
Plusieurs milliers de femmes
ont munifesté ù Budapest

Portant des drapeaux hongrois et des fani ons noirs

le gouvernement a décrété la dissolution de tous
les conseils révolutionnaires

BUDAPEST, 4 (A.F.P.). — Plusieurs milliers de femmes de tous âges et
j e toutes conditions se sont dirigées mardi matin, à partir de 11 heures,
rers la place des Héros, qui se trouve en bordure du parc de Pest. Chacune
porta it à la main une fleur qu 'elle comptait déposer sur la pierre du soldat
inconnu , non loin du monument du millénaire de la nation hongroise.

Cette manifestation silencieuse en
l'honneur des victimes des combats de
Budapest avait lieu à la suite d'une

invitation anonyme placardée lundi, à
un petit nombre d'exemplaires, sur les
murs de la capitale.

Les Russes interrompent
la manifestation

Les femmes sont montées vers le parc
par l'ex-avenue Staline et par les rues
parallèles. Peu après le commencement
du défilé , des auto-mitrailleuses russes
ont interrompu la manifestation et dé-
blayé les abords du parc. II n'y a pas
eu de violence.

(Lire la suite en lime page)

LES AGRESSEURS
A L'O.N.U.

S

I la troisième guerre mondiale n'es!
pas encore déclenchée (éclatera-
i-elle ou n'éclatera-t-elle pas ?
quelques signes avant-coureurs

peuvent être observés et ne sont guère
rassurants : conflits régionaux, surarme-
menls, paniques alimentaires, mouve-
ments boursiers et rationnement do la
benzine.

Dans la situation cahotique actuelle,
pleine d'incertitudes, une choie, du
moins, est absolument sûre, c'est l'im-
puissance totale de l'O.N.U. à nous
préserver d'une nouvelle catastrophe.
Véritable' pandémonium, on y voit ré-
duire à néant foule initiative heureuse
qui pourrait être prise. L'O.N.U. naga
dans les résolutions vaines comme un
poisson dans l'eau.

C'est surtout en ce qui concerne la
tragédie hohgroise que l'O.N.U. a étalé
son incommensurable faiblesse ef les
divisions qui la réduisent à l'impuis-
sance. Rien, absolument rien n'a été
lait encore pour contrarier l'action cri-
minelle des Russes en Hongrie. Ceux-ci
continuent à en agir complètement à
leur guise ef, comme on les connaît ,
ils persisteront dans leur décision
d'anéantir le peuple hongrois tanf
qu'il subsistera un foyer de résistance.

âatawr- Àj}* *v
Une chose à laquelle on n'a peut-

être pas assez pris garde — et qui
rend impossible foufe action utile de
sa part, c'est que l'O.N.U., outre le
caractère absurde de son universalité,
comme nous avons essayé de le mon-
trer dans un précédent article, s'est of-
fert le luxe d'accorder un privilège
exorbitant à la Russie , celui de lui don-
ner plusieurs voix alors que les autres
Etats n'en ont qu'une. En effet , outre
les trois voix dont elle dispose à elle
seule, les Etats satellites de la Russie
— qui ne sont que des Etats fantômes,
ou fantoches — son! représentés à
l'O.N.U. Or, comment pourraient-ils y
faire acte d'indépendance. On les voll
toujours voter comme leur maître, eux
qui ne sont que des valets. Ajoutez-y
les nombreux Etats qui dépendent de
la Russie pour des livraisons d'armes
ot vous vous trouvez en face d'un bloc
puissant qui fera obstacle à fouie ini-
tiative antiguerrière — c'est-à-dire anti-
communiste, car, ne l'oublions pas, le
communisme veut l'extermination du
monde bourgeois (Lénine dixit) — sur
un simple signe du Kremlin.

Les grands Etats ont accepté cette
situation anormale el nous en consta-
tons aujourd'hui les résultats catastro-
phiques. Un peuple entier est soumis
aux pires horreurs ; il crie au secours,
mais l'O.N.U., à l'excep tion de réso-
lutions anodines et qui sont aussi effi-
caces qu'un emplâtre sur une jambe
de bois, ne fa lf rien pour lui (1). Sans
l'élan de générosité du monde civilisé,
ce malheureux peuple, qui lutte avec
un héroïsme qui force l'admiration, se
verrait complètement abandonné à son
tragique sort.

/¦v ** *%/

Tout de même, mercredi dernier, un
fail extra ordinaire s'est produif. Un
membre de l'O.N.U., dont la conscien-
ce était troublée — il y a de quoi —
» demandé à l'assemblée générale de
ce soir-là l'exclusion de la déléga-
tion qui préfend représenter le gouver-
nement hongrois parce que ce gouver-
nement n'a pas donné suite aux réso-
lutions de l'Assemblée. Quel est ce
membre qui s'est permis une telle au-
dace ? C'est le délégué de Cuba I Eh
oui, le délégué d'un fout petit Etat.
Inutile de dire que sa proposition est
allée prompfemenl rejoindre dans la
tombe toutes les propositions et réso-
lutions qui avaient été précédemment
votées en faveur de la Hongrie. Indif-
férente , comme elle n'a jamais cessé
da l'être, l'Assemblée de l'O.N.U. a
Passé outre. Les comp lices des assas-
sins de la Hongrie — et les assassins
aux-mêmes, les Soviets — continueront
de siéger à l'O.N.U. et à paralyser to-
talement l'action de cet organisme dont
'a principale raison d'être était de don-
ner la paix au monde.

Il ne reste plus qu'une lueur d'espoir
qu'une nouvelle guerre mondiale n'aura
Pas lieu, c'est , comme l'a si bien com-
pris Churchill, la crainte de la bombe
atomique. Mais cela est loin d'être ré-
confortant.

Gustave NEUHAUS.

(Réd.) — Espérons que le voyage de
M. Hammarskjoeld à Budapest donnera
tout de même quelques résultats. Lire
k ce sujet nos Informations en derniè-res dépêches.

Berne-Vienne-
Budapest

Novembre 1956
(Notes d' un délégué du C.I.C.R.

adressées obligeamment à notre
journal. )

Berne, 31 octobre 1956. — Alerté
par un coup de téléphone, hier
soir, à 9 heures, je quitte aujour-
d'hui la Suisse via Kloten, pour
Vienne, afin de veiller, au nom de
la Croix-Rouge suisse, à l'achemi-
nement des secours à destination de
la Hongrie. Je quitte une ville, un
pays, en pleine activité, travaillant
sans relâche à accroître sa pros-
périté, partout visible : dans les
rues, où les automobiles rutilantes
ont peine à circuler, clans les ma-
gasins offrant aux goûts de l'ache-
teur le plus grand choix, sur les
chantiers des immeubles que l'on
construit ou que l'on restaure, dans
les salles de cinéma , dans les res-
taurants , où les gens se pressent
pendant leurs moments de loisirs.
Un grand mouvement de sympathie
s'est créé en faveur du peuple hon-
grois en lutte contre ses oppres-
seurs ; les dons affluent et les cen-
tres de la Croix-Rouge connaissent
une fois de plus l'effervescence des
grands jours.

Vienne, ler au 15 novembre 1956.
—¦ Du haut de l'avion qui s'ap-
prête à atterrir à l'aérodrome de
Schwechat à l'est de Vienne , la ca-
pitale apparaît comme une vaste
île illuminée, soudain sortie de
l'obscurité. A Vienne aussi, l'activité
est grande , la circulation dans les
rues difficile , les magasins bien
fournis.

M. VUITHIER.

(Lire la suite en 8me page)

Les troupes franco-britanniques
ont commencé les opérations

Par suite de la décision de Parts et Londres

de rembarquement à Port-Saïd et à Port-Fouad
Le retrait de ces f orces durera p lus de quinze j ours

PORT-SAÏD, 4 (A.F.P.). — Les opérations de rembar-
quement ont débuté mardi matin à Port-Saïd, tenu par les
forces britanniques, et à Port-Fouad, tenu par les forces
françaises. Elles dureront quinze jours, indique-t-on de
source bien informée. (Lire la suite en lime page)

C'est, semble-t-il, avec joie que les soldats anglais qui quittent l'Egypte
prennent congé de leurs camarades de la force de police de l'O.N.U.

Vague
d'nrrestntions
en Allemagne

orientale
BERLIN, 4 (D.P.A.). — Selon le jour -

nal berlinois « Nacht-Depesche », de vas-
tes arrestations ont de nouveau été
opérées au cours des dernières 24 heu-
res, parmi les étudiants de Berlin-Est
et à l'école des mines de Freiberg
(Saxe) par la police de sûreté de la
République démocratique allemande.
(Lire la suite en lime page)

Le Prix Concourt 1956 vient d'être attribué à M. Romain Gary pour son
livre « Les racines du ciel ».

Voici , réunis chez Drouant , sans le lauréat, actuellement consul de France
à Los Angeles, de gauche à droite , debout : M. Gérard Bauër, Raymond
Queneau , Philippe Hériat , Armand Salacrou; Jean Giono , Alexandre Arnoux ,
Pierre Mac Orlan ; assis : André Billy, Roland Dorgeles, Francis Carco,

membres de l'Académie Concourt.

LE PRIX CONCOURT A ÉTÉ DECERNE

Le Conseil des ministres français
doit prendre ses responsabilités

sur les principes de sa politique algérienne

LE CIEL SE COUVRE POUR M. GUY MOLLET

Les projets de M. Lacoste ont été mal accueillis
par l'élément européen et les Français de statut musulman

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
C'est de l'Algérie et non pas de l'affaire de Suez ou de ses répercussions

économiques qu 'il sera question aujourd'hui au Conseil des ministres. Une
fois de plus, et en présence du ministre-résidant, arrivé hier, à Paris, le
gouvernement étudiera cette fameuse déclaration d'intention dont M. Guy
Mollet doit donner lecture avant l'ouverture du débat algérien aux Nations-

Unies et qui doit préciser le cadre
des réformes de structure à appli-
quer dans les départements français
d'Afrique du Nord.

Divers projets ont été prêtés à M.
Robert Lacoste et celui notamment de
dissoudre certaines municipalités algé-
riennes d'extrême - droite pour leur
substituer des Conseils municipaux « dé-
signés » comportant une large partici-
pation musulmane.

M.-G. GffiLIS.
(Lire la suite en lime' page)

La livre sterling est menacée
M. Mac Millan a annoncé que le f ort  recul des réserves
d'or et de dollars oblige le gouvernement à pr endre

des mesures pour maintenir la parité actuelle

LONDRES, 4 (Reuter). — M. MacMillan, chancelier de l'Echiquier bri-
tannique, a annoncé mardi à la Chambre des communes que les réserves
(TôT et de dollars dans la zone sterling avaient diminué en novembre de
279 millions de dollars.

Ces réserves constituent un baromè-
tre de la santé économique en Grande-
Breta gne. Elles se montent actuellement
à 1965 millions de dollars. Le chancelier
de l'Echiquier a d'autre part communi-
qué que la Grande-Bretagne enregistre
un déficit de 24 millions de livres ster-

ling auprès de l'Union européenne de
paiements pour novembre " 195fi.

M. MacMillan a déclaré que le recul
des réserves et le déficit auprès de
l'UEP ont été amorcés après la natio-
nalisation du canal de Suez par le co-
lonel Nasser. Ils n 'ont pas été provo-
qués par un affaiblissement de la po-
sit ion commerciale de la Grande-Bre-
tagne. Celle-ci est parfaitement saine
(Réd. — ?). Le cours de la livre ster-
ling est toujours maintenu à 2 dollars
80 cents.

Cette déclaration était la réponse aux
bruits d'une dévaluation possible de la
livre sterling à la suite de l'intervention
anglo-française en Egypte et de la pé-
nurie de pétrol e

Augmentation des droits
de» douane sur la benzine

M. MacMillan a annoncé comme au-
tre mesure d'exception l'augmentation
des droits de douane sur la benzine à
raison d'un shilling par gallon. Cette
augmentation sera de trois pence et de-
mi pour les sociétés. Ce nouvel impôt
sur l'essence sera perçu pendant l'ac-
tuelle période de pénurie. Il entre en
vigueur mardi déjà et rapportera au
trésor 30 millions de livres sterling
jusqu 'à la fin de l'année fiscale en
cours (mars 1957). Jusqu'ici, le prix
de la benzine était de quatre shillings
et six pence par gallon, dont deux shil-
lings et six pence allaient à l'impôt.
(Lire la suite en lime page)

La benzine
augmente

encore
de 6 cl.

A parti r d 'aujourd 'hui

ZURICH, 4. — L'Union suisse
de la benzine communique que
le prix de l'essence doit être
à nouveau augmenté de 6 centi-
mes par litre à partir du 5 dé-
cembre 1956.

Cette augmentation est devenue iné-
vitable du fait de la destruction d'une
grande partie des pipe-lines aboutis-
sant à la Méditerranée , de la fermeture
du canal de Suez et de l'obligation pour
la plupart des pétroliers d'emprunter
maintenant la longue route du Cap. Elle
est conditionnée par la longueur des
trajets , par la cotation des marchandi-
ses sur le marché mondial et par l'aug-
mentation des frais de transport en mer
et sur le Rhin.

Le nouveau prix est un prix moyen,
encore au-dessous des frais qu 'il faut
déjà payer pour une partie des trans-
ports. Il est clair que la Suisse ne peut
être ravitaillée en benzine que si elle
peut payer le prix résultant des con-
ditions nouvelles.

L'Irak n'a pas demandé
des troupes à la Turquie

Démentis de Bagdad et d'Istamboul

L'U.RS.S. affirme sa crainte en face de l'armée turque . L'armée turque,
en voilà une image prise récemment au cours d'un défilé.

ISTAMBOUL, 4 (Keuter) . — Le mi-
nistère des affaires étrangères et le
ministère de la défense nationale de
Turquie démentent mardi les informa-
tions de Radio-Moscou selon lesquel-
les deux bataillons turcs auraient été
envoyés en Irak.

Le ministre de la défense de Tur-
quie a déclaré : <a L'Irak n 'a pas besoin
de ces soldats et nous ne les y avons
pas envoyés. La situation en Irak n'est
pas telle que les forces armées irakien-
nes ne puissent pas y dominer la situa-
tion.

Un porte-parole du gouvernement
irakien a aussi démenti catégori que-
ment l'information soviéti que selon

laquelle l'Irak avait demandé des
troupes à la Turquie.

La Jordanie invite l'Irak
à se retirer du pacte

de Bagdad
AMMAN, 4 (Reuter). — La seconde

Chambre du parlement jordanien a en-
voyé mardi un télégr amme au roi
Faiçal d'Irak , invitant celui-ci à mettre
un term e à la « situation actuelle » dans
son pays. L'Irak est invité à se retirer
du pacte de Bagdad et à libérer ses
détenus.

(Lire la suite cn 1 lme page)

A propos d'intellectuels
SANS IMPORTANCB

Ma belle-mère et ma voisine se
sont aperçues d' emblée de mon
manque d'intérêt pour les parquets
impeccables et les bons petits p lats
comp liqués. Elles se sont étonnées
de voir que j' oubliais d'inviter mes
hôtes à s'asseoir ou de faire cir-
culer les biscuits , comme le veut
l' usage. Par la suite — est-ce ami-
tié ou condescendance ? — elles
m'ont excusée sous prétexte que
j 'étais une intellectuelle ! J 'eusse
pré féré  qu 'elles blâmassent mes ca-
rences et n'excluassent point l' intel-
ligence du pot-au-feu , à l'instar de
ceux qui la sé parent de la vie , la
limitent à une partie d' un tout.

Nombreux sont les gens qui ima-
ginent les intellectuels comme des
êtres distraits , lointains , qui élabo-
rent dans le silence d' une biblio-
thèque des systèmes p hilosop hiques
dont l' utilité est contestable , ou
comme des personnes instruites
mais démunies de sens pratique.
Obnubilés par le rendement auquel
tendent leurs activités , ces gens mé-
prisent ceux qui accordent un rôle
essentiel à la réflexion , les accusent
de se retirer dans une tour d 'ivoire
ou , parfois , se sentent méprisés par
eux.

Ils ne sont pas seuls à se trom-
per. Car qui par le d'intellectuels de
gauche ou de droite oublie qu 'un
intellectuel doit être doué des fa -
cultés de concevoir , de comprendre
et d'ordonner , chercher , à partir de
son expérience et des connaissan-
ces acquises , à réaliser une syn-
thèse , ' s'e f f o rce r  de parvenir à un
point de vue universel où le fana-
tisme, la démesure , la présomption ,
les préjugés , la partialité , sont im-
possibles.

Mais leur erreur .s'exp lique par
l'attitude de certains intellectuels
eux-mêmes. Proud 'hon les trouvait
légers. Cet adjectif  est devenu in-
suf f isant  pour qualifier aujourd 'hui
ceux qui s'affublent de ce nom
pour exciter les uns à s'attaquer
aux autres. S'ils demeuraient f id è-
les à leur mission, les intellectuels
ne devraient être ni à gauche, ni à
droite, mais au-dessus. Cela non
par refus de se dégager du quoti-
dien mais par volonté de s'engager
dans le permanent. Pour juger son
temps, interpréter les événements,
guider ses contemporains et leur
donner des raisons de vivre , l'intel-
lectuel sera d'autant p lus utile qu'il
ne servira pas de jouet à une fac-
tion et jou ira d' une entière liberté
de pensée. Il ne saurait donc être
un militant , partici per à des luttes
partisanes , se restreindre à l 'éphé-
mère.

Ainsi que l'écrivait si justement
Gabriel Marcel , un intellectuel « se
nie s'il ne s'a f f i r m e  pas d'abord
comme un homme de bonne vo-
lonté », dans l'acception évangé-
li que du terme. Et j 'ajouterai , com-
me un homme équitable , object i f ,
courageux , lucide , un médiateur et
un dénonciateur imp itoyable du
mal, d' où qu 'il vienne et quel qu'il
soit.

MARINETTE.

Il bat son record

STOCKHOLM. — Le funambule
Allah Lunberg a marché pendant 34
heures sur une corde raicl e, battant
son propre record du monde de qua-
tre minutes.

Sa performance a eu lieu à Uppsal ,
près de Stockholm. Il est monté sur
la corde samedi matin à 11 h. 04 et
n'a interrompu sa « promenade » que
dimanche à 21 heures.

Un funambule
marche sur une corde

pendant 34 heures

LIRE AUJOURD'HUI
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rafciS TIN CHEF
^^ÏS[MJ] Hp^M^ 

(homme ou femme)

pour notre rayon de jouets.

NOUS DEMANDONS : une personne qualifiée, ayant déjà occupé
un poste similaire, possédant une grande expérience de
l'achat et de la vente dans la branche. Esprit d'initiative,
talent d'organisation et apte à diriger du personnel.

NOUS OFFRONS : place intéressante, bien rétribuée à candidat (e)
capable. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

ULU JLL^^ Ï̂fW^BEEilfilsS

Nous cherchons pour entrée à convenir,
un

DÉCOLLETEU R
capable, ainsi qu'un

RÉG LEUR-M ETTEUR
en train

avec connaissances dans le calcul des cames.
Places stables dans entreprise moderne,

caisse de pension, logement à disposition.

LA BÉROCHE S.A. ^*
Chez-le-Bart. (8»^

£PMMlÉ%l:MMiia:lB iWiS Tû\\lljiiBnlS î BiMUMiMUUuB
"̂•"""" \MA9 gff lr

Nous cherchons pour NEUCHATEL et environs un

. 
¦• 

!

collaborateur
pour l'entretien et le développement de notre portefeuille
dans les branches :

Incendie
Interruption d'exploitation et pertes de loyers ensuite

d'incendie
Vol , bris des glaces
Dégâts des eaux, bris de machines
Chômage consécutif au bris de machines
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie

et d'accident (PM)
Indemnité journ alière en cas de maladie

Nous offrons : fixe, frais de représentation, commissions
élevées, conditions de travail agréables et appui efficace
des organes de la Compagnie. Formation approfondie pour
personne non spécialisée.

Candidats présentant bien , énergiques et persévérants, se
sentant attirés par une activité externe, sont priés d'adresser
leurs offres avec photographie et copies de certificats au

Service organisation de la direction générale de
LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie
Elisabethenstrasse 46 BALE 2

* aFabrique de papier cherche pour
son service technique, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir,

un jeune

dessinateur
technique

qualifié ; apprentissage de dessina-
teur en machines exigé , pratique
désirée, de même que connaissance
de la langue allemande. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et
photo à la direction des Papeteries
S.A., Serrières, à Neuchâtel-Serrières.
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at AUSTIN A 40 », cabriolet, 4 places. Rouge.
Modèle 1951. Moteur refait k neuf , en rodage.

* FIAT 1400 » 1951, 8 CV, révisée récemment. Li-
mousine, 4 portes, 5 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des Falaises - Tél. 5 2G38

« Isabelle Borgward »
modèle 1958, roulé 11,000 km., garantie 6 mois.

« Peugeot 203 »
modèle 1951, état Impeccable , avec 6 pneus neufs,

dont deux à neige.

« Ford Prefect »
moteur fraîchement revisé, avec batterie neuve.

Prix 1200 fr.

Garage Apollo et de l'Evole
Tél. 5 48 16

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 - épauJ
les, casques, cannes
champion et C.C.M.
skis de ire marqué]
fixation «Kandahar »'bâtons acier chromé]
peaux « Trima j , sacs
de touriste, farts deskis: «Skisgllss», «To-ko », « Sklwa ». etc.Trottinettes Ire qua-
lité à roulements àbilles et frein , cyclo-
rameurs, ballons defootball , chaussures,
Jambières , genouillè-
res, pèlerines cyclls.
tes, gnnts forts pour
cvcllstes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
pour vélos et tout ce
qui concerne lé cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS j
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 1S 62

V. /

Nous engageons pour
le printemps ou date àconvenir

apprenti
magasinier-vendeur

branche cycles et mo-
tos. Durée de l'appren-
tlssabe 2 ans. Formation
technique et commer-
ciale, diplôme, de même
que

apprenti
émailleur-de'corateur

(ligneur)
durée de l'apprentissage
3 ans. Faire - offres aux
Etablissements des cycles
« A l l e g r o  », Arnold
Grandjean S. A., Neu-
châtel.

Perdu

LUNETTES
dans étui en raphia.
Prière de les rapporter
contre r é c o m p e n s e
Evole 47, rez-de-chaus-
sée.

Tricar « Vespa »
k vendre à bas prix.
Tél. 8 16 85, dès 13 h„
qui renseignera.

A vendre

AUTO 6 CV
1947, prix 600 fr. De-
mander l'adresse du
No 5423 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

A vendre une

« VESPA »
belle o c c a s i o n .  Tél.
5 84 93.

Voiture
2 à 4 CV est demandée,
paiement c o m p t a n t .
Offres détaillées avec
dernier prix sous chif-
fres P. 8080 N. à Publi-
citas, Neuchfttel.

Le bon conseil r^Avant
d' acheter une occasion ,
adressez-voVia au Garage
Mercedes - flsenz , Plains
dr Areuse à^olombier , oB.
vous IroMycrezNrn beail
choix

^
d£jTÏéllè>«çbjsions

dc\t««ri genre à de?Wix
intéressants. Ça vaut: la
peineHv. 

^S

« FIAT 1100 »
à vendre, Fr. 2400.—,
urgent. Ecrire à H. E.
5405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de mécanicpj e de la région demande

MÉCANICIEN
capable de travailler de façon indépendante
pour travaux variés. Date d'entrée selon en-
tente. — Adresser offres écrites à Z. W. 5425
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur avec gentil petit garçon de 5 ans
engagerait tout de suite, ou pour époque à
convenir,

dame ou demoiselle
dans la quarantaine, de confiance, aimant
beaucoup les enfants , sachant bien cuisiner
et tenir parfaitement un ménage, comme

MÉNAGÈRE- GOUVERNANTE
Adresser offres écrites, avec prétentions

de salaire à M. J. 5410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville demande une

fille de buffet
et une

sommelière
connaissant bien la restauration. — Deman-
der l'adresse du No 5420 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au No 514 10.

Nous cherchons pour début janvier
1957 ou date à convenir

jeune employé
de bureau

ayant de bonnes notions de la langue
allemande, pour nos services d'expé-
dition, de facturation et de compta-
bilité de stock.
Adresser les offres avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubih/NE.

MISE AU CONCOURS
L'hospice cantonal de Ferreux sur Boudry

met au concours une place de

MA GASINIER
Les candidats de nationalité suisse âgés

de 30 ans au maximum, avec plusieurs an-
nées de pratique ou ayant fait un apprentis-
sage de vendeur dans la branche alimenta-
tion, peuvent adresser leurs offres manus-
crites détaillées avec curriculum vitae, cer-
tificats et photographie à l'Economat de
l'établissement jusqu 'au 10 décembre 1956.

Etablissement industriel de Bienne
engagerait tout de suite °u pour
date à convenir

EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour la tenue de contrôles, travaux
de statistique et correspondance
française. Ecrire sous chiffres W.
40879 U. à Publicitas, rue Dufour
17, Bienne.

Famille de commerçant de deux personnes
cherche, pour date à convenir,

PERSONNE
ordonnée et de toute confiance. Salaire men-
suel : 200 à 300 francs, selon capacités. En-
tretien complet ; 15 jours de vacances payées.
Vie de famille assurée. — Adresser offres
écrites à R. O. 5414 au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
A vendre, quartier des Saars, domi-

nant le lac, dans très belle situation,

maison de 16 chambres
cuisine, salles de bains, cuisines désaf-
fectées, toutes dépendances ; jardin.
Possibilité de faire 3 appartements. —
S'adresser à l'étude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, Terreaux 3 (télé-
phone 5 14 41).

A vendre AUX TUILERIES DE GRANDSON

V I L L A
5 chambres, confort , garage; vue imprenable;
bonne construction. — S'adresser : Etude
R. Mermoud , notaire, Grandson.

PHARMACIE
i, vendre avec Immeuble
locatif, rapport environ
6%, Fr. 340,000.— glo-
bal . Facilités. Recettes
Fr. 135,000.-— par an.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer pour le 24 dé-
cembre logement

3 PIÈCES
confort, vue splendide,
4me étage ouest, machi-
ne à laver super-automa-
tique, grandes dépendan-
ces, balcon. S'adresser :
tél . heures des repas No
5 70 75.

A louer à

MONRUZ
pour le 24 juin 1957 ap-
partements de 2 et 3
chambres, construction
neuve et confort moder-
ne, à deux pas des fabri-
ques. Ecrire à R. N. 5386
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Peseux

APPARTEMENT
de 3 Yi pièces, sans bains,
au quartier de Châte-
lard ;

APPARTEMENT
de 3 pièces avec tout con-
fort ;

CHAMBRE
indépendante avec eau
courante, Pr. 60.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Charles Bonhôte,
Peseux.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1957,
logement de 3 pièces
tout confort, loyer 147
francs. S'adresser : Dlme
39, ler à droite, la Cou-
dre.

