
L'histoire vivante

Le père du parlementarisme
français: Royer-Collard

M 

ROGER LANGERON évoque
la figure de Royer-Collard (1).

# Ce haut personnage de la Res-
tauration a peu de trai ts com-

muns avec notre lemps , el notamment
avec les hommes politiques qui peup lent
la Quatrième république. Sous la Troi-
sième, un homme d'Etal comme Poinca-
ré eût été son répondant. Mais aujour-
d'hui ? D'où vient alors que le livre de
M. Langeron suscite en nous le plus vif
inlérêl el que son héros nous passionne,
non seulement comme un personnage
de roman ou de l'histoire , mais bien
comme une fi gure d'aclualilé ?

C'est que Royer-Collard est en somme
le père du parlementarisme moderne, un
père qui eût été épouvanté de consta-
ter ce qu'était devenu son -enfant. Il
nous est à la fois attirant et contraire.
A l'actif , cette mesure , ce goût de l'or-
dre dans la liberté, cette culture, cette
propreté morale qui lui vinrent en bon-
ne partie, M. Langeron le note, de son
jansé nisme originel. Au passif , celte fa-
çon trop sûre d'être bourgeois, et bour-
geois considérable, ces ondoiements et
ces ronronnements d'homme politique,
cette solennité désuète bien agaçante
aussi.

En Royer-Collard, on voit générale-
ment l'orateur el la « conscience » de la
Restauration, le paladin d'un régime mo-
narchique luttant à la fois contre les ex-
cès d'autorité et de liberté, dans un
équilibre difficile à maintenir. Mais M.
Langeron révèle que sa pensée, tout au
cours de sa longue existence, a subi
des fluctuations affectant sinon les prin-
cipes fondamentaux , du moins les prises
de position concrètes à l'égard des évé-
nements politiques de son temps, à vrai
dire for) changeants eux aussi.

jeune avocat en 1789, il représente
l'île Saint-Louis à la première munici pa-
lité de Paris où il est alors l'élu de la
petite bourgeoisie. Sous la terreur, il dut
se cacher comme tant d'autres. Mais le
voici en 1797 député de la Marne,
nuance des républicains modérés, au
Conseil des Cinq Cents, où son premier
discours — c'est la marque de Port-
Royal sur son esprit pourtant affranchi
de la religion — fut pour demander le
rétablissement du culte.

Que s 'est-il passé par la suite ? Le 18
fructidor fut sans doute la grande dé-
cep tion de ce libéral. La république,
avec le consulat , tournait au pouvoir
absolu ef c'est alors que Royer-Collard,
en clandestin, entra en contact avec le
futur Louis XVIII dont il devint un des
membres les plus influents du Conseil
secret, élaborant la doctrine de la mo-
narchie de l'avenir, de la monarchie se-
lon la Charte. D'ailleurs, il ne bouda pas
toujours l'Emp ire, puisqu'en 181 1, il ac-
cep tai) de Napoléon la chaire d'histoire
de philosophie en Sorbonne.

Sa carrière sous la Restauration est
plus connue. Toujours à l'actif de co
grand honnête homme, il faut souligner
le fait qu'il ne sollicita aucune charge
ministérielle. A la Chambre, son ambi-
tion se borna, grâce à ses moyens ora-
toires qui étaient grands, à rappeler les
constantes par lesquelles vivrait durable-
ment la monarchie rétablie : autorité el
liberté, une place pour chaque chose ef
chaque chose à sa place. Que ne l'a—t-
on écouté quand Charles X musela la
presse ? Mais il ne rallia pas la royauté
de juillet : elle consacrait la faillite de
son idée essentielle : la liberté dans la
légitimité.

Les déboires ne manquèrent pas à
cette existence en apparence si réussie
ef la fin de son existence fut assombrie
par divers événements d'ordre privé. On
notera alors ce conseil qui est comme
une manière de testament : « H n'y a de
solide dans ce monde que les idées re-
ligieuses ; ne les abandonnez jamais , ou
si vous en sortez, rentrez-y 1 »

René BRAICHET.

(1) Roger Langeron : Un conseiller
secret de Louis XVIII : Royer-Collard ,
Hachette.

Le régionalisme du Val-de-Travers
Cycle de conférences organisées p ar l 'Institut neuchâtelois

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Sous les auspices cle la Société d'ému-
lation de Couvet , la première des dix
conférences organisées par l ' Ins t i tut
neuchâtelois sur le « Régiona l i sme neu-
châtelois  » a été donnée samedi der-
nier , à la Salle grise, par le pasteur
E t i e n n e  DuBois , des Verrières.

Plus ieurs  des membres du comité
de l ' In s t i t u t  étaient  présents et M.
Francis Bourq uin , président  de l'Emu-
lation, présenta les deux orateurs :
M. I . iniger , de Neuchâtel .  et M. DuBois.

En une courte in t roduct io n , M. Li-
ni ger s i tua  les raisons his tor i ques et
géographi ques du régionalisme neuchâ-
teloi s et rappela les buts de l ' Institut
neuchâteloi s  : être une société d'ému-
la t ion  sur le terrain cantonal , un lieu
de rencontres et d'échanges entre les
divers m i l i e u x  et un forum où l'on
fait  connaissance des personnal i tés  neu-
chateloi ses.  Il p rof i t e  cle cette occasion
de dire  à M. DuBois , qui va qu i t t e r
notre canton pour exercer son minis-
tère à Saint-Gall . tou te  la reconnais-
sance cle l ' I n s t i t u t  pour sa l ocation de
paste ur  et sa missi on d'homme de
culture.
Le Vnl-dc-Travcrs doit lutter

contre la dépopulation
C'est en 1955 que l ' Ins t i tu t  neuchâ-

telois, sous l ' impulsion cle M. Neeser,
son regr etté président de l'époque , lança

l'idée d'un cycle de conférences sur
le régionalisme neuchâtelois , aussi bien
pour le déterminer  que pour essayer
cle t r ans fo rmer  l'esprit  négatif de riva-
lité entre  les diverses régions du pays
en esprit positif d'entraide et de col-
laborat ion.  Un mot d'ordre fut  donné

aux divers  conférenciers cle façon à
obteni r  une certaine uni té  dans les
exposés. Le président avait  dit  : « Nous
ne voulons pas de poésie ». Or , poème
vient  du grec « poièma » et s ignif ie
créer , et pour l'orateur , le Val-de-
Travers est une création. C'est la po-
pu la t ion  qui a créé le pays. Le pays
é tan t  pauvre , il a fal lu de l ' invention
et une grande énergie pour y ramener
l'aisance et la prosp érité.

Géograp hi quement , le Val-de-Travers
est coupé à ses deux extrémités des
régions l imi t rop hes. Les communica-
t ions  avec l' extérieur  sont d i f f ic i les ,
et il su f f i t  de relire la relation du
voyage de Mme de Charriére , de Colom-
bier a Pontar l ier , pour mesurer tous
les obstacles vaincus par nos devan-
ciers.

Il su f t i t , si I o n  parcourt les statis-
ti ques , cle constater que la s i tuat ion
défavorable  du Val-de-Travers l' oblige
à lut ter  avec énergie contre la dé po-
pula t ion  ; et cela depuis un demi-
siècle : 1854, le pays compte 13,059
habi tan ts  ; 1899. la population est de
16,934 âmes ; 1956, le chiffre tombe
à 14,348. Pourquoi î

1854, c'est l'ère du régionalisme de
l'art isanat ; 1899, c'est la période ambi-
guë où l'ar t isanat  existe encore, mais
où l ' industr ie  naissante esquisse les
modif ica t ions  de structure ; 1956 con-
sacre la cristallisation autour des deux
centres d'at t ract ion industrielle : Fleu-
rier , 3748 habitants, et Couvet , 3271.
Sept villages sont en mouvement de
dé populat ion ; certains ont perdu la
moitié ou tout au moins le tiers de
leurs habitants.

(Lire la suite en I2tii<; page)

Sir Anthony Eden démissionne
mmÊkwmÊÊk\\%wm&i&mÊÊsmœmÊÊm m ^»Làa_iâa_é___B__-_^^ M* iiiwiMMMii n

«peur misons d® sgnté_

Crise politique ouverte en Grande-Bretagne

LONDRES, 9 (Reuter) . — Le communiqué suivant e; $• ^SSn.TSîSS: KnttS
été publié mercredi soir au palais de Buckingham : rtn

S& r̂4l?ïï :
« Le très honorable sir Anthony Eden, membre du par- Qlstre

lement, premier ministre et premier lord de la Trésorerie, .̂ ^f^fT ,de Ia Treine
, , '  ̂ . . ,. , • - i il ;i _ LONDRES, 9 (Reuter). — L'une des

ia ete reçu ce sbir en audience par la reine a laquelle il a prérogatives de la souveraine est de dé-
remis sa démission, que Sa Majesté a gracieusement »*"« le nouveau premier inlnistre.

acceptée. » (Lire la suite en I lme Paëe)
Le correspondant politique de

« Press Association », agence d'in-
formation des journaux anglais,
avait annoncé mercredi soir que la
situation s'était tellement envenimée
que le premier ministre ne pouvait
plus qu e démissionner.

Après une séance de cabinet, le
premier ministre Eden s'était rendu
en toute hâte au palais de Bucking-
ham.

Des sp éculations s'étaient déjà fait
jour sur un brusque développement
politi que, alors que la reine Elizabeth
était rentrée de façon inattendue de
Sandrigham (sa résidence de campa-
gne du Norfolk),  à Londres. On n'at-
tendait la souveraine qu 'à fin janvier.
De son côté, et quel ques heures aupa-
ravant , sir Anthony Eden avait brus-
quement regagné la cap itale , où il
avait convoqué immédiatement une
séance de cabinet.

« Pour raisons de santé »
LONDRES , 9 (Reuter). — Après être

allé remettre sa démission à la reine

Elizabeth , sir Anthony Eden a fait une
déclaration selon laquelle il se démet-
tait de ses fonctions pour raisons de
santé . Il a exposé notamment :

Lorsqu'il y a un mols, Je rentrai uu
pays, j'espérais que ma santé serait suf-
fisamment rétablie pour me permettre
de remplir longtemps encore mes obliga-
tions. Cet espoir ne s'est pas réalisé. J'ai
le sentiment qu'il ne serait pas juste
que je reste en fonctions comme premier
ministre de Sa Majesté en sachant qu'il
ne me serait pas possible de remplir tous
mes devoirs pour ma souveraine et pour
le pays. J'ai donc considéré à mon grand
regret que Je devais remettre ma démis-
sion à la reine qui l'a gracieusement
acceptée.

L'avis des médecins
LONDRES , 9 (Reuter). — Le médecin

personnel de sir Anthony Eden , sir
Horace Evans , et trois autres docteurs
ont publié le bulletin suivant, peu après
la déclaration du premier ministre :

Malgré l'amélioration qui a suivi le
congé de M. Eden avant Noël , les symp-
tômes d'une rechute sont apparus, liés
à la grave opération abdominale de 1953,
et certains accès de fièvre ont provoqué

M. Richard Butler
SUCCESSEUR PROBABLE

LONDRES, 9 (Reuter) . — La
reine Elizabeth doit maintenant
désigner un autre homme d'Etat
pour former le nouveau cabinet.
M. Richard Rutler, lord du
sceau privé, vient en première
ligne comme successeur possi-
ble de sir Anthony Eden.

Pour l'instant, il n'est pas encore
question d'élections générales. L'actuel
gouvernement conservateur était en
fonction depuis mai 1955. La fin de sa

MM. Eden et Butler photographiés l'automne dernier , peu avant le départ
de sir Anthony pour la Jamaïque.

législature n'aurait dû normalement
prendre fin que dans trois ans et demi.

Le lord du sceau privé, M. Rutler ,
considéré généralement comme le futur
premier ministre britannique , est le lea-
der gouvernemental à la Chambre des
communes. Il était auparavant chance-
lier de l'échiquier. Des bruits ont couru
pendant la crise de Suez , af f i rmant  que
M. Rutler  s'était opposé au sein du ca-
binet à l ' intervention en Egypte. Mais
off iciel lement , il a soutenu la politique
égyptienne de M. Eden .

Margaret
fait l'objet
d'un pari

Va-t-elle épouser Billy Wallace?
LONDRES. — Un riche dandy britan-

nique offre de parier 2000 livres et plus
que la princesse Margaret épousera tôt
ou tard l'un de ses soupirants les plus
assidus , le jeune et opulent Riily Wal-
lace.

Le parieur appuie sa conviction que
la princesse a bel et bien oublié le co-
lonel Townsend , son « sweatheart » No 1,
sur un faisceau de probabilités assez
impressionnantes :

1. La princesse rencontre de plus en
plus Billy.

2. Leurs goûts concordent dans le do-
maine de l'art , de la musique et du
théâtre.

3. Le jeune homme (30 ans) vient
d'acquérir une maison.. . trop grande
pour un célibataire. Et la princesse en
supervise l'aménagement.

L'ALGÉRIE RESTERA FRANÇAISE
déclare avec force M. Guy Mollet

LÀ «DÉCLARATION D'INTENTION » N'APPORTE AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU

La coexistence des deux communautés européenne et musulmane sera établie
sur la base d'une stricte égalité des droits et des devoirs

Renouvellement des propositions destinées à rétablir la paix
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La déclaration d'intention sur l'Algérie dont M. Guy Mollet

a donné lecture hier tlevant 300 journalistes français et étran-
gers, n'apporte aucun élément réellement nouveau à l'appréciation
du problème algérien.

Trop modérée pour ceux qui recher-
chent la négociation à tout prix avec les
rebelles, elle risque d'être jugé e trop li-
bérale par ceux au contraire, en Algérie
notamment, qui estiment que la politi-
que Mollet-Lacoste a déjà donné trop
de gages aux adversaires de la présence
française.

A l'étranger et aux Nations Unies sin-
gulièrement , l'offre renouvelée par M.
Guy Mollet d'un cessez-le-feu sans préa-
lable politique ne manquera pas — à
tort d'ailleurs — d'être interprétée com-
me un signe de faiblesse et dans la me-
sure même où la démission soudaine ds
sir Anthony Eden peut affaiblir la po-
sition personnelle du président du Con-
seil français, les Nations Unies en pro-
fiteront sans aucun doute pour dénier
la moindre valeur politique à cette dé-
claration d'Intention.

Venons-en aux propos de M. Guy Mol-
let.

L'Algérie restera française L'avenir
Premier thème traité : l'Algérie est Voilà pour le passé. Pour l'avenir, M.

et restera française. C'est une donnée Guy Mollet a renouvelé ses propositions
de droit et de fait qui ne souffre au- antérieures en vue de rétablir la paix,
çune contradiction. Une collaboration Ses appels précédents restent plu» que
active des deux communautés doit être j amais valables. Les voici :
recherchée. Elle sera établie sur la ba- 1. Offre inconditionnelle de cesser-le-
se d'une stricte égalité des droits et feu sans condition politique préalable.

des devoirs. « Le problème algérien , a
déclaré le président du Conseil, est
d'assurer la coexistence des deux col-
lectivités française et musulmane sans
que l'une puisse opprimer l'autre. »

L'intervention étrangère
Second thème : l'intervention étran-

gère. Elle est patente. L'affaire de
l'« Athos » l'a démontré et cette affaire
est grave, car elle apporte la preuve
de l'intervention directe de l'Etat égyp-
tien et sa participation active « à un
mouvement insurrectionnel déclenché
sur un territoire français. La France
ne saurait tolérer cette inadmissible
immixtion dans ses affaires intérieures
et M. Guy Mollet a publiquement et so-
lennellement dénoncé • cette violation
du droit international et de la charte
des Nations Unies » . Il en est de même
de la propagande radiophonique de tou-
tes les nations arabes.

2. Une fois le cadre rétabli , élections
libres dans les trois mois, où seront
désignés les interlocuteurs valables
chargés de discuter avec la France du
futur statut algérien.

Répondant à certaines critiques qui
lui faisaient grief de vouloir organiser
des élections préfabriquées , le président
du Conseil a fait savoir qu'il accepte-
rait volontiers la présence d'observa-
teurs étrangers appartenant à des na-
tions authentiquement démocratiques,
mais pas de soi-disant délégués des Na-
tions Unies.

Les institutions
La partie la moins solide de la décla-

ration d'intention est celle consacrée aux
institutions qui seront appelées à ma-
térialiser la structure de l'Algérie de
demain. M.-G. G. .

(Lire la suite en llme page)

M. Chou en-Lai en visite à. Moscou

Arrivée de M. Chou en-Lai (au centre, tenant un bouquet  de fleurs), à
l'aérodrome de Moscou. On reconnaî t  à gauche M. Boulganine , et à droite,

le maréchal Vorochilov.

Le Yemen demande I aide
des Nations-Unies

POUR METTRE UN TERME A L'« AGRESSION ANGLAISE

LONDRES, 9 (Reuter). — La radio du Caire annonce mercredi soir
que le Yemen a demandé l'aide des Nations Unies, pour mettre un terme
à l'« agression britannique » en mer Rouge.

L'appel a été transmis par le chargé
d'affaires du Yemen au Caire. Selon la
radio égyptienne, il aurait  dit nbtam-
ment que « l ' agression br i tannique »
mettait  en danger la pa ix mondiale.

L'émetteur égyptien a ajouté que le
chargé d' affaires du Yemen aurait eu
mercredi son quatr ième entret ien avec
l'ambassadeur d'U.R.S.S., M. Kissilev.

LONDRES : Les troupes du Yemen
ont attaqué Aden

LONDRES , 9 (Reuter) .  — Dans un
communi qué pub l ié  mercredi à Aden
et à Londres , le gouvernement br i tan-
nique affirme que des troupes réguliè-

Immam Ahmed , roi du Yemen

res et irrégulières du Yemen ont, ces
derniers jou rsy. iviolé la frontière du
protectorat .'britanni que d'Aden et atta-
qué des villages proches de la frontiè-
re. Des chasseurs « Venom » auraient
été mis en action pour appuyer les
troupes de sécurité locales et les hom-
mes de la tribu des Rcihani .  L'avia-
tion br i tannique a tenté  cle refouler les
envahisseurs , sans franchir  la frontière
du Yemen. On ignore encore les pertes
subies par les Yéménites.

Bombardements 1
RONN , 10 (Reuter).  — La légation

du Yemen à Bonn a publié une décla-
ration dans laquelle il est dit que le
bombardement b r i t ann i que de villes
yéménites continue.  La population
d'Aden « qui se trouve sous contrôle
br i tanni que », aurait  détruit un cer-
tain nombre de blindés.  Des réfugiés
en provenance . d'Aden ont passé en
territoire yéménite « en raison des at-
taques britanniques et de l'extension
de la politi que de destruction ».

HANOVRE.  — Le prince Constan-
tin , troisième f i l s  du prince Wol-
rad de Schaumburg-Li ppe et arriè-
re-petit-neveu du roi Frédéric VIII
de Danemark , a épousé civilement
une dactylo de vingts-sept ans ,
Siegrid Kope , ori g inaire de Haute-
Silésie et r é f u g iée à Hanovre.

La fami l le  de Schaumburg, qui
réside au château d'Hagenburg, en
Basse-Saxe , s'est opposée à ce que
le mariage reli g ieux soit célébré
avant que le prince ait achevé ses
études d'ing énieur agronome.

Le prince Constantin avait eu le
coup de foudre  en achetant à la
jeune f i l l e  un billet de loterie. Ce
billet était perdant , mais un cer-
tain sourire avait vite consolé l'a-
cheteur de sa déconvenue.

Une dactyio sera princesse

Un médecin français
payera une amende

Une tradition fol klorique ?

pour avoir « enterre >
un confrère battu aux

élections cantonales
Le tribunal correctionnel de Me-

lun a infl i gé une amende de 20 ,000
francs français  au docteur Barbier,
médecin facétieux , de Guignes-Ra-
butin (Seine-et-Marne).

Le soir des dernières élections
cantonales de Mormant , il avait or-
ganisé un étrange cortège funèbre.
Dans un autocar , le docteur Bar-
bier avait placé sur un catafalque
un mannequin  de cire ressemblant
à son confrère , candidat  et battu.
Des couronnes cle fleurs entou-
raient  le ca tafa lque  autour duquel
un faux moine marmonnai t  des pa-
tenôtres et des gens vêtus de noir
simulaient une grande affliction.
Un pick-up d i f f u s a i t  a l te rna t ive-
ment  le hallali pour trompes de
chasse et le « De Profundis  » estu-
d i a n t i n  I

Des hab i t an t s  de la localité ,
croyant assister à l'enterrement de
leur médecin , ava ient  défaill i  sur
le passage de cet extravagant cor-
tège , ce dont la partie civile tira
argument dans sa plaidoirie. Quant
au jovial docteur Barbier , il a af-
f i rmé qu 'il avait maintenu la tra-
dition folklorique des soirs d'élec-
tions en pays briard.
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MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, tout confort , avec

atelier très clair de 70 m2

divisable en 2 parties. Combles d'en-
viron 80 m=, cave, buanderie et garage.
Conviendrait pour horlogerie, artisan
ou commerçant. Situation : avenue de
la Gare, Colombier. A vendre ou à
louer pour dat e à convenir.
J.-P. Tosalli, tél. 6 33 12.

; Importante maison d'importation de produits pétroliers
(maison hors trust)

cherche, pour la vente de ses produits en Suisse romande ,

2 REPRÉSENTANTS
de 25 à 35 ans

possédant beaucoup d'initiative et une bonne formation commerciale. Nous
offrons une place stabl e avec un bon salaire, frais payés et commission , caisse
de retraite. Voiuture mise à disposition. Les candidats  sont priés d'adresser
leurs offres avec curiculum vitae, indication de l'âge et des prétentons , en y
joignan t des copies de certificats et une photo sous chiffres E. 2216 Q., à
Publicitas, Bàle.

Organisation hologère cherche, pour son secrétariat , un
jeune

collaborateur
Conditions : licence es sciences commerciales ou es
sciences politiques ou en droit ; connaissance de l'Alle-
mand ; les candidats parlant et écrivant au moins une
langue étrangère (anglais ou espagnol), auront la pré-
férence. Adresser offres détaillées (avec photographie ,
curriculum vitae, prétentions), sous chiffres P. 1007 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour boîtes de montres en acier inoxydable
Mécanicien expérimenté , capable de travailler seul, peut
faire offres à Cie DES MONTRES LONGINE, FRANCILLON !
S. A., Saint-Imier.

Nous cherchons

2 STÉNODACTYLOS
de langue maternelle allemande, sachant si possible déjà
le français et éventuellement l'anglais, pour s'acquitter
principalement de notre correspondance allemande ;

emplois intéressants pour toutes personnes désirant se
développer. — Les offres sont à adresser , dès que pos-
sible, à la Direction générale d'EBAUCHES S. A., S. P.,
Case postale 1157, Neuchâtel.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Importante entreprise industrielle à Bienne cherche, pour
son département publicité.

JEUNE HOMME
capable de suivre les multiples opérations affec tant  la
publicité internationale, d'analyser le budget et d'en faire
des rapports périodiques. .

On demande un esprit méthodique, ayant le sens de la
statistique et travaillant rapidement.

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres L. 40010 U., à Publicitas, Bienne , rue
Dufour 17.

On cherche des

ouvrières
pour différents  travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique Bieder-
mann S. A., Rocher 7.

Pour tout de suite
demoiselle ou clame sachant cuire est de-
mandée par famille américaine , pour travaux
ménagers et pour garder les enfants . Pos-
sibilité de se perfectionner en anglais.

M. Charlcs-H. DUNLAP , Evole 47, Neu-
shâtel .

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Fabrique d'horlogerie soignée de Neu-
châtel engagerait imédiatement ou
pour époque à convenir :

remonteurs de rouages
acheveurs

connaissant la mise en marche

régleuses
Possibilité de mettre logement à dispo-
sition ultérieurement. Faire offres sous
chiffres P 1081 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MÉCANICIEN AUTO
qualifié et expérimenté trouverait
emploi stable et bien rétribué, tout
de suite ou pour date à convenir , au
GARAGE HIRONDELLE, Pierre Gl-
rardier , Agence officielle « FIAT »,
NEUCHATEL. Tél. 5 31 90.

La Fabrique de montres
« Avia », Degoumois & O S. A.

N E U C H A T E L
cherche pour entrée immédiate

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

Associé
commercial

est demandé par fabrique d'instru-
ments de précision.
Offres sous chiffres P 10020 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons, pour tout de suite,

j eunes ouvrières
pour différents travaux d'atelier. S'adresser
à MESSERLI & Cie, avenue de la Gare 15.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir, un BON

BOULANGER
ou boulanger-pâtissier.

Conditions avantageuses.
Offres avec certificats à la Société coopé-

rative de consommation, Boudry. 

Importante fabrique suisse
engagerait , pour tout de suite ou
époque à convenir,

représen tant
de 23 à 40 ans , sérieux, actif et
ayant de l'initiative, pour visiter
la clientèle particulière. Mise au
courant et appui constant par per-
sonnel qualifié. Gain mensuel
moyen Fr. 1200.—, frais, fixe, com-
mision et frais de déplacement.

Offres avec photo sous chiffres
N. 40012 U., à Publicitas, rue Du-
four 17, Bienne.

I Industrie pharmaceutique du bord du
Léman cherche

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Nous demandons élément jeun e, dyna-
mique, ayant si possible formation et
expérience. Débutant pas exclu.
Salaire intéressant et conditions de
travail agréables.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae détaillé et photo sous chiffres
M. 26056 X., Publicitas, Lausanne.

