
Les relations
entre l'Eglise et l'Etat
en Allemagne orientale

L

A fin d'octobre a vu les mem-
bres de l'Eglise évangelique
berlinoise des deux secteurs

réunis en congrès au palais des
jports. C'était, bien entendu , une
réunion à caractère uniquement
eonfessionnel et dépourvue de tou-
te signification politique... « Les
chrétiens se rassemblent, mais ne
manife stent pas ! », précisa le pré-
sident von Thadden-Trieglaff dans
(on allocution d'ouverture.

Plus facile à dire qu'à faire pour
des gens qui , pour une bon-
ne part , n'ont plus d'autre moyen
d'affirmer leur opinion ! Le jour-
même, la presse du secteur orien-
tal avait annoncé l'ouverture du
congrès en ces termes : « Un grou-
pe de politiciens de l'O.T.A.N. mem-
bres des organes directeurs de
l'Eglise évangelique, de ceux qui
ont dépensé en propagande illici-
te des millions de marks orientaux
pour abattre notre Etat ouvrier et
paysan , vont se réunir au palais
des sports »... Ce commentaire en
dit long sur l'aménité qui régit ac-
tuellement les rapports entre la
République démocratique et popu-
laire et l'Eglise évangelique (ré-
formée). Il n'y eut donc rien d'éton-
nant à ce que les participants au
congrès aient accueilli par d'inter-
minables applaudissements l'évêque
de Berlin-Brandebourg, M. Dibelius.
Qu'tfn le veuille ou non c'était bien
une manifestation, une manifesta-
tion d'hostilité à l'égard du régime
qui multiplie les brimades envers
tous ceux qui n'acceptent pas aveu-
glément son credo.

Malgré l'avertissement contenu
dans le commentaire de presse que
nous venons de citer, l'évêque Di-
belius se rendit également dans le
eecteur oriental et y prêcha à la
Marienkirche. Personne n'osa l'in-
quiéter.

Les milieux réformés d'Allemagne
occidentale en déduisent que, les
Eglises étant actuellement les seu-
les institutions de la République
démocratique jouissant d'une liberté
relative et étant devenues l'ultime
refuge de ceux qui cherchent en-
tore à exprimer une opinion , le
Souvernement de Pankov ne se sent
plus assez fort pour leur déclarer
ifficiellemen t la guerre et les atta -
lier de front. Sa presse les traite
inotidiennement de « valets du ca-
pitalisme et de l'O.T.A.N. », mais
KS sbires n'osent plus intervenir
pour ne pas exciter davantage en-
tore une opinion publique qu 'il
n'a jamais eue en main.

QN aurait toutefois tort d'en
déduire que le régime de Gro-

teivohl et consorts est devenu plus
tolérant . L'attaque générale qu'il
n'ose plus mener de front , il la rem-
place par de petites escarmouches
isolées dont le but final reste le
même : tenter de saper la confian-
ce populaire en une organisation
dont la doctrine est incompatible
avec la sienne.

En voici un exemple récent : Un
pasteur de l'arrondissement de
Schwerin vient d'être arrêté pour
avoir refusé de présider une céré-
monie funèbre pour la fille d'un
président de coopérative de pro-
duct ion agricole , membre d'une as-
sociation de jeunesse communiste et
qui avait reçu le « baptême laïque »
Préconisé par le parti. Le motif of-
ficiel de l'arrestation est que le
pasteur en question « n'a pas res-
pecté le principe de l'égalité de
tous les citoyens, garanti par la
Constitution ».

Il ne nous appartient pas de ju-
?er ici l'attitude du pasteur, qui
paraît avoir le pardon difficile , ni
celle du père de la jeune morte,
Qui soutient activement la politique
athée du régime sans pour autant
renoncer aux consolations de l'Egli-
se dans les moments difficiles. La
yie en pays communiste place les
individus devant des dilemmes dont
les données nous échappent et qu 'ils
"arrivent pas toujours à résoudre
selon leurs convictions intimes.

Ce que nous retiendrons de l'in-
cident est que l'Etat semble s'ar-
roger désormais le droit de disposer
de l'Eglise et de ses ministres com-
me s'il s'agissait d' un simple rous-
se de son administrat ion , quand
P>en même il ignore officiellement
jus qu 'à son existence et s'efforce
Par tous les moyens de saper son
autorit é et de contrecarrer son
œuvre.

Sollicitude Inquiétante s'il en est...
Léon LATOUR.

Argument de poids
LON DRE S , 13 (A.F.P.) .  — Attaqué

rp T, un de ses jeun es clients , le di-ecteur du cinéma « Rex s> de Rea-"n? (Berkshire) a saisi son assail-
"™t pa r le col de la chemise , l'aroweui. de terre, Va lancé sur une
n,?Aqu?tte et s'est assis sur lui jus-«»« l arrivée de la police .
r,tZi-directeur du « Bei » , M. Jamesu,«>n, p èse cent kilos.

M. Gaillard poserait la question de confiance

Le débat sur les pleins pouvoirs économiques et financiers
retardé de 24 heures à l'Assemblée nationale française g

Une vive controverse oppose
socialistes et M.R.P. aux modérés

L 'accord n 'a pa se f aire en commission des f inances, la droite estimant
que le choix des impôts nouveaux est mauvais et que les charges imposées

aux sociétés sont beaucoup trop élevées

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Comme prévu, des difficultés se sont élevées à la commis-

sion des finances dont l'examen du projet de pleins pouvoirs
économiques et financiers s'esît prolongé au-delà du délai assigné.
Le débat public a donc été retardé de 24 heures et c'est seule-
ment aujourd'hui jeudi que les députés seront invités à délibérer
sur le texte élaboré par M. Pierre Pflimlin et qui comporte, rap-
pelons-le, 100 milliards d'économies et 104 milliards d'impôts
nouveaux.

L'origine du différend survenu
en commission des finances résulte
d'une opposition modérés - socialis-
tes - M.R.P. La droite ne conteste
pas la légitimité d'un effort fiscal,
mais elle estime que le choix des
impôts est mauvais et les charges
imposées aux sociétés beaucoup
trop élevées. La gauche au con-
traire (M.R.P. - socialistes) approuve
les projets Gaillard et faisant état
du contrat de majorité elle s'étonne
de voir les modérés refuser en
commission ce que leurs représen-
tants ont accepté en conseil des
ministres.

Arbitrage ?
Puisque M. GaSMaird, ajouitarut M.R.P.

et S.F.I.O., a suggéré daims sa déclara-

tion d'i'iwesibituire que les conflits poli- _
tiques qrui pourraient diviser les partis (Lire la suite en lame page)

ayant voté l'invesitiitwe soient soumis
à l'arbitrage d'unie délégaition des lea-
ders, n'y ararait-il pas lieu die mettre
à l'épreuve cet organisme para-gouveir-
Tuemenitol ?

Accéd'er à lia suggestion des gauches
n 'étia.it pa's sans danger et le plus grand
était d'officialiser en quelque sorte
le différend, ce qui revenait à recoin-
niaître la précarité de la combina ison
gouvernera entale.

M.-G. G.

Mort du président
Zapotocky

La Tchécoslovaquie en deuil

PRAGUE, 13 (A.F.P.). — Le président
de la République tchécoslovaque, M.
Antonin Zapotocky, est décédé mercre-
di matin à l'âge de 73 ans.

M. Zapotock y avait été victime la
semaine dernière d'une crise cardiaque.
Son éta t s'était amélioré et l'on pen-
sait qu 'il était parvenu à surmonter
cette crise.

(Lire la suite en lame page)

Antonin Zapotocky

La Malaisie indépendante
Le f r a gile sud-est asiatique (II)

(Voir « Feuille d 'avis de Neuchâtel » du 7 novembre 1957)

Après la Thaïlande, portons nos
regards sur la Malaisie qui , le 3 1 août,
devenait indépendante et s'asseyait à la
table du Commonwealth britannique.

Contrairement à plusieurs autres pays
coloniaux , la Malaisi e ne s'est pas
trouvée en lutte directe contre le maî-
tre occidental. Depuis la fin de la
guerre, les bandes communistes mènent
une campagne de guérillas contre les
Britanniques. Grâce à leur doigté , et en
lâchant du lest à temps, ceux-ci ont

.évité une collision entre les nationalistes
malais et les communistes de la jungle.
Il en est. résulté une atmosphère parti-
culièrement cordiale lors des fêtes de
l'indépendance dans la capitale Kuala
Lumpur.

L'insurrection communiste qui sévit
dans les forêts malaises pendant de
longues années est à peu près matée,
mais tout danger n'est pas écarté. Il
reste encore quelque vestiges de bandes

rouges, auxquelles le gouvernement ma-
lais a promis l'amnistie, moyennant une
prompte soumission.

En vue d'éviter tout risque, le pre-
mier ministre Tengu Abdul Rahman a
signé un traité de défense avec la
Grande-Bretagne. Celle-ci se voit
octroyer le droit de maintenir des bases
en Malaisie. Cet accord répond à des
intérêts purement locaux , au moins pour
1 instant , le gouvernement Abdul
Rahman ne compte pas entrer dans le
SEA TO. Il s'efforce de suivre une
voie intermédiaire entre les neutres
comme l'Inde et les alliés des Occiden-
taux comme la Thaïlande et lés Philip-
pines. Cette attitude paraît réaliste , elle
ménage les susceptibilités des nombreux
pays asiatiques peu enthousiasmés par
les pactes militaires. Elle ne néglige pas,
pour autant, les besoins du pays qui se
doit d'être vigilant. 

Gilbert ETTENNE.
(Lire la suite en lOme page)

Accident de l'express Bâle-Calais

En gare d'Esquelbeck, dans le nord de la France, l'express Calais-Bâle
a déraillé à la suite de la rupture d'un rail. Le train étant presque vide,

on ne déplore que quatre blessés graves.

Feuillet sanglote
en écoutant son avocat
L'inventeur du « Stalinon » manifeste enfin de l'émotion

PARIS, 13 (A.F.P.) — Pour la première fois, au procès du « Stalinon »,
l'inventeur de la drogue meurtrière a manifesté de l'émotion : Georges
Feuillet a, en effet, sangloté lorsque le premier des avocats plaignant pour
sa défense, Me Daniel Poignard , a évoqué le « geste » de son client arrê-
tant la vente de son produit lorsqu 'il fut  averti des cas mortels signalés
dans les Deux-Sèvres.

Premier à parler des trois défen-
seurs de Feuillet , Me Daniel Poignard
est un jeune avocat ; c'est le fils du
bâtonnier Poignard qui , lui-même, plai-
dera le dernier pour l'inventeur du
« Stalinon ».

(Lire la suite en lSme page)

La situation s'améliore
dans le delta du Pô

ROME, 13 (Ansa). — Selon une déclaration du ministère des
travaux publics, la situation dans le delta du Pô s'améliore pro-
gressivement. Le recul des eaux maritimes normalise peu à peu
le cours du fleuve.

Mais la localité de Catlepolo est tou-
jours menacée par les flots, sans que
le danger soit Imminent. A Porto Toile,
9000 tonnes de sucre, valant environ un
milliard de lires, entreposées dans les

magasins de la sucrerie de l'endroit ,
sont en danger. Les autres dépôts de
produits -agricoles ont pu être évacués
à temps.

A Rovigo, c'est avec l'aide de la troupe que s'est effectuée l'évacuation
d'un groupe de maisons envahies par les eaux.

Le satellite américain
sera lancé le 1er décembre

Bébé-lune et sa fusée atteindront bientôt
les premiè res couches atmosphériques et prendront feu

REDLANDS (Calif ornie), 13 (Reuter). — Un porte-parole
de l'entreprise chargée de construire le troisième étage du satellite
américain a fait savoir qu'un satellite sera lancé le 1er décembre
depuis la Floride. Le département de la marine, responsable du
projet , a donné mardi soir des ordres dans ce sens.

Le lancement du premier satellite
américain était fixé au 18 décembre.
On n 'indique pas pourquoi la date a
été avancée.

ses voyages à travers l'espace ». La
« Pravda » indique en outre que le com-
portement de c Laïka » a été satisfai-
sant pendant toute la durée du vol.
Cette expérience a permis aux spécia-
listes d'observer pendant plusieurs
jours le comportement d'un organisme
vivant non soumis à la pesanteur.

L'organe du comité central écrit en-
core que la cabine dans laquelle est
enfermée « Laïka et le container où se
trouvent les divers instruments sont en
alliage d'aluminium. Leur surface est
lisse et traitée de sorte que les rayon-
nements solaires soient absorbés et de
manière à présenter les coefficient* da
réflexion nécessaires ».

Des volontaires pour les satellites
ANKARA , 13 (A.F.P.). — Une qua-

rantaine de Turcs , pour la plupart des
étudiants, se sont portés volontaires
pour les prochains voyages interplané-
taires que tenteront les Etats-Unis.
Parmi eux, se trouve- un jeune garçon
de douze ans, élève de l'Ecole Ataturk
d'Ankara . Il a déclaré qu'il avait pris
cette décision pour vérifier les leçons
de ses professeurs sur la lune et les
astres, c Je suis très résistant, affir-
me-t-il, et capable d'accomplir n'im-
porte quel voyage dans n'importe quel-
les conditions.

Par ailleurs, selon un fonctionnaire
de l'ambassade soviétique à Ottawa,
50,000 citoyens soviétiques ont offert
de prendre place à bord des satellites
artificiels de l'U.R.S.S.

D'un bout à l'autre...
Un câble de Mars à la France

PARIS , ( A F P )  — «. J' ai un mes-
sage urgent pour le président de
la Républ i que ! », a déclaré , der-
nièrement , aux agents en faction
denant l 'Elysée , un personnage
vêtu d' une combinaison noire et
d' un masque très « science-fic-
tion n>. S'étant retourn é , il montra
le panneau qu 'il portait  sur le
dos et où était écrit .- « Câble de
Mars à la France. Voulons entrer
en contact avec la Terre. At ten-
dons pour cela formation gouver-
nement fran çais .  Hâte z-v ous t »

Les agents se hâtèrent : le per-
sonnage f u t  prié d' entrer au com-
missariat de police ' voisin. Mais
comme l'humour ne tombe pas
sous le coup de la loi et qu 'il ne
pouvait  en l' occurrence s'ag ir de
port illé gal d' uniform e, le messa-
ger de Mars , M. Daniel Praga , 27
ans, honnête représentant de com-
merce , a été renvoyé dans ses
foyers  par un commissaire qui ,
comme il se devait , était bon
enfant.

Le plus vieux
des généraux allemands

FRANCFORT, (Reuter). — Le
plus vieux des généraux allemands
en vie, le généra l Hermann von
Kuhl , qui fut chef de l'état-major
de la Ire armée allemande qui ,
avant la bataille de la Marne, lors
de la première guerre mondiale ,
s'était le plus rapproch é de Paris ,
vient de célébrer son lOlme an-
niversaire.

Parmi les nombreuses félicita-
tions qu 'il a reçues, se trouvaient
celles du général Hans Speidel ,
commandant des forces du sec-
teur Centre-Europe de l'OTAN.

... de la planète TV

UN OISEAU
et des hommes

PROPOS DU JOUR

f  ES animaux, décidément , tien-
B nent la vedette en cette f i n
* J d'année car, après les « ex-

p loits » — bien involontaires, il est
vrai — de la « pet i te  chienne de
l 'espace », passag ère du « Spout-
nik II » , voici qu'une poule d'eau
de la région polaire d 'Asie vient de
transmettre A un chasseur italien des
environs de Ma rsala le p lus émou-
vant message qu'homme puisse lire.
Si l 'on en croit A.F.P., notre homme
s'adonnait A son sport favori  quand,
soudain, son chien leva une poule
d'eau qui , é puisée , vint s'abattre à
ses p ieds. En examinant le volatile ,
il eut la surprise de constater qu'un
tube de verre était f ixé  par un f i l
A la patte de l 'oiseau et qu'on avait
p lacé dans ce tube un message écrit
sur une méchante f e u i l l e  de pap ier.
Voici le message. Nous n'avons pas
besoin de le présenter.  Il  est s u f f i -
samment éloquent par lui-même et
son caractère pathéti que p rovoque
instantanément l 'émotion de tout
homme bien né :

« Tant de messages , mais sans es-
poir... Il  y  a 13 ans que nous tra-
vaillons comme des esclaves dans
les mines sons la surveillance
d 'hommes aux yeux bridés.  Ici  l'on
meurt comme des chiens.

» Nous sommes des soldats ita-
liens. Que celui qui aura la chance
d'abattre cet oiseau lis e ce message
et révèle au monde la barbarie des
Rouges. (Suit  une croix.)

» Maman ! Si tu n'es pas déjà
morte , j 'aurais tant de choses A te
dire ! Si tu ne m'avais pas mis au
monde , comme tout serait mieux.
Nous ne pouvons donner nos noms ,
autrement.. .  Saluez de notre part
le médecin de Trè vise , Italie. Nous
sommes près  du p ôle Nord. Nous
sommes 300 solda ts . Espérons que
Dieu nous sauvera... »

Cet émouvant message se termine
par ces s imp les noms : « Sala ra.
Frioule. Vérone. Padone. Rovigo. »

Ainsi , au moment où les hommes
ont mis au poin t des moyens de
té lécommunicat ion qui passent l 'en-
tendement , an moment où les Rus-
ses peuvent  raisonnablement envi-
sager un raid dans la lune, au mo-
ment où triomphe la science mo-
derne et où une ère inters idérale
s'ouvre, il existe encore des hom-
mes qui , prisonniers des Soviéti-
ques , en sont encore A mettre tout
leur espoir dans les ailes d 'une
poule " d' eau pour ne pouvoir que
crier au monde leur inhumain e dé-
tresse. Ce qu'il y  a de proprement
miraculeux , c'est que la petite
poule d'eau s'est abattue précisé-
ment dans cette I ta l ie  dont certains
f i l s  endurent  depuis 13 ans un sup-
p lice indicible.

Et l 'on se prend A penser que les
plus belles prouess es techniques,
les plus s t upéf ian tes  réalisations
s c i e n t i f i ques russes ne sauraient
mériter la valeur qu 'on leur prête
au prix de tant de souf f rances .

C'est la grande leçon qui se dé-
gage de ce message. L'homme ne
peut  rien faire  de grand s'il con-
sidère l 'humain comme étranger.

Marcel FRANCE.
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MOSCOU , 13 (Reuter). — ' L'organe
communiste soviétique « Pravda » écrit
mercredi matin que, d'après les calculs
des savants russes, le premier satellite
atteindra vers la fin de l'année les pre-
mières couches atmosphériques et pren-
dra feu. Sa fusée porteuse, qui tourne
également autour de la terre , sera dé-
truite encore avant. Mais le second
satellite artificiel restera plus long-
temps dans l'espace.

Le comportement de « Laïka »
a été satisfaisant,
écrit la « Pravda »

MOSCOU , 13 (Reuter). — L'organe
du parti communiste soviétique « Prav-
da » écrit mercredi que la chienne de
l'espace «• Laïka • a contribué dans une
large mesure h ' a réalisation des voya-
ges dans les espaces sidéraux. Les réac-
tions de l'animal « serviront de base
au développement des moyens devant
assurer la sécurité de l'homme dans

Bébé-lune et sa fusée
se rapprochent de la terre
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Permis de construction
Demande de Monsieur

Walter Bussbach de cons-
truire une villa à la rue
du Clos-de-Serrières, sur
une parcelle à détacher
des articles 95 et 706 du
cadastre.

, Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au :28 novembre
1957. -
Police des constructions.

Terrain à vendre à

CRESSIER
de 1190 mi, belle situa-
tion, accès facile, pour
construction. Faire offre
sous chiffres M. J. 4918
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
à vendre, au Val-de-Ruz,
3 logements, garage ,
650 m2, vue, bon état ,
Fr. 55.000.—. Arrêt du
trolley. Fabrique.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre à Neuchâtel, près de la gare,

immeuble locatif
de construction ancienne et en bon état
d'entretien comprenant trois appartements
et dépendances, grand jardin. Belle situa-
tion. Faire offres par écrit sous chiffres
R. J. 4796 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Hauterive, route de Reaumont , maison
familiale de quatre chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparés, dépendances ; cen-
tral. Bon état d'entretien ; belle vue sur le
lac.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Terreaux, & Neuchâtel tél.
5 14 41.

A VENDRE
dans bon quartier de la
Ville,

immeuble
mesurant 665 m-', se prê-
tant à démolition et à
reconstruction.

Pour visiter et traiter ,
«'adresser à Me Albert
Brauen, Dr en droit et
notaire , 7, rue de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel. Tél.
(038) 5 11 95.

A louer à Corcelles,
pour date & convenir,

bel appartement
d'une pièce

salle de bains, cuisine,
dépendances ; chauffage
central , général ; 110 fr.
par mois plus chauffage.
S'adresser : Etude Jean-
neiret & Soguel , Môle 10,
Neuchâtel , tél . 5 11 32 .

A loues- a la rue des
Moulins

logement
de 3 pièces et cuisine ;
loyer modeste. Pressant.
Adresser offres écrites à
D. B. 4933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avenue de la Gare
A louer immédiatement ou pour époque

à convenir, dans immeuble en construction,

STUDIO
une pièce, frigidaire, cuisinière électrique.

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser Etude Wavre, notaires. Palais

DuPeyrou, tél. 510 63.

YVONAND
Nous cherchons

pensionnaires-dames
Ohargbres à 1 et 2 lits. Vie de famille. Prix
Fr. 150.— par mois (tout compris).
Adresse : Maison de repos, M. Bugnon, pro-
priétaire.

Jolie chambre meublée
à louer è, personne d'or-
dre, parcs 86, 2me, arrêt
du trolleybus.

A louer, dé» 1» 1er
décembre,

belle chambre
indépendante , non meu-
blée, avec cabinet de toi-
lette. Loyer modéré. —
Adresser offres à J. Ro-
bert, Côte 45, Neuchâtel.

Employée de bureau
«Iherohe, dès décembre,
une

chambre
non meublée, tranquille ,
éventuellement avec pen-
sion. Préférence : est de
!la ville. Offres sous chif-
fres F. A. 4859 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 16 no-
vefnbre une belle cham-
bre avec pension. Belle-
vaux 10, Neuchâtel . A louer jolie chambre

meublée, pour le 15 no-
vembre ; chauffage cen-
tral , bains. S'adresser :
ler-Mars 6, 4me étage,
à droite. 

Jeûna ménage pren-
drait

enfant en pension
maison bien située, à 10
mniutes de la gare C.FF.
Francis Udrlet, Trois-
Rods, Boudry.

A louer près du centre

chambre meublée
pour personne sérieuse.
Demander l'adresse du
No 4834 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

chambre meublée
tranquille et confortable,
chemin de la Favarge.
Tél. après 19 heures,
5 89 70.

Chambre à monsieur ,
soleil , vue. Tél . 5 41 89.

Belle chambre avec
confort. Tél. 5 27 93.

On demande à louer
dans la région est de la
ville , éventuellement & la
Coudre,

logement
de 3 à 4 pièces

ou petite malison avec
dépendances. Faire offres
sous chiffres Z. W. 4930
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1 beau

STUDIO
possibilité de cuisiner,
bains. — Offres à Inter-
Bureau, case 1069 , Neu-
châtel.

A louer pour fin no-
vembre chambre non
meublée, à monsieur sé-
rieux. S'adresser à Mme
Pugllesl , Trols-Portes 37,
dès 18 h. 30 , tél . 5 57 28.

A louer jolie chambre.
Port d'Hauterlve 39.

On cherche à louer
pour mars 1958

appartement
de 5-6 chambres, si pos-
sible jardin, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres H. B.
4572 au bureau de la
Feuille d'avis. .

A louer à demoiselle,
belle chambre chauffée,
part à la salle de bains,
près de la gare. Tél.
5 70 40, de 12 à 14 heures.

AVEC NOS CAPUCINS, VOUS
NE CRAINDREZ PAS LE FROID

.

DUFFLE-COAT très chic, en pure DUFFLE-COAT entièrement doublé \ j
laine, qualité lourde, très sportif , teddy-bear, beau lainage uni , coloris |
garni de fourrure , coloris mode. de saison
Modèle long, depuis ar g^

13® » Modèle 7/8 © JT» "

70 .Modèle long m W xxtm

PANTALON en gabardine pure laine, \
SPLENDIDE PANTALON en belle coupe moderne, avec ou sans revers , ;
flanelle grise ou noire , bonne coupe se fait en noir et coloris mode,
avec revers, du 36 au 48 Tailles 36 à 48, au choix, depuis

2380 45.- 1
Notre choix en

C A P U C I N S - A U T O - C O A T S  1
dans une variété de modèles jeunes !

et sportifs et dans tous les coloris mode,

de 98.- à 159.- 1

Famille aolvable cher-
che apartement de

2 ou 3 pièces
Région de Salnt-Blalse ,
Hauterive ou Marin.
Adresser offres écrites à
F. D. 4936 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMONT
On demande â louer

chalet à l'année. Faire
offres à case 193, Neu-
châtel 2.

Employé postal cher-
che chambre Indépen-
dante, au centre. Ecrire
sous chiffres D. M., poste
restante, Neuchâtel l.

Couple sans enfant
cherche, pour fin mars,

appartement
de 3 pièces, salle de bains,
avec garage (pour four-
gonnette) et local-atelier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres U. R. 4924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux cham-
bres meublées éventuelle-
ment avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à G. B.
4860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune technicien

cherche chambre
au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres
Z. U. 4878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise du commerce de détail de BIENNE
chercha

vendeuses d'alimentation
La préférence sera donnée à des personnes connaissant
parfaitement la branche. Langues : français et si possible

allemand.
Nous offrons un très bon salaire, des heures réglementées,
d'excellentes institutions sociales ; possibilités d'avancement.
Les vendeuses présentant bien sont priées d'adresser leurs
offres avec photo et curriculum vitae sous chiffres
AS. 16926 J. aux Annonces Suisses SA., « ASSA », Bienne.

Entreprise de Neuchâtel engagerait , pour le début ou pour
le courant de janvier 1958 ,

UNE EMPLOYÉE EN DEMI -POSTE
Exigences : langue maternelle française , notions d' allemand ,
dactylograp hie, exp érience des travaux de bureau en g éné-
ral. Occupation A raison de six matinées par semaine.
Place stable et bien rémunérée.
Faire o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d' une p hotograp hie sous
ch i f f res  H. C. 4861 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er décembre
ou pour date A convenir,

une emp loyée de bureau
de langue maternelle française , connaissan t la sténodac-
tylographie et disposant d' une expérience de quel ques
années. Nécessité d'avoir de bonnes notions d'allemand.
La préférence sera donnée A une candidate active et dé-
brouillarde capable de recevoir la clientèle et de traiter
avec elle.
Faire o f f r e s  manuscrites , accompagnées d' un curriculum
vita e, de copies de certificats et d' une p hotograp hie, sous
chi f f res  I. D. 4862 au bureau de la Feuille d'avis.

f  \
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Nous cherchons

jeune employé qualifié
pour notre service des sinistres. Langue
maternelle : française. Connaissances appro-
fondies de l'allemand.
Faire offres manuscrites en joignant cur-
riculum vitae et copies de certificats au
Service du personnel « Zurich » Compagnie
d'assurances. Case postale, Zurich 22.

V J

Famille avec enfants, habitant mal-
son indépendante avec jardin,
cherchent

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Jolie chambre à dis-
position, horaire de travail régulier.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres à Mme
Henri Soguel, Corcelles (NE).

i engagerait tout de suite Y _: \

! et PEINTRES j
I Places stables, bien rémunérées pour I J
I ouvriers qualifiés. 2, Saint-Maurice, I |

Fabri que de produits antiparasitaires
cherche, pour entrée immédiate,

acquisiteur-vendeur
pour la prospection de la clientèle agricole.
Bonnes connaissances en arboriculture et
viticulture exigées. La préférence sera
donnée à une personne de langue mater-
nelle française parlant couramment l'alle-
mand. — Adresser offres détaillées sous

chiffres 23500 à Publicltas, Olten.

¦¦BBBMBaaHHBHMHMBHHHM

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

mécanicien
de précision
au courant des travaux sur machine
à pointer. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable pour candidat

sérieux. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 7341 N

à Publicitas, Neuchâtel.

JOURNALIER
On engagerait comme aide de mai-
son , (service des hommes le ma-
tin , travaux de jardin l'après-midi)
un homme robuste et de confiance.
Possibilité , pour un célibataire,
d'avoir chambre et pension sur
place.
Adresser offres h l'Administration
de l'hospice de la Côte, à Corcelles.

Maison de matériaux de construction
cherche us

MAGASINIER OU MANŒUVRE
sérieux et actif. Place stable. Adresser
offres écrites à A. Y. 4929 au bureau

de la Feuille d'avis.

4 XI 57 
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On cherche un»

sommelière
connaissant les deu, mvices et une "¦

remplaçante
une ou deux foi» „semaine. Hôtel du ci?merce, Colombier «,'6 34 29. ' B.