PESEUX
A louer, pour le 24 décembre 1956 ou date à
convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort, service
de concierge, quartier tranquille. Garages à
disposition.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 22.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX ,
cherchent :

OUVRIÈRE S
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

A louer au SUCHIEZ, pour le 24 janvier 1957

appartement de 3 chambres
salle de bains, balcon et dépendances.
Chauffage général . Service de concierge.

A remettre pour Jan-
vier un appartement de

quatre pièces
loyer Pr. 152.—, plus
chauffage, et un appar-
tement de

trois pièces
loyer Pr. 140.—, plus
chauffage, dans Immeu-
ble moderne à Neuchâ-
tel . Faire offres écrites
sous chiffres Y. V. 5422
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de fonctionnaire cherche à louer

petite maison
sur le territoire communal de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à I. F. 5406 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort . — Adresser offres écri-
tes à E. A. 5373 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monruz-Favag
Chambre Indépendan-

te avec cabinet de toi-
lette, eau courante, k
louer pour tout de suite
ou époque k convenir.
Tél. 5 39 67.

Jolie chambre au sud,
bien chauffée, eau chau-
de courante, pour étu-
diante ou employée de
bureau. Tél. 5 79 97.

BOUDRY
A louer pour tout de

suite ou date à conve-
nir, joli appartement de
deux pièces, au soleil,
bains et dépendances.
A. Jennl, Vermondlns 22.

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche

CHAMBRE
très bien, éventuelle-
ment avec pension, de
préférence chez person-
ne seule. Adresser offres
écrites à A. Y. 5426' au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche
chambre

et pension dans bonne
famille avec une ou deux
autres pensionnaires. —
S'adresser à D. Vouga,
tél. 5 38 63.

On cherche k louer
dans le centre de la
ville

deux pièces
k l'usage de bureau.
Téléphoner au 5 13 60.

On cherche immédia-
tement, pour employée
de maison, dans quar-
tier Favag - Monruz,

chambre
chauffée

Téléphoner au No 5 23 90,
aux heures des repas.

A louer au centre
belle chambre

à deux lits, chauffée,
avec salle de bains. Té-
léphoner dès 20 heures
au 5 49 34.

Chambre meublée
à louer, près de la gare.
Adresser offres écrites k
K. H. 5408 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, chauf-
fable, au soleil. Ecluse
No 44, ler étage.

Pour boucherie - char-
cuterie de Neuchâtel , on
cherche une

VENDEUSE
Bon salaire ; nourrie et
logée. Entrée pour tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites
à O. (L. 6412 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

On cherche

femme de ménage
pour cabinet dentaire , à
Cernier. Adresser offres
k J.-P. Aragno, Cernier.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée selon entente. Ita-
lien accepté. S'adresser
à Otto Stauffer, Ligniè-
res, tél. 7 92 80.

Jeune homme
trouverait place pour
l'écurie et la campagne,
pour le 15 décembre ou
époque à convenir. Ita-
lien déjà eh Suisse
accepté. Fritz Bangerter ,
Cernier , tél . (038) 7 1127.

Entreprise importante de Suisse romande cherche

UN CHEF
pour ses rayons de lingerie dames.
NOUS DEMANDONS : personne qualifiée, possédant con-

naissance approfondie de la branche ; longue expé-
rience de l'achat et de la vente, esprit d'initiative,
goût de la nouveauté. Caractère de chef apte à
diriger du personnel.

NOUS OFFRONS : place intéressante et d'avenir, bien rému-
nérée à candidate capable. Institutions sociales.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire sous chif-
fres P S. 81892 L à Publicitas, Lausanne.

'

1 ,o»V y
1 ^ chef d'atelier de couture 1

il pour confection pour dames.

P| NOUS DEMANDONS : une bonne couturière , ayant ||
P|j qualité pour diriger avec tact du personnel et le sens :,
'M\ de l'organisation , de la distribution et du contrôle
M du travail .

| M NOUS OFFRONS : place stable, bien rétribuée. Caisse
'," M de retraite.

::-'$ Date d'entrée à convenir. Discrétion absolue assurée.
f M Faire offres sous chiffres AS 7078 G. Annonces Suisses
W S.A. «ASSA », Genève, avec prétentions de salaire, 

^" photos, copies de certificats et références. ?

En vue du développement de notre organisation de
vente, nous cherchons

COLLABORATEURS
ayant dispositions et aptitudes pour le service de vente.
En cas de convenance, possibilité d'accéder au poste de

GÉRANT DE SUCCURSALE
présentant une situation stable et bien rétribuée dans
entreprise à l'avant-garde et en constant développement.
Pour nos succursales du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois, nous cherchons

VENDEUSES-CAISSIÈRES
qualifiées.
Débutantes seraient mises au courant.

Conditions de travail agréables ; 2 demi-jours de congé
par semaine. Caisse de pension.
Sur demande, chambre et pension cherchées par nos
soins.
Présenter des offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la Société coopérative MIGROS NEU.- <
CHATEL, case postale, Gare 2, Neuchâtel.

¦

On cherche

personne
pour l à 2 heures tous
les matins, pour aider
au ménage. Adresser of-
fres écrites à P. L. 5385
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

porteur
pour boucherie. Offres
à Freiburghaus, Corcel-
les, tél. 8 14 52 (8 12 82).

Jeune personne
trouverait e m p lo i  sur
une partie d'horlogerie k
l'atelier. S'adresser à Re-
né Debrot, Côte 104,
Neuchâtel.

On demande une

fille ou un garçon
de cuisine

k l'hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

On cherche

posage
de cadrans

à. domicile. Tél. 5 87-20.

On cherche place de
sommelière

fille de salle, immédia-
tement ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à TJ. R. 5416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fille de salle
capable, cherche place à
Neuchâtel. Bons certifi-
cats k disposition. —
Adresser offres écrites à
J. G. 5407 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant isuivi des leçons
de français pendant cinq
ans et connaissant la
branche mercerie et bon-
neterie, cherche bonne
place dans magasin ou
famille, pour apprendre
la langue française. —
Adresser offres écrites k
W. T. 5418 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Je cherche pour ma

jeune fille, Bâloise, 17 %
ans, ayant suivi l'école
ménagère, désirant per-
fectionner ses connais-
sances de français, place
dans famille avec 1 ou
2 enfants, pour com-
mencement de Janvier
1957. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres
sous chiffres P 6830 J à
Publicitas, Saint-Imier.

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

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

Travail
à domicile

Chauffeur auxiliaire ,
connaissant bien la mé-
canique, cherche emploi
à domicile. — Adresser
offres écrites k S. P. 5415
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour gar-
çon,

souliers de ski
pointure 38-39, double
laçage, en parfait état.
Adresser offres sous chif-
fres N. K. 5411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
Je cherche bon piano.

Paiement comptant. Tél.
8 15 28.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux
dentiers, or dentaire , or
ancien, montres, bijoux ,
argent, brillants. F. San,
acheteur concessionné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

Hangar
démontable

serait acheté. Dimensions
approximatives : 8 x 12
mètres. Adresser offres
écrites à P. M. 5413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POULETS
A vendre beaux pou-

lets de grain, à prix très
modéré, chez Aug. Ober-
son, la Coudre.

A vendre

SKIS
avec arêtes métalliques,
fixations « Kandahar »,
175 cm., prix 45 fr. <

A la même adresse,
on c h e r c h e  skis de
190 cm. S'adresser à Ma-
rlon Attlnger, Pertuls-
du-Sault 17, Neuchâtel.

Bureau avantageux
en bois fin, plateau de
125 X 66 mm., 4 tiroirs
et 2 casiers, Fr. 189.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition au

ler étage.

(Rgjmo ru)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

A toute demande
de renseignements
•prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Nous engageons tout de suite

ouvrières
pour travaux d'atelier et de contrôle. Places
stables, bien rétribuées pour personnes ha-
biles et consciencieuses.

LA BÉROCHE S. A. ^^CHEZ-LE-BART <||£
Tél. 038/6 76 76 W

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

A louer tout de suite

appartement
de trois chambres, cui-
sine, dépendances, chauf-
fage central . Tél. 8 12 53.

A louer appartement
de

3 pièces
confort, étage supérieur,
vue.  Valangines, tél .
5 80 03.

Monsieur cherche per-
sonne pour
travaux de ménage
quelques heures par se-
maine, éventuellement le
soir. Adresser offres écri-
tes k B. Z. 5427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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KUFFER & SCOTT
Agencement de vitrines

RAYONS DIV ERS
Chaises, tables, tiroirs, etc.

Armoire vitrée
Machines à découper les tissus

Prix très bon marché

^* '

^^^^^^^^*BmÉMmm m̂umÊm^œ&nŒm?n B̂mmnm m̂ m̂m m̂mwmvM m̂Vm m̂m 2̂2QM m̂ m̂ m̂.m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂

dSià llw m/ ^a P^us ^e^e Parure

m ^% û> 1 M d une f emme CHEVEUX
|ffi « k S&M v î l  Si Ie cheDeu court ou mi-long s'adapte parfaitemen t aux exigences de la femme
\&&jl $fc*\. À W W r  * modern e, le chignon , lui, a retrouvé sa place et son cachet de distinction dans

^ ^!e-5^!s. F Ĵm _ ,-_ 'es coif f ures du soir- Point n'est besoin de laisser grandir vos cheveux, des
\̂ |||§k tÉr&r J**

^~~\ tresses postiches amovibles, se. f ixant  et se peignan t  aisément f o n t  actuellement
^UrSi #^1 /  T ".'ivfcàV merveille dans l'art de la coiffure, x

^

pJïlL fj »  i( lÀs.̂  ARMOURINS - Parfumerie ,„„,<*.„.,

^W^WÈ cètf/ TRESSES-CHIGNONS «90
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1̂  *®^mj§0' PEIGNES FANTAISIE
^  ̂ ^^5̂  en œiliKjt loïd découpé ou garn-I do pierreries

darw une belle gamme de prix
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( ^Le temps passe vite, et l'on
oublie...

L'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace pour vous
les principaux faits
de l'année 1956

En vente partout , Fr. 1.50
l'exemplaire '

< /
¦CJBpE UAp §A Mêimma/

ne-fyo$€#éep *s *â sammslt^^^ ẐW 'W qu ii ne partage qu'avec le café HAGI

I MANTEAUX I
confection

tissus fantaisie
depuis

Fr. 130.-
COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

Hernies 
Ptôses

Eventrations 
. . .  Bas à varices
Supports plantaires

JvCV&C bandagiste
reçoit sur rendez-vous

25, avenue de Clos-Brochet, tél. 514 52
NEUCHATEL

A vendre

train électrique
« Màrklin »

HO, avec accessoires. Tél.
7 99 59, entre 18 et 19 h.

A vendre une paire
de

patins vissés
souliers bruns en très
bon état , No 32. A la
même adresse, on cher-
che à en acheter une
paire No 36. Tél. 8 15 91.

A vendre d'occasion
machine à tricoter

« RAPIDEX »
combinée, en parfait état
de marche , pouvant tri-
coter en rond , côtes et
côtes anglaises, ainsi que
différents dessins. De-
mander l'adresse du No
5424 au bureau de la
Feuille d'avis.

CourrierBettyBossi &|9
Service Conseils Ménagers ^ ® M

Adieu les soucis... et joyeux Noël !
Demande : /Quand j 'aurai adietê tous les cadeaux, il Prendre un jambon roulé pas trop salé et le faire cuire à
ne resteraplus grand-clwse pour festoyer et pourtant , à Noël. l'eau froide pendant env. 1V, h avant d'enlever la ficelle
j e  veux dire adieu à mes soucis et ne pas perd re trop de temps et la couenne. Mettre dans une braisière avec 1 oignon ,
autour des casseroles t Avez-vous un bon conseil ?« 2 carottes , une moitié de céleri , le tout coupé en dés, et

Madame J. S. un demi-bouquet de persil. Arroser de 2 c. à soupe
d'huile d'arachides ASTRA et glisser sans couvrir dans le

B ._ _ _ _ _ .  _ , , j - - - v  ..• i four chaud. Bien saisir de tous les côtés avant d'ajouterRéponse . Bravo madame! vous avez de]a 1 essentiel 2.3 clous de irof ,e un morceau d'écorce de cannelle etpour réussir votre fête: le pouvoir de vous repuir ! Il ne 3.4 ins de
b

poivre . Mouiller avec 1 v, di de cidre douxmanque plus qu un peu d organisation. Mais ) ai pense et a
6
utant d,e£u de cuisson et iaisser mijoter au fourà vous. Avant le temps )e vous permets de soulever le pendant y h. Au demier moment saupoudrer de sucrecouvercle de mes casseroles Voila une odeur qui met 

 ̂ t laisser caraméliser légèrement.le coeur en joie... c est celle de mon premier secrets °

É .  , 
, , u. ,, ~i Mk i  ..*-.— Jambon roule Butterfly Mes aulres s . de Noël > vous les trouverez dans une

*-BffiBBa^W^^ l"''W^W*̂  '£?te Ë̂Bffi l̂ 
nouvelle brochure gratuite que j' ai composée à votre

^^^^^^^^^^^>pw^ 4Éè31 Et si vouS désirez en savoir davantage, écrivez-moi sans
wÊÊÊf ê \ "ob^SBlt—

^ ̂  " ̂ JtBBllWL^^S 

vous 

gêner. 
Je me 

fais 
chaque 

fois 

un plaisir de vous

*̂ BHsa^g  ̂ 'JUJ Astrastrasse 19. Siefiisburg

Huile d'arachides ASTRA - îBrï Wk "*ÊÎ^&chaque jour pressée de frais ! j f̂; "' i •/ '> //^S^l*

ASTRA : si claire et fraîche jusqu'à la dernière goutte t̂, J&WlMÈMlw

ASTRA ezzzrnàsf am
PHOTOS A DOMICILE
Portraits d'enfants, de famille, etc.

6 cartes postales . . Pr. 15.—
6 demi-cartes . . . .  Fr. 10.—

Livraison rapide

Photo L.-H. Castellani ££?*?£

| Un cadeau apprécié...

UNE BELLE CHEMISE
signée \àtote- Q/é£itf uehhe> SA.

Chemises en popeline /%^>,if A
couleur unie, très belle qualité, col souple, lO 5 ff |  \\ ^^. t^  ̂Ff
marque « Resisto » I 7 .UI /  Tî '\ "'"* « Jf

Chemises en popeline \^ ^̂ v
de qualité, col américain, souple, nouvelles J f  Oil  sS ^b\. \\ \^^^. ?
rayures Mm I «W w  j r [  i l  \ V^^W

Superbes «.»; f\ v/ 1 ft / yr-V
chemises • V î J # Y \  T*

en très belle popeline , rayures nouvelles, ^t J S II  ^^ liV M \. \col superflex , manchettes doubles . . . . +S£.J \ J  ^L «¦ M \̂ h

Un choix de cravates \#
sans précédents à dessins inédits, pure soie, £\ Q|l iximW S
depuis U . / U  r* ^

' a '

Une visite à notre rayon s'impose '.
MH HMBBHB8 1B3B9B>^H9ffilGflHHi ^Hi^Hi î B̂RIî 3̂l|

W A bon marché le soleil chez vous N
pour compenser l'été pluvieux, exposez-vous aux rayons

¦ 

bienfaisants d'une na

LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE
Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion

^des maladies 

et 

votre teint bronzé sera 
l'indice d'une ma

bonne santé « :

Locatidn-vente sans intérêts '

I
FR. 20- PAR MOIS

Renseignements sans obligation d'achat

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET -

L 

Seyon 8 - Neuchâtel \ 7;}
5 % timbres-escompte Envois par poste , ; j



Plus de trois cents courses
au programme

de notre fédération
Le calendrier des courses pour la sai-

son 195(5/1957 , publié par la Fédération
suisse de ski , ne comprend pas moins
de 320 manifes ta t ions  dont 32 en pre-
mière catégorie (nationale et interna-
tionale), 115 en deuxième (régionale) et
183 en troisième (locale). Les compé-
ti t ions principales sont les suivantes :

Décembre — 26 : concours Interna-
tional de saut à Saint-Moritz.

Janvier — 6 : Journées internationales
du Gothard k Andermatt. 6-7 : Journées
Internationales d'Adelboden. 9-12 : cour-
ses Internationales féminines de Grindel-
wald. 12-13 : courses internationales du
Brassus (disciplines nordiques). 12-13 :
courses lntrv'nationales du Lauberhorn
à Wengen. 20-27 : semaine internationale
de saut avec départs à Unterwasser, Aro-
sa, Salnt-Morltz et au Locle. 25-27 : tro-
phée du Mont-Lachaux à Crans-Montana.

Février — 3 : derby du Gamperney k
GrAbs. 10 : coupe Montgomery à Gstaad.
8*10 : chnmpionnats suisses à Adelboden
(disciplines alpines). 15-17 : courses In-
ternationales par équipes à Davos. 16-
17 : championnats suisses par équipes k
Beckenried Klewenalp. 16-17 : coupe Ku-
rikkala au Mont-Soleil. 22-24 : ruban
blanc de Saint-Moritz. 23-24 : derby du
Wasserngratt à Gstaad . 24 : championnat
suisses de fond 50 km. à Wald (Zurich).
26 : concours International de saut à
Davos.

Mars — 8 : slalom géant k Klosters.
9-10 : championnats suisses à Saint-Mo-
ritz (disciplines nordiques). 10 : derby de
la Parsenn à Davos. 10 : slalom géant à
Stoos., 15-17 : derby du Gornergrat a
Zermatt. 17 : mémorial Bjôrnstad k Gan-
trisch. 19 : coupe du chancelier Adenauer
à Murren. 23-24 :. slalom géant des trois
sommets à Arosa: 24 : slalom de prin-
temps des Rochers-de-Naye.

Juin : 23 : courses du Grlmsel.

En troisième ligue

Auvernier - Couvet
choc des invaincus

Groupe I. — Rappelons les résultats:
Auvernier - Noiraigue 2-0 ; Boudry -
Colombier 1-3 ; Comète - Couvet 1-2 ;
Saint-Biaise - Xamax II 1-4 ; Béroche -
Buttes, renvoyé.

Couvet est parvenu à battre Comète
chez lui. Cette victoire vaut presque,
aux Covassons, le titre de champion
d'automne. A Boudry, les joueurs locaux
essuient leur troisième défaite , au bé-
néfice de Colombier. Ce succès de Co-
lombier est aussi profitable à Au-
vernier qui rejoint Boudry, mais comp-
te deux matches de moins. Auvernier
s'est , en effet , montré supérieur à
Noiraigue , toujours très résistant. En-
fin , Saint-Biaise a dû subir la loi des
plus forts : Xamax II reste ainsi bien
placé.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Couve*. 9 7 2 — 27-11 16
Xamax II . . . 10 7 1 2 33-14 15
Auvernier- . . .7 5 2 —18- 9 12
Boudry . . . 9 6 — 3 31-12 12
Comète . . . . 9 5 — 4  23-24 10
Colombier . . .  9 4 1 4 24-23 9
Noiraigue . . .  9 4 — 5 19-23 8
Buttes 7 2 1 4 16-29 5
Béroche 9 1 2 6 16-29 4
Blue Star . . .  10 2 — 8 22-37 4
Saint-Biaise . . 8 — 1 7 12-30 1

Programme du 9 décembre : Comète -
Saint-Biaise, Noiraigue - Buttes, Au-
vernier - Couvet.

Le match-vedette est Auvernier -
Couvet. Les Covassons ne peuvent plus
être inquiétés , pour leur titre d'automne
que par Auvernier précisément. C'est
dire l'acharnement qui présidera à cette
partie. Auvernier a l'avantage de jouer
chez lui , mais Couvet a un peu plus
de-rout ine . Un partage des points est
possible. A Peseux , Comète est en me-
sure de vaincre le dernier classé Saint-
Biaise. Noiraigue reçoit Buttes; match
disputé où la condition athlétique sera
déterminante. Léger avantage à l'équipe
locale.

/%/ n* n*

Groupe II:  Tous les matches de
dimanche dernier ont été renvoyés.

Programme du 9 décembre : Sonvilier-
Floria , Saint-Imier II - Chaux-de-
Fonds II.

Eioria va au-devant d'une rencontre
difficile. Sonvilier , ne l'oublions pas, a
gagné tous ses matches sur son ter-
rain , avec des résultats élevés. Pour-
tant , Floria ne peut se permettre la
moindre défaillance s'il entend rejoin-
dre Fontainemelon. A Saint-Imier, les
joueurs locaux feront l'impossible pour
récolter au moins un point. Selon la
formation de Chaux-de-Fonds II, il
est même possible que Saint-Imier rem-
porte l'enjeu complet I

TJ. L.

'Le championnat corporatif
Jura Mill  I s'est adjugé le titre offi-

cieux de champ ion d'automne du
groupe de série B, réservé aux joueurs
non-a f f i l i é s  à l'A.S.F.A. (sauf un par
équ ipe ) .

Brunet te  F. C. qui a encore un
match  à son programme, peut rejoin-
dre Calorie-Vuilliomenet à la deuxième
p lace.

Jura Mill II, suivant son habitude,
ferme la marche. Il récolta ses deux
seuls po in t s  à la suite d'un forfai t
a d m i n i s t r a t i f  ; son adversaire avait
demandé de déconvoquer l'arbitre de
la rencontre.

Le classement à ce jour s'établit
comme suit :

MATCHES BUTS
J. G. N. P. P. C. Pts

Jura Mil l  ! . .  5 4 0 î 16 11 8
Calorie •

Vuilliomenet 5 2 3 0 24 10 7
Brunet te  F. C. 4 2 1 1 15 11 5
Favag F. C.. . 5 2 1 2 20 6 5
Draizes F. C. 5 1 1 3 10 22 3
Jura Mill II . 4 1 0 3 3 28 2

Samedi prochain : Brunette recevra
Jura Mi l l  II sur son terrain de Serriè-
res. Arbitre : Th. Lienhardt , Neuchâtel.

Emô-RéJ.

Q Plusieurs clubs de football Italiens,
en particulier l'Internazlonale , le F.-C.
Milan , l'A.S. Roma et Napoli, sont ac-
tuellement en pourparlers avec des In-
ternationaux hongrois , membres de
l'équipe de Hoved. Toutefois, pour le
moment, aucun contrat n 'a été signé.

SURPRISE HIER
EN GYMNASTIQUE

Les 16me Jeux

de Melbourne

Six litres ont été décernés hier aux Jeux de Melbourne. Voici quels en sont
les heureux bénéficiaires :

Natation : Murray Rose (Australie), 400 m. nage libre ; Patricia Mac Cormick
(Etats-Unis), plongeons aux tremplins (dames).

Escrime : Hongrie — sabre par équipes.
Cyclisme : Italie — poursuite par équipes.
Tir : Vifall Romanenko (U.R.S.S.), tir sur cerf courant ; Analolij Bogdanov

(U.R.S.S.), petit calibre aux trois positions.
Au classement général officieux , la

situation est la suivante  :
Etats-Unis : 29 médailles d'or, 20

d'argent et 10 de bronze; ;
U.R.S.S. : 20 médailles d'or, 20 d'ar-

gent et 22 de bronze ;
A u s t r a l i e : . 8  médailles d'or, 5 d'ar-

gent et 12 de bronze ;
Italie : 6 médailles d'or, 3 d'argent

et 6 de bronze ;
Grande-Bretagne : 4 médailles d'or,

5 d'argent et 5 de bronze \
/ Roumanie : 4 médailles d'or, 3 d'ar-

gent ct 1 de bronze ;
Allemagne : 3 médailles d'or, 9 d'ar-

gent et 4 de bronze ;
Hongrie : 3 médailles d'or, 7 d'ar-

gent et 5 de bronze ;
Suède : 3 médailles d'or, 2 d'argent

et 2 de bronze ;
France : 2 médailles d'or, 3 d'argent

et 6 de bronze , etc.
Les Russes inquiétés

en gymnastique
Les Japonais ont opposé une extra-

ordinaire résistance aux Soviéti ques ,
réalisant souvent les meilleures per-
formances individuelles et ne perdant
qu 'un seul dixième de point sur l'en-
semble de la première journée.

L'Américaine Patricia Mac Cor-
mick championne olympique de

plongeons nu tremplin.

Les Russes , qui avaient concouru le
matin alors que les Japonais faisaient
partie du groupe évoluant l' après-midi ,
semblaient a f f i cher  une nette sup ério-
rité ; en déf in i t ive , il n'en f u t  rien.
Aux barres parallèles , le Japonais Ono
réussit à améliorer , avec 9 ,60 p., la
performance obtenue le matin par le
Russe Tchoukarine (9 ,55).  A la barre
f i xe  également , Ono a fa i t  mieux
(9 ,75) que le premier des Soviétiques,
Titov (9 ,70). Aux anneaux , Takemoto
et Kubota ont f a i t  jeu égal avec Mou-
ratou (9 ,60). Au cheval-arçons aussi ,
la performance réalisée par Ono (9 ,50)
égale celles des Russes Tchoukarine et
Chakhline. Il n'y a qu 'aux exercices
à mains 'libres et au saut de cheval
que les Russes se montrèrent supé-
rieurs.

A l'issue des exercices imposés , le
classement général individuel provi-
soire est le suivant :

1. Takashl Ono, Japon , 56,95 p. ; 2.
Valentln Mouratov, U.R.S.S., 56,90 ; 3.
ex-aequo : Victor Tchoukarine, U.R.S.S.,
et Yurl Titov, U.R.S.S., 56,80 ; 5. Ferdi-
nand Danls, Tchécoslovaquie, 56,40 ; 6.
Masac Takemoto, Japon, 56,35 ; 7. Hel-
muth Bantz , Allemagne, 56,25 ; 8. ex-
aequo : Masaml Kubota , Japon , et No-
buyuki Aihara , Japon , 56,20 ; 10. Shin-
saku Tsukawaki, Japon , 55,95 ; 11. Aklra
Kono, Japon, 55,80, etc.

Classement par équipes :
i. U.R.S.S., 282,50 p.  ; 2. Japon ,

2S2A0; 3. Tchécoslovaquie , 276.90 ; 4.
Allemagne et Finlande , 275 ,50 ; 6.
Etats-Unis , 271,50 ; 7. Australie , 239 ,50.