JEUNE HO MME
est demandé comme

AIDE-MAG ASINIER
Préférence sera donnée k candidat ayant travaillé
dans la branche alimentaire et connaissant la
dactylographie. Entrée en fonctions : si possible
le ler février 1957. — Faire offres avec photo
et curriculum vitae au

Département social romand, à Morges

On cherche, pour les environs de
Neuchâtel,

VE NDEUSE
capable, ayant déjà travaillé dans
un e boucherie. Bon salaire. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 1160
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

domestique
pour la campagne et la
vigne, entrée immédiate.
Albert Kramer , agricul-
teur . Colombier.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le buffet et pour
aider aux chambres. —
Demander l'adresse du
No 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

fille de buffet
Demander l'adresse du
No 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ou cnerche , pour en-
trée k convenir , jeune
fille aimable et de bon
caractère , de préférence
de langue française , mais
parlant bien l'allemand,
comme

volontaire
dans bonne confiserie à
Bienne. Offres avec pho-
to et certificats k la
confiserie W. Millier, rue
de Morat 35, Bienne.

On cherche

monteurs
électriciens

qualifiés, ayant quelques
années de pratique, pour
installations Intérieures.
Places stables et bien
rétribuées. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à H. Y. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans famille de qua-
tre personnes, on de-
mande

employée
de maison

sachant cuisiner. Pas de
gros travaux. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
Z. S. 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour ménage soigné, à
Neuchâtel , on demande,
pour le 20 janvier ou le
ler février , une

cuisinière-
ménagère

et une

femme
de chambre

Offres avec références
k Mme J. Bibaux , chalet
Sunbeam, Gstaad (OB).

On cherche

employée
de maison

de confiance, sachant
cuire. Bons gages à per-
sonne capable. Entrée k
convenir. Adresser offres
écrites à O. E. 85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin,
désirant se mettre au
courant de la vente, ou

apprentie
Boulangerie R o u l e t ,
Epancheurs , Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir dans café - res-
taurant. Tél. 7 91 45.

On cherche

garçon boucher
sachant travailler seul.
S'adresser à Paul Pella-
ton , boucher-charcutier ,
le Locle, rue Jean-d'Aar-
berg 8. Tél. (039) 3 23 29.

JEUNE FILLE
pour café-restaurant près
de la ville est cherchée
comme aide au ménage ;
bonne occasion d'appren-
dre le service. Bons soins
et vie de famille.

Auberge de Borex sur
Nyon . Tél. (022 ) 9 70 44.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou
pour le printemps 1957

jeune fille
pour aider au ménage et
au jardin.

Offres à famille Zwah-
len - Schtltz, Rtischegg-
Graben (BE).

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de
suite. Se présenter k l'hô-
tel du Commerce, à Co-
lombier.

Ecole- Club Migros
cherche des

LOCAUX
pour les cours du soir. Faire offres : rue
de l'Hôpital 16. Tél. 5 83 49.

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
qualifiés.

Faire offres à ELEXA S. A., électri-
cité, téléphone P.T.T., Neuchâtel.

EMPIOYÉ DE COMMERCE
avec formation commerciale complète
et expérience des affaires , connaissant
parfaitement l'allemand , serait engagé
par entreprise d'importation de
Neuchâtel.
En cas de convenance, possibilité de
se créer une situation stable.

Prière d'adresser offres détaillées
avec références, copies de certificats
et prétentions, sous chiffres Y. R. 37 i
au bureau de la Feuille d'avis.

Imprimerie de Suisse romande (typo-
graphie) engagerait, pour une date à
convenir, un

rep résentant
de langue maternelle française, expéri-
menté et au courant de la branche. La
préférence sera donnée à un bon ven-
deur , même s'il est nécessaire de com-
pléter ses connaissances techniques.
Place stable et bien rémunérée.
Faire offres détaillées, accompagnées de
copies de certificats et d'une photogra-
phie, sous chiffres C. T. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

PER SONNE
présentant bien, de caractère agréa- f

' ble, est cherchée à la demi-journée,
i pour donner à domicile les instruc-

tions sur l'emploi de machines à cou-
! dre. — Adresser offres manuscrites

sous chiffres G. O. 72 au bureau de j
la Feuille d'avis.

Je cherche

PERSONNE
de confiance, sachant cuisiner et
entretenir seule un ménage soigné
de deux personnes. Bons gages.
S'adresser à Mme REVIRE, Basse-
court (J.B.). Tél. (066) 3 72 38.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

quelques
ouvrières

en bonne santé et capables de travail-
ler debout.
Prière de faire ses offres écrites ou
de se présenter au bureau du person-
nel-exploitation de CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., Serrières-Neuchâtel.

f  On cherche pour date à convenir

i . ' ^ï DI_È _TEC confort - balcon
¦̂ t rlKVM vue-soleil

| AJÊ Offres sous chiffres P 8278 N k ',
l ^^^ Publicitas , Neuchâtel.

Café-restaurant
est demandé à louer dans vignoble neuchâ-
telois, même de moyenne importance, ou
autre. — Offres sous chiffres P 1061 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
chambre indépendante

pour le 1er février , si pos-
sible au centre.

Adresser offres écrites
à YN 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche en ville,
pour le 24 Juin 1957, un

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage in-
dividuel , dans immeuble
ancien.

Adresser offres écrites
à GD 120 au bureau de
la Feuille d'avis.Employé de commerce

cherche
CHAMBRE

indépendante meublée ou
non , éventuellement avec
cuislnette.

Adresser offres écrites
à GV 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, si possible
avec dépendances, con-
trée Corcelles - Cormon-
drèche-Peseux. Personne
solvable.

Adresser offres écrites
à OD 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO
meublé et chauffé avec
cuislnette ou éventuelle-
ment

chambre indépendante .
avec part à la cuisine est
cherché pour le ler mars
1957 ou plus tôt .

Adresser offres écrites
à VK 121 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter grand

appartement
ou petite
maison

de
de 5 à 7 pièces
ou plus, de préférence en
ville.

Adresser offres écrites
à Zo 123 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au centre de
PESEUX,

PETITE
MAISON

de 2 appartements de 2
chambres et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à I. X. 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre, au Val-de-Ruz,
3 logements, garage, 650
m2 , vue, bon état , 55,000
francs. Arrêt du trolley.
Fabriques. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer , libre tout de
suite, appartement de
trois pièces , salle de
bains, terrasse, belle -si-
tuation. — S'adresser à
Charles Béguin, La vieil-
le Maison , Boudevilliers.

Commis postal cherche
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces avec confort ,
si possible au centre de
la ville.

Adresser offres écrites
à E T 129 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre terrain à bâ-

tir , dans excellente con-
trée industrielle, éven-
tuellement immeubles
attenants. Adresser offres
écrites sous U. M. 41 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , a Rolle ,

belle villa
de 5 chambres, bains,
chauffage central. Beau
jardin . Construction soi-
gnée. Situation paisible.
Vue sur le lac et les Al-
pes. Ecrire sous chiffres
PS 81961 L à Publicitas,
Lausanne.

JEUfeAMMK
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

A Peseux
5 pièces, confort , garage

4 pièces, confort
A Corcelles

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort , garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à ':

Têlétransactlon S. A.
Faubourg du tac 2

A louer, pour 2 s
13 janvier, à

Chesières
appartement meublé,
(3 lits, 2 divans-lits),
rie. Très ensoleillé.

S'adresser à Gastoi
Tél . 5 31 59 ou dire
Tél. (025) 3 26 57.

MONRUZ
A louer appartement

de 4 chambres dont une
Indépendante meublée.
Entrée le 24 Janvier ou
pour date à convenir. —
S'adresser : Monruz 3, de
12 h. k 14 h. ou le soir
dès 18 heures.

A louer , rue de la Côte
1112, deux appartements
de 4 pièces, plus hall ,
confort moderne. 220 fr.,
chauffage compris. Télé-
phone 5 61 85, heures des
repas.

A louer à dame tran -
quille, deux petites
chambres avec cabinet de
toilette, indépendantes ,
dans maison de famille,
faubourg de l'Hôpital ,
chauffage central , meu-
blées ou non. Tél . 5 25 18.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 mJ environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Eeyd, Neuchâtel. Tél .
5 13 60.

ADELBODEN
Logement de vacances,

4 chambres, 6 lits, cui-
sine électrique , boiler ,
chauffage à poêle. 15-31
janvier. 1 fr. 40 par lit .
Tél. (031) 5 00 55.

On demande

JEUNE FILLE
sortant de l'école comme
aide de ménage dans fa-
mille avec deux enfants
de 5 et 9 ans. Vie de fa-
mille assurée. Faire of-
fres avec conditions de
salaire à famille B. Flu-
ry, secrétaire communal,
Neuenegg (Berne).

On cherche pour tout
de suite
commissionnaire

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

Nous cherchons pour
le ler mars ou date à
convenir

JEUNE HOMME
pouvan t traire et faucher
comme aide du patron
dans domaine agricole,
de 30 ha. possédant trac-
teur. Bons gages ; blan-
chi , vie de famille et pos-
sibilité d'apprendre l'al-
lemand . Adresser offres
à Otto Spahr, MUhlhelm,
Blelstrasse 8, Lengnau ,
près Bienne.

A vendre, région Pe-
seux-Auvernier,

grand terrain
en vigne de 18,000 m2. —
Adresser offres écrites à
H. W. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée. — Tél. 8 13 09, à PESEUX.

A louer pour jeune fille
jolie chambre , avec pen-
sion . Saars 44.

A louer belle chambre-
studio avec excellente
pension. Schaetz, Bas-
sin 14.

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

A louer, à Colombier,
à 3 minutes du tram,
belle grande

chambre
non meublée, chauffée .
S'adresser : Saunerie 5.
Tél . 6 37 69.

A louer

STUDIO
meublé, indépendant ,
confort. Libre tout de
suite. Côte. Tél . 5 62 93.

emaines, à partir du
. 

• . .. . ¦:. .

I

sur Villars
très soigné , 3 pièces
, bains, cuisine, gale-

n Dubied , Neuchâtel .
ictement à Chesières.

A remettre
appartement

de 3 pièces, au centre,
pour le 24 Janvier. Adres-
ser offres écrites à X. M.
125 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
janvier 1957

LOGEMENT
de trois pièces, chauffa-
ge central. Belle situa-
tion. S'adresser le soir,
dès 19 h „ Poudrières 43,
rez-de-chaussée, chez M.
Droz.

A louer à Peseux, pour
le 24 Janvier , un

appartement
de deux pièces, tout con-
fort , bien situé, balcon.
Loyer 137 fr. par mois.
Téléphoner à partir de
19 h. au 8 28 31.

Jeune homme chercne
pour tout de suite belle

chambre meublée
avec chauffage. — Pe-
ter-Oharlee Cronn, Bas-
sin 14, (2me étage), Neu-
châtel.

Employé à traitement
fixe cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, avec salle
de bains, de préférence
en ville, pour tout de
suite ou date à convenir .

Adresser offres écrites
à UJ 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
si possible

indépendante
au centre ou à proximité.
Faire offres à case postale
404 , Neuchâtel I.

Chambre à louer , près
de la gare. Adresser of-
fres écrites à P. E. 115
au btireau de la Feuille
d'avis. 

Jolie chambre à louer
pour demoiselle. Beaux-
Arts 9 , 1er, le soir après
19 heures.

A louer chambre à so-
leil , chauffée. Ecluse 44,
2me étage.

A louer à jeune homme
sérieux jolie chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. Mi-
lieu soigné. Quartier ou-
est. — Tél. 5 35 21.

A louer pour dame ou
demoiselle très tranquille

belle chambre "
avec tout confort , éven-
tuellement, part à la
cuisine. Téléphoner au
5 77/18 (de 12 h. 30 à
lâ-'h. 30).
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Nous vous proposons nos superbes "

TRICOTS
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JAQUETTES ET CARDIGANS
en pure laine à côtes, coupe italienne , manches longues, coloris mode

Tailles 38 à 46

* 2450 . 4950
PULLOVER JERSEY

pure laine, façon casaque, encolure montante, kimono Vi. Tailles 38-46
Noir Coloris Ciel

Rouge Bleu
Vert Rose
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A vendre une

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf et une
poussette de chambre.
Demander l'adresse du
No 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouveau

LA L A M P E  DE Q U A R T Z

JiD(ç®d_^g5
Vous app orte à bon marché le soleil chez Vous
Elle offre des avantages uniques pour son prix
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu encom-

j branle et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie. j

Prix Localion-vente
, , .„„ sans intérêts
Lampe de 4UU watts, _ .,__
comb. ultraviolet-infrarouge, il. I /O.  12 fr. par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
rayonnement infrarouge. com- _ - ._
mutable séparément, n. 14U. 12 fr. par mois

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge , j
avec infrarouge commutable _ „„
séparément, IT. IIQ, 18 fr. 50 par mois

Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la
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Une CURE de Circulait
remède à base de plantes, active et régula-
rise une circulation déficiente. Circulan est
efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension , etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez
votre pharmacien et droguiste.
Circulan contre les troubles circulatoires.

I
CAFIGNONS MONTANTS

pour fillettes et garçons

I

Fr. 9.-
PANTOUFLES BASSES

pour enfants

Fr. 2.90
CHAUSSURES
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REMISE DE COMMERCE
Nous offrons, dans localité du Val-de-

Travers, |

situation
très intéressante, bonne clientèle, recette
mensuelle moyenne de Fr. 6.000.— à 8000.—,
chiffre d'affaires prouvé.

Connaissances, mise au courant. Capital
nécessaire : Fr. 50.000.—.

Seules seront prises en considération les
offres sérieuses de personnes disposant du
capital indiqué. Intermédiaire s'abstenir .

Adresser offres écrites à J. Z. 90 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Deux manteaux.... (£je fourrure
taille 40, longueur 107 et
110 cm., dont un noir et
l'autre brun. Ces man-
teaux sont en bon état
et cédés à prix très
avantageux. Tél . 6 36 20.

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

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

^ ĵ î̂Siej^ îijasafc. ^^gï«_ï^s=-

Consommation 1,2 I. aux 100 km.
Fourche télescoplque

Moyeux à freins centraux
Modèle 2 vitesses : Fr. «20 
Modèle 3 vitesses : Fr. 870 
Compteur : Fr. 25.—

Sur demande, paiement facilité, soit :
Acompte Fr. 220.—
Mensualités » 55.—
Essais et tous renseignements gratuits
pour l'obtention du permis de conduire

la Gare 13 Ai Ul'SIMîjÊS!- SI A. Honoré 2
N E U C H A T E L

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

' Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
; Tél. 5 15 52

'" \p »o .O«PRESS
PHOTO PASSEPORT

j  \ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin SHâTEL

i Baisse ie prix -
I — sur notre café Mélange

! j 5% S.T.E.N.J. Net

250 g. Fr _£¦¦/ V duOii
sans acidité, arôme fin

1 ZIMMERMANN S.JLÀ vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

machine à calculer
de marque « Brunsviga, à des conditions
très avantageuses. Conviendrait particulière-
ment à un artisan pour le calcul de devis.
Téléphoner au No 5 65 01.

Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin , soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

Fred. KUMS SSffifem
COLOMBIER

Tél. 6 33 15 et 6 35 57

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24



Surprise à Davos
Ambri  reste décidément le trouble-

fête du hockey suisse. L'an dernier , elle
f u t  la seule équipe à ba t t re  Arosa à
l'extérieur. Hier , elle fu t  la première
à inf l iger  une  défai te à Davos. Les coé-
quipiers de Robertson , malgré l'avan-
tage d 'évoluer  devant  leur publ ic  (1500
personnes) s' inc l inèrent  par 6-2 (1-0,
3-0, 2-2).

Les buts  fu ren t  marqués  par Kelly
(2),  F. Jur l , G. Jur i , Scandella et Bixio
Celio pour  Ambr i , alors que Robertson
obtenai t  du ran t  l'u l t ime période de jeu
les deux  buts de son équipe. L'un des
héros de ce match , bien dirigé par MM.
Schmid t  et MUlle r  (Zur i ch ) ,  fu t  le gar-
dien Morandi.  Les Tessinois appliquè-
rent des consignes très strictes en dé-
fense ot procédèrent par de rapides
con t r e -u t t aques  qui portèrent leurs
f r u i t s  pu isque  le gardien Riesen dut
concéder une  demi-douzaine  de buts.

Le Canadien  Orvi l le  Mart ini , qu i  avait
été blessé lors du match Grasshoppers-
Y o u n g  Sprinters, a repris l'entraîne-
ment  hier soir. Il n'est pas impossible
qu 'il occupe sa place dan s l 'équipe neu-
châteloise lors de l ' importante rencon-
tre qui  l'opposera demain à l'inamovi-
ble champion  suisse Arosa. Les diri-
geants neuchâtelois sont d'autre part
toujours  dans l'attente de la décision
du comité  central de la ligue suisse
qui,  dit-on , prendrait des sanctions
contre cinq éléments de Young Sprinters
coupables de s'être mal conduits (?)
lors du match Arosa - Young Sprinters,
que les Grisons gagnèrent de justesse
par 4-3.

Orville Martini
s'est entraîné

Succès de la Polonaise Bukowa
et de la jeune Italienne Marchelli

LES COURSES INTERNATIONALES FEMININES
DE SKI DE GRINDELWALD

Ce sont finalement les skieuses de neuf nations qui ont pris
part anx courses internationales féminines de Grindelwald. Les
concurrentes allemandes de l'Est et tchèques avaient décidé de se
solidariser avec leurs camarades russes, dont l'inscription n'avait
pas été acceptée par les organisateurs, et. d'autre part , les deux
Canadiennes avaient dû déclarer forfait à la suite de blessures
à l'entraînement.

Les épreuves débutaient hier matin
par la course individuelle de fond 10
kilomètres, qui comprenait un parcours
de 5 kilomètres à couvrir deux fois.
Il faisait  froid et le tracé de la piste,
comportant une dénivellation totale de
160 mètres, offrait de gr_s.es difficul-
tés aux concurren tes. On releva cepen-
d a n t  d'excellentes performances. Les
Polonaises, grandes favorites, dominè-
rent  net temen t la course et s'emparè-
rent de qua t re  des cinq premières pla-
ces. Maria Bukowa inscrivit pour la
seconde fo'is son nom au palmarès de
cet te  épreuve ; elle avait diéjà obtenu
un succès voic i trois ans. Après les
cinq premiers kilomètres, elle se trou-
vait  en tète , précédant le 15" sa com-
pa t r i ot e  Josefa Peksa Konopka et de
37" l 'Al lemande Rita Czech-Blasel , qui
fu t  la seule concurrente à s'intercaler
au classement parm i le quatuor polo-
nais. La secondie partie du parcours ne
modi f i a  d'ailleurs par tes positions ac-
quises, du moins en ce qui concerne les
trois premières ; ritalienme Elisabetta
Asteg iano , quatrième à mi-course, fut
reléguée au dixième rang.

Classement :
1. Maria Bukowa, Pologne, 41' 45" ;

2. Josefa Peksa Konopka, Pologne, 42'
02" ; 3. Rita Czech-Blasel , 'Allemagne,
42' 51" ; 4. Stefanla Biegun , Pologne,
44' 43" ; 5. Zofta Krzeptowska, Pologne,
45' 05" ; 6. Rita Bottera, Italie, 45' 55" ;
7. Steffi Kôhrer, Allemagne, 46' 20" ;
8. Monique Blanc, France, 46' 35" ; 9.
Fides Romanin, Italie, 47' 20" ; 10. EI1-
sabetta Astegiano, Italie, 47' 46" ; 11.
Elisabetta Bellone , Italie, 48' 19" ; 12.
Michèle Vlvot. France, 48' 30" ; 13. Noëlle
Poine. France, et Colette Chavenolr ,
France, toutes deux 49' 28" ; 15. Eisa
Sterchi , Suisse, 50' 02" ; 16. Ruth Bau-
mann , Suisse, 52' 12" ; 17. Ute Rôder,
Allemagne. 53' 47" ; 18. Julie Lang. Alle-
magne, 53' 49" ; 19. Sonja Ballesta ,
Suisse, 56' 34" ; 20. Yvonne Bleuler ,
Suisse. 1 h. 00" 56". Il y avait vingt
concurrentes au départ.

Le slalom géant
Au début de l'après-midi se dispu-

tait,  dans la partie supérieure de la
région du télésiège de First , le slalom
géant. Le temps était magnif ique.  Bien
que la neige ne recouvrit pas entière-

ment le sol , les spécialistes des disci-
plines alpines pouvaient  d'une façon
générale évoluer dans des conditions
d'enneigement satisfaisantes. Arnold
Glatthard avait tracé un parcours d'une
longueur de 2 kilomètres, d'une  déni-
vellation de 300 mètres et comprenant
28 portes, qui  ne posait pas de problè-
mes trop ardus.

La course n été remportée par la
jeune Italienne Caria Marchelli , âgée de
21 ans, qui  a te rminé  avec une avance
de plus de deux secondes sur ses rivales
les plus dangereuses, les Autr ichiennes
Hiide Hofherr gt Thea Hochleitner, ex-
aequo à la deuxième place. Ce succès
d'une skieuse i ta l ienne est le f ru i t  de
l'entraînement intensif qu 'ont suivi les
sélectionnées transalpines sous la di-
rection de l'ex-internationai Roberto
Lacodetli , af in  d'ac .uérir  rapidement
une forme de compétition. Cependant ,
dans la lu t te  par équines , ce sont une
fois encore les Autrichiennes nu i  ont
laissé la plus forte impression en clas-
sant six des leurs dans les dix premiè-
res places. Parmi les skieuses des au-
tres pays, seule la Polonaise Helena
Grocholska parvint  à s'octroyer une
place d 'h onneur  (la quatr ième) , tandis
que les Suissesses (dont la meilleure re-'
présentante fut  Frieda Oanzer,  septiè-
me), et les Françaises éta ient  nette-
ment battues. Il est vrai nn 'il m a n q u a i t ,
dans le camp helvétique.  Madeleine Oha-
mot-Berthod et Hedi Reeler (blessée).

Glasseni'cnt :
1. Caria Marchelli. Italie, 1' 24"R ; 2.

Hllde Hofherr. Autriche et Thea Hoch-
leitner. Autriche, toutes deux V 26"7 ;
4. Helena Daniel Grocholska . Pologne.
1' 27"5 ; 5. Trude Klecker. Autriche ,
1' 28"6: 6. Lotte Blattl.  Autriche. 1* 28"7:
7. Frieda Danzer, Suisse et. Luise Jnretz.
Autriche, toutes deux 1" 29"1 : 9 . Pural
Frandl. Autriche. 1' 29"3 : 10. Danièle
Théllnge. France. 1' 30"2 : 11. Katv Hôrl.
Autriche. 1' 30"5 : 12. Margrlt Gertsch ,
Su'sse. 1" 30"6 : 13. Rosmarle Reichebach .
Suisse. 1' 30"9 : 14. Vera Schenone, Ita-
lie et. Maria Daniel Gaslenlca. Poloene ,
toutes deux 1' 31"1 : 16. Thérèse Leduc,
France. 1' 31"5 : 17. Llsl Mittermayer ,
Autriche, 1' 31"8 : 18. Ariette Grosso.
France. 1' 31"9 ; 19. Margri* Looser ,
Suisse. V 32"2 : 20. Annemarle Waser.
Suisse. I" 33".

> Le dernier match des footballeurs chaux-de-fonniers \

Avant de bénéficier de leur repos hivernal , les footballeurs chaux-de-fonniers
se sont rendus à Barcelone où, ' devant un public considérable , ils on) ren-
contré l'équipe locale. La victoire a souri, on le sait, aux Espagnols , vain-
queurs par 3-1, mais les « Montagnards » ont fait une excellente contenance.
Au repos, ils menaient même par 1-0. Voici un instantané de ce match :
Martinez et Kauer luttent pour une balle haute sous les yeux de Kernen
et Peney. (Phot. A.S.L.)

Sous la direction
de son nouvel entraîneur

Alors que d'aucuns parlaient en ter-
mes très affirmafifs de l'engagement de
M. Artimovicz par le F. C. Cantonal,
ce n'est qu'hier matin que les deux
parties sont parvenues à un accord dé-
finitif. C'est pour celle raison que plu-
tôt que d'émettre des suppositions qui
auraient pu nuire aux deux parties, nous
avons préféré attendre d'être Informé
de source officielle.

C'est aujourd'hui chose faite : Artimo-
vicz occupera le poste d'entraîneur de-
venu vacant. On ne peut que féliciter
le F. C. Cantonal de son choix. M. Ar-
timovicz n'est pas un inconnu pour le
public neuchâtelois. Il fonctionna déjà
à ce posfe lors d'une demi-saison en
1954-1955. Il y avait accomp li un ex-
cellent travail, faisant d'un Cantonal qui
avait pris un fort mauvais départ une
des meilleures équipes du groupe.
Comme hélas , il n'était pas libre par la
suite, le F. C. Cantonal avait dû renon-
cer à renouveler son contrat. M. Arti-
movicz a été présenté hier soir à l'équi-
pe ef il a décidé de reprendre les
séances d'entraînement ce soir déjà.

Oanlonal reprend
son activité ce soir

L'O.E.C.E. a pu mettre fin au différend
anglo -islandais en matière de pêche

Parlons an peu économie
Grâce aux effort s d 'un < groupe officieux >

p résidé par M. Gérard Bauer

Sous la présidence de M. Gérard
Bauer, not re  éminen t  conc i toyen ,  un
groupe of f ic ieux  de l'Organisation eu-
ropéenne de coop ération économi que a
réussi à me t t r e  f i n  au d i f f é rend  anglo-
i s landa i s  en ma t i è re  de pèche.

L'O.E.C.E. a ainsi  apporté la preuve
qu'elle pouvait, dans cer tains  cas , se
révéler l ' ins t rument  efficace pour ré-
gler des divergences i n t e r n a t i o n a l e s ,
et son action dans l ' I s lande , convoi tée
par le communisme, mérite d'être sou-
lignée dans ses aspects économiques et
même pol i t i ques.