On demande dan. „..laiterie "»

jeune homme
de toute
confiance

sachant conduira ( vol'ure légère). Italien aoem!té. Références désirées
Faire offres sous chufres P 6395 J & Publlrt"

tas, Satnt-Imler .

Restaurant do la Tille
demanda, poux quelques
après-midi, une personne
pour

repassage
Demander l'adresse du
No 4896 au bureau de
la Feuille d'avis.

Noua cherchons

JEUNE
FILLE

pour buffet et servie)
Débutante acceptés. Hmu
res régulières.

Tél. (039) 418 90 m
faire offres sous chiffra
P 10.076 J il Publlolt**
Satnt-Imler.

On cherche un

ouvrier agricole
Libre tout de suite. H
Lucien Magnln, Oorttrwu,
^m^"̂ ^^^™^^™^^

On cherche

jeune fille
pour le service de fc
salle. Débutante accepté»
Tél. (038) 7 91 82.

Sommelière
sérieuse et de conflue,
est demandée dans tx»
café - restaurant. Débu.
tante et étrangère accep.
tées. Gain minimum
400 fr. Vie de famlll»
assurée. Offres à caf*.
restaurant du Lion d'Ot,
Buttes, tél. (098) 9181»,

On demande

mécanicien
pour un remplacemsnl
de deux & trois semais*.

S'adresser à R. Juv.t,
Vleux-Châtei 37-29. Tft
B 86 61.

Jeune femme chercii

travail à domicile
Adresser offres écrite! I
R. O. 4923 au bueiu
de la Feuille d'avis.

La personne qui s'ol
approprié la somme d«

Fr. 200,
(en billets) appartenant
à une sommelière, M
lavabo du 1er étage du
Restaurant du Thé&tn,
est priée de les rapporta
Immédiatement, sinon
plainte sera déposée.

Jeune

mécanicien-
électricien

cherche place a Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
A. W. 4879 au bureau de
la Feuille d'avis.'

Sténo-
dactylographe-

comptable
expérimentée, serait libre
pour un RHMPLACtB-
MBNT de quelques se-
maines dès mi-décembre.
Offres sous chiffres E. Z.
4858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré

chienne
de chasse

Jaune, portant collleï
rouge et clochette. Piiên
de téléphoner au W
6 62 79 ou 6 63 64.

On demande à acheter
une paire de

patins de hockey
No 87.

A la même adress», »
vendre une paire de

patins vissés
No 36 et une paire d«
souliers de ski No 35.

Tél. 5 64 47.

f  81 vous avez des
meubles Sx vendre, re-
tenez cette adreMe t
AU BtTCHERON , Nen-

V chfttel. Tél. 6 26 33 7

Couturière onerene

travail à son domicile
Bonnes connaissances en
couture et en coupe.
Adresser offres écrites à
E. O. 4934 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
cherche place, de préfé-
rence pour la grande
route ou chantier. Adres-
ser offres écrites à E. T.
4833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier
de polissage

entreprendrait encore
quelques séries et petites
pièces à polir. Travail
prompt et soigné. Adres-
ser offres écrites à P. M.
4021 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

une guitare
S'adresser à Studer, pri-

meurs, Hôpital 19. Télé-
phone 5 15 64.

Je cherche une

poussette landau
moderne. Tél. 5 67 18.

Menuisier
sérieux et travailleur
cherche place tout de
TTTUlte ou pour date h con-
venir. Demander l'adres-
se du No 4938 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
bien recommandée cher-
che place dans tea-
room, pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
X. V. 4927 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à W. T. 4926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

ARMOIRE
en bon état. S'adresser:
Parcs 78. Tél . 5 71 83.

i ^ A .ININA NAAri A AIA N AIA : 1 1 NAlA 1 , 1 ! Aiii î H' iA! '

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par I'Impri"
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

Appartement meublé
A louer a Peseux, tout

de suite ou pour époque
è, con/venlx, 3 chambres,
cuisine, saille de bains et
W.-C., confort. Prix :
Fr. 150.— par mois,
chauffage en plus. —
Adresser offres écrites à
B. Z. 4931 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite ou & convenir un
superbe

appartement
de 3 pièces, tout confort,
au centre de la ville.

S'adresser a l'Etude
Jung, Salnt-Honorré 5.

A louer

GARAGE
& promltlé immédia-
te de la gare. Date
d'entrée & convenir.
Ecrire sous chiffres
V. R. 4935 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
à Cortalllod , à proximité
du tram,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains. Adresser offres h
André Vouga, Cortallod ,
rue des Coteaux 34, tél.
6 44 39.

A louer

appartement
de 4 Mi pièces, tout con-
fort. Bevalx, tél . 6 61 34.



BOILER
« THERMA » , 100 1., en
parfait état, à vendre, c

Ecrire sous chiffres c
Y. V. 4928 au bureau de
la Feuille d'avis. F

Madame F "'"" ' ""'* " ! """' - --——— -. - *- - - x w m

Helena Rubinstein --^ x |W
dont les conseils de beauté sont | . f^ ̂ ^̂ % •; 

'

suivis dans le monde entier, nous i ¦. ) .•: 's" *W* J|;JF j ,
délègue une de ses assistantes ex- | .  ̂ .i|§§L* !
périmentées. Elle vous familiarisera **y mm. j g t  Ws
avec les dernières découvertes t '

^Vrfïffik 'j
dans ledomaine des somsde beau- ¦ / /  191 IIP*" » ' lp
té et du make-up et vous montrera A V^ II^Sïl ' '
ce que toute femme devrait faire \ /lll yB TTP̂ P̂
pour garder la fraîcheur de sa jeu- \ t ' «? •"¦! \

^^^ p̂ ŷ 9 Démonstration
SEULEMENT 3 JO URS : DU 14 AU 16 NO VEMBRE 1957

Sapins de Noël
A vendre 1000 piè-

3es, toutes longueurs, 1er
jholx.

A. Gavln, pépiniériste,
Brenles, tél. (021) 9 53 52.
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GILET ET PULLOVER ' ¦ Jf / ŷ ^̂

JUPE DROITE i l  y j f

9 "750 1 Bh 1 \ \\
M à \ |\ !

La 6eZZe conf ection pour dames ll|?v*. -*> » v-vA. !

Complets
confection

un «t dieux rangs
depuis Fr. 140 

COOPÉ RATIVE
DU V ÊTEMENT

GRAND-RUE
| 1er étage

Haefliger & Kaeser S.A. (HÏ§K)
NEUCHATEL \jE ff JTA). 5 24 26 Seyon 4 - -SHskL.

Briquettes Union j
{ en Trac , en paquets de 25 kg.

et en cornets de 10 kg.

li il llii llll KhaCoi m
Sans effort, c'est formidable,

manchettes et cols sont impeccables!
AvecKRACOL , nouvel auxiliaire unique en son genre pour laver cols et manchettes , Il est
superflu de savonner d'avance et de frotter les endroits sales. KRACOL dissout les der-
nières bribes de saleté et vous donne des cols et manchettes d'une propreté Immaculée.
D'autre part, KRACOL possède la propriété de décrasser et de faire disparaître les vi-
laines taches de graisse aux textiles de tous genres. Grâce à son action efficace et In-
offensive, vous évitez des raccommodages et économisez ainsi temps et argent.
KRACOL est un produit suisse de la maison ATA S.A. Thalwll

En vente dans les drogueries Le grand tube Fr.1.96

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

«»n«« —A Fr. 595.-

Mf W  accessoires

G- DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MA RGOT

STUDIO - SALON
depuis J  ̂3F ^#.™ grand choix

Grandes facilités de paiement

JjpUBLESjïl lJP
NEUCHATEL - TéJ. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

LA PATINOIRE 8- —~™ j

p̂ — I EST OUVERTE
i Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage }

| QlM conseillé chez MÊME k TfJlg_Q j
î f 'A-— N r N 5
è ESWÏ'kT^' <E? tftWff8,'Af BT Parents , Inscrivez vos enfants dans f
5 JaMi&«à«.JSa ̂ ^H S3Si 

111 
â» la section des pupilles t

rh SPORf tls CLUB DES PflTSMUBS\ Chavannes 7 et 15 #i»B iï BBiinra i
t vous o f f r e  les articles pour le Wl> lUtUuîtfi 1 liai V
i patin et le hockey \

En spécialité :  ̂soûles de hoeKey  ̂
rt entraînement gratuits 

\
j  C.C.M., Importés du Canada I I Tél calsse de la pat inolre 5 30 61 ! J

i I Tni iiumin  nr i i r i inu  i rri Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour A ?
i i R A M W A Y S  flr Nr I II.H A I TI 60 c. Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes per- ff l l l i n i l l l i n i U  UL IILUUIin i kL sonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J t

\ [ LES MONS ¦% ¦ BI . SPORTS 
 ̂

5j ARTICLES oonprr- f icchf mwa *
^ 

I 
DE 

SPORTS AUWCf l"l fddi/ ff Saint-Honoré 8 J #,

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

.M. Hofmann
Rue Fleury 20

Sensationnel
Pour cause de départ,

87 couverts de table en
argent 90 gr. (splendlde
modèle) pour le prix
dérisoire de 285 fr. (va-
leur 700 fr.). Adresser
offres écrites à R. N. 4895
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gravâtes
laine et pure soie

Seyon 14

A vendre
d'occasion

2 chambres à coucher
modernes ; 2 salles à
manger modernes. — Au
Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel . Facilités de
paiement.

PAPETERIE RUE DU SEYO N

LIQUIDATION TOTALE
;'j Autorisée par le Département de police

a Papier pour armoires : rabais 20 %
Papier pour livres : rabats 20 %

M Parchemin pour abat-jour : rabais 20 %

M—y



Les huitièmes de finale
de la coupe des champions

lie secrétariat de la commis-
sion d'organisation de la cou-
pe des champions a définitive-
ment arrêté le calendrier des
huitièmes de finale de l'épreu-
ve, qui s'établit connue suit :

Real Madrid (Espagne) conibre Anit-
¦werp (Belgique) : le match ailler, joué
le 31 octobre , s'es't terminé pair ta vic-
toire d'as Espagnols (2-1) ; le retour est
fixé au 28 novembre, à Madirild.

Etoile Rouge d*e Belgrade (Yougosla-
vie) contre Norrkoping (Suédie) : le
match aMier, diis>pu'Lé lié 2 novembre,
s'est terminé pîiir uin résultat niuil (2-2) ;
retour le 24 novembre, à Baignade.

Mamchesiber Uroiited (Angleterre) con-
tre Dukla Prague (Tchécoslovaquile ) :
aller (date à préciser) à Manchester,
retour le 20 novembre à Pra gue.

Wiismut Kaiû Marx Stad't (Allemagne
de l'Est) contre Ajax Amistondiann (Hol-
lande) : ailler le 20 novembre à Ane,
retouir le 27 novembre, à Amsterdam.

Young Boys (Suisse) contre Vasas
Budapes't (Honigrie ) : aller le 20 no-
vembre à Genève, retour le 1er décem-
bre, à Budapest.

Séville (Espagne) contre Aarlvus (Da-
nemark ) : ailler le 28 novembre à Sé-
ville, retour le 4 décembre à Aairhms.

Borussia Domlimiuind (Allemagne occi-
dentale) confire C.C.A. Bucarest (Rou-
manie) : aller le 27 novembre à Dor t-
miuirud , ret/our le 8 diéccmbre à Bucarest.

Glasgow Rangers (Ecosse) contre Mi-
dan (Italie) : ailler le 27 novembre à
Glasgow, retour le 11 décembre à Milan.

La commiissiiom d'orgamiiisation de la
cou'pe se réunira à Paris, le 4 décem-
bre, pour homologuer les résu/ltats déjà
acquis des huitièmes de f inale et pro-
céder aiu limage au s»ort des quarts de
finaile.

Le championnat suisse
de ligue A

(FAN] La dixième journée du cham-
pionnat suisse de football a été ca-
ractérisée par la chute du champion.
Pour la première fols, Young Boys
s'est Incliné. Cet exploit fut l'œuvre
de Chaux-de-Fonds.

Mais les « Montagnards », qui sem-
blent retrouver leur efficacité, ne sont
pas les seuls bénéficiaires de ce résul-
tat. Il est également précieux pour
Chiasso qui caracole vers le titre de
champion d'automne. Les Tesslnols pos-
sèdent maintenant trois points d'avance
sur Young Boys que Grasshoppers a re-
joint au deuxième rang. Il faudrait bien
des malheurs pour les priver de ce titre
officieux, car, d'une part , ils affronte-
ront des adversaires qui ne paraissent
pas des plus redoutables (Bâle et Lu-
gano au Tessin et Urania à l'extérieur)
et, d'autre part, leurs plus dangereux
adversaires auront des matches diffici-
les. Dimanche déjà, Young Boys et
Gnaisisihoppors nie seront pas à mooe. Les
Bernois se déplaceront au stade olym-
pique où les attend un Lausanne dont
la position au classement est excel lente
et qui tiendra à l'améliorer. Les € Sau-
terelles A seront, elles, accueillies par ce
Chaux-de-Fonds qui vient d'être le pre-
mier à triompher au Wankdorf.

X X X
Pendant ce temps, Chiasso s'efforcera

de poursuivre la série de ses succès.
Bâle sera-t-11 sa dixième victime ? C'est
fort probable. Lugano, en pleine crise,
se rendra à Genève. Servette est trop
fort actuellement pour laisser le moin-
dre espoir aux coéquipiers de Kauer.
Granges, malchanceux lors de ses deux
derniers matches contre Young Boys et
contre Grasshoppers, matches qu 'il ne
perdit que de justesse, profitera de la
venue de la lanterne rouge Winterthour
pour renouer avec le succès. Les deux
dernières rencontres figurant au pro-
gramme mettent en présence des clubs
à l'actif maigrelet : Young Fellows -
Bienne et Bellinzone - Urania.

Cette fois plus que jamais , il semble
que le facteur terrain sera déterminant :
tous

^ 
les clubs jouant chez eux sont;

armés pour empocher au moins un
point. Chiasso, Granges et Servette en
empocheront probablement deux. Et
peut-être bien que Chaux-de-Fonds et
Lausanne nous réserveront une agréable
(demi-) surprise.

Chiasso caracole
vers le titre... d'automne

Hier soir sur le stade de la Mala-
dière, la commission technique de
l'Association cantonale neuchàteloise de
football a procédé à une revue géné-
rale des meilleurs juniors du canton.
On vit à l'œuvre vingt-deux jeune s for-
mant deux équipes : sélection du
« Bas » contre sélection du « Haut ¦.
Ce match, dirigé par M. La/uteinschla'geî',
fut gagné par les représentants du
« Bas . par 4-3 (2-2). Ces éléments
seront à nouveau à l'œuvre samedi en
ouverture de Serrières - Aile, puis on
sélectionnera quinze éléments qui for-
meront l'ossature de la sélection neu-
chàteloise. Celle-ci jouera en effet le
24 novembre au stade olympique de
Lausanne, contre une sélection vaudo ise
avant la rencontre internationale
Suisse - Espagne.

Nos juniors s'entraînent

Un sportif complet

Le Zuricols Hansruedl Scheller n'est
pas seulement un excellent rameur
comme il l'a prouvé fréquemment
cette saison. Il est également im-
battable dans les courses d'orienta-
tion. Dimanche, 11 a triomphé pour
la troisième fois dans le champion-
nat individuels de cross à l'aveu-

glette. Félicitations !

Dans le groupe II
de troisième ligue

Résultats de dimanche : Sonvilier -
Floria 3-3 ; Le Locle II - Fontainemelon
2-2. Le match Courtélary - Saint-Imier
II a été renvoyé.

Les équipes de tète, Flonia et Sonvi-
lier, se sont quittées dos à dos après
urne lutte farouche. Les Chiuux-de-Fon-
miens restent a insi à égalité avec leurs
dangereux rivjvux jurassiens. Les hom-
mes de Maindry ont décidément, bien de
la peine à s'imposer dans un groupe
où Mis devaient, semble-t-i], faime la
pkiiiie et le beau temps. Leur équipe ap-
pairait eollide suir le papier, mais l'effir
caoilté fait malheuineuisemient défont...
«iur 'le tenraim.

CLASSEMENT

GROUPE n Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Floria 7 5 1 1 20 8 11
Sonvilier ... 7 4 3 — 16 7 11
Le Parc . . . .  8 3 2 3 11 12 8
Fontainemelon 6 3 1 2 12 9 7
Ticino 7 2 3 2 13 14 7
Le Locle II . . 8 2 3 3 11 16 7
Etoile II . . .  . 8 2 2 4 11 15 6
Courtélary . . 7 2 1 4 10 15 5
.Saint-Imier II 6 1 — 5 6 14 2

Programme die dimanche : SomviUler-
Sainit-Imier II ; Fontiainemelon - Tici-
no. Ces deux rencontres se termineront
viralsemblaiblement par lia victoire des
équipes évoluant siur lieu/r terrain. D'au-
tant plus qu'un nouvel échec placerait
Fonitainieimelan dams une situait lion déld-
<***• D. D.

Les favoris continuent
à perdre des points

Pas de jour de repos
au Tour d'Espagne

Le Tour d'Espagne 1958 sera disputé ,
sans repos, en seize étapes. L'itinéraire
de cette compétition , qui commencera
le 30 avril , est le suivant :

Première étape (30 avril) : Biïbao -
Saint-Sébastien ; 2me étape (1er mai ) :
Satnt-Sébastten - Pampelune ; 3me éta-
pe (2 Tmai) : Pampelune - Saa-agosse !
4me étape (3 mal ) : Saragosse - Barce-
lone ; 5me étape (4 mal) : Barcelone -
Ta/rragone ; Orne étape (5 mal) : Tarra-
gone - Valence ; 7mie étape (S mal) :
Valence - Cuenca ; 8me étape (7 mai ) :
Ouenca - Tolède ; 9me étape (8 mal) :
Tolède - Madrid ; lOme étape (9 mai) :
Madrid - Sort a ; lime étaipe (10 mal ) :
;Sorla - Vitorta ; I2me étape (11 mal) :
Vltorla - Btlbao ; 13me étape (12 mal) :
Bllbao - Sanitandeir ; 14jme étape (13
mal) : Santanider - Ovledo ; 15me éta-
pe (14 mai) : Ovledo - Pataici'a ; 16me
étaipe (15 mal) : Palenola - Madrid.

Le manager Filippi
retournera aux Etats-Unis
Alphonse Halimi , emportant avec

lui le titre mondial des poids coqs,
a quitté New-York pour Paris.

Il partait avec la certitude de re-
tourner aux Etats-Unis en février avec
ses compagnons d'écurie Sérap hin Fer-
rer et Cherif Hamia. Le manager Fi-
lippi prévoit notamment un match re-
vanche pour le championnat  du monde
des poids p lumes entre le Nigérien
Hogan « Kid » Bassey ( tenant)  et Che-
rif Hamia aux Etats-Unis.  Confirmant
les dépêches de Londres annonçant la
prochaine venue du champ ion du
monde des poids plumes aux Etats-
Unis , les dir igeants  de l' « International
Boxing Club » avec lesquels Fili pp i
s'est longuement entretenu lundi et
mardi , ont déclaré qu 'ils étaient prêts
à discuter la conclusion d'un match
revanche Bassey-Hamia , titre en jeu ,
aux Etats-Unis.  Ils ont proposé toute-
fois qu 'Hamia dispute auparavant un
combat préliminaire à New-York.

Cette offre s'ajoute à celles reçues
par Fili ppi au nom de Hamia pour
plusieurs matches en Californie ou au
Mexi que contre Bicardo Moreno et
éventuellement contre Raul « Raton »
Macias, si celui-ci passe dans la caté-
gorie supérieure.

D'autre part , dans ses conversations
avec Harry Markson , directeur de
l'I.B.C, et Billy Brown , Fili pp i a bien
précisé qu 'il viendrait  aux Etats-Unis
avec Séraphin Ferrer , injustement ou-
blié , selon lui , par la commission
mondiale du tournoi préliminaire au
championnat du monde des poids
welters.

Un boxeur « knock-out » a été déclaré
vainqueur aux points au cours d'un
combat disputé hier soir à Nelson (Lan-
cashire) . Ce verdict sensationnel a sui-
vi la rencontre entre l'Anglais Colin
Whyment et l'Irlandais Tommy Mulvey
lors d'un match de boxe amateurs entre
des équipes d'Angleterre et d'Eire. Le
coup fatidique est survenu au moment
précis où le gong final retentissait.
L'arbitre a donc décidé que le combat
était techniquement terminé quand
l'Anglais a été « foudroyé » par une for-
midable droite de Mulvey, qui l'expé-
diait au tapis pour le compte ; et com-
me Whyment menait alors aux points,
11 a été déclaré vainqueur.

Un match peu commun

Les examens de base
de l'éducation physique

Lors de l'examen de base E. P. or-
ganisé à Valangin , M. Bertrand Perre-
noud , chef de district , a enregistré plu-
sieurs résultats intéressants et notam-
ment celui d'Eric Balmer , qui totalise
109 points pour l'insigne argent.

Voici les résultats :
Insigne or : Jean-Olaude Lauper , 93 ;

Claude Aeby, 92 , et Alain Chamriène, 92.
Insigne argent : Eric BaJlmeir, 109 ;

Jean-Pierre Petter , 88, et Pier<re-André
Girard, 7B.

L'examen EP. de la S.F.Q., do Cor-
celles, dirigé par M. Ruttl, chef de
district, a donné les résultats suivants :

Insigne or : Gilbert Jordl, 89 points.
Insigne argent : Eric Kunzl, 93 points;

Serge Torrl , 89 p. ; Raymond Muster, 82
p. et Jean Pfund , 79 p.

Insigne bronze : Denis Perret, 84 p.
et Luo Debrot , 79 p.

Les clubs de football s'Intéressent &
Juste titre aux examens de base E.P.
Au P.-C. Xamax, plusieurs Insignes ont
été distribués :

Or : Jean-Pierre Wldmer , 81 points.
Argent : Remy Vermot, 85, Léo-Patrice

Bllleter , 77.
Bronze : Eric Nussbaum, 67, Francis

Richard , 61.
Au P.-C. Comète, Roland Schmocfcer

a reçu l'Insigne or avec 81 points.
D'autre part, l'examen organisé à

Savagnler par M. Bertrand Perrenoud,
chef de district , a donné les résultats
suivants :

Or : Marcel Gafner , 89 points, Jean-
Jacques Girard , 80.

Argent : Jean-Daniel Matthey, 77, et
Hetnz Wullllomenet, 78. .

Le cas de la Belgique
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La Belgique attire depuis quelque temps l'attention des
économistes car il s'y passe des événements financiers et moné-
taires assez particuliers. Pays prospère, gros exportateur et
centre financier important, la Relgique n'en traverse pas moins
une cries financière qui se manifeste par un appel excessif an
crédit de la Banque nationale.

D'une part l'économie privée a augmenté ses engagements auprès de
l'institut d'émission de 5 milliards de francs belges depuis le début de
1956, d'autre part l'Etat s'est vu obligé de demander une avance sup-
plémentaire de 2 milliards, portant à 12 milliards le total des crédits que
la Banque nationale lui accorde. Mais cette augmentation de crédit n 'a
pas un caractère inflationniste comme on pourrait le croire, puisque le
total des engagements à vue de la Banque nationale est resté absolument
stationnaire depuis une année à 113 milliards environ.

L'appel au crédit de l ' institut d'émission a eu pour cause un mouvement
rétrograde de capitaux importants qui sont sortis de Belgique , non pas
même en fonction d'un renversement de la balance commerciale, mais
d'un reflux de capitaux représentés par des remboursements à l 'étranger ,
par le canal de l'U.E.P., notamment, où en octobre la Belgique a accusé
un déficit de 3500 millions de sa monnaie. Alors que de 1955 à 195fi , au
contraire un excédent de l'ordre de 13 milliards s'était accumulé au profit
de la Belgique, cette année une partie importante de ces capitaux f lo t tants
a repris le chemin de l 'étranger, pour des motifs très divers qui vont des
restrictions apportées par la Grande-Bretagne, la France et la Hollande
aux sorties d'or et de devises, au retrait de placements effectués à l'époque
où les capitaux abondaient et qui ont trouvé ailleurs un emploi plus rému-
nérateur, en raison de la hausse du taux de l'intérêt , car le gouver-
nement socialiste belge n'a pas voulu augmenter le taux de l'escompte
officiel en même temps que d'autres pays et il a ainsi contribué à l'exode
de capitaux qui étaient indispensables à l'économie nationale. D'où le
recours important de ces derniers mois au crédit de la banque d'émission.
Comme le dit professeur Baudhuin, l'un des meilleurs connaisseurs de
l'économie belge « Les forces économiques ont dépassé la volonté des
hommes, et elles ont imposé cette solution alors que , pour des motifs
politiques, électoraux ou traditionnels, nous aurions hésité à le faire ».

Le Trésor est en déficit
Contrairement à ce qui se passe chez nous où depuis des années la

caisse fédérale accumule des excédents considérables de recettes, le Trésor
belge est en déficit , et il emprunte régulièrement pour couvrir en parti-
culier ses dépenses d'investissements. Or, en raison du reflux des capitaux
dont nous venons de parler , il n 'a plus trouvé à emprunter , même à court
terme, auprès des banques et par l'émission de bons du Trésor. D'où son
appel à l'institut d'émission et l'augmentation à 12 milliards du plafond
des avances de celui-ci.

Pour le moment les choses en sont là et il est prématuré de tirer des
conclusions définitives. On sait que la Belgique a consacré des sommes
énormes à l'organisation de l'Exposition internationale qui ouvrira ses
portes l'an prochain. Des milliards ont été enfouis dans le sous-sol
bruxellois pour améliorer les communications de la capitale. Tous ces
éléments ont aussi pesé dans la balance financière. Mais en contrepartie
il est probable que l'Eposition apportera des sommes considérables en
Belgique. D'autre part les différences de rendement des capitaux vont
s'atténuer par rapport aux a,utres pays occidentaux à mesure que les
taux d'intérêt augmentent. On parle même de 7 % pour les crédits
hypothécaires.

Des remous sont à craindre
H n'en reste pas moins que des remous sont encore à craindre,

après ceux qui viennent de se produire et que les remous financiers et
monétaires sont toujours dangereux en raison de leurs répercussions
sociales. Certes, pour le moment, la Belgique est toujours prospère et rien
ne laisse prévoir un changement rapide. Néanmoins un coup a été porté
à son équilibre monétaire et ses conséquences pourraient se faire sentir
dans le domaine économique si l'exode des capitaux se poursuivait.

On voit ainsi qu 'il est toujours dangereux , pour un Etat comme pour
une entreprise, de travailler avec des capitaux étrangers à court terme
puisque le retrait rapide de ces capitaux est toujours à craindre. Il est
vrai que l'Etat a toujours la possibilité de « crever le plafond » comme
vient de le faire le gouvernement belge, mais ce n 'est jamais qu'une
solution provisoire qui demande, pour que tout finisse bien , de ne pas
s'engager au-delà de ses moyens réels, lesquels sont souvent inférieurs à
ceux que l'on croit avoir à la faveur de circonstances provisoirement
favorables. Philippe VOISIER.
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0 Le match de championnat sulisse
de ire ligue Wli - U9ter, prévu pour le
17 novembre, a été reporté au diman-
che suivant, tandis qu 'au programme du
17 une rencontre Boclio - Uster rempla-
cera celle annoncée entre Bodlo et Red
Star.
0, Lors die matches amicaux de football -
Tottenham Hotspur a battu TJ.F.B. Stutt-
gart 3-2 , tandis que Cologne disposait
de Plymouth Argyle par le même ré-
sultat.

S I .  BellinTZone - Urania x x x x
. 2. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers . 1 1 x 2

P
lnSPiïBZ -VOUS 3. Chiasso - Bâle 1 1 1 1

4. Lausanne - Young Boys . . .  2 x x 1
4- ... _......,...*;,,. 5. Servette - Lugano l l x l

O
lle CeS prOnOS ÎICS 6. Young Fellows - Bienne . . .  l x l l

7. Berne - Malley x 1 x 2
pt VMI < . fiAfiNEREZ 8- c™™^* - slon 1 x 1 2

R
tSl «U U O  anUI1I .HLL g LUC6rne - Cantonal x x 1 2

10. Nordstern - Yverdon 2 x x 2
noilt Ôtro n ' Soteure - Frlbourg 2 2 2 2

T f l  T II '" lJ,'ul'"cl'c 12 - Thouine - Longeau 2 x 2 1
U • " 1 Propositions pour le Loto-Tlp : 9 - 1 5 - 27 - 37

f 
Parmi les douze équipes qui partl-

.7>eirant, du 18 au 24 novembre, aux
Six Jours cycllsites de Munster , figurent
les Suisses Roth-Armtn von BUrern , ain-
si que Fritz Pfeninlnger, qui sera asso-
cié à l'Allemand Jornlitz.
A Le championnat du monde de boxe
des poids mouches qui doit opposer l'Ar -
gentin Pascual Ferez , tenant du titre,
à l'Espagnol Young Martin , a été repor-
té du 23 au 30 novembre, afin de per-
mettre une meilleure organisation du
combat qui doit avoir lieu à Buenos-
Alres sur le sitade de football du club
Boca juniors.
0 Le champion du monde des poids lé-
gers, le boxeur américain Joe Brown , a
nettement battu aux points , à Houston
(Texas), le Nicaraguayen Kid Centella,

à, l'Issue d'un combat en dix reiprlses.

