
et les automobilistes étaient nombreux.
La vue sur le Plateau présentait un
spectacle magnifique. D'assez nom-
breux skieurs ont pu évoluer dans les
endroits abrités où la couche de neige
était suffisante.

Un enfant brûlé par du café
(c) Dimanche à midi, un petit enfant
de 4 ans, a reçu du café brûlant sur
le corps. Son état a nécessité son
tinaïKiport Immédiiia't à l'hôpital.
Un ouvrier des travaux publics

blessé
(c) Samedi, à 7 h. 30, un ouvrier des
travaux publics, ayant à ses côtés un
collègue de travail, a été renversé bru-
talement, à la rue du Collège, par un
motocycliste neuchâtelois. Souffrant
d'une fracture à une jambe, l'employé
communal a été transporté à l'hôpital ;
son collègue n'a pas été blessé.

FLEURIE»
Contre la hausse des impôts

(c) L'offensive lancée par le P.O.P. con-
tre la hausse des impôts telle qu 'elle
a été décidée par le Conseil général a
été abondamment et diversement com-
mentée pendant le week-end.

L'extrême-gauche envisage d'agir en
deux temps : faire d'abord aboutir un
référendum (il lui faut pour cela 190
signatures valables) pour que l'arrêté
du législatif soit soumis à la votation
populaire ; lancer ensuite une initiative
proposant des mesures fiscales qui , en
exonérant de charges supplém entaires
petits et moyens contribuables, procu-
reraient des recettes nouvelles estimées
à 62,000 fr., alors qu'elles n'excéde-
raient pas 55,000 fr. d'après les mesu-
res du Conseil général.

A l'occasion de sa première inter-
vention publique dans notre commune,
le P.O.P. tente un rapprochement avec
le parti socialiste sur cette question
fiscale mais 11 est à prévoir que les
dirigeants de la gauche n'emboîteront
pas le pas de ceux de l'extrême-gau-
che.

En effet, l'arrêté sanctionnant une
majoration d'Impôts a été voté par les
trois partis représentés au Conseil gé-
néral à peu près à l'unanimité puis-
qu'il n'y eut que deux abstentions.
Ce vote fut acquis après de longs pour-
parlers entre les mandataires des grou-
pes à la commission financière .

Si le référendum aboutit , on verra
jusqu'à quel point les électeurs sui-
vront leurs élus dans l'application d'u-
ne mesure toujours aussi impopulaire
qu'est l'augmentation des impôts.

VILLIERS
Baisse d'impôt de 10 %

en 1958
Sur proposition du Conseil communal

et de la commission du budget, l'assem-
blée de commune, réunie vendredi, a
décidé d'accorder à tous les contribua-
bles un escompte de 10 % sur leur bor-
dereau communal de 1958. Nous revien-
drons prochainement sur les débats de
cette assemblée.

YVOÏVArVD
La nouvelle municipalité

(c) Le Conseil communal issu des élec-
tions de novembre s'est réuni vendredi
soir pour l'assermentation et l'élection
de la municipalité. M. Edmond Delay
(rad.), nouveau, a été élu syndic de la
localité ; il remplacera M. Ed. Debétaz,
démissionnaire. Les autres membres de
l'exécutif sont MM. René Christin et
Marcel Pahud (rad., anciens), Georges
Vernez (PAI , ancien), J.-P. Vuagniaux
(rad., nouveau) et René Baechler (soc,
nouveau).

SAINT-IAIIER
Les électeurs refusent

le projet de budget
Pair 418 voix cambre 346 smr 1972 élec-

teurs fesoriibs, la coimmu'nie die Saiin t-
Imiiier a «repoussé le projet de budget
équilibré pontaimt »uir 2,700,000 fr. de
dlepeusies et de meoettes et qui lut était
{présenté avec un.e quotité die 2,0. Le
ComiS'eii mumiralipail timamit les conduisions
dm vote, dievro présemter un nouveau
projet die budget avec cette fois 1,9 de
quotité.

On cherche un

ORCHESTRE
de 4 - 5 musiciens, pour les dates
du 31 décembre au 1er janvier i
et du 1er a/u 2 janvier.

S'adresser à l'hôtel Touring.

\AUD

L'élection de la municipalité
de Moudon

provoque des incidents
(sp) L'imsitniliaUon du nouveau CoinseM
communal a eu lieu smmedi après-midi
et a été ferUie en coups die théâtre.

L'élection die la Municipa lité était at-
tendue avec impatience car unie surprise
n 'était pas impossible. D'emblée, M.
Eichenfoerger, au nom du groupe radi-
cal, fit uin>e déclaration diamis laquelle
«on, parti' pevendiiqiua iit 5 sièges à la Mu-
mdioipailité, y compris celui du syndic, au
lieu de 4 annoncés précédlemimenit lors
die l'entente iwterpairtis. Rappelons
qu'aux dernières élections oommuiniales,
le parti radical avait reconquis la ma-
jorité absolue avec 23 sièges sur 60
alors que le parti socialiste en obtenait
21 (plus 5) et le parti libéral 7 (moin s
un). L'ancieninie Muiivicipailiité était com-
posée de 4 radicaux dont le syndic ,
1 hors parti, 1 libéral et 1 socialiste.

L'élection de la nouvelle Municipalité
a donmé les résu ltats suivants : 5 ra-
dicaux, 1 socialiste et 1 libéral. Il y a
eu dieux suspensi ons de séance. Après
l'élection du libéral , le porte-parole du
parti socialiste, M. René Delmatti , dé-
clara que, vu les procédés die l'a majo-
rité, son parti se retirait de la séance.
Puis, le nouveau municipal socialist e
annonça qu'il dém issionmialt et il quitta
également lia salle. Le publ ic manifesta
et la séance fut levée, la suite des
élections à la Municipalité étant repor-
tée à la semaine prochaine.