Ce d i f fé rend , survenu en 1952 , résul-
tai t  d' une décision du gouvernement
is landais  de porter  de trois  mi l les  à
quatre  mil les  les l imites  de pèche. A la
su i t e  de cette mesure , l ' industr ie  bri-
t a n n i que a v a i t  décidé de ne plus pro-
céder au débarquement  du poisson is-
landa i s  sur le marché du Royaume-Uni.

Reprise des livraisons
de poisson ir landais

Les efforts du groupe o f f i c i e u x  de
l'O.E.C.E. ont été couronnés de succès.
Un accord prévoyant  la reprise régu-
lière des l ivra isons  de poissons islan-
dais au Royaume-Uni  a été signé par
les représentants  des indus t r i e s  de la
pêche des deux pays ; il est entré  en
vigueur le 15 novembre  1956.

Sur le problème des l imi tes  de pê-
che, les deux gouvernements  ont ré-
servé leur posit ion pendan t  que la
question du régime ju r id i que de la
mer fa i t  l'objet d' un examen général
de l'assemblée générale des Na t ions
Unies.

Sur la ques t ion  de la sécurité des
navires de pêche pénétrant  dans les

l imi t e s  de pèche islandaises,  le m i n i s t r e
des a f f a i r e s  étrangères d ' Is lande a pré-
cisé qu 'en prat i que, la l ég i s l a t ion  im-
posant l' o b l i g a t i o n  d'arr imer le maté-
riel de pèche à l ' in tér ieur  des l i m i t e s
de pêche con t inue ra  à ne pas être appl i -
quée , de même que la rég lementa t ion
i n t e r d i s a n t  la ven te  des prises par les
nav i re s  de pèche étrangers  ayan t  dû
chercher abri dans les eaux i s l anda i se s
à

^ 
cause du m a u v a i s  t e m p s  ou pour

d'autres  ra isons  de force majeure.

I_.es termes de l'accord
L'accord prévoit la f ixa t ion  d'un pla-

fond pour les l iv ra i sons  de poisson ,
don t  la v a l e u r  sera l i m i t é e  à un mon-
t a n t  a n n u e l  de 1.800.000 livres , répart i
d' une manière  égale en quat re  périodes
de trois  mois  chacune .

Dans la l i m i t e  de chacune  de ces
•périodes, les l i v r a i s o n s  cor respondant
au m o n t a n t  au tori sé  ne devront pas
excéder 10 % de haddocks et de poissons
p l a i s , et 110 % de morue ou d'au t res
variétés.

Les impor ta t ions  au R oy a u m e - U n i  de
poisson congelé et en boîtes en prove-
nance de l ' I sl ande  ne sont pas couvertes
par l' accord ; t o u t e f o i s , si e l les  ris-
q u a i e n t  de per turber  la capaci té  d'ab-
sorption du marché b r i t a n n i que en
poisson frais, les indus t r ies  des deux
pays procéderaient  à des consul ta t ions
mutue l les .  En cas de désaccord persis-
t a n t , un recours est prévu , par l'entre-
mise des gouvernemen t s , à l'O.E.C.E.

Ces d i s p o s i t i o n s  sont app l i cables  pour
une période de d ix  ans, ma i s  leur re-
vis ion pourra avoir  lieu à l'e x p i r a t i o n
d'une  p ériode de deux ans à la demande
de l'une des parties.

Le premier  bateau islandais débarquan t  sa cargaison de poisson dans le
port anglais de Grimsb y depuis  l'accord conclu sous les ausnices de l'O.RC.E.

Le problème de la main-d'œuvre étrangère
dans l'industrie horlogêre suisse

En sep tembre dernier, le conseiller
national Gnaegi f p ay san  Berne)  de-
mandait au Conseil f é d é r a l , par  voie
de quest ion écrite , les raisons pour
lesquelles la réserve observée des
années durant en matière d' admission
de main-d' œuvre étrang ère dans l'in-
dustrie horlog êre suisse s 'était  relâ-
chée. Crai gnant qu 'il ne puisse en
résulter ultérieurement des consé quen-
ces pré judic iables  à notre grande in-
dustrie  d ' exportation , l' auteur de la
question demandait s 'il ne convien-
drait pas  mieux d'encourager l'éta-
blissement d' ateliers dans les rég ions
de montagne , dont les populat ions
seraient heureuses de réaliser ainsi
des gains accessoires.

Réponse du Conseil fédéral
Le Conseil f édéra l  lui a ré pondu

de la manière suivante :
« Les demandes présen tées  par des

entreprises horlogères qui désirent
embaucher des ouvriers étrangers sont
toujours examinées non seulement pa r
les autorités cantonales comp étentes ,
mais encore par l ' O f f i c e  f é d é r a i  de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail en liaison avec les asso-
ciations centrales d' emp loyeurs et de
travail leurs . Les étrangers admis à
occuper un emp loi dans l ' industrie
horlog êre sont , soit des travailleurs
non qual i f i és  qui sont employés  à des
travaux n 'exigeant et ne donnant ni
connaissance ni expérience, sp éciales
en matière de fabr ica t ion  des montres,
des ébauches et des f o u r n i t u r e s , soit
des rhabilleurs.  Cet te  pra t i que , app li-
quée avec retenue , est conforme aux
besoins pressants de l ' industrie horlo-
g êre.

» Ces dernières années , des entrepri-
ses de la branche horlogêre ont ouvert

dans les rég ions de montagne quel-
ques succursales, qui ont donné de
bons résultats .  Vu l' expansion cons-
tante de la productio n horlogêre et
le manque de main-d' œuvre qui en
résul te , on étudie actuellement les
moyens de stimuler ces installations
en montagne. Il ressort de récentes
discussions que les organisations hor-
logères consacreront toute l' attention
voulue à ce problème. L'établissement
de succursales dans les régions de
montagne mérite d'être p leinement en-
courag é , tant du point de vue de
l' industrie horlog êre que dans l'inté-
rêt des montagnards , auxquels ces
succursales procurent des occasions de
travail et des ressources supplémen-
taires. _>

CINÉMAS

Rex : 20 h . 15, Rendez-vous k Broad-
way.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Jeunesse
d'une reine.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Marty.
Palace . 15 h. et 20 h. 30 , Bob le flam-

beur .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le secret de

sœur Angèle.

PHARMACIE D'OFFICE
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie.
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Poursuivant on ne sait trop quelle
politique, la commission techni que a
convoqué les équipes suivantes pour
les prochains matches internationaux :

Italie - Suisse à Bolzano : Berry, Kel-
ler, Diethelm, Weingartner (tous Davos),
Friedrich, Naef , Wehrli (tous Lausanne),
Bagnoud, Staebler (Servette), Conrad
(Chaux-de-Fonds), Bazzi (Young Sprin-
ters), Pefer , Riesch, Schlaepfer (Zurich),
Spichly (Bâle).

Allemagne B - Suisse B (19 janvier,
à Kaulbeuren et 20 janvier, à Obersl-
dorl) : Morandi, Scandella, Bossi, F. Juri
(fous Ambri Piotla), Renaud (Young
Sprinters), Pappa (Davos), Salzmann
(Viège), Ehrensberger, H. Riesch (Zu-
rich), Parolini, Beti, Michel! (Saint-Mo-
ritz), Pillel (Marligny), Zimmermann,
Sfempel (Lausanne).

£ En quarts de finale de la coupe
suisse de hockey sur glace, Servette a
battu Viège par 3-2 et rencontrera ainsi
Young Sprinters en demi-finale. Les au-
tres demi-finalistes sont Zurich et Am-
bri-Piotta.
0 A Berne, en match de ligue B, les
hockeyeurs locaux ont battu Langnau
par 10-4.

Les équipes suisses
sont désignées

0 Afin d'arriver à un accord pour la
conclusion du match entre son poulain
Macias et l'Italien D'Agata pour le titre
mondial de boxe des poids coqs , le ma-
nager Luis Andrade viendra la semaine
prochaine en Europe.
£ A Fiissen , en match amical , l'équipe
nationale tchèque n 'a battu que par 6 à 5
(0-1 , 4-2 , 2-2) les hockeyeurs locaux.
£ Les champions hongrois de patinage
à l'artistique Istvan Szenes (1956) et
Csako (1955) viennent de se réfugier en
Autriche, où Ils ont exprimé le désir de
reprendre leur entraînement sur une pa-
tinoire viennoise.
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0 L'ail ler gauche Parodi , qui a été fina-
lement préféré à Riva IV parce qu'il pou-
vait prouver plus facilement son ascen-
dance ital ienne , fera dimanche ses débuts
à l'aile gauche de Fiorentina qui se rend
à Vlcence pour y rencontrer Lanerossl.
£ Le directeur de Honved , M. Emile
Œsterreicher , a confirmé que son équipe
jouera le 16, à Rlo-de-Janeiro, contre une
sélection brésilienne. Puis le 23 et le 27 ,
les Magyars se heurteront respectivement
à Flamengo et à Vasco de Gaina.
£ Après de longs pourparlers , l'O.G.C.
Nice et le Real de Madrid se sont finale-
ment mis d'accord sur la date de leurs
matches comptant pour les quarts de fi-
nale de la coupe des champions euro-
péens. La rencontre « aller » aur a lieu le
14 février , à Madrid , et le match retour
le 14 mars , à Nice . Cette dernière date
est toutefois soumise à l'approbation de
la commission d'organisation , car elle dé-
passe la limite fixée du 28 février pour
le déroulement des quarts de finale.
0 On annonce officiellement que la Fé-
dération hongroise a refusé de prêter l'ai-
ller droit de l'équipe nationale, Karol y
Sandor , au Rapid de Vienne , qui aurait
désiré l'emmener avec lui dans la tour-
née de deux mois qu 'il doit entreprendre
en Amérique du Sud.

F E L I X  SALTEN
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Demain :
PLAISIR DE LIR E

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20, disques, premiers pro-
pos, concert matinal . I l  h., émission d' en-
semble. 12 h ., orchestre Los Maraciûbos.
12.15 . le quart d'heure du sportif. 12.35,
Jo Jaguar et ses rythmes. 12.45. Inform .
12.50 , résultats et palmarès dc rémission-
concours des vœux et des vedettes. 12.55,
vive la fantaisie ; 13.30. compositeurs
suisses. 13.50. chansons villageoises, de
Francis Poulenc .

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris... 17.05. Rennes , documentaire.
17.30, violon et piano. 17.55, la quinzaine
littéraire. 18.25. orchestre A. Piazzella.
18.35, les courses internationales de ski.
18.45 , le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.25. le miroir du temps. 19.40. chanson
vole , 20 h., «Le coffre malais ? , feuille-
ton de J. Michel . 20.30 , Jazz-partout.
21.30, concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Soliste : Harry Datyner ,
planiste. 22.30 , Inform. 22.35 , jeudi do-
cumentaire. 23.05, piano.

B .,,. vit RT T. " ..!:l)IFFt SION ,
6.15. Inform . 6.20 , musique variée 7 b„

inform 7,05 , concert mat ina l . 11 K,
émission d'ensemble , musique de chairi-
bre de Schubert. 11.30, causerie. 11 .40,
le quintette à vent de la Garde Répu-
blicaine de Paris 12 h., orgue Hammond.
12.15 , quel ques ' disques. 12.30 , Iniorm.
12 .40. orchestre récréatif Nino Impallo-
menl. 13.25, fugue pour cordes. 14 h.,
lecture. 15.50, cours d'allemand.

16 h . revue légère. 16.45. lecture.
17 h., piano. 17.30. causerie. 18 h ., mu-
sique internationale . 18.30. reportage.
18.45, orchestre champêtre. 19.05 , chro-
nique d'économie suisse. 19.20 , commu-
niqués. 19,30, Inform., écho du temps.
20 h., s FJeldgânger », pièce de E. Hoegh.
21 h., sonates. 21.30 , le Rndio-Orchestre.
22.15, Inform 22 .20, contes de la forêt
vierge. 22.40. quatuor k cordes, de E.
Bloch.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.30. téléjour-

nal . 20.45, en passant par la Lorrairie.
21.15 , au rendez-vous des ombres. 21.45,
à l'affiche. 22 05. inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour la
jeunesse : nouvelles du monde. 20 ,30,
téléjournal. 20.45 , entre l'Inn et le Parc
national. 21.15, « Mon enfant n'a pas
d'amis », fi lm. 21.30 , Treffpunkt Fern-
sehen 21.45. Inform . et téléjournal .

Eta* iv_- i 9i %ym

HORIZONTALEMENT
1. Ornemente de toilette.
2. Bonne ou mauvaise qualité d'une

chose. — Dessin achevé.
3. Vieux loup. — Vaste plateau d'Asie.
4. Réserve. — Côté de l'horizon.
5. Le Trouhad.ec le fu t  par la débau-

che. — Pa resseux.
6. Démonstratif. — Vers.
7. Ville du Pérou . — Chef-lieu.
8. Traverse la Normandie en courant.

— AppAt qui peut suppléer les appas.
9. Employé. — Le joueur de gobelets

en connaît  plus d'um.
10. Etat de oe qui est pointu.

VERTICALEMENT
1. Trompeur.
2. Le propre de toute aventure. —""Un

saint les f i t  frapper.
3. 24 livres. — Elle charme mais  il

ennuie.
4. Préfixe. — Oncle d'Amérique. —

Pour abréger.
5. Pour faire dies vans. — Roulé.
6. Chemin des halcurs.  — Fine lame.
7. Petite pomme. — Dans un refrain

révolutionnaire.  — Voisine souven t
avec le pistolet.

8. Qui n 'offre aucun danger. — Pour
transmettre un billet.

9. Cassa les pieds., — Pronom.
10. Ruban de couturière.

Solution du problème No .'_ :_ <;
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NEW-YORK. — Tommy Jackson , chal-
lenger No 1 pour le titre de champion du
monde des poids lourds , a été arrêté
mardi et a passé la nuit en prison , avant
de comparaître mercredi matin devant le
tribunal criminel . Le boxetfr noir , accusé
d'avoir fabriqué un faux permis de con-
duire , avait renversé lundi soir; au volant
de sa voiture , un vieillard qui est décédé
depuis.

LONDRES. —• L'athlète britannique
Chris Brastier, champion olympique du
3000 m. steeple à Melbourne , a confirmé ,
à son retour d'Australie hier matin , qu 'il
renonçait à la compétition. Il a toutefois
ajouté qu 'étant passionné de ski , il s'ef-
forcerait peut-être de se qualifier pour
les épreuves de fond des prochains Jeux
olympiques d'hiver.

PARIS. —: Les Six Jours cyclistes de
Paris , qui devaient se dérouler du 21 au
27 février , ont été reportés au mols d'oc-
tobre à des dates qui seront précisées
ultérieurement. C'est , croit-on savoir , en
raison principalement de la pénurie d'es-
sence pouvant contrarier les déplacements
des spectateurs et du risque de mauvais
temps à cette période que cette décision
a été prise par les organisateurs.

W;

" 1. Aston Villa - Everton . . . .  x x 1 1
i ; ...... 2. Bolton Wander . - Leeds United x 2 x 2

P 
inSpireZ -VOUS 3. Chelsea - OardU* City . . . .  l l l l

4. Luton Town - Blackpool . . . x x 1 x
(.6 CeS PrOnOStlCS 5- Manchester Un . - Newcastle Un. l l l l

0 
6. Preston N.E. - Birmingham City 1 1 1 x

ot Udll Ç G A R N F R F 7  7- Sheffield Wed. - Charlton Athl. x 1 x 1

R
OI Y U U J  n_ . gH - .nLL 8 Slmderl!md . Manchester City l l l l

9. Wolverhampton - Tottenham H. 2 1 x x
m ft m A DBIit~Btr6 10- Bristol Rovers - Middlesbrough x x x x

,; ;: Q '" r 11. Leicester City - Sheffield United 1 x x 1
———"¦—¦ 13. Lincoln City - Nottingham For . 2 2 2 x
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Un effet soudain et inattendu
s'était produit auquel Max de Cim-
rose ne pouvait pas croire , auquel
il n'osait pas se livrer , de peur qu 'il
ne fût pas définitif. De l'excès de
douleurs insupportables, il retombait
dans l'état agréable d'une personne
en bonne santé qui n 'éprouve aucun
malaise.

Il ferm a les yeux pour goûter avec
plus d'intensit é le bonheur de ne
pllus souffrir et il demeura de longs
instants dans une somnolente tor-
peur , dans un engourdissement de
tout l'être, s'efforçant de ne pas
vouloir quoi que ce fût , même espé-
rer.

Au bout d'un long moment , sa
pensée s'éveilla, s'accroch a à cette
affreuse supposition que , par un sen-
timent de cruauté bien féminine ,
Christiane de Belrupt lui avait admi-
nistré un cordial pour lui rendre,
avec le sentiment précis de son hor-
rible situation, sa faculté entière de
souffrir moralement , les tourments
physiques en déchirements lanci-
nants et poignants.

Il se persuada que son inexorable
ennemie l'avait condamnée à une
mort lente , pénible , très longue ,
dans ce noir surnaturel et ce si-

lence d'abîme, auquel nul silence
n 'était comparable.

En effet , le calme du milieu d'une
nuit  de Toussaint , par exemple , ce
calme grandiose qui glace d'effroi
le voyageur égaré dans les bois où
stagné un épais broui llard , n 'est pas
absolu. L'oreille attentive perçoit en
lui le bruit de gouttelettes d'eau qui
fi l t rent  à travers les crevasses des
rochers , des cris de hiboux , des
plaintes lointaines de paisibles bêtes
des champs qu 'un ennemi a surpris
et égorge , un glissement fur t i f  de
reptile réveillé de sa léthargie par
une cause mystérieuse et qui sort
sa tête difforme du trou où il dor-
mait , des murmures , des bruisse-
ments , des halètements , qui font
croire que la soilitude est hantée ,
que des ombres et des âmes en peine
y errent à l'aventure . Le silence le
plus complet est encore un faisceau
de rumeurs entrelacées, de voix
confuses que l'on ne peut pas discer-
ner , de bruits imperceptibles et
sourds ; ill ressemble au gouffre de
silence dans lequel Max de Cimrose
était plongé comme le noir des nuits
sans étoiles, où pourtant l'on dis-
tingue encore l'imprécise et vagu e
lueur d'une route Manche , la masse
sombre d'une colline ou de bran-
chages, ressemble au noir total, abso-
lu du souterrain où il était enfermé.

Le cordial qu'il avait absorbé lui
avait rendu son jugement , ses facul-
tés d'analyse , la fermet é de son ca-
ractère farouche. II lui donna la ré-
solution d'échapper a tout prix à la
mort lente, odieuse, effroyable, qui

l'attendait.
Il ne voulait pas d'une mort qu'au-

raient guettée et observée les sque-
lettes enfermés dans les cercueils
alignés près de lui. Il ne voulait pas
voir les ombres de ses victimes sou-
lever le couvercl e .de leur cercueil ,
regarde r son agonie avec les obscu-
res cavités de leurs yeux , grimacer
autour de ses derniers instants avec
leurs mâchoires décharnées et leurs
dents blanches, s'accrocher à lui
par les longs doigts de leurs mains
osseuses, ni les entendre chanter
peut-être en son honneu r le « Dies
irae » lugubre , aves des voix basses
et sépulcrales...

Max de Cimrose s'empara de l'épée
de Bernard de Préval qui avait sign é
son arrêt de mort, il en plaça l'extré-
mité à l'endroit précis de sa poitrine
où il sentait des battements ; il se
recueilit un instant et , avec ses deux
mains , de toutes les forces qui lui
restaient , il en enfonça la pointe
aigu ë et fine dans son cœur.

Un craquement de muselles frois-
sés, de chairs déchirées, un suinte-
ment de quelques gouttes d'un liqui-
de chaud , un soupir , et ce fut tout.

Max de Cimrose s'était donné une
mort digne de sa vie infâme. Il était
devenu, cette fois, véritablement , le
Chevalier du silence...

Lorsque Meg redescendit avec lia
délégation du parquet pour livrer à
la justice le malfaiteur à qui la so-
ciété demanderait compte de ses
crimes, elle ne trouva plus qu'un ca-
davre , déjà refroidi , la face figée
dans une grimace de souffrance , les
mains crispées à une lame d'épée

qu'on eut beaucoup d'e peine à leur
arracher.

Elle constata que Max de Cimrose
avait absorbé le cordial qu'elle lui
avait présenté pour du poison et elle

. devina les affres du drame intime
qu'il avait vécu et qui avait abouti
à cette conclusion.

Quand , après les constatation né-
cessaires , les hommes de loi furent
remontés dans le vestibule , ils cher-
chèrent en vain le complice , Chapail ,
par qui l'on espérait Obtenir la liste
de tou s les gredins affiliés à la cause
du Chevalier du silence.

Rusé comme un renard , celui-ci
avait réussi à dén ouer les cordes
avec lesquelles on l'avait ligoté.

On se mit à sa recherche. Il n 'était
pas possible qu 'il se fût enfui , le
pont-levis ayant été levé et des gar-
des ayant  été postés en sentinelles
à ses abords.

On fouill a les fossés , on regarda
dans les puits ; il n'avait laiss . au-
cune trace de son passage, excepté
la soutane dont il s'était habillé ,
qu 'on retrouva dans la cour, à quel-
que distance de l'endroit où on l'a-
vait abandonné , ficelé comme un co-
lis.

Le mystère de cette disparition in-
triguant tout le monde , on organisa
une battue dans le château , depuis
son sous-sol ju squ'aux greniers.

Il notait pas possible que Chapail
s'en fût évadé. Les fenêtres qui don-
naient sur le Cousin étaient toutes
grillagées avec de robust e barreaux
de fer ; du reste, il eût été téméraire
de chercher la fuite de ce côté , on
eût couru à une mort inévitable, par

une chute de plus de cent pieds de
hauteur, sur les blocs de rochers qui
donnen t à la rivière un cours si tour-
menté.

On pratiqua des recherches dans
tous les appartements en ruine , on
inspecta les toits, les réduits obscurs ,
les cheminées. On heurta les murs de
tous côtés, pour éprouver si quelque
partie creuse s'y dissimulait. On grat-
ta le sol , sans plus rie résultat.

Chapail s'était évanoui , dispersé ,
volatilisé comme un mauvais génie.

On avait compté sur sa capture
pour obtenir la clef rie maintes affai-
res qui étaient demeurées obscures ,
et les magistrats ne renoncèrent à
poursuivre les investigations relati-
ves à sa découvert e que lorsqu 'ils
furent pénétrés rie cette certitude que
le château avait été fouillé de fond
en comble et qu 'on perdrait son
temps en s'obstinant dans des re-
cherches plus prolongées.

Une équipe de policiers conscien-
cieusement armés surveillèrent les
alentours dm Crot de la Foudre pen-
dant t out le temps que dura l'instruc-
tion des affaires que l'on avait lais-
sées en suspens faute de preuve et
dont on rendit facilement responsa-
ble le Chevalier du silence'

On lui attribua toute une collection
de méfaits , de crimes et de forfaits
dont les auteurs étaient restés incon-
nus. On les lui adjugea , sans autre
inform é, en bloc.

On mit à son compte, pour purger
les cartons de la cour criminelle,
tous les dossiers poussiéreux et ou-
bliés don t les affaires laissaient «pen-
dant» un imbroglio indéchiffrable.

La mémoire du Chevalier du silen-
ce fut chargée d'autant de crimes que
son château avait de pierres entas-
sées les unes sur les autres.

Elle fut ensevelie sous les décom-
bres des mauvaises actions que ce
singulier gentilhomme avait certaine-
ment accomplies, mais surchargée
également d'une multitude d'infamies
qui lui furent attribuées avec com-
plaisance.

« On jette toutes les pierres au mer-
ger », dit un vieux proverbe bourgui-
gnon.

Les cours de justice de l'Yonne , de
la Côte-d'Or, de la Nièvre, du Loiret,
de la Seine-et-Marne , de l'Aube et
d'un grand nombre d'autres départe-
ments où Max de Cimrose avait éten-
du sa renommée furent tirées par lui
des obscurs embarras où les plon-
geaient les affaires qu 'elles ne par-
venaient pas à démêler.

On admit à la ronde que le Che'
valier du silence était l' auteur de tous
les vols , attentats , meurtres, incen-
dies, dont les causes étaient restées
mystérieuses...

Lorsque Bernard de Préval fut hors
de danger et qu 'une convalescence
lui eut rendu assez de forces pour
entreprendre un pèlerinage au lieu
où il avait couru de si singulières
aventures , il accompagna au Crot de
la Foudre Meg qu 'on avait autorisée
à venir y chercher les dépouilles de
son frère.

(A suivre)

Le chevalier du silence
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TAPIS
190x 200, jolis milieux en
moquette, fonds rouge ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour J"_ on _

tours de lit
même qualité , 2 descen-
tes + grand passage, à
enlever k *¦_, À© _

TAPIS BENOIT
Maill efer 20. Tél. 5 34 69

Pousse-pousse-
poussette

dernier modèle, à l'état
de neuf , à vendre k prix
avantageux. Tél. 5 64 56.



ALVER.UER
Assemblée

de la Société des vignerons
(c) Dimanche 6 Janvier , les vignerons
de notre localité se sont réunis en as-
semblée annuelle à l'hôtel Bellevue . Us
ont élu leur comité qui fonctionnera
pendant trois ans dans la composition
suivante : MM. Robert Humbert-Droz ,
président ; Eugène Jeanmonod , vice-pré-
sident et secrétaire ; Edouard Jeanneret ,
caissier ; Albert Zinder , assesseur et ban-
neret ; Alfred Muller , assesseur.

Rappelons qu'il y a 10 ans , la société
se composait de 26 membres actifs et
qu'aujourd'hui 11 n 'en reste que 11 dont
trols vétérans âgés de 80 ans.

De nombreux membres passifs assis-
taient à l'assemblée où les traditionnels
« quatre heures » leur furent offerts par
la société . La gaieté des vignerons n 'a
pas fait défaut et les chansons se sont
succédé sous l'experte direction de M.
Edmond Gerster . maj or de table.