 ̂
La rencontre Internationale de 

foot-
ball U.R.S.S. - Pologne , qui sert de bar-
rage afin de désigner le qualifié pour
le tour final de la coupe du monde ,
aura Heu le 24 novembre au stade de
Leipzig d'une contenance de 100,000
spectateurs.
J| A cause du match de football Suisse-
Espagne, organisé le 24 novembre à Lau-
sanne, la rencontre de li gue nationale
B Malley - Lucerne, prévue à cette mê-
me date , a été renvoyée.

# Pour le premier match de leur
tournée en Suède , les hockeyeurs
de Davos se sont inclinés devant
Malmoe par 8-5. , ;
# .4.i.r champ ionnats du monde de

poids et haltères , organisés à Téhé-
ran , les Russes ont f inalement  em-
poché six des sept titres qui étaient
en jeu.
9 A Glasgotv , les footballeurs du
Pa t/ s de Galles ont tenu l'Ecosse en
échec 1-1 (0-0).
O Cette saison encore , la commis-
sion cantonale neuchàteloise d'édu-
cation p hi/ si que organisera deux
cours de ski à Andermatt , du 26
au 31 décembre 1957 et du 2 au
7 janvier 1958. Tous les jeunes
gens en tige E.P. peuvent participer
à l' un ou à l' autre de ces cours ,
à la condition d' avoir subi un exa-
men de hase en 1957.
0 A'euf pays  seront représentés au
concours hi p p ique international de
Genève qui aura lieu du 16 au 24
novembre. Ce sont l 'Allemagne ,
l 'Angleterre , l 'Autriche , la Belg ique ,
l'Espagne , la France , l'Italie , les
Pays-Ilas et la Suisse.

Hl

I ï 'ÉPÉi: ET LA iOSE

La coopération européenne
L'entrée en vigueur au 1er janvier

1958 des traités sur la Communauté
économique européenne et sur l'Eura-
tom attire, une fois de plus, l'atten-
tion sur les multiples organisations
intra-européennes.

Ces organisations se distinguent entre
elles aussi bien par leur composition
que par leurs objectifs.

Notre première carte montre les
pays membres du Conseil de l'Europe,
dont le pivot est une assemblée pure-
ment consultative qui peut voter des
recommandations dans tous les domai-
nes d'intérêt européen.

L'Union de l'Europe occidentale , qui
est le prolongement du Traité de
Bruxelles, et qui est représentée sur
notre deuxième carte , a des possibilités
d'action effective plus grandes et tend
vers une plus grande collaboration sur
les plans culturels et sociaux et surtout
sur le plan militaire (mise en commun
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des ressources pour l'éauipement et
l'approvisionnement des forces armées).

Sur la troisième carte figurent les
pays affiliés à l'Organisation euro-
péenne de coopération économique et à
l'Union européenne des paiements. Ces
deux organisations ont pour but de
faciliter , par des décisions multilaté-
rales, la coopération économique des
pays intéresses et les rapports com-
merciaux, notamment par un système
de paiements multilatéraux.

L'intégration est arrivée au stade
le plus avancé avec les six pays mem-
bres de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (quatrième carte) .
Le traité de la Communauté économi-
que européenne applique ce principe
d'intégration à un domaine plus large,
tandis que l'Euratom tend à la mise en
commun des ressources et des recher-
ches des six pays en matière d'énergie
nucléaire.

Problème No 574

HORIZONTALEM ENT
1. Elle a de l'éclat et taille fine. —Ce qu 'on possède.
2. Sur l'épaule gauche de certain,

magis t ra ts .  — Possessif.
3. Sup érieure. — Sur quoi peut ton-

ber l ' imprudent .
, 4. Plus d' un en est revenu pi qué. —Rigoureuse.
5. Article. — Extrait de canne à sn-

cre.
6. Quand il est pris on n'en revient

pas. — Paresseux.
7. Dénudé. — Poète épique allemand.
8. Il t rahi t  qui l'aime. — Léger nua-

ge autour d'un rat.
9. Adverbe. — Cop istes et greffier!,

10. Pergame. — Tu.
VERTICALEMENT

1. Tient la place d'un autre.
2. Fait son effet .  — Passé récent.
3. Ancien seigneur. — U ne manqn»

pas de p énétration.
4. Il incite à partir en campagne, —Lettre de l'al phabet hébreu. — Cou.

jonction.
6. Disposition.
6. Rude.
7. Démonstratif. — Le premier d«ni

la couleur. — Il nous fait faln
la grimace.

8. Elle s'insère dans la famille, —Le point  du jour.
9. Un de ses élèves le passa en élo-

quence. — Table pour les «cri.
fices.

10. Qui aime à faire des blague;!.
Solution du problème No 573
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour . 7.15, Informations, 730, dlsqui,
premiers propos, concert matinal, II b,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
13 h., cinq fols deux. 12.16, le quart
d'heure du sportif . 12.35, quartette 4
M. Marlnl. 12.45, Informations. 12.S
succès en tête. 13.15, grandes valses t.
polkas viennoises. 13.30, pour les 70 MI
de B. Paumgartner.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refralm
favoris. 17 h., le point de vue de... 17.15,
negro spirituals. 1730, alto «t plsuo.
17.50, la qulnssalno littéraire. 18.30, 1»
micro dans la vie. 19.15, Information!.
19.25, le miroir du temps. 19.40, derrtèrt
les fagots. 20 h., «: La route », feuilleton
d'A. Aycard. 20.30, échec et mat. 31.30,
concert symphonlque. 22.30, Information!.
22.35, le miroir du temps. 22.55, orohestn
P. Gérard.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique gale,

7 h., informations. 7.05, concert matinal.
10.15, un disque. 10.20, émission radio
scolaire. 10.50, une page de Blnet. 11 b,
émission d'ensemble : Les poèmes sym-
phoniques de Liszt (2). 1130, chant.
11.45, propos sur la Suisse d'aujourd'hui.
12 h., petits ensembles. 12.20, wlr gratu-
lieren . 12.30, Informations. 12.40, mélo-
dies de films et d'opéras. 13.40, violon.
14.10, musique nordique.

16 h ., musique pour Madame. 17.M,
fête populaire du 11 novembre. 18.25,
musique des machines. 18.40, nous ques-
tionnons. 19.20, communiqués radloeoo-
lalres et autres. 19.30, Information*
écho du temps. 20 h., orchestres récréa-
tifs étrangers. 20.40. « Lève-toi et mar-
che T» , pièce d'A. Ooullet-Tessler. 22.18,
Informations. 22.20 , les grands maître»
de l'orgue . 23.05, musique ancienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15, téléjour-

nal . 20.30, échec et mat. 21.15, voulet-
vous devenir... 21.35, variétés-surprise».
22 h., informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal,
20.30, « Der verstelnerte Wald », plèM.
22.30. dernière heure et téléjournal.

Salle des conférences : 20 h. 15. 2m»
concert d'abonnement.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Porte de»

lllas .
Rex : 20.15. Tempête sur 1s Texas.
Studio : 20 h. 30. Les secrets de la tto.
Apollo : 15 h. et 20 h . Guerre et pal*;
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Donnez-moi

ma chance.

llBfiliW

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon-Trésor



Les sentiers de l'amour
par 24

MARIE LYTVE

FEUILLETON
« ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il serrait chaleureusement la main
u» ion ami et s'inclinait devant
J« jeune femme qui se leva pour
!• reconduire.

—- N'oubliez pas la photo, chu-
cnota-t-il en la quittant. Demain à
deux heures , j'attendrai en bas.

— Comptez sur moi.
Et le bon Stimson s'éloigna, le

«sur rempli de tristesse, ruminant
Je plan qu 'il avait conçu en vueQ assurer le salut de son ami.

CHAPITRE XII

Le club « Atomic » avait été fondé
J*u de temps après la libération ,
à l'époque glorieuse où le lieute-
nant Eddie Stimson , fraîchement
démobilisé , était revenu de Pitts-
jxirgh à Paris , muni de sa fameuse
trompette et d'un compte en ban-
<W* personnel dont le volume
démesurément gonflé matérialisait
'immense j oie que venaient
d éprouver ses parents.

Passionné de musique, mais ne
Pouvant vivre en célibataire dans
6* Paris qu 'il adorait , le glorieux
"ebarqu é de Normandie n'avait pas

hésité à employer les grands
moyens afin de se créer le plus
grand nombre d'amis possibles et
parfaitement dignes de lui.

Le jour même de son arrivée,
il s'abouchait avec un ancien bar-
man de Philadelphie demeuré en
France comme lui et dont il fit
son prête-nom, son homme d'affai-
res et son gérant.

— Considérez-moi comme un sim-
ple carnet de chèques, lui dit-il,
et débrouillez-vous. Voici ce que Je
désire.

Suivit une brève conversation, ou
plutôt un monologue de Stimson
que le joyeux rescapé termina par
cette interrogation :

— Hello, Joe ! O.K. ?
— O.K., répondit Joe.
Trois mois après, le club « Ato-

mic » était fondé et d'innombrables
demandes d'adhésion encombraient
les bureaux de son secrétariat.

Point n 'était besoin de s'y faire
présenter, le taux très élevé de
la cotisation opérait une sélection
que parachevait l'extrême sévérité
du règlement d'admission.

Quant aux Jeunes gens des deux
sexes, ils devaient , pour être ad-
mis, apporter la preuve qu 'ils
étaient célibataires et que leur âge
ne dépassait pas vingt-cinq ans.
Etre « swing », aimer la gaieté, les
chansons, la musique de jazz , la
danse, les sports, la plaisanterie
sous toutes ses formes et disposer
d'une fortune raisonnable , telles
étaient les conditions qu'il fallait

remplir pour être admis A l'hon-
neur de déguster les innombrables
cocktails aux noms variés que Joe
et ses boys confectionnaient à lon-
gueur de journée sur le comptoir
étincelant du célèbre bar de
l'« Atomic >.

L'établissement s'élevait en bor-
dure du boulevard Richard-Wallace,
au-delà du Bois de Boulogne.

Un bar, une salle de danse et
une salle de ping-pong en occu-
Eaient l'intérieur. Terrain de foot-

all , tennis, golf et piscine étaient
à la disposition des amateurs de
plein air.

L'ensemble se voulait ultra-mo-
derne et y réussissait à la perfec-
tion. Meubles de verre et de métal
chromé aux pieds filiformes
éblouissants sous la froide lumière,
appareils dernier cri, venus direc-
tement des grandes maisons, coif-
feurs, manucures, masseurs y
créaient une atmosphère au sein
de laquelle jeunes gens et jeunes
filles évoluaient avec plaisir parce
qu'elle abolissait le présent et leur
donnait l'impression d'y vivre dans
l'avenir.

Pourtant, en dépit de sa légèreté
apparente et d'un bon garçonnisme
qui faisait la joie de ses amis,
Eddie Stimson ne laissait d'être un
homme pratique et très pondéré.

Foncièrement bon et toujours
prêt à rendre service, l'état lamen-
table dans lequel se trouvait Jean
de Ravenne l'avait profondément
bouleversé, et son amitié pour le

Jeune musicien était si sincère que
le désir de venir en aide à celui-ci
avait aussitôt mis en route le méca-
nisme de son esprit inventif hérité
de toute une lignée d'hommes
d'action.

< Comment faire pour le tirer de
là ? s'était-il demandé tandis que
Mme Colomby exprimait devant lui
sa douleur et son impuissance.

Et soudain , alors que l'angoisse
le serrait à la gorge, la réconfor-
tante vision ' des longues heures
qu'il passait chaque jour à l'« Ato-
mic » en compagnie d'innombrables
jeunes Parisiens se dressa davant
ses yeux.

— Oui , avait-il pensé, l'« Ato-
mic > ! C'est là que je trouverai.
En tout cas, il faut tenter le coup.
Qui ne risque rien n'a rien.

Et déjà , le pratique Eddie écha-
faudait un plan d'action , lequel ne
pouvait manquer de réussir comme
tant d'autres qu'il avait déjà réa-
lisés en dépit de circonstances
beaucoup moins favorables que
celles qui se présentaient aujour-
d'hui.

Car il avait tout de suite pensé
à la photo et au parti qu 'il pouvait
en tirer.

C'est ainsi qu'il put affirmer à
la sœur de Jean qu'il se chargeait
de tout , à condition que celle-ci
pût lui confier cette photo, ne fût-
ce que pendant quelques heures.

Gisèle Colomby tint sa parole.
Dès le lendemain , en possession

du mystérieux portrait que venait

de lui remettre Messaoud , et qu'il
avait eu le temps de faire repro-
duire par un photographe avant le
réveil de Jean de Ravenne, Stim-
son mit le cap sur Montmartre où
il passa la soirée en compagnie
d'un bohème de ses amis.

Quel étrange marché put-il con-
clure au cours de cette « virée »
qui l'obligea à ne rentrer chez lui
qu 'à l'heure où le petit jour mon-
trait un nez timide par-dessus les
toits de la capitale ?

Nul ne le sut jamais.
Toujours est-il que huit jours

plus tard , l'Américain reçut une
sorte de paquet très large et très
plat qu 'il mit sous son bras et
emporta vers P« Atomic > à l'heure
toujours respectée du cocktail quo-
tidien.

CHAPITRE XHI
Non , mon vieu<x, A mon avis,

Michèle Roudan n 'est pas jolie.
— Pas jolie ? Michèle 1 Ça alors ?
— As-tu seulement regardé sa bou-

che ? Elle est d'une vulgarité qui
détruit tout le reste 1

— Peut-être , mais elle a des yeux...
— Les yeux ne sont rien, la

bouche est tout. Crois-moi, mon
vieux, une bouche bien dessinée
est un vrai poème, un point d'in-
terrogation auquel répond la voix.
Ah ! la bouche 1

— N'empêche que Michèle est
notre vedotte de cinéma la plus
cotée.

— Ça prouv e que la sottise hu-

maine est insondable. Hello I Joe,
encor e un manhattan ?

— Yes, sir ! répondit le barman
du haut de son comptoir.

Ce soir-là, le bar de l'« Atomic »
était plein à craquer. Plusieurs
groupes nombreux et bruyants for-
maient autour des tables des îlots
très animés où l'on discutait ferme.

A deux pas de la table où l'on
détaillait les charmes physiques de
Michèle Roudan , la discussion s'était
élevée au ton de la dispute.

— Je vous dis, criait un sportif,
que le W M est une tacti que d'im-
puissants. Il faut attaquer , attaquer
sans cesse, par les avants et les
demis.
' — Mais le Racing est faible en

défense , tout le monde sait ça, mon
vieux.

— L'attaque est la meilleure des
défenses, tout le monde sait ça, mon
vieux.

— Allons donc , Lapiskl est un
goal très adroit , je te l'accorde , mais
il s'affole vite et a grand besoin
d'être soutenu.

— Alors qu'on le remplace par
Berlin I Berlin est meilleur que lui.

— C'est faux.
—C'est exact. En tout cas, il l'a

prouvé dimanche dernier à Lille.
Sana lui , le score eût été contre nous.

— Non.
— Mais si, mon vieux , écoute.

(A suivre)
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de la pêche !
Toujours f rais, très avantageux g i

BOND ELLES I
prêtes à cuire

à Fr. 2 le H kg.

Filets de bondelles
à Fr. 3— le % kg.

POISSONNERIE

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 g

Gros Détail t 

Exposition de
Pendules neuchâteloises

Zénith - Castel

au 1er étage de notre maison

Place Pury 1

CANADIENNES «* * fourrure

intérieur teddy . . .. . .  Fï' ' 06»35
cr iec 

Canadienne! r I » l «*«#•
col et intérieur de fourrure

Stock U.S.A. Neuchâtel
Saars 50 Tél. 5 57 50

É C R I T E A  UX :
MATCH AU LOTO

(70 X 30 cm.)
en vente au bureau du journal ,

Fr. 1.20 la pièce.

Toute* les fournitures
pour la peintura

artistique

9, Salnt-Honor*
Neuchâtel

MAISON BOBHI
i horticulteurs-fleuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre fleuriste , par un travail

consciencieux, se fera un devoir de
contenter chacun

Fleura coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
5 Service à domicile et expéditions

TAPIS
Comparez avant d'acheter

Les plus bas prix - Grand choix en tons genres

BENOIT, Malllefer 20 Téléphone 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi On réserve pour les fêtes
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£. ,' AI C'est pour vous , Madame , que ce bas de
style et de classe a été créé: le bas ESGE
- fin et d'une élégance suprême , grâce à la
couture fine et au renfort moderne !

WÊ^̂ tffcxTigÊÊÈÊ Pr°duit suisse!

W Ê̂^̂ ^̂ Afà x̂- M̂ Qua,ité suisse !

Fabrication: Saupe & Gretler S.A., St-Gall

I Quelques suggestions pour vos cadeaux Un tourne-disques pour chaque famille i
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In the Glenn Miller Mood i
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Symphonie No 8 en si mineur, « L'Inachevée ». haut-parleur ! >
Orchestra de la Tonhalle de Zurich. '•¦ -A| A'| A

a Direction 1 Otto Ackermann, Type Junior >

9 Serge Prokofiev ZullltZ ^S^SMS^^m El
W «  
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Au Temple du bas

« Les Compagnons
du Jourdain »

Cest la quatrième lois que les
« Gomp.ignons du Jourda in » s'arrêtent
à Neuchâtel. Et leur succès n'a t'ait
que grandir , puisque dimanche le Tem-
ple du bas étai t  archicomli le.

La première t'ois , i ls  é t a i en t  venus
dans la format ion  d' une petite équi pe
française de quatre chanteurs, née au
lendemain de la guerre el por tant  de
ville en ville le message évangelique ,
nouveau dans son expression , des « Ne-
gro spirituals ».

En 1951 se consti tuait  en Suisse une
seconde équi pe , plus nombreuse , qui ,
depuis Lausanne , parcourt  la Suisse
romande avec le même souci de témoi-
gnage chrétien. C'est ce groupe de
treize chanteurs que nous avons en-
tendu d imanche  dans le même ré per-
toire des fameux « Negro sp ir i tuals ».

Qu'un concert de «¦ Negro sp ir i tuals  »
réunisse une telle foule — et surtout
tant de jeunes — c'est bien la preuve
de l'a t t rai t  qu 'exerce cette musi que
religieuse d'un autre monde , à la fois
en retard et en avance sur le nôtre.
La naïve simplici té  des textes , la cou-
leur et le rythme de la musique , la
ferveur qu 'exige leur interprétat ion ,
correspondent certainement à l'expres-
sion actuelle de sent iments  religieux.
On peut — et on doi t — se demander
cependant s'il suf f i t  d ' imiter les Noirs
d'Amérique et de prendre k notre
compte leur ré pertoire de musi que sa-
crée pour éprouver et pour faire éprou-
ver leurs ardentes convictions.

Certes le message des « Negro spiri-
tuals » transmis par les « Compagnons
du Jourdain », nous touche profondé-
ment dans la mesure où il anime ses
interprètes europ éens. Mais pourra-t-on
encore longtemps exploiter cette veine?
Ne devons-nous pas trouver notre pro-
pre expression musicale , nos propres
chants, notre propre témoignage ? Que
les Noirs nous soient un exemple, c'est
certain , mais cela ne nous dispense
pas de faire les mêmes expériences
spirituelles qu 'eux et de les exprimer
dans notre langage.

Si sérieuses, si au point que soient
les interprétations convaincues des
« Compagnons du Jourdain » qui méri-
tent les plus vifs éloges et une grati-
tude sincère, elles nous font désirer
entendre les Noirs eux-mêmes non en
virtuoses mais en témoins. (Signalons
les excellents commentaires qui précé-
daient chaque chant.)

L'offrande du concert de dimanche
— introduit par quelques mots du
pasteur Deluz — était destinée à la
création d'un Centre de jeunesse dans
notre canton.

¦PôUYelies, économi ques et financi ères

L'HIVER EST A NOS PORTE S

Les cantonniers montent partout où la nécessité s'en fait sentir des
palissades pour protéger les routes contre les menées de neige. Notre
photo montre l 'équipe des Bavards au travail au lieu dit le Grand-Frédéric,

au Furcil sur la route la Côte-aux-Fées - les Bavards.
(Press Photo Actualité)

SAIWT-SULPICE
Mission paroissiale

(c) La mission paroissiale a eu lieu au
temple de Saint-Sulplce, diu Jeudi 7 au
dimanche 10 novembre.

Introduit par le pasteur Barbier , le
pasteur Emile Jéquler , de la Chaux-de-
Fonds, a parlé chaque isolr et dimanche
matin sur ce sujet général : Christ et
toi I

Il a développé les grands sujets du
chrétien face au Christ , face à l'argent
et face à sa vocation.

De très nombreux paroissiens sont
montés au temple entendre les messages
du pasteur Jéquler.

La faniaire l'« Union », le chœur d'hom-
mes l'« Echo de la Chaîne » et le chœur
parolsslaJ de dames, se sont produits
chaque soir au cours de cette mission.

COTE-AUX-FÉES
Pour améliorer

le réseau téléphonique
du district

(c) En raison de l'augmentation du
trafic téléphonique et pour améliorer
sioe éco'Uiliemein't, ta direction des télé-
phones de Neuchâtel a fait enitirepren-
dine à lia fiin die l'étté dams notre dis-
trict dies travaux importants aictuelie-
nuant en voie d'achèvement.

C'es't ainsi qu'au nord die ta vallée et
diepuiiis Travers via Brot-Dessaus et la
Touinne, un nouveau câble de 32 kilo-
mètres de longueur esit posé poiuir venir
aboutir à Neuchâtel.

Pair ta même occasion, des câbles lo-
caux ont été mis sous terre ooimpre-
niaiint 200 paires entre Couvet et Tra-
vers et 120 paires enitire Fleur 1er et
Boveresisie. A Fleuriier même, unie ex-
tension est égailemie.ni entreprise dans
le quartier nord diu village. Un canal en
béton a aussi été construit entre le
cenitral et le passage à niveau diu R.V.T.
pour le tirage d"îiiuitires câbles samis avoir
dies'oin d'ouvrir ta rouit e à nouveau.

Les nouvelles instail'lat'ionis pourront
être misas en service probablement dans
le premier trimestre de l'au inée pro-
chaine et ta télédiffusion haute fré-
quence, pouvant dionmier jusqu'à six pro-
gp.i'mmes, siéra introduite daims notre
région.

LE LOCLE
Conférence

sur le « Vert-Automne »
(c) Mardtl après-midi, M. F.-Ls Blanc,
de Rad io-Lausanne, président du sénat
directeur de « Vert-Automne » , a fait une
causerie au Locle, destinée aux person-
nes âgées de plus de soixante ans. Après
avoir exposé les raisons pour lesquelles
il a étudié le problème des personnes
âgées, M. F.-Ls Blanc a très nettement
défini l'Idéal que veut atteindre « Vert-
Automne » : permettre à chacun de
vieillir dans la sérénité et cl.ins la joie ,
de vieillir dans la dignité , la santé men-
tale et physique.

Pour cela et pour faciliter le choc qui
se produit lorsqu'un humain passe de sa
vie laborieuse à la retraite , l'orateur
préconise l'organisation de loisirs mettant
en présence des personnes de même âge.
Plus difficile est l'organisation du tra-
vail offrant aux personnes la possibilité
de gagner quelques petits sous pour ar-
rondir leurs petites rentes. Présenté par
M. A. Ttnguely, conseiller communal, l'o-
rateur a été remercié et encouragé par
M. Henri Jaquet , président de la vùle,
qui lui a promis l'appui de l'autorité
unanime.

BIENNE
Le budget de la commune

pour 19511
(c) Le budget de la commune munici-
pale de Bienne pour 1958 prévoit un to-
tal de recettes de 32 millions 511,335 fr.
et un totale de dépenses de 32 millions
580,644 fr., soit un excédent des dé-
penses de 69 ,309 fr.

Aux dépenses figurent à 2 ,206 ,422 fr.
pour l'administration générale de la com-
mune, 2,580,010 fr. pour la police, 4 mil-
lions 625 ,686 fr. pour les finances, 10
millions 226 ,330 fr. pour l'Instruction
publique , 7,314.660 fr. pour les œuvres
sociales, 5,325,530 fr. pour les travaux
publics e_4 302 ,000 fr. pour les services
Industriels.

Le produit des impôts communaux est
supputé à 19,085,000 fr. (moins 510,000
francs aux dépenses).

URUGUAY

Le gouvernement de l'Uruguay a dé-
crété la réouverture du marché officiel
des changes pour l'Importation , fermé
depuis le 17 octobre dernier , à la suite
de la situation déficitaire en devises
de la banque centrale de l'Uruguay.

U a fixé aussi le nouveau taux de
change à l'exportation de la laine avec
une ristourne de 6 centimes uruguayens
par dollar et le nouveau régime « afo-
ros », taxe fixe servant à l'établissement
du change officiel à l'exportation.

Réouverture du marché
officiel des changes

Pay er ne : ap rès les élections
au Conseil communal

(sp) Les élections communales sont
maintenant termiiniées. 11 y aiura des
heureux et des mécontents. La forte
avance socialiste et le recul libéral ont
été la grosse surprise die ces élec-
tions, du moins poiuir ceux quii viven t
en dehors dies réaiités.

Le parti radical, appuyé par des
jeunes radicaux quelque peu turbulents,
ava it caressé l'espoir d'obtenir la ma-
jor ité absolue au Conseil communal.
Malgré le gros effort die propagande
fait jusqu 'il la veille du scrutin, le but
n'a pas cité atteint et le parti radical,
qui avait 36 conseillers dîims l'ancien
conseil , n 'en aura plus que 34 dans
le nouveau.

Relevons 1a brillante élection du sya-
diic Coniiamusiaz (rad.), qui obtient le
maximum die voix avec le chiffre de
961 suffrages.

Le parti socialiste, qui avait sorti, il
y a quatre  ans, 222 listes, en a obtenu
dimanche près de 400. C'est là un suc-
cès considérable et le groupe socialiste
diu nouveau conseil piiissera die 12 à 22
conseillers. Cela suppose incon/testable-
raient un deuxième poste de conseiller
municipal.

Quant au parti libéral , son échec re-
tentissant était prévisible. En 1949, il

obtenait encore 553 listes. Ce chiffre
tombait en 1953 à 482 et dimanche, ce
me saut plus que 356 listes que oe parti
récoltait. Des 27 sièges de 1953, i)l n 'en
reste plus que 19. Cela se tradu ira cer-
tainement pair la perte d'un conseiller
municipa l au profit des socialistes.

Le part i  libéral est en perte de vi-
tesse et ses dirigeants dievront faire un
sérieux effort pour regagner le ter-
rain perdu .

Association
des femmes protestantes

(sp) Une quarantaine de Payernolses se
sont rendues en car, à Oron, pour par-
ticiper à la Journée des paroissiennes ,
dont le thème général était : « Le temps,
un don de Dieu. »

COKCELLES-près-PAYERNE
Assemblée de paroisse

(sp) Dimanche soir s'est tenue l'assem-
blée de paroisse d'automne, au cours de
laquelle M. Anderfuhren, pasteur, donna
quelques renseignements sur le program-
me paroissial de l'hiver et parla d'un
problème qui préoccupe bien des fidèles :
la fusion des Eglices libre et nationale
du canton de Vaud.

Du « Normandie » à « La Liberté »
PARLONS FRANÇAIS

Quand f u t  lancé , juste avant la
dernière guerre, le fameux  pa-
quebot Normandie, une grande
querelle s'alluma : fallait- i l  dire
Le Normandie  ou La Norman-
die ? C'est un bateau , disaient les
uns ; le nom de baptême est
fémin in , disaient les autres.

La dispute s'est ravivée en
France avec le transatlantique
Liberté, dont nous parlait l'autre
jour le correspondant de Lon-
dres de ce journal. On a vu qu'il
était partisan décidé de l'article
masculin, ce qui aura sans doute
fa i t  tiquer ceux de l'autre bord...

L' usage, en cette matière, est
singulièrement... f l o t t an t.

J' avoue avoir été naguère par-
tisan du Normandie, mais recon-
naître aujourd'hui que le pro-
blème n'est pas justiciable de la
seule log ique.