SOLEURE

Un immeuble
de 24 appartements en feu

à Granges
GRANGES (Soieure) , 23. — Un In-

cendie a éclaté samedi dans un gros
bloc d'habitation comprenant 24 appar-
tements, à la route de Bienne, à Gran-
ges. Il a fallu plus de quatre heures
pour éteindre le sinistre, dont la cause
n'est pas encore connue et qui a fait
Pour près de 200,000 fr. de dégâts.

FRIBOURG
Le tirage

de la Loterie romande
FRIBOURG, 23. — Le tirage de la

cent cinquante-huitième tranche de la
Loterie romande qui a eu Heu hier soir,
à Fribourg, a donné les résultats sui-
vants. La loterie a fêté, par la même
occasion, son vingtième anniversaire, en
présence de nombreuses personnalités.

Tous les billets se terminant par 5,
gagnent 12 francs ;

Tous les billets se terminant par 38,
gagnent 15 francs ;

Tous les billets se terminant par 033,
045, 350, 483, 494, 542, 567, 589, 943 ga-
gnent 18 francs ;

Tous les billets se terminant par 682,
gagnent 30 francs ;

Tous les billets se terminant par 245,
gagnent 60 francs ;

Tous les billets se terminant par 2493,
gagnent 120 francs ;

Tous les billets se terminant par 8724,
gagnent 150 francs ;

Tous les billets se terminant par 8118,
gagnent 180 francs ;

Tous les billets se terminant par 5456,
gagnent 240 francs ;

Les numéros 083569, 098689, 106387,
135727, 151172, 204786, 211565, 253648,
254173, 261277, gagnent 450 francs.

Les numéros 062518, 207668, 241999,
249421, 265835, gagnent 600 francs ;

Les numéros 051662, 134996, 178234,
236348, 286827, gagnent 750 francs;

Les numéros 133261, 146099, 206471,
243788, 265040, gagnent 900 francs ;

Les numéros 062733, 139204, 176544,
221063, 259740. gagnent 1200 francs ;

Le numéro 070004, gagne 7500 francs ;
Le numéro 174482, gagne 30,000 francs ;
Les numéros 096713, 192297, 295394

gagnent 100,000 francs.
Les lots de consolation, les numéros

096712, 096714, 192296, 192298, 295393,
295395, gagnent 1000 francs ;

Vingt-cinq lots du 20me anniversaire:
tous les billets se terminant par 0829,
gagnent 1500 francs.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol.)

———i—nii—¦pas

| Cinéma deS Aujourd'hui 
'

ARCADE S à 15 heares I
Festival do dessins animés S

TOM et JERRY
Admis dès 7 ans j j

Ce soir à 20 h. 30 3
? Le pays d'où je viens

avec GILBERT BÉCAUD j
I Location dès 14 h. {J 6 78 78 ! .1

Un cadeau très personnel t

Des cartes de visite
. _ . . . .

Venez voir notre grand choix,
demandez-nous une o f f r e

IMPRIMERIE CENTRALE
1> rue du Temple-Neuf '"• ,

Régates de Noël
du Cercle de la voile

Les régates die Noël organ isées par
le Cercle de la voile de Neuchâitel ont
conimu hier le plus grand succès enre-
gisitré à ce j oui-, puisque pais moins de
vingt-deux ba'bea/ux se sonit présentés
SUT la liigne de départ dans les deux
•éries handicap et Vauriens. Certains
navigateurs n'ont pas hésité à faine un
lonig déplacement et c'est ainsi que,
malgré la température assez basse,
dieux bateaux vinrent die Gramdson^ trois
de Morat , quatre de la Neuvevi£le, et
qu'on vit même arriver par la noute
deux « Vauniens » de Marges et un de
Lausanne,

Toutes les régates purent se dérou-
ler normalement pair joran faible au
début die la course, puis fraîchissant
légèrement.

Après les régates, tous lies pairitici-
panits et leurs amis se réunirent pour
un punch ; on proclama les résmlta.ts
dans une Ambiance qui me rappelait en
rien que l'hiver avait comimience la
veille.

Résultats !
Série handicap : 12 partants. « Bosco

IV » à J. P. de Bosset se classe premier
en temps réel et en temps corrigé, et
remporte le challenge en compétition ;
2. « Barracuda » à O. Lambelet ; 3. « Pa-
tience » à W. Rothpletz ; 4. « Lord Jim »
à J. Ott ; 5. « Puck » à M. P. Soguel,
barré par A. Séguel ; 6. « Petit Radet »,
à M. F. de Perret ; 7. « Blonglos » à M.
F. Robert , b. par R. Commtnot ; 8. « Ca-
raïbe » à M. P. Moeckll, YCB ; 9. « San-
ta-Marla » à M. P. Weber, YCB ; 10.
« Sylphe » à M. D. Henrlod , CV Qramd-
son ; 11. « Espadon » à M. R. Lapraz :
12. « Zephir » à M. X. CVG.