CRESSIER
Recensement

(c) Le contrôle annuel de la popula-
tion fait au 14 décembre 1956 par la
police des habitants indique une aug-
mentation de 10 habitants en 1956, soit
997 contre 987 en 1955.

Quant à l'origine , elle est répartie
comme suit : 354 Neuchâtelois, 569 Suis-
ses d'autres cantons et 74 étrangers. Les
personnes mariées sont au nombre de
394 ; U y - a 539 célibataires et 64 veufs
ou divorcés. Au point de vue confes-
sionnel, on dénombre 517 catholiques,
470 protestants et 10 personnes de re-
ligions diverses. Les agriculteurs sont
au nombre de 20, les horlogers 21 et
300 personnes exercent des professions
diverses ; 21 jeunes gens ou jeunes filles
sont Inscrits comme apprentis , 115 per-
sonnes sont assurées contre le chômage.
Les chefs de famille sont au nombre
de 231 et 11 y a 122 propriétaires d'im-
Trienbles.

LES «L.NIiY KYS-SLR-tOU UA.\_t_
Assemblée de la fanfare

(c) Les musiciens de la fanfare muni-
cipale <t L'Harmonie » se sont retrouvés
à l'hôtel de Commune, leur local, pour
leur assemblée générale annuelle. C'est
sous la présidence de M. C. Hànnl que
se sont déroulés les débats. Après avoir
lu son rapport , M. Hanni , qui a quitté
la localité , demande de prévoir son rem-
placement bien qu'il reste membre de la
société .

Voici la composition du comité pour
l'année 1957 : président : P.-A. Gut-
knecht ; vice-président : R. Blanken-
stein ; secrétaire : C. Hanni ; caissier :
F. Bedoy ; matériel : A. Gatolliat. Di-
rection : M. P. Thomi , de la Chaux-de-
Fonds, présent à l'assemblée, se voit
confier pour une nouvelle année la di-
rection de la société . M. R. Voisin se-
condera le directeur et s'occupera éga-
lement du classement des partitions de
musique avec M. A. Jeanrenaud. Banne-
ret : S. Geisler ; vérificateurs des comp-
tes ; T,. Heimann. A. Baer .

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Recensement de la population

(c) Le recensement annuel a donné les
résultats suivants pour l'ensemble du ter-
ritoire communal :

Le nombre des habitants s'élève k 952
contre 936 au 31 décembre 1955. Il y a
donc une augmentation de 16 unités.

Origine : on compte 487 Neuchâtelois,
438 Suisses d'autres cantons et 27 étran-
gers. B y a 468 personnes du sexe mas-
culin et 484 du sexe féminin. Etat civil :
on dénombre 444 personnes mariées, 87
veufs , veuves ou divorcés et 421 céliba-
taires. Confession : il y a 866 protes-
tants et 86 catholiques. Professions : 171
personnes sont occupées dans l'horloge-
rie, 55 dans l'agriculture et 213 dans
des professions diverses.

Le doyen de la commune est M. Au-
guste Evard , habitant Saint-Martin, qui
est né le 22 avril 1866_

Au Conseil général de Boudevilliers
(c) Le Conseil général a tenu , samedi
29 décembre , la dernière séance de l'an-
née, sous la présidence de M. James
Jacot .

Lecture est donnée d'une lettre de dé-
mission, en sa qualité de conseUler gé-
néral , de M. Jean-Louis Maridor , son
frère faisant déjà partie de ce même
conseil . Le parti radical s'occupera du
remplacement de ce membre démission-
naire.

Projet de budget. — Le budget propo-
sé par le Conseil communal prévoit aux
dépenses 100.731 fr. et aux recettes
101,021 fr. ; boni présumé 290 fr. Les
amortissements prévus s'élèvent à 10,000
francs qui se répartissent comme suit :
7000 fr. sur l'emprunt de 1951 ; 2000
francs sur le compte d'adduction d'eau
et 1000 fr. à verser sur deux fonds de
réserve.

Les principales ressources de notre pe-
tite commune rurale relèvent de l'im-
pôt qui figure au budget pour une
somme de 29 ,000 fr., de l'électricité pour
11,360 fr. et enfin du produit de nos
forêts pour un montant de 39 ,360 fr.
Pour ne citer que quelques grosses dé-
penses, notons que les charges pour
l'instruction publique sont de 27 ,175 fr.;
celles des charges sociales de 20 ,390 fr.
et les frais d'administration de 14,710
francs , ce qui représente un important ,
montant pour une commune de 440 ha-, ,
bitants.

La commission des comptes ayant
fait siennes les conclusions du rapport
du Conseil communal , le budget pour
1957 est voté sans opposition.

Demande de crédit. — En vertu des
nouvelles dispositions fédérales en ma-
tière de production laitière, le village
de Boudevilliers s'est vu dans l'obliga-
tion de construire un local de coulage

aménage avec tout le confort moderne.
En outre , le comité de la laiterie , pour
rendre service à la population , a créé
dans le même bâtiment une petite salle
d'attente à la disposition des usagers
du trolleybus. Le coût total s'élève k
32,200 fr., soit 19,600 fr. pour le bâti-
ment et 12,600 fr. pour les Installa-
tions.

Dans son rapp ort , le Conseil commu-
nal estime pouvoir intervenir en faveur
de la Société de laiterie , dans les con-
ditions suivantes :

1. Cession du terrain, soit 43 mètres
carrés au prix minimum de 1 fr.

2. Prix à charge de tous les frais de
suppression de la fontaine , soit 400 fr.

3. Versement , k fonds perdu, d'une
somme de 3200 fr., soit le 10 % du coût
du bâtiment et des installations . Ce
crédit est accordé à la condition que
les agriculteurs renoncent à demander
la construction à charge de la commune
d'un bassin ou abreuvoir remplaçant la
fontaine enlevée sur l'article 1566.

L'arrêté préparé à cet effet est soumis
k l'approbation du Conseil général et
voté à l'unanimité.

Le président de la Société de laiterie
remercie chaleureusement le Conseil
communal de sa généreuse intervention.

-Piuers. — Cette rubrique fut l'occa-
sion , pour plusieurs conseillers, d'inter -
ventions diverses qui ont trait à l'abat-
toir , au pompage de Malvilliers , k la
location de la forge communale , ainsi
que la suggestion d'examiner la possi-
bilité de se servir des bassins de la
lessiverie pour abreuver le bétail pen-
dant le parcours, du fait que la fon-
taine du milieu du village a été sup-
primée .

Le Conseil communal s'efforcera de
faire droit à toutes ces demandes.

SEIRY
Inauguration d'une motopompe
(c) Bien qu 'il ne compte que 140 habi-
tants et que ses ressources soient mo-
destes, le village de Selry vient de con-
sentir à une forte dépense pour l'acqui-
sition d'une motopompe. Elle est d'un
type très moderne. Le moteur qui l'ac-
tionne est d'une puissance de 40 CV i
le débit , de 1350 litres à la minute.

L'Inauguration a rassemblé au village
les autorités du district et de la com-
mune, MM. Ding, directeur de l'Etabl is-
sement cantonal d'assurance des bâti-
ments, et Savoy, Inspecteur cantonal du
feu et des constructions. La pompe fut
soumise à quatre heures d'épteuves. Les
résultats furent très probants.

Au cours du repas qui suivit l'exper-
tise , on entendit M. Gustave PlUonel,
syndic, remercier particulièrement l'éta-
blissement cantonal de la subvention
élevée qu 'il avait accordée à la commu-
ne. En l'absence de M. Duruz, préfet, son
lieutenant, M. Alfred PlUonel, releva le
mérite de la petite localité de Selry. M.
Dlng rappela que la commune broyarde
avait fait les frais d'un réservoir de
150 mètres cubes avant d'acheter la
motopompe. Enfin, M. Savoy détailla les
résultats de l'expertise et renseigna abon-
damment les sapeurs-pompiers sur l'en-
tretien de la nouveUe machine.
-_____._____________M_________M______________________________________________________-___k

Un vol de cigognes
(c) Un vol de 26 cigognes venant d'Al-
sace et se dirigeant vers le sud a été
signalé un de ces derniers jours à
Beurnevésin.

RIAUFOND
Les éboulis de pierres

sur la route
Le problème des pierres qui tombent

sur la rouibe die Biaufond — comme
sur celle de la Vue-des-Alipes — est
loin d'être résolu. Dimanche matin, ce
sont de véritables éboulis de ca illoux
qui se sont effondrés sur . la chaussée.
Heureusement, aucune voiture ni piéton
n'a été atteint, et ia circula tion a quand
mêm e pu se dérouler sans trop d'en-
traves, les services cantonaux des ponts
et chaussées ayant envoyé immédiate-
iment des cantonniers pour déblaye-.

Le 2 janvier c'est réellement du sla-
lom que les voitures devaient faire poux
éviter de gros pavés.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'état civil en 1956

(c) En 1956, le bureau d'état civil de la
Chaux-de-Fonds, a enregistré 607 nais-
sances (dont 5 mort-nés), 316 mariages
et 399 décès ; 431 personnes ont été
incinérées et 122 inhumées.

Parmi les mariages, une jeune fille
s'est mariée k 17 ans , 7 à 18 ans , 15 à
19 ans et 28 à l'âge de 20 ans. Chez les
hommes, un s'est marié à 18 ans, 9 à
20 ans et 31 à 25 ans. C'est toujours en-
tre 26 et 30 ans que les mariages sont
les plus nombreux, puisqu'il en a été
enregistré 87 pour les nommes et 50
pour les femmes ; 14 hommes et 17
femmes de 51 à 60 ans, se sont égale-
ment mariés. Au-dessus de 60 ans, 10
hommes et 4 femmes ont été aussi unis
par les liens du mariage.

Parm i les décès , 9 sont survenus à
l'âge de 20 à 29 ans , 9 de 30 à 39 ans,
13 de 40 à 49 ans, 42 de 50 à 59 ans,
85 de 60 à 69 ans, 125 de 70 à 79 ans,
80 de 80 à 89 ans et 15 de 90 ans et
plus. La statistique révèle que les fem-
mes meurent généralement à un âge
plus avancé que les hommes.

LE LOCLE
Prise de contact

(c) Lundi, le comité d'aide aux réfugiés
et les autorités locales ont accueilli au
buffet de la gare du Locle 8 Jeunes Hon-
grois (dont un couple) formant le pre-
mier contingent de réfugiés attribué à
notre district.

Le pasteur Ch. Bauer et M. H. Jaquet,
président de la ville, ont prononcé de
courtes allocutions auxquelles un Jeune
Hongrois a répondu . M. Bêla Slki , pla-
niste, et Mme Héritier , Interprètes , ainsi
que les représentants du Lions-Club et
de l'Industrie et du commerce loclois as-
sistaient k cette prise de contact.

La foire
(c) La foire de janvier n 'a pas été très
courue. Les stands des marchands n'oc-
cupaient que la moitié de la place du
Marché.

Au marché du bétail, il y avait 53
porc.

PROVENCE
Vaccinations

antipoliomyélitiques
(c) La vaccination contre la parlysie
InfantUe a été entreprise dans notre vil-
lage comme partout alUeurs , et a débuté ,
sous la direction du médecin scolaire,
par la vaccination des écoliers de 6 à
10 ans. EUe a été suivie par celle des
enfants de 1 à 6 ans. Quant k la vacci-
nation des écoliers de 10 à 16 ans, et
des Jeunes gens de 16 à 25 ans, eUe
interviendra sous peu. Cette action est
en général très bien accueillie par les
parents. Pour les enf ants de 1 à 16 ans,
c'est plus du 95 % qui sera immunisé
contre cette terrible maladie, et ceci pres-
que sans frais pour les parents.

Pour le dernier groupe, soit les Jeunes
gens et Jeunes filles de 16 k 25 ans , les
délais d'Inscription ne sont pas encore
échus, mais nous ne doutons pas du
succès de cette action préservatrice de la
santé de nos jeunes.

ViUUÉE B£ I_l* E2.0YE- ¦ ; - ,- I

PAYERNE
La vie militaire

(sp) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de D.C.A. ont débuté lundi
7 janvier aux casernes de Payerne.

L'école d'aviation est placée sous le
commandement du colonel Henchoz et
l'école de D.C.A. est dirigée par le co-
lonel Andrès.

Ces deux écoles dureront quatre se-
maines.

Rentrée des classes
(.sp) Après quinze jours de vacances,
tous les écoliers ont repris le chemin
de l'école lundi après-midi 7 janvier.

Pénurie d*appartements
(sp) Alors qu 'il y a une année à peine
la ville de Payerne avait quelque sep-
tante appar tements  inoccupés , on cons-
tate actuellement une situation inverse.
Malgré les grands immeubles locatifs
qu'on a construits et que l'on cons-
truit encore , la demande est plus forte
que l'offre et la commune de Payerne
a dû demander au Conseil d'Etat vau-
dois de remettre en vigueur les dispo-
sitions légales limitant le droit de ré-
siliation en matière de baux commer-
ciaux et d'habitation , et cela dès le
4 .j anvier.

Les livraisons de tabac
(sp) Sitôt les fêtes passées, les livrai-
sons de tabac ont repris à Paycrne et
les agriculteurs des environs amènent
sur d'es chairs la précieuse marchandise.

Première condamnation
de l'année

(c) Le président du tribunal du Val-de-
Travers , appliquant la procédure de fla-
grant délit , a condamné le nommé Cl.,
arrêté samedi à Couvet pour vagabon-
dage, à huit jours de prison (moins la
préventive) avec sursis pendant un an,
et aux frais par 20 fr. 50.

Cl., qui était détenu à Môtiers , a été
reconduit mardi dans son canton d'ori-
gine qu'il avait quitté avant les fêtes
muni de ses gages d'environ 500 fr.,
qu 'il liquida Jusqu 'au dernier centime.

MOTIERS
A l'état civil

(sp) Pen dant l'année 1956, il a été en-
registré dans notre commune 14 nais-
sances, 8 décès et 5 mariages.

BERNE, 7. — Tous les trois ans,
la direction générale des C.F.F.
procède au classement par points
des gares, stations, services de mar-
chandises et entrepôts du réseau.
Le nouveau classement vient d'être
publié. Le nombre des points indi-
qué correspond à la moyenne des
chiffres du trafic des années 1953,
1954 et 1955.

Les gares les plus importantes
sont les inspections de gare de pre-
mière classe avec 30.000 points et
plus ; il y en a trois : les gares de
Bâle-C.F.F., avec 75.693 points, Zu-
rich, 74.466 et Berne, 32.571. A no-
ter .que l'agglomération zuricoise
arriverait à près de 95.000 points
si, outre la gare principale , on ajou-
tait les chiffres obtenus par les huit
autres gares.

La deuxième catégorie est for-
mée par les inspections de gare
de deuxième classe (13.001 à 30.000
points). Les voici dans l'ordre :
Chiasso 25.278 points, Genève-Cor-
navin 23.761, Lucerne 22.645, Ol-
ten 21.033, Bienne 20.904, Winter-
thour 19.783 (3000 points de plus
si l'on comptait encore les gares de
Grueze , Seen et Thœss) , Lausanne-
Gare 19.763, Saint-Gall 19.783 (4500

points de plus si l'on comptait les
trois autres gares de l'aggloméra-
t ion) ,  Brigu e 13.444.

Les gares de première classe (6001
à 13,000 points) sont au nombre de
21. Ce sont dans l'ordre : Schaffhou-
se 12,493, Aarau-C.F.F. 11,944 , Buchs
11,344, Renens 11,154, Soleure 9913,
Coire 9877, Bellinzone 9716 , Thoune
9616, Romanshorn 9447, Brougg
8441, Zoug 8407 , Neuchâtel 7991
(près de 11,000 points si on ajoute
ceux des deux gares situées sur le
territoire de la commune , soit cel-
les de Serrières avec 2096 points et
Vauseyon avec 792), Erstfeld 7973,
Rorschach 7769 , Bâle-St-Jean 7445,
Fribourg 7237, Rapperswil 7014, Zu-
rich-Oerlikon 6446 , Arth-Goldau
6380, Delémont 6306 et Lugano 6047.

Parmi les autres gares principales
de Suisse romande (deuxième et
troisième classes) mentionnons en-
core celles de la Chaux-de-Fonds
(5650 points),  Vevey 4760 , Saint-
Maurice 4579, Sion 4295 , Yverdon
4305, le Locle-ville et le Locle-Col-
des-Roches 3158, Vallorbe 2929, Mar-
tignv 2711, Nyon 2471, Morges 2462,
Moutier 2219, Payerne 2326 et Mon-
treux 2216 et aussi Porrentruy 2645.

Le nouveau classement
des gâtes du réseau C. F. F.

FLECRIER
Assemblée de « L'Ouvrière »

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a tenu ses
assises annuelles samedi soir, au restau-
rant de l'Ancien Stand , sous la prési-
dence de M. Robert Meister , lequel a
tout d'abord demandé -d'honorer la mé-
moire de deux disparus , MM. Edouard
Ledermann et Louis Loup, membres
d'honneur.

Les rapports du président , du caissier
et des vérificateurs ont été approuvés ,
nuis l'honorarlat pour 10 ans de socié-
tariat a été conféré à M. Louis Ros-
selet.

MM. Adrien Procureur , père (45 ans
d'activité), Georges Vaucher (25 ans) ,
André Cochand , Daniel Andrié (15 ans) .
Louis Rosselet (10 ans), René Karlen.
André Bolle et Marcel Barras (5 ans) ,
ont reçu les chevrons d'ancienneté, alors
que il récompenses furent encore dé-
cerné comme prix d'assiduité.

Après 52 ans de fidèle attachement ,
M. Léon Jeanneret se voit dans l'obliga-
tion de cesser son activité poux raisons
de santé.

Quant au comité , il a été formé com-
me suit : MM. Adrien Procureur , fils,
président ; Daniel Andrié , vice-président;
Claude Dubois , secrétaire : André Jean -
neret , caissier : Louis Rosselet , archiviste:
Raymond Sudan , chef du matériel , et
Eugène Marioni , adjoint.

C'est par acclamation que MM. Marcel
Barras , directeur et Justin Lebet , sous-
directeur , ont été confirmés dans leurs
fonctions.

La journ ée
de M'ame Muche

— Oh ! Herbert est un bon pour-
voyeur , que cela lui fasse p laisir
ou non !

Supprimez ces aigreurs
Rien n est plus désagréable que d être

privé des agréments d'un bon repas, par
l'acidité de l'estomac qui tourmente et
fait souffrir au moment où l'on aime-
rait se laisser aller à l'euphorie. Mais
savez-vous que l'on peut très aisé-
ment bien manger et bien digérer tout
simplement en mâchant un ou deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de Mag-
nésie , après le repas. Ils sont agréables
au goût et d'une efficacité immédiate.
Ce neutralisatcur de la digestion que
l'on peut prendre avec soi partout où
l'on va , ne coûte que Fr. 1.60 le flacon
de 30, Fr. 3.20 celui de 75 comprimés.
PHILLIPS est particulièrement apprécié
par l'homme d'affaires.

Pour mieux digérer , PHILLIPS est
toujours indique. P60-1DE
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 janv. 9 Janv.

S Va % Féd. 1945 déc. 101 % 101 Vi
8 % % féd. 1946 avx. 100.40 100.40
3 % Féd. 1949 . . . 97.60 97% d
2 % % Féd. 1954 mars 94.40 94 % d
8 % Féd. 1955 Juin 97.10 97.10
8 % CFJ?. 1938 . . 97 %. 97% d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— 880.— d
Union Bques Suisses 1698.— 1695.—
Société Banque Suisse 1340.— 1345.—
Crédit Suisse 1390.— 1395.—
Electro-Watt 1342.— 1345.—
Interhandel 1620.— 1635.—
Motor-Columbus . . . 1226.— 12115.—
S_A_E.G. série I . . . . 83.— d 86.— d
Indelec 687.— 690.—
Italo-Suisse 229.— 226.—
Eèassurances Zurich . 2460.— 2455 .—
Winterthour Accid. . 885.— 890.—
Zurich Accidents . . 5190.— 5150.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1150.—
Saurer 1220.— 1225.—
Aluminium 4380.— 4390.—
Bally 1130.— 1125.—
Brown Boveri 2475.— 2450.— d
Fischer 1610.— 1600.—
Lonza 1052.— 1060.—
Nestlé Alimentana . 2935.— 2940.—
Sulzer 2790.— 2795.—
Baltimore 201 Va 202 %
Canadien Pacifie . . .  143.— 143.—
Pennsylvania 93.—• 95.—
Italo-Argentlna . . . .  28 % 2B %.
Royal Dutch Cy . . . 183 % 185.—
Sodeo 37.— d 37.— d
Stand. Oil New-Jersey 255.— 255 H
Union Carbide . . . .  487.— 490.—
American Tel. & Tel. 756.— 758.—
Du Pont de Nemours 808.— 811.—
Eastman Kodak . . . 378.— 383.—'
General Electrio . . . 250 Vi 249 Mi
General Foods . . . .  187.— 187.—
General Motors . . . .  183.— 183.—>
International Nickel . 473.— 477 y >
Internation. Paper Co 450.— 455.—
Kenneoott 549.— 545.—
Montgomery Ward . . 171.— 170 H
National Distillera . . 116 Va 116.—
Allumettes B. 50 V4 d 50 Va
U. States Steel . . ..  305 V_i 304.—
F.W. WOOlworth Co. . 193.— 192.—

BA.I_Ë
ACTIONS

Clba 5125.— 5095.—
Echappe 695.— 690.—
Sandoz 4770.— 4799.—
Geigy nom 5400.— 5420.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13800.— 13800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 920.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 915.—
Romande d'Electricité 560.— d 565.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 640.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206 H 206.—
Aramayo 28 Va 28 Vi
Ohartered 41 Va d 42.—
Charmilles (Atel. de) 995.— d 1000.— d
Physique porteur . . . 950.— 950.— o
Sécheron porteur . . 640.— 640.—
SX-F 202.— 202.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

SUISSE
L'indice des prix

à la consommation
L'indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services Jouant un rôle Important dans
le budget des salariés, s'est inscrit ' à
177,4 à fin décembre 1956 : 11 s'est élevé
de 0,1 »'„ depuis fin novembre (177,2) et
de 2,2 % depuis un an.

La progression enregistrée pendant -le
mois observé résulte d'une hausse persis-
tante des prix des combustibles et sur-
tout de l'huile de chauffage. On note
aussi des hausses de prix dans les pro-
duits alimentaires , notamment pour le
sucre et l'huile comestible, mais elles
sont contrebalancées par une baisse des
prix de la viande de veau et des œufs.

L'indice des prix de gros
à fin décembre

L'Indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 225,1
(août 1939 = 100) à fin décembre 1956.
Il s'est élevé de 0,2 % par rapport à son
chiffre de la fin du mols précédent
(224,5). Cette évolution tient surtout à
une hausse des prix de la benzine, de
l'huile de chauffage, du fer brut, du
nickel et du coton brut. On note égale-
ment un enchérissement de divers pro-
duits alimentaires d'origine végétale, du
saindoux du pays, des briques et des
tuiles. L'effet de ces hausses sur l'indice
global a été atténué par une nouvelle
baisse saisonnière des prix des veaux, des
vaches et des œufs, ainsi que par une
baisse des prix du sucre, des fèves de
cacao, des graines oléagineuses, de la
laine, de l'étain. du cuivre et du plomb.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Janv. 9 Janv.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 237.— d 238.— d
Câbles élec. Cortaillod 16500.— d 16600.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5025.— d 5025.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1820.— d 1820.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5800.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.—' d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1725.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K> 1932 ' 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3;<j  1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 10O.25 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3Î4 1951 94.— d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V_i 1946 97.— d 97.-— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3 H 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser.Sii 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l Vi %

Billets de banque étrangers
du 9 Janvier 1957

Achat Vente
France 1-02 1.07
O. S. A. 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.20 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  110.— 112.—
Italie —.65.;. — -68V6
Allemagne 99.50 102.—
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.30 8.70
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or .
Pièces suisses 33.50 35.50
rrançaisés 34.50. 36.50
anglaises . 44.— ,146.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.86
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M. Sinclair Weeks, secrétaire au com-
merce des Etats-Unis, a annoncé samedi
que ces derniers avaient autorisé la
Pologn e à acquérir aux prix des mar-
chés mondiaux des produits agricoles
excédentaires contre des dollars améri-
cains. Il s'agit de la première facilité
accordée dans le domaine des restric-
tions commerciales avec l'Est à un Etat
du bloc oriental , depuis que M. Gomul-
ka a pris le pouvoir en mains à Var-
sovie, en octobre dernier.

Varsovie confirme
De son côté, la radio de Varsovie,

citée par A.F.P., a confirmé que le gou-
vernement des Etats-Unis a proposé
au gouvernement polonais de lui ven-
dre des surplus agricoles. M. Jacobs ,
ambassadeur des Etats-Unis à Varsovie,
a inform é M. Marjan Naszkowski , vice-
ministre polonais des affaires étrangè-
res, que le gouvernement américain
est prêt à vendre k la Pologne certains
de ses surplus agricoles et notamment
du coton et du froment.

Les crédits manquent
La radio de Varsovie souligne que si

la proposition américaine comporte un
élément positif — notamment le fait
que les surplus seraient vendus anx
prix mondiaux, et non plus cher com-
me le prévoyaient les propositions pré-
cédentes faites à la Pologne par le
gouvernement américain — l'entretien
n'a pas résolu l'important problème des
crédits nécessaires à la Pologne jour
l'achat des surplus.

Washington accepte
de vendre à la Pologne
des surplus agricoles,

mais Varsovie
manque de dollars

Déception chez nos écoliers
(c) Au moment où la commission sco-
laire décidait le cours de ski, elle pen-
sait pouvoir le fixer au 7 janvier 1957,
supposant une abondante chute de nei-
ge lors des fêtes de fin d'année.-

Hélas, les espoirs furent vains et
c'est déçus que nos écoliers reprirent ,
lundi matin , le chemin du collège.