Il est récent , exp lique-t-on ,
parce qu 'autre fois  on donnait des
noms dont le genre correspon-
dait à celui du bâtiment : un
vaisseau , un brick , portaient des
noms masculins ; une f r é gate ,
une corvette , des noms fémin ins .
Il n'y avait donc pas de question.
On n'eût pas baptisé Jeanne-d'Arc
un croiseur, ni Jean-Bard une
corvette.

Cette exp lication semble , d' une
manière g énérale, pertinente, et
l'abandon de cet usage peut avoir
été accéléré par l' augmentation
des catégories de bâtiments à
nom commun masculin (cuirassé,
aviso, torpilleur, porte-avions,
etc.).

On remarquera toute fo is , en ou-
vrant par exemple Pierre Loti,
que les marins de ' « Pêcheurs
d'Islande » parlent de leur ba-
teau, de leur navire , lesquels se
nomment La Marie, La Léopol-
dine. Ils ne disent pas Le Marie
parce qu 'il s'agit d' un bateau.
Cela , Loti ne l'a pas inventé ; il
l'a vu. En outre , comme o f f i c i e r
de marine, il s'est toujours con-
formé  à l'usage de la marine.

Et il est incontestable que cet
usage était d' accorder l'article au
nom de baptême du navire.
L'usage contraire a été introduit

dans la presse , parait-il , par des
o f f i c i e r s  de la marine marchan-
de, peu avant la prem ière guer-
re mondiale. Et c'est surtout
dans cette marine-là qu 'il a pros -
p éré.

Le nom d'un bateau le person-
ni f ie .  S 'il est féminin, il lui atta-
che un sentiment de fémini té .
Quand un vaisseau s'appelle
Jeanne-d'Arc, on pense à l 'héroï-
ne avant de penser au bâtiment ,
et c'est pourquoi Le Jeanne-
d'Arc crée un malaise. Quand Vi-
gny par le en vers de La Frégate
La Sérieuse », il le fa i t  avec des
mots qu'ils n'emploierait pas
pour un navire au nom mascu-
lin. Et si l'on veut un exemple
tout à fa i t  actuel , le comman-
dant Cousteau parle avec amour
de La Calypso.

On notera, au surplus, à quoi
peut mener l'article « le », se
rapportant au bateau , quand son
nom est au p luriel : il faudrait
dire par exemp le Le Antilles, ou
L'Antilles...

On peut accorder aux pa rti-
sans de Varticle masculin que
les noms abstra its, comme Li-
berté, personnifient beaucoup
moins un navire qu'un nom de
femme.  Le Liberté choque moins
p ue ne ferai t  Le Léopoldine. Et
l'on pense p lus aisément au
« bateau d' abord » avec un puis-
sant paquebot ou vaisseau de
guerre, quelque peu impersonnel ,
qu 'avec un bateau de pêche p lein
d 'âme et d 'humanité.

Un ' f a i t  qui est de nature à
renforcer  notre f idél i té  à l' usage
de la marine, c'est que l'une des
causes probables de la faveur
dont jouit l'article masculin est
l 'invasion de termes ang lais dans
le vocabulaire marin, termes
presque toujours pris au mascu-
lin : sloop, destroyer , cargo , stea-
mer, ship,  etc.

Claude Farrère eût ajouté , en
joyeux partisan de la tradition :
« Si un bateau s'appelle Paix et
qu 'il fa i l l e  en par ler au mascu-
lin , que dira-t-on de son lance-
ment ? »

O.-P. B.

La j ournée
de M'ame Muche

— Il y a une adorable étole (/,
vison au premier étage , avec fo
quelle ce sac irait parfaite men t !
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(c) Les élèves de la classe de Chaumont
conviaient leurs parents, vendredi der-
nier, à une séance de projeotiorj is dans
leur classe.

M. Jacques Bure t , de la Coudre, qui ,
l'année dernière déjà , leur avait offert
ses services (aux profits du fonds de
course) avait réuni un grand nombre de
diapositives d'excellente qualité. Le thè-
me de la soirée « Du Jura aux sentiers
valadsans » avait attiré toute la popu-
lation chaumonière qui ne fut pas dé-
çue. M. Buret , amateur de beaux sites,
eut captiver son auditoire pendant deux
heures. Les enfants et le Chœur mixte
remercièrent le conférencier par deux
chants. Merci encore à M. Buret, 11 a
su montrer à chacun que la beauté est
partout quand on veut bien la voir, et
il a permis aux petits Chaumonlers de
remplir un peu leur caisse qui en a
grand besoin.

CHAUMONT
Une belle soirée !

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.

3 % %  Féd. 1945 déc. 97 & 98.—
3 VA % Féd . 1946 avril 95 % 96 Vi
3 % Féd . 1949 . . . .  90 % d 91 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 88.— 88 14
3 % Féd. 1955 Juin 90.— 90 —
3 % C.F.F. 1938 . . 94 Vi d 94 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 695.— 695.— d
Union Bques Suisses 1335.— 1335 —
Société Banque Suisse 1195.— 1195.—
Crédit Suisse 1205.— 1203.—
Electro-Watt 980.— 975.—
Interhandel . . . . . .  1285.— 12S5.—
Motor-Columbua . . . 900.— 900.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 580.— 570.—
Italo-Suisse 215.— 21S.—
Réassurances Zurich . 1790.— 1795.—
Wlnterthour Accid. . 685.— 670.— d
Zurich Assurance . . 3750.— 3700.—
Aar et Tessln 1010.— 1010.—
Saurer 1090.— 1070.—
Aluminium 2950.— d 2960 .—
Bally 985.— 980.—
Brown Boverl 1850.— 1823.—
Fischer 1300.— 1260.—
Lonza 885.— 885.—
Nestlé Allmentana . . 25i30.— 2540.—
Sulzer 2050.— 2040.—
Baltimore 145.— 140 %
Canadlan Pacific . . .  110 M, 109.—
Pennsylvanie 65 % 65.—
Italo-Argentlna . . . .  12 V4 d 13.— d
Philips 271.— d 268.—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 176.—
Sodec 18.— 18 % d
Stand. OU New-Jersey 210.— 206.—
Union Carbide . . . .  400.— 390.—
American Tel. & Tel. 705.— 701.—
Du Pont de Nemours 740.— 733.—
Eastman Kodak . . . 415.— 408.—
General Electric . . . 258.— 253 V3
General Foods . . . .199.— d ex 201.— d
General Motors . . . .  157.— 155.—
International Nickel . 327.— 325 M>
Internation. Paper Co 367.— d 365.—
Kennecott 368.— 366.—
Montgomery Ward . . 137.— 135.—
National Distillera . . 90.— 89.—
Allumettes B 58 Mi 58 %
U. States Steel . . . .  233.— 226 H
F.W. Woolworth Oo . 163.— d 164 V2

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 720.— d 735.—
Crédit F. Vaudois . . 710.— d 712.—
Romande d'électricité 430.— d 435.—
Ateliers constr. Vevey .518.— 515.—
La Suisse Vie (b.j .) .
La Suisse Accidents . 4050.— 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 176.— 174.—
Aramayo 24.— d 24.—¦ d
Chartered 35.— d 35.—
Charmilles (Atel. de) 750.— 748.—
Physique porteur . . . 795.— 795.— d
Sécheron porteur . . . 518.— 525.—
S.KJ 191.— d 189.— d

Télévision Electronic 10.51
Tranche canadienne $ can. 103 %

BALE
Clba 4100.— 4000.—
Schappe 675.— d 570.— d
Sandoz . . . . . . . . .  3730.— 3720.—
Gelgy nom 4400.— 4350.— d
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 9275.— 9150.—

B O U R S E

ACTIONS 12 nov. 13 nov.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchàteloise as.g. 1225.— d 12i25.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13100.— 172500.— d
Çâbl.etTréf .Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1725.— d 1725.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment, Portland . . . 3800.— 3700.— d
Etablissent Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. BH 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.— d 96.— d
Oom. Neuch. 3^, 1947 90.50 d 90.750 d
Oom. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 314 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3'4 1951 88.— d 89.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 —.— —.—
Tram. Neuch . 3V4 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold. 314 1953 91.— d 91.— d
Tabacs N. Ser. 3M> 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M •/»

Bourse de Neuchâtel

du 13 novembre 1957
Achat Vente

France —.85 —.ai
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.— 114.—Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 108.—
Autriche 16.10 16.B0
Espagne 7.— 7.B0
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.26/85.2.5
françaises 84.50/36.50
anglaises 42.—;44.—
américaines 8.40/8.76
lingots 4800.—/4850.—

BiUets de bnnqne étrangers

JAPON

Un groupe d'Industriels Japonais vient
d'annoncer la conclusion d'un accord
avec l'Arabie séoudlte, au sujet d'une
concession pétrolière. L'accord sera signé
prochainement à Ryad. U donne le droit
aux Japonais d'effectuer des forages dans
la zone neutre entre l'Arable séoudlte
et Koweït .

Les bénéfices retirés de la vente du
pétrole Iront pour 66 % à l'iVrabte et
44 % au Japon. Les raffineries et autres
installations seront construites par les
Japonais, mais elles reviendront à l'Ara-
ble à l'expiration du contrat, dans 40
ans.

«joncession pétrolière
japonaise en Arabie

IL'̂ ipsHb ' 1 • 1 U B fcH
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La «: Banque allemande S. A. » de
Francfort, a avancé quelque 200 millions
de florins à l'Etat néerlandais, pour une
année, et à l'Intérêt de 5 1/8 pour cent.

C'est la première fols depuis le début
diu cours forcé des devises en 1931 en
Allemagne qu 'une banque privée alle-
mande participe au financement des be-
soins d'un Etat étranger.

L' « émigration » de 200 million» de flo-
rins à l'étranger pour un» année pour-
rait agir de façon favorable sur la ba-
lance des paiements de l'Allemagne occi-
dentale au sein de l'Union européenne
de paiements.

Augmentation des prix
de l'acier en Sarre

Après la France, la Sarre vient d'aug-
menter le prix de ses aciers. Pour les
produits laminés, les prix ont augmenté
de 6,5 %, en moyenne. Mais l'augmenta-
tion a été beaucoup plus sensible pour
les produits forgés.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Prêt aux Pays-Bas

L'industrie automobile
L'Industrie automobile anglaise , qui

vient d'exposer ses produits au salon
de Londres, a dans bien des cas, accru
sa production d'un tiers par rapport à
l'année précédente. Le groupe Rootes,
par exemple, qui construit les modèles
Humber, Htllman, Sunbeam et Singer,
annonce que le 67 % de sa production,
est destlhe à l'exportation et que pen-
dant les neuf premiers mois de cette
année, le chiffre des exportations cons-
titue le 25 % de ce qu 'il fut l'an passé
à la même époque. Il sied de relever
toutefois que l'an passé, la crise de
Suez a eu des suites funestes pour cette
Industrie. Chez Jaguar, 4 automobiles
sur 5 sont exportées. Cette marque est
très demandée, surtout aux Etats-Unis.
On voi t ainsi que l'industrie automobile
britannique peut prévoir le plein-emploi
pour plusieurs années. On relève même
que cette année, le fléchiTSsement de la
demande qui se manifeste généralement
an début de l'hiver n'a pas encore été
constaté.

GRANDE-BRETAGNE
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Distributeur : Barbezat & Cie , Fleurier (NE)

DUMrilirs
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

L A  V I E

COi\FÉDÉRATION

Les recettes douanières
BERNE. — En octobre 1957, les rj.cetites de l'adiministratian des douane,

onit atteint 88,6 millions die francs
Dams oe monta mt figurent 13,4 millions
die francs provemaimt de l'imposition fis.
cale sur le tabac , dont les recettes sontdestinées à couvrir la pairticipaition dela Coin'fédoraiti'on à l'A.V.S., et 19,6 mi),
liions provena nt dies droits die douane
suir lies carburants, dont le 50 % est'rép .trti entre lies oainitonis. Il reste 654
milllams à lia disposition die La C4onfé.
dléraitian, soiit 2,6 millions de phis qxxx
pour le mois correspondant de Pao.
née précédente. Pendaimt les dix pre-
miens mois de 1957, les recettes doua-
nières se soinit élevées à 589,4 miBionj
die francs , ce qui neprésienrtie ume aug-
mentation de 41,3 mifflliians oompairaitive.
ment à la même période de 1956.

Le président du syndicat
américain des horlogers

demande l'appui du
gouvernement

N EW-YORK (A.T.S.). — Un coures,
pondant du « Waffl Street Journal! » s'estentretenu, ces jours , avec Walter Ce-
n'erazzo, président diu s3"nidioait aiméri.
oain des horlogera, qui vienit de coa.
olura un n<yuveaiu conitrait de travail
Tflivec la « Hiamiillltom Wiaitch Gamjpaey > i
Lanoaister (Pennsylvanie). Le syndticat
mte pas réussi à fatrre triompher com-
plètement sies revendications aiuprès de
la € Hamiiton Waitch Comipamy » «t 1
dû se ooniteniter d^un oampramila. On
ignore combien gagne aujouirdfhul us
ouvrier horlkngar aiiprès de l'Hamililon,
mais l'on sait qu'il recevra une aug-
m>enitait)iom die 7 canifs à l'heure à par-
tir de février prochain. Les ouvriers
demandaient à l'origine une améliora-
tion des sail'aiines avec effet Immédiat,
Au lieu dftime nouvelle augmentation
die sallaimes en octobre de l'aminée pro-
-l.„.:, 1,_ I.: 4 - 4,  .chaiime, le syndicat a accepté une gra-
tiificatiiion foirfaitaiirie de q'Uiiramlte cW-
lars pouir chaqrue ouvrier en mairs 1959.
En ombre, lie syndicat a conclu avec U
c Haimilltom Waitch Company » im -jon-
trat de travail d'une durée de 20 mais,
aiu lieu die 18 nroiis comme il l'avait
priimiitivern'ent prévu. L'importance pro-
prement dite des raégociabionis qui vien-
nent de s'achever, a relevé M. Gène-
pazzo, me réside pais dainis le fait qui
le syndicat n'a pais obtenu gain di
cause pour toutes ses revendications,
mais dams le fait que la situation pré-
caire de Ja « Ham Witon Waitch Compa-
ny » et son incapacité d'accepter corn-
pilètemient les revemd'icajbiianTS des ou-
vriers ont été reconnues. Toute aug-
mienitation de sailaire que les ouvriers
horlogers pairviemnient à obtenir, rend
l'ensemble diu problème horloger tou-
jours plus difficile à irésaudine, cair cha-
que augmentation die «afllaiire oblige 1««
fabriques à importer plus die montai
aiu lieu de les produ ire elles-mêmes.

L'effectif des horlogers
en diminution

Avant la deuxième guerre mondiale,
les Etats-Unis produisaient à peu pfè!
la moitié dies monitres-aincre vendue!
Siur le marché américiiin. Le ineste ve-
nait de Suisse. L'année passée, la pro-
duction aaménicainie de mcmibres^amcre
s'élevait à 2,1 millions de pièces, adora
que lies importations de Suisse attei-
gnaient 1,35 milliioms de pièces, dont
7,5 millions de montres-ancre. En 1943,
l'effectif du syndiicait américain des
horfogers comptait environ 10,000 mem-
bres : aiudouirdTiul cet effectif s'élèvi
à 3100 membres et ce nombre a ten-
dance «moore à diminuer, d'autant plos
que les fabriques d'horiiogeriie améri-
caines sont de plus en plus contraitaites
à faire appel aux imiporbationis de moii-
vemienrts de montres du fait que l'étran-
ger, en raiilson de saltoiirea imifériwuin
qu'il paie, est en mesure de fiabriqner
dies montres meMUeuir mairché que lei
Etats-Unis.

L'appui du gouvernement
M. Cenenazzo a déclamé qu'il espérait

que le bureau de la mobilisation éco-
nomique considérera l'industrie horlo-
gère américaine comme étant dT^uime im-
portance vitale pour la d'éfemse na-
ibioniaile et la mettra au bénéfice d'un
traitement de faveur, par exemple en
aiugmenitaut les droits de douane on
par des commandes spéciales du gou-
vernement.

« M. Cemenazzo a remarqué, poar
conclure, que si nous n'obtenon s pas
un aippui de la part du gouvernement
contre le flot dies importa'tions horlo-
gères, alors nous sommes liquidés. »
»eaw»swMtmnm»8Mm»m»Mn«>»m*u iiH|t'

Concert libre
Avec le souci d'une certaine recherche,

l'Orchestre de chambre ¦ de Neuchâtel ,
BOUS la direction d'Ettore Brero, offrira,
dimanche, au public mélomane, un con-
cert d'un Intérêt réel. Une œuvre nou-
velle sera présentée, par faveur spéciale,
en première audition à Neuchâtel , avec
le concours de l'auteur, n s'agit de »
« Pièce en concert » pour orgue et or-
chestre à cordes d'Eric Schmidt.

La revue « I*aris-Plaisirs »
C'est lundi 18 novembre au thé&tre

de Neuchâtel que les Productions fran-
çaises Tlchadel vous présenteront leur
nouvelle revue de Jean Valmy : « Parls
Plaisir », qui a triomphé au Théâtre
ABC de Parts . Vous y applaudirez les
comiques Sldoux et Michel Moréno, le
chanteur espagnol Navarro de Luna et la
plus Par isienne des fantaisistes Denise
Dax. Les scènes de fou rire alternent
avec les somptueux tableaux qui met-
tent en valeur les Jolies filles et la ri-
chesse des costumes. Parmi les luxueuses
présentations, 11 convient de citer : « Les
belles de Venise ». «Le temple d'amour» ,
« Hommage â Mlstinguett ». « Le disque
magique », etc. La plus sensationnelle
des revues parisiennes.

Communiqués
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notre splendide chemise de ville pour messieurs, en | ']

i véritable popeline unie, SANFOR, col monté A
baleiné, avec morceau de raccommodage. Blanc, " I
crème , gris et bleu. g™ ^g

I ET POUR SON NOËL... i
A choisir au rez-de-chaussée m

2 cravates 2 cravates |
< Rhodia > < Rhodia > 1

Jans un splendide assortiment de rayures ou petits dessins A '

dessins et coloris très nouveau, genre italien, ) ¦¦ \

les deux pièces les deux pièces
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Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N
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TEL S 17 12 GRAND' RUE 4
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A vendre une
machine à coudre
« Phcenlx » en très bon
état , forme table. Rue
Louls-Favre 32, Neuchâ-
tel .

DUVETS
piqués plats, fourre en
cambrlc, ultra - légers,
poids 1 kg. 300, article
de Ire qualité. Prix : 95
francs. Maison E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

j A .  Pour vos garçons...
/ Chemise de ville Chemise de ville

Wî ,,, - Çr popeline unie sanforisée, belle magnifique popeline rayée
-J 1̂ ^%. coupe. Teintes : blanc, ciel, travers, très belle coupe, che-

4/  1 ÀÈh*. ^**\ crème, nil et gris. Col 28 à 36 mise habillée. Col 28 à 36

A\ M m 9.80 à 14.90 9.80 à 16.50

f ile A|| W \  Camisole Camisole
i h ¦¦¦ PPP^r'- '.".'l

':?Bf \ . longues manches , intcr- en coton écru, eskimo,
I #JL . ' :r -" i - ' -V ' .̂ p^"» >. ,&c\ loclj ' coton écru. Gran- longues manches. Gran-
r~"; a :' ! O \r JÊÈ£*A cleur ^ à 16 nns deur 4 à 16 ans

ù l JÉÉÉH  ̂ 4 
95 

à 6 
90 5,9° à 790

j  à BalHr^ illr* ̂ P--̂ " Caleçons longs assortis Caleçons longs assortisy§ JH ̂ y 4*
25 à 5'5° s"5° à 6,9

°
ir"%'te  ̂ _Pvi ama Pyj ama
| I| jersey coton , veste rayée tra- s u p e r b e  flanellette coton ,

m ^ mW M vers' Pantalon uni > coloris rayures en long. Teintes clai-
m " X m T *  vifs' r0l,8e ou r°yal. grandeur res. Grandeur 4 à 16 ans
'! 

.- ¦ Ip^i 6 à 14 ans

m m 7'50 '14'50 7 90à 13'90

if 

11 Beau choix en pantalons, bas et cravates
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Toujours
les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses
Boucherle-

j  Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

A remettre Immédiate-
ment, pour cause Impré-
vue,

commerce
d'électricité

avec magasin bien situé,
aux environs de Neuchâ-
tel. Affaire très Intéres-
sante. Grandes possibili-
tés. Pour traiter : 30.000
à 85.000 fr. Adresser
offres écrites h S. Y. 4857
au bureau de la Feuille
d'avis.

LE BORI i
FROMAGE I

POUB FONDUE ] !
chez i ;

H. MAIRE i
Bue Fleury 18 j j

A vendre

cuisinière à gaz
«L» Rêve », modèle ré-
cent, 3 feux , couvercles,
en parfait état. Rémy
Rothen, Côte 141, Neu-
châtel.

A vendre d'occasion,
faute d'emploi, une

COLLEUSE
No 8, Zlruguerle de Co-
lombier, Fr. 150.—.

Uno ESSOREUSE
hydraulique, Fr. 180.—,
le tout en parfait état.
Tél. 6 37 02.

Patins de hockey
b vendre No 39 ; à ache-
ter No 41-42. Mail 8,
tél. 5 10 93.

I .  
i j  I Contra refroidissements, rhumatismes et lumbagos... rcn

^Ê^^m Tenez vos reins au chaud ¦

1 %r TEBMitEIM 1
la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.
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Boulangerie
pâtisserie, région du Lo-
cle, à remettre. 28.000 fr.
Recettes Fr. 70.000.— par
an. Loyer 180 fr. Moderne.

Agence DESPONT, RU-
chonnet 41, Lausanne.

/ 'Attthraeine
combustible à essayer

A LAUSANNE
A 2 KM. DE SAINT-FRANÇOIS vous pouvez acheter vos

FOURRURES 1
DIRECTEMENT CHEZ LE j

ASTRAKAN ¦ RAT MUSQUÉ « Vison »
PETIT-GRIS « Chocolat » - PATTES DE VISON - PHOQUE
et un beau choix de

Jaquettes de Fr. 200.— à 500.—
et manteaux de Fr. 450.— à 750.—

PATTES D'ASTRAKAN PATTES D'ASTRAKAN
milTRF PI ECTRIQUP CHAT - GENOTTE NATURELLOUTRE ELECTRIQUE MOUTON CASTOR
CHEVRETTE MOUTON NUTRIA
CHAT - GENOTTE NATUREL LOUTRE ÉLECTRIQUE
MOUTON RASÉ, TEINTES MODE AGNEAU « OCELOT », ETC.
,-.,-.,, -..„ ., DOUBLAGES pour manteauxAGNEAU « OCELOT » GORGES DE VISON Fr. 400.- \
AGNEAU LONGS POILS NUTRIA Fr. 350.—
POULAIN FLANCS DE PETIT-GRIS ; 1
EMBROS, ETC. Fr- 180-_ 

!CHAT DE CHINE Fr. 100.— f;

VOUS RESERVEZ AVEC UN ACOMPTE

WxUïkikf ildet* I
FOURRURES EN GROS ET DETAIL

LAUSANNE, chemin de Rovéréaz 19 (près du pont de Chailly) :
Fondé en 1945 - Téléphone 23 66 33 - 34 ; |

et pour vous, Monsieur, notre spécialité

C A N Â D I E  N N E S Demandez un choix pour 2 jours
Fourrage mouton et col détachables, superbe marchandise, | S

termeture éclair j
54-52 149.— 50-46 143.— 44-42 137.-
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



ouvre ses portes aujourd 'hui

Après six mois de fermeture, le cinéma STUDIO

rouvre ses portes. On ne peut guère' parler de réno-

vation ou de modernisation, car il n'y a pas un

clou qui n'ait subsisté dans la salle qu'on con-

naissait et dont l'aspect a complètement changé.

En vérité, c'est une nouvelle salle et un nouveau

cinéma qu'on découvre sur la place Piaget. Et c'est

aussi une nouvelle réalisation, après le cinéma des

Arcades, de M. Louis Pizzera, architecte, qui s'est

vu confier la tâche extrêmement délicate de trans-

former une salle sans en modifier les dimensions.

Le point de départ était l'aménagement d'un écran

large pour le cinémascope, dans une salle qu'on ne

pouvait élargir ; La gageure a été brillamment tenue

puisque, grâce à la pose de nouveaux plafonds

et à une décoration savante des parois, la salle

paraîtra plus vaste aux spectateurs. C'est dire qu'on

ne reconnaît plus l'ancien STUDIO.

Déjà dans le hall d'entrée, on se sent au large

devant des miroirs habilement disposés. Entrons

dans la salle : une seule loge a été conservée, au

centre ; les couloirs latéraux partent dès le» haut du

parterre, encadrant le bel alignement des sièges

nouveaux, des plus confortables, La sortie de secours
Une vue de la salle entièrement transformée du cinéma Studio

(Photo SchoepfUn , Neuch&tel]

sur le faubourg de l'Hôpital, cachée derrière un
parapet, est placée sous l'écran et on y parvient
par deux escaliers en pente douce. Les toilettes

ont été entièrement refaites. La décoration de la

salle allie la sobriété et le bon goût, l'harmonie
des tons et le jeu gracieux des lignes. L'éclairage

est indirect. Le système de ventilation est conçu

selon la technique moderne, fonctionnant comme

chauffage en hiver et comme climatiseur en été.
Enfin, dans la cabine des appareils, ri le dispositif
de projection a été conservé, tout le reste est nou-

veau : objectifs, tableaux électriques, commande au-
tomatique, etc.

Le nouveau STUDIO est le résultat de l'effort
conjugué du conseil d'administration et de la di-
rection, qui ont désiré une œuvre parfaite qui fasse
honneur à Neuchâtel, de l'architecte, qui a résolu
avec brio de difficiles problèmes, des artisans da
nombreux corps de métiers, et de leurs ouvriers.
Tous ont connu un coup de feu qui a duré six mois.
Travail intense et réalisation magnifique. Qu'ils en
soient félicités.

Le nouveau cinéma STUDIO

r "\
Le réglage progressif de la lumière

de la salle est réalisé par des appareils

SIEMENS
• Réglage des tubes néon et des ampoules

Incandescentes

• Eclairage de secourt

SIEMENS S. A. LAUSANNE
V. J

C H A R P E N T E S
MÉTALLIQU ES

TÔLERIE EN FER
ET TOUS ME'TAUX

RÉSERVOIR S
CITERNES S I L O S
BÂTIS DE MACHINES

•

CONSTRUCTION DE

CHALANDS ET PONTONS
USINE DECKER S. A.

NEUCHÂTEL

^ J

r >

Tous les travaux de

MENUISERIE
ont été exécutés par

Sté Technique SA
Entreprise de charpente '

et menuiserie

•
Neuchâtel Rue Jaquet-Droz

Tél. 5 52 60
< j

f ^
INSTALLATIONS DE SCÈNES

Walter Ëckardt
CINEMA URBAN OOSSAU St. G.

Fournisseur de toute l'installation des scènes aux
cinémas Studio et Arcades. Cadres des écrans de
con*truction acier. La commande a distance des
rideaux entièrement automatique système Ecka rdt.

^ J

PI Z ZER A
Cis S. A.
N e u c h â t e l

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M A I S O N  F O N D É E  EN 1 8 3 4
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Sou» la direction de G. Péneveyre,
la maison spécialisée de Lausanne,

NEON-ABC SA
a exécuté l'éclairage du cinéma.

ENSEIGNES NEON - ECLAIRAGES
HORLOGES - RECLAME

^ J
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^Ciné-agencements S. A.

Fauteuils

pour salles

de spectacles

NEUCHATEL
V_ , J

—>

® Les fonds en linoléum

$ Les tapis moquette

% Le capitonnage en velours et similicuir

9 Les rideaux de la salle de cinéma

ont été posés par nos spécialistes Grands magasins

IIJK v̂ ^̂ ^̂ S Ê̂
< J

r \
Tous les travaux de

\ ~m plâtrerie et peinture

Lgfl ont été exécutés
p ar l 'entrep rise

PIERRE PIZZERA
I Neuchâtel Boudry

M~] de même que
m~\ les carrelages

et revêtements

V J

C A L O R I E
chauffage

ventilation
climatisation

r é g u l a t i on  a u t o m a t i q u e

» >

ÉQUIPEMENT rfÉÊ
DE CABINE UH5SJ

PROJECTEURS ET ENSEMBLE SONORE

installés par les ËLffT ^ ̂  
Wjf. tW^Gn

représentent» généraux B^
HOTST
'

O ^? -. •£
TEL (0511 23 87 73 S'̂XlJ/IJ/'SI.

V._ J
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LES INSTALLATIONS
SANITAIRES
sont de

HILDENBRAND h CIE S.A.