Série « Vauriens » : 10 partants : « Pl-
taluge » à M. Neeser du Club nautique
morglen, gagne les deux manches et re-
çoit le challenge Petit-Lord : 2. « Blli-
bln » à M. E. Gagnebin, barré par M.
Voisin, CNM ; 3. « Mashakirl » à M. Ch.
Grlmm, YCB ; 4. « 2079 » à Mlle R. MU!-""
1er, SCM ; et 2067 b. par M. Charrot,
CNM, ex-aequo ; 6. « Racal » a M. P.
Zimmermann, b. par A. Colombl, SCM ;
7. « 2073 » à M. Zesiger, b. par M. Ma-
they, YCB : 8. Petit-Lord », b. par O.
Baertschl , CVN ; G. ex-aequo « Zed » à
M. Weber, CV Lausanne et « Blg-Ben »
à M. M. Wolfrath, b. par F. Wolfrath
CVN.
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Mais...
Le premier secrétaire du parti com-

muniste de l'URSS a déclaré ensuite
qu 'il y avait « de bonnes choses » dans
le communiqué, mais qu 'elles étaient
accompagnées de tant de conditions et
« d'échappatoires » Qu 'il ne restait plus
rien de ces bonnes choses.
L'URSS continuera de construire

des armes modernes
Faisant allusion à la livraison des

fusées atomiques et aux installations
de rampes de lancement en Europe
occidentale, M. Khrouchtchev a ajouté :

Tenant compte de ces faits, l'URSS
prendra toutes les mesures nécessaires
pour renforcer sa défense nationale afin
de porter un coup décisif à tout agres-
seur.

Nous ne cachons pas que, si une so-
lution n'est pas réalisée sur la question
du désarmement, l'URSS continuera à
construire des armes modernes, mais
elle le fera dans des proportions raison-
nables.

« L'Italie ne pou rrait pas
utiliser ses bases de lancement »

M. Khrouchtchev a déclaré ensuite
que la Norvège et le Danemark avaient
jugé justement de la situation, c Nous
avons été étonnés d'apprendre que la
Turquie et l'Italie acceptaient que de
telles bases soient étaolies sur leur ter-
ritoire. •

M. Khrouchtchev a ajouté qu'étant
donné la position géographique die l'Ita-
lie, ce pays ne pouvait même pas uti-
liser ces baises sans violer la souverai-
neté de ses voisins (Autriche et You-
goslavie).

« En ce qui concerne la Turquie, si
des bases de missiles y étaient établies,
ce serait une catastrophe pour la popu-
lation, car des missiles pourraient bien
faire explosion entre les mains de ceux
qui les lanceraient. »

M. MacMil lan  bienvenu
à Moscou

LONDRES, 21 (AFP). — Dans une
interview accordée aiu correspondant à
Moscou du € Dail y Express », quoti-
dien d'extrême-droite, M. Khroucht-
chev déclare que le gouvernement so-
viétique fera bon accueil à M. Harold
MacMillan, premier ministre britan-
ni que, s'il désire visiter Moscou.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. KENNAN :
« Négociation difficile »

LONDRES, 21 (A.F.P.). — M. Geor-
ge F. Kennan , ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, a déclaré que la
réunion de l'OTAN a rendu plus diffi-
ciles d'éventuelles négociations avec
l'URSS, sans pour autant aj outer grand-
chose à la forc e défensive de l'Europe.

M. ADENAUER :
Nécessité d'une politique de force

BONN , 22 (O.P.A.). — Dans le rap-
port d'activité du gouvernement fédé-
ral allemand pour l'année 1957, publié
dimanche, le chancelier Adenauer dé-
clare que l'on ne peut traiter avec le
bloc oriental en partant d'une position
de faiblesse et d'infériorité, La dicta-
ture communiste ne se montre pas prê-
te à discuter, surtout pas dans la ques-
tion du désarmement. Les progrès
scientifiques, les nouvelles armes mor-
telles, les engins à longue portée et
la diplomatie des fusées de Moscou
sont la preuve que le communisme
maintient ses aspiratoins à la domina-
tion avec tous les moyens de pression
possibles. « Ce serait pour le monde
libre un suicide s'il se laissait pren-
dre aux affirmations contraires. » Une
collaboration toujours plus étroite de
l'Occident est une question vitale pour
le monde libre, parce qu'un peuple isolé
ne peut à lui seul résoudre ce pro-
blême.

SI l'URSS se rend compte que ses
efforts pour dominer le monde sont
Irréalisables, il sera possible d'établir
sur la terre une situation pemettant à
tous les peuples de vivre en dehors de
toute oppression étrangère et de toute
peur de la mort.

Prudence occidentale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En donnant sa bénédiction le pape
a fait appel au c prince de la paix »
pour qu'il renforce la solidlairité entre
les hommes de bonne volonté afin de
donner au monde l'ordre et l'harmo-
nie voulus par le Seigneur.

Oâscours
du pape

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il a également demandé à la Gran-

de-Bretagne de ne pas permettre
aux navires de guerre hollandais
d'utiliser le port de Singapour com-
me base d'opérations.

Première ligne de défense
Le ministre des affaires étrangères

a souligné ensuite que toute l'Indonésie
constitue la première ligne de défense
pour l'Australie, comme cela est clai-
rement apparu lors de la deuxième
guerre mondiale. M. Soubandrio a fait
en outre un rapport détaillé au parle-
meni sur la démarche indonésienne
aux Nations Unies le mois passé con-
cernant l'Irian occidental. Il a déclaré
que les mesures prises par le gouver-
nement ne doivent pas être considérées
comme des représailles à l'égard des
Hollandais , parce que les Nations Unies
n'avaient pas été en mesure de ré-
soudre le problème, mais que ces me-
sures ont plutôt été prises pour accé-
lérer la solution de la question do
l'Irian occidental.