L'Italie victorieuse
cn poursuite

Le premier ti tre olympique cycliste a
été at tr ibué hier ; le vélodrome était
déjà comble avant que ne débute la
réunion. Depuis longtemps déjà , toutes
les places pour les épreuves cyclistes
avaient été louées. La température était
fraîche et le vent soufflait .  Au cours
de la réunion de mardi se sont dis-
putés les quarts de finale et demi-
finales de la vitesse et de l'épreuve de
tandems, ainsi que les demi-finales et
la f inale de la poursuite par équipes.
Résultats :

Poursuite par équipes
Finale : 1. Italie (Leandro Faggln , Va-

lentlno Gasparella, Antonio Domenlcall
et Fra/nco Gandin!) 4' 37" 4 , nouveau
record olympique (battant celui établi
par l'Italie elle-même en demi-finale
avec 4' 38" 4, précédent record détenu
par la France depuis 1936 avec 4' 42'" 4);
2. France ( Michel Vermeulln , Jean -
Claude Lecante , René Blanchi et Jean
Graczyk) 4' 39" 4.

Courses de tandem 2000 m.
Les Tchèques, les Italiens , les Aus-

traliens" et les Anglais étaient qualifiés
pour les demi-finales , qui ont donné
les résultats suivants :

Ire demi-finale : 1. Ladlslav Foucek -
Vaclav Machek (Tchécoslovaquie) les 200
derniers mètres en 11" ; 2. Peter Brother-
ton - Eric Thompson (Grande-Bretagne).

Menant toute la course, les Anglais se
sont fait remonter In extremis après
une lutte serrée.

2me demi-finale : 1. Ian Brown -
Anthony Marchant ( Australie), les 200

derniers mètres en 10" 4/5; 2. Gluseppe
Ogna - Cesare Plnarello (Italie).

Comme la première , la seconde demi-
finale se termine par une surprise. En
tête de . bout en bout , les Australiens
résistent à toutes les attaques de leurs
adversaires et conservent même une
longueur d'avance sur la ligne d'arrivée.

Vitesse
Demi-finales (deux manches et une

belle s'il y a lieu) :..
Ire demi-finale : 1. Michel Rousseau

(France) ; 2. Warren Johnston (Nouvelle»
Zélande ) les 200 derniers mètres en'
11" 2/5.

Zme manche : 1. Rousseau ; 2. Johns-
ton. Temps : 12" 1/5.

Victoire relativement aisée du Français
qui s'impose avec deux longueurs d'avan-
ce dans la première manche et 3/4 de
longueur dans la seconde, se qualifiant
ainsi pour la finale.

2me demi-finale : 1. Guglielmo Pesentl
(Italie ) ; 2. Richard Ploog (Australie) les
200 derniers mètres en 11" 3/5.

2me manche : 1. Poog ; 2. Pesantl.
Temps : 12" 1/5.

Belle : 1. Pesant! ; 2. Ploog. Temps :
12" 1/5.

L'Italien gagne la première manche
avec deux longueurs d'avance , mais se
fait surprendre en s'écartant de la corde
dans la deuxième, de sorte qu'une belle
est nécessaire. Au cours de celle-ci, le
sprint n 'est même pas disputé , l'Aus-
tralien ayant estimé qu'il avait été vic-
time d'une irrégularité lors du coude-
à-coude dans le dernier virage , opinion
qui n 'est cependant pas partagée par
les commissaires.

Herbert Klein :
disqualification confirmée

La protestation émise lundi par M.
Bernhard Baier, président de la Fédéra-
tion allemande de natation, contre la
disqualification du nageur Herbert Klein
a été rejetée par le comité internatio-
nal qui a maintenu la décision des ju-
ges. Herbert Klein ne participera donc
pas à la finale du 200 m. brasse.

400 m. nage libre
Classement de la finale : 1. Murray

Rose, Australie, 4'27"3, nouveau record
olympique (ancien record détenu par
Boiteux , France, avec 4'30"7 depuis 1952
à Helsinki); 2. Tsuoyshi Yamanaka, Ja-
pon , 4'30"4 ; 3. George Breen, Etats-Unis,
4'32"5; 4. Kevin O'Halloran , Australie,
4'32"9 ; 5. Hans Zlerold , Allemagne, 4'34"
6 ; 6. Gary Wlnram, Australie, 4'34"9;
7. Koji Nonoshita, Japon , 4'38"2 ; 8. An-
gelo Romani, Italie, 4'41"7.

Plongeons
Voici le classement final de l'épreuve

féminine de plongeons au tremplin :.
1. Patricia Mac Cormick, Etats-Unis,

142,36 p. ; 2. Jeanne Stunyo, Etats-Unis,
125.89 p. ; 3. Irène Mac Donald , 121,40 p. ;
4. Barbara Gllders, Etats-Unis, 120,76 p. ;
5. Valentine Tchoumitcheva, URSS, 118,50
points, etc.

La rencontre entre Ray « Sugar » Ro-
binson et Gène Fullmer, pour le titre
mondial des poids moyens, a été re-
portée du 12 décembre au 2 janvie r à
la suite d'un rhume contracté par Ro-
binson et qui l'empêche de poursuivre
son entraînement.

D'autre part , lundi soir, à Paris, Va-
lère Benedetto a conservé son titre de
champion de France des poids welters
en battant Sauveur Chiocca aux points
en quinze rounds. Mauvaise soirée donc
pour les frères Chiocca puisque Félix
perdit au cours de la même soirée con-
tre Loi.

Ardue Moore enfin devra défendre
son titre de champion du monde des
poids mi-lourds avant le 18 mars 1957,
sans quoi 11 sera déchu de son titre.¦ Quan t à la N.B.A., elle a confirmé sa
décision de considérer le Mexicain Raton
Macias comme champion du monde des
poids cocis. L'Italien Mario d'Agata,
champion du monde pour toutes les au-
tres fédérations , a été désigné comme
premier challenger.

A cause d'un rhume

Robinson reporte son match
contre Fullmer
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A 1*« Engelberg » près de Douanne,
au bord du beau lac de Bienne

Pour un bon repas, à n'importe quelle
occasion

Chaque mercredi soir « Mercredi chic »
avec souper aux chandelles, menu sur-
prise, Fr. 12.50, et musique de divertis-

sement du duo tzigane
BLOOM SCHISCHKA

Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

Peur ' .moiils et wmm

Aux fêtes traditionnelles de fin
d'année n'appartiennent pas seule-
ment Noël, Saint-Sylvestre et Nou-
vel-an ; il convient de leur ratta-
cher les diverses réjouissances or-
ganisées au début de décembre en
divers lieux où l'on a coutume d'ho-
norer la mémoire de Saint-Nicolas,
le légendaire évêque de Myra aux
premiers temps du christianisme.
Patron des bateliers, il devrait être
fêté avant tout là ou se trouve un
lac. Le jour dédié au saint protec-
teur de l'enfance est en fait le 6
décembre, où dans mainte localité ,
des Nicolas barbus parcourent les
rues, avec un sac plein de cadeaux
pour les enfants sages, et des ver-
ges symboliques pour les mauvais
sujets. A Zurich s'est maintenue la
belle vieille coutume des « Klause »
de Wollishofen ; les garçons de ce
quartier , coiffés de mitres lumineu-
ses dé diverses couleurs parcourent
en cortège imposant les rues et
chemins extérieurs, où ces attributs
peuvent encore luire de tout leur
éclat. La Saint-Nicolas est encore
célébrée à Ascona sur le lac Ma-
jeur , et à Fribourg qui n 'a pas de
lac, mais dont la cathédrale porte
le nom du saint , un cortège et une
foire des plus animées sont de tra-
dition. C'est aux fêtes de la Nati-
vité qu 'appartiennent, d'autre part ,
la vieille coutume des « Chanteurs
à l'Etoile », à Lucerne, le 23 décem-
bre, et le populaire « Pangrond »
de Scuol , en Basse-Engadine, le 26
décembre.

L'Escalade à Genève
La grande fête locale des Gene-

vois ne puise pas ses origines dans
la légende, mais commémore un
événement historique, l'attaque fé-
lonne et nocturne de la cité de Cal-
vin par les troupes du duc de Sa-
voie, le 11 décembre 1602. Ce fut
l'occasion pour vigilants bourgeois
de Genève de montrer leur esprit
civique et leur vaillance, grâce à
quoi l'agression savoyarde échoua
piteusement. Rue de la Corraterie,
une plaquette rappelle l'endroit où
les assaillants furent culbutés au

bas de leurs échelles, tandis que
les trophées accumulés et conser-
vés dans la salle des armes du
Musée d'art et d'histoire sont au-
tant de témoins de cette nuit mé-
morable et dramatique.

L'art en période de cadeaux

Les artistes indigènes comptent
sur le mois de décembre pour ven-
dre leurs œuvres. Un tableau , une
statuette, une pièce de céramique
peuvent être , en effet , des cadeaux
appréciés. A Zurich, les peintres
de la ville se recommandent au pu-
blic au Helmhaus, tandis ' que • le
Musée des arts et métiers propose
toutes sortes de modernes créations
artisanales. Des expositions au bé-
néfice des artistes régionaux sont
également organisées au Musée de
Schaffhouse, à la Kunsthalle de
Biile, au Kunsthaus de Lucerne et
au Thunerhof à Thoune, sans pré-
judice de celles présentées dans
d'autres villes suisses. Une exposi-
tion rétrospective des œuvres du
peintre genevois Emile Hornung
est présentée à l'Athénée, à Genève.

Ethnographie et ethnologie

Ces domaines culturels et scien-
tifiques trouvent a Baie, dans de
riches collections, une expression
étendue et constamment renouve-
lée, grâce à une conception « dyna-
mique » du rôle du musée, à de
fréquents échanges et à des expo-
sitions thématiques fort bien amé-
nagées. Pour cet hiver , le grand et
beau Musée d'ethnographie de Bàle
organise une exposition consacrée
aux Indiens de l'Amazonie qui pro-
met d'être passionnante. D'autre
part , les salles du Musée suisse
d'ethnologie, dans le même com-
plexe de bâtiments, présentent un
remarquable ensemble de « sous-
verre ». Ce sont là les produits ra-
vissants d'un art mi-populaire, mi-
religieux fort ancien , qui trouve au-
jourd 'hui un regain de faveur au-
près des collectionneurs.

(Lire la suite cn Gme page)

Les manifestations
et fêtes suisses en décembre

m) A la neutralisation d'hier matin,
van Steenbergen - Severyns étalent en
tête des Six Jours cyclistes de Bruxelles,
avec 1534 points , devant Coppi-Schulte
(827). A deux tours venaient Lauwers-
Rljckaert (1207) et Acou-van Looy (857),
puis, à trois tours, Godeau-Darrigade
(1168) , van Est-Impanls (931). Les Suis-
ses Koblet - von Buren étaient neu-
vièmes à quatre tours, mais aveo 752
points.

Après 126 heures de course, 2574 km.
890 avalent été parcourus.
Q Seuls six matches de huitièmes de
finale de la coupe suisse de football
pourront être disputés le 23 décembre;
la cause en est les deux matches nuls
enregistrés au cours des 16mes de finale.
D'une part Bâle et Lucerne et d'autre
part Bienne et Lausanne tenteront donc
à nouveau de se départager pour af-
fronter , le 30 décembre , respectivement
Winterthour et SerVette.

mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSI ON

7 h., de la mer du Nord à la Bretagne. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal"8 h., l'Université radiophonique internatlonale. 9 h., Prélude , de Wagner . 915"émlsion radioscolalre : « L'Inde et ie p»'
klstan ». 9.45 , « Shéhérazade » , de Rlrnsky!
Korsakov. 10.10, reprise de l'émission ra-dioscolalre . 10.40, piano. 11 h., émissiond'ensemble : « Les Mousquetaires au cou.vent » , opéra-comique, de L. Varnev"
11.45, refrai ns et chansons modernes
12 h., au carillon de midi , avec le railla route, les ailes. 12.35, les Jeux olymipiques. 12.45, inform. 12.55, piano. 13 h "
le catalogue des nouveautés. 13.20 , œu^vrés d'Ë. Chausson . 13.45, pour l'annùversalre de la mort de Mozart .

16 h., voulez-vous danser ? 16.25 , 1,disque des enfants sages. 16.30, <s L'aima-ble Sabine » , de L. Beydts. 17 h ., échosdu dernier Concours international d'exé-cutlon musicale , Genève 1956. 17,35
l'heure des enfants. 18 h . une page déPalestrina. 18.05, nouvelles du monde
chrétien. 18.20 , Jazz moderne. 18.50 , ml-cro-partout. 19.05 , les Jeux olympiques
19.15, inform. 19.25 env., Instants dumonde. 19.45 env., divertissement musl-
cal . 20.10, questionnez , on vous répondra
20.30 , concert symphonique, par ror-
chestre de la Suisse romande. Direction;
Alceo Galltera. Soliste : Wllhelm Rempli
planiste, oeuvres : Beetnoven , Brahms
Al phonse Roy, Ottorlno Respighi. 22.3o]
inform . 22.35 , les Nations Unies vous
parlent. 22.40 , peti t concert nocturne

B E R O M U N S T E R  ET TÉLÉDIFFUSI ON
6.15, inform. 6.20 , variétés musicales.

6.45, gymnastique. 7 h., inform . 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques propos!
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens)]
12 h., cartes postales de Paris. 12.3o[
Inform . 12.40, musique récréative. 13.2ol
imprévu . 13.30, le Radio-Orchestre. 14 h„'
pour Madame. 14.30, reprise d'une émis*
sion radioscolalre. 15 h., émission pour
les réfugiés hongrois en Suisse.

16 h., la Jeunesse d'Hercule , de Salnt-
Saëns. 16.15, causerie. 16.30. Ttclnella , do
W. Vogel . 16.55, l'odyssée des oies sau-
vages. 17.10, accordéon. 17.30, pour les
Jeunes. 18. h ., , aus Zeit , und Welt et
Jeux olympiques. 19.20 , communiqués.
19.30, Inform., échos du temps. 20 h„
pages d'opéras de L. Chérubin!. 20.40,
les provinces de France. 21.45, province»
françaises, de D. Milhaud. 22 h., lec-
ture . 22.15, Inform. 22.20 , piano, 22.55,
solistes.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17.50, eurovlsion,

Vienne : Wolfgang-Amadeus Mozart. 20.30,
téléjournal . 20.45, téléthéâtre : «Le Jeu
de l'amour et du hasard ».

Emetteur de Zurich : 18 h., eurovlsion,
Vienne. 20.30 , téléjournal. 20.45, wer
weiss wo ? 21.05, le devoir du médecin,
21.45, téléjournal .
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Hélas, c'est à l'heure où la benzine se fait rare que l'on apprend l'arrivée
sur le marché de cette voiture en quoi se combinent de la manière la plus

ingénieuse les avantages de la limousine et du cabriolet.

A l'heure de la pénurie de benzine...

Théâtre : 20 h. 30, « Pygmalion ».
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le cas Al Capone.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Uli le fermier.
Apollo ; 14 h. et 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Palace : IB h. et 20 h. 30, La foire aux

femmes.

Arcades : 15 h. et 20 h. 80, SI tous les
gars du monde.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Demain :
É C O N O M I E

S '̂ SS^S&^WÊÊËËNM I

HORIZONTALEMENT
1. La tournée qu'offre le nouveau col-

lègue.
2. Venant après la croix, n'annonce pas

la facilité.
3. Aff luent  du Danube. — Grand , la loi

ne laisse pas galvauder son nom. —
En régie.

4. Près du sol. — Fait disparaître U
mou.

5. Prévenant ministre. — Etat d'Eu-
rope.

6. Certains jours impairs du calen-
drier romain. — On la perd dans 16
désarroi.

7. Qui ne donne rien. — Trahit l'inti-
mité.

8. Voisine souvent avec le pistolet. —
Celle des champs est toute symbo-
lique. — Pic du Midi.

9. En bien mauvais état.
10. Entretiens familiers.

VERTICALEMENT
1. L'insouciant n'en a pas en excès. —

Imite le marbre.
2. Manque d'originalité.
3. Sa vallée supérieure est splendide.

— On ne la met plus en musique. —
Non réglé.

4. Préposition. — On en compte soi-
xante à la seconde.

5. Cornichon. — Vieille parodie ' sati-
rique.

6. Un Jules qui n'a pas plu qu'aux
filles. — Personnage shakespearien.

7. Elle sait beaucoup de choses. — Pré-
fixe.

8. Eclos. — Sa naissance fait date dans
l'histoire. —¦ Caprice.

9. Qu'on a évidemment à l'œil.
10. Titre des descendants de Mahomet.

— Département.
Solution du problème No 308

mmmwffHHia!!
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LARD MAIGRE
salé et fumé
super-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Waterman C/F 1
Z)'WA7£ conception révolutionnaire, ï m

ce stylo donne un nouvel W
essor à la belle écriture *

3 MODÈLES de même grandeur vous sont offerts

1. Modèle Standard, capuchon en métal précieux inaltérable ,
plume or 14 carats Fr. 58.—

2. Modèle riche, capuchon et protège-plume en métal précieux
inaltérable, plume or 14 carats Fr. 75.—

3. Modèle luxe, capuchon et protège-plume en métal doré,
plume or 14 carats Fr. 95.—

Venez essayer l'un de ces modèles au magasin ou demandez
un envoi à choix sans engagement

i

J^% m ^^^\ Neuchâtel
Papeterie f jr  £  ̂FHOlf^U? î» , Saint-Honoré

Le chevalier du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
CLAUDE IHONTORGE

— Oh ! Monsieur, je ne m'atten-
dais pas, je suis surprise, vous me
prenez au dépourvu... Oh ! ces
Français !

— C'est un sentiment plus fort
que ma raison qui m'a poussé à
vous faire l'aveu que je viens de
prononcer. Ne vous fâchez pas :
aimer une femme , être prêt à lui
donner son nom si elle daigne l'ac-
cepter , sa vie si elle la veut , l'ai-
mer respectueusement , tendrement ,
passionnément et le lui dire , n 'est-
ce pas là un hommage plutôt qu 'une
offense ?

— On ne m'a' jamais dit de ces
choses, je vous prie d'excuser mon
trouble ...

— Moi , je vous prie de faire ces-
ser le mien par un sourire de bien-
veillance. Vous êtes une magicien-
ne, une enchanteresse ; jamais mes
yeux n 'ont contemplé une beauté
plus parfaite , plus accomplie...

— Vous devez répéter ces choses,
à toutes les femmes : on dit les
Français si légers !

— On les calomnie. Mais qui donc ,
vous ayant vue , s'il a le culte de la
beauté , qui donc serait assez froid

et insensible aux perfections plas-
tiques pour ne pas devenir votre
esclave ? Vous êtes aux autres fem-
mes ce que la rose altière est aux
herbes du gazon , ce que le soleil
ardent de juillet est aux pâles étoiles
des nuits polaires. Vous portez avec
vous une sorte de fatalité ; il me
semble, ce soir , que c'était pour ce
grand événement de vous voir et de
vous aimer que je suis revenu plus
tôt que je ne devais le faire des
contrées lointaines. Cette formidable
et définitive éventualité était l'abou-
tissement de mon destin...

— Monsieur , je vous en prie ; ne
vous moquez pas ; taisez-vous... Je ne
suis pas Française , et je prends ai-
sément au sérieux les paroles que
l'on prononce avec cette éloquence
inspirée. Vous seriez coupable de
vouloir abuser de ma simplicité trop
confiante...

— Je vou s en supplie, madame, de
me prendre au sérieux !

— Je me repentirai peut-être de
me laisser éblouir par des paroles
chatoyantes ; je suis libre , il est
vra i , mais, si vous cherchez une ba-
nale aventure , si vous espérez faire
de moi une dupe...

— Madame , je ne puis vous dire
ici , dans ce monde qui nous obser-
ve et nous épie, quel amour insensé ,
mais puissant et qui durera autant
que ma vie, votre vue à fait naître
en moi. Si je parvenais à obtenir de
votre grâce l'autorisation d'essayer
de vous le faire partager , je serais
le plus heureux des mortels, et le

reste de mes jours serait un rêve dont
aucun homme, jusqu'à présent, n'a
été digne et que je m'efforcerais de
mériter...

—¦ Calmez-vous ; vous êtes un ha-
bile flatteur.

— Accordez-moi un instant d'en-
tretien , quelques minutes de tète-à-
tête, ce soir , demain , quand vous
voudrez , mais hors d'ici...

— Comme cela , tou t de suite ?
Que penseriez-vous de moi ?

— Que vous avez été assez intel-
ligente pou r discerner l'accent de
vérité profonde qui est . dans mes
paroles et qui , seul , devrait suffire
à vous convaincre de ma sincérité...

— Nous nous retrouverons ail-
leurs... dans le monde...

— Ai-je , quelque chose dans ma
respectueuse attitude qui puisse vous
inspirer de la crainte ?

— Vous êtes un charmeur et vous
paraissez délicat.

— Eh bien ! consentez à me per-
mettre de me présenter devant vous,
demain.

— Pour quoi faire ?
— Pour que je vous voie, pour

que j e vous entende encore me
parler.

— Eh bien ! venez me voir, je
veux bien.

— Où?
— Chez moi, dans l'appartement

que j' occupe à l'hôtel Astoria ; venez
dans l'après-midi ; venez , beau Fran-
çais, me parler de cet amour sou-
dain auquel j'ai beaucoup de peine
à croire...

— Je saurai vous convaincre, et
je vous remercie de la faveu r si
haute que vous m'accordez ; mais ,
pour qu'elle soit plus grande encore,
voulez-vous me recevoir , demain ,
dans ce costume qui vous va si bien ,
où vous m'êtes apparue pour la pre-
mière fois , avec ce collier qui vous
donne tant de majesté , avec ce dia-
dème qui fait de vous une reine ?

— Vous m'amusez, et je ferai se-
lon votre désir.

— Oh ! merci, merci !... Il n'y a
pas de mots pour crier ma joie et
ma fierté ! Séparons-nous, hélas !
car on nous observe, et ce maudit
Thouvenin , à l'oeil exercé, serait ca-
pable de deviner le cher secret que
je m'efforce de cacher à tous...

— Vous savez , je ne reçois que
peu de personnes à l'hôtel , des four-
nisseurs , des bijoutiers , des coutu-
riers, ordinairement. Votre nom trop
connu ne sera-t-il pas compromet-
tant ?

— Eh bien ! dites que vous atten-
dez M. Mignard , couturier ; je me
présenterai sous ce nom ; je porterai
au besoin une serviette noire conte-
nant un costume sur le bras...

— Oh ! ces Français ! ces Fran-
çais !

Max de Cimrose s'éloigna, plein
d'une jubilation secrète , en laissant
Meg troublée en apparence comme
une jeune fille à qui l'on vient de
faire le premier aveu d'amour.

Il la regarda plusieurs fois à la
dérobée , l'entendit prétexter une
cause de départ , la vit se retirer.

U reprit aussitôt son naturel , aban-
donna l'att i tude conventionnelle , un
peu compassée, qu 'il avait cru de-
voir prendre ; son visage rayonna
d'une joie intérieure.

« Cette fois, pensait-il , je tiens un
coup, un beau coup. Ah ! la bonne
aubaine ! Je la crois aguichée, la
belle Meg ; elle marche... moi aussi
je vais marcher , et à fond... Un col-
lier de perles incomparables : trois
rangs de perles grosses comme des
noisettes , arrondissant avec harmo-
nie leurs courbes inégales ! Des per-
les comme je n 'en ai jamais vu , va-
lant chacune dix mille francs... plus
peut-être... Elles sont trente , qua-
rante , cinquante au moins à chaque
rang... Un diadème d'imp ératrice...
Des diamants plus radieux que le
soleil , montés sur platine... une for-
tune... Un rêve de nabab... Si j'épou-
sais Meg, tout simplement ? Quelles
perplexités : est-ce Annie ? Est-ce
Meg ?.,. Meg est Américaine ; elle a
dû prendre des précautions de Peau-
Rouge pour abriter une fortune qu 'il
me serait permis de contempler de
loin , comme un chat regarde les re-
flets d'un cabochon sous une vitrine.
Et puis, ces Américaines sont origi-
nales, capricieuses, changeantes...
Rien ne me prouve que celle-ci ait
du goût pour le mariage , au con-
traire ; le soin qu 'elle a pris de me
faire comprendre qu 'il valait mieux
me présenter à son hôtel sous un
faux nom... Elle est venue à Paris
pour y briller, y étaler sa beauté

et sa fortune, y flirter, y cueillir
quelques aventures... Je lui en ré-
serve une de ma façon... Je tiens le
moyen d'épouser Annie ; il me fal-
lait pour cela de l'argent. Meg m'en
apporte avec son collier et ses bi-
joux... Ce moyen , je ne le lâcherai
pas, même s'il faut employer la vio-
lence... On n 'est pas plus naïve ; elle
ne recevra que son couturier , M. Mi-
gnard... Est-ce aimable à elle d'avoir
prévenu mes intentions ? Décidé-
ment , je suis en veine ce soir ; il y
a un dieu pour les gens de mon
espèce : Mercure. Les chances nais-
sent comme par miracle ; aidons-les
à naître... »

Le cotillon débutait par les ar-
ceaux fleuris. Des corbeilles avaient
été déposées sur les fauteuils et les
canapés. Annie avait sa liste et s'était
placée près de la porte avec Préval,
son conducteur. On leur passait les
accessoires.

Pendant plus d'une heure, une joie
ardente et jeune régna dans le salon
de Mme de Rrax , accompagnée d'é-
clats de voix , de vibrations, de rires
clairs.

Les assistants n'avaient point d'au-
tre souci que celui de terminer le
plus gaiement possible la soirée.
De Préval observait Max avec une
discrétion qui faisait honneur à son
calme et à sa présence d'esprit.

Celui-ci paraissait s'amuser beau-
coup, tout en ne recherchant que
l'occasion d'un entretien en tête-à-
tête avec Annie.

(A suivre)
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et le 
tigre

Sans crainte, Nagolet s'avance
vers le méchant tigte Pacha,
epri montre les dents et s'élancej
mais l'enfant dit: «Couché, â bas!»

Impressionné par le courage
et le calme de ce petit,
Pacha , laissant tomber sa rage,
pour faire joujou s'aplatit.

®
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Nagolet , sans cérémonie,
rebrousse le poil au félin,
qui ronronne aux agaceries
comme an minet qui fait câlin.

Cette simple histoire nous prouve
que le courage et le sang-froid
triomphent partout. — Et les trouve
celui qui du Banago boit!

BANAGQ£fi§§|
Basa solide pour la v,aj t̂/{tinÊ
L'aliment diététique /IlSsfe f a
fortifiant /l^fi^'f 1
pour petite et grands /S'̂ ^ùêSs-f S
Fr. 1.90 les 250 gr. lÊjg^J^f z

A vendre pour garçon

soulier N° 39
très solides et peu por-
tés, aveo grosse semelle
de caoutchouc, ainsi que

patins vissés
No 40. — A la même
adresse, on cherche PA-
TINS VISSÉS No 42.

Tél. 5 14 90.

! ^SSpŜ Ç /̂^ENTMASSlf !