NEUCHATEL
CQ Q-0 '  I N D E  3 T É L .  5 6 6 8 6

r ^L E S  H O I R S  D'

Aug. Gehr, Gland
FABRIQUE DE LUSTRERÏE ET FERRONNERIE D'ART j

Lustrerie d'art et technique

Devis, projets et études pour tous éclairages
Usines et bureaux : Gland (Vd) tél. 9 80 60
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DÈS CE SOIR , à 20 h. 30 gm

Réouverture du C IN É M A  STUDIO
comp lètement transf ormé
Après < Désert vivant e «La Grande prairie >, < Lions d'Afrique > P j

EN GRANDE P R E M I È R E  SUISSE ; 
'
^
ÉH B̂ |

WALT DISNEY 0E- "
*" , 'ffctww^ " 

¦¦ 
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prCSCIllC Bataille de reines au royaume
des abeilles. Les deux rivales

__ H^ 
__ 

HB se jettent l'une sur l'antre,

^
É s'étreignent, roulent ensem-

ble, cherchant à se piquer

C'est une authentique histoire du monde secret de la na ture ^A-S
et de la vie sociale et intime des ABEILLES et des FO URMIS 

^ 
j Ê m  ^̂ [^̂ 5 J

L'écran vous révèle la vie bizarre et merveilleuse de ce monde étrange, PJIf 4BHI
;si près de la vie humaine et pourtant si ignoré de l'homme K^ 

-̂ ^^^"
^^É^^^^S

Au programme : , £*& 1m E& M
—̂^ , , £-;-;¦:¦:¦ . .  -'"ffifc /̂ v" ¦ ¦ ¦ L ¦ . . ¦. . . . . ]

I I—I I |H X. ^  ̂
/ ¦  £± I 1 1  W/ PA I 1 1̂ ^K Cheminant  le long des rayons à la recherche de cellules vides

\̂Ji X X X  I J -L ^1 k_y vX V> V^>l V^/ W "" X-/ V^/ X k_J et propres pour y déposer ses œufs, la reine est escortée,
sinon guidée, par un groupe d'ouvrières.

PRODUCTION WALT DISNEY

et LES ACTUALITÉS en première semaine mHrw^^PP^^'lAf A "&2P*A ."A'v y B^TIIIIIII f- ' s ¦ !-.. ...̂ . . .77% >>yss**i''-:', " .».̂ s'

SAMEDI ET DIMANCHE Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 WBÊ BW|^̂ S Ê2 matinées I à 14 h. 30 et 17 h. 15 ^ eudi > vendredi , lundi , mardi , mercredi ^f„: ^,^—| .fgj^

n n T- V TAT-'O n T A / ~i T7l O T? O on O O rn O Pour simplifier le service de caisse, on ne réserve pat- i \ !3t ifMfcA - ** * .. -»- ilP R I X  D E S  P L A C E S  : Fr.  3.30 , 3.-, 2.50, 2.- téléphone que ies places à Fr. 3.30, 3— et 250 «bJ!»̂
Bataille entre la fourmi rouge et la fourmi noire. Des soldats
noirs et des soldats rouges sont aux prises. Un des adver-

wm &¦¦¦> M Ê k l f 0  J • J *  "§*% saires, appartenant au camp des rouges, a réussi à s'emparer£ N r Alw i *# aamiS aeS ËJb anS de son antagoniste et il s'apprête à le décapiter.

...il a été tiré de ce film

un splendide livre d'art documentaire:
LES SECRETS DE LA VIE

IMAGES DE WALT DISNEY TEXTE DE JULIAN HUXLEY

«Le grand livre blanc des abeilles et des f ourmis »
5me VOLUME DE LA COLLECTION « C'EST LA VIE » 1̂ 6 VOl. T Y. OO.OiD EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES



La Malaisie indépendante
( S U I T E !  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )  ,

En présentant le traité devant le
parlement au début d'octobre, le pre-
mier ministre déclarait : « Il existe des
gens qui sont hostiles à ce traité. D'au-
cuns avancent qu 'il représente une in-
vite à l'agression... Dana les circons-
tances actuelles, il n'est que trop clair
que nous ne pouvons demeurer seuls,
et ce :serait une crime de laisser notre
pays ouvert à une attaque de l'exté-
rieur ou de l'intérieur. »
49 % de Malais,
39 % de Chinois

Si l'indépendance malaise demeure
an des meilleurs exemples de liquida-
tion coloniale à l'amiable, il s'en faut
que tous les problèmes y soient réso-
lus.

La fédération ne forme pas un tout
monolithe , elle se compose au contraire
d'éléments disparates : sur les 6,3 mil-
lions d'habitants , 49 % sont Malais,
39% Chinois. 11 % Indiens et Pakis-
tani. Ce dernier groupe n'est pas assez
important pour entraîner des compli-
cations, mais il en va différemment entre
les communautés malaises et chinoises.

Avant l'indépendance, les leaders
des deux groupes se sont unis pour
former un front commun qui demeure
aujourd'hui. Malgré cette alliance, des
points de friction existent. Forts de leur
majorité, les Malais auront tendance
à dominer la scène politique. Le chef
de l'Etat est un des leurs et l'Islam,
dont ils se réclament, est reconnue com-
me religion officielle. Sur le plan éco-
nomique, d'autres différences apparais-
sent, les Chinois disposant de très gros
moyens.

Troisième risque de querelles :
l'existence de la république de Pékin.
Sans soutenir ouvertement les bandes
communistes en rébellion , les Chinois
de Malaisi e ont observé une attitude
réservée. Tout en faisant de bonnes
affaires dans leur pays d'adoption , ils
ne sont pas insensibles au prestige de
leur patrie d'origine. Or les Malais sem-
blent peu enclins à fraterniser avec la
République populaire chinoise. A peine

reçus à I'O.N.U., leur premier geste a
été un bulletin négatif lors des discus-
sions sur 1 admission de la Chine rouge
à Lake Success.

Le problème numéro un pour la Ma-
laisie est de conserver sa cohésion et
d'éviter les heurts entre les deux princi-
pales communautés. Pour ce faire, une
forte dose de doigté est nécessaire au
gouvernement Abdul Rahman : l'al-
liance avec les Anglais est sage, mais
il faudra également une politique sou-
ple en face de la Chine.

La question de Singapour

Autre source de souci, la question de
Singapour. Le statut futur du grand
port est en voie d'élaboration entre les
Britanniques et les leaders de la ville.
Logiquement, Singapour devrait faire
partie de la Malaisie, dont elle n'est
séparée que par un mince bras de mer.
Or les Malais de la Fédération ne
semblent pas pressés d'élever semblable
revendication. Sur 1,3 million d'habi-
tants, la ville compte 79 % de Chinois.
Son rattachement à la Malaisie renver-
serait la balance et les Chinois devien-
draient majoritaires.

Pourrait-on envisager un Etat libre
de Singapour ? Les Anglais semblent
s'engager dans cette voie, mais une so-
lution satisfaisante n'a pas encore été
trouvée.

Sur le plan économique, les diffi-
cultés sont moins considérables. La pé-
ninsule malaise est un des premiers pays
producteurs d'étain et de caoutchouc ,
et le niveau de la population est pro-
bablement supérieur à celui de plusieurs
pays asiatiques. Les échéances sont donc
essentiellement d'ordre politique. Le
gouvernement devra manœuvrer avec
beaucoup de prudence entre les bas-
fonds, les récifs et les écueils que nous
venons de signaler. Sinon un foyer de
troubles pourrait s'allumer dans cette
zone stratégique, au carrefour des mers
du sud et de l'Extrême-Orient.

Gilbert Kl'lKNNB.
(A suivre.)

M&ficB-lPici
revendique

le trône
du Portugal

Sœur du dernier roi Manuel

ROME, 13 (A.F.P.) . — La prin-
cesse Maria-Pia de Saxe-Cobourg
Bragance, qui vit en Italie depuis
une vingtaine d'années, vient d'ac-
cepter de revendiquer pour elle et
pour ses héritiers le trône du Por-
tugal. Les légitimistes « constitu-
tionnels » portugais ont en effet de-
mandé à la princesse de se déclarer
l'héritière présomptive de la cou-
ronne.

Ces jours-ci , un noble Portugais, le
marquis don Giovanni-.^ntonio da
Costa Cabedo di Serra Grande , est
arrivé à Rome, venant de Paris, afin
de présenter à la princesse une péti-
tion portant les signatures de centai-
nes de ses compatriotes, qui désirent
devenir les sujets de la princesse
Bragance.

Sœur du dernier roi
du Portugal

Les légitimistes « constitutionnel s »
considèrent la princesse de Saxe-
Cobourg Bragance comme la reine
Marie III, héritière légitime de Char-
les 1er, son père, et du dernier roi
du Portugal , Manuel II, son frère.

La princesse, qui a passé ses années
d'enfance et de jeunesse en France et
en Espagne , avait rejoint le roi Al-
phonse XIII d'Espagne dans son exil
en Italie. Elle y assista notamment
au mariage, à Borne, de don Juan
d'Espagne avec Maria Mercedes de
Bourbon Sicile , célébré en 1936. La
princesse, qui a écrit plusieurs livres
édités en France et en Espagne, s'oc-
cupe également de théâtre.

GERMANTOWN (Maryland) , 13
(Reuter). —¦ Le président Eisen -
hower a inauguré vendredi un nou-
veau bâtiment pour la commission
de l'énergie atomique. C'est dans ce
bâtiment que seront déposés les se-
crets atomiques pour être à l'abri des
explosions , des espions et des sabo-
teurs. Le bâtiment se trouve à quel-
que 50 km. au nord-ouest de Wash-
ington et sa construction a coûté
13 millions de dollars. Un commis-
saire de l'énergie atomique a déclaré
que le bâtiment pourra résister à la
« plus puissante bombe nucléaire »
que l'on puisse imag iner. Les ca-
ves ont été aménagées comme mo-
dèles d'abris contre les bombes ato-
miques et peuvent abriter quelque
1300 personnes. Toutes les mesures
de protection possibles ont été prise s.
C'est ainsi que 70 gardes armés, di-
visés en trois équipes , patrouilleront
sans interruption à l'intérieur et à
l' extérieur du bâtiment. De nuit , le
bâtiment sera éclairé a giorno.

Les secrets atomiques
seront bien protégés

Le climat politique en Belgique
à la veille des élections

Notre correspondan t de Bruxel-
les nous écrit :

Le renouvellement du parlement
belge aura lieu probablement au
mois de juin 1958, akwe que l'Expo-
sition universelle et internationale
battra son plein. La campagne élec-
torale a déjà commeincé. De grands
discoure sur la situation politique
ont été prononcés dans tout le pays.
Les parlementaires socialistes ou li-
béraux ne manquent pas de mettre
en relief quelques-unes des actions
gouvernementales qui leur sont fa-
vorables. Les membres de l'opposi-
tion sociale-chréti einne, comme cela
se conçoit, en commentent d'autr es
de toute autre façon. C'est le jeu de
la balance qui commence.

L'enjeu est de mettre de son côté
la grand* masse flottante des élec-
teurs qui n'appartiennent à aucun
pairti. Ce bloc qui se forme et qui
varie suivaint les circonstances est
un facteur essentiel qu'il ne faut pas
laisser échapper. Il pouirrait bien
redonner les leviers de commandes
pour quatre nouvelles années aux
libéraux et aux socialistes, ou bien
confier les destinées de la Be7lgique
au groupe social-chrétien. Celui-ci ,
on s'en souvient, a joué un grand
rôle clans l'histoire du pays, puisqu 'il
a occupé, autrefois, le pouvoir pen-
dant près d'un demi-siècle.

Chances à peu près égales
Il est trop tôt de faire des pronos-

tics. Pour le moment, les partis
comptent leurs effectifs, préparent
leur plateforme électorale et, il nous
semble que les chances des deu x
grandes fractions politiques qui vont
s'affronteir sont à peu près égales.

Dans un discours qu 'il vient de
prononcer à Bruxelles, M. Van Acker ,
premier ministre, a fai t un tour d'ho-
rizon. Il a défini , en quelques points,
la situation d'ensemble actuelle.
C'est une indication précieuse sur
les intentions présumées du parti
ouvrier belge. Parlant du coût de la
vie, l'orateur a souligné que le ren-
chérissement des denrées constituait
un phénomène mondial consécutif
aux événements internationaux, La.
Belgique, a-t-il affirmé, n'est pas
touchée dans la même mesure que
la plupart des autres pays. L'index
des prix die détail n'a augmenté que
de 6% depuis avril 1954, date à la-
quelle le cartel socialo-libéral a pria
le pouvoir. Par contre, sous le pré-
cédent gouvernement homogène ca-
tholique , cette hausse a été de 15 %.
Quoi qu 'il en soit , les cigarettes, le
port des lettres, les communications
téléphoniques, le charbon et certai-
nes denrées alimentaires ne cessent
d'augmenter !

Un problème social actuel très aigu
est celui de l'assurance maladie-in-
validité, dont on vient de rajuster
les barèmes. L'épidémie de grippe
asiatique — heureusement en régiree-
sion — a porté un coup fatal aux
finances de cette assurance. Les dé-
penses provoquées par cette maladie
sont estimées à 200 millions de
francs. Des mesures d'assainissement
permettront à la caisse de prévoyan-
ce sociale de faire face à ce cas ex-
ceptionnel.

M. Vain Acker a fait aussi allusion
aux difficultés d© trésorerie que la
Belgique connaît maintenant. Il
faut envisager cette situation avec
sang-froid. Cet état de choses est sé-
rieux, mais non pas désespéré. Cela
ne pose aucun problème monétaire
et ne met pas en danger le franc
belge. Du reste, des mesures pro-
pres à rembourser la Banque na-
tionale ont été prises, grâce à la
rentrée accélérée de quelques im-
pôts en retard.

Le chef du gouvernement a rap-
pelé que le budget de 1954 se soldait
par un déficit de 3 milliards 900 mil-
lions, celui de 1955 par un boni de
1 milliard 64 millions et que l'on
escomptait, pour 1957, un « bénéfice »
d'environ 5 milliards. De oe fait, au-
cun impôt direct ne sera proposé,
comme le bruit en avait couru.
Avant la date d>es prochaines élec-
tions, le gouvernement mettra sur
pied plusieurs projets d'ordre social
qui sont à l'étude.

Voilà , de la bouche même d'une
personnalité socialiste un appel ras-
surant. C'est un son de cloche opti -
miste dont il faut accepter l'augure.

La voix de l'opposition
Mais, l'opposition fait aussi enten-

dre sa voix. Un ancien ministre so-
cial-chrétien a parlé, ces dernière
jours, à Mons, fief socialiste impor-
tant du Borinage. Tout d'abord , il
a fait une profession de foi qu 'il est
utile de relever ici : les élections
prochaines n'ont jamai s eu une telle
importance. La conception socialiste
et les idées social es-chrétiennes ont

à l'heure actuelle de grandes diff é-
rences qu 'il ne faut pas sous-estimer.

Certes, des améliorations sont in-
tervenues dans le sort des travail-
leurs, mais malgré la haute conjonc-
ture, « le pays se trouve, a dit M.
Harmel , dans une situation qu 'on n'a
jam ais connue et le gouvernement
ne sait pas encore comment M en
sortira ».

La question primordial e qui retient
l'attention du parti social-chrétien
est la lutte scolaire. L'ancien parti
catholique y attache un grand prix.
Il mettra tout en œuvre pour trouver
une solution satisfaisante. Il cher-
chera à rétablir l'équilibre entre
1' « école of f ic ie l le»  chère au cartel
et l'« enseignement libre » patronné
par les catholiques. Ce sera, sans
doute , au tour de ce point que tour-
nera l'action électoral e de ce puis-
sant parti .

Les électeurs de demain enten-
diron t bien d' au tres échos de ce gen-
re, tantôt d'un côté , tantôt de l'au-
tre. Lorsque tous les argumente au-
ront été présentés, développés et
pesés par le corps électoral , il sera
temps, pour celui-ci , de choisir l'une
ou l'autre doctrine que les partie qui
briguent le pouvoir leur présentent
comme panacée universelle.

Ch. A. POEEETT.

PARIS , i3 (A.F.P.).  — Ce sont
J S G meneurs et che f s  de commandos
algériens qui ont été arrêtés hie r
matin dans la métropole. Ceux-c i
sont pour la p lupart les p rincip aux
meneurs et che fs  de commandos
de l' action terroriste en France.

Le parquet du tribunal p erma-
nent des forces  armées d 'Alger a
été saisi. Les individus appr éhen -
dés sont actuellement transfé rés a
Alger , oii ils seront mis à la dis-
position du mag istrat instruc teur.

Des meneurs algériens
arrêtés

dans la métropole

IL EST TEMPS DE METTRE
BÉBÉ AU CHAUD...

Vient d'arriver... de Paris

Un choix magnifique de layettes

SUPERBE iAQUETTE 
O.OOTEUSE TRICOT

f: avec capohna, en ted- , , , ,,i ¦ i_ • i . ... pur» laine, se fait en A Ofldy bear blanc, taille *+* f %Kf \  T. , , . . Z IW
... . . y w JW blanc et jaune, depuis . T
bébé, depuis X. jF

RAVISSANT
CHAUFFE-CŒUR

t PULL LAINE POUR BÉBÉ en |aine des PyrénéeSi
très douce, avec maille "TÇO 2 petites broches chien- C ÇQ

y relief. En blanc / chienf bord6 ïoi„ J

POUR PETITS ET GRANDS
! CHOUQUET BONNET CAGOULE

casque à mèches avec A ÇQ dan» tous les tons, blanc, J™ QQ
" pompon "T ciel, rouge et jaune . . .  tj

La bonne odeur
des pommes sur le four

Le cliquetis
des aiguilles à tricoter

Un peu de musique

C *̂
De la lumière

OSRAM
une soirée parfaite

BBB BSaBH 18HKÏÏ fiflHHH wkéi:>', \

I
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VOITURE D OCCASION

¦ 

Profitez de la

GRANDE BAISSE GÉNÉRALE ¦
appliquée sur tous les véhicules de tourisme et utilitaires

I 

offerts par le spécialiste :

GARAGE DE MONTETAN |
Choix de plus de 50 véhicules dans tous les PRIX, tous les ¦»»

GENRES et toutes les PUISSANCES I
Chevrolet 52 - Studebaker 50 à 55 - DKW 54 et 55 - Fiat 1100

15 3
, 54 et 55 - Ford Anglia 55 - Simca 53 à 56 - VW 53 à 56, etc. !

Nombreux modèles avec «Garantie TIP-TOP »
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT.

Plan de situation :

1 ^^wWjf I
1 SS Ï̂Ï-̂ "/»- **' de<*">~A,

, iii iiiiiHia g
Ch. des Avelines — LAUSANNE — Tél. 25 <1 41

^BE ffTfijB BBSSB BEffira ¦BBMH

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie Gutmann
Avenue au Premier-Mars

A vendre pour cause
de départ

MACHINE A ÉCRIRE
« Olivetti » portative,
neuve. Prix : Fr. 250.— .

UNE FOURRURE
renard argenté Fr. 125.—,
excellent état. Mlle Gut-
knecht, rue Bel-Air 16,
2-me étage à gauche, de
11 h. à 14 h. et de 17 h.
a 19 heuree à partir de
mercredi 13 novembre.

Afin d'utiliser des postes de papier en liquidation , nous
offrons à l'industrie, au commerce et à l'artisanat des

blocs-notes sans impression
à des prix très avantageux. Trois formats à choix. Mini-
mum de 50 blocs par commande. Envois de spécimens
sur demande.

Imprimerie Centrale, 1, rue du Temple-Nenf ,
Neuchâtel.

. <mAmtLmmKxmm? __. m< t  ̂
• ' 

r ¦ "N
R estaurant Rar Notre désir, notre devoir et aussi notre
ivesiaurariT, Dar engagement, est que vous vous trouviez
«nt Prill  Dr>nm blen chez n0U8- Commodité, dernières
BT vj nil-rvoom nouveautés rivalisent pour vous permet-

tre un séjour aussi agréable que possible.
£ ^\\t K t  

T 
Au restaurant où, depuis tôt Jusque tard

<£ ^8. BIV 1̂ 1 B" "$> le solr ' rèPne un empressement discret ,
^\̂ ' l l l l k  ' vous pourrez tenir vos entretiens com-

merciaux ou passer d'agréables heures de
détente. Faites-vous réserver une table.

BERNE, Barenplatz 7 ™- (o&i) 2248e.r Fr. Probst
V . À

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

* G E N È V E
16-24 NOV. 19S7

Programma dotait!.} avec prix dei plaças sur demande
Secrétariat al locat ion t Allocation dei Intereli da Oanava, I, plaça dei Bafguaa

Télép hone (023) 32 M M - Comp ta de chequei poilal I 72S0
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ŴHBMMMMMŒ 
LE FILM SENSATIONNEL QUI TRIOMPHE A NEUCHÂTEL

Tous les j ours à 15 heures et 20 heures

APOLLO Prolongation 3rae et dernière semaine
I DIMANCHE 17 NOVEMBRE DERNIER JOUR à 15 h. et 20 h.

I 
^

 ̂ Le plus grand roman de tous les pays et de tous les temps fy I
I  ̂

fastueusemenf filmé: le célèbre roman de Léon Tolstoï / /  ̂
I

avec

Henry FONDA Audrey HEPBURN Me. FERRER 1

'¦"¦¦- ¦ 
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Régie i King Vidor

Un monde, bouleversé par la guerre, transfiguré par l'amour vous est offert... 1
s

C C A MrCC de 15 h. précises à 18 h. 30 CaSSS6 OUVerte : de 10 h à 11 k 30 HitANLtb : de 2o h. précises à 23 h. 30 * Durée du film 3 h. 30 * de 13 h. 30 à 21 h. ¦

pas d'actualités ni compléments Billets réservés jusqu'à 19 h. 30 H

Prix d'entrée t M> ,¦- - -——>N j ^m m ^  WBk r~) ~ x̂ -Parlé f rançais
Rj„nc B_ ¦ m \ Admis dès 16 ansbalcons. . . . ri*, ».¦ - M -,¦'•¦ •. \ | -, ¦ ¦  .• ^™ 

¦ '. »̂M \
Réservées . . » 5.- jfif « \ j '. wL-JB I ! Faveurs suspendues
Premièrei . . » 4.- B ¦ ^r B 

^ 
¦ ;. 

| \A' \ ¦ ' !
Secondes... » 3.30 r \ A A ) I  ̂ TlSl S 01 10
Troisièmes. . » 2.30 ™ — ^^̂  ¦¦̂ ¦¦̂ ¦W ^̂ ¦̂ r 191. *¦/ X I IX
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Il y a deux cent cinquante ans, le 3 novembre 1707
le Pays de Neuchâtel se donnait un prince souverain

Le 3 novembre 1707 f u t  un grand
jour , qui lia le pays  à Frédéric 1er,
roi de Prusse , et à ses successeurs
pour un siècle et demi environ, à
part le temps du régime français
(1806-18U). Chose remarquable , le
3 novembre 1707 se trouvait cor-
respondre, par suite du changement
du calendrier de l'ancien style , au
23 octobre , jour où la majorité des
citoyens adopta la Ré forme à Neu-
châtel. Dans ces deux événements,
l'influence des puissants seigneurs
combourgeois de Berne f u t  prépon-
dérante. Il  y  eut p eut-être, dans la
décision des Trois-Etats , « expres-
sion de la volonté nationale », une
réaction contre Louis X I V ,  dont la

puissance était à son déclin, une
réaction ou une réponse à la révo-
cation de l'Edit de Nantes que le
prince de Conti , principal préten-
dant français , avait rigoureusement
app liquée dans ses domaines. Ma is,
il f a u t  le reconnaître, malgré l'ab-
sence de droits réels du roi de
Prusse, selon les meilleurs histo-
riens, l'état du pays , de la Suisse
et de l 'Europe , imposait en quel que
sorte cette solution , cette « vérita-
ble révolution op érée par en haut »,
comme le dit M.  Arthur Piaget,

Le mémoire du Conseil fédéral
de 1856 sur la question de, Neu-
châtel , après avoir combattu la va-
lidité des droits de la Maison de
Châlons-Orange , dit : « Ces obser-
vations et bien d'autres encore ne
nous empêcheront pas de reconnaî-
tre la légitimité relative de la sen-
tence de 1707. Cette légitimité res-
sort pour nous du caractère même
de l'assemblée délibérante : les
Trois-Etats étaient à la fois tribunal
suprême et Conseil de la nation,
et dans la circonstance, l'organe de
la volonté nationale. »

Les engagements du roi...
L'ambassadeur du roi de Prusse

prêta du reste serment qu'il main-
tiendrait les franchises , les libertés,
la constitution du peup le neuchâ-
telois et , en particulier, les articles
généraux qui concernent tout le
pays et les articles particuliers qui
concernent la bourgeoisie de Neu-
châtel. Voici quel ques-uns de ceux-

Le premier assurait le maintien
de la relig ion réformée dans tout
le pays , à l'exception du Landeron
et de Cressier ; la Compagnie des
pasteurs serait maintenue dans le
droit d'élire , changer, suspendre et
destituer ses membres, comme aussi
dans celui d 'ériger de nouvelles
ég lises.

Le second établissait que toutes
les charges civiles, militaires et ec-
clésiasti ques, à l'exception de celle
de gouverneur, ne seraient confiées
qu'a des indigènes.

Le troisième autorisait les Neu-
châtelots à servir en guerre un
prince étranger, pourvu que celui-
ci ne soit pas en guerre avec le roi
de Prusse en sa qualité de prince
de Neuchâtel.

Le cinquième établissait que les
nominations d' emp loyés seraient f a i-
tes pour tout le temps oii leur con-
duite serait bonne et qu 'ils ne pou-
vaient être révoqués sans une sen-
tence juridique.

Le neuvième portait que chaque
nouveau souvera in devait prêter le
serment accoutumé , confirmer les
franchises , droits et libertés , bon-
nes et anciennes coutumes écrites
et non écrites, comme aussi toutes
les concessions qui avaient été ac-
cordées par ses prédécesseurs.

Nos pères choisissaient un prince ,
mais ils entendaient bien rester
maîtres chez eux.... et ceux du peuple

Le peuple promettait de rendre
au souverain « tous devoirs comme
vrais et loyaux bourgeois et sujets
sont tenus faire et rendre à leur
souverain seigneur ».

Ces serments réciproques furent
célébrés à Neuchâtel le lundi 7 no-
vembre et les jours suivants dans
les d i f f é ren tes  bourgeoisies (au Lan-
deron le 25 novembre) . Partout , le
comte de Metternich donna de lar-
ges marques de générosité de la
part du roi. Il f i t  présent , entre
autres, de mille louis d'or en es-
pèces au corps de bourgeoisie de
Valangin , trente sols à chaque o f f i -
cier de milice et vingt à chaque
soldat. A Valangin aussi , il f i t  re-
mettre , de la part de Sa Majesté , à
MM.  les maîtres bourgeois cinq cents
écus blancs pour être distribués
aux pauvres du comté.

L'opinion de Numa Droz
Notre éminent concitoyen , ancien

président de la Confédération , écri-
vait en 1898 :

« Cette sentence des Trois Etats
marque une des dates les plus im-
portantes de notre histoire ; elle
n'est pas moins remarquable pour

l'histoire générale de Ja civilisation.
On voit en effet ici un petit pays,
conscient de la force que lui donne
son indépendance, disposer libre-
ment de lui-même et confier ses
destinées, non sans des réserves, à
un prince de son choix... Qu 'on
jette les reg.irds sur les dif férents
pays de l'Europe, on n 'y trouvera
pas, h cette époque , de peuple plus
indépendant.  Même en Suisse, les
cantons ne présentaient pas tous,
tant s'en faut , un état de liberté
intérieure comparable à celui de
Neuchâtel... »

// est évident , quand on suit la
marche de l'histoire, que le choix
du roi de Prusse comme prince
souverain ne pouvait être qu 'une
solution d' attente. Ce souverain
était trop éloigné de nous , par con-
sé quent trop étranger à nos condi-
tions d' existence , pour que nos des-
tinées puissent s'unir déf ini t ivement
aux siennes. Ce n'est que du côté
de la Suisse que nous devions trou-
ver la satisfaction comp lète et du-
rable de nos intérêts et de nos
sentiments.

J A B . Les armes que se donna en 1707 le roi de Prusse, prince de Neuchâtel

Après-ski pour messieurs.,.
chaude, semelle / (K ''/îÉÉ%É̂ ÊÊÊÈÊê HÉ

cuir noir cuir graine brun

Fr. 3680 Fr. 3780
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

/ / /

HUG & Oie, Neuchâtel
150 ans au servie» de la musique

J'ai à vendre environ

2000 arbres
de Noël

sapin blanc de 0 m. 78 à
2 m. 30. S'adresser à E.
Morel, commerçant, à
Roniont gare. Tél. (037)
5 25 64.