Indonésie

VOS GARDES DU CORPS

CINÉMAS
Arcades : 15 h. Festival Tom et Jerry.

20 h. 30. Le pays d'où je viens.
Rex : 20 h, 15. Les évadés.
Studio : 20 h. 30. L'aile de la mort.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Ballon

rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tu seras un

homme, mon fils. 17 h. 30. Vacances
romaines.

Palace : 20 h. 30. La madone des
sleeplngs.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : la ronde des refrains. 11.30,
un conte de Marcel Aymé. 11.45, prin-
cesse Aurora, de Tchaïkowsky. 12 h., la
vie en chansons. 12.20, virtuoses popu-
laires. 12.45, inform. 12.55, entre midi
et quatorze heures.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes.
17.30, Christmas Carols. 17.55, Chaconne,
suite du roi Arthur. 18 h., le micro dans
la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.50, Les trois ours, d'E. Coates.
20 h., « Le locataire du 3me sur la cour »,
pièce de Jérome-K. Jérôme. 21.30, si
toutes les vedettes du monde... 22.30,
inform. 22.35, poésie à quatre voix. 23.05,
nocturnes modernes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique légère. 6.45,

gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, musique
légère, suite. 11 h., émission d'ensemble
(voir Bottens). 12 n., variétés musicales.
12.15, l'art et l'artiste. 12.20, wlr gra-
tulieren. 12.30, Inform. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, œuvres de Chopin. 13.40,
chant. 14 h., pour la Jeunesse.

16 h., musique légère et danses. 16.55,
aus der Montagsmappe, 17.10, sonate, de
C. Stamltz. 17.30, l'enfant et l'animal.
18 h., vœux musicaux pour Noël. 18.30,
reportage. 18.45, orchestre Ray Ventura.
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45, concer t demandé. 21 "h.,
« Hermanin et Dorothée », de Goethe.
21.30, chœurs populaires. 22.15, Inform.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, trois motets
de Noël , de Hindemlth. 22.45, musique
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, tant l'on

chante Noël. 21.15, un cœur d'or, film.
21.40, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, tant l'on chante Noël... 21.15,
viens, découvre le monde, documentaire.
21.45, dernière heure et téléjournal .
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Madame et Monsieur Paul Renz , à Berne ;
Monsieur et Madame H. L. Erhardt-Bauer et leurs enfants :

Christa , Hans-André et Claude, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Maja Fellechner, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hans ERHARDT
ancien Directeur et Délégué du Conseil d'administration

des Papeteries S. A., Serrières

leur très cher père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 décembre 1957,
à l'âge de 85 ans, après une longue maladie vaillamment supportée ,
muni des saints sacrements de notre Eglise.

Son dévouement pour sa famille, son sens profond du devoir
et l'amour pour son prochain seront toujours pour nous un exemple
et son souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Neuchâtel , Beauregard 9,
Berne , Morelhveg d, le 20 décembre 1957.

Une messe sera célébrée en l'Eglise catholique de Neuchâtel,
mardi 24 décembre, à 8 heures.

I L'office d'enterrement aura lieu ensuite à la chapelle du cime-
! tière de Schosshalden , à Berne, à 10 h. 30.

LE LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

A NEUCHATEL
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Professeur

Adrien JAQUE ROD
ancien Directeur du Laboratoire

Notre institution perd en lui son fondateur. Il s'est dévoué à
elle pendant plus de trente ans. Par son ardeur au travail, ses
connaissances étendues et l'intérêt qu 'il témoigna à ses collabora-
teurs, il fut pour eux un guide et ami.

Neuchâtel, le 21 décembre 1957.

L'incinération aura lieu lundi 23 décembre 1957, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.
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Le Conseil d'administration , la Direction
et le Personnel des Papeteries S.A., Serrières
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Hans ERHARDT, «r
ancien administrateur délégué et directeur

survenu à Neuchâtel le 20 décembre 1957. Ils garderont longtemps
la mémoire du défunt qui dirigea l'entreprise pendant de longues
années avec compétence et distinction.

Papeteries S. A., Serrières.

Madame Adrien Jaquerod-Rlvier )
Monsieur et Madame Philippe Ja-

querod-Chatenay et leur* enfants !
Monsieur Pierre Jaquerod et Made-

moiselle Michèle Jaquerod , à Genève ;
Madame et Monsieur Claude Morel-

Jaquerod et leurs filles Catherine et
Marie-France, à Neu châtel ;

Monsieur Jean Jaquerod ;
Mademoiselle Berthe Jaquerod, à

Genève ;
Madame et Monsieur W.-P. Kel'ly,

à Château-d'Oex ;
Madame Henri Rivier ;
Madame François Haenssler et ses

enfant s, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Rivier

et leurs en fants , à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Henri Rivier

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieu r et Madame Jean-Jacques

Rivier et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleu r de fai re part du

décès de

Monsieur Adrien JAQUEROD
professeur honoraire à l'Université

leur cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection dans sa
81 me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1957.
(Orangerie 3)

Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi  23 décembre. Culte au créma-
toire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f
Monsieur et Madame Pierre Bacuzzl-

Jeanneret et leurs enfants, à Noirai-
gue ;

Monsieur et Madame Joseph Ba-
cuzzi-Gimmel et leurs enfants, à Ché-
zard ; •

Monsieur et Madame Mario Ba-
cuzzi-Avanthay et leur fille, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Aimé Baillods-
Bacuzzi et leurs enfants, à Neu châtel (