! COUVERTS DE TABLE JEZLER j
I (à l'abonnement) <

i COUVERTS: métal argenté, BËRNDORE |
; Bij outerie STAUFFER
) Saint-Honoré 12 NEUCHATEL , '
t '
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Tout pOUr photographier - Ce cadeau de belle allure
¦ i « -i (mais pas cher du tout) réserve

U2.Ï1S le SUperbe milj e joies au débutant qui

emballage de fête y trouve tout ce qu >il désire : '
f L  Kodak Holiday Flash t caméra Kodak de renommée

H| KL mondiale
I là ^vff*S ' \  -¦ !§>x lU«yS'" V.y .V; 'fy ' 'y.:':B?î k

lié*. ,?§» 1 réflecteur flash' avecmk ,., .. . . v * "¦ ¦.> ¦ :• . "vi;:;;.:V -':-';#a

iy yy - - :mv -̂yy 3 m̂mWÊ  ̂ 7-,—; 
¦| .r^ "/ 5̂ffl|tt: - --fe^^PM^E»- ' Bp ' 2 piles et, en plus,

;¦ f f  \ ''̂ ^ Ê̂ &f ef ^^  2 rilms 

K«d.tk 

à 8 prises de vues

iH Wmài MMd ^^ l̂S^ ŜÊBf mâ^^^^ Â
w\WÈÈÊmàmMÈm? •*¦». JffSsSSBKQLwki-* . m m̂^m. " -.
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Tout est là — et rien n'est plus simple ^^̂ ^»^**ŝ

que de prendre la caméra, d'y mettre le film.
Et, dans l'ambiance de fête, à peine l'heureux Fr. 46.—
destinataire a-t-il reçu votre cadeau, qu 'il
commence à photograp hier. Les photos d'inté-
rieur et même de nuit réussissent à merveille!

Présenté dans un attrayant emballage, C-3 Cp C""l Cl
ce nécessaire comp let pour la photographie I r f  f f \\/ f *  ÇQ^ I \y^
au flash et à la lumière du jour ne coûte J (\ \( U JI U (o l 1 <\\
que Fr. 46. — . Ce que vous offrez en ce jour ^̂
fera penser longtemps encore à l'aimable
donateur , lors de belles randonnées,
de joyeuses fêtes de famille et de vacances
inoubliables. A qui allez-vous l'offrir?
Votre marchand-photographe von 5 montrera
avec plaisir ce j oli cadeau. Kodak S. A. Lausanne

A vendre
SKIS

« Authler Junior », fixa-
tions «Kandahar». Petlt-
Catéchlsme 17.

I SKIS
fixations « Kandahar »,
178 cm., 200 cm., 210 cm.,

I à vendre. Rosière 13, k
I gauche.

- „## • • • • • •• • • • • • •• • • •* • • ••£ *  *
* liÊlîltn9mmm\

• VINS GÉNÉREUX BMBMSÊÊ •
I et QUINQUINA, i ||| 1 W mm

• Au café , restaurant , partout fBaSfe f̂teft^ ĵ  ̂ •

I LE STIMULANT Ij f^̂  ̂J• Se boit frais , jamais glacé. B J g J||Éff|H f̂ff » *

• avec ou sans zeste. ^^^^SSStma^lijUI 3*

1 GROSSESSE
S|| Ceintures
' Jyy spéciales

B dan s tous genres
&Ê avec son- oc ac¦ gle dep. tu-tJ

B Ceinture «Sains»
jgS 5 % B. E. N. J.

Trains
électriques

La distribution des ca-
talogues illustrés a lieu
dès ce jour au Domino,
Treille 6.

Marklin, Fr. 0.50.
Buco, Fr. 0.10.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A. Grandjean

Salnt-Honoré 2
N E U C H A T E L

Tél. 5 15 62

Tosalli skis
offre de très beaux skis « Attenhofer », en
frêne contreplaqué avec semelle, arêtes acier
et arêtes supérieures au prix de Fr. 89.—la paire ; bâtons d'acier chromé à Fr. 21.—la paire. En stock, skis métalliques « Head »
et « A 15 ». Je paie les frais de déplacement.

Ouvert le soir
J.-P. TOSALLI, instructeur de ski

COLOMBIER, tél. 6 33 12

GRAND CHOIX DE /^<»1&CRÈCHES COMPLÈTES 
^^'̂ At '̂W \V

PERSONNAGE S ^-̂ ^*̂
f\Vi*L\> ''\-*̂ '

SÉPARÉS 
^****̂ A\ V \V^ "rf**̂ ^

^f **0̂  l\ro \S ^^
"̂  E TABLES

**<  ̂ ^
«'O \V^ \̂  ̂PAPIER ROCHER

«xf^ v̂- Z *y**̂  chez MUe JACOB
Y\3YJ^ Librairie de l'Oratoire
* _^^^ Oratoire 3 - Rez-de-chaussée\̂ 1. J
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VEVEY, 4. — Le Service romand d'in-
formations agricoles annonce que la
vendange de 1956 s'est vendue à des
prix raisonnables et que, dans l'ensem-
ble, vignerons et commerçants ont res-
pecté la • paix du vin • conclue entre
les organisat ions clu commerce et de la
production sur la base d'une augmen-
tation des prix de 20 ct. environ. Les
vignerons qui ont cédé, malgré les
recommandations, à des offres trop
alléchantes, sont une inf ime minorité.
On peut dire aujourd'hui, pour toute
la Suisse romande, que la récolte est
entièrement en secondes mains. Les
transactions se sont déroulées dans
des conditions normales et conformes
à l'esprit de la € paix du vin ».

Une note du Conseil fédéral
au département d'Etat

sur l'affaire Interhandel
BERNE , 4. — Par ordre diu Conseil

fédéral, la légation de Suisse à Was-
hington a remis le 30 novembre au
département d'Etat une note qui ex-
prime le regret du gouvernement suisse
que sa note du 9 août 1956 concernant
l'affaire de l'Interhandel soit demeu-
rée jusqu'à ce jour sans réponse.

Le département d'Etat était prié dans
la note du 9 août de définir  dès que
possible son attitude à l'égard de la
proposition du Conseil fédéral d'intro-
duire une procédure d'arbitrage ou de
compensation.
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La récolte de la vendange
s'est vendue

à des prix raisonnables

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 déc. 4 déc.

3 V4 % Péd. 1945 déc. 101.15 101.15
3 <A % Féd. 1946 avr. 99.60 99 %
3 % Péd. 1949 . . . 97.60 97.65
2 % % Péd. 1954 mars 93.85 93.85
3 % Féd. 1955 ju in 97.15 97.16
3 % O.F.F. 1938 . . 97.— d 97.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.6.) 790.— d 810.—
Union Bques Suisses 1595.— 1615.—
Société Banque Suisse 1245.— 1265.—
Crédit Suisse Ii295— 1304.—
Electro-Watt 1213.— 1245.—
Interhandel 1465.— 1495 —
Motor-Columbus .¦ . . 1090.— 1110.—
SA.E.G. série I . . . . 85.— d 85 H
Indelec 620.— 622.—
Italo-Suisse 205.— 208.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2270.—
Winterthour Accid. . 895.— 900.—
Zurich Accidents . . 4900.— 4950.—!
Aar et Tessin . . . .  L120.— d 1145.—
Saurer 1070.— 1080.—
Aluminium 4,li50.— 4.190 —
Ballv 1040.— 1050.—
Brown Boveri 2310.— 2340.—
Fischer 1475.— 1490.—
Lonza 1000.— 1005.—
Nestlé Alimentana . 2780.— 3790.—
Sulzer 2650.— 2700.—
Baltimore 198.— 198 %
Canadian Pacific . . .  135 «j 137 —
Pennsylvania 92 % 93-—
Italo-Argentlna . . . .  28 W 28 %
Royal Dutch Oy . . . 165.— 169.—
Sodec 35 V, 36 14 d
Stand. OU New-Jersey 245.— 252.—
Union Carbide . . . .  464.— 474.—
American Tel . & Tel. 729.— 732.—
Du Pont de Nemours 790.— 800.—
Eastman Kodak . . . 378.— 380.—
General Electric . . . 257.— 258.—
General Foods . . . .  190.— d 190.— d
General Motors . . . .  187.— 191.—
International Nickel . 409.— 422.—
Internation. Paper Co 449.— 450.—
Kennecott 535.— 536.—
Montgomery Ward . . 172.— 171 M>
National Distillers . . 110.— 111.—
Allumettes B. 48 Mi 48 %
D. States Steel . . . .  303 M> 305 K
P.W. Woolworth Co. . 190.— 191.—

BtYatJEa
ACTIONS

Ciba 4675.— 4750.—
Schappe 600.— d 600.— d
Sandoz 4475.— 4510.—
Geigy nom 5100.— 5175.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 12900.— 13300 —

LAU SANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 875.— d 880.— d
Crédit F. Vaudois . . 910.— 945.—
Romande d'Electricité 525.— d 525.— d
Ateliers constr . Vevey 595.— 595.—¦
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5550.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 202.— 204.—
Aramayo 25 % 26.—
Chartered 35 Vu d 35 H d
Charmilles (Atel . de) 960.— d 970.— d
Physique porteur . . . 932.— 965.—
Sécheron porteur . . 620.— 620.—
S.KJ? 190.— d 200.—

Cours comnumlqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.44

POLOGNE
Rationnement de l'essence

Selon Radio-Varsovie, le rationnement
de la benzine a été introduit pour les
automobiles, lundi en Pologne. Cette
mesure résulterait de difficultés tem-
poraires qui exigent une réduction de
20 % de la consommation.

Uowàks étonmiqms et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 3 déc. 4 déc.
Banque Nationale . . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g, 1675.— 1675.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élêc; Cortaiilod 16000.— d 16300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5030.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3100.— 3000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Fortland . . . 5900.— o 5900.— o
Etablissem. Perrenoud 600.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 360.—
Suchard Hol, S.A. «B» 1700.— o 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Vti 1932 99.50 d loi.—
Etat Neuehât. 3,i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 3VÎ 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.75 d 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Và 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuehât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser.3V4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 4 décembre 1956

Achat Vente
France 1.03 1.08
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50 '
Autriche 15.60 16.—
Espagne 8.45 8.85
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33Vâ/3&Vé
françaises 34H/36V6
anglaises 45.—/48.—
américaines 8.40<8.75
lingots 4800.—,'4850 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BERNE

THOUNE, 3. — L'assemblée géné-
rale ordinaire de la société des offi-
ciers du canton de Berne a eu lieu
à Thoune, sous la présidence du co-
lonel Baumgartner, et en présence de
M. Gafner , chef du département mili-
taire. La société a versé 1000 francs
à la Croix-Rouge pour le fonds d'aide
à la Hongrie.

Le colonel divisionnaire Uhlmann a
fait une conférence sur l'« aptitude au
combat de l'armée de milices ».

L'orateur a déclaré : « L'armée suisse,
dont la masse essentielle est constituée
par 15 divisions, est actuellement la
plus forte armée en Europe, possé-
dant un armement et une instruction
de valeur. Mais il faut remarauer aue
les opérations de l'armée soviétique en
Hongrie ne peuvent être comparées à
celles d'une guerre proprement dite sur
un large front, avec intervention mas-
sive de l'aviation et de l'artillerie, car
de telles opérations n'étaient pas né-
cessaires pour réprimer de façon bar-
bare les combattants de la liberté
hongroise qui, par les effectifs et l'ar-
mement, étaient infiniment plus fai-
bles. La défense antichars et l'instruc-
tion au combat dans des conditions
particulières ont été largement pous-
sées. La volonté d'économiser et la
pénurie des crédits sont la cause que
notre armement et notre instruction
n'aient pas été développés autant qu'il
eût été désirable. L'introduction du fusil
d'assaut est une nécessité urgente à
laquelle on pourrait faire face dès l'an
prochain ».

L'armée suisse
est la plus forte d'Europe

Les manifestations
et fêtes suisses

en décembre
(Suite de la quatrième page)

Festivités hivernales
à Schaffhouse

On est souvent étonné de voir
avec quel élan et quelle ferveur ar-
tistiques des villes suisses de
moyenne importance préparent une
saison théâtrale et musicale. C'est
le cas , par exemple, de Schaffhouse
qui a mis sur pied un programme
de premier ordre pour étrenner son
nouveau Théâtre municipal, 1' « Im-
thurneum ». La Comédie de Bâle
a donné un spectacle le 2 décem-
bre, le Théâtre municipal s'est pro-
duit le 4 dans une représentation
d'opéra, et les 5, 12 et 17 décem-
bre sont retenus par le Schau-
spielhaus de Zurich, qui présentera
des œuvres de son plus récent ré-
pertoire. Le 7 décembre est réser-
vé à un concert du trio de Trieste.
Mais ce ne sont là que les princi-
paux événements annoncés ; le nou-
veau théâtre se prêtera en outre
à toutes sortes de manifestations.

Concerts d'ensembles étrangers
Une tournée de concerts en Suis-

se est entreprise par l'Orchestre de
chambre de Stuttgart, qu'on enten-
dra le 7 à Berne. Ce concert sera
dirigé par Karl Mùnchinger et aura
pour soliste le violoncelliste Pierre
Fournier. La Hofmusikkapelle de
Vienne, dirigée par Budolf Moralt
et renforcée de solistes réputés, se
produira le 17 décembre à Genève,
le 19 à Berne et le 21 à Zurich.
Lugano s'est assuré pour le 14 dé-
cembre un concert du Groupe ins-
trumental A.B.C. de la Scala de
Milan.

La mode en décor neigeux
C'est dans la célèbre station hi-

vernale de Saint-Moritz, en Haute-
Engadine, que la haute couture et
la mode internationales feront pa-
rade, durant les derniers jours de
l'année , alors que la saison tou-
ristique atteindra son po int culmi-
nant. Ces manifestations mondaines
auront lieu du 26 au 29 décembre
successivement au Kulmhotel, au
Carlton, au Palace et au Suvretta-
haus. Une autre grande revue de
mode sera présentée le 27 décem-
bre à Gstaad.

Ils ont des qualités, ils ont des défauts :
eux aussi sont des hommes

CHRONI Q UE RÉ GIONAL E
AVEC LES HONGROIS HE'BERGE'S AU CHANET

Ils étaient attendus. I ls ont été
reçus avec sympathie. Des gestes
d'amitié ont été f a i t s  partout et par
chacun. Depuis le 13 novembre, 74
d'entre eux sont hébergés au Chanet.
Tenus en quarantaine au début de
leur séjour, ils peuvent maintenant
quitter le camp pendant quel ques
heures et visiter notre ville. Dans
la rue , dans les établissements pu -
blics, leur langage les f a i t  fac i lemen t
reconnaître : « Tiens I des Hongrois.
Bizarre, ils nous ressemblent. Ils
n'ont pas mauvaise mine , ils sont
bien habillés et n'ont même pas la
p lus petite blessure. Oh ! ça c'est le
comble , en voici un qui sourit... »

Eh oui t des p hrases telles que
celles-ci, sinon plus dures, ont sou-
vent été entendues ces derniers
jours.  Certaines personnes semblent
rep rocher à nos hôtes de ne p as
se traîner comme des fan tômes  et ,
au milieu de la f o u l e , s'arrêter brus-
quement pour pleurer et se lamenter.
Et , du reste, que f o n t  à Neuchâtel
ces jeunes gens en pleine santé ?
Pourquoi ont-ils quitté le pays  ? La
lutte continue pou rtant. Nous, na-
ture llement, nous aurions lutté jus-
qu au dern ier sou f f l e, nous aur i ons
su mourir pour la pa trie, nous au-
rions... J 'ignore ce que nous aurions
f a i t  à leur p lace, mais je ne crois
pas que nous aurions supporté des
regards — même rares — nous re-
p rochant presque d 'être encore en
vie.

Pourquoi ils ne sont pas morts

Prenons un cas parmi tant d'au-
tres, celui d'un gars de 2S ans qui,
n'ayant pas voulu se soumettre à la
loi de l'occupation , a passé des
années en prison. Il n'a compté ni
les coups reçus, ni les mois passés
dans un réduit avec pour seu l com-
pagnon un ré f lec teur  qui l 'èblouis-
sait 24 heures sur 24. Révolution,
libération après remise d'un exeat
pol ycop ié et signé en bonne et due
forme  par les patriotes, incorpora-
tion dans le premier groupe venu,
distribution de matériel, combats de
rues, chasse à l'ennemi aussi long-
temps que les poc hes renferment de
la munition. Il a été pris sous le feu
adverse à tous les carrefours .  S 'il
n'est pas mort , c'est que les Russes
ont été de mauvais tireurs. Une gre-
nade à gauche, une raf a l e  de mi-
traillette à droite permettent de li-
bérer quel ques mètres carrés jon-
chés de cadavres. Bientôt les fu s i l s

sont vides, alors que les tanks en-
trent en masse dans la cap ita le.
Connaissez-vous les dégâts causés
à un char blindé lorsqu'on l'atta-
que à poings nus ?

Notre gars, sprti  par miracle de
la tuerie , apprend que ses compa-
triotes ont des réserves de munitions
dans une ville proche. Il  s'y  rend
pour reprendre la lutte. Mais pa r-
tout les troupes se sont installées,
des tanks encerclent les localités. Il
ne lui reste qu'une possibilité : mar-
cher, marcher tout droit devant lui.
Les jours  passent, les nuits passent ,
la f aim se fait sentir, la fa t igue
s'acharne , mais il f a u t  avancer et
se f a u f i l e r  entre les balles. La peur
l 'habite. Non pas celle de mourir
pour sa patrie, mais la peur d 'être
pris vivant et d'être chargé comme
du bétail dans des vagons en par -
tance pour la Sibérie... Dans de telles
conditions, peut-on lui repr ocher
d'avoir f ranchi, harassé , af famé ,
transi, la ligne de démarcation entre
l'e n f e r  et un pays  calme ?

Promenades nocturnes
Un des buts principaux des res-

ponsables des camps de ré f u g i é s  en
Suisse a été de calmer leurs hôtes,
d'essayer de leur fa i re  oublier un
peu leur horrible calvaire.

C'est pourquoi, après les p remiers
jours consacrés aux visites médica-
les, une liberté presque totale leur
est accordée. Pendant que ces jeu -
nes Hongrois se promènent en ville— même assez tard dans la nuit —pendant qu'ils boivent le verre de
l'amitié avec nous autres Suisses, ils
ne « pensent » pas. Et même s'ils
par lent de leur patrie avec leurs
voisins de table, ils ne se f o n t  pa s
autant de mal que lorsqu'ils rumi-
nent sur leur lit pendant les pre -
mières heures de la nuit, quand le
sommeil ne vient pas.

L'argent donné pour les Hongrois
fa i t  autant de bien s'il est utilisé
pour l'achat de po tage que s'il est
emp loyé à leur guérison mentale.
Ce sont des hommes comme tous les
hommes, ils ont leurs dé f a u t s , ils
ont leurs qualités. Mais à des gens
qui sont de grands malades, qui ont
passé des années et des années dans
la crainte, qui ont assisté et parti -
cipé à des scènes d 'é pouvante , qui
ont dû tuer p our ne pas être tué ,
qui ont lutté jusqu 'à la limite de
leurs f o r c e s  et de leurs possibil i tés
pour sauver leur patrie, ne repro-
chons pas d'abuser un peu d'un bien

qu i est pour nous une habitud e • ;„
liberté. ' '"

Des bruits invraisemb lables ont
circu lé en ville. On parle de ba-
garres au Chanet. Bien gran ds mots
p our des disputes dans une «fami l le ,
de 74 personnes, des disputes com-
me il s'en déroule dans des fami lles
neuchàteloises de 5 ou 6 personnes
seu lement. On cite des sorties noc-
turnes de Hongrois avec des jeune s
f i lles de chez nous, mais sans pré .ciser qu'aucune de ces demoiselles
n'a été emmenée de force.. .  Facile
est la calomnie. Surtout si elle est
fa i te  par des gens qui suivent les
événements assis dans un faute uil
et qui comparent cette tragédie i
une corrida. Dans le cas actuel , la
calomnie peut avoir des ef f e t s  '

dé-
sastreux pour les jeunes  que nous
avons adop tés. Au lieu de les acca-
bler de critiques négatives, notre
devoir est de les aider à construire.
Une dure période a commencé

celle de l'adaptation
« Nos » Hongrois vont quitter k

Chanet pour être placés dans des
famil les  ou dans des communes où
ils travailleront pour subvenir a
leurs besoins. Ce changement de vie
risque d'être d i f f i c i l e  pour eux.

Des pro fesseurs  leur ont enseigne
quelques mots de français , on ieur
a donné un aperçu de la vie en
Suisse, des f i l m s  du pags  ont été
projetés  et ils ont visité quelque»
fabr iques  du canton , ce qui leur a
permis de voir comment travail lent
les ouvriers chez nous. Ce n'est tou-
tef o i s  pas en quel ques semaine»
qu'un tel changement peut se faire .
Il  leur f a u d r a  pr obablement  des an-
nées pour s'adapter à notre genre
de vie, dif f é r e n t e  de celle qu 'ils ont
vécue jusqu'ici dans presque toui
les domaines.

Les personnes qui ont accep té de
recevoir un de ces Hongrois auront
une lourde et longue tâche à assu-
mer. Leur hôte, déjà isolé puisque
ne pa rlant presque pas notre lan-
gue, risque d 'être sujet  à des crises
de désespoir. Il  f audra  le soutenir,
l'aider, le guider avec tact, l'entou-
rer sans toutefois lui faire sentir
ce qu'on fa i t  pour lui.

Ou bien on adop te quelqu'un et
on le considère comme un des siens,
ou bien on f e rme  les yeux devant
la misère des autres. Mais dans ce
dernier cas, que les « spectateurs »
aient le tact de se taire.

RWS.

Communiqués
Troisième concert

d'abonnement
Victor Desarzens

et l'Orchestre de chambre de Lausanne
Edgar Shann, hautboïste

Le programme du troisième concert de
la Société de musique, Jeudi 6 décembre ,
est intéressant à plus d'un titre et il
faut a^avoir gré à l'excellent chef de
l'ensemble lausannois Victor Desarzens
de nous faire connaître , dans la même
soirée, une Suite de ballet du XVIIIme :
« Les Eléments » de Jean-Fery Rebel , œu-
vre descriptive d'un compositeur quelque
peu oublié de nos Jours mais illustre
en son temps, et la Symphonie No 3 (da
caméra) de Pierre Capde vielle , un des
musiciens les plus en vue de la Jeune
école française, œuvre dont on dit grand
bien et dont l'exécution soulignera les
riches possibilités des instrumentistes de
l'Orchestre de chambre de Lausanne.

Figurent encore au programme : le
Concerto en fa majeur pour hautbois,
cordes et continua, de J.-S. Bach , inter-
prété par le fin styliste et virtuose de
son Instrument qu 'est Edgar Shann et
la Symphonie en sol majeur No 92 , de
Haydn , qui terminera ce très beau con-
cert.

N'ATTENDEZ PAS DE RECEVOIR DES VŒUX POUR ENVOYER LES VOTRES

7ZZ.T" à ( IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

DES CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN
avec l'impression de votre nom_____ 

rr^======B==================== ^

Au temple
de

La Coudre

L'état actuel des tra-
vaux de construction

du temple de la
Coud re.

(Press Photo Actualité;

BEVAIX
Veillée féminine

(sp) Avec le mois de décembre ont re-
commencé les veillées féminines. Pour
sa première soirée , le comité a fait appel
k Mlle Bourquin , assistante sociale de
Pro Infirmis.

La conférencière parla des nombreuses
activités de cette œuvre magnifique, qui
ne vit que de dons.

Une série de clichés fut présentée com-
me preuve à l'appui de cet exposé.

BIENNE
Les décès

(c) Le lieutenant Althaus de la police
municipale vient de décéder à l'âge de
51 ans. Il comptait 29 ans de service.

Les derniers devoirs Ont été égale-
ment rendus à M. Georges Huguenin ,
fabricant d'horlogerie, qui s'en est allé
à l'âge de 68 ans. Le défunt joua un
rôle en vue au sein de la Fédération
horlogère.

CHEVROUX
Vente paroissiale

(sp) La vente de la paroisse, qui a eu
lieu dimanche, a connu un succès de
bon aloi et a été fréquentée par de nom-
breux visiteurs.

LE LOCLE
Les cinquante ans
de l'usine a gaz

(c) Drapeaux , oriflammes, ornaient sa-
medi les murs noircis de l'usine à gaz,
marquant les cinquante ans de son acti-
vité. Les autorités législatives et execu-
tives , les membres de la commission des
services Industriels et quelques Invités
ont marqué modestement l'événement.

On aurait même pu fêter les cent ans
du gaz au Locle, car U est prouvé que
la première usine à gaz du Locle a été
mise en service par la maison Weyer et
Eichelbrenner le 26 octobre 1862 mais on
parlait de la chose depuis le 9 octobre
1855. Ce gaz était fabriqué avec du
« boghead » . Cette première usine cessa
son activité le ler avril 1890. A ce mo-
ment-là l'usine électrique de la Ran-
çonnière (la première de Suisse , dit-on)
entrait en activité.

L'usine créée en 1906 par la commune,
celle-là , permettait de donner k la popu-
lation 1000 m3 de gaz par Jour. Le ré-
seau mesure 23.500 kilomètres.

Après la visite de l'usine et des sour-
ces de la Rondes nouvellement captée à
la Molière , officiels et invités se rendi-
rent au restaurant de la Place où eut
lieu la partie officielle du Jubilé.

Plusieurs discours ont été prononcés
notamment par MM. Henri Jaquet, prési-
dent de commune, Pierre Cart , directeur
technique des services' industriels, Henri
Gonthier. chef de l'usine à gaz , Chris-
tian Bachmann, ancien sous-directeur de
l'usine ( qui y a passé quarante ans) et
François Paessler , conseiller communal.

Audience préliminaire
au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel , présidé par
le Juge Jean-Claude Landry, a tenu une
audience préliminaire lundi matin k
Môtiers. Comparaissait R. H., de Travers,
lequel était prévenu d'escroquerie.

H. a acheté k M. D. un vélomoteur à
crédit en disant qu 'il possédait à son
domicile un capital de 300 fr . destiné à
un acompte. Or , selon l'enquête , la som-
me en question n 'existait que dans l'Ima-
gination de l'acheteur.

En outre H. a circulé avec son vélo-
moteur sur les" routes du pays sans être
au bénéfice d'un permis de conduire.

R. H., récidiviste, sera Jugé le 17 dé-
cembre. Par tirage au sort , MM. Alexan-
dre Zurbuchen , de Buttes, et Jean Fra-
nel , de Travers , ont été désignés comme
Jurés et M. L. Paugel , des Verrières, com-
me suppléant.