A vendre un
ENREGISTREUB

portatif , en bon état ;
prix abordable . S'adres-
ser à Bernard Jeanneret,
Bourgogne 72, dès 19
heures.

Dès maintenant
donnez votre salon à recouvrir pour Noël,
Notre choix de tissus,
notre travail impeccable
vous donneront toute satisfaction

Magasin G. LAVANCHY, tapissier
O R A N G E R I E  4

A vendre Jeune chien

Cocker
Tél . 7 54 19.

A vendre une
cuisinière à gaz

émalllée, en parfait état.
Tél. 6 92 34.

Patins,
souliers blancs

No 38. en bon état, à
vendre ou à échanger
contre No 39 M>-40 , sou-
liers blancs. Tél. 8 16 63.
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magnifiques 
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Nos marques réputées

RESISTO, CHERRER, DIAMANT
et toutes les nouveauté* masculine*
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 830 24

A saisir quelques Jolies

commodes
neuves, modernes, en frêne. Prix très inté-
ressant. — BENOIT, Maillefer 20, téL 5 34 69.

MADEMOISELLE

Rose Sîmmen
masseuse-pédlcux»
Salnt-Honoré 19

reçoit chaque Joui mm
le mardi

Téléphone à partir
de midi

5 îe 25 ; en cas de um
réponse, 7 SI 48

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT
les 14 et 1S novembit

Dr Turberg
COLOMBIER
ABSENT

les 14 et 15 novembr»

Dr Quinche
ABSENT

les 14 et 15 novembre

Dr Henri Robert
PESEUX

ABSENT
jeudi 14 et vendredi

15 novembre

A vendre
ROBES

pour danser et pour
cocktail ; encore dies Ju-
pes, des blouses, des
tailleurs. Nos 40-42 en
très bon état. Deman-
der l'adresse du No 4937
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
patins de hockey
No 40, 20 fr. Tél. S 35 08.

A vendre deux robes
de lainage pour Jeune
fille de 13 à 14 ans ; et
un calorifère € Esklmo ».
Tél. 5 27 52.

A vendre d'occasion
magnifiques armoires
modernes, 3 portes, en
noyer ; une armoire en
sapin, a portes ; une
table et 6 chaises rem-
bourrée; une cuisinière
à gaz, 4 feux. Revendeurs
s'abstenir. Tél. 6 37 51.

f TAIlÏÏuR^iMES
V— ET MESSIEURS^

L'APÉRITIF
tel qu'il plaît aujourd'hui

aux personnes actives

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
18 octobre. Ouverture de liquidation

de la succession insolvable d'Emma-
Mina Jacot-Descombes, née Grossen ,
ménagère, à la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 13 novembre.

19. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Emma Jampen
r.ée Schàrer, ménagère, à la Chaux-de-
j .'onds.

21. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Robert-Walter
tfirchaux, mécanicien , à la Chaux-de-
Fonds.

L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Buz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Armand-Boger Guyot , et relevé Edouard
Meyer , à Renan , de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Liliane Caille et relevé Magdelelne
Renaud , à Neuchâtel, de ses fonctions
de tutrice ;

nommé Sam Humbert , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur d'Eric Sottas.

22. Clôture de la faillite d'̂ bert
Franz, ouvrier de fabrique , à la Chaux-
de-Fonds.

22. Clôture de la faillite d'Eva-Anlta
Aguettaz , à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

Gaston-Philippe Junod et Madelelne-
Olara-Carollne née Oenton , à Peseux ;

Franz Muhlethaler et Marguerite Pe-
thoud née Blanchi , à Couvet ;

Roger-Gaston Mathez et Edith-Made-
leine née Desaules, à Peseux.

23. Ouverture de la faillite de Phi -
lippe-Arthur Hlltbrand , produits d'en-
tretien Amandta , à Peseux. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
14 novembre.

2 novembre. Ouverture de la faillite de
Walter Capt , représentant , à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les

productlona : 22 novembre.

2. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Paolo-Alfonso Mann,
fonctionnaire , à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions; 2*
novembre.

2, Suspension de liquidation de 1» ^J*
cession répudiée de Sophie Rognon nw
Chautems, à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de manag»
entre :

Virgile Grosjean et Suzanne-EmM»
née Matthey-des-Bornels, à Neuch&tel .

Robert-Aloïs Tschopp et Jeannette-B*
:5a née Zibucng, à Neuchâtel ;

Joeeph-Serge Raemy et Paillette-Mar-
guerite née Clerc, à Saint-Aubin.

Séparation de biens entre :
René-Francis Junod et Suzanne-M»-

thllde née Descombes, à la Chaux-o»*
Fonds ; ,. «*Maur ice-Pierre Matthey-des-Bornels e»
Bluette-Emllla née Leuba, à la Cn&u»
de-Fonds.
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Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
Un chef-d'œuvre d'amère bouffonnerie

0 8 / 1 5
Ire partie : La révolte du caporal Asch
d'après le célèbre roman de H. H. Klrst

Parlé français Age d'admission 16 ans

Mardi 19 et mercredi 20 novembre
Amedeo NAZZARI - Maria CANALE

Vlttorio GASSIUANN
T R A If f S O IV

Sous-titré français - Deutsche Titel
Parlato ltallano

TELEFUNKEN I
GRUNDIG I

PHILIPS I
SIEMENS I

Les premières marques \ff

Grand choix en |g
Radio • gramos de table E

Meuble» de concert combinés w
avec changeur» de disques :M

Tourne • disques p$
Valises - électrophone» |s|

Télévision m

'Ï ÏÏÏJ \ HUG & CO., Musique |
r<"""lïfÏÏ» en ^3Ce **8 '* Posle '$&

\̂ y? Neuchâtel |

Mesdames...
Un beau choix de chapeaux

PRIX AVANTAGEUX \

. Georges Marlottl, Hôpital 5, 1er

Cinéma «Lux» Colonîfe,™̂  j
Du Jeudi 14 au samedi 16 novembre, â SO h. 15 j

LA BELLE DES BELLES
Dimanche 17 et mercredi 20 novembre, â 20 h. 15
LES BBJSEVRS DE BARRAGES

Dimanche 17 novembre, à 17 heures
et mardi 19, à 20 h . 15

DAISS LA Gf JEVLE DV LOVP
(18 ans admis) I

Dimanche 17 novembre, à 13 11. 15,
LE TRÉSOR DE LA FORÊT VIERfiE ;

matinée spéciale pour familles et enfants ;

Cinéma de la Côte ¦ Peseux ™. 8 » 19
L'histoire d'un Impossible amour

et d'un destin fabuleux
« D É S I R É E  >

avec Marlon BRANDO - Jean SIMMONS
Merle OBERON

Cinémascope en couleurs
Jeudi 14 vendredi 15, samedi 16 novembre,

^4 20 h. 15
Dimanche 17, mercredi 20 novembre, à 20 h. 16

Dimanche, matinée à 15 heures
« A I D A  »

L'immortel drame musical de Gluseppe Verdi
avec les plu» belle* voix du monde

Ji Ce petit atelier peut aussi vous aider I

| Fr. 148.75 complet

s ttBéiunjL
¦ NCUCMATEL

Alimentation
générale

tabacs-papeterie
& remettre à Avenches.
Recettes : Fr. 100.000.—
prouvées par la compta-
bilité. Prix demandé :
Fr. 18.000.— plus mar-
chandises. Long bail Ins-
crit au Registre foncier.
Loyer : Fr. 180.— pour
magasin et appartement
de 2 pièces tout confort.
Agence P. Cordey, place
Grand-Saint-Jean 1, Lau-
sanne. Tél. 22 40 06.

' Yfi/nm/ur
V COIFFURE ET BEAUTÉ

LES HOMMES S' INTÉRESSENT TOUS A CE QUE...

les femmes de leur entourage aient un aspect agréa-
ble, car les qualités morales et Intellectuelles sont
à leurs yeux multipliées ou anémiées par un extérieur
fade et sans attrait. On est rarement bon Juge de
son propre cas, c'est pourquoi des avis d'un goQI
sûr et discret vous aideront à valoriser votre per-
sonnalité.

Faites-nous le plaisir d'une visite pour votre coiffure
et votre beauté

y__^̂ ^__ 12, Grand-Rue - Tél. 515 24 J

Aujourd'hui vente spéciale
Fromages de viande chands t

d'Italie, paysan et au foie

i- ioo *. -.70 -.50 -̂ 50

Boucherie Migros

A vendre une paire de

patins de hockey
No 88. Tél. No 6 66 60.

C 
AUTO-LOCATION ̂

Tél. 560 74 J

A vendre

cinéma Norris
16 mm.., avec films , mo-
teur électrique, cédé pour
100 fr. — A la même
adresse, on cherche

patins vissés
No 38. — Tél. 8 38 60.
l'après-midi.

Autocar W. Christinat, Fontainemelon
Samedi 16 novembre en soirée

H0LIDAY ON ICE M>
Encore quelques places avec billets (autocar et
entrée) Pr. 16.50 par personne. Départ : la heures

Tél. 7 13 14

C

4»k A la Cave neuchAtelol.se A.  ~\A
V> restauration cbaude Jusqu'à 23 h. ^P S

i CINÉMA PALACE 
Tél. 556 60

DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES APRÈS
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Tous les soirs imi<^ »am*dl- Samedi et dimanche 1 Attention avis important
\ on i. an dimanche et mercredi 9 fflatinéeS \ ^* minutes avant chaque spectacle ! ;
8 ZO hi 30 a 15 heures ml,a en vente des billets réservés

_ à 15 h. et 17 h. 30 non retirés

Pour fiancés
Je cède, pour cause im-

prévue, meubles neufs,
encore en magasin. Fort
rabais. — Adresser affres
écrites t, S. P. 4623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voici la nouvelle

UNDERW00D 150 S
D O U C E  - R A P I D E  - S I L E N C IE U S E

plus de 50 ara d'expérience,
donc une machine parfaite.

AGENCE UNDERWOOD - HENRI DRAPEL
Hôpital 2 - Tél. (038) 5 70 90

Demandez une démonstration de cette
mervellleuie machina, vous en serez ravi
•t pourrez en déduira que la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
eM un chef-d'œuvre.

Mise au point
M. MARCEL HOFMANN-
CHENAUX , monteur au
Service d'électricité, Por-
tes-Rouges 61, fait sa-
voir que l'annonce « ne
reconnaît plus les dettes
de sa femme >, publiée
par un homonyme dans
la c Feuille d'avis » du
13 novembre, ne le con-
cerne pas.

Je cherche à acheter
une voiture d'occasion

« VW » ou
« Renault Heck »
Adresser offres écrites à
O. A. 4932 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Citroën »
11 large, 1948

voiture Impeccable, un
seul propriétaire, noir
perlé, mécanique de tout
premier ordre, cardans,
plateau et disque d'em-
brayage neufs. A enlever
pour cause de double
emploi. Urgent. 1850 fr.
Eventuellement, on fe-
rait un crédit bu on re-
prendrait scooter. — Tél.
(036) 5 64 66, Battleux 10,
Serrlèrea, 1er à droite.
heures des repas.

A vendre, pour cau««
de double emploi

«Citroën 11»
normale, 1953, plaques
et assurances payées
jusqu'à fin 1957. Nom-
breux accessoires, sus-
pension Grégoire, rideau
de radiateur, thermomè-
tre, double bobine , pha-
res brouillard, etc. Even-
tuellement, facilités de
paiement. — Téléphon e
(038) 6 90 80 le soir dès
19 h.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI voua avea une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrlvea en toute
confiance & cns0 pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre, belle occa-
sion,

« VW r= 1988
peu roulé, comme neuve,
fort rabais, pneus comme
neufs. Ecrire sous chif-
fres N. K. 49719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\? /"VT ** n-a,rrealu

^===̂ ^:===aB TRICYCLE
j &k bx  extra-léger,

C^ ŷ \Wp pour les

SJ ^THSW I dèa 2 an*
tfMy J Faltee-le réserver

~X&y/ d08 matotemantSr.s /̂ pour les fêtes.
#% f *.  mm g \ (Quantité limitée.)Fr. 39.50

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Chavannes 7 et 15

A vendre

scooter «Parilla»
revisé à neuf , en parfait
état. S'adresser à A. Fau-
connet, Plerre-à-Mazel 2,
de 13 à 18 heures.

A vendre de particu-
lier

« Fiat Topolino »
1953

décapotable , en parfait
état de marche, 4 pneus
neufs, Intérieur cuir. —
Adresser offres écrites a
V. S. 4925 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre belle auto

« Fiat » 1900
année 1953 en bon état,
ainsi qu'une

« Ford Taunus »
1952-1953. Prix Intéres-
sant, échange éventuel .
Demander l'adresse du
No 4907 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
« Fiat 1100 » en parfait état à vendre pour
cause de double emploi. — Tél. 5 96 67.

BfSifb~ /ÎVA'Ĵ I ÈÉfcL Ci'.fKfc!^̂ ^

Dimanche 17 novembre,
à la Chaux-de-Fonds

MATCH DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Départ : 13 heures Fr. 4.—

Samedi 23 novembre, à Berne
MATCH DE HOCKEY

Berne - Young Sprinters
Départ : 18 h. 30 Fr. 6.—

Dimanche 24 novembre, à Lausanne
MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Espagne
Départ : 12 heures Fr. 9.—

(Billets d'entrée à disposition)

Renseignement* - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (NeuohtUel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 88

MERCEDES-BENZ 190, 1957
A vendre à la suite d'une contre-
affaire , magnifique limousine 10 CV.,
5-6 places, modèle 1958, ayant roulé
seulement 1800 km. Important rabais.
Ecrire sous chiffres C Y. 4881 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour le compte de tiers une
voiture

«PEUGEOT 203»
grise, en parfait état , 1951 ; deux

«LLOYD»
L.P. 600 1957. état de neuf , dont une à toit
ouvrant ; une moto

«NORTON»
2 cylindres, 600 eme, 1956, roulé 17.000 km.
Garage Freiburghaus, Corcelles-Neuchàtel ,
tél. 811 82.

RENAULT FRÉGATE
1953, 11 CV, limousine 4 portes, bleue, 2 tons.
Révisée récemment , très bon état de marche

et d'entretien.

RENAULT 4 CV
19S3, grise. Très bon état.

J.-L. SEGESSE MANN, GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL . Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

A vendre

lit d'enfant
en bon état. Boo 7, 8-mo
étage.

CANICHE
noir, moyen, cinq mois,
bonne santé, è, vendre
pour cause Imprévue ;
prix Intéressant. S'adres-
ser a M. Rals-Moser , rue
des Martin» 13, Delé-
mant. Tél. (066) 210 94.

A vendre une
POUSSETTE

de liuxe « Wlsa-Œorla».
S'adresser a M. Ro-

bert Weber, Fontaine-
André 106, Neuchâtel.



ÂCINÉMA DES

R C A D E S ê f *'m dont on parle
UN FILM RARE ! aTec

UN FILM RÉVOLUTIONNAIRE !
UN CHEF-D'OEUVRE ! Pierre Brasseur

UN FILM MAGISTRAL i 
| Georges Brassens

AUez voir'" Ê%» IH 0 ' Henri Vidal

P A P T 17 I 3 I Dany CarreI
\7 IX I Î J .̂  ̂

Kaymond Bussières

T T T  A CI I I
i | | j /\ M „ ..„ ._^ a Le film qui remporte

JLJ JL JU _i_ JL K_J ft Q |W Q E H O actuellement le plus grand succès
BJ O S O I ÎJ à PARIS et è GENÈVE

Un film de w ¥ l l l H I I I M

RENÉ CLAIR Venez et vous j ugerez

*/ N ___^
VT XV. X X  I I  X-/  L XVX7V Matinées à 15 h. : Retenez vos places et retirez vos

j  - / t jeudi «t mercredi billets d'avance, s. ». pi. Merci I >au cinéma fra nçais
J I SAMEDI ET DIMA NCHE Location ouverte de 14 à 17 h. 30

matinées à 14 h. 30 jeudi et vendredi

¦MMMWMMmn .mu» n .....H ...M- Samedi et dimanche dès 13 h. 30

ADMIS DÈS 16 ANS o, E 70 70
, .„ ,-., «- Soirées à 20 h. 30 tous les Jours  ̂

9 f O 90

Samedi * ' v VT L 1 ? - «AtfOS?^ Charlie CHAPLIN flir I7||\ EBf.nU „„„,,.
dimanche » IV H. 15 ¥t0WTO jackie COOGAN I flU MU »'-

JL UJU JS DES AJ. JLAu
yiw programme:

Les actualités PATHÉ en première semaine
et un dessin animé de WALT DISNEY

ATTENTION !
Pour simplifier le service d« Tou8 ,w y,,  ̂^  ̂  ̂ nQn
caisse, on ne réserve par télé- . , , - .
, , , .„  . » _ _ ,_ retires 15 minutes avant le spec-

phone que les billets a Fr. 3.30
3 et 2.50 tacle ne sont pas garantis.

Grande vauquille à médailles et à prix
à l'hôtel Frohsinn, Cerlier

JOURS DE CONCOURS :
samedi 16 novembre, de 14 h. à 23 h. 30
dimanche 17 novembre, de 13 h. à 23 h. 30

lundi 18 novembre, de 14 h. à 23 heures
Pavillon des prix de Fr. 700.—
1er prix : Fr. 160.— comptant
2me prix : Fr. 130.— comptant
3me prix : Fr. 100.— comptant
4me prix : Fr. 80.— comptant
et beaucoup d'autre» Jolis prix

Les membres de notre club ne concourent pas.
Matlaîllae • messieurs 135 - 149 quilles
IlieflalllCS ¦ dames 120 - 134 quilles
nïnlÂMtoc ¦ (très Jolie exécution)
UipiOnies ¦ messieurs 160 quilles et plus

dames 135 quilles et plus
H est versé comptant Fr. 20.— % chaque champion du Jour

Cordiale invitation et bonne chance l
Club de quille* Frohsinn, Cerlier

' H O T E L

DU SOLEIL
f  N B U O H A T B L

Pot-au-feu
Choucroute garnie

Gibier
1

mm BARBE-SELF-SERVICE H
Pour 50 centimes par barbe, plusieurs rasoirs f M

\ ! électriques de marques d if f é ren te s  sont à A 1, votre disposition dans une cabine spécialement ;AJ j  aménagée S§3

; A Tout en évitant d'eiinuyeuiSîes f A

PERTES DE TEMPS
1 Barbe-Self-Service constitue pour vous pf|

I UNE ÉPARGNE 1
Jj puisque vos paiement,» vous sont bonifiés lors d* [" j . j

j - u  l'achat d'un rasoir électrique $M

J SALON DE COIFFURE ||

HH  ̂
W. MAIRE ^WSEBBBÈ

N E U C H A T E L
Rue du Seyon 19 Tél. 5 36 39

©
Samedi

16 novembre,
dès 20 heures,

au CERCLE
NATIONAL i
(Place Pury) ;. !

match ;
au j

LOTO !
des

Jeunes radicaux i
et de l'Association

PATRIOTIQUE I
RADICALE |
de Neuchâtel

Réservez
cette soirée

Quittes
magnif iques j )

Inter-Bureau
Oaeo 1069

Tél. 8 32 87
Bureau

de placement
commercial, privé

Office
des logements

Renseignements
Prière de téléphoner
le soir dès 19 heures.

Chevreuil
Vendredi - samedi

et dimanche

Hôtel de la Paix, Dernier

V
Tél. 71148 J

Damo étrangère (diplô-
me du Conservatoire
de Milan) donnerait

LEÇONS
DE PIANO

à domicile. OcmdltlonB
à discuter. Adresser of-
fres écrites a O. L. 4920
au bureau de la Feuille
d'avis.

m m
M An Musée d'ethnographie m
m de Neuchâtel S
j-i.j Dans le cadre de l'exposition j i

I « SAHARA 1957»!
I 5 séances de films documentaires, pré- I ]

i ^1 sentéee par un collaborateur du musée, g a¦ consacrées aux sujets suivants i ! -

'¦ ¦ Samedi 16 novembre, & 16 h. 86 : *
i « Les écoles et l'éducation i

; J au Sahara »
,. Samedi 28 novembre, ft 16 h. 30

I «  

Les hommes »
Samedi 30 novembre, h lfi h . 30 ;

« L'eau, source de richesses » "-•]
Samedi 7 décembre, & 16 h. 80
« Les progrès de l'industrie '

au Sahara »
Samedi 14 décembre, à 16 h. 30

« Le sol, l'agriculture et l'élevage » I

Prix d'entrée : 1 fr . (pas de réduction) I

Cinéma poui sociétés
location d'appareil 16 mm., muet et sonore,
avec opérateur. Grand écran. Ciné-film
Neuchâtel, tél. 5 66 45.

Machine & calculer,
& louer & la journée,

h la semaine ou au mois

(f*lQfm oiu)
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9

1 
A^«4> j
Mk Cave Aujourd'hui [.

Neââteioise choucroute garnieiî  J
^9$mmiÈmm!m!miicmtBxmmMmmA\*wmA&

]fcjf THÉÂTRE DE NEUCHATEL
fr & 1 Vendredi 22 novembre, à 20 h. 30,

n̂ZLéJr la Compagnie Jean HORT

CARROUSEL SANS MUSI QUE
3 actes de Samuel Chevallier

Prix des places Fr. 2.85 à 7.<}0

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&im&d
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement

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

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée J

La Grappilleuse
(au haut des Chavanneo)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No S 26 63.
Merci d'avance.

CIWEAC
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS | FERMÉ JÉUDÏl NEUCHATEL Du 15 3U 20 novembre PERMANENT 14 h. 30 ¦ 21 h. 30 - Fr. 1.50 - Tél. 5 88 88

En scop. couleur. # # 1 1 /  J JACQUELINE DUBIEF dan. T  ̂p ÇJ T p TVT

HAWAI Tueur dn désert CIRCUS ON ICE FOH U5™G >
, , T , „ ... Une capture difficile et dangereuse . Dessin Warner

Ile de beauté - Joyau du Pacifique v La reine du patinage ^«===i«
' ¦ » 

UN REPORTAGE MAGNIFIQUE UN SUJET A ÉMOTIONS DU SPORT SPECTACULAIRE DE L'HUMOUR

ACTUAUTÉ FOX AMÉRICAINE J ATTENTAT AU PARLEMENT ISRAÉLIEN - LANCETMENT DES FUSÉES « JUPITER » ET « MATADOR » - UN AVION SE POSE SANS SON TRAIN D'ATTERRISSAGE - CONTRE
LES AVALANCHES AU CANADA - LE PIPE-LINE AU SAHARA - AVEC WINSTON CHURCHILL - LA CATASTROPHE DE VALENCE - LE GOUVERNEMENT D'ALLEMAGNE, etc. 

ACTUALITÉ PATHÉ FRANÇAISE ! UNE OEUVRE HUMAINE : LES ÉTUDIANTES DE LA MÉTROPOLE AU SERVICE DE L'ALGÉRIE - LE LANCEMENT DE LA FUSÉE « FAR SIDE » - LES SPORTS :
ROXE : FERRER-MARCONI j FRANCE-ANGLETERRE EN RUGBY - L'ACTUALITÉ ITALIENNE EN VERSION ORIGINALE

AU TERME D'UN VOYAGE D'ÉTUDES qui nous a permis Û
de visiter quelques fameux restaurants de Paris, Brème ïir et Hambourg, et les sp lendides cuisines et dépendances &

J de bouche du transatlantique géant américain < United j
State » (178 cuisiniers), nous avons ramené quelques ; !
recettes nouvelles et inédites qui feront  la joie de vos û
palais gourmands. g

LES HALLES centre gastronomique |

S4WEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue dTSchallena 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL



L'Union soviétique cherche
à dominer T0.T.A.N. sur mer

Selon le commandant des forces navales alliées de l'Atlantique

et à couper les Etats-Unis de l'Europe
PARIS, 13 (Reuter) . — L'amiral Jerauld Wright, conunan-

, t cn chef des forces navales alliées de l'Atlantique, a déclaré
ercredi à Paris, à la conférence parlementaire de l'O.T.A.N.,

'zL l'Union soviétique possédait la pins grande flotte de sons-
arins que le inonde ait jamais connue en temps de paix.

H s ajouté que l'U.R.S.S. construl-
,lt une flotte qui serait plus grande
ne toutes les autres flottes du mon-

3ê ensemble, à l'exception de la flotte
5L Etats-Unis, avec comme but uni-
î«, .couper les Etats-Unis de l'Eu-
'. e dominer l'O.T.A.N. sur mer et
détruire notre alliance ». Il est du de-
voir du commandant allié de l'Atlan-
tlon» <i« s'opposer à la réalisation du
lot «oYiéttque et de veiller pour cela
¦ne les liens entre l 'Amérique du Nord
,t l'Europe demeurent solides.

« Tous les plans de guerre
sont prêts »

L'amiral Wright apporta encore les
précisions suivantes : « La flotte sous-
Jiarine russe n'est pas organisée de
manière à pouvoir intervenir pleine-
ment <lans les premières heures d'une
pierre. Les sous-marins devraient
d'abord gagner leurs bases d'opéra t ion
et cela demande du temps, beaucoup
de temps, de sorte que bien des ex-
perts pensent que jusqu 'à ce moment-
£ les hostilités auraient pris fin. J'ai
donc l'Impression que les Soviets n'en-
ïlsagent pas une guerre rapide, en cons-
truisant leur flotte. Quelle que soit la
durée d'une guerre future, il est évi-
dent que nous devons assurer la sé-
curité des mers tout le temps néces-
laire. Un moyen sûr d'assurer notre
défaite finale serait de rom pre nos
relations par mer et de ce fait briser
notre unité. Tous nos plan s de guerre
¦ont préparés, approuvés et prêts ».

Cinq tâches
L» commandement allié atlantique a

elnq tâches à remplir pour assurer la
jécurité de l'Atlantique. La prem ière,
et la plus importante, est celle qui con-
liste à organiser l'intervention de for-
ces navales atomiques contre les forces
navales soviétiques. Cela s'obtient par
l'Intervention de la flotte de bataille
avec le concours des porte-avions et
d'autres forces munies d'armes atomi-
ses. Ces forces s'ajoutent à celles
du commandement stratégique améri-
cain.

Notre deuxième tâche consiste à por-
ter notre défense sous-marine le plus
loin possible dans les régions étroites
de l'Atlantique nord où doivent passer
l«s sous-marins ennemis afin d'attein-
dre nos forces en haute mer. Ce que
nous parviendrons à faire dans ces pas-
jages avancés sera d'un grand prix
pour nos opérations futures.

Là troisième tâche est de défendra
notre navigation et nos convola contre
tu attaques sous-mnrines et aérien-
nes. Noms devons nous persuader aussi
qw toutes nos opérations ne seront
pas réussies et que nous pourrons nous
trouver en présence de bien des unités
loirt-marlnes ennemies sur.la vole que
noms devons suivre dans l'Atlantique.
Notre quatrième tâche a trait à la
protection de nos régions côtières con-
tre la menace constante des sous-ma-
rtai porteurs d'engins téléguidés. Bien
fa* cette sorte de submersibles ne soit
•noore qu'en période d'évolution, on
(ntt supposer que le nombre de ces
taltés ne manquera pas d'augmenter
wuJdérablement au sein de la flotte
BviétiqTiie.
L* cinquième tâche consiste à appuyer
¦ défense de l'Amérique du Nord et
le l'Europe, Noos l'accomplissons , dit
l'amiral, avec le maximum de nos
moyens, sous la forme directe d'un ap-
pui militaire et sous la forme indirecte
d'une protection de la navigation tran-
utlantique.

Le général Norstad
remet les choses au point

OTTAWA, 13 (A.F.P.) — « Il est
txclu qu'une attaque surprise puisse
ilmultanément immobiliser toutes nos

bases aériennes ou les endommager au
point de les empêcher de jouer leur
rôle ¦, a déclaré hier , au cours d'une
conférence de presse tenue à Ottawa,
le généra l Lauris Norstad.

Le commandant  suprême des forces
a t lan t iques  faisai t  ainsi allusion à la
déclarat ion fai te  mardi à New-York
par un ancien général de l'aviat ion
stratégi que des Etats-Unis, qui avait
aff i rm é que toutes les bases améri-
caines à l'étranger étaient à la portée
des fusées soviéti ques et pourraient
être détruites au moment où les Russes
en donneraient l'ordre.

Le général Norstad a indi qué en-
suite que quatre cents aérodromes
étaient installés dans les pays de
l'O.T.A.N. sur un front de plus de
7000 kilomètres.

Selon le général Norstad, les pays
de l'alliance atlantique devraient tous
être en mesure de faire usage d'armes
atomiques. « Il ne s'agit pas nécessai-
rement, a-t-il dit , de doter ces pays de
muni t ions  nucléaires, mais de créer un
système de distribution qui permet-
trait à ces pays de recevoir de telles
armes dans un très bref délai , si cela
était nécessaire. »

Accord Young Sprinters-Cantonal
LE CAS BLANK ENFIN RÉSOLU

Des bruits aussi fantaisistes
qu'erronés circulent depuis plu-
sieurs jours au sujet fie la si-
tuation du joueur Blank à
1 égard tles deux clubs neuchâ-
telois.