Ce n'est toutefois que partie remise,

CERNIER
Amélioration des vergers

(c) Les arboriculteurs de la région , en
coopération avec l'institut de Grange-
neuve près Fribourg, ont décidé d'amé-
liorer les vergers. A cet effet , une équi-
pe spécialisée étudie „chaque verger,
d'entente avec les propriétaires , taille
pommiers, cerisiers , pruniers , etc., et
applique un traitement adéquat. Tous
ces travaux sont dirigés par M. Per-
riard, de Vallon.

PORTALBAN

Assemblée de commune
(c) Vendredi dernier a eu lieu au col-
lège, sous la présidence de M. Henri
Cuche , l'assemblée ordinaire de commu-
ne en présence d'une vingtaine de ci-
toyens.

Après lecture du dernier procès-verbal ,
lu par le secrétaire M. Philippe Cuche,
et acceptation de ce dernier , on passe
au point 2 de l'ordre du jour :

Budget 1957. —¦ Ce budget est pré-
senté et commenté par M. Maurice Bo-
vet, administrateur communal.

Les principales recettes de la commu-
ne sont les forêts de la commune muni-
cipales qui laissent une somme nette de
18.000 fr., les impôts 10.000 fr., recettes
diverses 4500 fr ., service électrique 2700
francs et enfin le fonds des ressortis-
sants faisant ¦ apparaître un rendement
net de 33.000 fr.

Quant aux charges principales de la
commune, elles sont représentées par les
chapitres suivants : Intérêts passifs
2100 fr., administration 10.000 fr., Im-
meubles administratifs 10.000 fr.. Ins-
truction publique 13.500 fr., travaux pu-
blics 12.000 fr., teuvres sociales 7000 fr.

Ainsi les recettes nettes totales se mon-
tent à 71.970 fr. 10 et les dépenses nettes
totales à 71.596 fr. 95 y compris une
somme de 8289 fr. d'amortissement de
la dette et 4000 fr. d'attribution à des
fonds spéciaux, si bien que ce budget
fait ressortir un bénéfice de 400 fr. 15.

A l'unanimité ce budget est accepté
tel qu'il a été présenté.

Adduction d'eau. — M. Alex Cuche.
président de commune, donne connaissan-
ce de l'avant-projet établ i par les ser-
vices de l'Etat , en vue - de doter notre
village d'un réseau d'eau et de canaux
égouts. Une discussion s'ensuit d'où U
ressort que le Conseil communal est prié
d'une part de poursuivre cette étude à
fond et d'autre part de voir avec cer-
taines communes du Val-de-Ruz , pau-
vres en eau, s'il n 'y aurait pas possi-
bilité de faire une étude d'ensemble
pour ces différentes communes.

Prise des taupes. — La caisse com-
munale ayant décidé de prendre à sa
charge le 50 % des frais occasionnés par
la destruction de ces animaux, il est
décidé , pour les habitants du Pâquier
et du Côty, de répartir l'autre moitié
au prorata des poses de chaque agri-
culteur. En ce qui concerne la réparti-
tion à la Joux-du-Plâne, soin est laissé
au Conseil communal de fixer une ré-
partition équitable.

Tarifs d'électricité. — Sur proposition
de l'exécutif communal et k partir du
1er Janvier 1957, le prix du kWh.-cuis-
son est ramené de 12 ct. à 10 et., tandis
que le courant de nuit sera vendu 6 ct.
au Heu de 7 ct. comme Jusqu'ici. Quant
aux prix du kWh.-lumlère et du kWh.-
force Ils ne subissent pas de change-
ment, étant respectivement de 50 ct. et
20 Ot.

Divers. — Une discussion s'engage
concernant le remplacement du goudron
par du béton , pour le revêtement des
routes communales.

D'autre part , le Conseil communal est
chargé "d'étudier la question de la dé-
charge publique .

LE PAQUIER

(isp) M. Pierre Reuille a été nommé
greffier de la justice de paix, en rem-
placement de Si. Auguste Bessard* dé-
misisionn-iiiire.

CUDREFIN
Nomination '
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  «*» plaisir de votis soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

CONFÉDÉRATION

LONDRES, 8 (A.F.P.). — La Suisse
va être reliée/ pour la première fois à
la Grande-Bretagne par un service d'hy-
dravions qui sera assuré à partir du
ler juin par la société britannique
« Aquille Airways » . Les autorités suis-
ses et britanniques ont donné leur au-
torisation. Les hydravions « Soient • à
deux ponts et 58 places qui seront af-
fectés à cette liaison opéreront à partir
de Southampton et ils amerriront sur
le lac Léman. Le voyage prendra trois
heures.

Service d'hydravions
entre la Grande-Bretagne

et la Suisse

JVIDWALD

LAUSANNE , 8. — Par décision du
3 janvier  1957, la chambre des poursui-
tes et fai l l i tes du Tribunal fédéral a
ordonné la liquidation forcée des biens
du chemin de fer électrique Stanstad-
Engclberg S.A., et désigné un adminis-
trateur de la masse. Cette mesure a été
prise en raison du fai t  que l' entreprise
en question n'est plus à même depuis
longtemps de payer les intérêts de ses
obligations. L'exploitation du chemin dc
fer sera poursuivie pendant la période
de l iquidation , ce qui laisse entrevoir
un changement de propriétaire.

* Mardi , à Genève , la commission de
grâce du Grand Conseil a écarté par C
voix contre 5 le recours en grâce for-
mulé par Mme Maria Popesco.
+ On annonce le décès à Berne , k l'âge
de 78 ans , de M. Franz von Ernst. Le
défunt fut vice-président de l'Associa-
tion de la presse suisse ; 11 en fut nom-
mé membre d'honneur en 1933. Enfin , U
fut dès 1937 , pour de lon gues années ,
président de la Société suisse de radio-
riiff imtrtn.

Liquidation forcée
du chemin de fer

Stansstad-Engelberg

Lors de son assemblée générale du
5 décembre, le Syndicat des intérêts de
la pharmacie suisse (Association pari-
taire des grossistes et fabricants de spé-
cialités pharmaceutiques et des pharma-
ciens) a décidé de demander que, pour
le bien des malades , les médicaments
soient entièrement soustraits à l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

Pour la suppression
de l'ICHA

sur les médicaments

BALE

BALE, 8. — Lundi , la Swissair a
Inauguré sa nouvelle ligne Zurich-Co-
logne par un vol spécial. Mard i vers
midi , le Convair 440 Metropolitan dé-
colla de Cologne-Wahn ayant à bord
ses hôtes suisses, ainsi que les bourg-
mestres de Bonn et de Cologne et d' au-
tres personnalités officielles.  Toutefois ,
le voyage de retour ne put s'accomplir
selon " le programme, car Kloten était
noyé dans le brouillard. Le Convair
<Ujt donc atterrir à Bâle par temps
dpr. Le gouvernement bâlois impro-
visa aussitôt sur l'aéroport une récep-
tion pour ces hôtes inattendus, avant
leur départ en autobus pour Zurich.

Un Convair de la Swissair
doit atterrir à Bâle

au cours d'un vol inaugural

lll l ' ' %



Mieux vaut

Bradoral dans le sac
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qu'un chat
dans la gorge
^  ̂i"^^ Le Bradoral contient du Bradosol de CIBA. H______[____ B1

* Il désinfecte la bouche et la gorge. ¦||ï:fc.1
Il protège contre l'infection I_________
lorsque le risque de contagion est accru. Jl *~~,l ,
Le Bradoral soulage en cas d'enrouement, |gjral5S j S-j=r-<r \
de maux de gorge et de déglutition douloureuse. Bg SSS.B R A D O  R A cl

Bradoral Pastilles Fr. 1.85 /" ¦̂ •̂ -tf'̂
Bradoral Gargarisme Fr. 2.85 _ (  ̂ C_ . lt__~'̂ ^_y

C v ^"En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA S.A.. Bâle

I â f\ > DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 -̂ I
_ ¦» mM ¦¦ E B 9 Tous les jours : Mat inées  a 15 h. - Soirées à 2(1 h. 30

I F  ̂I W L L\_/ SAMEDI ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30 B
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exce ptionnel ! 1
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l'Office catholique international .
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| ERNEST BOBG NIWE et BETSY BLAIB I
I PARLÉ FRANÇAIS Tous les billets réserYés,et non r?.tirés à 20 h" 15 I Location : Tél. 5.21.12 I
| T ne sont plus garantis I |

I ! Ça mûri i / Le deuxième f i lm de l 'immortelle trilog ie j
i !  JdllIClil I de MARCEL PAGNOL M

i Dimanche à 17 h. 30 « F A N NY *  I
i I I» f avec | i

I SI LUnÛI \ Raimu - Pierre Fresnay - Charpin - Orane Demazis |

VOIR  , , , .

A
c esr «o.r près

ejBMj?& e'«f fltfr partout

A vendre

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

J la Feuille d'avis.

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

ÉCLUSE 20

Studios
Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

Mauvais Temps
pour les PIEDS...

%

Vos pauvres pieds, bri-
sés de fatigue , trempés
ou glacés par le mauvais
temps... trempez-les ce
soir dans un bon bain de
pieds chaud aux Saltrates
Rodell. L'oxygène libéré
par ces sels médicamen-
teux rétablit la circula-

tion du sang. Grâce à cette saine "réac-
tion ", la sensation de lourdeur s'envole
des jambes et les pieds sont "défatigués ".
Cors et callosités sont amollis et devien-
nent plus faciles à enlever. Saltrates
Rodell, toutes pharmacies et drogueries.
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Paul Colin S.A., vins, Neuchâtel - Tél. 5 26 58

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

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

Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse

I BERNINA I
Machines à coudre i pied avec coffret , fables ou dans beaux meubles
Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble
Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag

! ! ( ¦ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦«

*** w w -3 __«____• ¦** CM CM o  ̂n ̂ p r̂»
, Efudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines

. . complètement revisées et livrées avec garantie

Profitez de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer
votre budget

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

Démonstration à votre domicile, selon vofre désir le matin, i'après-midl ou le soir

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

I /f cCJk &deln. I
Seyon 16 — Neuchâtel — Grand-Rue 5

Tél (038) 5 34 24

compresseur! WËÈëû^'

i peintura |l\"lfw\ / (§>

BURGIA 53 |̂ J^̂ 1
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

ALUMINIUM

BON MARCHÉ

HBéilLODL.
NEUCHAT EL
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MAISON BURBI
horticulteurs-f leuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60

D* nos cultures, plantes fleurie*
et plantes yertes j

_Vofre f leuriste , par un travail
consciencieux, se fera  un devoir

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

et deuils
Service à domicile et expéditions
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HUILE ÀMPHORA 1
« 5ANTA-SABINA» avec 20 % beurre _^ __ 

. ,dans un emballage de protection bleu avec éti quet te  or. 
 ̂ Ç^

(pla QUe 465 g. 2.-) 500 g. 2.1 5  ̂' ' "̂  Z ^U
r©Aiccc DEI IDDE HUILE D'ARACHIDE - .**. i<_3K_A_J3dE aU OCUKKC avec 10% beurre . 

 ̂ ^ ^6  
(bouteil le 

874 
g. 9,5 dl.. 2.25) .. . . . . . .  1 litre 2.3Ô

(plaque 450 g. 1.50) 500 g. I.OO ~ ¦ * ,_ .,

HUILE A SALADE _ - _ I
GRAISSE DE COCO «Ceylona» . -« 7 

_ ou .ei.ie 920 g mt,. 2.25
(plaque 440 g. 1—) 500 g. I. I  ̂ . (+ dépôt —50)

Nous avons suf f i samment  |̂ _̂ ., . . , , , 
. . .  

. . . . . .  .. 
il f ITRES VIDES en tock W  ̂ ** «•>«« P««* nécessaire d'apporter, pour ( achat de chaque litre d'huile, le «serre vide

Nous remercions notre clientèle de la compréhension avec laquelle elle avait accueilli cette demande . i

MIGBOS , , „, .„ , MIGROS I
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I UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS DE MŒURS I
| après «TOUCHEZ PAS AU GRISBI» après «DU RIFIFl CHEZ LES HOMMES », voici

1 UN TRÈS GRAND FILM D'ATMOSPH ÈRE 1
I Mise en scène par JEAN-PIERRE MELUILLE et dialogue d AUGUSTE LE BRETON I
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La découverte 1956, la nouvelle pin-up française : ISABEL CUREY
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AU POIDS
Jersey-Tricot

vend , jusqu 'à épuisement du stock ,

GRANDS COUPONS
suffisant à la confection d'une robe

ou d'un deux-pièces.
Sur désir , façon , éventuellement coupe et essayage,

ou seulement coupe par notre atelier.

Madame E. MEN N ET
RUE DU SEYON 5 c Tél. 5 61 91

V J

JEUNE FILLE de 21 ans, Sarroise,

CHERCHE PLACE
dans ménage soigné, si possible catholi-
que , de la Suisse romande , pour s'occuper
des enfants et apprendre la langue . Sans
prétentions de salaire , argent de poche dé-
siré.

Paire offres sous chiffres OFA 66619 A
à Orell Fussll-Annonces S. A., Bàle 1.

____W______________________MW__W_____-D_il l llll il HUM

(

Monsieur D. SCHMID remercie vivement I
toutes les personnes qui ont bien voulu j
lui exprimer leur sympathie.

Cormondrèche, Janvier 1957. j
_»,.̂ T____B___M IIIHHIH.—___¦ B-_H____________________B________R____I

I

I.cs enfants de feu
Madame Anna HOSTETTLER

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part il leur grand deuil.

Famille HOSTETTLER.

BHlWIWBlWÏÏWHWBranBgraWfiWliMWI Mil Ilillil

A l'occasion de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Walter HUNZIKER
dans l'Impossibilité de remercier chacun
Individuellement, pri e toutes les personnes
qui , par leur présence, leur envol de fleurs
ou autres témoignages de sympathie, l'ont
entourée, de trouver Ici l'expression de sa
vive gratitude.

*iiiiiiiiiiiiiiii_i«TïT__i_itri»n _irnrrT_r,iTrTriT''''_( _y_.ii_- -_ __ mil

I 

Monsieur Albert KOLLER et sa famille, i
très touchés des marques de sympathie et I
d'affection qui leur ont été témoignées I i
pendant ces jours de pénible séparation , I
expriment fi toutes les personnes qui les I
ont entourés, leurs remerciements sincères I \
et reconnaissants. ;

Neuchâtel , janvier 1957. j

On cherche pour jeune
homme quittant l'école
au printemps et dési-
rant apprendre plus tard
la profession de dessina-
teur en construction

place
de volontaire

dans entreprise de cons-
truction (pour aider par-
tout), où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française.

Offres à Mme Dalcin ,
T>^Q. H .ni- .._.• _ ._,  ̂

¦___,,• _ _ _

Dr BEHSIER
Oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Dr Alf. -C. MATTHEY
DE RETOUR

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12 .
Téléphone (à part ir  de

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

J. n.ui ji.if, iiij_) . -s:, _L-"-i ii i- .

D' A. MICHAUD
« Au Cristal », Fg Lac 2

n_ édeci _ M_ g_ e .isie
reprend

ses consultations
Tél. 5 19 50

On demande à acheter
un
établi d'horloger
avec layettes. Offres avec
prix à B. Wymann , Co-
lombier.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et cle la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 apprenti (e)
de commerce

\ pour le printemps 1957. Excellente oc-
I casion de faire un apprentissage com-

plet conformément au règlement établi
par le Contrôle des apprentissages et
sous la surveillance d'employés qua-
lifiés.
Faire offres écrites avec bulletins sco-
laires sous chiffres D. S. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

__________p_____-___BW-___ _u__ .___.«____ rq____WLii s »— - IM—c_g. mw.__

« Renault » 4 CV
belle occasion , à vendre.
Tél. B 11 45. 

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la <c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous demandons pouï
le printemps ou date à
convenir

apprenti peintre-
décorateur
(ligneur)

Faire offres ou se présen-
ter atix Etablissements
des Cycles Allegro Arnold
Grandjean S.A., Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
sortan t de l'école au
printemps cherche place

d'apprentie vendeuse
de préférence dans les
textiles.

S'adresser à Mme Ro-
ger Fornachon , le Crêt,
Bevaix.

On cherche à acheter

« VW » 1954
Adresser offres écrites

à F. U. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
auto

« Standard
Vanguard »

modèle 1949-1950, avec
réparations acceptée . —
Faire offres écrites sous
K. R. 114 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

< Dauphine >
10.000 km., 5000 fr. —
Adresser offres écrites à
S. H. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

r UNE BONNE AUBAINE !
— , POUR LA
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LINGES pSiR? ; •&
: ÉPONGES h^'-MJU

à p rix avantageux

LINGES ÉPONGES Hllblancs , avec bordure couleur. i
Dimensions 48 X 90 cm.

Seulement

250
:

J. i_ _ _^ . _ ._.. ..__._ UW /x 1.» _.« !.

Seulement

'' ¦ 
.*

LINGES ÉPONGE S \JP œ^U
« LAVANA » uni , en royal , jaune A 33S
ou vert.  4_Htadti__F
Dimensions 50 X 100 cm.

Seulement

Une seule qualité : la meilleure

Faites conf iance

pour vos achats de blanc

( AUTO-LOCATION ]
l Tél. 5 60 74 J

Potager
sur pieds, brûlant tous
combustibles , plaques
chauffantes, bouilloire , à
vendre tout de suite à
très bas prix. Convien-
drait pour ouvriers ou
pour chalet. Adresser of-
fres écrites sous A. P. 126
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

lit d'enfant
70x140 cm., complet. S'a-
dresser à Mme Amez-
Droz , rue Jehanne-de-
Ho ".hberg 17.

A vendre

machine
à coudre

« Bernina » . beau meu-
ble. Prix avantageux. —
Tél. 5 37 16.

« Primagaz »
neuf, avec table et cas-
seroles, à vendre. Prix se-
lon entente. S'adresser :
avenue Robert 39, Fon-
tainemelon.10 lifs doubles

comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2
protège-matelas. 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite. —
W. Kurth . avenue de

Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour son dépar-
tement Vente,

employé (e) de bureau
habile sténodactylographe , énergi-
que , aimant les responsabilités. Con-
naissances approfondies de l'anglais
exigées.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Place d'avenir pour personne capa-
ble.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo-
graphie , sous chiffres P 10026 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

BA  
U LJ I N Mécanique de précision

É T R I X  P E S E U X

Nous . cherchons pour entrée immédiate
ou pour ' époque à convenir :

2 mécaniciens de précision
Pour le printemps 1957 :

1 apprenti mécanicien de précision
Faire offres ou se présenter , Réservoir 4.

Tél. 8 19 57. 

ÉCHANGE
Jeune fille désirant fré-

quenter l'Ecole de com-
merce désire faire échan-
ge avec Jeune fille de lan-
gue française. — Famille
Werner Brechbùhl , Trub-
schachen (BE).

Personne solvable cher-
che à emprunter

Fr. 1500.-
Ecrire à L. M. 320 poste

restante , Serrières.

On demande pour plu-
sieurs matins par se-
maine

femme
de ménage

très soigneuse. Téléphone
5 26 62 , matin ou soir.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite comme femme de
chambre, à l'hôpital
Pourtalès.

On demande pour mars
ou avril

jeune fille
sérieuse et propre , pour
aider au ménage et au
commerce. Vie de famille
assurée.

Faire offres à J.
Schmid, confiserie , Wal-
lenstadt , Saint-Gall.

Femme
de ménage

est demandée pour deux
heures chaque matin.
Pension Monnard , Beaux-
Arts 3. Tél. 5 20 38.

Célibataire , de 42 ans,
cherche compagne pour
rompre solitude , de 30 à
40 ans, en vue de

MARIAGE
Ecrire avec photo sous

chiffres PB 3275 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

Tous vos

raccommodages
et reprisages

de sous-vêtements, draps
et linges en tous genres.
Mme Streit , Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

Place stable et bien rétribuée.
Fair e offres écrites avec certificats
et photo sous chiffres P 1143 N à
Publicitas , Neuchâtel .

VÇf VI___!____ 
•%V/ |̂̂ ,IrnjT*f c .  ^ _̂—_____ _i_____M-S t̂ffiSÊ

N E  UI C M £K T m L,
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 3»

Rabais spécial d'hiver
pour tous travaux de nettoyage chimique

S.E.IV. et J. en plus

Nous cherchons pour
ménage soigné,

jeune fille
simple de 16 à 17 ans ,
désiran t apprendre l'al-
lemand. Entrée immé-
diate ou après Pâques.
Offres à Mme Lauper , Fa-
varge 70, la Coudre-Neu-
châtel 9.

VENDEUSE
qualifiée , 12 ans de pra-
tique , sachant bien l'al-
lemand , et le français ,
cherche place stable et
bien rétribuée. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à X. N. 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel. Bons certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à RH 91 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , de langue
maternelle française , pos-
sédant diplômes d'an-
glais , cherche place dans
bureau ou hôtel de la
ville ou des environs, en
qualité de

sténodactylo
Libre tout de suite.

Faire offres sous chif-
fres CR 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

MENUISIER
de 27 ans. Suisse alle-
mand, cherche place
pour le 20 février à Neu-
châtel ou aux environs.

Offres jusqu 'au 20 Jan-
janvier au plus tard à
Armin Haldimann, Aesch-
len près Oberdiesbach
(BE) .

JEUNE FILLE
de 16 ans demande pour
le printemps, place agréa-
ble chez particuliers ou
dans pensionnat , ou elle
pourrait apprendre le
français à fond. Vie de
famille désirée.

Famille K. Waber, Ky-
burgstrasse 1, Thoune.
Tél. (033) 217 55.

On cherche pour le
prin temps

place
pour Jeune fille hors des
écoles dans ménage où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Condition : vie de famil-
le. Prière de faire offres
à famille Hans Arn , pâ-
tisserie - tea-room, irtln-
chenbuchsee - Berne.

JEUNE FILLE
de 151. ans, de bonne
famille, cherche place
pour avril comme

aide de ménage
dans famille distinguée
ne parlan t que le fran-
çais (éventuellement avec
un enfant). S'adresser à
Mime G. Schônholzer, 71,
Favargc , Neuchâtel .

Jeune fille de
Suisse allemande

hors des écoles au prin-
temps,

cherche place
dans petit commerce ou
famille , où elle aurait la
possibilité d'apprendre le
français. Prière de télé-
phoner au No 5 67 67.

Italien cherche place
de * " *mécanicien
spécialiste sur moteur
Diesel et Scoppio. Remo
Pavani , Muerta 10, Salnt-
BÏaise.

Dame cherche

montage
de barillets

à domicile . Tél. 5 49 42.

Jeune Suissesse alle-
mande (ayant fait ap-
prentissage dans chan-
cellerie)

cherche place
dans bureau

pour parfaire ses con-
naissances dans la lan-
gue française. Entrée
ler mai 1957. Julie Hae-
feli , Mtthle, Oberfrick
(AG).  ¦

Ouvrier caviste
cherche place stable pour
le ler février, bonnes ré-
férences.

Adresser offres écrites
à RG 116 au bureau de
la Feuille d'avis. I

A vendre
une chambre à coucher ,
lit l'a place , lavabo, ta-
ble en noyer , buffet plus
un buffet de salle à man-
ger , en noyer , avec vitri-
nes, un fourneau-pota-
ger combiné, deux brû-
leurs gaz , 2 trous bols,
émail gris. Tél. 5 77 21.

Educatrlce privée donne

LEÇONS
PARTICULIÈRES

degré primaire ; Fr. 3.50
l'heure, degré . secondai-
re : Fr. 5,:— l'heUre (al-
lemande-anglais) . Ren-
seignements soit au Jar-
din d'enfants, Bercles
No 10, entre 9 h. et
11 Ta.., soit à l'adresse
suivante : Mlle J. Borel ,
Valangines 19, Neuchâtel .

Tous transports
Devis

sans engagement
par :

ft. BEBGEB
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

GUILLOD
1895 - 1956

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

[FRETS ®
Ide 300 5 3500 fr.. ovsnte- Hi
¦ goux . accordée facilement, r a- Hj
Hpldomont, depuis 25 ans, a H
¦ fonctionnaire, employé, ou- SB
H vrler, commerçant , agriculteur fg
H et à toute peraonno aotva ole. tfl
H Petits remboursements men-B
¦ suels. : Discrétion o_ .antlo.tj
B Timbre-réponse. Bureau» ou-«
K verts Jusqu'à I 8 h. 30. airain¦
¦S GOLAY S Cle. pa- SlJ» St Fnn-I
H toit 12. lunimn. C" 'alre d°l
MB la Société de Banque SujsseQI

iflTMfflfiw wummmmunà mvtwmmxaaiai ^im

1 HCTEVIA
| NEUCHATEL
j J.-L. BOTTINI , ARCHITECTE

Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7 11

! La maison spécialisée
i I s'occupera de toutes vos constructions I

| VILLAS de tous les styles j

WEEK-END genre « Bungalow »

I FABRIQUES 1
1 IMMEUBLES LOCATIFS S
| |  de toutes grandeurs ;

| ; Demandez-nous un prix j

gi"M.__IH_-l-iMIIIIIHlIIII MIII l.-HffiJW_-fl______a_ËI_M

Magasin de chaussures de la place
de Neuchâtel cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir ,

bonne vendeuse

Ï

r̂r r̂̂  Fond

Mauvaise cuisson

0 ~ ~ _ ~^M Fond

* Mauvaise cuisson

Semaine ^^ t̂Tde réparations wmmM "apl"i
"TTTTTT t ;

du 14 au 19 janvier Bont.6 CUISSOn

Dans un délai de trois jours, nous effectuerons h des prix
modérés foules les réparations de vos

ustensiles de cuisine
qu'ils soient en fonfe, en aluminium, en cuivre pour le gaz
ou l'électricité. Planer le fond, échanger les poignées et les
manches branlants, détartrer , nettoyer, polir.