Monsieur et Madame Louis Bacuzzl-
Marion et leur fils , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Arnold Bich-
sel-Bacuzzi et leurs enfants, à Mé-
tiers ;

Madame et Monsieur Marins Guiso-
lan-Bacuzzi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Angel o Fagia-
ni, leurs enfants et peti t s-enfants, à
Petosino (Italie) ;

Madame veuve Alexandre Bacuzzi-
Fagiani , ses enfants  et petits-enfants,
à Petosino (Italie) et à Payerne ;

Monsieur et Madame Pierre Bacuzzl ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Sul p ice (Neuchâtel) ;

Madame Oliva Rocchetti-Albani-
Bacuzzi , ses enfants et petits-enfants,
à Aimé (Bergame , Italie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver ensuite du décès de

Madame

veuve Joseph BACUZZI
née FAGIANI

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
le 21 décembre 1957, dans sa 67me
année , après une longue maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Église,

Noiraigue , le 21 décembre 1957.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu à Noiraigue , lundi 23 décembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
R. I. P.

La Société neuchàteloise des scien-
ces naturelles a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Adrien JAQUEROD
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu lundi 23
décembre 1957 à 14 heures, au cré-
matoire.

Le Club al p in suisse , section neuchà-
teloise , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Adrien JAQUEROD
membre vétéran.

Le culte mortuaire aura lieu lundi
23 décembre, à 14 heures, au créma-
toire. Le comité.

Jlllll Université de Neuchâtel

Le Recteur et le Sénat de l'Uni-
versité de Neuchâtel ont le profond
regret de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Adrien JAQUEROD
professeur honoraire, décédé le 21 dé-
cembre 1957.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lund i 23 décembre. Culte au cr éma-
toire à 14 heures.

Le comité de la Société neuchàte-
loise des Vieux-Zofing iens a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Adrien JAQUEROD
Vieux-Zofinglen

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 23 décembre. Culte au créma-
toire, à 14 heures.
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LE MAITRE
M. Adrien Jaquerod , professeur hono-

raire de notre Université, est décédé
samedi, 21 décembre, à l'hôpital des
Cadolles. Le 11 avril de cette année,
l'Université avait tenu, par la voix de
son recteur, à lui exprimer une fois
de plus sa reconnaissance à l'occasion
de l'anniversaire de ses quatre-vingts
ans. C'est que M. Jaquerod a, pendant
quarante-deux ans, été l'un de ses
principaux maîtres.

Maître , il l'était dans toute la force
du term e, non seulement par la vue
dominante qu'il avait acquise sur la
physique, cette science au développe-
ment prodigieux de laquelle il parti-
ci pait , mais aussi par ses éminentes
qualités de pédagogue. Il connaissait
chacun de ses élèves, l'Initiait , suivant
les capacités de celui-ci ,' à tel ou tel
domaine de recherches, surveillait ses
progrès, orientant ceux-ci , apportant
au jeune chercheur le résultat de sa
propre réflexion.

C'était au laboratoire qu'il fallait
rencontrer le « patron », comme ses
étudiants 'aimaient à l'appeler. Ce
n'était pas seulement son savoir tout
court qu'ils admiraient , . c'était son
savoir-faire. Il travaillait admirable-
ment le verre. Il prenait la place de
l'opérateur novice qui n'avait pas
réussi à mettre correctement en marche
son expérience et, en quelques minutes ,
l'appareil fonctionnait. « Monsieur Ja-
querod fait peur aux appareils » disait
un de ses mécaniciens de jadis.

Mais aux étudiants il communiquait
son enthousiasme pour une recherche
précise, soigneuse, attentive à tout no-
ter, mettant au clair les princi pes de
l'expérience, prévoyant les résultats
qu'elle peut fournir, tenant compte des
erreurs systématiques, ne souffrant pas
qu'on omette d'indiquer la précision
obtenue.

L ALPINISTE

Pour mieux connaître ses étudiants,
il organisait chaque année une course
dans les Alpes. Lui-même, alpiniste
consommé, ne craignait pas les diffi-
cultés, sachant les mesurer. L'Aiguille-
Verte , la Dent-du-Géant, le Weisshorn,
le Rothorn de Zinal, le Cervin, la Dent-
Blanche, la Dent-d'Hérens et bien
d'autres « quatre mille » l'ont vu à leur
sommet, et sans guide. C'étaient des
sommets plus modestes : les Aiguilles-
Dorées , le Darreï , la Blûmlisalp, la
Cime de l'Est, le Chardonnet même
qu'il escaladait avec sa troupe d'étu-
diants. Il avait ainsi l'occasion d'ob-
server ses compagnons et l'attachement
de ceux-ci pour le maître était à ja-
mais cimenté. Le laboratoire de phy-
sique devenait une réalité morale.

L'AMI
Si l'intérêt scientifi que primait chez

ce maître, dont nous avons relaté les
princi paux travaux dans la brochure
de la collection du Centenaire de la
République consacrée aux sciences,
l'amitié n'en a pas moins été pour lui
un véritable culte. Il avait beaucoup
d'amis : ses collègues de l'Université,
où ses discours d'installation comme
professeur , comme recteur ou dans la
série des conférences académiques,
étaient pleins d'imprévu et de remar-
ques spirituelles ; lés membres de la
Société neuchàteloise des sciences na-
turelles, où ses conférences remplis-
saient la salle ; le Club alpin , où ses
récits de courses étaient marqués au
sceau de l'objectivité.