Réunis hier soiir, les deux comités
Wit arrêté ce quii suit :

1) Admett ant  la situation particuliè-
K créée par la posit ion actuelle du
^¦-C Cantonal , le Young S pr in ters  H.-C.lest déclaré d' accord de libérer le
Joueur Blank pour les matches de
™'"npionnat contre Lucerne , le 17 no-vembre , et de coupe suisse, contreMoi itie r , le 24 novembre.

*• Le F.-C. Cantonal s'est engag é
express ément à libérer de son côté 'le
"" joue ur dès le 25 novembre , et ceci
{,ns9Uaa dernier match de championnataJ. .}° "n« S printers  H.-C. f i x é  au'¦> Hurler 1958.

3. Pour Us entraînements de ho-

ckey sur glace , Blank est à la dispo-
sition de son entraîneur Martini dès
la semaine prochaine.

Cet arrangement a été pris d''un com-
mun accoird entre les deux clubs pour
met'iine f in  ù urne situation tiroip dis-
cutée.

Cette déclaipatioin es't signée par les
comités diu F.-C. Cantonal et du Young
Sprinters H.-C.

Zapoiocky
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un bulletin de santé spécial annon-
çait brusquement, mardi soir, que le
chef de l'Etat venait d'être victime
d'une rechute et qu 'il était très faible.

M. Zapotocky est mort à cinq heures,
mercredi matin , dans la clinique de
Prague où il avait été transporté.

Premier personnage du régime de-
puis la disparition de M. Klement Gott-
wald (décédé le 14 mars 1953), le pré-
sident Antonin Zapotocky était l'un des
fondateurs du parti communiste tchéco-
slovaque et avait consacré l'essentiel
de sa vie révolutionnaire à l'activité
syndicale. C'est d'ailleurs à la tête de
la C.G.T. qu 'il organisa, en février
1948, les « manifestat ions de masses »
— avec l'appui des milices populaires,
dont il é tai t  le créateur — qui abou-
tirent à la prise du pouvoir par son
parti.

Quel sera son successeur ?
PARIS, 18 (A.F.P.) — La Tchéco-

clovaquie étant le seul pays à régime
communiste où le chef de l'Etat exerce
des pouvoirs réels et étendus, le pro-
blème de la succession du président
Zapotocky revêt une importance parti-
culière. La logi que voudrait  que le nou-
veau président soit M. Antonin  No-
votny, premier secrétaire du parti de-
puis 1953. Cependant, si la tradition
c deux Tchèques et un Slovaque » est
respectée, le successeur de M. Zapoto-
cky pourrait être M. Vi l iam Siroky,
président du Conseil et deuxième per-
sonnage du régime, né à Bratislava,
capitale de la Slovaquie.

Le maréchal Joukov
a demandé un congé (!)

U.R.S.S!
1

MOSCOU, 13 (A.F.P.) — Le maréchal
Joukov a demandé un congé qui lui
a été accordé, a annoncé M. Khroucht-
chev, précisant que le maréchal Joukov
« est actuellement à Moscou, mais qu'il
est libre d'aller où bon lui semble. »

Hockey et... boxe
à !a patinoire de Berne

Les hockeyeurs de la Chaux-de-
Fonds rencontraient hier soir ceux de
Berne sur  la patinoire de la Ka-We-De.
2300 spectateurs assistèrent à cette
partie qui ne resta amicale que durant
le premier tiers-temps. Par la suite,
Us fu ren t  gratifiés de plusieurs com-
bats de boxe dans lesquels se distin-
guèrent Pethoud et Pfister, d'une part ,
et Hamilton et Marti , de l'autre. Berne
gagna par 7-4 (3-2, 2-1, 2-1) grâce à
des buts  de Stammbnch (3), Hamil ton
(2) ,  Messerli et Dlethelm. Chaux-de-
Fonds réduisit  l'écart par Townsend
(2) ,  Gelser et le Canadien de Bienne
Fife q u i  avait été appelé en renfor t .

La victoire des Bernois est méritée,
car . ce sont eux qu i  confect ionnèrent
le m e i l l e u r  Jeu d'équipe. Chez les
C h a u x - d e - F o n n i e r s , on procéda sur tout
par ef for ts  individuels .  Ce match était
arbi t ré  par MM. Croset (Lausanne) et
Mark! 'Berne).

Chaux-de-Fonds jouait dans la forma-
t ion suivante  :

Bndertscher ; Pethoud , Millier ; Vull-
le , Fife ; Townsend, Pfister, Danmeyer;
Geiser, Chamot, LiechtI.

Int.

Un événement sans précédent
dans le protocole de Moscou

Le ministre égyp tien de la déf ense
a été reçu par MM. Khrouchtchev, Boulganine, Mihoyan

et par le maréchal Malinovski
MOSC OU, 13 (A.F.P.) — Le général Abdel Hakim Amer, ministre de la

défense d'Egypte , et les membres de sa suite se sont entretenus hier, au
Kremlin, avec MM. Boulganine, Khrouchtchev, Mikoyan et le maréchal
Malinovski. annonce l'agence Tass.

L'entretien consti tue en fait un évé-
nement sans précédent dans le proto-
cole de Moscou. Jamais encore une
entrevue avec un ministre étranger
n'avait réuni les chefs du parti , du
gouvernement, des forces armées et
le ministre du commerce extérieur.

Cette rencontre prend tout son relief
si l'on rappelle que le général Amer
a déjà eu l'occasion de s'entretenir
avec le maréchal Malinovski le jour
de son arrivée à Moscou, et le len-
demain avec M. Khrouchtchev.

D'autre part , on apprend de source
communiste que le ministre égyptien
aura , le 16 novembre, de nouvelles
conversations avec le maréchal Mali-
novski et sera reçu de nouveau le. 18
par les dirigeants soviétiques.

« Il se repose »

MOSCOU, 13 (A.F.P.) — M. Khrouch-
tchev a déclaré : «: Le maréchal Joukov
ae porte bien. Il se repose. Il a de-
mandé un congé qui lui a été accordé
et il le méritait bien. Il ne s'est pas
révélé un bon politicien , mais c'est un
militaire remarquable. Nous l'estime-
rons toujours à ce titre. »

Les journalistes ayant ensuite de-
mandé au premier secrétaire du parti
communiste d'U.R.S.S. quelle serait la
durée du congé du maréchal Joukov,
M. Khrouchtchev a répondu : « Son
congé durera aussi longtemps que cela
sera nécessaire afin qu 'il se repose
bien. »

Controverse à l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Gaillard a refusé
Fort sagement, le présiderai du Con-

S'eiM a refusé d'accéder à la requête dies
gauches et ïl conisieilla à la commission
die reprendire ses travaux. Cet avis a été
suivi et après quelques heures d'agi-
tation, le cajme est revenu deimis les
couloirs du Pailais-Bourbon. La commis-
sion s'est remise au travail! et selon
la tradition elle a passé au criible les
proposiiit ionis Pflimitai.

Qu 'en advlendra-t-11 et qu 'en restera-
t-ll ? Bien malin qui pourrait le dire.
Tout ce qu 'on peut avancer se réduit
à ceci : M. Gaillard n'a pas l'inten-
tion de se laisser manœuvrer et même
si la commission rejetait ses projets
ou les modif ia i t  au point de les ren-
dre méconnaissables, il les présenterait
derechef à l'Assemblée nationale dans
leur forme originale et en posant si
nécessaire la question de confiance.

La bourse est pessimiste
Quoi qu'il! en soit ta bourse a »aj lué

à sa maimiène fa tension politique née
du conflit sur les pleins pouvoirs fi-
nanciers. Le l ingot d'or est passé hier
die 549,000 francs à 550,000 frainos fran-
ça is, le napoléon die 4000 à 4070 et sur
le marché dies changes, le frairoc suisse
a grimpé, passant die 111 fr. 75 à
113 fr. 25 au marché paira/llèle.

M.-O. a.

pourcentage de couverture des impor-
tations est monté de 75 % à 91 %.

Après le règlement du déficit d'octo-
bre à l'U.E.P., la France ne disposerait
plus que de 25 millions de dollars.
Aussi, un emprunt extérieur devient-il
de plus en plus urgent.

C'est une des raisons pour lesquelles
le gouvernement demande des pouvoirs
spéciaux en matière économique et fi-
nancière, pouvoirs qui lui permettront
d'adopter sans retard les mesures de
sauvegarde destinées à rassurer les prê-
teurs étrangers et à leur fournir tou-
tes les garanties désirables.

Le Conseil des ministres
a défini sa position sur l'Algérie

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres, réuni mercredi matin, a été
essentiellement consacré aux affaires
internationales.

A la veille du diépairt die M. Christian
Pineau pour les Eta ts-Unis, la position
du gouvernement a été définie plus
particulièrement en ce qui concerne le
problème algérien , a déclaré le porte-
parole du gouvernement qui a rappelé
à ce sujet que la France se refuserait
à 1' t internationalisation > du problème.
La position du gouvernement français ,
a-t-il dit , est claire): d'abord le « ces-
sez le feu », ensuite des négociations
avec des interlocuteurs valables, « c'est-
à-dire avec des élus représentant au-
thentiquement le peuple algérien » . Aus-
si, dans l'actuel état des choses, une
proposition d'une conférence groupant
le Maroc, la Tunisie et les représen-
tants algériens pour un règlement de
la question algérienne est-elle une hy-
pothèse à repousser.

En ce qui concerne le prochain déba t
de l'O.N.U., le porte-parole a estimé
que la position de la France était loin
d'être mauvaise. Elle serait même très
bonne, a-t-il dit , si la loi-cadre, com-
me il y a tout lieu de l'espérer, était
votée à une large majorité.

Le roi Hussein
dénonce la campagne

menée contre son pays

JORDANIE

AM .MAN, 13 (Reuter). — Au cours
d'unie conférence de presse, le rôti Hus-
sein die Jardiauiiie a quoilifié mercredi
les leaders égyptiens et syriens
« d'agents du communisme internatio-
nal », qui tentent, par une cam'pagniie
die calomnies, de propager le commu-
raisrae en Jorclainle. Mais, a ajouté le
souverain, cette oaimpagine a suscité
chez les réfugiés die Jordanie l'effet
conibraiire.

Le souverain a ajouté que ses enne-
mis s'efforçaient comme en avril der-
nier, die le renverser die son trône.
Fouir cela, ils t'ont usage die toutes les
méthodes possibles , y compris le nuen-
soinge et ta propagation de faux bruits.
Ils ont aussi envos'é eri Jordanie des
agents chargés d'ébramilier ta loyauté du
peuple jordanien. Ils ont mis de l'ar-
gent à disposition pour fomenter des
troubles et dies actes die terroirisimie.
D'autre part, l'Egypte et ta Syrie n'ont
inaiilliemenit l'intention de verser à ta
Jordan ie l'aidie financière prévu» par
l'accord de solidarité «uraibe signé en
février dernier, en vue de consolider
récoimomiie joirdiani cm'nie. « Cot accord
me vaut pas même le papier suir le-
quel il est écrit », a ajouté le roi Hus-
sein , qui a aff irmé que ta Jordanie
entenda it .suivre unie politique de neu-
tralité positive, ce qui signifie qu'elle
ne désire participer sous aucune foirm e
à dos alliances militaires ou autres
pactes.

D'autre part, ta Jordanie est prête à
accepter toute afcle visant à développer
son économie, sous lia réserve qu'au-
cune condition économique n 'y soit at-
tachée. L'aide apportée actuellement par
les Etats-Unis est de cette sorte.

Trois écrivains
condamnés à de lourdes

peines de prison

HONGRIE

BUDAPEST, 13 (A.F.P.) — C'est
mercredi que le t r ibunal  populaire
auprès de la Cour suprême a rendu
son verdict dans  le procès des quatre
écrivains qui se poursuivai t  depuis
prè s de trois semaines.

On sait que jusqu 'à ce Jou r, l'opi-
nion hongroise n 'avai t  pas été tenue
au courant de l'ouverture ni du dé-
roulement  de ce procès.

L'écrivain Tibor Dery a été condam-
né à 9 ans de pr ison,  sous l ' incul pa-
tion de « chef d une o rgan i sa t i on  diri-
gée contre l'ordre de l 'Eta t  ».

Le dramaturge Jules Hny est con-
damné à G ans de prison pour son
« appartenance » à cette organisat ion.

L'écrivain Zol tan  Zelk à 3 ans de
la même peine pour « exci ta t ion con-
tre l'ordre de l 'Etat  démocratique ».

Le motif  d ' incul pation de l'écrivain
Tibor Tardos n'est pas précisé.

Mission de conciliation
dans l'affaire algérienne

MAROC

RABAT, 13 (A.F.P.). — « Le roi a dit
aux Algériens que la mission du Ma-
roc était une mission de conciliation
qui visait aussi bien à garantir les
aspirations du peuple algérien que les
intérêts français », a déclaré mercredi
matin M. Ahmed Balafrej aux journa-
listes qui l 'interrogaient sur ta portée
des contacts pris actuellement par le
gouvernement marocain.

Le ministre marocain des affaires
étrangères a ajouté : « Sa Majesté et
le président Bourguiba étant deux chefs
d'Etat amis de la France, on a tout
lieu d'espérer qu 'ils parviendront à pro-
poser une solution qui sera acceptable
pour les deux parties ».

La somme
des escroqueries

dépasse deux millions

ZURICH
L'affaire du vaccin Salk

Une vingtaine de lèses
ZURICH, 13. — L'affaire  d'escroquerie

au vaccin Salk , dans laquelle est im-
pliquée une Suissesse d'origine yougo-
slave, âgée de 31 ans et nommée Ma-
rija Potocnlk, prend des proportions
toujours plus considérables. Il apparaît
que la somme des escroqueries dépasse
maintenant 2 millions de francs.

Mme Potocnlk avait su se procurer
des renseignements très précis auprès
d'une maison zuricoise connue de la
branche pharmaceutique. Elle disposait
également de ta s ignature du proprié-
taire de l'affaire. Elle trouva it des bail-
leurs de fonds en adressant des lettres
reproduisant la signature fals i f iée  de
ce propriétaire, tout en se refusant  à
se mettre en rapport avec les fournis-
seurs, sinon toiites ses combinaisons
s'effondraient.

Le nombre des personnes lésées at-
teint  la v ingtaine .  Parmi elles se trou-
vent trois avocats, des médecins, des
banques et des hommes d'af fa i res .

Un artisan avait  remis à Mme Po-
tocnlk 630,000 fr . L'escroc avait donné
une quittance de 200,000 fr. à ce der-
nier , en lui promettant  de lui rem-
bourser 400,000 fr. Une lettre portant
une fausse s igna ture  parle d'une livrai-
son de 2,000 ,000 fr .  de médicaments
dont il restai t  à payer 1,500,000 fr.
L'af fa i re  s'est ébruitée du fait  que la
femme du principal lésé, le médecin,
prise de soupçons, se mit en rapports
avec la prétendue maison chargée des
livraisons de vaccin. L'escroc et son
mari ont été arrêtés le 12 octobre. Il
semble que le mari n'ait que peu par-
ticipé, voire pas du tout peut-être,
à l'affaire. Il a été retaxé après huit
Jours d'emprisonnement.

Arrestation d'un escroc
ZURICH , 13. — On a arrêté à Zurich

un employ é de 24 ans -qui , en éta-
b l i s san t  de faux  commandements  de
payer qu 'il encaissai t  lui-même, s'était
procuré 8000 fr. Par des emprunts
sous des prétextes fal lacieux , 11 a
d' aut re  part obtenu environ 30,000 fr.
auprès de v ingt -c inq petites banques
et de particuliers.

* On annonce officiellement que le
vicaire général Johaj inea Vonderach a été
élu coadjuteur de l'évêché de Colre, avec
droit de succession . Originaire de Splrln-
gen et Altdorf , Mgr Vonderach est né
en 1916. à Unterschaechen.

Une enquête sera faite
sur l'« affaire des fuites»

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 13 (Reuter) . — Le gouver-
nement britannique a décidé mercredi
d'ouvrir une enquête sur d'éventuelles
« fuites » qui auraient fait connaître
avant l'heure la décision, prise en sep-
tembre, d'élever de 7 % le taux d'es-
compte.

Le premier ministre MacMillan a dé-
claré à la Chambre des communes
qu'après s'y être refusé, il avait fina-
lement autorisé cette enquête pour per-
mettre au vice-président du parti con-
servateur, M. Oliver Poole, « de défen-
dre son honneur ». Les travaillistes ac-
cusent en effet M. Poole d'être impli-
qué dans cette affaire.  Ils ont deman-
dé mardi à M. Thorneycroft, chancelier
de l'Echiquier s'il avait rencontré M.
Poole le jour où la décision fut prise.
M. Thorn eycroft a refusé de répondre,
en qualifiant cette question de « dépla-
cée ». Mercredi, M. Poole a écrit au
premier ministre qu'il avait en effet
rencontré le chancelier de l'Echiquier
ce jour-là, mais qu'il n 'avait reçu au-
cune communication relative au taux
de l'escompte. Il a demandé qu'une en-
quête soit ouverte contre lui.

« Stalinon »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Feuillet a été trompé »
Me Daniel Poignard s'est efforcé,

avec ardeur, de disculper son client
des accusations de négligence, de man-
que de conscience. Il a rejeté sur le
compte de Févrler-Decoisy, façonniers
des premières perles, le fait que les
exp ériences à l'origine n'ont pas eu de
valeur : le produit présenté n'était pas
conforme, donc les premiers essais —
qui ont incité Feuillet à continuer —
ont trompé celui-ci. Il a également
mis en cause — une fois de plus —
la commission des visas : citant l'ins-
pecteur général Vaille, qui témoigna
au procès, il a affirmé que si la com-
mission ne jugeait pas de la « qualité »
du produit, son verdict favorable en
garantissait  l ' innocuité.

C'est ainsi , selon l'avocat, que Geor-
ges Feuillet a été amené à lancer sur
le marché un produit qu 'il jugeait,
au moins, inoffensif , et c'est en ter-
minant  cet exposé que Me Poignard ,
pour prouver que son client n'était
pas négligent, a rappelé qu 'il avait lui-
même retiré le « Stalinon » de la vente
après les décès de Niort.

Les débats se termineront jeudi par
les interventions des deux derniers
défenseurs de Feuillet.

Boycott d'Israël
par les Etats arabes

EGYPTE

LE CAIRE , 13 (Reuter). — Le Con-
seil de la Ligue arabe a approuvé mer-
credi une série de mesures relatives au
boycott d'Israël par les Etats arabes.
Aucune précision n'a été fournie à ce
sujet.

D'autre part, le comiseïl a chargé une
commission d'exiaminier le problème de
l'utiilisaitiTOi du golfe d'Akiiba, comme
lien entre l'Egypte, 1a Jordanie et
l'Arabie séoudlte, ainsi que les moyens
d'établir une Maison avec ta Méditerra-
née par le golfe d'Akaba en tant que
voie d'eiiu intonniatiioniaile.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés ¦ par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel >.
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PARIS , 13. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le problème des devises se pose tou- '
jours d'une façon pressante pour le
gouvernement français. Bien que la
situation du commerce extérieur se soit
améliorée en octobre, les exportaMona
ayant augmenté de 21 milliards et les
importations étant restées stables. Le

Le problème des devises
est toujours angoissant

4 - L .! :J*s ._' .4 «i K -â & & *.:•£- 3f 7*^ t^&iâél̂ ^^aSF :

AUSTRALIE : Une fusée du type
« Skylark » a été lancée avec succès
mercredi soir depuis le terrain d'essai
de Woomera. Elle a atteint une al t i tude
de 130 km. et une vitesse horaire de
5300 km.

Candidature
an tribunal cantonal

(c) Le groupe conservateur du Grand
Conseil a décidé, à la majorité des
voix , de proposer la candidatu re de M.
Pierre Barra s, avocat et journaliste,
comme candidat au Tribunal cantonal ,
en remplacement de M. Jules Bovet,
démissionnaire.

GENEVE

Un correspondant de Genève nous
télé p hone :

L'assemblée du parti radical genevois
a désigné mercredi soir son quatrième
candidat  en vue des élections au Con-
seil d'Etat. Le successeur éventuel de
M. Perréard. qui a été élu à une forte
majorité au scrutin secret , est le pré-
sident du parti radical genevois, M.
Charles Duchomin , inspecteur d'école,
et adjoint au maire de Cartigny. Le
quatrième candidat radical est âgé de
56 ans .

Le quatrième candidat
du parti radical

est maintenant connu

eniBoiiRO

(c) La séance d hier du Grand Conseil
a été entièrement consacrée à la dis-
cussion d'entrée en matière sur le bud-
get , à la suite des rapports de la com-
mission d'économie publique et du
Conseil d'Etat, entendus la veille. Les
groupes politiques s'étaient réunis dans
l'intervalle et leurs leaders firent des
déclarations officielles.

M. Gabriel Kolly, au nom du groupe
agrarien , ne s'oppose pas à l'entrée
en matière. En fait  de recettes sup-
plémentaires, il propose un recours aux
régies, Banque d'État et entreprises
électriques, dont la situation est bonne.

Le groupe socialiste propose le ren-
voi du projet du budget au gouverne-
ment.

M. Lucien Nussbaumer, au nom du
groupe radical , repousse l'entrée en ma-
tière et élève divers griefs contre le
Conseil d'Etat et le directeur dés fi-
nances, auxquels il reproche d'avoir
mal renseigné le Grand Conseil et
l'opinion publique.

M. René Ducry, au nom du groupe
conservateur, salue les députés qui n 'ont
pas désespéré et acceptent l'entrée en
matière. C'est là une a t t i tude  positive.
Le défici t  actuel n 'est guère plus fort
que ceux que l'on enregistrait  sous
l'ancienne loi fiscale. Mais , en 1950, on
s'est laissé emporter par l'euphorie de
l'équilibre censément rétabli.

La session
du Grand Conseil

Laborieux débat d'entrée
en matière sur le budget

Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR , à 20 heures,

réumliou présidée pair le major FIVAZ
INVITATION CORDIALE

Paator M. Leonhardt , aus des DDR
spricht :

Donnerstag : « Der moderne Mensch
und das Jenseits »

Freitag : « Die Zukunft
und der moderne Mensch »

METHODISXENKIRCHE - Beaux-Arts U

Ce soir, à 20 h. 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

2me concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Zurich

Diireatkm : EDMOND DE STOUTZ
Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Répétition générale à 15 b. 30
Entrée : Fr. 4.50. - Et/uidiiiaints : Fr. 2.25

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de musique

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Vendredi 15 novembre,

à 20 b. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray

$ Amis de la naSure
 ̂chasseurs

9 alpinistes
pour vous

ce grand film de R. P. BILLE

Monde sauvage de l'Alpe
(Faune des Alpes)

2me prix du Festival International
du film de la. montagne à Trente
En première vision dans le canton

JEUDI SOIR , 14 novembre,
à la halle des Geneveys-sur-Coffrano

Location : Magasin AUX ARMOURINS
Tél . 7 22 50

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

RÉUNIONS
avec B. Félix, du Laos

Vendredi 15, h 20 heures,
samedi 16, à 15 heures, pour la Jeunesse

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, 20 heures

Match au loto
DU SKI - CLUB NEUCHATEL

SES QIJINES DU TONNERRE
Skis - Volaille - Salami, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

Institut Richèms
avise ses élèves que la

3me soirée dansante
de la saison a lieu ce

samedi 16 novembre
de 20 & 24 heures

Venez exercer et pratiquer oe que vous
avez appris

Vendredi 15 novembre, des 20 heures

AU CERCLE NATIONAL
G R A N D

du Xeitnis-CItib du Mail

1er TOUR GRATUIT

Superbes quines : sacs de touriste, de
voyage, de sport, volaille, jambons, etc.

^̂ ^^̂ ^^^^^I^^^^^^^̂M



AV JOUR UB JOTOg

Art abstrait ou iroquois
Le partisan ou l'adversaire de

l'art abstrait, qui s'intéresse à la
peinture, est allé visiter l'exposition
qui va fermer ses portes pr ochai-
nement au Musée des beaux-arts.

C'est là une occas ion d'admirer
des toiles ou de se tenir au courant
de certaines évolutions, nous confie
un lecteur. Plus encore , il g a cha-
que semaine une visite commentée
sous la direction du président du
jurg.  Là, les convaincus vivent des
moments de joie à entendre leur
cause p laidée avec ardeur. A .  lui
seul , Venthousiasme du cicérone est
déjà une particularité rare de nos
jou rs.

Ceux qui veulent comprendre
l'art « moderne » écoutent avec la
même attention que ceux qui g
sont opposés. Ces derniers ont eu
la sincérité de venir p our décou-
vrir peut-être quel que chose qui
leur permettrait de ne p as être in-
jus tes dans leur pris e de posi tion.

Ma is voilà ! s'exclame notre cor-
respondant que nous soupçonnons
d'aimer la facét ie , l'autre soir,
dans son exposé , le président du
jurg a déclaré que les pein tres
« abstraits » utilisaient ce mogen
d' expression, comme quelqu 'un uti-
lise un langage. « Si l'artiste veut
s'exprimer en iroquois , personne ne
peut l'empêcher de pa rler iro-
quois », ajouta-t-il.

Cet argument para issait de taille
et le silence de l'auditoire devait
trahir un acquiescement général.
Cependant , notre lecteur en ren-
trant chez lui , eut la curiosité d'ou-
vrir le dictionnaire Larousse p our
bien situer dans son esprit le pe u-
p le qui parle l 'iroquois.

« Ah ça ! se dit-il. Pourquoi notre
guide a-t-il pris comme exemp le
d'expression l'iroquois , alors qu 'il
eut pu désigner le russe , le chinois
ou une autre langue ? Savait-il ou
ne savait-il pas que dire fami lière-
ment que l'on parle iroquois cela
signifie : parler un langage dé fec -
tueux ou inintellig ible ? »

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,1 ;
min. : 5,9 ; max. : 9,6. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,0)
Hauteur du baromètre réduite & zéro

Niveau du lac, 12 nov., à 7 h. 30 : 429.06
Niveau du lac, 13 nov., à 7 h. 30 : 429.05

Prévisions du temps. — Nord dies Al-
pea, nord et centre Clés Grisons : en
plaine, 1» matin couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure entre
1500 et 1000 m. ; dans l'après-mldl assez
beau. Bise modérée, encore assez froid .

En altitude, ciel en général clair, dans
l'ouest par moments nuageux, faible
vent d'ouest, relativement doux pendant
la journée.

Valais et Engadlne : par moments nua-
geux, mais en général beau temps.

8ud des Alpes : couvert à très nua-
geux avec éclalTcles. Pendant la Jour-
née un peu plus doux. Vents du secteur
est.

BOUDRY

Au tribunal de police
Notre correspondant de Boudrg

nous écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudiry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Oalame, assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier.

D. W. a Insulté un gendarme. Il est
condamné à deux Jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, et payera les 10 fr.
de frais de la cause.

R. B. descendait à bicyclette de Bôle
à Colombier. Il circulait de front à gau-
che d'un autre cycliste. Une automo-
bile arrivant en sens inverse, R . B.
garda sa place au lieu de se ranger
derrière son camarade. H fut happé par
l'automobile et renversé. Commotion cé-
rébrale, blessure à la chev ille, bicyclette
très endommagée, furent les résultats de
son Imprudence. Ayant à payer une
amende de 10 fr., B. a fait opposition.
Venu au tribunal, B. a appris que. seuls
les frais de l'affaire atteindraien t une
quarantaine de francs ; U a donc jugé
plus raisonnable d'abandonner son oppo-
sition et de payer l'amende.

En allant à Paris
Désirant se rendre à Par is, J.-J. D.,

jeune homme âgé de moins de vingt
ans, emprunta une voiture. Arrivé à la
frontière, 11 déclara au douanier qu'il
avait oublié les papiers de la voiture et
le douanier , bon enfan t , le laissa tout
de même passer. Ayant eu un accident
à Saint-Cloud, il essaya, arrivé à Paris,
de vendre l'automobile, puis n'arrivant
pas à s'en débarrasser, 11 l'abandonna.

Depuis son retour en Suisse, D. sem-
ble s'être assagi. Depuis six mois, il
travaille régulièrement et se comporte
bien. ¦

J.-J. D. étant de responsabilité res-
treinte, le tribunal le condamne pour
abus de confiance à 30 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans. Le pré-
venu sera mis sous patronage et devra
payer les frais de la cause qui se mon-
tent à 331 fr. 55.