Sommelière
de confiance est deman-
dée pour tout de suite
ou date à convenir. Tél.
7 12 44.

EMPLOYÉ
est cherché par garage,
pour distribuer la ben-
zine , s'occuper de la fac-
turation et de menus
travaux de bureau.

Ecrire sous chiffres
V. L. 1,19 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
personne sérieuse comme

aide de ménage
régulière , le matin.

Adresser offres écrites
à KZ 118 au bureau de
la Feuille d'avis.



ÉCHEC AU FROID!...
Voici l 'étonnante gaine «EN LAINE»

Chat»'16 \ imV/'* La gaine BELCOR . g&É \ . « r
Laine est en fine V i; Plfl ' „ .< ¦¦
l a ine  décat ie  — si \ . .;:î ' ' | ; .W.
doui l le t te  ! \ ,¦ . 'SilllÉË^il. "

SO11" :.|;
La gaine BELCOR Laine est , jjî ..m. M
magnif i quement é las t i que. E l l e  % . - î ÊÈ/F ' . • ¦ ' • ' %
modèle votre ligne sans com- iBlk ' -IMT ¦ '» ï
primer , sans  remonter , sans lllllÉÉk 11? ; " '¦'¦ "̂  

¦ ^fa i re  un pl i  I 1ËK. JiSïS %

La gaine BELCOR Laine « res- ^^^B ï.
m 0 p ire » : Son tricot laisse circu- t\'̂ À r

C* f \\X̂ - l'air. Vous éprouvez tou- 1
SC*1, jours une confortable sensation !|
*̂ de bien-être Ëlj '̂ ll- - • i

î_n saumon, _•%___ % ___. "4 - il î f̂e*. >
blanc o» ,_„ i r  Fr.^QSO M- 5 ' I4 t a i l l e s : smal l  f l ) , M m m Ë  k > * ' I * fmédium (2), l a rge  (3), ¦¦ W \ I

extra-large (4)  \ . -; q
, ... , , , , . llllL.. . .. __._«_ .____. :Jarretelles interchangeables

AU CORSET D'OR
Epancheurs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07

CTUDIO Dès auj ourd'hui à 15 h. / Sj ÊÈÊÊf a
Une sup erp roduction en A G F A C O L O R  R

avec ROMY S C H N E I D E R  t %J C^
K
^
\

 ̂

X JPA D R I A N  M O Y E N  | :̂ ^̂ ^̂ J \ «̂  S
BfÂGDA SC HNEIDER j 1̂'1* -̂^'̂ ^^! -^ ^̂

Ij ^KARL LUDWIG DIEHL /J ifM \ jÊÈÈ
CHRIST L MARDAYN ffl jE^l̂ ÉflBr
P A U L H O R B I G E R  B^f ^5lB̂  ̂ MMF

.-_. f ___> _¦ •___ ¦ ________  ̂  ̂¦ K ¦ ____¦ __c^>: ?: ;: ';" .̂ ^^___^_MJ_fe'.'. ;!§_ .. .. - «S^^  ̂ ^ &&^X

D UNE REINE» A 
 ̂

> 
ê

_^H >̂^*̂ j3£s>|v x'' ̂  * '̂ **'' s'r v!' ̂ 1' ""I' "î1" ^r %'' ^1' *!' "*!'s!' *!/v!' T? Y >ï' N**•* N!'*•'*•'N!'N!' ** s!' vM' "*!'*'!'' *& *¦!* *!' T *$* Y T ^î* Nr *!' »

04^â 
Le roman d'amour de

\

ip§ «LA REINE VICTO RIA D 'ANGLETERRE »
^j^^^^^^ 

,js •;. ,j _ ^v /j. •;. ,j _ >;< 4- _*;* .$. /;wj^ •;* /^ ,;* -j s ,;-. #j. ̂  ̂  ^ 
-j. 

 ̂
-iv 

 ̂/̂  ^wj - 
^ 

-js ^ . ;_ ,;. ,;>.,;> , ; _ , ; _  
^ 

,;<,;, ,;N ^ ;_ 
^

,^T 7* 1 »^# ^
ne magistrale et grandiose reconstitution historique

V~-~ " /f'î .̂ a 
se déroulant dans le cadre somptueux d'une belle époque

^^H K^":'.?"̂ 3̂
^ 

".- M. ' " '̂ SrJ * ̂ «m. ^n triomphe sans précédent !

I^^î » • *«'—vv Us
"

- __j_ k Chacun en parle. Tout le monde va le voir...

m .,'^ , ' '^ >'.\ '>^> -v:.-:'̂  '̂ ' 'y' ""' '̂ ;;_ ¦. L '̂&^Q ^̂ lT^r̂ ___L__i_B__ft\ <̂ "; ____________kI .- . "" /¦' rf . ¦ : ..'' .. '" ¦¦:¦¦¦'¦' y..,y *'y ' . : y : ^V ^^^SK *" ' _______ l ^' y'' S'' V'' *'* SI' ^1" "*'' *!* %'' ^''' 4* ̂  Y V 4* "J* ̂ ' V^' V^' 4* 4* X'' *r *V %' %i' *' ̂ ' >'' 4' *'* ̂ '! " " $<*2»± 
¦ 

>>^ ^S^k; " ,' , - - erW^  ̂
* wÈk AU PR0GRAMME !

i" ^ i***̂ ^̂ K***Mê * Si LES ACTUALITÉS FRANÇAISES
y$mÊm en première semaine

} ELITE FILMf -i  ̂* ^ .̂
I Matinées à 15 heures : jeudi et mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 jrtt.__!__ JEUDI> VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

j SOIREES à 20 h . 30 TOUS LES SOIRS P 5 30 00

ST" i„ k. zm:z:::z« BLANCHE - NEIGE et iës i NAINS
j Dimanche SUpplémeiltair8S Chef-d' œu vre de WALT DISNEY

Vendredi 25 janvier 1957 I SA|_ LE DES CoNFE'RENCES ba 20 h. 15 precses NEUCHÂTEL

f 

CONCERT DE L'ORCHESTRE CANTONAL NEUCHÂTELOIS 1

Arthur GRUMEAUX I
violoniste

Direction : Pascale BONET

Au programme : HAENDEL, MOZART , HAYDN et René GERBER j j
Prix des places : de Fr. 4 à Fr. 9.— (taxe comprise) j

Location dès le 15 janvier chez HUG & Cie, NEUCHATEL. Tél. 5 72 12 ;

Les membres de l'O.C.N., bénéficiant d'une réduction de prix , peuvent retirer leurs places
dès samedi 12 janvier 1957

1 iSBiSH Classe spéciale pour la m

1 Bi ' ?Jnmm D£S DEV0IRS SCOLAIRES I
. lISSv^^y 

( 'es ^^
ves des écoles primaires I

I ^iPflr e* secondaires. j i
| ^*̂  Reprise le mardi 8 janvier , j I
ï Ecole BENEDICT, 13, ruelle Vaucher ï

r~ ^HOTEL - RESTAURANT , , :

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 }:'! j ;

Tous les jeudis j \ j

«POT-AU-FEU maison» ï \
3. Peissard ! ; |

 ̂ ¦¦«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ I.llll^

Cinéma de la Côte • Peseux ai»»; i
La plus trépidante des opérettes

cinématographiques
OH ! MON PAPA

avec LILLI PALMEK. En couleurs
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 Janvier ,
à 20 h. 15. Dimanche 13, matinée à 15 h. j

pour familles et enfants dès 10 ans

Dimanche 13, mercredi 16 janvier , à 20 h . 15
I_e parfont dc la dame cn noir

avec Hélène Perdrière - Serge Reggianl le
célèbre « ROtF___ETABIL-__E »

La plus frémissante aventure policière

Ç ĵinimxi - r ŝyal '
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 11 au dimanche 13 Janvier
Jean GABIN

dans un grand film policier français

Razzia sur la chnouf
basé sur des faits authentique»

Moins de 18 ans pas admis

Mardi 15 et mercredi 16 Janvier

Le mystère du masque d'or
Une aventure d'un genre nouveau, tournée
en Afrique , au sud d'Alger. Technicolor

I AVIS i
J.-E. REBER , bandag iste-orthopédiste

I à Neuchâtel , remercie sa f idè le  clien- !
Icle de la confiance qu'elle lui a

I témoignée et lui fa i t  part qu'il cesse
I son activité ; que son f i l s ,

I YVES REBER
I lui succède après un long stage à
I l'étranger où il dirigea , en dernier j
I lieu , la Société marocaine des établis-
I sements du docteur L. BARRERE , à
I Casablanca.

Il prie sa f idè le  clientèle de reporter \
I sa conf iance sur son f i l s  qui recevra : !

19, Faub. de l'Hôpital, Neuchâtel
(2me étage)

TOUS LES JOURS OUVRABLES
le mardi excepté. Tél. 5 14 52

AIDA I
>>> la sy mp hatique pianiste %

y\ joue tous les jours y\
y\ de 18 h. à 19 heures \\
«7 et de 21 h. à 23 heures y/

f  Au Bar Ceci! | ;
«Z (1er étage du Café du Théâtre) u/ }

A NGLA IS
Préparation aux diplômes de l'Université !

de Cambridge et de la Chambre de com-
merce britannique

M"e G. Du Pontet
PROFESSEUR I

licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne (diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

I PIANOS
1 neufs et d'occasion
B selon le mode de « location-vente » jj
| pas d'engagement d'achat

j Conditions très intéressantes
i RENSEIGNEMENTS CHEZ jl

y . 1'

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL
IjiSjMgjjjjIBjjBllIlBjj

g) JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHÂTEL |
.' . Vendredi 18 janvier 1956 j 

;

Jr~V >̂} .  Salle des conférences à 20 h. 15

M \  ^S I \ en faveur des enfants réfugiés hongrois j ;

\fitt/ RÉCITA L DE PIANO |

SMA SAVOFF 1
An programme : Chop in, Schumann, Debussy,  Bartok , Liszt j

PIANO STEINWAY DE LA MAISON HUG & Cie j

Entrée libre — Collecte j

f l.es HALLES lj*norent^
l la volaille congelée J

%& THÉÂTRE DE NEUCHATEL

^Ë F̂ Jeudi 17 janvier, à 20 h. .'$0

RAM GOPAL
et sa

NOUVELLE COMPAGNIE INDIEN NE
Orchestre typique, 25 artistes

Légendes des Indes - Danses rituelles et populaires

Prix des places : Fr. 3.-0 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie âi&mwà
Téléphone 5 44 66

f̂ lpiiipi :.i ™22iKL!3_ _̂ _̂_fs

I

Tous les jeudis
POULARDE AU RIZ
et nos bonnes spécialités

de saison

r; maintenez votre S'IA.X'O
au diapason, faites-ie accorder

régulièrement

PIANOS R E M Û  STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformat ions  - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

: quatre générations

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

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

ARCHITECTE - COLOMBIER
informe sa clientèle et les entrepre- !

neurs qu'il

a transféré son bureau à
NEUCHÂTEL

9, rue des Epancheurs. - Tél. 5 87 44 t

Jeune fille ferait du

BABY-SITTING
Libre le mercredi , le

jeudi et le samedi soir.
Tél. 5 70 56 , dès 18 h.

«^RESTAURANT

0*
Tous les jeudis

et samedis

******Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tel 5 14 10

Cinéma « LUX » Colo mbier . .">
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 Janvier,

à 20 h. 15
Un très grand film d'amour et d'aventures

ORIENT EXPRESS
avec

Henri Vidal, SUvana Pampanlnl, Folco LulU
Dimanche 13, matinée spéciale pour familles

et enfants à 14 heures 
Dlmanche 13 et mercredi 16 Janvier , à 20 h. 1_5
Steve Cocheran et Philippe Carey dans un

film d'héroïsme et d'action
LES TANKS ARRIVENT

Dimanche 13, matinée à 16 h. 30



Eica démission de M. Eden
Elle est autorisée à procéder à cette

désignat ion lorsque le poste de chef du
gouvernement est brusquement vacant.
Mais elle doit fa i re  appel à un chef de
part i .  C'est là la seule occasion laissée
à la reine de ne pas jouer seulement un
rôle représentatif, mais d'exercer une
influence.

Con stitutionniellement, la souveraine
n'est pas tenue de demander au premier
ministre démissionnaire son avis sur
sa succession, mais traditionnellement,
elle le f a i t  toujours. Il est probable
que peu d'heures après la démission du
chef du gouvernement, son successeur
sera appelé par la reine pour former le
nouveau cabinet. Mais il n'est guère
vraisemblable que l'homme politique dé-
signé par la souveraine accepte son of-
fre sans avoir auparavant obtenu le sou-
tien de son parti. S'il ne devait pas ob-
tenir ce soutien, il prierait la reine
d'appeler une autre personnalité.

Comme la reine demande effective-
ment à un chef de parti de prendre la
tête du gouvernement, elle convoque les
chefs des groupes parlementaires, les
pairs et les candidats « clairement dé-
signés » — en l'occurrence ceux ayant
l'approbation du comité du parti con-
servateur. Cette rencontre a lieu ordi-
nairement peu après la démission du
premier minis t re .

Tout le ministère
est démissionnaire

La démission du premier ministre en-
traîne automatiquement, selon la procé-
dure constitutionnelle britannique, celle
de toute son administration gouverne-
mentale. Tous les ministères sont dès
lors placés à la disposition du nouveau
chef du gouvernement, mais leurs titu-
laires actuels poursuivent la liquidation
des affaires courantes.

1.1. Eden aux Chequers

LONDRES, 9 (Reuter). — Sir An-
thony Eden et sa femme se sont ren-
dus mercredi soir aux Chequers, la ré-
sidence de campagne off iciel le  du pre-
mier ministre britannique, dans le comté
de Buckingham.

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

Surprise en Angleterre
LONDRES, 9 (Reuter). — Le déve-

loppement politique sensationnel a sur-
pris une nation qui ne s'attendait pas
à une démission aussi soudaine. Les
journaux écrivaient mercredi matin en-
core qu'il ne fallait s'attendre qu'à des
modifications de moindre Importance au
sein du cabinet.

Réserves américaines
WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat Dulles a été informé de
la démission de M. Anthony Eden au
moment où il se rendait à la Chambre
des représentants pour y poursuivre à
huis clos sa déposition sur la nouvelle
politique américaine dans le Moyen-
Orient. Assailli , dès son arrivée au Ca-
pitole, par les questions de nombreux
journalistes, M. Dulles s'est refusé à
tout commentaire, en aff i rmant  qu'il
préférait attendre d'avoir été « officiel-
lement informé » du départ du premier
ministre britannique.

Une partie des parlementaires amé-
ricains présents au Congrès a choisi
d'observer une réserve semblable en
attendant des détails supplémentaires
sur la démission de M. Eden. Certains
d'entre eux cependant n'ont pas hésité
à exprimer en privé l'opinion que le
remplacement de sir Anthony à Dow-
ning-Street pourrait contribuer à l'a-
mélioration des relations anglo-améri-
caines qui viennent de connaître une
période de crise.

« Victoire de Nasser »
NEW-YORK, 9 (Reuter) . — Les mi-

lieux du Commonwealth auprès des
Nations Unies étaient d'avis mercredi
soir que la démission de sir Anthony
Eden équivalait à une grande victoire
du colonel égyptien Nasser. On estime
aussi dans ces mêmes milieux qu'une
telle démission n'aurait pas eu lieu si
Washington avait accordé son appui
aux Britanniques à la fin de l'année
dernière dans la crise du Proche-
Orient.

Par ailleurs, l'agence Tass déclare
ce qui suit :

« Les observateurs politiques à Lon-

dres constatent que la démission de
sir Anthony Eden est due à l'échec de
l'aventure militaire anglo-française, en
Egypte ainsi qu'à la doctrine Eisenho-
wer dirigée directement contre la po-
sition déjà affaibl ie  de l 'impérialisme
bri tannique au Proche et au Moyen-
Orient. »

Commentaires anglais
LONDRES, 9 (Reuter). — Les mi-

lieux di plomatiques londoniens discu-
tent déjà des problèmes principaux
dont aura à s'occuper le successeur du
premier ministre, après la période
d' intervention dans la région du canal
de Suez :

1. Rétablissement de l'étroite con-
fiance entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

2. Reprise, probablement dans le ca-
dre de l'O.N.U., des négociations inter-
rompues avec l'Egypte en vue d'un rè-
glement à long terme du problème de
l'administration du canal de Suez.

3. Conséquences économiques de la
crise de Suez et ses complications di-
verses dans le domaine de la. politi-
que étrangère, en particulier le problè-
me de la remise en exploitation des
conduites de pétrole en Syrie.

La démission de sir Anthony, Eden
ne sign i f i e  nu l lement  la répudiation de
la politi que suivie jusqu'ici à l'égard
de Suez par le gouvernement ou par
lui-même. Toutefois, les changements
à la tète du gouvernement, à un mo-
ment  où il est mis un terme à l'occu-
pation britannique en Egypte et où 11
s'agit d'établir des nouveaux plans,
permettront un « nouveau départ »
grâce à des contacts personnels lors de
la défini t ion de la future politi que.

Les travaillistes réclament
de nouvelles élections

générales
CAMBRIDGE (Massachusetts), 10 (Reu-

ter). — M. Hugh Gaitskell, chef du parti
travailliste britannique, a réclamé de
nouvelles élections générales après la
démission de M. Eden.

L'avenir de sir Anthony
LONDRES , 10 (A.F.P.). — Il  n'est

pas certain , déclare-t-on dans les mi-
lieux pol i t i ques, que sir Anthony Eden
continue à siéger aux Communes.

Une pairie , dit-on, pourrait lui être
accordée immédiatement s'il accepte de
se retirer de la vie politique active.

On rappelle  à ce suje t  que sir Wins-
ton Churchill , prédécesseur de sir An-
thony Eden au 10 Downing Street ,
avait r e fu sé  le duché de Londres que
la reine était disposée à créer pour lui.

Il est possible que son neveu par
alliance suive son exemp le.

La carrière de sir Anthony
LONDRES , 9 (A.F.P.). — Sir Anthony

Eden est né le 12 juin 1897 au manoir
de Windleston Hall , dans le comté de
Durham. Ses études, commencées au cé-
lèbre collège d'Eton, jurent interrompues
lorsqu'à 18 ans, en 1915 , il quitta l'école
pour contracter un engagement volon-
taire. Quelques mois plus tard , il était
nommé lieutenant , le plus jeune de ce
grade dans l'armée britannique. Au prin-
temps 1916 , son régiment f u t  envoyé au
front  qu'il ne quitta plus jusqu'à la f i n
de la guerre.

Capitaine en 1917 , décoré de la Mili-
tary Cross avec citation, M.  Eden avait
gagné par son courage tranquille, le res-
pect a f f ec tueux  de ses hommes. A la f i n
de la guerre , il avait 21 ans : de la boue
des Flandres , il ramenait une vocation
politique confirmée par le désir d'aider à
bâtir une paix durable.

Démission avant Munich
Après avoir repris et terminé ses étu-

des à Oxford — où il s'est spécialisé dans
les langues orientales, M.  Eden a f f ron t e
en 1923 sa première campagne électorale
qu'il perd , mais il est élu l'année sui-
vante député de Warwick et Leamington,
circonscription iqu 'il a gardée depuis. Sa
carrière politique suit ensuite une courbe
ascendante : il est successivement secré-
taire parlementaire d'Austen Chamberlain,
alors ministre des a f fa i re s  étrangères,
puis, en 1931, sous-secrétaire d'Etat au
Foreign O f f i c e . En 1934 , il est nommé
lord du sceau privé ; en 1935, ministre
pour la Société des nations, membre du
cabinet , puis , la même année, ministre
des a f f a i r e s  étrangères.

Le 20 févr ier  1938 , six mois avant Mu-
nich , le monde apprend qu'Eden démis-
sionne . Son geste est fortement approuvé
par Winston Churchill. Ce dernier conçoit
une grande a f fec t ion  pour l'homme cou-
rageux qui sacrifie apparemment à ses
convictions un avenir politique assuré . Le
moti f  réel de la démission : le rejet par
Neville Chamberlain d'une proposition de
Roosevelt pour une conférence des gran-
des puissances à Washington — qui au-
rait jeté tout le poids des Etats-Unis
dans la balance internationale.

Rappelé au gouvernement
La guerre commencée, M.  Eden est rap-

pelé au gouvernement , d'abord comme
ministre des dominions, mais ensuite —
sous Churchill — au poste essentiel de
ministre de la guerre. En décembre 1940 ,

il retourne au Foreign Of f i ce  et y reste
jusqu 'en 1945 , date à laquelle les travail-
listes prennent le pouvoir. .

Aux côtés de Churchill , M. Eden par-
ticipe à la plupart des conférences inter-
nationales : Washington, Moscou, Québec,
Téhéran, Yalta , Potsdam. Il croyait f e r -
mement , comme Roosevelt , aux Nations
Unies, et joua un rôle important à la
conférence de San-Francisco.

Après la victoire conservatrice en 1951,
M. Eden revient une fois  de plus au Fo-
reign Off ice .  Il participe aux réunions de
l'O.N.U., de l'O.T.A.N., de l'O.E.C.E. Il se
rend en voyage of f ic ie l  en Yougoslavie et
en Autriche : il assiste à la conférence
des Bermudes, en décembre 1953 , puis à
celle de Berlin , en janvier 1954 , sur l'uni-
fication de l'Allemagne où il lance son
plan pour des élections libres dans l'en-
semble de ce pays. En avril 1954 , il est
l'un des artisans de la solution du pro-
blème d'Indochine — à la première con-
férence de Genève —¦ en septembre 1954 ,
à la suite du rejet de la C.E.D . par l'As-
semblée nationale française . M . Eden a
son moment de gloire : après un voyage
éclair dans les capitales européennes, il
préside la conférence de Londres qui de-
vait transformer le pacte de Bruxelles en
« Union de l'Europe occidentale » dans
laquelle l'Allemagne occidentale entrait
comme pays indépendant. La reine le fa i t
chevalier de la jarretière. Il devait en-
suite , en février 1955, participer à la
conférence de Manille où f u t  créée l'Or-
ganisation de défense du sud-est asia-
tique.

Il succède à sir Winston
Le S avril 1955 , il succède à sir Wins-

ton Churchill . Un mois et demi plus
tard , après les élections générales, le
parti conservateur revient au pouvoir . Sir
Anthony Eden , poursu ivant la politique
de Churchill , participe , en juillet 1955 ,
à la conférence de Genève des quatre
chefs  de gouvernements qui devait inau-
gurer une période de « coexistence paci-
f ique ».

Cette période , couronnée par la visite à
Londres de MM. Boulganine et Khroucht-
chev , ne devait pas . durer. Le 26 juillet
1956 , la nationalisation du canal de Sues
par le colonel Nasser déclenchait une sé-
rie d'événements qui devaient aboutir à
l'intervention militaire alliée en Egypte
et à la crise dans les relations avec les
Etats-Unis.

Sensationnelle
découverte
zoologique

COPENHAGUE . — Des mollusques,
dont l'espèce , croyait-on, avait disparu
depuis trois cents millions d'années et
n'était connue jusqu'à ce jour qu'à
l'état de fossi le , ont été péchés par
une expédition scientifique danoise,
révèle le journal « Ekstrabladet ».

Selon le journal , il s'agit de cinq
mollusques péchés, il y a quatre ans,
par l' expédition « Galathéa » à plus de
3500 mètres de profondeur , au large
de la côte du Mexi que. Ces mollus-
ques , dont la taille serait analogue à
celle d'une pièce de deux couronnes
danoises (3 centimètres) ont été sou-
mis à un minutieux examen au mu-
sée zoologique de Copenhague et c'est
tout récemment- que l'on se rendit
compte qu'ils appartenaient à une
espèce datant du Cambrien.

Interrogé au sujet de cette révéla-
tion, le savant danois Heening Lem-
che, qui a procédé aux recherches, a
confirmé que cette découverte était ,
au point de vue biologique, aussi sen-
sationnelle que le f u t  celle du Cœla-
canthe.

ESPAGNE : Selon des Informations
de milieux généralement bien rensei-
gnés, le ministre secrétaire général dc
la Phalange, M. José Luis de Arrese,
a donné sa démission au général Fran-
co, à l'issue d'un long entretien à la ré-
sidence du chef de l'Etat.

VAUD

Un automobiliste
tué par le train

LAUSANNE, 9. — Mercredi , à 19 heu-
res, entre Cheseaux ct Lausanne, par un
épais brouillard , M. Maurice Zeldman,
55 ans, représentant, habitant Lausanne,
avait arrêté son automobile à l'extrême
droite de la route et se tenait devant
elle lorsqu 'il a été atteint et tué sur . le
coup par un train de Lausanne, - Echal-
lens dont la voie longe la chaussée.
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Débat à l'O.N.U. sur le comité
chargé d'enquêter en Hongrie

NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale a repris mercredi matin
l'examen de la question hongroise. Un
projet de résolution demandant la créa-
tion d'un comité spécial d'enquête, com-
posé de représentants de cinq pays, sur
la situation en Hongrie, a été déposé
par vingt-quatre délégations.

Cette résolution demande au comité
d'établir des moyens d'observation di-
rects en Hongrie et d'écouter des té-
moi gnages. Elle prie l'U.R.S.S. et les
autorités hongroises de permettre aux
membres du comité d'entrer et de cir-
culer librement en Hongrie.

Refus soviétique
M. Vassali Kuznetsov, délégué de

l'U.R.S.S., a protesté longuement con-
tre « cette nouvelle tentative des Etats-
Unis d'utiliser l'organisation interna-
tionale pour intervenir dans les affai-
res intérieures hongroises ».