, N,

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

LA V I E  HA T W HA LE 
¦ - ¦ ' . .-  

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai f a i t  ma « bonne action »
d'aujourd 'hui. Je lui ai dit qu'elle
était très svelte !

BALE

BALE, 4. — Un nombre important
d'experts de la défense civile et anti-
aérienne, appuyés par de nombreuses
personnalités, a élaboré plusieurs pos-
tulats pour des mesures d'urgence pour
assurer la protection des civils et la
protection antiaérienne. Ces postulats
ont été immédiatement transmis au
président de la Confédération, au pré-
sident des Chambres fédérales, au pré-
sident des commissions militaires du
Conseil national et du Conseil des
Etats, etc.

L'autodéfense organisée de la popula-
tion civile et le soutien de la défense
civile par des formations militaires spé-
cialement Instruites, les troupes de dé-
fense contre avions, sont les bases Indis-
pensables de la défense nationale. Ren-
forcer Immédiatement les mesures de
protection de la population civile n 'est
pas seulement une nécessité urgente. Une
organisation de défense établie sur la
base la plus large possible est aussi une
manifestation des plus Impressionnantes
de la volonté de défense du peuple suis-
se dans son ensemble.

Les citoyens suisses soussignés prient
les autorités de la Confédération, des
cantons et des communes de prendre Im-
médiatement les mesures d'urgence, sous
form e de programme à appliquer sans
délai :

Mesures immédiates
f f )  Information Immédiate de la popula-
tion sur la défense civile : fabrication
et distribution de matériel de protection
à tous les ménages, aux gardes d'Immeu-
bles et d'entreprises.
£ Remise immédiate en état des sirè-
nes d'alarme.
0 Compléter le matériel technique des
troupes de défense antiaérienne. Institu-
tion de cours complémentaires aux mem-
bres des troupes de défense antiaériennes,
afin d'améliorer leur collaboration avec
les organisations de défense civile et
contribution à l'Instruction des dites or-
ganisations.
A Encouragement sur une vaste échelle
de la création d'abris dans les Immeu-
bles particuliers et les édifices publics.
Construction de réservoirs d'eau dans les
communes.

Bases juridiques
A Promulgation de mesures d'urgence
qui entreraient Immédiatement en vi-
gueur, sur la base des mesures prévues
par le nouvel article constitutionnel à
discuter Incessamment.

Postulats urgents
pour renforcer la protection

des civils

CRISOJVS

ANDERMATT, 4. — Une avalanche
qui s'est produite dimanche matin dans
la région du lac d'Oberalp dans les
Grisons a coûté la vie à un garde de
fortification, M. Joseph Baumann, 47
ans, marié et père de deux enfants.
Une équipe de 4 skieurs a été en effet
surprise par une avalanche poudreuse
et ensevelie dans cette région. Trois
d'entre eux ont pu être sauvés et s'en
tirent avec des blessures, tandis que
tous les efforts pour ranimer M. Bau-
mann sont restés vains.

Un garde de fortification
victime d'une avalanche

FMBOURG

Le 24 novembre, entre Vaulruz et
Semsales, un accident de la circulation
avait causé la mort d'un automobiliste
de passage. A ce propos, la « Gazette
de Lausanne » a publié, dans son nu-
méro de vendredi dernier, un article
comportant de graves accusations contre
plusieurs personnes (médecin, gendarme,
standardiste) qui n'auraient pas fait
preuve de diligence. A la suite de cet
accident, le Conseil d'Etat fribourgeois
a réagi en ces termes :

« Une enquête a immédiatement été
ordonnée — en plus de celle faite tout
de suite après l'accident. Les premiers
renseignements sont déjà en contra-
diction avec les déclarations du chro-
niqueur de la « Gazette » .

» Le Conseil d'Etat a décidé de pro-
tester sans retard et énergiquement
auprès de la rédaction de la « Gazette
de Lausanne » contre de tels procédés
journalistiques. Il publiera ultérieure-
ment le résultat de ses investigations.
En ce qui concerne le sablage des
routes en cas de verglas, la direction
des travaux publics a depuis longtemps
organisé un service spécial dans tous
les districts, avec la précieuse collabo-
ration des associations des propriétaires
de camions. »

SCHWYXZ

Un étudiant bâlois
tué par une avalanche

SCHWYZ, 3. — Deux étudiants bâlois
étaient partis, dimanche, faire un tour
à ski au Bluerttberg (Schwyz). Le
groupe fut soudain pris sous une ava-
lanche. L'un d'eux put facilement se
dégager, mais l'autre demeura pris
sous les masses de neige. Quand on
le retira, il avait cessé de vivre. Il
s'agit d'un étudiant en médecine, de
21 ans, M. Dicter Egger, de Bâle.

Des skieurs de Schwyz qui passaient
à cet endroit, transportèrent le corps
dans la vallée à Riemenstalden.

Acres un accident mortel

ETATS-UNIS

NEW-YORK.  — La crise du pétrole
en Europe occidentale a incité hier
matin le « New-York Times » à poser
la question : « Un pont pétrol ier pour
l'Europe ? » , et à a f f i rmer  la nécessité
pour les Etats-Unis « de mobiliser leurs
énormes ressources pour aider l'ancien
continent.

« Il est facile de démontrer mathéma-
tiquement que l'hémisphère occidental
ne peut pas remplacer le pétrole d 'Ara-
bie », écrit le journal dans un éditorial ,
« mais il n'était pas moins aisé de
démontrer mathématiquement qu'il était
impossible de transporter par air
2 ,343 ,316 tonnes de carburant et de
denrées alimentaires à Berlin. Le pon t
aérien aboutit pourtant à un succès,
et ce furent  les Russes qui durent s'in-
cliner *. »

« La situation, écrit le journal , montre
clairement ce que doit être la politique
des Etats-Unis ou Moyen-Orient , en pre-
mier lieu, nuits devons faire notre
possible pour empêcher le colonel Nasser
de faire chanter le monde occidental
en retardant le déblaiement du canal.
Les moyens à notre disposition n'incluent
pas la guêtre , mais ils peuvent certai-
nement inclure une pression économique,
à la /Ois positive et négative. »

Un pont pétrolier
pour l'Europe ?



SÉLECTION DES PLUS BEAUX CADEAUX
Pour elle... choisissez notre belle

LINGERIE DE FLORENCE
brodée par des mains de fée
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Mignonne Splendide

chemise de nuit chemise de nuit Une spiendeur, cette
en japonette , impressions en bene soie mixte rose ou .],._¦- J- _u;tfeuilles sur fond rose ou ciei. Le col Claudine, les chemise ae nuit
blanc, enco- courtes manches et son bus- en soie rose ou blanche,
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

Des haricots fondant sur la lang^^%^<
aussi frais qu 'à la cueillefct> ^HÉ*

f i  ' '$¦'' ¦'¦ ' ièi; : ¦ ».

Malgré la saison , vous n 'avez pas à vous priver \ ^IBlSwlf̂
d'un tel régal : Les haricots les p lus fins , les pp^^
plus tendres ont été cueillis pour vous au moment iW*̂ ^
favorable de leur maturité. FRISCO les a surgelés et \ *'̂ fpP^*
vous les offr e aussi frais que s'ils venaient du jardin.

Aucune préparation , aucun déchet , aucune perte de temps : dans leur app étissant
emballage, les succulents haricots FRISCO vous arrivent prêts à la cuisson.

Aujourd'hui encore, demandez les délicieux

Haricots {(v p il [S h l  frais
Vy \~V^^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  surgelés

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS 1

DéCOUPéS

Neige
en plaques

et en poudre ¦:

Onate et
dlamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtef

Seuls les cadeaux
qui durent font
réellement plaisir

wj SXm
B
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/]\ /T\ v|v /T\ *T^
Uno bonne machine à
café électrique! C'est va
cadeau qui fera plaisir
aux bonnes ménagère* et
qui enchantera les céli-
bataires ! Nous tenon»
de nombreux modèles à
votre disposition, tous rie
première qualité et à des
prix divers.

.

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

Serv. d'esc. N. & J.

"ll llll
A. vendre

SKIS
185 cm. et 195 cm., fi-
xations « Kandahar »,
arêtes. Tél. 5 17 76.

» 

BOMBER yy^

Aliment comp let ^ f̂ ^^^^^^Êqui ménage votre santé! ^^^^^^^r

BALLY POPULAIRE 2
Une chaussure i usages multi ples, avec semelle et talon
profilés. La fermeture à volets , le laçage jusque sur l'avant-
pied , la construction irréprochable de la tige et sa forme
excellente assurent une tenue parfaite. Tige en waterproof
combiné naturel, brun, noir/beige ou brun/beige. Pas tfc«
avantageux. jjgîj
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRANDES l̂lillIt irïJT "FQ JFniriï LIVRAISON
FACILITÉS MÊÊÊh JSMr FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition

^«AMBASSADEUR » LUCE VA QUITTER ROME
Ap rès quelque trois ans d'activité

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Aucun « ambassadeur » des Etats-
Unis n'a jamais autant fait parler
de soi que Mme Clare Boothe Luce.
Jusqu'ici, ses prédécesseurs en pan-
talons étaient peu connus. Même à
l'époque, entre les deux grandes
guerres, où l'Italie jouait le rôle
d'une puissance de premier ordre —
et elle le jouait déjà avant 1914, bien
que le fascisme affectât de l'appeler
l'« Italietta » — aucun ambassadeur
américain n'avait ainsi retenu l'at-
tention. La froideur protocolaire, ses
rigueurs, sa raideur, le rideau noir
d'habit de soirée et de la cravate
blanche, éloignaient du grand pu-
blic ces personnages, qui ne furent
pas tous inefficients , loin de là, mais
qui n 'avaient pas de contact avec le
peuple italien. Mme Luce a boule-
versé tout cela. On ne l'oubliera pas
de sitôt. Et son départ définitif ,
prévu pour le début de janvier , sera
lié pour toujours à un rapproche-
ment probablement durable (rien
n'est éternel en politique) entre la
jeune République péninsulaire et sa
grande sœur d'outre-Atlantique.
Eisenhower acquitte une dette

de reconnaissance
Mme Luce fut envoyée à Rome

par l'administration Eisenhower.
Son mari , propriétaire de trois des
plus grands hebdomadaires améri-
cains, dont « Life » et « Time », avait
joué un rôle dans la campagne élec-
torale de 1952, celle qui porta le
candidat républicain à la Maison-
Blanche. II y avait une dette de re-
connaissance. Le nouveau président
entendait la payer. Et cette façon
de faire ne manque pas de précé-
dents dans l'histoire des Etats-Unis,
surtout durant l'entre-deux-guerres.

D'autre part , la tradition améri-
caine est beaucoup moins rigide sur
ce point que les traditions euro-
péennes. Il y eut un autre « ambas-
sadeur » américain du beau sexe en
Europe, Mme Pearl Mesta. Mme
Mesta est célèbre. Mais enfin on ne
lui avait pas confié l'ambassade la
plus difficile , puisqu 'elle avait été
dépêchée à Luxembourg. Plus dé-
licate est la mission de Mme Frances
Willis, actuellement « ambassadeur»
à Berne , et qui vint dans la Ville
fédérale en qualité de ministre avant
l'arrivée de Mme Luce à Rome.
Mme Willis avait été ministre en
Finlande avant de venir en Suisse.

Situation délicate
Il faut l'avouer , la position de

Mme Luce en Italie, surtout au dé-
I—latfM^«î MMainnj-riiiiiiiai — | | m nu aan—m

but, n'était pas facile. Les Italiens
pensent en général que la place de
la bonne épouse est celle d'être une
parfaite ménagère — ou châtelaine
s'il s'agit de l'aristocratie — mais
que certaines choses sont réservées
au sexe fort. Un journal humoris-
tique de droite , au moment de l'ar-
rivée de Mme Luce en Italie , avait
publié ,une vignette irrévérencieuse
sur laquelle on voyait étendue sur
une corde traversant le pont d'un
transatlantique une lessive de sous-
vêtemehts féminins séchant aux
vents atlantiques. La légende por-

Mme Luce, quand elle présente ses lettres de créance à M. de Gasperi,

tait : « Arrivée de Mme l'ambassa-
deur ». A la vérité, on fit des gorges
chaudes sur la question de savoir
s'il s'agissait d'un ambassadeur ou
d'une ambassadrice. On finit par
s'en tenir au premier terme parce
que Mme Luce est chef de mission
et que le second des deux vocables
s'appli que à la femme d'un ambas-
sadeur en fonctions. Restait , bien
entendu , le titre à donner à M. Luce ,
titre qui est toujours demeuré dans
le vague !

D'autre part , la tradition féministe
existe en Italie. Elle n 'est pas limi-
tée à la scène — lyri que ou théâ-
trale. Il y a nombre de directeurs
de musée , de professeurs d'univer-
sité qui sont des femmes. La largeur
d'idées à cet égard est assez grande
et date de loin : que l'on songe à
Mme Montessori. Mais l'« ambassa-
deur » en jupon est une conception
nouvelle. Certes , certaines excentri-
cités sont admises en Italie parce
que l'Améri que est faite pour sur-
prendre. On ne sait jamais tout à
fait ce qui vous attend dans ce do-
maine. Mais il y a certaines choses
que les Italiens n'admettront jamais.
Le cardinal Spellman compromit
irrémédiablement ses chances de
succéder à Pie XII lorsqu 'il décida
un jour d'été de parcourir Rome avec
sa raquette et de se rendre au tennis
où il gagna plusieurs parties. On
n'est pas habitué ici à voir les mem-

bres du Sacré Collège se débarrasser
de leur robe violette pour faire des
« deuce » et des « gamé ».

Quelques impairs
Mme Luce commença par quel-

ques impairs inévitables. On sait
que, née protestante , Mme Luce se
convertit par la suite au catholi-
cisme. Les néophytes exagèrent par-
fois. En juin , elle se rendit en Italie
méridionale et y distribua des cru-
cifix et autres objets de piété , alors
que peut-être on aurait pensé que
cette partie déshéritée de l'Italie

attendait autre chose. De fait , une
anecdote courait alors , celle qu 'al-
lant voir Pie XII, et exprimant des
sentiments d'une foi romaine si ar-
dente , le pape , pour la calmer, lui
aurait dit : « Mais vous savez, je
suis catholique moi aussi ! »

On redoutait en particulier dans
les milieux protestants italiens et
américains que l'attitude de l'am-
bassade à Rome ne s'altérât. Mme
Luce sut couper court à tout bavar-
dage de ce genre. On ne s'aperçut
jamais , dans les milieux protestants ,
que « Mme l'ambassadeur » n 'était
pas protestante.

Une autre erreur fut le discours
de Milan , prononcé peu avant les
élections de 1953, et où elle décla-
rait que la victoire de l'extrême-
gauche ou de Pextrême-droite aux
urnes italiennes pourrait avoir de
graves conséquences pour les rela-
tions italo-américaines. La réaction
fut très vive dans la Péninsule, où
l'on prétend à l'indépendance.

Rétablissement
d'une popularité

Mme Luce rétablit sa popularité
en exposant avec chaleur à Wash-
ington le point de vue italien dans
la question de Trieste. On pense ici
que si la solution intervenue n 'a pas
été aussi négative qu 'on pouvait le
redouter , c'est à elle que le doit
l'Italie. Mme Luce n 'était donc pas

une « ambassadeur touristique ». Le
Palais Chigi lui fit témoigner ses
sentiments italiens en lui remettant
une gemme où est gravé l'ancre-lis
des armes de Trieste. Dès lors, Mme
Luce courut de succès en succès.
Elle se rendit à Salerne sinistrée
par des fleuves de boue en automne
1954 et y distribua des premiers
secours avant même l'arrivée du
président Gronchi. Lorsqu 'un avion
italien de la L.A.I. subit un désastre,
elle décommanda sa place dans un
avion américain et fit le voyage
Rome - New-York à bord d'un appa-
reil de la L.A.I. Ce sont là de ces
choses que l'on n'oublie pas.

Mme Luce assistait , il y a un mois,
aux services en l'honneur des com-
battants pour la liberté en Hongrie.
Sa présence fut  fort remarquée. Elle
eut des paroles de compréhension
et d'encouragement pour ceux qui
se sacrifiaient héroïquement pour la
liberté. Cela n 'était peut-être pas
tout à fait conforme à la prudence
présidentielle de M. Eisenhower peu
de jours avant la réélection . Mais
cette attitude valut ici à l'Amérique
une grande popularité , et à elle-
même un sentiment d'affection très
sincère. Elle avait su dire « the
right word at the right time ».

Au total un succès
On peut donc affirmer que la mis-

sion de Mme Luce a été un très réel
succès. Il n 'y a pas jusqu 'à l'invrai-
semblable aventure de l'empoisonne-
ment au vernis dans une salle du
Palais Taverna , qui n 'ait contribué
à cette popularité. Mme Luce était-
elle vraiment la victime d'une ten-
tative de meurtre ? Cela serait assez
dans les traditions de la Rome de la
Renaissance ! Mais résister comme
elle l'a fait , et revenir dans le palais
et dans la chambre qui faillit lui
être fatale , cela c'est un acte de
courage.

Mme Luce sait que l'Italie est un
pion essentiel sur l'échiquier de la
sécurité européenne et mondiale. Elle
est une grande admiratrice de l'Italie
et de sa démocratie. Elle a su se
faire l'ambassadeur de l'amitié. Il
y a chez elle, à côté d'un grand sens
des valeurs et des devoirs diplo-
matiques, dont elle a dû faire par-
fois à ses dépens l'apprentissage,
une chaleur de sentiment à laquelle
les Italiens ont été sensibles. Elle
a donc fait une œuvre dépassant
de loin les espoirs de ceux qui l'en-
voyèrent à Rome.

Plerre-E. BRIQUET.

Berne -Vienne - Budape st
Novembre 1956

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

Une année après sa libération ,
l'Autriche se relève avec courage
et ténacité, fière de sa liberté tout e
neuve encore. Mais la tâche est ar-
due. Il faut procéder par étapes.
Les traces de la guerre et de l'oc-
cupation sont loin d'être effacées.
Il y a beaucoup à réparer , bien des
réfections nécessaires doivent atten-
dre : façades , intérieurs, voitures de
tramway.

Comparé à Kloten et à son luxe
de millionnaire , l'aéroport de Vienne
fait modeste figure : les installations
techniques y sont, et c'est l'essen-
tiel , mais tout superflu est banni.
Les millions des contribuables jail-
lissent moins facilement de la caisse
fédérale autrichienne que des cof-
fres-forts du Palais fédéral !

Et la République voisine a de
lourdes charges à supporter pour
sa reconstruction. Or , voici que
s'ajoute à celles-ci le poids de iour
en jour croissant de l'aide que l'Au-
triche a spontanément offerte à ses
voisins de Hongrie : 100.000 réfu-
giés à loger et à nourrir , tout d' un
COUD , dans un pays où la pénurie
de logements pose déjà des problè-
mes angoissants en temps normal.
L'aide de l'étranger , de la Suisse
aussi , est assurée, c'est entendu ,
grâce aux secours de la Croix-
Rouire internationale et d'autres
insti tutions d'entraide et aux pos-
sibilités d'évacuation offertes par
plusieurs pays voisins ou lointains.
Mais la situation reste difficile dans
les camps d'accueil , qui se remplis-
sent plus vite qu 'ils ne se vident.
Et il faut admirer la générosité
avec laquelle nos amis autrichiens
font face aux problèmes que pose
l'improvisation d'une aide aussi im-
portante aux réfugiés qui ne ces-
sent d'affluer malgré les difficultés
que présente le passage de la fron-
tière.

Budapest , 16 et 23 novembre. —
Chargé par le Comité international
de la Croix-Rouge de conduire un
convoi de camions à Budapest , j' ai
fait à deux reprises la route qui
mène de Vienne par Nickelsdorf ,
poste frontière autrichien , Hegyes-
halom , Gyôr , Komarom , à la cap i-
tale hongroise , en longeant le Da-
nube sur la dernière partie du tra-
jet.

Partout , les dix ou vingt camions
blancs de la Croix-Rnuge interna-
tionale ont été accueillis avec des
si gnes de joie et de reconnaissance

par les foules stationnant dans les
localités , attendant patiemment , de-
vant les magasins d'alimentation,
leur tour de toucher la ration quo-
tidienne de pain ou de légumes.

L'activité est réduite , pas de
trams dans les rues, quelques rares
autos et autobus , des camions ser-
vant au transport des personnes et
des marchandises , pris d'assaut par
les gens qui doivent se déplacer ct
qui , sans cela , vont à pied, ou à
bicyclette.

Dans la capitale, c'est une vision
de guerre: les conduites électriques,
rompues , t raînent  à terre, les pylô-
nes renversés. Dans les rues et sur
les places principales où se sont dé-
roulés les combats , presque toutes
les maisons sont touchées , à moitié
démolies, les magasins saccagés,
vidés, les appartements incendiés,
les fenêtres béantes. Des chars blin-
dés gardent les ponts et les carre-
fours , les bâtiments officiels.

La foule circule , stationne sous
les bouches à feu : le nombre , dés-
armé , résigné, résolu , en grève , face
â la force armée, deux forces inéga-
les, qui ont connu l'une et l'autre
la victoire et la défaite , et qui s'ob-
servent , se craignent mutuellement.
La tension est visible, et l'on se de-
mande avec angoisse comment ce
peuple courageux , unanime dans sa
volonté de recouvrer sa liberté,
parviendra à sortir de l'épreuve'.

£.st-n vraiment possinie qu en
Suisse, depuis des siècles , en Autri-
che, depuis une année , des hommes,
des femmes, des enfants puissent
vivre en paix , librement , et que,
quelques kilomètres plus loin vers
l'est , des gens comme nous, ayant
un passé millénaire , une culture
et une civilisation remarquables,
n'aient pas le droit de disposer de
leur propre sort ? U semblait que la
nouvelle politique russe permettait
d'espérer en une réponse affirmati-
ve ! Les dirigeants soviétiques n'ont-
ils plus le courage d'aller jusqu 'au
bout ? Se sentent-ils trop faibles
pour être généreux ?

Souhaitons , malgré les apparen-
ces, que les droits de l'homme et
des peup les finissent par triompher
et que les frontières hongroises , ou-
vertes aux seuls secours rie la Croix-
Bouge , s'ouvrent à nouveau à la
liberté.

M. VUITHIER:

Création d'un cercle
marxiste antisfôtinien

à Paris
A la suite d'une conférence donnée

dimanche par M. Pierre Hervé , ancien
mi l i t an t  communiste et ex-rédacteur en
chef de « L'Humanité > , sur le sujet
« Stalinisme et déstalini sation », un
cercle marxiste antistalinien a été
constitué et une centaine de personnes
ont déjà donné leur adhésion.

Parmi les personnalités présentes , on
remarquait beaucoup d'écrivains , d'ar-
tistes ou de journalistes marxistes , ainsi
que M. Auguste Lecœur qui , depuis son
exclusion du parti communiste , milita
activement en faveur de la création
d'un parti « communiste national ».

Il sait rendre sa vie agréable !
•Jk
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Lorsqu'il s'agit de vos yeux,
aucune précaution, aucune
garantie ne sont superflues.
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ravioli 
aux œufs, farcis \ la viande — une
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Potage Ravioli
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IY1 J"%\à? %!iW § pionnier de la cuisine moderne

A RTI CL ES ET DOCUM ENTS D'ACTUALITE
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sera la vedette du nouveau

JAZZ-PA RTOUT
présenté par Radio-Lausanne , mercredi 5 décembre au Casino
de la Rotonde. Il est prudent de louer ses places d'avance chez

Strubin. librairie Reymond , tél . 5 44 66.

Un cadeau très personn el :

Des cartes de visite
Venez voir notre grand choix,

demandez-nous une o f f r e

IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf
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i s MARCHÉ-MIGROS 1 s
y décembre ruo de I1Iôpllal _ Neuchâlei 1 décembre

1955 - 195A
laEmœ  ̂ Pour marquer cet événement, et pour faire plaisir à nos innombrables amis et clients, ï^mBraiv
^ .  nous organisons les ACTIONS suivantes :
~ Mercredi 5 - BÂR-CÂFÉ (ouvert tome ia j ournée)  ̂Mercredi 5 et Jeudi 6

Avec chaque tasse de CAFÉ — au prix Migros — vous recevrez gratuitement Chaque visiteur du Marché-Migros ou de l'ex position de JOUETS (ler étage) — acheteur
UNE TRANCHE DE CAKE fabriqué par la Boulangerie de Saint-Biaise. OU n0n ~ °btient Un billet P°Ur ParticiPer à une

De 11 h. à 14 heures, nous servons un MENU SPÉCIAL : LOTERIE GRATUITE avec les prix suivants :

(Consommé vermicelle,. i assiette -.25) I aspirateur «Supermax » valeur w. 132,—
rf\Tr.\ CTTE A ' marmite à VapeUr « MivH » contenance 4,5 L . . valeur Fr. 46.50
V-UI CLt II t de porc - y sèche-cheveux « Maloja » valeur k 32.-
POMMES FRITES ^  ̂ZZ £i" I grille-pain va., Fr 19.50
HARICOTS au beurre  ̂bons pour achats de jouets vakur d'un bon Fr. 10.—
et avons le plaisir d'offrir gratuitement, avec le menu, un DESSERT t 1,2 plâlltGS VGIlBS « ̂ ®3îîîîH@fS » . . .  valeur d'une plante Fr. f i  

k une magnifi que COUPE RA livres « La Suîsss romands » ou « La ioie de vivre » * «à choix WMBmm ou une TRANCHE DE CAKE, WW "«" «M ""'*» '««"«"«•// «« w »•« jwio MB f i t r i c / /  
3 7K

F ou un excellent CAFÉ à choix . . valeur d'un livre Fr. W.IO

I— " 1 50 SaCS « Saint-NiCOlaS » valeur d'une pièce Fr. 1,75
Depuis son ouverture (5 décembre 1955) le MARCHÉ-MIGROS, centre d'achats I flA " J I I "
modern e et agréable, a trouvé la faveur  du public et son SUCCES AUGMENTE I tlU HNX 06 GOÎ!SOlé*5B031
de MOIS en MOIS. ' 
Depuis son ouverture , beaucoup plus d'un million de clients y sont entrés et I "™™"~^  ̂ _—™""~~ i
y on trouvé leur avantage et leur plaisir. LES RÉSULTATS de cette loterie seront AFFICHÉS dès lundi au MARCHÉ-MIGROS

mbi% /MM
WkJSiïiïLWÊS Sm
TU ICI René Schenk «s* Nettoyages
S :| i ;  i i j  [i I votre fournisseur p 0& Ponçage,

a 1 EDB M pour VOS *> ÏJi ff" ift Ç[C Imprégnation et

ARTICLES DE SPORTS 
* !. . fiK MSÏÏff -

maî tre teinturier «-iwr jgr gi*. & Fils Ï^Stret iootoan Installations sanitaires —,. T nn m

S 1T 51 KSXe- l r t f l l  COQ-D'INDE 24 TEL 0 OU 50J l# **' 5 44 51 Tél. 52056 sgffg
Pharnantorio Ne faites plus d ex|]érl8n(!e' profitez ^ ce,,e aciuise - _ Niinarpemene L. pomey Radîo-Méiody Neuchâtel WJUmmi^
Menuiserie TEL S 27 22 gg|||ĝ  . .