Mais il avait ses intimes, le philo-
sophe Arnold Beymond , le radiologue
Wasmer, le violoniste André de Ri-
baup ierre, qui allait le voir à Grand-
Praz , le physicien Charles-Edouard
Guillaume, ses camarades de volée,
Paul-Adolphe Mercier entre autres
Léopold Defossez , directeur du « Jour-
nal suisse d'horlogerie », son collègue
le professeur Robert Mercier de l'EPUL.
Il faisait cependant une place spéciale
dans son amitié à ses fidèles collabo-
rateurs de l'Institut de physique ou du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères.

L'ŒUVRE
C'est à M. Jaquerod que Neuchâtel

doit en premier lieu la création du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères. Lors de son installation comme
recteur de l'Université, le 23 octobre
1919, M. Jaquerod en suggéra le projet;

il le mit , modestement d'abord , dès 1921,
à exécution dans les locaux de l'Uni-
versité ; il le fonda défini t ivement  sur
les crédits obtenus en 1924 ; le bâti-
ment actuel fut inauguré le 30 no-
vembre 1940, en présence des repré-
sentants des autorités de la Confédé-
ration , du canton et de ville qui en
assumaient les frais et assuraient à
l ' institution une subvention annuelle.
Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères est rattaché à la Faculté
des sciences par son di plôme d'ingé-
nieur-horloger.

M. Jaquerod n'a pas seulement con-
çu l'idée du Laboratoire ; il a prévu
l'aménagement intérieur du bâtimant
et en a surveillé la réalisation ; il a
fait connaître l ' institution et en a dé-
montré l'util i té pour notre industrie ;
il en a étendu les relations avec les
centres de recherches de même genre
à l'étranger. De sorte que ce sont main-

tenant les associations horlogères qui
couvrent les dépenses et ont de plus
en plus recours à ses études. Dès le
début fidèle collaborateur de M. Jaque-
rod , M. Henri Miigeli en a repris la
direction en 1950. N'est-ce pas là l'œu-
vre d'un savant , vrai patriote ?

L'HOMME
M. Jaquerod ne recherchait pas la

notoriété ; elle lui était venue très
vite avec ses études sur les gaz qu 'il
commença au laboratoire de sir Wil-
liam Ramsay, avec Travers et qu 'il
poursuivit à Neuchâtel. Il était cepen-
dant membre du comité suisse du prix
Marcel Benoît , dont Argand fut l'un
des bénéficiaires , et où il jouissait
aussi de solides amitiés ; il était pré-
sident-fondateur de la Société suisse
de chronométrie et chevalier de la
Légion d'honneur.

J'ai souven t songé à cet homme d'un
seul fût , allant toujours droitement
son propre chemin , sans compromis-
sion, sans hypocrisie, sans souci des
criti ques, bousculant les obstacles
dressés devant lui ; mais au cœur gé-
néreux , capable d'attentions touchan-
tes. Nous avions eu un différend où
nous nous étions violemment opposés.
Pendant quelques semaines nous me
nous sommes plus rencontrés. Un jour,
il me fait savoir qu 'il m'attend au
laboratoire. Je m'y rends à contre-
cœur. Il me met entre les mains un
baromètre qu 'il avait  construit pour
moi dans l'intervalle. Le physicien
sait bien que ce n'est pas là une petite
affaire.

Voilà l'homme 1 Le moule en est
brisé. Mesurons donc maintenant le
deuil de sa famille !

S. GAGNEBIN.

... ET LE « PATRON » DE GRAND-PRAZ
En veston de dra p d'Hérens, panta-

lon de velours et son vieux feutre
légendaire sur la tête, ainsi pour tou-
jours verrons-nous apparaître dans no-
tre souvenir le cher « patron » de
Grand-Praz sur les Haudères : Grand-
Praz , paradis de son cœur après les
longs mois passés à la « cave », ainsi
qu 'il nommait la plaine.

Ce très modeste « mayen », vieux de
quatre siècles, le patron l'avait dé-
couvert il y a 22 ans , presque en rui-
nes et l'avait reconstruit de ses mains
non pas « plus beau qu 'avant » mais
tel qu 'autrefois , en respectant son
âme. Au cours des ans, combien de
parents, de collègues, d'étudiants ,
d' amis y ont- i ls  reçu la plus généreuse
hospitalité ?

... Le patron surgissait au coin de
son chalet , à la rencontre des arri-
vants, suant et souff lant  d'une raide
montée. Avec cette s impl ic i té  bon-
homme qui sont l'apanage des seuls
vrais « grands » de ce monde, ceux
de l'esprit , il nous faisait  les hon-
neurs de Grand-Praz. Il ne dédai gnait
pas, il aimait même se joindre à la
jeunesse qui entourai t  son fils , il a f fu-
blait les enfants  de sobri quets p i t to-
resques qui les ravissaient .  La hautai -
ne et exaltante soli tude des l ieux
s'animait  de jeux , de poursuites , de
rires, de feux de joie dont certains
ont prétendu que l'écho bruyant  en
retentissait jusq u 'aux Haudères. Et
c'était la « fondue » dans l 'étroite
cuisine ; nous étions souvent si nom-
breux que le patron organisait alors
une ronde-défilé à la queue ieuleu de
son invention qui nous conduisait à
tour de rôle devant le caquelon odo-
rant...

... Maintes fois alors, le grand vio-
loniste  André de Riban p ierre dont le
souvenir est également lié au val d'Hé-,
rens, saisissait son violon dont il ne
se séparait jamais et jouait , accompa-
gné par le fils du patron. L'âme de
la musi que passait sur le chalet : mo-
ments enchanteurs, inoubliables que
nous devons au cher patron de Grand-
Praz.