Il a déclaré que M. Richard Nixon,

vice-président des Etats-Unis, au cours
de sa récente visite aux réfugiés hon-
grois en Autr iche, s'était r.endu clan-
des t inement  de nuit à la frontière
hongroise et avait rencontré des fas-
cistes hongrois auxquels il avait donné
pour instructions de rentrer en' Hon-
grie.

« Voilà , a dit M. Kuznetsov, ce que
les Etats-Unis entendent par l'aide hu-
manitaire à la Hongrie. »

Il a rejeté l'idée d'un comité d'en-
quête en Hongrie comme étant contrai-
re à la charte des Nations Unies.

M. Hammarskjoeld critiqué
JI. Kuznetsov a vivement criti qué M.

Dag Hammarskjoeld , qui avait le pre-
mier suggéré la création de ce comité
dans son rapport à l'assemblée. Le se-
crétaire général de l'O.N.U. a dit le
délégué soviéti que, a abandonné - sa
position d'impartialité dans cette affai -
re et s'est fait l'agent des États-Unis.

Les pays de l'Est
accordent des crédits

à la Hongrie
PARIS, 9 (A.F.P.). -* Des conversa-

tions sont actuel lement  en cours entre
la Hongrie, l 'Union soviéti que et les
autres pays de démocratie populaire
au sujet de l'octroi de crédits à long
terme à la Hongrie , annonce le jour-
nal « Nepszabadsag » que cite l'agence
M.T.I.

_ Aux termes d'une convention déjà
signée avec la Républi que démocrati-
que a l lemande, ce pays accorde à la
Hongrie, un crédit a long terme de 60
mi l l ions  de roubles, ajoute « Nepsza-
badsag ».

De son côté, la Bulgarie a accordé
à la Hongrie  un crédit de 7 mill ions
de roubles et des négociations sont en
cours pour l ' impor ta t ion  d'articles de
consommation courante  bulgares , d'une
valeur de 15 mill ions de roubles.

Mise en accusation
de personnalités hongroises

PARIS, 9 (A.F.P.), — Le « Nepsza-
badsag» a publ ié  un communi qué du
parquet" général hongrois annonçant  la
mise en accusation pour activités con-
tre-révolutionnaires d'un certain nom-
bre de personnali tés  hongroises.

Cette agence ne cite du communiqué
que le passage concernant le journal i s -
te Gyula Obersovsky et l 'écrivain Jos-
zef Gali , « leur cas étant  le plus con-
nu », précise-t-elle. A leur sujet , le
communiqué déclare que « l'enquête
judic ia i re  menée contre ces deux per-
sonnes a révélé qu'elles ava ien t  rédi-
gé, depuis lé 25 octobre dernier, le
journal  « Igaszad » (Vérité)  puis , à
partir de la mi-novembre, un journa l
illégal intitulé « Eluenk » (nous vi-
vons), qui a été tiré a plusieurs mil-
liers d'exemplaires ». « Cette feui l le  il-
légale , poursuit  le communi qué , conte-
nai t  des articles et des reportages con-
tre-révolutionnaires dirigés contre le
gouvernement et l 'Union soviéti que. »

L'enseignement du russe
n'est plus obligatoire

PARIS , 9 (A.F.P.). — L'étude de la
langue russe n 'est plus obligatoire dans
les écoles secondaires hongroises, an-
nonce la radio de Budapest qui précise
que les élèves pourront  l ibrement  choi-
sir entre l'étude du français ou de
l'allemand.

La déclaration
de M. Guy Mollet

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une large autonomie communale et
départementale est prévue qui respec-
tera le principe de la personnalité
algérienne. Elle implique la création
€ d'institutions internes disposant sur
les plans législatif et exécutif des pou-
voirs nécessaires à l'exercice de leurs
compétences.

Cette construction est encore assez
confuse. Il reste qu 'elle représente un
très large progrès par rapport à l'actuel
système de centralisation administrative.
Mais une limite est d'avance fixée à cet
ensemble de réformes qui , soit-dit en pas-
sant, impliquent au préalable un amé-
nagement de la constitution de 1946.
Cette limite, c'est l ' indisponibilité des
liens existant entre la métropole et l'Al-
gérie. M. Guy Mollet l'a explicitement
rappelé quand il a dit : « Ce que la
France entend conserver à l'égard de
l'Algérie et de ses collectivités locales
ou territoriales, c'est essentiellement un
pouvoir d'arbitrage afin de veiller à ce
que les droits reconnus à tous les Algé-
riens soient respectés et qu 'aucune des
collectivités ne soit opprimée par l'au-
tre ».

« La France dénie
toute compétence à l'O.ÎV.U. »
On attendait avec curiosité les paro-

les de M. Guy Mollet en ce qui concer-
ne le problème posé par la décision
prise par les Nations Unies de se sai-
sir du problème algérien. La réponse a
été là aussi fort catégorique : « La
France a dit le président du Conseil
en martelant ses mots , dénie toute com-
pétence à l'organisation des Nations
Unies dans l'affaire algérienne. La Fran-
ce ne pourrait reconnaître aucune auto-
rité à aucun texte qui pourrait  être
adopté en violation de la charte » .

La conclusion s'impose alors d'elle-
même. Si l'assemblée générale de l'O.
N. U. décide de discuter au fond la
question algérienne, la France ne parti-
cipera pas au débat. Sa délégation quit-
tera la salle des séances comme le fit ,
dans les mêmes circonstances, M. An-
toine Pinay voici deux ans.

M.-G. G.

LA VIE HORLOGÊRE
La défense des intérêts suisses
aux « hearings » de Washington

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — La troisième et dernière journée de
l'enquête  sur l ' industrie horlogêre américaine par l'O.D.M., s'est ouverte
mercredi matin par un long exposé de M. Samuel Anderson, président de
1' « Amer ican  Watch Association ».

M. Anderson a a f f i rme  avec force que
« les di f f icul tés  actuelles des fabricants
de montres et de pendules provenaient
sur tout  de leur retard sur le plan de
la -  technologie ». Il a ajouté que les
importa t ions  de montres et de pendules
ne const i tuaient  pas une « menace » pour
la défense nationale des Etats-Unis.

A cet égard, il a souligné en parti-
culier :
• La production américaine de «pen-

dules et de montres s'est élevée, en
1955, à 18,7 millions d'uni tés  alors que
la même année, les importations n 'ont
porté que sur 12,5 millions d'uni tés .
Ces chiffres, a-t-il précisé, n'incluent
pas la production et l'importation de
pendules  électriques.

9 Les fabr icants  américains détien-
nent  plus de 60 % diu marché des Etats-
Unis die montres et de pendules.

9 Ces fabr icants  sont loin d'être
les seuls aux Etats-Unis  qui produisent
des mécanismes de précision pour la
défense nat ionale .

Retournant contre eux un des argu-
ments employés par les fabricants amé-
ricains, M. Anderson a déclaré que
l'augmentation récente et considérable
de la production horlogêre soviétique
montrait clairement que « n 'importe
quelle nation peut rapidement accroî-
tre sa production horlogêre si elle dis-
pose d'ingénieurs entraînés qui peuvent
construire des machines en vue d'une
production automatique ».

Si une aide est nécessaire...
Après avoir souligné que de .nouvelles

restrictions sur les importations hor-
logères n'élimineraient pas les c maux
fondamentaux » dont souffren t les pro-
ducteurs américains, M. Anderaon a pro-
posé que :

£ Toute mesure que prendrait le gou-
vernement en faveur dc ces producteurs
ne sera valable que si elle tend à amé-
liorer leur technique.

A Le gouvernement devrait encoura-
ger In création d'écoles d'horlogerie aux
Etats-Unis et mettre sur pied un pro-
gramme d'échange avec les Suisses et les
Allemands dans le cadre duquel ces der-
niers feraient profiter les Etats-Unis de
leurs techniques avancées.

A SI le gouvernement reconnaî t que
les producteurs américains ont besoin
d'une aide, celle-ci devrait prendre la
forme d'une subvention fournie par le
dénartement rie la défer»..*». >

Les difficultés des Américains
proviennent de leur retard

sur le plan technique
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EMPRIMERŒ CENTRAIS 

LAUSANNE, 10. — La police ju di-
ciaire munici pale a arrêté mercredi
matin un individu connu des organes
de la police , détenteur  d'un parabellum
chargé de 8 cartouches qui , dans la
nuit  de lundi  à mardi , avait  at taqué
à coups de poing une sommelière ren-
trant chez elle. Il lui avait dérobé son
sac à main.

Arrestation
d'un dangereux individu

URI

LUCERNE, 10. — La direction du
2me arrondissement des C.F.F. com-
munique :

Mercredi soir, 9 janvier 1957, à 20
h. 10, cinq vagons du train de mar-
chandises 6631 sont sortis de la voie
à l'entrée de la station Amsteg-Sile-
nen. La double-voie a été bloquée au
trafic.  Personne n'a été blessé. En re-
vanche, d ' importants  dégâts matériels
ont été causés. Les causes de l'accident
n'ont pas pu être encore établies. Le
traf ic  des voyageurs est assuré par
transbordement.  On pense que le tra-
fic pourra être rétabli sur Une voie
jeudi , 10 janvier, à l'aube.

Cinq vagons
de marchandises déraillent

à Amsteg-Silenen

CE SOIR

méuisioii de ps_îèfir @s
Alliance évangélique universelle

à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

«Le chrétien et la famille »
Entrée libre - Collecte pour les frais

Entreprise de nettoyages fek "ToTTT"
MARCEL TRIBOLET P^L____ 1__L

Patinoire de Monruz
Demain soir, à 20 h. 30,

CHAMPIONNAT SUISSE I j

contre i

Young Sprinters I
Les places réservées non retirées r

seront vendues dès 20 h. 15 [il

Plus de places assises
Places debout chez PATTUS, tabacs I

Contre la création daine quatrième
assemblée européenne

L 'assemblée consultative de Strasbourg

Une délégation fera part de cette décision à M. Spaak
STRASBOURG, 9 (A.F.P.). — L'assem-

blée consultative du Conseil de l'Europe
qui a ouvert sa première séance hier
matin a adopté à l'unanimité une réso-
lution dans laquelle, tout en approu-
vant la signature des traités d'E&ratom
et du marché commun, elle se prononce
formellement contre la création d'une
quatrième assemblée européenne. M.
Fernand Dehousse a envoyé à M. P. H.
Spaak un télégramme pour l'en avertir.

Une délégation de l'assemblée a été
immédiatement désignée pour se rendre
à Bruxelles où elle présentera et défen-
dra cette résolution.

Critique de la politique
américaine au Moyen-Orient

La séance a été marquée, en outre,
par une intervention d<e M. Jutiain Ame-
ry, dan s le débat de politique générale.

Le député conservateur brita/nnique a
vivement critiqué la pol itique des Etats-
Unis au Moyen-Orient, c Je constate
que la force dominante  qui entraîne
l'éviction de la Grande-Bretagne dm

Moyen-Orient est la politique des Etats-
Unis », a^t-il déclaré.

« Si nous observons l'attitude des
Etats-Unis envers deux pays qui furent
ses alliés et qui sont membres de
l'O.T.A.N., nous ne pouvons pas la trou-
ver normale. Et certains sarcasmes à
notre égard seraient compris dans la
bouche d'un Nasser, non dan s celle
d'un secrétaire au département d'Etat...»

Au sujet du récent discours de M.
Eisenhower, l'orateur a remarqué que
la définition par le présid ent d'une
doctrine pour l'action au Moyen-Orient
n 'avait nullement été précédée d'une
consultation avec les nations de
l'O.T.A.N. « En somme, a dèclaT-é M.
Amory, nou s croyons comprendre que
la Grande-Bretagne et la France ont
été averties d'avoir à se tenir en de-
hors du Moyen-Orient... Nous ne pou r-
rions tolérer cette exclusive. C'est pour
nous, pour l'Europe, une question de
vie ou de mort. Les gouvernements eu-
ropéens ne peuvent-ils se concerter pour
arrêter à ce sujet une politique à pour-
suivre avec les Etats-Unis si c'est pos-
sible, et sains eux si c'est nécessa ire ? »

Une résolution agraire
proposée en Pologne
par les partis communiste et paysan
VARSOVIE (A.F.P.). — C est une révolution agraire totale que propose

un très important  manifeste électoral publié conjointement par le comité
central du parti ouvrier unif ié  (parti communiste polonais) et le- comité
supérieur du parti paysan unifié.

Ce programme prévoit pour 1 année
1957 la réduction des livraisons obliga-
toires de produit s agricoles, en atten-
dant leur suppression définitive : mais
invite par contre les paysans à rattra-
per leur retard dams les livraisons et
le paiement des impots dois pour l'an-
née 1956.

« Pour améliorer le niveau de vie des
masses laborieuses, déclare le program-
me, 11 est nécessaire que les exploita-
tions Individuelles se développent libre-
ment sur la base de l'entraide mutuelle,
de la coopération et de l'association pay-
sanne ».

Les formes de l'association paysanne
doivent résulter des besoins des pay-
sans , qui déc ident eux-mêmes de leur
sort. L'Etat doit :

1. Garantir aux petits ct moyens pro-
priétaires une aide substantielle et élimi-
ner les restrictions qui freinent l'évolu-
tion des exploitations les plus Impor-
tantes.

2. Respecter le libre échange des ter-
res, spécialement dans les « territoires
de l'ouest ».

Mais l'Etat pren d ra les mesures né-
cessaires afin d'éviter que la superfi-
cie des terres possédées par exploita-
tion ne dépasse la norme prévue. Cette
norme est die 15 hectares, dans les ter-
ritoires de l'ouest. Les échanges entre
l'industrie et l'agriculture doivent se
fonder sur des contrats garantissant la
productivité de l'agriculture.

Augmentation de IOO %
dn prix des céréales

Le prix des céréales soumises à li-
vraison obligatoire devra augmenter
de 100 %.

Il est nécessaire, dit encore le pro-
gramme électora l, d'augmenter le prix
de certains articles industriel s tels que
les machines et l'outillage agricole et
les engrais.

Toutefois, les crédits agricoles devront
être augmentés, en particulier pour les
petites et moyennes exploitations d'éle-
vage. De ce fait , les exploitations indi-
viduelles pourront acquérir les machi-
nes agricoles qui leur sont nécessaires.

La paysannerie doit à tout prix s'ac-
quitter de ses très importantes dettes
pour l'année 1956, qui se chi f f rent  à
400 ,000 tonnes de céréales, 500,000 ton-
nes de pommes de terre, 60,000 tonnes
de viande de porc, 160 millions de litres
de lait, et 800 millions de zlotys d'Im-
pôts impayés.

Exode rural en Poméranie
orientale

BERLIN (O.P.A.). — « Glos Kosza-
linski », organe du parti communiste po-
lonais paraissant en la ville de Poméra-
nie orientale de Koslin , constate avec
tristesse que l'exode rural des colons
polonais a anéanti une grande partie des
effor ts  accomplis pour coloniser les ré-
gions de l 'Allemagne orientale. Rien que
dans la Voïvodie agricole de Koslin.
13,000 familles paysannes se seraient
« réfugiées » dans les villes. Onze mille
famil les  paj 'sannes auraient • émigré »
cle leur propre mouvement vers d'autres
lieux. Quelque 5000 exploitations agri-
coles moyennes auraient été « rapetis-
sées » par la volonté de leurs nouveaux
propriétaires polonais et 3000 auraient
cessé totalement de produire. De ce fait ,
95,000 hectares seraient retombés en fri-
che, relève le journal. « Plusieurs mil-
liers » de fermes auraient été abandon-
nées par leurs propriétaires polonais. Il
n 'est pas rare de voir des amas de dé-
combres où, ces dernières années, des
villages de paysans polonais avaient été
édifiés à grand-peine.

Le ministre de l'agriculture
destitué

LONDRES (Reuter). — Radio Varso-
vie annonce mercredi que le ministre
polonais de l'agriculture, M. Antoni  Ku-
ligowski a été démis de ses fonctions.
Son successeur est M. Edward Ochab,
qui était premier secrétaire du parti
ouvrier un i f i é  polonais avant l'élection
de M. Wladyslaw Gomulka, en octobre
dernier , au congrès du parti , en octobre,
M. Ochab avait été réélu au Politburo.

Des faux tickets d'essence
font leur apparition

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les faux
tickets d'essence ont fa i t  leur appari-
tion en Angleterre.  Une  vaste enquête
a été entreprise par Scotland Yard et
hier matin plusieurs descentes ont été
effectuées dans divers quartiers de la
cap itale à la recherche de l' imprimerie
dont se servent les contrefacteurs. On
signale d'autre part que le marché noir
de l'essence atteint  des proportions ja-
mais égalées.

Surprise à Londres

Les téléspectateurs
ont vu « Ike »
en couleurs...

...alors que le film
était en noir et blanc
LONDRES. — Certains tél êspectaiteuirs

anglais ont vu hier la télévision en cou-
leur... par accident, et personne ne sait
comment.

Après l'émission quotidienne d'actua-
lités sur le réseau I.T.A., les bureaux de
cette compagnie ont reçu des coups dc
té léphone de plusieurs spectateurs, qui
ont a f f i r m é  avoi r  vu en couleur un film
du prés ident  Eisenhower prononçant
son allocution die samed i dernier devant
le Congrès américain.

La compagnie de télévis ion est abso-
lument éberluée, car le fil m, pris en
noir et blanc sur pellicule ordinai re  a
été projeté par les méthodes habituelles

En a t tendant , le film utilisé va être
soumis à toute une série d'essais pour
découvrir si par un heureux concours
de circonstances, le secret de la télévi-
sion en couleur à bon mairché n'a pas
été découvert.

Le « Daily Worker »
eh difficulté

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le «Daily
Worker», organe du parti  communis te
anglais , annonce qu 'il se trouve dans
une « très grave » s i tua t ion  f inancière
du fa i t  de la d i m i n u t i o n  de sa vente
intervenue à la suite des événements
de Hongrie.

Le journal lance un appel à la géné-
rosité de ses lecteurs et demande à
tous les groupements communistes de
l'aider à faire remonter la vente.



AU JOUR IJE JOUR

Un fidèle abonne nous fait par-
venir une liste des principaux évé-
nements de l'histoire neuchâteloise
survenus , au cours des siècles , dans
les années dont le millésime se ter-
mine par 7 :
1107 Mort de Bourcard de Neuchâ-

tel , évêque de Bàle , frèr e de
Conon de Neuchâtel , évêque de
Lausanne.

1101 Fondation du prieur é Saint-
Pierre, à Môtiers .

1137 Mort de Berthold de Neuchâ-
tel , évêque de Bâle de 1122-
1133, f rère  de Rodol p he 1er
de Neuchâtel.

1147 Mort de Rodol p he 1er de Neu-
châtel , souverain du pays.

1277 Mort d'Ulrich IV de Neuchâ-
tel , f i l s  de Rodol phe III .

1287 Mort d'Amédée de Neuchâtel ,
f i l s  de Rodolp he III  et p ère
de Rodol phe IV de Neuchâtel.

1327 Le comte Louis de Neuchâtel
reçoit de Charles IV le droit
de battre monnaie.

1337 Louis , comte de Neuchâtel
(alors appel é Nuefchestel  ou
Nuescheslel) ,  entre au service
de Philippe  VI , roi de France.

1337 Louis, comte de Neuchâtel ,
achète le château de Bondrii .

1357 (8 sep tembre. ) Sentence ré-
g lant le confli t  entre Louis de
Neuchâtel et les Montfaucon-
Montbéliard au sujet des terres
de sa femme , Jeanne de Mont -
faucon , en Franche-Comté.

1407 Assassinat à Paris de Louis 1er
d'Orléans ( frè re  de Charles VI ,
roi de France),  ancêtre des
Orléans-Longueville qui furent
souverains du pays de Neu-
châtel durant les XVlme et
XVIIme siècles.

1467 A la mort de Philippe le Bon ,
duc de Bourgogne (p ère de
Charles le Téméraire) , Rodol-
phe de Hochberg. comte de
Neuchâtel et marquis de Ro-
thelin , devient gouverneur du
duché de Luxembourg.

1477 Phili ppe  de Hochberg , comte.
de Neuchâtel , au service de
Charles le Téméraire , est fa i t
maréchal de Bourgogne.

1477 Auvernier dédie une chapelle
à saint Nicolas , patron des pê-
cheurs .

1477 Fondation des papeteries de
Serrières.

1487 (Jeudi saint 12 avril.) Mort
de Rodol p he IV de Hochberg .
comte de Neuchâtel et marquis

. de Rothelin (statue grès , céno-
taphe de la Collég iale) .

1497 Un orgue est installé en l'éalise-
collégiale N.-D. de Neuchâtel.

NEMO.
(A suivre)

Les années « sept »
en pays neuchâtelois

Eint civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 20

décembre . Zaugg, Friedrich , préparateur
à Kbniz , et Sametz , Rosa , à Kbnlz , pré-
cédemment à la Coudre . 29. Schwaar ,
Jacques-Robert , manœuvre , et Aubry ,
Geneviève-Florentine-Paulette , les deux à
Neuchâtel. 3 janvier. Brossin , Georges-
André , ouvrier de fabrique , et Morel ,
Yolande-Ariette , les deux à la Chaux-
de-Fonds.

DÉCÈS. — ler janvier. Koller , née
Chételat , Mathilde-Julie , née en 1885,
épouse de Joseph-Albert, ancien hôte-
lier à Neuchâtel; Jacot , Wllhelm-Jean-
Henri , né en 1894, administrateur com-
munal à Chézard-Saint-Martin , époux
de Marguerite , née Mourot . 2. Maumary,
Robert , né en 1872 . gendarme retraité
à Neuchâtel , veuf de Julie-Cécile , née
Thlébaud ; Fernebbck , née Edelstein ,
Charlotte , née en 1863, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Fernebôck , Moritz. 3.
Rochat . Louis-Emile , né en 1875, rece-
veur aux tramways retraité à Neuchâtel ,
époux de Clara-Marie , née Nicaty ;
Schmid , née Crevoisier , Emélle-Olga , née
en 1872 , épouse de Schmid , Daniel , hor-
loger retraité à Cormondrèche .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 jan-

vier. Température: Moyenne : —1,7; min.
3,2; max.: —0,6. Baromètre : Moyenne

728 ,4. Vent dominant : Direction : sud
est ; force : faible. Etat du ciel : Couvert
Brouillard sur le sol.

Niveau du lac du 7 janv.. à 7 h. 30: 428 93
Niveau du lac du 9 Janv. à 7 h. 15: 428.96

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes nord et centre des Grisons : Brouil-
lards matinaux. Ciel peu nuageux , plus
tard couvert avec précipitations. Vent
d'ouest. Baisse de la température en alti-
tude. Valais : Beau temps, plus tard cou-
vert.

Cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a siégé

hier dans sa composition habituelle,
soit avec les conseillers E. Piaget, A.
Etter , J. Hirsch et R. Ramseyer, sous
la présidence de M. P.-R. Rosset. La
cour était assistée de M. W. Cachelin,
greffier.

Les huit pourvois qui figuraient au
rôle ont tous été rejetés. Dans un seul
des cas, la décision n 'a pas été prise
à l'unanimité. Il s'agit du pourvoi de
Mme J. G., qui a été condamnée par le
tribunal de police de Neuchâtel à 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans , pour escroquerie. Mme
G. avait humecté les parois d'un ap-
partement de son immeuble , avant
l'expertise qui devait être faite, con-
cernant cette question d'humidité. La
recourante fait valoir entre autres que
l'un des éléments constitutifs de l'es-
croquerie fait  défaut , à savoir le des-
sein d'enrichissement illégitime. La
cour, par 3 voix contre 2 rejette le
pourvoi de Mme G. et met à sa charge
un émolument de justice de 70 fr. En
outre , deux demandes de réhabilita-
tion ont été acceptées , celle de J. H.
et celle rie Mme Ô. D.

Hier matin a 6 h. 45, M. E. descen-
dait à vélo la rue de Clos-Brochet. Ar-
rivé à la hauteur du Vieux-Chàtel , il
aperçut un p iéton , M. B., qui descen-
dait la rue également. Le cycliste frei-
na et se dép laça sur la droite. Mais le
p iéton ayant eu le même réflexe , tous
deux furent préci pités au sol. M. B.
souffre d'une plaie ouverte à la tète
et a dû être transporté à l'hôpital par
les soins de l'ambulance de la police.
M, E. souffre d'une plaie à la gencive
inférieure.

Un cycliste
et un piéton blessés

Reprise d'« Espoir » de Bernstein
AU THEA TRE

Cinq actes , une soirée qui se termine
près de minuit , une pièce qui date de
1935, une action qui se déroule en 1933...
cherchez l'âge du capitaine.

Les acteurs sont hors de cause. Mme
Gabrielle Dorziat , M. Victor Francen et
leurs jeunes camarades sont excellents.
La pièce a d'ailleurs été écrite pour les
deux premiers et créée par eux il y a
plus de vingt ans. Si elle a été reprise
récemment à Paris , c'était sans doute
davantage pour célébrer le talent et la
maîtrise des deux comédiens que pour
ajouter à la gloire d'Henri Bernstein.
Le public , hier soir , a applaudi les
acteurs bien plus que la pièce.

A quoi tient notre ennui tout au long
de ces cinq actes interminables ? Evi-
demment au rythme de l'action , lent ,
terriblement lent , parce qu'en vingt ans
la jeune génération des auteurs drama-
tiques nous a habitués à une écriture
serrée, à un style « coup de poing », au
raccourci inspiré de la technique du ci-
néma. Il faut  à Bernstein de 1935 (il se
mit, ou il tenta de se mettre à la mode,
après 1945) deux actes d'exposition , deux
actes pour présenter ses personnages :
le grand monsieur fatigué et vieillissant ,
sa femme qui ne veut pas vieillir , un
jeune couple au partena ire féminin in-
terchangeable , deux actes pour peindre
la psychologie de ce petit monde, alors
qu'aujourd'hui quelques scènes suffisent.
La formule bernsteinienne , avec sa scène-
paroxysme centrale , fait long feu ici ; il
nous faut plus qu 'une rupture de fian-
çailles pour nous bouleverser.