Deco ppet frères %mm  ̂M Mm & R|s
Evole 49 - Neuchâtel J IO JO

'IY>I ï 12 C7 P >. ,, .. Bellevaux 8 - Tous travaux de
i ° °* D J I  Z J serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5lets k rouleau, sangle, corde I I

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
î THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialîsie A. Horisberger-Liischer îS&M
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER - DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. E C I  09

Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. O Ol 4G

CONVDCÎTD MAURICE MARTINONI
%f? %# y |% E V ¦% GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
— . - j,

Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J. ZWAHLEN m££ "»¦" 
56686 1 ï lUy flfl Vo™,"~_"*** V é LOS \

/«H r ** "«¦ UU en confiant votre linge au T E L  v^ «J !

HILDENBRAND •̂^ l̂" « E U C H A T E L  C~ V
Coq-d'Inde 3 " > ' Poteaux 4 - Tél. 516 17

BV^ T̂k B̂ P M̂ V 8I

UMBB HT —̂-C HI

| | k  Article de découpage
H BOIS CONTREPLAQUÉ,

SCIES, GARNITURE
DE FR. 3.20 à FR. 22.-

lUéfllflOL.
NEUCHATEL

Offrez - vous... j ^Ê Ê f i Ê̂  *
un rasoir électrique de QJflr" u ^3§laP^"'l''f

-~  ̂ valeur ! Un tel rasoir doit aMj ?YjÉÏ vf à/ ^ï- ! S
f  —•. posséder des têtes coupan- Êmf lÈK^Ï -'̂

''^
( J tes qui travaillent univer- Ê m f ï uIff ^
\C J n Bellement, soit sans trans- fiWlWlw lpBiM - t<
X T (WW formation aucune, et qui WÈËl Jff - ' 3i r 1'̂  rasent n'Importe quelle ÉfiBBf °
ÊË&^TK  ̂

barbe , comme c'est lo cas S'i^lF 1 ^
mk'M\_-i* Pour l0 KOBLER. La nou- |l,p _ | ^Kf ' -Wfr ^ velle tête coupante KO- pite : IJ js

8Ç&-9I BLER SPÉCIAL rase très :-| ' 'fiH
KH^Il prés, en ménageant la ppll? .if -; 1:!!: if ." 4 >  7 '*
^j ^ 

Il 
peau au maximum ; elle Ipll !;1 ! ,,!;

/ il est considérée par les con- f - "7 " % S
/ JaP nalsseurs comme un chef- Sillfl ?-.\ u«̂̂ •¦•* d'œuvre. BiP "'"¦! S

Demandez une démonstration dans une x^gp?
bonne maison de la branche.

l  ̂ JQM *\A

fy %f 4&¥^ ¦ ¦
%̂JF/ Tilî  ^;

<¦- ¦
/

Bébé -Vite est le biberon-potage
d'autrefois, composé de légumes
cukivés biologiquement et en-
richi d'un peu de . viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emploient Bébé-Vite de-
puis 1952. Les nourrissons et bé-
bés 1 aiment parce qu 'il est savou-
reux.

¦

Bébé-Vite, étiquette rouge: en purée
pour nourrissons de plus de j  mois.
Bébé- Vite, étiquette verte : haché pour
bébés de p l u s  de 12 mois.
Verre contenant 19 0 gr. I .J O

Bébé-Vite est un produit Bell Boîte originale de 12 verres 14.40

^ w B̂&im m̂ m̂ m̂ Ê̂mamm Ê̂mmWÈMf mÈm Êm m̂ m̂U m̂ m̂ia K̂mmm m̂^ î Ê̂tlmmliiMBm M̂ Ê̂mvmmmnwtmM M̂m

m̂ m̂m^̂ ^̂ ^̂ m m̂Ë^̂ ^̂ m^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ aBÊmÊ^̂ m *̂—^̂ —̂"̂ ' ' ^̂ ^̂ ^mm^̂ m̂a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BÊ m̂mm^̂ ^̂ mm^̂ m m̂ m̂m

Deux produits fiB&^P 
de 

qua l i té
^̂ ^̂ mmmmmmmm m̂mmmmmm ^̂ ^

¦' ' " fÊÊÈBÊh. '-a Pe'"e machine qui lave comme à la «cassasse.

(̂ ££ZzjSI^  ̂
main 

— 
sans batteur mécanique • 

Aucun 
/. «gfe- >-'"* s 

!

* P* .r
" risque de détérioration du linge • Avec '̂ ^KMMIIDIIiiiiiiiiiOlj n̂ "

 ̂
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Conlenance : 3 kg. de linge sec. 
^̂ ^̂ ^ §^̂ ^̂ ^1

Radiateurs électriques à circulation d'air Ô^̂ ^^^^̂ f̂fl
•'"' jjg' j forcée par ventilateur • Le chauffage S^̂ ^̂ ^̂ j^Éte^:̂

a^^
 ̂

JÉP idéal pour les soirées d'automne et .̂ ^̂ ^̂ BBÎ^ËI
^a B̂̂ P̂  comme chauffage d'appoint. ^̂ Ssy ẑ,- ""..̂ p̂r

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant : Usines Jean Gallay S. A., Genève
; - 

Agence générale de vente :

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

. ;

En venfe chez tous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
faires -:'

ATELIER DE BIJOUTERIE
L. Maumary

Treille 6 - Près de la place Purry

Beau choix de bagues avec brillants
et pierres de couleurs

Colliers de perles de culture
Colliers, bracelets, broches, pendentifs en or

(IPPA^IflN A vendre 1 ,ot de 
services

UUUHOIUH de table anciens, argent massif

1 i

Accordéons diatoniques
et chromat iques

; Musiques à bouche - Chansons j >j
j Musique - Flûtes douces - Boîtes
' à musique - Guitares - Piccolo j

j Beaux choix — Prix avantageux j ;
Facilités de paiement j

I JEANNERET MUSIQUE I
j Neuchâtel - Seyon 28. Tél. 6 45 24 p ;

r *N
I P̂tà Un

J f̂ f̂f^ grille-pain

1̂1 II II 11* "" électrl<ïue fera la i°le
CJ Mt !i.̂ ^^^t; ^e "̂t63 les mères
J H it^^^^^aata^Ŝ  de famille

*̂ SŜ SB^^^ NOUS VOUS montrerons
^^^ plusieurs modèles

Quelle belle étrenne
Nous réservons pour les fêtes

f̂lfe?!
lEBZHElEE NEucHtfra

 ̂ J

mmWB Ê̂ÊÊmmm ^mmm

Valises
CUJRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix j

Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U C H A T E L

Toutes vos PIOTC
chez le U l C l u

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL

Fg de l'Hôpital 13

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger , une

CHAMBRE A COUCHER
encore en fabrique. — Tél. 5 65 19.

Si désiré appartement avec splendide vue
à remettre, 3 chambres et dépendances.

A

« Chandeliers » '
en authentique cep de vigne de la Vendée
Céramique Trésor 2

A vendre

cuisinière à gaz
et à bols ; chaussures de
ski, pointure 32 ; un pe-
tit lit d'enfant. Mme
Dlebold , 25, Plerre-à-Ma-
zel, Neuchâtel .



••***•*•**••••*
*Voici les souliers dont vos -yL

enf ants ont besoin : Solides, 
^attrayants et avantageux y ^
r̂"

box brun, semelle de caoutchouc )f"
(support en cambrure) j L

Série Nos 27/29 Fr. Iaf,o U  y L

Série N"« 30/35 Fr. lO.Olf CL

Série NOB 36/39 Fr. 2 3 > IS O ^*

box brun, semelle de caoutchouc 1
(support en cambrure) *

Série Nos 27/29 Fr. 1 # BQO *f

Série N°s 30/35 Fr. Ji9BO0 5f

Série N»» 36/39 Fr. 2 4aO0 )T

JIQirH) î
I«Fon t NEUCHATEL )f

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

SWISSA |
la machine à écrire suisse parfaite ',.

Ses 11 avantages : f
1. Cylindre normal n
2. Clavier normal Ry
3. /n feWiffne 1, 1U , }
4. Guide-cartes la
5. Bloqueur du chariot Wd
6. Raban normal 10 m. '¦¦/
7. Ruban bicolore Hk
8. Changement automati que du ruban K3
9. Margeurs à gauche et à droite m?

ÏO. Réglage de la marge EL
ii. GARANTIE UNE ANNÉE M

Complète avec coffret K
eu comptanl Fr. 197.— Bw

paf mensualités à raison de Fr. 30.— Ev
en location mensuelle Fr. 15.— SB

Mise A l'essai gratuit W

(Reymond I
9, rue Salnt-Honoré Neuchâtel .Kk

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. l bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45

g) AULA DE L'UNIVERSITÉ
VÊjf Sous les auspices de la Faculté des lettres

JB et de l'Institut neuchâtelois

>f'TÇjr>V Samedi R décembre, à 1 (! h. 30

1\  ̂
l\ 2m e SÉANCE MUSICALE

TJ.-M, LECLAIR
par l'Orchestre Cantonal Neuchâtelois

avec commentaires de M. Z. ESTREICHER , professeur

Soliste : Marcel DEBLUË, violoniste
Direction : Pascale BONET

Prix des places : Fr. 3.50
Réduction pour membres de l'O.O.N., étudiants et J.M.

Location : HUG et Cie, tél. 5 72 12

y ùm m tm m msm m m m m m a m m m m m m mM m m ^mg m m im m j m à Ë B Ê B^am m M m mm m

^¦î ^^̂ ^^fc ' . I i f r -*-"!!1 ' 'V » *«_

MATCH A LA BELOTE
couleur, sans atout , tout atout, contrage

et surcontrage
Dimanche 9 décembre, à 14 heures

Café de l'Industrie, rue Louis-Favre
N. Reber - Tél. 5 28 41 Prière de s'inscrire

St & la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites-
les examiner :

JEUDI 6 DÉCEMBRE
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir aveo vous de l'état de
vos pieds. Cette consultation vous est
offerte k titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est
présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

¦¦I l

Taxi Abana
Tarif réduit. Courses pour malades, prome-
nades, etc. — Tél. 5 29 36.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 6 décembre 1956, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

3me Concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de L a u s a n n e
Direction : VICTOR DESARZENS

Soliste : EDGAR SHANN, hautboïste
Places à Pr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60,

taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 6 décembre,
à 15 h. 30. Entrée: Pr. 4.50; étudiants Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution intégrale du
programme n'est pas garantie à la répétition.)

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départ mercredi à 13 h. 30 .

Autocars Wittwer
Tél. 5 82 82

(

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEU X, chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
1.1 ¦ ¦ f

Ç - . .3
Modèle à bras libre
à partir de f"!*. ¦§'*§¦ V,™

Facilités de paiement
AGENT OFFICIEL

A. WINZENRIED, CHÉZARD
Service « WAR » - Entret ien et répa-
ration de machines à coudre de

toutes marques
20 ANS BE PBATIQUE

Travail soigné
Se rend à domicile - Tél. 7 0150

VOLAILLE
DU PAYS

tuée sur commande , aux meilleurs prix du
jour : poulets engraissés en épinettes ; poules
à bouillir ; lapins gras ; oies ; dindes en-
graissées ; canetons gras et muets.

Livraisons pour lotos, restaurants , comes-
tibles, etc.

S'adresser à Marcel Bandelier , à Seigneux
près Henniez. Téléphone (037) 6 41 18.

' —¦—— II I  laiaill ¦ »| llll »¦——>—&

Faites travailler
vos meubles
pour vous

Les meubles de bureau MF^
modernes sont conçus en  ̂

^fonction des services ration- h
nels que vous exigez de w
vos secrétaires. o
Un geste et tout se trouve 0 \
à portée de main. Par un

. agencement moderne da
vos bureaux vous obtenez
un rendement sup érieur
dans vos services de direc-
tion. • : ' • ' ¦

Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste

Avant tout on consulte

Terreaux 1 • Neuchâtel - Tél. 5 12 79

Un joli cadeau à offrir
La célèbre

LAMPE BERGER
rend l'atmosphère agréable et saine, éli-
mine la fumée de tabac, détruit les
odeurs désagréables , lutte contre grip-
pes et rhumes (avec addition d'euca-
lyptus).

Présentation artistique : pieds en
céramique de formes diverses , superbes
décors (certains peints à la main).

27.50 32.- 40.-
Flacons d'Ozoakoôl p0U r remplis-
sage de la lampe. Parfums : muguet,
Chypre, jasmin, lavande, fougère,
verveine. Le flacon 3.95

Voyez notre devanture sp éciale

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

m̂mmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm mmmmmmMé

Xa famille du
docteur Philippe SAUVIN

flans l'impossibilité de répondre Individuel-
lement aux si nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , remercie tous ceux qui ont pris part
à son chagrin et les prie de trouver ici
l'expression rte sa très vive reconnaissance.

Nyon, décembre 1956.

Il Prép ares-vous à bien skier
+ Pose des arêtes ET9&SSPTB3PPBI
"k Ajustage des fixations WwÈÊÊSSÈm > H
•k Laquages et fartages ĵ^gjyjj Q

* Réparations rapides Sou$ ,es Arcades

Céramique Nouvelle
n 'a qu 'une adresse

Sous l'Hôtel JmJ M
du Lac M III Saint-Maurice 1

le spécialiste de la céramique d'art
Entrée libre Tél. 5 84 66

Sblikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

f âgtmoiîà
Papeterie , Salnt-Honoré 9

OFFREZ
avec le thé, le café
et les desserts, un
choix de nos déli-

cieux

PETITS
BISCUITS

Vous en apprécierez
la saveur et la

délicatesse

BOULANGERIE

Jj ieùur
Seyon 22, tél. 5 29 92

A vendre tout de suite
cinquante

canetons
gras. S'adresser à Paul
Clerc, Coffrane.

imitation daim

CU1R5 J ll PtAU»

Hôpital 3 - Neuchâtel

RADIO
« Medlator », trois lon-
gueurs d'ondes, en bon
état, 75 fr. S'adresser
après 17 h. k Heller,
Matlle 13.

A vendre d'occasion
deux paires de '

skis
simples, en bon état,
180 et 200 cm., à
15 fr. la paire ; un

couch
avec entourage
combiné, 2 bars, une
table de salon trans-
formable ; un

buffet
une auto

! «Opel-Record»
modèle 1955, 33,000
km., en très bon état,
n'ayant Jamais eu
d'accident, utilisée
avec ménagement, Fr.
3500.—. Fornel 2 , 3me
à gauche, tél. 5 52 74.

A vendre sept

canards gras
A la même adresse, on
achèterait

patins de hockey
Nos 42 et 43. S'adresser
à Philippe Comtesse,
Engollon. Tél. 7 18 90.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 6 16 62

A vendre, pour cause
de cessation d'élevage,

deux chiennes
« chow-chow »

avec pedigree , prix rai-
sonnable, ainsi qu 'une
petite chienne « bouvier
des Flandres », sans pe-
digree, bas prix. S'adres-
ser au chenil de Mont-
mollin, tél . (038) 7 21 03,
les Geneveys-s.-Coffrane.

A la même adresse, à
vendre une cage à oi-
seaux et trois pigeons
« Paon blanc ».

A vendre
une machine a écrire en
très bon état, 110 fr. ;
trois grandes glaces à
20 fr. la pièce ; une
coiffeuse avec grande
glace ronde, 100 fr. ; une
table de cuisine, dessus
lino, 35 fr. Téléphoner
le soir au No 5 1190.

Bonne occasion : k
vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », modèle 1955,
trois feux , employée six
mois. Prix k discuter
sur place. S'adresser k
M. Pellaton, La Rus-
sie 9, le Landeron (NE).

I '̂ Lr Vos photos 1

m A sur l'écran
"~0.- :î M Quel plaisir pour la 

famille
yy / 9 et les amis d'assister à une
£.Jw t£ séance de projection de vos
WK photographies.
Ê&a V̂

• 
Nous vous ferons volontiers

_ -, une démonstration dans la
S salle de projection de

•
"¦* notre magasin. Vous pour-

rez ainsi apprécier les avan-
; | tages des divers modèles que
B ^^ nous vous présenterons.

H Opticien diplômé f̂ÏL^^^Amf ~/>
M N E U C  HATEL  /^̂ 7/Tî /̂l
f 'xL. Sous le» ^ r-H"' È f i^é)  r *̂~*

::::: v :; :*>:•:" :• :•;:¦:¦: v £<¦ ' "•:¦:•: 'S :•:¦: 'iwi*;'!

§|||f Combien de jours
jusqu'à Noël ? 1|||

Votre Conseillera^

W vous présentera volontiers gg

r:̂ f 
son immense choix de ca- lj

W deaux prati ques pour l'entre- |
f tien du ménage et les soins |

du corps. j

Ulrich Justrich, Just, Walzenhausen App. |

SCHENK ROBERT, COLOMBIER
rue de la Côte Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Just acti fs

et d'une conscience absolue

A vendre
deux machines à coudre
« Singer », une avec mo-
teur électrique, et une
pour tailleur ; un service
4 Limoges », a53 pièces ;
un service Japonais, 40
pièces ; un petit char k
ridelles, k l'état de neuf ,
force 180 kg. Ecluse 44,
1er étage.

A vendre 25 kg. de
belles

échalotes
à 1 fr. 50 le kg. ; 15 kg.
de

noix
k 2 fr. 60 le kg. S'adres-
ser par téléphone au
No (037) 8 6144.

A VENDRE
faute d'emploi, une cui-
sinière à gaz, émaillée
gris clair , quatre feux,
et un potager à bols
avec plaques chauffan-
tes, tous deux en très
bon état. Téléphoner au
5 21 77, de 12 à 14 h.
et de 18 à 20 h.

ECOLE - CLUB MIGROS " ' '" m

I 

Cours de langues pour adultes

ANGLAIS M °n peut encoro
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PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lxt-
clnges IB (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Jeune dame désire

garder
un petit enfant

pendant la Journée. Bons
soins assurés. Ecrire à
L. I. 5409 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine
désire rencontrer mon-
sieur distingué, de 55 à
65 ans, pour amitié et
sorties. Discrétion abso-
lue. Faire offres sous
chiffres X. U. 5421 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. TH0ME T
ECLUSE 15

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger , Villiers.

f Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée J

DAME
dans la soixantaine dé-
sire faire connaissance
de monsieur seul, aimant
la campagne, en vue de
mariage. Retraite accep-
té. Ecrire à V. S. 5417,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle Ue l'Immobilière 5
Tel 5 49 48.

Beau choix

ÉCHARPES
pure laine

Seyon 14



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

Recevant les journalistes à son quar-
tier général , le général Stockwell, com-
mandant des forces franco-britanniques
en territoire égyptien , a déclaré qu 'à
]s suite des décisions des gouvernements
de Londres et de Paris, l'objectif à
réaliser désormais était le retrait de ces
forces au cours des trois ou quatre
prochaines semaines.

acj 'al confiance, a-t-il ajouté, qu 'en
ce laps de temps l'embarquement pourra

être mené à bien , d'une manière digne
et ordonnée. Je suis certain que les
forces de l'O.N.U., qui seront alors
déployées, seront capables d'assumer
une pleine responsabilité à Port-Saïd
et à Port-Fouad. »

Au cantonnement britanni que, la dé-
cision alliée a été accueillie avec joie
par les réservistes heureux de la pers-
pective de pouvoir fêter Christmas au
foyer. Réunis par petits groupes, les

officiers, par contre, avaient le visage
fermé.

Parmi les Français , officiers ou sol-
dats , ceux-ci étant presque tous des
engagés, convaincus les uns et les au-
tres de la possibilité d'une victoire
totale et facile, la nouvelle a fait se
manifester un sentiment de frustra-
tion.

Vive satisfact ion au Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter) . — La nou-

velle du prochain départ des troupes
anglo-françaises d'Egypte est saluée
avec une vive satisfaction dans les
milieux politiques égyptiens. On dé-
clare, dans ces milieux , qu'après le re-
trait des forces franco-anglaises, il ne
devrait plus y avoir d'obstacle à la re-
prise des négociations sur la question
de Suez, sur la base de la résolution
en six points du Conseil de sécurité.

L'amirauté britannique
a élaboré un plan

pour dégager le canal
LONDRES, 4 (Reuter). — L'artiiy

rauté britannique a élaboré un plan' -1
qui permettrait de dégager en un mi-
nimum de temps et en trois étapes le
canal de Suez de tous ses. 'obstacles
et de rétablir totalement le trafic par
le canal. Les obstacles connus sont au
nombre de 51, mais il pourrait y en
avoir d'autres encore. C'est ainsi par
exemp le qu'à son extrémité d Suez, le
canal a été miné.

La déclaration de l'amirauté expose
que la première phase du dégagement
consisterait en la création d'un canal
de transit pour des navires de 25 p ieds
de tirant d'eau , analogue à celui qui
a déjà été réalisé à Port-Saïd. Pour ce
faire, il conviendrait d'éliminer neuf
épaves et deux ponts qui se trouvent
en territoire sous contrôle égyptien.
La deuxième étape consisterait en
l'élimination du reste des obstacles
pour rétablir l'absolue liberté de navi-
gation. La troisième et dernière phase
comprendrait les déblaiement du fond
du canal de tous ses décombres.

L'amirauté a annoncé qu 'une flotte
de 35 navires bri t anni ques sp éciale-
ment aménagés compose une équipe
capabl e d'entreprendre immédiatement
les travaux de dégagement. Moins d'un
quart de cette flotte a déjà dégagé
le canal à Port-Saïd.

Une déclaration de M. Pearson
OTTAWA , 4 (A.F.P.). — Pour accom-

plir sa mission , la force de l'O.N.U. au
Proch-Orient a «de nombreuses diffi-
cultés à vaincre, dont la plus grande
est d'assurer qu'elle soit une force des
Nations Unies et non une force sous le
contrôle de l'Egypte », a déclaré lundi
le ministre canadien des affaires
extérieures, M. Lester Pearson , au
cours d'une interview télévisée.

Le Canada insistera pour que ce
princi pe soit appli qué, a-t-il ajouté.

Développant sa pensée, M. Pearson a
souligné que la mission de police de
l'O.N.U. ne serait pas terminée après
l'évacuation du territoire égyptien par
b̂ s forces •isra éliennes et franco-bri- ,
tanni 'ques, H;ar « tin -Hel retrait serait1"
•sans objet si l'on devait revenir à la
situation antérieure». La force d'ur- :
gence des Nations Unies devrait demeu-
rer sur place « jusqu 'à ce que soit
amorcé un règlement (du problème
de Suez et du conflit  israélo-arabe), a
dit encore M. Pearson , pour qui aucun
règlement ne pourra intervenir « sans
le leadership constructif 'des Etats-
Unis ».

Petits projets et gros budget
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LES TRA VA UX DU CONSEIL NATIONAL

M. Streuli annonce de nouvelles dépenses mditaires
et un plan f inancier pour le début de 1957

i Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le nouveau praj sident, M. Condrau , a pensé qu 'il était de bonne régie

d'alléger autant  que possible au début de la session le lourd programme
établi pour les trois semaines à venir. Voilà pourquoi , précédant le budget,
nne demi-douzaine de projets mineurs encombraient l'ordre du jour , mardi
matin. Ils ont été liquidés en moins de deux heures.

Ainsi , par 122 voix , sans opposition ,
le Conseil national  a voté les disposi-
tions modifiant  la loi sur la station
cen t rale suisse de météorologie, qui
s'appellera désormais « Inst i tut  suisse
de météorologie » . Sous cette dénomi-
nation , il faudra comprendre le siège
central , à Zurich , un observatoire au
Saentis, un autre à Locarno Monti ,
des postes de météorologie aéronauti-
que à Cointrin et à Kloten , une sta-
tion aérologi que à Payerne. En revan-
che, le service séismologique qui lui
était rattaché sera dorénavant subor-
donné à l' institut de géophysi que du
Poly.

Les rapporteurs , MM. Freimuller, so-
cialiste bernois , et Badoux , radical
vaudois , ont fait admettre sans grand
effort les raisons profondes et perti-
nentes de ces changements.

Assurance maladie et accidents
Le projet concernant l'assurance en

cas de maladie et d'accidents doublé
de propositions tendant à relever « les
allocations de renchérissement aux
rentiers de la caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (SUVA)
et du service clu travail , militaire ou
civil » (c'est le titre officiel , mais je
ne me charge pas d'en expliquer la
construction logi que) a provoqué un
bref débat. Si la Chambre fut una-
nime pour porter de 30 à 40 fr. lé
maximum du gain journalier  pris en
considération et de 9000 à 12,000 le
maximum du gain annuel , en revan-
che, elle se divisa sur les taux prévus
pour les aMp cations de renchérisse-
ment. Le Conseil fédéral proposait
une ¦ échelle dégressive, tombant de
70 à 15% selon que l'assuré avait subi
le dommage avant 1930 ou bien au
cours de chacun e des années allant de
1940 à 1946. La majorité de la com-
mission était d'avis que la dégression
pouvait partir de 80 % pour arriver à
2 0 %.  Enf in , une  minorité désirait
faire bénéficier d'une modeste alloca-
tion , soit 10 % et 5 %, les prestations
d'assurance versées pour des accidents
survenus après 1946.

C'est la proposition moyenne qui
l'emporta , celle de la majorité de la
commission et, lors du vote sur l'en-
semble, les fractions opposées se re-
group èrent pour former une unani-
mité de 132 votants.

Vote de cinq arrêtés
Ensuite, sur de simples rapports

écrits et sans mot dire, le Conseil na-
tional , toujours unanime, vota d'affi-
lée :

l'arrêt é approuvant le traité d'amitié
entre la Suisse et les Phili pp ines ;

l'arrêté approuvant la convention
passée avec la Grande-Bretagne en vue
d'atténuer les doubles impositions en
matière d'impôts sur les successions ;

l'arrêté approuvant le protocole ad-
ditionnel à la convention germano-
suisse sur les doubles impositions ;

l'arrêté réglant la participation de la
Confédération à la construction des bâ-
timents administrat i fs  de l'Union in-
ternationale des télécommunications et
de l'Organisation météorologique mon-
diale, à Genève ;

l'arrêté renouvelant le privilège
d'émission de la Banque nationale
suisse.