Ivresse au volant ou malaises ?
J.-L. J. est prévenu d'Ivresse au vo-

lant. Après avoir conduit sa belle-mère
aux Bayards, J. était sur le chemin du
retour, quand 11 se sentit mal. U s'ar-
rêta pour se remettre, reprit le volant ,
et son automobile continua de ne pas
vouloir rouler droit. La marche irrégu-
lière de la voiture ayant été remarquée
par un autre automobiliste, la police
fut avertie et J. empêché de continuer
sa route. L'examen médical et la prise
de sang Indiquent l'Ivresse. Les gen-
darmes ont également remarqué que J.
ne devait pas être de sang-froid.

J.-L. J. avoue avoir bu une assez gran-
de quantité d'alcool la veille, et une
bouteille de bière d'ans la matinée du
Jour de son voyage aux Bayards d'où il
rentrait dans le courant de l'après-mldl.
Ayant .depuis plusieurs jours de fortes
rages de dents, J. a consommé force mé-
dicaments, et il a7ttrlbue à cela le ma-
laise dont 11 était victime.-

Un expert est entendu concernant
l'effet des médicaments puis sur l'éli-
mination de l'alcool. Les résultats des
recherches médicales dans ce domaine
ne sont pas encore très convaincants.
D'une part , oe médicament ralentirait
l'élimination de l'alcool dans le sang,
mais d'autre part U en diminuerait le
taux.

Cela demande réflexion, aussi le tri-
bunal remet-U son Jugement à ïmltaine.

Ivresse au volant
Après avoir assisté avec sa femme et

ses enfan ts au cortège du 1er Août à
Boudry. P. E. est rentré avec sa famille
à la maison, et une fois les enfants
couchés, 11 a proposé à sa femme d'aller
prendre un verre avec lui au buffet de
la Gare de Cortatllod. Us s'y sont ren-
dus en voiture et ont consommé du vin
avec des amis.. Vers minuit , P. E. a re-
conduit sa femme à la maison, puis U
est retourné au même restaurant. U a
payé des bouteilles à plusieurs consom-
mateurs et les a aidés a les vider , ce
qui ne lui a pas convenu. Le tenancier
du restaurant conseilla prudemment à
E. P. de lui laisser les clefs de sa voi-
ture au moment où ce dernier se levait
pour piirtiT. Mais P. E., se Jugeant tout
à fait en état de conduire repartit en
auto. Il n 'alla pas loin. En montant
la route de Cortalllod, 11 perdit la maî-
trise de sa machine , heurta un mur
et fut dans l'Impossibilité de rouler.

Il demanda à deux Italiens qui pas-
saient par là de l'aider a enlever les
plaques de l'auto, ce qui fut fait. Per-
sonne n 'aurait peut-être rien remarqué
si E. P. avait pu débarrasser sa voiture
Immédiatement. Malheureusement pour
lui, aucun garagiste n 'était libre et le
véhicule gênant la circulation fut re-
marqué par le gendarme.

Une enquête fut ouverte, l'automobile
séquestrée et l'ivresse de P. établie. Le
tribunal constate qu 'il s'agit en effet
d'un accident sans gravité et que le
pérvenu ne conteste pas les faits.

Toutefois , la Jurisprudence neuchàte-
loise étant stricte dans les cas d'ivresse
au volant , un sursis ne peut pas être
accordé au prévenu.

Paul Erlcnbach est donc condamné à
une peine de deux Jours d'arrêts pour
Ivresse au volant , à 15 fr. d'amende pour
perte de maîtrise , et H devra payer les
frais de l'affaire qui se montent h 107
francs.

. ¦ ¦ ¦ ¦ „ .  • . .,, â ^ r
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La réforme des finances fédérales
Réunie à Lausanne, la commission du National

est à la recherche d'une solution moyenne

LAUSiVNNE, 13. — La commission du Conseil national pour le nou-
veau régime des finances fédérales, réunie mercredi matin sous la prési-
dence de M. Hauser , démocrate zuricois, a tout d'abord entendu un exposé
de M. Streuli, président de la Confédération, sur la situation telle qu 'elle
se présente après les décisions du Conseil des Etats.

Le chef du département fédéral des
finances et des douanes a souligné la
nécessité d'aboutir enfin à des solu-
tions raisonnables et valables pour un
certain nombre d'années, vu que des
tâches nouvelles et importantes atten-
dent la Confédération , notamment en
ce qui concerne le marché commun et
la zone de libre-échange , l'u t i l i sa t ion
de l'énergie atomique, l'aménagement
du réseau routier, la réorganisation de
l'armée et d'autres encore .

Maintien de ('impôt
sur les coupons

La commission a ensuite commencé
l'examen des divergences. Elle a no-
tamment décidé , mais par 14 voix con-
tre 11 seulement , de maintenir l'impôt
sur les coupons dont le taux a déjà
été réduit de 5 % à 3 %.

Proposition nouvelle
pour l'impôt sur la bière

Une proposition nouvelle a été faite
ensuite en ce qui concerne l'impôt sur
la bière , lequel serait maintenu , mais
seulement à titre temporaire au même
titre que l'impôt sur le chiff re  d'affai-
res et l'impôt de défense nationale,
soit pour la durée de validité du nou-
veau régime qui sera de 8 à 12 ans.
Cette proposition a été acceptée à une
très forte majorité (20 voix contre 6)
par la commission.

Les taux pour l'impôt direct
et l'impôt

sur le chiffre d'affaires
La commission a discuté ensuite de

la « variabilité » des taux de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
de défense nationale. Par 17 voix con-
tre 4, elle a f inalement  admis le prin-
cipe dans l'idée que les taux pourront
être relevés dans des conditions parti-
culières, notamment si l'équilibre des
comptes de la Confédération est grave-
ment compromis et aussi en cas d'im-
possibilité de procéder à un amortisse-
ment convenable de la dette publique.

En ce qui concerne l'impôt sur le
chiffre d'affaires , les taux normaux ont
été fixés à 3,6 % et 5,4 % avec possi-
bilité de les porter au maximum ex-
traordinaire de 4 % et de 6 %.

La commission a, d'autre part main-
tenu la décision du Conseil national
concernant l' exonération de l'Icha de
certaines catégories de savons et pro-
duits pour la lessive.

Pour ce qui est de l'impôt de défense
nationale dû par les personnes phy-
siques , le maximum du tarif progressif
ordinaire a été fixé à 8 % contre 8,5 %
décidé par le Conseil national et 7,5 %
par le Conseil des Etats. Cette décision
a été prise par 19 voix contre 8.

La minorité était favorable au main-
tien du taux de 8,5%. Cependant , en
vertu du principe de variabilité , il
sera possible clans des circonstances
particulières de fixer , par voie législa-
tive, un taux maximum extraordinaire
de 9,75 %. C'est d'ailleurs le taux qui
est actuellement appliqué.

Pour les personnes morales , le taux
maximum de l'impôt est fixé à 6 %du revenu net et à 0,75 %n du produit
du capital et des réserves, ce qui est
conforme aux décisions antérieures du
Conseil national.

Le Conseil des Etats avait adopté le
taux de 5 % et celui de 0,6 %n. En
vertu du principe de variabilité , il sera
possible, dans des circonstances parti-
culières , d'aller jusqu'à 7 % et à 1 %„,
ce qui , sur ce point , est conforme aux
décisions du Conseil des Etats.

Enf in , la commission a maintenu les
décisions du Conseil national en fixant
à fiOOO fr. pour les célibataires et à
7500 fr. pour les mariés, les limites
inférieures du revenu Imposable au ti-
tre de l'impôt de défense nationale.

Les travaux de la commission conti-
nueront jeudi matin.

La Suisse sera-t-elle priée
d'intervenir dans le différend

qui divise l'Inde
et l'Afrique du Sud ?

CONFÉDÉRATION

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'est par la presse qu'on a appris
à Berne la proposition fai te par le
délégué péruvien à la commission spé-
ciale de l'O.N.U. de confier à la
Suisse une mission de conciliation
dans le confli t  qui oppose l'Inde et
le Pakistan d'une part , l'Afri que du
Sud d'autre part. Les deux pays asia-
tiques se plaignent , en effet , de la
manière dont les immigrés d'origine
indienne sont traités en Afrique du
Sud.

Aucun sondage n 'avait précédé l'in-
tervention du délégué péruvien et , à
l'heure qu 'il est , aucune démarche , ni
officielle ni officieuse , n'a été faite
au palais fédéral.

Si l'idée devait  prendre corps à New-
York que la Suisse , en raison de sa
neutralité , serait en mesure de jouer
un rôle utile pou r aplanir le diffé-
rend , 11 semble bien que les autorités
fédérales ne refuseraient pas d'emblée
d'examiner le problème. Pour l'instant,
toutefois , il ne se pose pas.

G. P.

A la recherche
d'un compromis

L A U S A N N E , 13. — Depuis la f i n  de
la session d' automne , au début d' octo-
bre , le président de la Confédération ,
M. Mans Streuli , n'est pas resté in-
ac t i f .  Il  a pris contact sé parément avec
des délégations de groupes parlemen-
taires, en vue de rechercher la possi-
bilité d' une entente sur des solutions
moyennes , de manière à pouvoir sou-
mettre aux citoyens un projet  ayant
quel ques chances d'être accepté. Ces
entretiens ont permis aux groupes par-
lementaires consultés d' a f f i r m e r  leur
bonne volonté , en même temps que
leur désir d' aboutir à un compromis
accep table.

Rappelons que les principaux points
litigieux concernent l'impôt sur les
coupons , l'imp ôt antici p é, l'imp ôt sur
la bière , les modalités de l'imp ôt de
dé fense  nationale , l'imposition des ris-
tournes et la durée du f u t u r  rég ime
financier.

Pour ce qui est de l'impôt sur les
coupons , les Etats se sont prononcés
pour sa suppression , tandis que te
Conseil national en réduisait le taux
de 5 à 3 %.

Pour ce qui est de l'impôt sur la
bière , il n'a aucune portée financière.
C' est un problème p lutôt politi que sur
lequel on devrait pouvoir s'entendre.

En ce qui concerne l'impôt de dé-
fense  nationale , le Conseil des Etats a
introduit dans le projet une clause dite
de « variabilité », qui doit permettre ,
selon les circonstances , soit de relever ,
soit aussi d' abaisser les taux de cet
impôt , dans des limites précises. Tous
les partis semblent s'être ralliés à cette
solution jugée  raisonnable.

Quant à l'imposition des ristournes,
des sociétés de consommation en par-
ticulier, son incidence financière est
pratiquement nulle. Des questions de
prestige jouent là un rôle qui , selon
toute vraisemblance , ne saurait guère
être déterminant.

Enf in  reste la question de la durée
du f u t u r  ré g ime des finances. Les uns,
avec le Conseil fédéral , voudraient
aller jusqu 'à douze ans. Les autres
pensent que huit ans pourraient suf -
f i r e .  Sur ce point aussi on doit pou-
voir s'entendre assez facilement , quitte ,
s'il le f a u t , à couper la poire en deux,
c'est-à-dire à f ixer  la durée du régime
à dix ans.

Le corps de Galland
a enfin été remis

à sa famille

GENÈVE

Un correspondant de Genève
nous écrit :

C'est le 19 août que Jean GaHand
condiuiit df/Vunemasse dans un g^apems à Goclloniges-Bellerive était assoj .
siiné pair des parents die son ex-femm«
C'est le 20 septembre qu'on découvrit
son corps inhumé daims le parc d* k
propriété de la campagne genevoise. Ce
n'est qu'hier soir, soit près da troj,
moiis après l'assassinait, que les auto-
rites judiciaires onit permis que l a
famille dispose enfin du corps qui est
oïesité durant tout ce temps à l'institut
die médieciiime légale à Genève.

En outre, on a perquisitionné 6U
domicilie de Guetj et de Boujon» On 7a notamment prélevé, aux finis d'expejv
tise. les vêtements que ces deux nom-
mes portaient le jour diu crime. Au fui
et à mesure que les laboratoires de
police scientifiques fournissaient d*
nouveaux renseignements, Le juge d'tns.
traction de Saint-Julien-en-Genevoia
pouvait Interroger sur dies bases plus
¦solides les trois inculpés. On se sou-
vient que Boricki avait tout pris sur
lui. Mais c'est bonne justice que de
chercher à établir les responsabilités
'respectives die chacun aussi exactement
que possible. Il y aura encore sans
cloute une confrontation générale qui
pouinrait être diécisive.

La famille n'a pas encore décidé ce
qu'eOie ferait die la dépouille dit Gui-
land.

Une affaire vieille de quatre ans

L inculpation
de trois gendarmes

pour un « passage à tabac »
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Ce n'est que cette semaine qu'eit

revenue devant la chambre d'accusa-
tion l'affaire Morier , pour laquellj
trois gendarmes genevois , le sous-
brigadier P. et les gendarmes R. et M,
ont été inculp és de sévices à l'égard
d'un prisonnier.

Cette affaire est vieille de quatr»
ans. Mais on se souvient qu 'il avait
été fai t  grand bruit autour d'elle, no-
tamment par les soins du leader com-
muniste d'alors , M. Léon Nicole. On
se souviendra également que , dans la
nuit du 11 au 12 avril 1953, M. Morier,
étant en état d'ivresse, avait fait du
scandale dans le village d'Hermance,
ce qui avait amené l'officier de police
Lang à le faire conduire au « violon»
par la brigade motorisée.

En cours de route, Morier aurait,
selon ses dires, été battu par les poli-
ciers. Ce fut quelques jours plus tard ,
après avoir comparu (levant le tribu-
nal de police , qu 'il port a plainte con-
tre eux. Il s'était présenté à l'audience
du tribunal de police avec une fracture
à unie arcade sourcilière et souffrant
d'une affection pulmonaire qui se se-
rait aggravée.

Une information fut ouverte. Mais,
ce ne fut que deux ans plus tard que
la dhambre d'accusation s'en est occu-
pée. Malgré les arguimienitis du parquet
qui lui demandait de prononcer un
non-lieu en faveur des trois gendarmes,
elle décidait cependant de retourner
le dossier au juge informateur pour
complément d'instruction.
Le Parquet insiste pour le non-lien

Dans la nouvelle audience , le repré-
sentant du procureur général a, dere-
chef , demandé à la chambre d'accusa-
tion de prononcer un non-lieu daa
cette affaire , car, selon lui , la preun
des faits  n'avait pas été apportée.

L'avocat de Morier a soutenu que,
au contraire , la grave maladie dont
celui-ci souffrait avait été nettement
accrue par les coups qu'il avait reçut.

A quoi le substitut du procureur
général a répliqué que le plaignant
avait fait rébellion lors de son arres-
tation par les gendarmes et que ceux-
ci ont l'obligation d'exécuter un ordre
d'arrestation, même si , pour cela , ils
doivent avoir recours à la force, on
même à la violence.

Thèse, en somme, sur laquelle le
tribunal aura à se prononcer dans une
prochaine audience. Ed. B.
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Aujourd'hui

coucher 16-67
LUNE lever 23.01

coucher 12.53
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LE MENU DU JOUR j
Potage aux f ines herbes i

Lentilles i
Foie et rognon de bœuf t

Crème aux cacahuètes J
: ... et la manière de le préparer t

Crème aux cacahuètes. — Verser , t
j en remuant sans cesse, 6 dl. de lait $
: v&iilUé et sucré, bouilMl et tiédi, sur i
; trois Jaunes d'oeufs. Ajouter à cette |
: crème environ 175 gr. de cacahuètes |
: pelées, grillées et pulvérisées. Verser j
'. dam» un plat et laisser prendre, sains i

fatoe boudUlir, à feu doux au bain- i
: : morte. Servir très f rate. j

p̂A/ a^c^MJcei
Monsieur et Madame

Luc GIAUQUE-HA73LER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne - Lise
Neuchâtel , 13 novembre 1957

Clinique du Crèt Comba-Borel 19

Madame A. JEANNET,
Madame et Monsieur M. ROPEL-

RYSER et leur petite Christine , ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fils, fils et frère ,

Nicolas
13 novembre 1957

15, Moorslde
Peseux Welwyn-Garden-Clty

Herts (Angleterre)

SERIUÈKES
Succès à un championnat canin

M. Roland Huber, de Sernières , pré-
sident du Boxer-Club de Neuichàtel et
environs, vient d'obtenir, avec sa chien-
ne c Flora de Villers », la mention < ex-
cellent » au championnat national die
travail pour chiens boxers, quii s'est
déroulé dimanche dernier à Genève.

Il y A cm an» le Grand Gooraell pre-
nait en oonisildératlon, pair 70 voix con-
ta» 2, un posit/ufliat d)e M. Chariles Boirel
iwvlitiamt le Cornseid d'Etat à étudier la
possibilité die distribuer à tous les ci-
toyens les textes légisteitlfs faisant l'ob-
jet d'un scrutin.

Aujourd'hui, le Comsieffl d'Etat pro-
pose au parlement de nie pais donner

Tsuite au dit postulat , moins à cause de
la diépensie qu'une telle mesure entraî-
nera it (environ 4300 fr. pair auinée) que
pour dies ooinsiidératlons pratiques. Le
gouvernement fait vailoir que l'électeur
diésireux die se former une opinion
prend™ ptatAt comnaisisaince dies 00m-
Tnenitnircs que du texte  léglsiliait if sou-
vent assez aride. L'innovation suggérée
ne constituerait  pas en soi une informa-
tion meilleure du citoyen , qui, comme
le relève expressément lie Coniseill d'Etat,
peut toujouan se ire<n»elgin'er pair le canal
die te presse. La diiwtnibuitloin dies textes
de loi ou die décret ne semble pas de-
voir soulever un intérêt réel parti cuil ler
dans le corp s électoral et il est douteux ,
conclut le Conseil d'Etat, que ce soit
là um moyen efficace pour lutter contre
l'iabstenitiioiiiniisme.

Ce sont les raisons pour lesquelles
le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil die nie pas donner suite au
postulat du député Charles Boirel.

Le rôle d'information
de la presse reconnu
par le Conseil d'Etat

MONTALCHEZ
Propos de saison

(c) Favorisés par l'exceptionnel beau
temps du mois d'octobre passé, les tra-
vaux des champs ont fortement avan-
cé et, à peu de chose près, les semail-
les sont terminées. Ce travail , très
Important chez nous , a pu être fai t
dans d'excellentes conditions et -l'on
peut déjà dire que les blés lèvent très
bien.

Le battage des céréales lui aussi
touche à sa fin et le rendement con-
firm e à peu de chose près les prévi-
sions émises lors des moissons. D après
les renseignements que nous possédons,
les céréales d'au tomne  ont rendu envi-
ron 700 à 750 kg. la pose neuchàte-
loise de vingt-sept ares — il s'agit
évidemment d'une moyenne.

Les récoltes de pommes de terre et
de betteraves ont aussi donné satis-
faction et l'écoulement des tubercules
de table paraî t  être assuré. Mais , com-
me partout, il y a une ombre au ta-
bleau : d'abord le manque de main-
d'œuvre agricole et, ce qui n'est pal
moins grave pour plusieurs, l'éven-
tuelle augmentat ion du taux de l'inté-
rêt sur les prêts hypothécaires.

LA COTE-AUX-FÉES
La mission cîe P. van Worden

(c) En tournée dans notre région , M.
Pierre van Worden , évangéliste hollan-
dais , a passé à la' Côte-aux-Fées deux
journées et y a tenu plusieurs réu-
nions pour les adultes et la jeunesse,
samedi et dimanche passés.

Avec son orgue électronique qui l'ac-
compagne dans toutes ses tournées, ce
prédicateur plein d'allant et à la pa-
role convaincante , agrémente ses ren-
contres de productions musicales qu 'il
exécute avec aisance.

YVERDON
Collision

(c) Hier maifcin à 11 h. 30, une voiture
pilotée piir un habitant de Pomy qui
débouchait sur la rue des Moulins,
venant die la rue du Midi , est entrée
en collision avec une iiuto de Renens
qui circulait dams te True des Moulins
en direct ion die lia ville. L'avaint gauche
du premier véhicule a été enfoncé.
L'autre n 'a pas subi de dégât.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier boucher blessé

(c) Mercredi à 15 h. 50, un grave acci-
dient s'est produit dans les abattoirs da
te ville. Un ouvrier bouclier M. G. P.,
âgé die 23 iuns , occupé à découper die la
viande, s'est ouvert une cuisse, avec
son couteau, à te suite d'un faux mou-
vement. Saignant abondamment, il a
été trainspomté d'urgence à l'hôpital.

Noces de diamant
et noces d'or

(c) M. et Mime Emile Sclrweinigruber,
locataires de la maison de retraite de
la nuie du Chatelot, oint fêté leurs noces
<le dii aimanit , leur maniage ayant eu lieu
le 5 novembre 1897, à Bienne.

M. et Mme Justin Stauib-Gach élira,
qui habitent également te même mai-
son, mariés diepuis le 22 décembre
1906, ont fêté aussi leurs noces d'or.

LA BRÉVINE
Accident de travail

(c) Mardi dans l'après-midi, M. Ulysse
Jeanneret , agriculteur à Ronde-Chaux ,
a été victime d'un accident assez
grave : il a été pris sous une bille
qu 'il chargeait sur une remorque, et
a eu une jambe fortement contusion-
née et le pied douloureusement écrasé.

Le médecin a été appelé d'urgence.
Vu l'état du blessé, il n'a pu ordonner
son transfert à l'hôpital , le transport
aurait présenté de trop sérieuses dif-
ficultés.

FONTAINEMELON
Une captivante causerie

(c) C'est avec la plus grande Joie que
les élèves des deux classes supérieures
ont accueilli M. Aloïs Métraux, chef de
train retraité à la Ohaux-de-Fonds, le
conférencier que les CJJ. envolent dans
les classes du canton où son passage est
devenu une tradition . Parlant d'abon-
dance, avec simplicité et clarté, aux éco-
liers qui l'écoutent avec une attention
soutenue qui n 'est presque plus recon-
naissable, M. Métraux parla longuement
des septante-cinq ans du chemin de fer
du Saint-Gothard , inauguré en 1832
après vingt ans de préparatifs et de
pourparlers au cours desquels des ingé-
nieurs intrépides et de vaillants ou-
vriers s'étalent attelés à un travail de
longue haleine pour établir entre le
nord et le sud du continent, à travers
le massif central des Alpes, la commu-
nication la plus courte et la plus ra-
pide. Après avoir fait l'historique du
passage du Salnt-Gothard, de la route,
de la ligne, des travaux d'art et spécia-
lement du tunnel , M. Métraux répondit
avec la plus grande amabilité aux nom-
breuses questions qui lui furent posées
et montra de -nombreux documents
illustrés aux élèves vivement intéressés.

DOMRKESSON
Conférence sur les jésuites

(c) L'Eglise missionnaire belge nous a
délégué cette année M. Jean de Savl-
gnac qui est venu nous parler mercredi
soir de l'expérience qu 'il a faite au
sein de la Compagnie de Jésus tout au
long de ses études dans cet ordre ca-
tholique. L'orateur qui parla d'abord
longuement d'Ignace de Loyola, fonda-
teur de l'ordre des jésuites, nous dit les
raisons pour lesquelles il dut se dégager
de ses serments et de ses vœux . C'est sur-
tou t contre la discipline de l'obéissance
telle que la conçoivent les jésuites que
M. Jean de Savignae s'est élevé. Celui-
ci d ailleurs qui n'avait Jamais été dis-
posé à accepter sans discussion tout ce
que ses supérieurs de l'ordre lui ordon -
naien t , eut vite franchi la distance qui
le séparait d'une théologie plus libérale.

C'est dans le protestantisme qu 'il re-
trouva son équilibre spirituel et Inté-
rieur , au cours d'études reprises dans les
facultés de théologie protestantes fran-
çaises notamment

Aujourd'hui travaillant dans l'Eglise
missionnaire belge dont 11 est une des
personnalités les plus marquantes, M.
Jean de Savlgnac se prépare à revêtir
lia robe sacerdotale qui fera de lui un
pasteur combattant pour la cause du
protestant isme.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Guy Aliotti-Van

Den Burie ;
Monsieur Michel Aliqttl ;
Monsieur Philippe AÏiotti ;
Monsieur et Madame Paul Pfennlnger

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Ren é Bindsched-

ler et leurs enfants ;
Madame L. Wiedenmann et ses en-

fants ;
Monsieur et Mad.tme Robert Pfennln-

ger et leurs enfants,
ainsi que tous les parents et amis,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Edgar ALI0TTI
née Lucie PFENNINGER

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœu r, tante et cousine, survenu
aujourd'hui , à l'âge de 74 ans.

Neuchâtel, 4, rue du Roc, le 13 no-
vembre 1957.

Colombes (Seine), 147, rue de Belle-
vue.

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
vendredi 15 novembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d» la
Providence, à Neuchâtel.

Selon la volonté do la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de lia S. F. G. « Neuchîtel-
Ancienne » a le pénible devoir d» faiw
pairt à ses membres diu décès de

Monsieur Jacques BLANC
père de Monsieur Brn*st Rlamo, mem-
bre bouTOiraire die te siectioni.

Lleniseveliissiement aura lieu jeudi 14
oouramit, à 13 heuires, à Biienime-Boujean .

PULLY, 13. — Née à Payerne le
12 novembre 1856, veuve depuis 1886,
mère de quatre filles, fixée depuis
1892 à Pull y chez Mme Rusillon-
Christ in , Mme Emilie  Christin-Miauton
a fêté mardi ses cent un ans révolus ,
en bonne santé. Elle a reçu à cette
occasion la visite de M. J. Bolens , pré-
fet de Lausanne , qui lui a remis, de
la part du gouvernement, avec ses
félici tat ions , un souvenir et du vin.
La municipali té  de Pull y lui a adressé
une tourte et des fleurs.

Elle a fêté
ses cent un ans révolus

VAVD

C'est un bien symbolique débat et
bien conforme au goût du jour qui a
occupé hier le Grand Conseil vaudois. Il
s'agissait , comme nous l'avons dit,
d'éplucher le budget 1958 que dépare
un trou de quelque 18 millions. Le
législatif .ayant repoussé te hausse des
impôts , il fallait logiquement diminuer
les dépenses et cela malgré te pitto-
resque exclamation d'un député radical :

— Personne ne croit , dit ce résigné,
qu'il nous sera possible de faire des
coupes dans le budget pour la bonn e
raison que oe n'est pas possibl e, il n'y
a qu 'une chose à faire : c'est payer I

Malgré cet avis catégorique, les dépu-
tés dioinc ont pris leurs loupes et cher-
ché désespérém'ent les postes qulils pour-
raient bien comprimer. On passa de
la facture de téléphone de l'adminis-
tration cantonale (600 ,000 fr.) à la ré-
fection de la cathédrale dé Lausanne et
de l'atelier die oordonmer ie de Bochuz
aux subventions pour communes obé-
rées. Tro is fois hélas ! des obstacles
majeurs se dressaient à chaque fois
devant la bonne volonté générale et la
mauvaise volonté particulière des dépu-
tés.

Alors de guerre lasse, il fallut se po-
ser la question vitale telle que l'avait
formulée au début de la journée un
libéral :

— Sommes-nous, messieurs, en pré-
sence d'une sorte de fatalité ? Et si
oui , à quoi servons-nous donc ?

A rien , pour le moment ! Car le lé-
gislatif au term e de ce premier débat
a dû se rendre à l'évidence : le défi-
cit est de 18 millions et de 18 millions
il restera .

INTERIM.

Un débat symbolique
sur le budget de l'Etat

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te fera un plaisir de vous soumettre

M nouveile collection de
CARTES DE VISITE

• Lire également nos i n f o r m a -
tions nationales en page 15.

POR RENTRUY , 13. — Malgré le vote
négatif de la commune rie Courcliavon
à propos de la place d'armes pour
blindés , les propriétaires privés de
Mormont (hameau qui fai t  part ie  de
la dite commune! ont  fa i t  parvenir
une lettre au dé partement mi l i t a i r e
fédéral dans laquelle ils se oronon-
cent pour l'acceptation du projet. Cette
déclaration, signée par vingt- troi s  ci-
toyens, invite les propriétaires fonciers
à poursuivre les pourparlers engagés
avec le dé partement mi l i ta i re  fédéral.

JURA

Toujours la place d'armes

BERNE , 13. — Le groupe radicail du
Girainid Conseil bernois a d'ésigné à
l'unanimité M. Jeam^Plenre Châtelain ,
député à Deilémonit, comme candidat ra-
dical jurassien aiu Conseil! dies Btaibs.

Un Jurassien, candidat
radical au Conseil des Etats

GENÈVE, 13. — Le conseiller fédéral
Max Petitpierre , chef du dé par tement
polit i que fédéral , a quit té  Cointr in
mercredi soir, par l' avion d' « Air
France », se rendant à Paris où il par-
tici pera aux t ravaux du comité inter-
gouvernementj i l de l'O.E.C.E., qui por-
teront sur des problèmes d'ordre éco-
nomi que et techni que.

M. Petitpierre à Paris

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

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

de deuil.