L'intrigue, elle-même, est mince. Cette
rupture de fiançailles sert à mettre en
relief le triomphe de l'amour et de la
jeunesse débourgeoisée, et à conter par
contrecoup l'évolution du couple des an-
ciens : le mari malheureux est enfin
heureux et sa femme crache son amer-
tume de reconnaître que ses pouvoirs
sont évanouis à jamais. Bernstein s'est
essayé à une peinture en sourdine. Elle
ne nous convainc guère. Ah 1 s'il avait
décrit des monstres...

L' interprétat ion sauve la soirée. Mme
Gabrielle Dorziat , c'est l'autorité , c'est
la mesure , c'est le bredouillement qui
détend l'atmosnhère. c'est cette façon

d éviter le pathétique du boulevard alors
que Bernstein s'y force ; M. Victor Fran-
cen, lui , reste M. Victor Francen , voix
grave, silences construits, modelés, jeu
physique soulignant jeu intérieur. Mlle
Roxane Flavian est excellente dans son
rôle de Catherine, de même que Mlle
Michèle Selignac dans celui de Solange.
Côté hommes, M. Serge Rousseau a de
l'aisance dans son jeu , un peu jeune
peut-être, alors que M. Robert Fontanet
se tire fort bien de sa situation équi-
voque.

Présentation soignée, ripolinée, robes
de Griffe , décor de Guiraud. Mais une
pièce qui a pris de l'âge, une reprise qui
ne s'imposait pas...

D. Bo.

Les fourriers fêtent le juge
fédéral André Grisel

Mardi soir , les fourriers neuchâtelois,
parmi lesquels le lieutenan t-colonel Mar-
tin et le major Bickel, au nombre d'une
trentaine , se sont réunis autour de leur
camarade André Grisel , élu juge fé-
déra l, pour une manifestation en son
honneur.

Dans une ambiance empreinte de sim-
plicité et de franche camaraderie, le
président du groupement , M. Arthur
Rosselet, le président d'honneur , M. P.-A.
Evard, et le lieutenant-colonel Martin
félicitèrent M. Grisel de sa nomination
et lui dirent combien son départ sera
ressenti par tous ceux qui avaien t le
privilège d'être en contact avec lui. Le
fourrier Grisel, dans une allocution im-
provisée et très spirituelle , dit qu 'il
n'oublierait pas son canton et qu'il ne
manquerait aucune occasion pour reve-
nir aussi souvent que possibl e à Neu-
châtel.

Une superbe ehanne neuchâteloise lui
fut remise en souvenir de ses cama-
radies de service militaire.

YVERDON
Violente collision

(c) Mercredi matin , vers 9 heures, sur
le pont de Gleyres, une auto, venant
du centre de la ville , est entrée en col-
lision avec une autre voiture débou-
chant du quai de la Thièle. Le choc a
été très violent. Les deux machines ont
subi d'importants dégâts. Le passager
de l'une d'elles, M. Jutes Waridel, a été
blessé à la tête.
L'embardée d'un Neuchâtelois

(c) Hier, à 1 heure du matin , un Neu-
châtelois qui circulait suir la route Lau-
sanne - Yverdon, fut obligé de freiner
à l'avenue dies Boine. une autre voiture
sortan t de l'allée de | la Prairie. Mais
il dérapa sur le verglas, fit une embar-
dée d'une centaine d>e mètres , toucha
un arbre et faucha un candélabre. Il
n'a pas été blessé mais son véhicule
est très endommagé.

BIENNE
Chute d'un cycliste

(c) La police a du aller chercher avec
l'ambulance sur la route de Soleure le
conducteur d'un vélomoteu r qui , ayant
fait  une chute, était  resté inanimé sur
la chaussée. L'infortuné cycliste, qui
fut transporté à l'hôp ital , souffre
d'une commotion cérébrale et de di-
vprspi blessure.-

Le récrionalisme du Val-de-.travers
Cycle de conférences organisées pa r l Institut neuchâtelois

En district :
deux regisnalismes

Le Val-de-Travers, c'est deux Etats
dans l'Etat : d'une part, la vallée et
ses bourgs industriel s, et d autre part,
le Haut-Plateau de la région frontière,
prosp ère au temps du roulage , et qui
se replie de plus en plus sur lui-
même. L'opposition économique entre
les deux régimes est mise en relief
par le prix de location des apparte-
ments. Alors qu'à Fleurier et à Cou-
vet les prix se rapprochent de ceux
de la ville, aux Bayards, on trouve
encore à se loger pour vingt francs
par mois, et aux Verrières, le prix
d'un bel appartement de six chambres,
avec salle de bains, est de 100 trancs.

Actuellement , le budget des com-
munes campagnardes est équilibré
grâce aux prix élevés des bois, les
communes rurales étant heureusement
bien pourvues en forêts, mais il suf-
f i ra i t  d'une chute des prix dans le
marché des bois pour que ces com-
munes se trouvent en face de graves
problèmes.

On se trouve donc en tace de deux
régionalismes : le régionalisme indus-
triel de la vallée et celui du Haut-
Plateau. Et cependant , il n'y a pas
deux Val-de-Travers. Ce qui en fait
l'unité , ce sont les affinités intérieu-
res Pour le comprendre , il faut regar-
der l'homme. Or, l'homme du Val-de-
Travers est avant tout un individua-
liste, et cet individualisme est en
réaction contre l'essor industriel. Il
reste très attaché à son terroir , même
s'il le quitte. Cependant , on constate
que le régionalisme local se perd chez
les jeunes. Les ouvriers £gés du Haut-
Plateau qui travaillent dans les centres
industriels de la vallée restent attachés
à leur village et feront les courses
quotidiennes pour se rendre au travail
jusqu 'à leur mort. Chez les jeunes , cet
esprit se perd, on supporte ces dépla-
cements par la force des choses pen-
dant l'apprentissage , mais dès qu'on se
marie , on cherche un appartement sur
olace, à Fleurier ou à Couvet.

Cet exode des populations du Haut-
Plateau aura une répercussion sur
l'exploitation des petits domaines.
Dans la région frontière, la propriété

foncière est morcelée en petits do-
maines suffisants pour être exploités
par un artisan-agriculteur ou un ou-
vrier-paysan, mais qui ne peuvent
nourrir "une famille à eux seuls. La
disparition de cette classe de travail-
leurs à l'activité mi-paysanne et mi-
artisanale provoquera une réorgani-
sation de l'exploitation agricole. Le
pasteur DuBois donne pour preuve de
la désertion des petits villages le fait
que sur 220 catéchumènes qu 'il a ins-
truits pendant son ministère de 12 ans
et demi aux Verrières, il n'en reste
que 20 au village.

Les habitants
du Val-de-Travers
sont in "" "' calis'ss

M. DuBois complète son portrait de
l'homme en relevant qu'il se montre
également individualiste dans ses vio-
lons d'Ingres. Nombreux sont ceux qui
pratiquent l'art des peintres du di-
manche, mais ils le font en solitaires ;
dans leur comportement , on retrouve
le chasseur de champignons qui par-
court seul les bois et les guérets.
Rien d'étonnant à la brouil le  entre
l'homme du vallon et J.-J. Rousseau ,
car l'homme du vallon n'est pas mys-
tique , et il y a ant inomie entre lui
et l'auteur â'« Emile».  L'homme du
vallon parait parfois mesquin et re-
gardant ,  mais il est suscep tible de
grande générosité. Témoin ce commer-
çant du Haut-Plateau, qui fait , par
économie, ses voyages à vache au lieu
de se déplacer à cheval , mais qui
donne , à sa mort, toute sa fortune
pour fonder un insti tut  de bienfaisance.
Sa piété , qui est réelle , l 'homme du
Val-de-Travers ne la montre pas vo-
lontiers , sinon dans ses actes. Tout
cela constitue une constante qui crée
un fond commun et lie les habitants
des deux Etats  dans l'Etat.

Le régionalisme tend à disparaître ;
c'est le signe de la révolution indus-
trielle qui crée la société anonyme.
C'est un phénomène général et qui
n'est pas particulier à notre région,
mais pour le Val-de-Travers, cela peut
être un mal mortel .

En conclusion , l'orateur nous con-
duit en pensée aux Bayards, chez le

peintre 1 Ermite dont il admire les
dessins somp tueux et les peintures à
l'abord sombre, mais dont l'examen
approfondi procure une grande satis-
faction par la richesse et la recherche
de perfection qu 'elles dégagent. M.
DuBois y voit l 'image du régionalisme
rin Val-de-Travers.

L exception
qui confirme la règle :

la Côte-aux-Fées
L'annonce de la conférence prévoyait

un forum à l'issue de celle-ci. M. F.
Bourquin ouvre la discussion en deman-
dant si , de l'avis de M. DuBois, la
Côte-aux-Fées ne constitue pas une
exception dans le recul du régiona-
lisme dont souffre la major i té  de nos
villages. M. DuBois reconnaît  volon-
tiers que la Côte-aux-Fées gard e la
tradition artisanale , et que cela tient
à ce que son industr ie , qui est une
indus t r i e  de luxe , main t i en t  l'esprit
artisanal.

M. Liniger revient encore une fois
sur les buts de l ' Inst i tut  neuchâtelois
qui cherche à provoquer une prise de
conscience des caractères de chaque
région , puis à rechercher de quelle
manière le régi onal isme peut s'intégrer
dans la vie actuelle. En connaissant
mieux les particular ités de chaque ré-
gion , on espère améliorer la compré-
hension entre les parties du pays.
Il déclare également que les dix con-
férences seront publiées.

M. André Petitp ierre clôt la série
des interventions en donnant lecture
d'un extrait d'un discours de M. Léo
Dupasquier , alors conseiller d'Etat , qui
disai t  à une « Soirée des pipes » de
l 'Association des six communes , à
Môtiers , en 1945 : «On parle de cor-
riger l'Areuse, mais cela ne corrigera
pas la causticité des gens du vallon ».

Le président Bourquin met fin aux
débats en remerciant chaleureusement
M. DuBois du substantiel exposé qu 'il
a présenté et en formant  le souhait
que les dix conférences prévues par
l ' Inst i tut  neuchâtelois soient le poin t
de dé part d' une action commune de
préservation du régionalisme dans le
canton cn général et au Val-de-Traver s
en particulier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ivresse et scandale

(c) Le 2 j anvier, vers 21 heures, un
habitant de la ville, âgé d'une qua ran-
taine d'années, en état d'ébriét é, a ac-
costé une jeune fi l le  qui ren t rait à son
domicile de la rue du Commerce.

La jeune fille , dont l'identité n 'a pu
être établie, eut peur et oria. Un pas-
sant interv int et l'homme lui asséna
un coup de poing sur le visage. La po-
lice, mandée sur les lieux, conduisit
l'agresseur au poste pour identification.
U aura à répondre d'ivresse et de scan-
dale sur la voie publique.

i. ____ _>!. ___ __
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le29 décembre , sous la présidence de M.Lucien Vautravers .
M. Henri Berger, président de commu-ne , présente aux conseillers généraux

M. Gilbert Jeanneret , nouvel administra-teur communal , qui entrera en fonction
le ler mars 1957.

MM. Stern et Ryser demandent la sup-pression de tous les points de l'ordre dujour qui ne concernent pas le budget ,à la condition qu'une nouvelle séancepuisse avoir lieu au milieu de JanvierBUDGET 1957. — U se présente com-me suit : recettes 362 ,107 fr. 35, contre365 ,030 fr. 75 de dépenses, ce qui laisseprévoir un déficit de 2932 fr. 40.
Notons spécialement en augmentation

des recettes, les Impôts qui passent de80,600 fr. à 93 ,600 fr. Les autres postesprincipaux sont les suivants : serviceélectrique , recettes 140,650 fr., dépenses107,600 fr. ; service des eaux , 18,100 fr .de recettes , 4100 fr. de dépenses. Le pro-
duit des taxes se monte à 7850 fr.

Dans les dépenses , notons au chapitrede l'administration 38,946 fr., avec aug-mentation provenant de la revalorisation
des traitements du personnel communal.
M. Martin Veillard demande d'augmenter
les pensions aux retraités et U est ap-puyé par M. Werner Stern . M. Stœckll ,
chef des finances, propose de remettre
cette question à la commission des sa-
1_.ll*A_I

Il est aussi demandé d'augmenter le
traitement de l'officier d'état civil . Cette
demande sera également transmise à la
commission des salaires. Toutefois , M.
Kung estime que , st l'on revoit certains
traitements, il serait équitable de revoir
celui de toutes les personnes qui ont
un poste fixe à la commune.

Les dépenses de l'instruction publique
passent de 56 ,117 fr. à 62 .192 fr., par
suite notamment de la revalorisation destraitements.

Aux œuvres sociales , une augmentation
de 8000 fr. porte le total des dépenses
de ce chapitre à 50.800 fr., provenant
de l'application de la législation rela-
tive à l'aide complémentaire à l'A.V.S.

Quant aux intérêts passifs le total des
dépenses est de 13.768 fr. 75.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le département mil itaire vient de pu-

blier la liste des promotion s concer-
nant  les capitaines et les officiera su-
balternes . .Voici les renseignements in-
téressant notre région :

Infanterie
Of. can. DCA, capitaine: Roland Mœri ,

la Chaux-de-Fonds. Premier-lieutenant :
Roland Besancet, Bienne.

Of. can. ach. Premiers-lieutenan.s :
Yann Richter , Monruz ; Jean-Pierre
Seiler, le Loole ; Jea n Pasche, Yverdon.

Cp. EM de bat. Pnemiens^Iieutenants :
Ca .los Grosjean, la Chaux-de-Fonds ;
Charles Pilloud , Witzwil.

Cp. ld. fus. Capitaine : Jean Délia
Santa, Neuchâtel.

Mitrailleurs. Premiers - lieutenants :
Edmond Bieri , Saint-Imier ; Georges
SchaUer, Bienne ; François Wilhelm,
Bienne.

Of. lance-mines. Premier-lieutenant :
Laurent de Coulon , Neuchâtel .

Troupes légères
Premiers - lieutenants : Jean - Daniel

Leyvraz, Payerne ; Jean-Claudie Werly,
Lignerolle ; Ernest. Bichsel, Neuchâtel.

Artillerie
Capitaine : Denis Buffat , la Chaux-de-

Fonds. Premiers-lieutenants : Cyprien
Calame, Neuchâtel ; Edwin W icki, Neu-
châtel ; Emer Bourquin , Neuchâtel ;
Jean-Michel Zaugg, Bevaix ; Charles Ja-
molili, la Chaux-de-Fonds ; François Ha-
bersaat, Neuchâtel.

Troupes d aviation et de JJL.A
Premiers-lieutenants : Athos Taminel-

li, Payerne ; Etienne Darbre, en congé.
Troupes du génie

Premier-lieutenant : Pierre Comina ,
Saint-Aubin.

Troupes du service de santé
Médecins. Capitaine : Pierre Muller ,

Bienne. Premier-lieutenant : Jacques Ju-
nod, en congé.

Troupes des subsistances
Gapitninie : François Dind , la Chaux-

de-Fonds. Premiers-lieutenants : Hans-
Rudolf Fluckiger . Neuchâtel  ; Gaston
Sancey, les Verrières ; Johann Affol-
ter, Bienne ; Henr i Antonioli , Neuchâ-
tel ; Martin Peter, Boudry.
Troupes des transports automobiles

Capitaine : Maximi lien Hu gi, Evilard.
Etats-majors de mobilisation

Capitaine : Maurice Jacot-Guillarmod,
la Chaux-de-Fonds.

Secrétaires d'état-major
Premier-lieutenant : Jean Vuilleumier,

Neuchâtel.

Potage crème d'orge
Compote aux raves

Pommes nature
Ragoût

Gâteau aux fruits secs
... et la manière de le préparer

Gâteau aux fruits secs. — Fon-
cer une feuille à gâteau de pâte bri-
sée, la recouvrir de fruits secs ha-
chés, abricots , bananes, raisins. Dans
une bassine bien travailler un bon
morceau de beurre , une demi-tasse
de sucre et deux Jaunes d'œufs.
puis incorporer une cuillerée de fa-
rine , une petite tasse de lait et
deux blancs d'œufs battus en nei-
ge. Verser cette crème sur les fruits,
oasser au four.

LE MENU DU JOUR
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Monsieur et Madame
Eddy WALKER-TABBY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Muriel
9 Janvier 1957

Clinique du Crêt Salnt-Blalse

Madame et Monsieur
J.-P. REUTTER-JORNOD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine
9 Janvier 1957

Clinique du Crêt Quai Jeanrenaud 40
Neuchâtel

Madame veuve Ern est Hostettler et
son fil s Claude , à Neuchâtel ;

Monsieur Edgar Hostettler et ses en-fants, à Genève et à Nemchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Hostettler

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds j
Monsieur et Madame Willy Hostett ler

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et. Madame Georges Hostet-

tler et leurs enfants , à «euchâtel,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Julie HOSTETTLER
née GOTSCHY

leu r chère maman , belle-maman, grand-
maman , tente, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , le 8 janv ier
1957, dans sa 83me année, après quel-
ques heures de souffrances.

Neuchâtel , le 8 janvier 1957.
(Faubourg de l'Hôpital 8)

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendred i 11 ja nvier, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Perr eux ,sur Bou-
dry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madame Rome VaiIQclian-
Romy ct leurs enfants , Johny et Ma-
rianne ;

Monsieur et Madame Ernest Vallôlian-
Kopp et leur f i l l e  Ariette ;

Monsieur et Madam e John Vallélian-
Javet ;

les familles Biischi-Grnssen , à Reut i-
gen ; Waber-Grossen , à Honcirich ; Ber-
ger-Grossen , a Thoune ; Hcrmnnn-Gro s-
sen , à Hondrich ; Fred et Werner Cas-
ser, à Thoune ; Franz Lampart h , à Zu-
rich ; Vaililé.lian , à la Tour-de-Peilz ;
Philippin-Béte m ps, à Genève ; Rémy, à
Genève Laurent-Rime , à Charmey,

et les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Antoine Vallélian
leur cher père , grand-père , beau-père,
beau-frère , oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui , après une courte mala-
die, dans sa 82me année.

Serrières, le 8 janvier 1957.
(Chemin-Vieux 2)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 10 j anvier, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile , à10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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UES HAUTS-GENEVEYS
Inauguration prochaine

du télécabine
Hauts-Geneveys - Tête-dc-Ran
La construct ion du télécabine les

Hauts-Geneveys - Tèle-de-Ran, dont
nous avons déj à parlé, est m a i n t e n a n t
achevée. Ce télécabin e sera expertisé
par l 'Office fédéral des transports d'ici
au 15 janvier.

Mardi , on a procédé aux premiers
essais qui ont donné p leine satisfac-
tion. Rappelons que ce télécabine per-
mettra de t ransporter  300 voyageurs
par heure des Hauts-Geneveys à Tète-
de-Ran.

L ' inaugura t ion  de ce premier téléca-
bine du canton aura lieu le 20 janvier
à l'occasion du 31 me concours juras-
sien de ski à Tête-de-Ran, concours
organisé par le Ski-club de Tète-de-
Ran.

VAL DE TKaV^RS
i i i i ii i i i.

Un «eil erevé
par nn coup de corne

Un habi tant  de Fleurier . M. Robert
Jacot, âgé de 29 ans, s'était  rendu , il
y a quel ques jours, chez des connais-
sances à la Brévine. En visitant  l'écu-
rie, il fut malencont reusem ent  a t te int
à l'œil par le coup de corne d' une va-
che qui s'était sub i tement  retournée.

Soigné dans une cl in i que dc la
Chaux-de-Fonds , M. Jacot a dû subir
l'ablat ion de l'œil. Ce dernier  étai t  le
seul qui permet ta i t  à M. Jacot une
vision normale.

Arrivée de réfugiés
Six réfugiés hongrois sont arrivés

mardi  soir à Fleurier. où ils ont été
chaleureusement accueillis.  Il s'agit de
deux familles avec deux enfants  qui
résideront dans la localité où tout a
été préparé cn vue de leur assurer
une ex is tenr r  normal*.

ESTAVAYER

(c) Mercredi après-midi , vers 16 heu-
res, une violente collision s'est produite
entre deux voitures , à la sortie d'Esta-
vayer , dans la direction de Payerne,
au-dessus du raidillon désigné sous
l'appellation « Croix-de-Pierre ». Venant
d'Estavayer, M. Numa Droz , commer-
çant à Zurich , dépassait un train rou-
tier. Gêné par un brouillard très dense,
il n 'aperçut pas la voiture conduite par
M. Léon Vonlanthen , négociant , à Cugy,
qui se dirigeait vers le chef-lieu. Sous
le choc, sa machine fut  projetée hors
de la route et U eut le bras droit frac-
turé. M. Vonlanthen n 'a que de légères
contusions mais son passager, M. Félix
Baumberger, fabricant à Zurich , souffre
d'une fracture de la cuisse gauche.
Comme M. Droz , H a été conduit à l'hô-
pital de la Broyé à Estavayer. Les dé-
gâts causés aux deux machines sont
évalués H SnOO fr

Un accident causé
par le brouillard

Deux blessés

Le comité de l'Association suisse des
pêcheurs pr ofessionnels, section neu-
châteloise , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Antoine Vallélian
pêcheur professionnel.

Serrières, le 8 janvier 1957.

Hier soir, sous les auspices de la
Société neuchâteloise de science écono-
mique, a eu lieu à l'auto de l'Université,
une fort intéressante conférence que
donna M. Antony Babel , ancien recteur*
de l'Université de Genève, présiden t des
- Entretiens de Genève », sur « La pre-
mière internationale ouvrière ».

Nous reviendrons sur ce remarquable
exposé d'histoire. Le conférencier a
été introduit excellemment par M. Fré-
déric Scheurer , professeur et secrétaire
de la société. Un intéressant échange
de vues s'est déroulé ensuite au restau-
rant Strauss entre représentants de
l'Université , hommes politiques de chez
nous et pionniers du syndicalisme.

A la Société neuchâteloise
de science économique

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 janv ier 1957, le
Conseil d'Etat a nommé M. Willy Burri
aux fonctions de commis à la préfec-
ture des Montagnes , à la Chaux-de-
Fonds.

D'autre part , dans sa séance du 8 jan-
vier 1957, il a nommé :

MM. Paul-M. Blum, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds , Hans-C.
Lichti , président de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie , à
Neuchâtel , et Raymond Segessemann,
secrétaire de la F.O.M.H., à Neuchâtel ,
en qualité de membres de la commission
de l'Office économique cantonal neu-
châtelois ;

autorisé Mme Anna Bertschi , domici-
liée à Peseux , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière d'hygiène
mentale.

Des retraites au téléphone
A l'occasion die son rapport annuel , la

direction des téléphones a pris congé
de deux de ses fidèles collaborateurs
ayant  a t t e in t  la limite d'âge, MM. Henri
Anker , chef ouvrier , après 43 ans de
service, et Lucien Prétôt, monteur de
lignes , achevant sa 44me année d'acti-
vité. Mme Rosy Etienne s'est également
retirée pour raison d'âge après 10 ans
de serviee.

Décision du ConseU d'Etat

PROVEf.CE
Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de 1956 sous la direction de M.
Marcel Gaille , président .

Après l'assermentation d'un nouveau
membre, M. Pierre Gaille , et le rappel
du procès-verbal de la dernière séance,
lu par le secrétaire , le président donne
connaissance d'une lettre de M. Albert
Gai'lle , municipal , qui donne sa démis-
sion de membre de cette autorité.

Le président donne ensuite connais-
sance des projets de budget présentés par
la Municipalité pour la caisse commu-
nale et la bourse des pauvres, pour
1957. Le budget de la caisse communale
prévolt un boni de 10.380 fr. sur un total
de recettes de 143.080 fr.

M. Gilbert Jeanmonod donne connais-
sance du rapport que la commission
d'étude a établi. Comme ni les projets
de i budget, ni le rapport n 'entraînent
de commentaires ou de discussions, ceux-
ci sont soumis au vote et sont adoptés
à l'unanimité.

Election du bureau. — Le conseil pro-
cède ensuite à l'élection du bureau pour
1967. Celui-ci sera composé comme suit:
MM. Marcel Gaille, président ; Hubert
Jeanmonod , vice-président ; Jean Vulller-
met , secrétaire ; René Gaille-Vulllermet
et Ulysse Vulllermet, scrutateurs, et Gil-
bert Jeanmonod et Pierre Gaille , scru-
tateurs suooléants.

Demande de bourgeoisie. — Le syndic
donne connaissance d'une demande de M.
et Mme Paul Liechti , de Provence , qui
désirent acquérir la bourgeoisie de la
commune. Le conseil n 'a aucune objec-
tion à formuler à cette demande, et M.
et Mme Liechti seront admis à la bour-
geoisie de Provence sitôt les formalités
légales terminées.

Proj et de vente. — Le syndic informe
le conseil du projet de vente de l'alpage
«Le Mont » , sur lequel la commune a
légalement un droit de préemption. Le
conseil , abandonnant ses droits en faveur
des nouveaux acheteurs qui sont tous de
la localité , autorise la vente.

Divers. — Quelques questions indivi-
duelles encore , ayant trait à la prise
des taupes , que le conseil estime néces-
saire de réorganiser , puis à la gestion
de l'agence A.V.S., aux répar ations né-
cessaires à la buanderie du collège , à la
remise en état de divers chemins de
montagne, etc. et la séance est levée ,
après "une dernière décision de laisser
le jeton de présence au profit des réfu-
giés hongrois.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 8 h. 12
coucher 16 h. 56

LUNE lever 12 h. 05
coucher 1 h. 46

A NE UCHÂTEL ET DANS LA RÉ GION