Budget réjouissant,
inquiétudes tout de même

Mais voici du plus substantiel : le
budget de la Confédération , avec ses
dépenses et ses recettes se mouvant
à la limite des deux mill iards , son
boni de 350 mill ions , reflet de la pros-
périté, avec aussi ses colonnes de chif-
fres qui en disent long sur le dévelop-
pement qu'a pris l'appareil de l'Etat.

Les rapporteurs de la commission,
MM. Cottier , catholi que gnevois, et
Siegrist , socialiste argovien , ne font
point de longs commentaires. Us nous
apportent plutôt les échos des discus-
sions relatives à la « politi que des ca-
pitaux », ils disent les inquiétudes
d'une grande partie du monde écono-
mi que ou f inancier  à voir maintenant
se resserrer un marché longtemps ca-
ractérisé par une excessive fluidité.

Ce sera là d'ail leurs , le thème des
quelques interventions qui ont étoffé
la discussion générale , celle d'abord de
M. Monfr in i , socialiste vaudois , puis
de M. Weber, ancien grand argentier
et revenu du rôle d'exécutant à celui ,
plus agréable, de censeur.

M. Monfr in i  s ignala comme un in-
dice particulièrement fâ cheux l'aug-
mentation du taux de l'intérêt hypo-
thécaire et réclama des mesures pro-
pres à rendre un peu de sa f lu idi té

au marché des cap itaux. A son avis,
le moment serait venu maintenant de
rembourser les emprunts venant à
échéance, au lieu de les convertir. Il
importerait aussi de freiner , voire
d'arrêter l'exportation des cap itaux.

Quant à M. Duttweiler, il en a sur-
tout à la politi que de stérilisation
prati quée ces dernières années. Il se-
rait combien plus avantageux , déclare
en substance M. Duttweiler, qui ne
peut s'empêcher de penser en commer-
çant , d'utiliser les millions improduc-
tifs à l'achat de marchandises. On
n'engorgerait pas, de la sorte , le mar-
ché de l'argent et l'on ferait des ré-
srves pour les années maigres !

La réponse de 91. Streuli
Le chef du départemeht ne veut pas ,

pour l ' instant , s'engager dans un dé-
bat sur les princi pes mêmes de la po-
liti que financière. Il en aura l'occasion
lorsque les Chambres discuteront le
projet d'arrêté accordant un prêt de
20 millions à la Banque internationale
pour la reconstruction.

En attendant , il tient à souligner
que le Conseil fédéral s'est efforcé de
mettre à profit l'actuelle conjoncture
économi que pour réduire la dette de
la Confédération. U y a réussi dans
une mesure appréciable puisque, pour
la première fois depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, le découvert
du bilan tombe au-dessous de sept
mill inrrla:.

En même temps, malgré le renché-
rissement, les dép enses de l'Etat res-
tent à peu près stables d'année en an-
née. Il est remarquable toutefois qu'en
1946^,elles représentaient plus du 14 %

,du revenu national. Aujourd'hui , elles
n'en forment plus que le 8 %. C'est
bien la preuve qu'elles restent suppor-
tables.

Cependant , la situation internatio-
nale exigera de nouvelles mesures
dans le domaine militaire.  Il faut
estimer que le compte de 1956 sera
chargé de 30 millions supplémentaires
pour le renforcment de la défense na-
tionale , celui de 1957, de 130 mill ions ,
qui réduiront d'autant le boni prévu.

Enfin , le grand argentier fait
savoir qu 'il a définit ivement renoncé
à son projet d'impôt fédéral sur les
personnes morales comme pièce maî-
tresse de la réform e des finances. Il
faudra trouver une solution capable
de réunir une majorité dans le peu-
ple et les cantons. C'est dire qu 'on ne
s'éloignera guère des chemins battu s,
comme le prouvera le projet du Con-
seil fédéral , avec message à l'appui ,
annoncé pour le début de l'an pro-
chain.

Ces déclarations ouvrent , on le voit,
de « riantes perspectives », en même
temps que l'appétit des députés que
l'heure de midi appelle vers l'indis-
pensabl e reconstituant physi que.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 4. — Au début de sa séance

de mardi , le Conseil des Etats a ap-
prouvé, à l'unanimité, le rapport du
Conseil fédéral sur la gestion et le
compte de la régie des alcools de
l'exercice de 1955-1956. Le compte ac-
cuse un excédent de recettes de
29,289,000 francs .

La Chambre a voté ensuite une
deuxième série de crédits supp lémen-
taires, pour un montant de 21 millions
de francs.

Le Conseil a approuvé les accords
conclus avec la communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier (ac-
cord de consultation du 7 mai 1956 et
accord relatif à l'établissement de ta-
rifs directs ..internationaux ferroviaires
pour les transports de charbon et
d'acier en transit par la Suisse du 28
juillet 1956).

Le Conseil a donné son approbation
unanime aux accords conclus avec la
Grande-Bretagne , l'Italie et le Dane-
mark sur le remboursement et la con-
solidation d'une partie des créances
suisses envers l'Union europ éenne de
paiement.

Enfin , le Conseil des Etats a ap-
prouvé le projet complétant la loi sur
l'acquisition et la perte de la natio-
n a l i t é  suisse.

Cela signifie que les anciennes Suis-
sesses, qui , avant l'entrée cn vigueur
de la loi , perdirent la nationalité
suisse par le mariage ou par l'inclu-
sion dans la libération de leur mari,
pourront , lorsque leur mariage n'est
pas dissout et qu'elles ne sont pas sé-
parées , être réintégrées dans cette
nationalité,

APOLLO Aujour d'hui à 14 h. et 20 h.

IRRÉVOCABLEMENT DERNIER JOUR
du p lus grand f i lm de tous les temps

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Sterling menacée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers une augmentation
de l'impôt sur le revenu

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré
ensuite :

Je ne prévois pas de mesure immédiate
pour une augmentation de l'Impôt sur
le revenu. Mais je dois rendre la Cham-
bre attentive au fait que le gouverne-
ment n 'hésitera pas k faire usage de
cette arme si le besoin s'en fait sentir.

M. MacMillan a ajouté :
Les événements des quatre mois écou-

lés ont accru la pression sur la livre
sterling. C'est là le problème essentiel
devant lequel nous nous trouvons. Les
difficultés à long terme de notre posi-
tion commerciale ont moins de poids.
Notre tâche la plus urgente est de a< dé-
comprimer » la livre sterling. Dans ces
conditions, les bases de notre politique
économique s'esquissent clairement :
A Nous maintiendrons la parité actuelle

de la livre sterling. Dans ce but, •
nous ferons le nécessaire pour ren-
forcer les réserves et affermir l'éco-
nomie Interne.

£ Nous devons tous lutter de toutes,
nos forces pour maintenir la produc-
tion Industrielle.

A Nous devons faire le maximum pour
maintenir et augmenter le volume du
commerce mondial, dont l'Angleterre
dépend plus que tout autre pays»

Les Etats-Unis ct le Canada^
renoncent au paiement

des intérêts britanniques
WASHINGTON , 4 (Reuter). — Des

fonctionnaires du département d'Etat
américain ont déclaré mardi que l'ad-
ministration Eisenhower est prête à
renoncer à l'encaissement de l'intérêt
au 31 décembre 1956 de l'emprunt bri-
tannique de 3750 millions de dollars.

Le ministre canadien du commerce,
M. Howe, a annoncé mard i que le gou-
vernement avait fai t  droit à la demande
de la Grande-Bretagne de ne pas avoir
à payer les intérêts s'élevan t à 22,200,000
de dollars.

LA VOIE LACTÉE
Un beau cadeau de Noël

(Maximes et aphorismes)
de

GUSTAVE NEUHAUS

Opinion d'André SIEGFRIED
de l'Académie française :

Je crois que la maxime est une for-
mule excellente de pensée concentrée.
Vous en avez usé avec beaucoup d'in-
telligence , de goût et de talent. Je dois
vous dire que j'approuve pleinement la
philosophie qui se dégage de vos pages.
En vente dans toutes les librairies

EDITIONS DES CASSARDES
Neuchâtel

La situation en Hongrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une couronne devant
le monument Petoefi

Vers 13 h. 30, un cortège d'environ
1500 femmes et jeunes filles portant
des drapeaux hongrois et des drapeaux
noirs, emblèmes du deuil de la nation ,
est venu déposer une couronne devant
le monument Petoefi , au bord diu Da-
nube.

Le cortège a ensuite défil é dans une
des rues du centre de Pest.

Dissolution
des conseils révolutionnaires

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le gouvernement
hongrois a pris hier un décret pronon-
çant la dissolution immédiate de tous
les conseils révolutionnaires et organis-
mes similaires créés depuis le 23 octo-
bre. Selon ce décret , dont Radio-Buda-
pest a diffusé le texte mardi soir, toute
activité de ces conseils est rigoureuse-
ment interdite à partir de ce jour.

Un chef de gare
de Budapest /y

choisit la liberté
VIENNE, 4 (A.F.P.). — « Camouflé »

en chauffeur de la locomotive qui «a as-
suré la première liaison postale entre
Budapes t et l'Autriche depuis le 25 oc-
tobre dernier, le chef de la gare de
l'ouest de Budapest vient de « choisir
la liberté ».

Un train spécial hongrois, composé de
quatre vagons de marchandises, avait
été envoyé à Sopron, afin de recevoir

Kadar rejette toutes
les revendications

ouvrières
BUDAPEST, 4 (Reuter). — Les né-

gociations entre M. Janos Kadar ,
président du conseil , et le conseil ou-
vrier ont abouti à une impasse, M.
Kadar ayant rejeté toutes les reven-
dications des ouvriers et le conseil
ouvrier ayant refusé de collaborer
avec le chef de l'actuel gouverne-
ment.

D'après les dernières informations ,
des conseils paysans vont être for-
més, dans toute la Hongrie, à l'exem-
ple des conseils ouvriers. U est même
prévu pour plus tard de créer un
conseil central paysan à Budapest.

un chargement de sacs postaux prove-
nant d'Autriche. Après un bref arrêt
à la station de cette ville , le mécanicien
poursuivit sa route à toute vapeur en
direction de la frontière. Le cheminot
couvert de poussière de charbon , qui
descendit alors de la machine pour se
présenter à ses collègu es autrichiens,
n 'était autre que le chef de la gare
la plus importante de la capitale hon-
groise.

Les fugitifs hongrois
VIENNE, 4 (Reuter). — On a commua

nique officiellement mardi matin' qu'itif
cours de la nuit, 1925 fug i t i f s  hongrois
avaient pénétré en Autriche. Lundi ,
pendant les heures de jou r, 926 fugitifs

seulement ont franchi la frontière, de
sorte que le nombre total des réfugiés
venus de Hongrie en 24 heures attei-
gnait mardi matin 2851. Lundi , 2163
réfugiés hongrois seulement ont quitté
l'Autriche.

L'U.R.S.S, décline
toute responsabilité

dans l'affaire de l'enlèvement
de Nagy

BELGRADE, 4 (Reuter). — On an-
nonce de source autorisée à Belgrade,
que l'Union soviétique , dans une note
à la Yougoslavie, décline toute respon-
sabilité dans l'affaire de l'enlèvement
de M. Imre Nagy. La note russe déclare
que le sort de l'ancien président du
conseil hongrois et de 40 de ses par-
tisans, après leur départ de l'ambassa-
de de Yougoslavie à Budapest , le 22
novembre, concerne exclusivement le
gouvernement Kadar. On pense que la
note soviétique , qui n'a pas été publiée
à Belgrade, a été remise lundi. Elle
constitue la réponse de Moscou à la
note yougoslave du 24 novembre.

Conseil des ministres français : Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'élément européen
n'est pas content

Cette initiative autoritaire a été très
mal accueillie par l'élément européen
qui redoute , non sans raison d'ailleurs ,
d'être submergé par la masse indigène.
Des délégations d'élus français ont
pris derechef le chemin de la métropole
et font d'ores et déjà campagne contre
ce qu'ils appellent «a un inadmissible
abandon ». Du côté musulman, les pro-
jets Lacoste ne sont non plus particu-
lièrement appréciés et nombreux se-
raient, dit-on, les Français de statut
musulman qui préféreraient demeurer
dans le statut quo aussi longtemps que
la rébellion n'aura pas été définitive-
ment vaincue. On ne brille pas par le
courage de ce côté-là... De toute façon
une réform e radicale de l'administra-
tion est par avance exclue. M. Lacoste y
est opposé et pas plus qu'il ne veut ou
ne peut faire fond sur le seul loyalisme
indigène , il ne peut ou ne veut enlever
aux Français européens le contrôle de
toutes les municipalités dont ils assu-
ment seuls l'administration depuis que
les communes ont été créées.

Un geste nécessaire
Plus hésitant que jamais sur les mé-

thodes à employer pour créer un choc
psychologique propre à rétablir le cli-
mat politique de ces régions travaillées
par la propagande rebelle, le Conseil
des ministres est , d'un autre côté , ta-
lonné par la nécessité de faire un geste
pour neutraliser l'offensive que les na-
tions arabes s'apprêtent à lancer con-
tre la France à propos de l'Algérie.

i Face à ce dilemme, qui ne laisse guère
de place aux demi-mesures ou solutions
attentistes, M. Guy Mollet a, devant lui ,
une tâche particulièrement difficile.
Tout a été dit et redit sur le sujet. La
vérité c'est qu 'il n'est plus possible de
retarder l'heure cruciale des options
décisives ct avant que Noël ait sonné,
il faudra une fois pour toutes que le
gouvernement prenne ses responsabili-
tés, énumêre les principes de sa poli-
tique algérienne ct qu 'il en fasse en-

suite juge l'assemblée nationale.
Et la Chambre sera moins commode

à manier pour l'Algérie qu 'elle ne l'a
été ces temps-ci pour la désolante
affaire de Suez.

M.-G. GÉLIS.

" 
Vole des crédits

pour la Tunisie et le Maroc
PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a voté par 315 voix contre
252 les crédits d'investissement que le
trésor français mettra à la disposition
des gouvernements de Tunis et de Ra-
bat pour l'exercice budgétaire de 1957.
Ces crédits destinés à l'équipement éco-
nomique et social de la Tunisie et du
Maroc se montent à 48 milliards de
francs français.

Une vive discussion a précédé le vote
et plusieurs députés modérés, tels que
M. Pierre André , membre de la com-
mission de la défense nationale, ont
demandé l'annulation de ces crédits.

Répondant aux demandes d'explica-
tion de l'opposition de droite , M. Paul
Ramadier , ministre des affaires écono-
miques, a précisé que les crédits en
cours de discussion ne seront employés
qu'après la conclusion de conventions
nouvelles définissant leur utilisation et
leur contrôle.
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STUDIO DERNIER JOUR
Tél. 5 30 00

Matinée k 15 h. - Soirée à 20 h. 30
Du magnifique roman de

JÉRÊMIA S GOTTHELF
ULI, S.E FERMIER

(Uli, der Pjichtcr)
Parlé schwyzerdtitscb

avec sous- titres français

rT7! "
ARCADE S Dernicr ûr
Matinée à 15 h. - Soirée k 20 h. 30

Du grand film français de
CHRISTIAN-JAQUE

Si tous les gars du monde
ENFANTS ADMIS DÈS 14 ANS

A LA MATINÉE
Location CA 6 78 78

h. . u

M. «H» pourra-t-il
se rendre à Budapest
le 16 décembre ?
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — A l'ouver-

ture de la séance de l'O.N.U., hier, le
délégu é de la Hongrie , M. Imre Hor-
vath , a confirmé que le gouvernement
hongrois est disposé à accueillir le se-
crétaire général des Nations Unies à
Budapest à une date convenant aux
deux parties.

Aussitôt après l'intervention du délé-
gué hongrois , M. Dag Hammaskjœld , se-
crétaire général de l'O.N.U., a déclaré
qu 'il était prêt à examiner immédiate-
ment avec M. Horvath la question de
la date de son voyage à Budapest.

Sur proposition de M. Henry Cabot
Lodge, délégué des Etats-Unis, l'assem-
blée a décidé d'ajourner ses débats à
21 h. 30 (locales ) pour permettre au
secrétaire général et au ministre hon-
grois d'arriver à un accord sur le voya-
ge de M. Hammarskjœld à Budapest.

Mince espoir
NEW-YORK, 5 (Reuter). — Après

l'entretien qu 'il a eu avec M. Hammarsk-
jœld au sujet de la date à convenir
pour le voyage du secrétaire général à
Budapes t, M. Imre Horvath, délégué
hongrois, a déclaré à la presse que M.
Hammarskjœld lui avait proposé de se
rendr e à Budapes t le 16 décembre et
d'y rester deux jours . Il a ajouté qu'il
s'efforçait de prendre contact avec son
gouvernement afin d'avoir une réponse
qui lui permette de la communiquer à
l'assemblée gén érale aujourd'hui encore.

L'entretien a duré à peine vingt mi-
nutes. La possibilité que M. Horvath
ait pu en .un si cour t laps de temps
arranger le voyage de M. Hammarskjceld
à Budapest, parait mince aux délégués
qui circulaient dans les couloirs de
l'O.N.U., après la rencontre en tre le
ministre et le secrétaire général.

Irak-Turquie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Démission
du gouvernement syrien ?
LONDRES, 4 (Reuter) .  — La radio

israélienne a annoncé mardi que le
gouvernement syrien de M. Sabri el
Assali aurait  démissionné sous la
pression d'un groupe mili taire.

L'émetteur, qui se référait à Radio-
Bagdad , a ajouté que ce groupe mili-
taire , dirigé par le colonel Sarraj, au-
rait « en fait  pris en mains toute au-
torité gouvernementale».  Le colonel
Abdoul Hamid Sarraj était chef du
service de la sûreté de l'armée sy-
rienne.

Damas dément
DAMAS, 4 (A.F.P.). — Les bruits

qui ont circulé à l'étranger selon les-
quels M. Sabri el Assali , président du
Conseil , aurait démissionné sont dé-
nués de tout fondement , indi que-t-on
dans la cap itale syrienne.

Gruenther
succéderait
à Dulles

Malgré les démentis

Selon le correspondant de Washington
de l'e Aurore », il semble douteux que
Foster Dulles conserve bien longtemps
encore ses fonctions de ministre des
affaires étrangères. Un cancer du gros
intestin , même lorsque les médecins dé-
crètent qu'il n'existe aucune trace de
métastases, et que l'âge relativement
avancé du patient — 69 ans — permet
d'écarter l'hypothèse d'une imminente
rechute, affecte lourdement son état
de santé. Les augures de Washington
considèrent dès lors sa succession com-
me virtuellement ouverte.

Le dauphin le plus probable est un
militaire qui vient de rentrer dans le
rang. Pour le moment , il occupe un em-
ploi fort honorifique et très rétribué
qui lui laisse de nombreux loisirs : pré-
sident de la Croix-Rouge américaine.
Mais pour Alfred Gruenther , cette voie
ne peut être que transitoire. Sans dou-
te, < les milieux proches du dépar-
tement d'Etat », si l'on en croit les
dépêches d'agences , font-ils « peu de
cas des rumeurs selon lesquelles le gé-
néral serait appelé à remplacer Foster
Dulles » . La rapidité du démenti donne
toutefois une certaine créance à l'éven-
tuel départ du ministre actuel.

Révolution
à Cuba

LA HAVANE, 4 (Reuter). — Un com-
muniqué du quartier-général de l'armée
a'nnonce que des avions de l'armée cu-
baine ont mitraillé dans les environs
de Manzanillo, un petit navire, qui dé-
barquait sur la côte une « expédition
révolutionnaire ».

Le chef révolutionnaire Fidel Castro,
a déclaré récemment à Mexico qu 'une
« invasion » de Cuba serait entreprise
ce mois, pour renverser le président
Fulgencio Batista. La semaine dernière,
des groupes de révolutionnaires ont at-
taqué des postes de police, à Santiago
de Cuba, sur la côte méridionale de Ille.
Le général Francisco Tabernilla , chef de
l'état-major cubain , a déclaré à ce pro-
pos que des Cubains avaient effectué
des attaques à Santiago. De petits grou-
pes de révolutionnaires auraient dé-
barqué à Cuba.

Arrestations
en Allemepe

. orientale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces étudiants sont accusés d'avoir fo-
étudianta sont accusés d'avoir « fo-
menté un complot contre le gouver-
nement de la République démocrati-
que ».

Ce même journal affirme qu'au cours
des quatre dernières semaines, plusieurs
milliers de fonctionnaires locaux et ré-
gionaux du parti socialiste-communiste,
ont donné leur démission et aban-
donné leurs postes. La plupart d'entre
eux ont accepté des emplois subalternes
dans les entreprises de l'Etat ou dans
l'économie d'Allemagne orientale.

Chasse aux intellectuels
BERLIN, 4 (O.P.A.). — L'arrestation

du célèbre homme de science berli-
nois Wolfgang Harich comme € ennemi
de la République démocratique alle-
mande » a déchaîné une véritable chas-
se aux intellectuels de l'Allemagne
orientale, conduite par le service de la
sûreté de l'Etat.

Plusieurs théoriciens éminents du par-
ti socialo-communiste unifié ont déjà
dû se soumettre à de longs interroga-
toires.

La liste des suspects comprendrait
également un grand nombre de fonc-
tionnaires du parti socialo-communiste
unifié , considérés comme des « contre-
révolutionnaires en puissance » .

Chapelle des Terreaux , 20 h. précises,
LA MAISON VIDE

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil

L'USI
(Société des étudiants étrangers)

vous Invite à assister à sa première
séance publique :

Conférence du professeur ERIC LUGIN

Saint-Exupéry
le Jeudi 6 décembre 1956, à 20 h. 30, au
grand auditoire des lettres de l'Univers ité

Entrée gratuite

Cet après-midi , de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
de nos

lunettes acoustiques
« ADITONE »

ainsi que des appareils de poche
« Bernaphone » à transistors

HUG & Cie, musique, NEUCHATEL
département appareils acoustiques

Le Musée d'ethnographie

est ouvert
ce soir de 20 n 22 heures

Présentation d'un film (20 h. 15) :
« Danses en Indonésie », et visite

commentée
Prix d'entrée habitue]

P A L A C E
Dernier jour

à 15 h. et 20 h. 30
ETCHIKA CHOUREAU

dans

LA FOIRE AUX
FEMMES



a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 b. 56
Coucher 16 h. 35

LUNE Lever 10 h. 06
Coucher 19 h. 41

AU JOUR IiE JOUR

La grande découverte de nos
amis d' outre-Sarine, c'est que le
« malaise romand » — s'il existe,
ce dont nous doutons for t  — s'ex-
p lique par notre comp lexe de mi-
norité. Pour nous guérir, il nous
f a u t  donc des psyc hiatres, de pré-
férence à des hommes po litiques.

Nos Confédérés , eux, n'ont pas
besoin de psychiatres, mais de
grammairiens et de p rofesseurs  de
tact pour se guérir d' un complexe
qui leur est propre et qui, celui-ci ,
est bien réel. Il s'ag it du complexe
des langues, apparenté , prétendent
certaines mauvaises langues de Ro-
mands, A un certain comp lexe de
sup ériorité. Les Suisses allemands
croient savoir écrire le français,
alors qu'un Suisse romand n'aurait
jamais l'audace d'écrire une lettre
en allemand sans le secours d'un
traducteur.

Ceci dit , Nemo livre à vos mé-
ditations un texte « français  » paru
dans le journal techni que « Metall-
Industrie », paraissant à Zurich,
texte que nous a transmis un abon-
né de Neuchâtel :

A nos abonnés et correspondants
d'affaires.

Vous l'avez tout de suite remarqué,
notre journal est resté absolument le
même, setilement le titre a changé.

Pour changement de nom de notre
journal l'édition du mol de septembre
n'est pas parue.

Le Journal « Eisen et Metall » s'ap-
pelle maintenant Metall-Industrie. Nous
n'avons pas fait ce changement par plai-
sir attractif , non la gentille concurrence
nous a forcé à le faire.

Sous la firme Eisen et Metall A. G.
existe encore dans la si jolie et si avan-
tageuse d'impôts petite ville de Zug, une
soit-disant firme Case-Postale. A la suite
d'un petit procès, c'était là la seule
activité de cette firme , depuis longtemps,
11 nous a été interdit d'employer l'an-
cien nom du journal (...)

La forme et le contenu sont restés
absolument et entièrement comme le
journal « Eisen et Metall » et le chan-
gement est sûrement sans Importance,
ce qui compte c'est le continu , cela
c'est le tout.

Et là vous pouvez constater , chers
abonnés et correspondants appréciés que
nos offres sont devenues encore plus
Intéressants et plus étendus, avec nos
offres nous vous aidons à une produc-
tion meilleur marché, contre la toujours
montante lutte de concurrence. Cela
vaut sûrement la peine de pour vous
continuer a nous faire confiance, pour
cela nous vous remercions d'avance.

Cela a été écrit à Zurich, ville de
450,000 habitants, parmi lesquels
l'éditeur d' une revue technique n'a
pas trouvé un traducteur français.
Ou p lutôt qui ne l'a pas cherché.

C'est à désespérer du tact aléma-
nique. A moins que le comble du
tact ne soit de traiter la Suisse ro-
mande comme un pays sous-déve-
loppé.

NEMO.

Le musée des horreurs
(suite)

Potage au légumes
Pommes purée

Lapin à l'alsacienne
Salade

Fromage
... et la manière de le préparer

Lapin à l'alsacienne. — Faire re-
venir dans de la graisse, à feu vif ,
un lapin coupé en morceaux, 100
grammes de lard maigre haché, de
l'oignon, de l'ail et des fines herbes.
Saupoudrer ensuite de farine et
mouiller avec de l'eau et du vin
blanc pour recouvrir la viande. As-
saisonner et cuire à couvert pen-
dant une bonne heure.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 28 novembre. Schtirch, née

Ryser, Ida, née en 1899, épouse de
Schtirch , Friedrich , bûcheron aux Ponts-
de Martel ; Borel, née Rubell, Elisabeth,
née en. 1875, épouse de Borel , Georges-
Albert, ancien agriculteur , à Neuchâtel.

j dfiS. W&k. Jeunes époux, jeunes pères,
Aj£T "SBBk assurez-vous sur la vie à la

mi îfet Caisse cantonale
VCCAPW d'assurance populaire

âjMWMmr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,5 ;
min. : 1,2 ; max. : 7,2. Baromètre : Moyen-
ne : 729,6. Eau tombée : nulle. Vent
dominant : Direction : variable ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 déc. à 7 h. 30: 429.05
Niveau du lac du 4 déc, à 7 h. 30: 429.05

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : En général beau
temps, sur le Plateau, le matin, brouil-
lard ou brouillard élevé.