A.-M. ROBERT.

ADRIEN JAQUEROD

Bien que la liste officielle des pro-
motions n'ait pas encore été publiée,
nous croyons savoir que le colonel Léo
DuPasquier , ancien conseiller d'Etat,
prendra le commandement du régiment
neuchâtelois 8. Le bataillon 19 aura
également un nouveau commandant , le
major Gagnaux, de Cortaillod.

A partir du 1er janvier, le major
Cachelin , greffier du Tribunal cantonal ,
chef die la fourniture des chevaux , sera
promu au grade de lieutenant-colonel.
Il en sera de même pour le major Paul
Dupuis , vice-président du Conseil com-
munal de Neuchâtel.

Le nouveau commandant
du régiment neuchâtelois

L'Etemel est mon Berger ; Je
n'aurai point de disette.

Oui, le bonheur et la grâce,
m'accompagneront.

Psaume 23.
Monsieur Roger Quinche-Sunier, à

Gorgier ;
Monsieur et Madame Henri Quin-

che-Bouchat et leurs enfants : Cosette,
Mary-Lise et Jean-Luc, à Echandens
(Vaud),

ainsi que les familles Sunier , Ca-
lame, Bourquin , Singer , JuMlard , Quin-
che, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Roger QUINCHE
née Réglna SUNIER

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et parente ,
que Dieu a reprise ce jour après une
court e maladie, dans sa 64me année.

Gorgier , le 21 décembre 1957.
Celui qui croit en mol vivra

quand même 11 serait mort.
Jean 11 :25.

L'enterrement aura lieu à Saint-Au-
bin lundi 23 décembre, à 13 h. 30.
Culte de famille au temple de Saint-
Aubin à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

On ne reçoit pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique « L'Avenir de
Bevaix a le très grand chagrin de
faire part du décès de

Alfred STRAUBHAAR
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix lundi 23 décembre, à 13 h. 30.

Madame Alfred Straubhaar , à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Robert Ma-
they-Straubhaar et leurs enfants , à
Corcelles ;

' " Madame et Monsieur Edy Diezi et
leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Straub-
haar et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Straub-
haar, à Bevaix ;

Monsieu r Fréd y Straubhaar, son pe-
tit-fils et ses parent s, à Travers ;

les familles Straubhaar, Rôthlisber-
ger, parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alf red STRAUBHAAR
maître menuisier

leur cher époux , papa, grand-papa,
beau-frère et ami , rappelé à l'âge de
81 ans, après une longue maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés, et Je vous soulagerai.

Math. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix lundi 23 décembre. Culte au
temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lotti Schirmer-Dubois ;
Monsieur et Madame Al phonse

Schirmer, leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève et à Bienne,

ainsi que les familles Schirmer,
Zweigart et Dubois ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred SCHIRMER
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle et grand-oncle, que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de 57 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 21 décembre 1957.
(Ecluse B)

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 décembre, à 11 heures.
Culte pour la famil le  à 10 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de cette
institution de droit public neuchâtelois ,
réuni le 20 décembre 1957, à Neuchâ-
tel , a, en présence de la commission
de contrôle nommée par le Conseil
d'Etat , pris officiellement congé de son
directeur, M. Jean Krebs , admis à faire
valoir ses droits à la retraite dès le
1er janvier 1958. M. Otto-Fred. Schmidt
a été appelé à lui succéder en qualité
de directeur de l'institution.

Un témoignage d'estime a été remis
à M. Jean Krebs en témoignage du
respect que lui portent les organes de
la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire pour le travail qu 'il a loyale-
ment accompli pendant les vingt années
où il a assumé la direction.
Quatrième dimanche de l'Avent

C'était hier, le quatrième dimanche
de l'Avent. L'après-midi , à la Collégiale
et' aux Valangines , le soir à l'Ermitage
et à la Maladière , se sont déroulées, les
fêtes de Noël de ces quartiers paroïsr
siaiix, tandis que la fête du quartier
du Temple du bas est fixée , comme de
coutume, à la veille de Noël , avec les
Ecoles «U dimanche du Temple du bas,
de l'Ermitage et de la Maladière.

Retards des trains dus à un
déraillement à Renens

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 1 h. 45, un déraillement s'est pro-
duit en gare de Renens, à la suite de
la rupture d'un essieu d'un vagon alle-
mand faisant partie d'un train de
marchandises. Le vagon se coucha, en-
traînant deux autres vagons et arra-
chant les lignes électriques.

Il en est résulté de graves perturba-
tions dans la circulation des trains.
C'est ainsi que le direct de Genève ar-
rivant à 6 h. 17 à Neuchâtel , n'a pu
aller plus loin que Renens , de sorte
que notre gare a formé le direct pour
Zurich qui est parti à l'heure, soit à
.6'. h. 19. Pendant toute la journée,
soit jusqu'à 17 heures, samedi, les trains
eh provenance de Lausanne avaient des
retards de 40 minutes dans la matinée,
retards réduits à 20 minutes dans l'a-
près-midi .

Ces retads s'expliquent non seulement
par le déraillement de Renens, mais
aussi par le trafic exceptionnel des fê-
tes. Les trains de Paris ont eu des re-
tards de 20 minutes au maximum. No-
tons qu'un train spécial Paris - Inter-
laken a passé en notre gare dimanche
matin, emmenant des Parisiens aux
sports d'hiver.

lin nouveau directeur
à la Caisse cantonale

d'assurance populaire

t Hans Grhardt
Vendredi soir , est décédé en notre

ville , à l'âge de 85 ans , M. Hans
Erhardt , qui fut de 1928 à .1948, direc-
teu r de la Fabrique de papier de Ser-
rières. Après sa démission , il fut mem-
bre du conseil d'administration de l'en-
treprise et, depuis 1939, membre du
comité du musée Gutenberg à Berne.

La « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas le jour de Noël, nos bu-
reaux seront fermés mercredi
25 décembre. En conséquence,
les annonces destinées au nu-
méro du jeudi 26 décembre de-
vront nous être remises jus-
qu'au mardi 24 décembre à
11 li. 30. (Grandes annonces :
10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance
destinés au numéro du jeudi
26 décembre, pourront être glis-
sés dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf, jusqu 'à
2 h. du matin clans la nuit du
mercredi au jeudi , ou, en cas
d' u rgence , communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

 ̂ I

fAvis à nos lecteurs
et à nos clients

(Etan t donné l'abondance des
nouvelles , une partie de notre
chronique régionale se trouve en
lime page.)

Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-
cembre. Température : Moyenne : — 0,8;
min. : — 2,2 ; max. : — 0,3. Baromètre :
Moyenne : 730,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : faible le matin ;
sud, faible l'après-midi. Etat du ciel :
couvert, brouillard élevé.

- 22 décembre : Température : Moyenne:
— 2,2 ; min. : — 3,4 ; max. : — 1,7 ;
Baromètre : Moyenne : 726,7. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert, brouillard
élevé.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 21 déc, à 7 h . 30 : 428.93
Niveau du lac du 22 déc. 1957 : 428,92

Prévisions du temps. — Plateau le
matin généralement couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé ayant sa limite
supérieure à 800 m. environ. Tempéra-
ture quelques degrés au-dessous de zéro.
Dans l'après-midi , éclalrcle partielle et
hausse de la température. Ailleurs au
nord des Alpes, ciel serein devenant
nuageux ou même couvert.

Valais, Grisons et Tessin : encore beau
temps. Températures nocturnes inférieu-
res à zéro degré. Durant l'après-mldl
température voisine de 5 degrés dans les
vallées tessinoises.

Observations météorologiques

PUBLICATION DE MARIAGE. — 11
décembre. Descombes, Georges-Henri,
employé de banque à Neuchâtel , et Jel-
mind, Anne-Marie-Hélène, à Travers.

MARIAGES. — 12 décembre. Duiriguit-
to, Benito, cuisinier, et Zavagno, LLna,
les deux à Neuchâtel ; Hunspergeir, Wal-
ter, fondé de pouvoirs à. la Chaux-de-
Fonds, et Grosjean, Jacquelilinie-Huguette,
à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 10 décembre. Flûckiger,
Paul-Emile, né en 1879, agriculteur aux
Ponts-de-Mantel, époux d'Anma-Martha-
Klara, née Standke. 11. Ma*they-de-
l'Endroiit , Louis-Emile, né en 1881, chef
carutaniiier à Neuchâtel , veuf d'Ida, née
Ischer ; Guggi, Chaa-les-Léopold, né en
1881, artlste-pelnitre à Neuchâtel , veuf
de Lucie-Juliette, née Seller . 12. Jeanre-
niaud, Jules-Louis, né en 1884, manœu-
vre à Neuchâtel , époux de Valenitlne-
Ida, née Barraud.

Etat civil de Neuchâtel

Vers le printemps
C'en est fa i t , nous avons atteint

le point le p lus bas de la courbe
des jours les p lus courts. Nous ne
descendrons pas davantage à la
rencontre de la nuit. Il  ne nous
reste p lus qu'à remonter vers la
lumière, chaque jour un peu p lus
haut. Une f o i s  de p lus, en 1957 , les
ténèbres reculent.

Certes l 'hiver est encore devant
nous, avec ses rigueurs et, souhai-
tons-le, sa neige. Mais déjà , sour-
dement, la nature travaille pour
être à l 'heure au rendez-vous du
printemps prochain. C'est à la
mode du printemps que vous pen-
sez, mesdames 1

Ainsi nous gagnons chaque jour
quel ques instants de lumière. C'est
à quoi il f au t  penser. Et oublier
que , dans six mois, les jours di-
minueront de nouveau. Qu'est-ce
que ça pourra fa ire  alors, puisque
nous serons au cœur de l 'été 1 Tan-
dis que c'est un grand avantage,
maintenant, de songer au prin-
temps.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

^̂Af aiMcov ĵ cei

LE MENU DU JOUE I
Potage aux légumes %

Chou fleur 1
Pommes sautées ï
Ragoût de bœuf X
Flan au fromage t

¦ ... et la manière de le préparer |
Felan au fromage. — Battre en- |: semble 4 œufs et 125 grammes de i

: fromage râpé. Ajouter un demi-litre x
: de lait cuit et tiède , une prise de X
• sel et verser le tout dans un moule. ?
; Cuire pendant une ' demi-heure au |: bain-marie. Démouler et servir sau- |
: poudré de miettes de pain grillées i

•:: au beurre. |
jtm ...» t

12 
^^^

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.14
coucher 16.48

tvm lever 9*
coucher 19.26

Monsieur et Madame
Ernest BARTLOMfi-POCHON , Maya
et Eliane ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Car oie-Madeleine
21 décembre 1957

Hombergstrasse 65, Olten
Hôpital cantonal , clinique Dr Wespi,

Aarau

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LUTHY-GUEST ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Marc-André
22 décembre 1957

Neuchâtel Maternité
Rue C'oulon 12