Suisse centrale, nord-ouest et nord-
est de la Suisse, nord et centre des Gri-
sons : Plateau et pied nord du Jura , le
matin, couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé se dissipant partiellement vers
midi, faible vent d'ouest. Température
plutôt en hausse. Sur les hauteurs au-
dessus de 1000 à 1500 m., ainsi que dans
quelques vallées des Alpes, en général
temps ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadlne : Par mo-
ments nuageux surtout dans le nord du
Tessin et en Engadlne, mais en général
beau temps. Vents faibles à modérés du
secteur nord. Doux pendant la journée.

A la Salle des conf érences

Les Jeunesses musicales
Pierre Mollet , baryton

Louis de Marval, pianiste
Ce beau duo des deux excellents

musiciens que sont P. Mollet et L.
de Marval laisse aux auditeurs un
sentiment et des sensations de valeur,
des impressions où, grâce au verbe
comme aux mélodies, l'émotion s'allie
aux jouissances purement esthétiques.

En effet , commentateurs concis et
d'aimable science, le chanteur et le
pianiste, tour à tour, présentèrent les
compositeurs figurant au programme,
leur style, leur personnalité, talents et
âmes étroitement unis . Après quoi, et
bien inform é, le public put mieux ap-
précier les mélodies entendues. Au
début de la soirée, P. Mollet sut maî-
triser le handicap d'un rhume qui le
gêna au minimum et n'altéra en rien
le beau timbre séduisant de sa voix.
Parfois , la diction y perdit quelcm e
peu de sa clarté, dans le cycle des
chants beethoveniens : « An die ferne
Geliebte », en particulier. Mais il tra-
duisit aVec le charme douloureux que
poèmes et musique demandaient, six
lieder du « Chant du Cygne » de Schu-
bert , écrits, comme on sait , sur les
courtes compositions d'Henri Heine
dans le <s Buch der Lieder ».

Après cette première partie , M. de
Marval nous parla — et combien jus-
tement — du magicien aux visions
évanescentes et prenantes, que fut
Claude Debussy appelé Claude de
France par d'Annunzio. Il joua de lui
« Reflets dans l'eau », d'un chatoie-
ment fugace et ravissant.

Ce furent des chansons françaises
et suisses aussi , qui composèrent la
seconde partie du programme de P.
Mollet. Chansons de Debussy sur des
poèmes de Charles d'Orléans, toutes
de grâce, chants de Fauré, sur des
textes du poète Jean de la Ville de
Miremont , charmant écrivain mort à
la première grande guerre, paroles
séduisantes que Fauré enroba d'émotion
et de finesses incomparables.

Trop peu chantées, les compositions
du fécond Vaudois qu'est Jean Apo-
théloz, sur des textes de Ramuz, fu-
rent traduites excellemment par leurs
interprètes, musique qui témoigne d'une
poignante et fraternelle compréhen-
sion du poète , et qui , forte, robuste
et rustique parfois , fut très bien pré-
sentée par nos deux concitoyens.

C'est , pensons-nous, dans les chan-
sons de Don Quichotte, de Maurice
Ravel , que la magnifique voix de P.
Mollet s'épanouit et se répandit avec
le plus d'éclat , le style de ces fresques
malicieuses et un peu folles, lui per-
mettant des envolées vocales du plus
bel aloi. Au piano, L. de Marval lui
donna la réplique avec vigueur, scan-
dant et soulignant avec force et belle
sonorité le caractère vif , l'exubérance
si prenante de cette musique hispano-
française.

Applaudi , rappelé, le chanteur voulut
bien répéter la troisième de ces chan-
sons, éclatante, joyeuse, tout ornée
d'éclats de rires, sonores et revigorants.

M. J.-C.

AU THEATRE
« Pygmalion » de G. B. Shaw

« Les critiques, comme les autres
gens, voient ce qu'ils recherchent, non
pas ce qui est devant eux.» Nous voilà
bien embarrassé, à cause de l'esprit
causti que de ce diable de G. B.S., de
dire notre sentiment sur « Pygmalion »
que les Galas Karsenty nous apportent
de Paris , dans la version de Puget et
la mise en scène, les décors et les cos-
tumes de Jean Marais.

Est-ce que nous recherchions le co-
mique, comme les autres spectateurs,
puisque nous nous sommes royalement
diverti à cett variation sur le thème
de Pygmalion ? Ou est-ce parce que la
pièce est comique que nous avons pas-
sé une excellente soirée ? Shaw, qui
aimait à jongler avec les paradoxes,
se garderait de donner une réponse à
nos questions, car finis les aphoris-
mes.

L auteu r a mis toutes sortes de cho-
ses dans son « Pygmalion », même de
la profondeur , et ce n'est pas cela qui
déclenche le rire, mais bien ses atta-
ques contre la respectabilité bour-
geoise, contre la science sans âme,
contre les pédagogues avec un grand
P, contre un certain cynisme mascu-
lin. Il dit mille vérités, le plus sou-
vent anticonformistes , sur le mode
plaisant , souligne d'un trait de farce
la flèch e qui blesse, fait une cabriole
pour ne pas laisser croire qu 'il se
prend au sérieux, alors qu'il l'est. Pen-
dant quatre tableaux, il anime des
fantoches, et au cinquième et dernier
il fait vivre des humains. Pour un peu
on sortirait son mouchoir. Il nous a
eus , comme dirait Eliza Doolittle avant
son expérience de cobaye. C'est dire
que la pièce, malgré les ans (elle date
de 1912) n'a rien perdu de ses vertus
instructives, comiques et émotives.

Le thème ne manque pas d'origina-
lité. A la suite d'un pari , Henri Hig-
gins , linguiste et phonéticien réputé,
célihataire endurci , se charge de trans-
former en six mois une marchande de
violette crasseuse en duchesse. Il lui
apprend à bien parler , à prononcer
correctement , par exemple, les prévi-
sions du temps ! L'expérience réussit
parfaitement. Mais Eliza Doolittl e, en
apprenant à parler le langage de la
haute bourgeoisie, a aussi appris à
penser et à sentir. Elle découvre
qu'elle a été un cobaye pour Hi ggins,
et elle le lui dit avec véhémence. Mais
elle est aussi devenue sa créature et
sa création. Ces liens, qui n'ont plus
rien à voir avec la phonéti que et la
syntaxe, seront réciproques à l'ultime
chute du rideau...

Les Galas Karsentv ont réuni pour
notre plaisir une distribution de haute
classe, avec Mlle Magali Noël , qui a
traduit  avec brio ses transformations
et dont le charme et la justesse d'ex-
pression à la fin de la pièce lui ont
valu de longs applaudissements. Ceux-
ci allèrent également à Jacques Dacq-
mine, qui mit dans son jeu la désin-
volture, les satisfactions et lès colères
d'un enfant  et pédagogue gâtés qui
conviennent  à son personnage. A leurs
côtés , Mmes Charlotte Glassis (la gou-
vernante), Colette Régis (Madame
mère), Louise Rioton , Simone Matil et
Jacqueline Hebel , MM. Michel Etche-
verry (le colonel Pickering), Charles
Lavialle (le père d'Eliza , joviale com-
position), J.-Charles Fontana consti-
tuaient une troupe homogène et surent
chacun donner un sort à leurs répli-
ques.

D. Bo.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a tenu hier une audience sous la pré-
sidence de M. Ph. Mayor, assisté de
M. Perret , commis-greffier.

Plusieurs peines, allant de 1 à 6
jours d'arrêts ont été prononcées con-
tre des individus qui ne paient pas
leur taxe militaire ou leur cotisation
à la caisse d'assurance-chômage.

Escroquerie et grivèlerie
Par défaut , R. L. et Mme D. S. se

voient infliger, le premier 45 jours
d'emprisonnement, la seconde 20 jours
d'emprisonnement. Plusieurs délits
sont à leur actif : • escroquerie, viola-
tion d'une obligation d'entretien et
grivèlerie.

Vols
Mme C. A. est prévenue de vols. In-

terrogée par les agents de la sûreté,
elle admet avoir dérobé de l'argent
chez un voisin ; mais, devant le tribu-
nal , elle revient sur ses aveux et nie
tous les faits. Le tribunal retient ce-
pendant la prévention de vol, car Mme
A., lors de son premier interrogatoire,
a non seulement fait des aveux com-
plets mais elle a encore fourni de très
nombreuses précisions qu'il serait dif-
ficile d'inventer. Déjà punie pour un
même motif , elle est condamnée sans
sursis à 5 jours d'emprisonnement et
aux frais par 22 fr. 50.

Vagabondage
M. N. n'a pas payé sa pension. N.

s'engage à rembourser son créancier
jusqu 'à fin décembre. Accusé en outre
de vagabondage, il est condamné à 11
jours d'emprisonnement, subis par la
détention préventive. Les frais qui
s'élèvent à 69 fr. 80 sont à sa charge.

Le jugement d'une affaire de calom-
nie est remis à huitaine.

La Maison des syndicats
: interdite aux popistes

Selon décision de la société de là
Maison des syndicats, les membres du
P.O.P. et du groupement « Jeunesse li-
bre » n'ont plus accès aux locaux de
la « Paix », ceci en raison de leur atti-
tude devant les événements de Hon-
grie.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. G-ruber,
substitut-greffier.

IVRESSE AU VOLANT
René Oguey, ouvrier de fabrique, do-

micilié à Cernier, a manqué, le 24 juil-
let, un virage situé au-dessous du pas-
sage à niveau des Hauts-Geneveys et a
bute contre un arbre. La police, Jugeant
le prévenu en état d'ébrlété, lui fit subir
la prise de sang ; celle-ci révéla une al-
coolémie de 2,20 '/„. Retenant l'ivresse au
volant , le tribunal inflige au prévenu
5 Jours d'arrêts sans sursis, 30 fr. d'a-
mende pour perte de maîtrise de son
véhicule et met les frais de la cause
à la charge du prévenu par 107 fr.

IL AVAIT BRISÉ UNE CHAISE
A. D., domicilié aux Hauts-Geneveys,

le soir du 22 septembre, s'est livré, dans
un hôtel à des gestes un peu brusques.
Sous l'effet d'une déception sentimentale,
il a brisé une chaise et un cendrier. La
tenancière de l'établissement, pour pré-
venir des suites plus graves, avisa la
police. Les témoins à décharge recon-
naissent en D. une personne correcte et
travailleuse, peut-être un peu prompte ;
Ils confirment que dans l'incident , l'al-
cool n'a Joué aucun rôle. Dans le doute,
le tribunal condamne D. à 5 jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant un an. Les frais
de la cause, 45 fr., seront payés par le
prévenu.

D'autres causes se soldent par retrait
de plainte ou arrangement.

CHÉZARD-SAUVT-MARTIrV
Inauguration

de la chapelle rénovée
(c) L'ancienne chapelle indépendante de
notre localité, utilisée depuis la fusion
des Eglises pour de nombreuses ré-
unions de sociétés , pour des conféren-
ces, ainsi que pour les services funè-
bres, avait grand besoin d'être remise
en état. Tant extérieurement qu'intérieu-
rement, de nombreuses réparations
s'imposaient. Après toutes démarches
utiles avec les autorités de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise, les transforma-
tions furent entreprises cette année.
Tour à tour maçons, peintres, menui-
siers, ferblantiers et autres maîtres
d'Etat y mirent la main et , après plu-
sieurs mois de travail , purent remettre
à nos autorités paroissiales un beau
bâtiment sobre mais propret.

La paroisse était convoquée samedi
soir pour en fêter l'inauguration. Le
pasteur Porret ouvrit la cérémonie par
un culte de circonstance ; il rappela
la nécessité de cette restauration, exa-
mina les améliorations apportées à
l'édifice et remercia les autorités et
tous ceux qui prirent part à cette
œuvre.

Les réparations effectuées ont coûté
20,321 francs et des critiques émises,
il ressort qu'elles ont donné satis-
faction à chacun.

On entendit , au cours de la soirée,
deux nocturnes de Chopin et « La
cathédrale engloutie ., de Debussy, ma-
gnifi quement interprétés au piano par
M. Francis Golay.

Sous les auspices de la paroisse,
des soirées de conférences pour dames,
pour hommes et mixtes seront orga-
nisées au cours de l'hiver.

Une prière de reconnaissance mit fin
à cette première partie de la céré-
monie qui se termina joyeusement au-
£ô"ûr d'une petite collation.

CERNIER
Séance de la Société

pédagogique
(sp) La Société pédagogique du Val-de-
Ruz a tenu une séance vendredi dernier
au collège de Cernier sous la présidence
de M. Claude Vaucher.

Après avoir pris connaissance de di-
verses communications du comité central
concernant notamment les Indemnités de
résidence et la réforme de l'enseignement
secondaire, les membres présents ont en-
tendu un exposé de M. René Gacond,
conservateur du musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel sur : « L'intimité de
nos oiseaux » . Cette conférence illustrée
d'une riche collection de clichés en cou-
leur a été vivement appréciée par l'audi-
toire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tentative de cambriolage

(c) Au cours de la nuit de lundi à
mard i, une tentative de cambriolage
a été opérée dans la fabri que Marvin ,
à la rue Numa-Droz 144. Un ou pin-
sieurs cambrioleurs ont pénétré par
une imposte ouverte dans l'atelier de
mécani que, qui est adjacent au bâti-
ment princi pal. Ils ont visité plusieurs
locaux dans lesquels ils n'ont rien
trouvé à leur convenance. Sans doute
dérangés, ils se sont enfuis, non sans
avoir emporté avec eux une montre et
une plaque de chocolat. Les bureaux
princi paux n'ont pas reçu leur visite.

Plusieu rs cambriolages ayant été
opérés au cours dç ces dernières se-
maines, on suppose qu 'il s'agit de la
même hanH,e .

Réuni hier après-midi, le groupe ra-
dical des Chambres fédérales a dési-
gné son candidat à la succession de M.
Albert Rais en ' la personne de M. An-
dré Grisel, président du Tribunal can-
tonal neuchâtelois.

L'élection des deux nouveaux juges
fédéraux , l'autre étant le successeur du
juge fédéral vaudois Petitmermet, aura
lieu jeudi 13 décembre par l'Assemblée
fédérale.

Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Charles Sieber, préposé au service
des droits de mutation et du timbre,
a célébré le 40me anniversaire de son
entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du département des finances.

La candidature
neuchâteloise

au Tribunal fédéral

A LA COLLÉGIALE

Concert de l'Avent
Pour le soir du premier dimanche

de l'Avent, la paroisse de Neuchâtel
avait fait appel au chœur d'enfants
« Les Grillons », du Locle, que dirige
M. André Bourquin , organiste du temple
du Locle.

Il faut , pour conduire un tel ensem-
ble — composé d'une soixantaine d'en-
fants de la paroisse — des compétences
toutes spéciales : musicales d'abord ,
mais aussi pédagogiques , où la fermeté
et l'amour, loin de s'exclure, sont né-
cessairement complémentaires. Il faut
de la persévérance aussi pour main-
tenir en pleine form e et d'une façon
permanente, une maîtrise d'enfants sou-
mise aux changements et aux variations
de l'âge. M. André Bourquin , musicien
d'Eglise, possède les qualités qui font
un vrai maître de chapelle. Le chœur
d'enfants qu 'il dirige chante de belles
pages du répertoire de la musique
sacrée, ancienne et moderne, et il
chante avec ferveur et cette clarté pro-
pre aux voix d'enfants qui donne aux
phrases à l'unisson un accent si juste
et si convaincant.

Quand elles sont ainsi conduites, ces
voix exercées, musicalement et spiri-
tuellement , semblent faites pour la
louange de Dieu.

C'est l'impression qu'éprouvait le
nombreux auditoire de dimanche soir,
à la Collégiale, à entendre des œuvres
brèves et riches de substance de Ahle,
Haendel, Hammerschmidt et Bernard
Heichel, et deux cantates pour chœur,
cordes et orgue de Lùbeck et de Buxte-
hude. Quelle merveilleuse musique cul-
turelle !

M. Samuel Ducommun, organiste de
la Collégiale , fut l'accompagnateur exact
et vivant de la plupart des chœurs. Il
joua , de plus , deux pièces d'orgue, de
Bach et de Daquin , avec la maîtrise que
nous lui connaissons. Un excellent grou-
pe de cordes, du Locle, accompagnait
les cantates.

Le pasteur Bamseyer exprima aux
« Grillons » du Locle et à leur chef la
reconnaissance des paroissiens de Neu-
châtel si heureusement introduits à la
joie de Noël, sur le chemin de l'Avent.

Monsieur et Madame
Robert KRAYENBUHL, Anne, Domi-
nique et Vincent, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Bruno-Nicolas-Robert
Le 30 novembre 1956

Church Road 7 Rlchmond (Surrey)
Angleterre

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SAVARY et Gérard ont
le plaisir de faire part de la nais-
sance de

Danielle
Neuchâtel, le 4 décembre 1956
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CHEVROUX
Collision de scooters

(sp) Deux jeunes gens de Chevroux,
MM. Jean-Claude Muller et Mich el
Glot , se rendaient à scooter à Esta-
vayer-le-Lac lorsque, en arrivant à la
bifurcation de la Corbière, un scooter
venant en sens inverse entra en colli-
soin avec celui des deux jeunes gens.
Le choc fut violent et les trois per-
sonnes furent blessées et conduites à
l'hôp ital d'Estavayer. M. J.-C. Muller
a une main et un doigt cassés ainsi
que de nombreuses blessures. M. Glot
a eu une jambe contusionnée.

Les restrictions d'électricité pointent
à l'horizon. Hier, le Conseil communal
a décidé de ne pas poser pour Noël de
décoration lumineuse dans les rues de
la « boucle », les villes suisses ayant
été invitées à prévoir certaines écono-
mies dans la consommation d'énergie
électri que. Le traditionnel sap in, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, sera toutefois
maintenu et brillera de mille feux.

Rencontre scooter-auto
Hier à 15 heures, un accident de la

circulation s'est produit devant le
monument de la Bépublique. M. E. J.,
d'Auvernier, circulait à scooter à l'ave-
nue du ler-Mars, en direction est-
ouest, lorsque, parvenu à la hauteur
du monument de la Bépubli que, il fut
renversé par une voiture, conduite par
M. G., d'Auvernier également, qui lui
coupa la route pour aller parquer sur
la place Piaget. Conduit à l'hôpital de
la Providence par les soins de l'ambu-
lance de la police locale, le motocy-
cliste a pu regagner son domicile. Il
souffre de blessures aux mains et au
genou gauche. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Pas de guirlandes lumineuses
à Noël

:' .!•
SAINT-BLAISE

La question dès trolleybus
Une ligne étant tombée à la fin de

l'articl e de notre correspondant paru
lundi et rendant incompréhensible ce
passage, nous rétablissons ce paragra-
phe :

L'implantation du hangar au-delà
du carrefour du garage Terminus, se
heurte à l'opposition de l'Etat. D'autre
part le passage sous route sera amé-
nagé par l'Etat , quelle que soit la so-
lution adopt ée, qui n'aura d'influence
que sur son emplacement exact.

Profitons de cette mise au point
pour préciser que la séance du Conseil
général a été reportée du jeudi 6 au
vendredi 7 décembre.

GRANDSON

(c) Hier à 17 h. 35, un accident s'est
produit au i lieu dit Montauban , com-
mune de Grandson, sur la route canto-
nale Yverdon - Neuchâtel. Un auto-
mobiliste de la région qui circulait en
direction de Grandson a heurté un
cheval monté par M. Robert Duvoisin,
57 ans, agriculteur, domicilié à Fontane-
zier, qui cheminait dans le même sens.
Le cavalier a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon en ambulance, souffrant d'une
forte commotion cérébrale, d'une frac-
ture de la clavicule et de côtes cas-
sées. L'automobiliste a des plaies au
front et au cuir chevelu. Le cheval
a aussi été blessé et la voiture a subi
de sérieux dégâts.

LA NEUVEVILLE

Explosion à la rue Montagu
(c) Hier soir vers 21 h. 45, une explo-
sion d'une certaine ampleur a mis en
émoi le quartier est de la ville. Deux
jeunes gens de l'école supérieure de
commerce, ayant rempli une pompe à
vélo de poudre, eurent la mauvaise
idée d'y mettre le feu. Une explosion
assez violente s'ensuivit blessant un
jeune homme à une jambe et l'autre
au poignet. Les jeunes imprudents ont
été transportés chez un médecin pour
recevoir les premier soins, l'hospitalisa-
tion n'étant pas nécessaire.

PORTALBAN
Elections cantonales

(c) Dimanche, les électeurs du canton
se son t (rendus aux urnes pour le re-
nouvellement de leurs députés au légis-
latif cantonal. Trois part is politiques
étaien t en présence pour cette élection.

Pour la commune de Portalban, le
résultat se présen te de la manière sali-
vante : liste conservatrice : 194 suf-
frages ; liste paysanne : 91 ; liste radi-
cale, 265.

L'élection avait lieu selon le système
proportionn el.

La participation au scrutin a été de
90 %.

Une voiture heurte
un cavalier

PAYERNE
Une chute

(sp) M. Jean-Jacques Weber, fils de
M. Marc Weber, directeur , a fait une
malencontreuse chute et s'est fracturé
un bras.

EPAUTHEYRES
Une voiture contre un char

(c) Mardi à 18 heures, un accident
s'est produit sur la route cantonale
Lausanne-Yverdon, un peu plus haut
que le café des Platanes, sur le terri-
toire de la commune d'Essertines. Une
voiture vaudoise, qui circulait en di-
rection de Lausanne, a tamponné l'ar-
rière d'un char qui roulait dans le
même sens. Sous l'effet du choc, les
deux occupants du char ont été proje-
tés à terre. Ils ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon dans l'ambulance
de la police locale de cette ville. Il
s'agit de M. et Mme Auberson , domici-
liés à Essertines. Ils ont une forte
commotion cérébrale; le mari a encore
une jambe cassée et sa femme des
contusions diverses.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du jo urnal)

Peupliers
et panneaux publicitaires

Monsieur le rédacteur,
On a donné une bien étrange raison k

l'abattage prochain des magnifiques peu-
pliers qui dissimulent notre Musée-Bou-
tique. La branche de l'un d'eux aurait ,
parait-il, endommagé une carrosserie
d'auto. Que d'égards ! On en a déci-
dément beaucoup moins pour les vi-
vants, que non seulement les autos en-
dommagent mais qu 'elles font passer de
vie à trépas.

Et puisqu 'il est Ici question de dispa-
rition, il en est une qui s'Impose, k sa-
voir ce panneau publicitaire qui enlaidit
l'exquise petite fontaine qui se trouve
au bas de la ruelle Vaucher.

Veulller agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

Octave MATTHEY.

t
Dieu est charité.

Madame Gustave Paris-Régis ;
les familles parentes et alliées, en

Suisse et en Italie,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Henriette REGIS
leur très chère sœur, parente et amie,
enlevée à leur affection , à l'âge de 65
ans, après une pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 décembre 1956.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église catholique de Peseux , jeudi
6 décembre, à 10 heures.

L'inhumation, sans suite , aura lieu au
cimetière de Peseux , à 13 

^heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Docteur et Madame Claude Jej^neret et leur fille Christiane ;
le Docteur et Madame Paul Rosselet

et leurs enfants Josette et Jean-Jacques.
Madame Edouard Perrudet , ses en.fants et petits-enfants ;
Madame A. Fiszhaut et ses fils ;
les enfants et petits-enfants de feHFrédéric Haldenwang ;
Madame Louis Haldenwang et ses en-fants ;
Monsieur et Madame Bernard Halden.

wang et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Eiizaheth, Georgette etSuzanne Beck ;
Madame Gustave Grisel ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part dudécès subit de

Madame Arthur BECK
née Jane HALDENWAN G

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,survenu le 4 décembre 1956, à Coppet

L'ensevelissement aura lieu dans laplus stricte intimité le jeudi 6 décem-
bre, à Neuchâtel.

Mon âme, bénis l'Eternel. Etn'oublie aucun de ses bienfaits,
Ps. 103 : l, '

Culte au domicile : 7, chemin da
Gratte-Semelle, à 14 h. 30.

Monsieur et Madame Jacques Sillig, 4
la T[Jpur-de-Peilz ; y

Te Docteur et Madame Hans Pinôsch à
la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Maurice Hertig,
à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Danielle et Marianne
Faes ;

Messieurs Domenic et Jon Pinôsch j
Mademoiselle Florence Pinôsch ;
Mademoiselle Lucienne Ducret ;
Monsieur et Madame Auguste Voirier)
Mademoiselle Elisabeth Voirier ;
le Docteur et Madame Edmond Weber )
Monsieur et Madame Henri Voirier !les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Jacques
Berchten ;

Mademoiselle Alice Chapuis, sa dé-
vouée gouvernante,

ainsi que les familles parentes et al»
liées, en Suisse et en France,

ont la grande douleur de faire part
diu décès de

Monsieur

Edouard BERCHTEN
leur très cher père, beau-père, grand-
père, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , le 3 décembre 1956.

Culte, jeudi 6 décembre, à 11 h. 30,
au temple des Eaux-Vives, Genève.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Domicile mortuaire: 11, rue de Beau-
mont , Genève. Domicile: Sablons 51,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Jaquet-
Feutz , à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-enfant :

Madame et Monsieur René Perrenoud-
Jaquet et leur petit Pierre-Michel ;

Monsieur Roger Jaquet ;
Madame Charles Heger-Feutz et ses

enfants :
Madame et Monsieur Fredy Rufener j
Madame et Monsieur Gérard Béguin-

Feutz , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Jules Favre-
Béguin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Carim Foroud \
Madame et Monsieur Félix Pellaton-

Feutz , à la Chaux-de-Fonds et leurs en-
fants : /

Madame et Monsieur André Pellaton !
Madame Wilfred Pellaton-Feutz, à la

Chaux-de-Fonds et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pel-

laton-Favre-BuIIe ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Meyer-Pellaton ;
Madame et Monsieur Werner Bau-

mann-Feutz et ' leurs enfants :
Mademoiselle Basinonde Baumann et

son fiancé
Monsieur Maurice Lurati ;
Mesdemoiselles Francine et Monique

Baumann ,
et les familles alliées Feutz , Gentil,

Perret et Vermot ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Albert FEUTZ
née Esther GENTIL

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui, subitement , di-
manche à 22 heures, dans sa 83me an-
née.

Le Locle, le 3 décembre 1956.
Père , mon désir est que là où

je serai, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'incinération aura lieu au crématoire

de la Chaux-de-Fonds, mercredi 5 dé-
cembre 1956, à 16 heures.

Culte à la Maison de paroisse du Lo-
cle, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Midi 6,
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile.

Le comité de la Corporation du vil-
lage de Corcelles a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Samuel COLIN
membre de la corporation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 5 décembre, à 14 heures.

— 1889 —
Le comité du Groupement des con-

temporains a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Sylvain PAR0Z
leur collègue et ami.
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