
L'Italie se prépare dans la fièvre
aux élections générales de 1958

pans un climat politique incertain

jVo/re correspondant de Rome nous

lait :

Les perspectives des élections géné-
Ja dominent la vie politique en Italie
pendant au moins une année. Cela est
contraire à ce qui se passe dans tous les

autres pays démocratiques, y compris la
Suisse. Mais l'extrême nervosité de ce

peuple, sa pratique encore rudimentaire

Je la démocratie directe, font que cer-

taines particularités prévalent ici : par
uemple la discipline rigide des partis,
mii est telle que les crises ministérielles

ne se produisent pas dans la salle de
Montecitorio mais dans les coulisses :
l'attitude de la démocratie chrétienne
mi n 'attend pas le verdict de la Cham-
bre mais prend les devants (c'est peut-
être ce qui lui a permis de garder le
pouvoir depuis qu'elle s'en est légale-
ment emparée, il y a tantôt onze an-
nées), la partitocra tie, conséquence iné-
rtable de la participation en force des
communistes à la vie parlementaire
(t enfin la longueu r du mandat parle-
mentaire (cinq années) , etc.
Aussi les dirigeants de tous les partis

g laissent-ils influencer dès maintenant
d depuis bien des mois par 1 échéance
des urnes. On ne sait pas encore exac-
tement à quelle date elle interviendra.
Mais elle suscite déjà de tels dissenti-
nents entre les partis et à l'intérieur de
la plupart d'entre eux, qu 'il apparaît
toi probable que l'on anticipe la date
légale. La nation serait appelée aux
urnes en juin ou à la fin de mai 1958.

les chances de la démocratie
chrétienne

On peut se demander si la création
d'un cabinet « monocolore » — c'est-
i-dire constitué des seuls démo-chrétiens
- tel que l'est le ministère présidé par
M. Zoli — est une mesure très sage.
Plein d'esprit , l'actuel président du con-
seil a dit que sa formule était celle
'dune « minorité préconstituée ». Jeu
Je mots sur la « majorité préconsti-
tuée », axiome de la politique de feu
De Gasperi. M. Zoli est donc obligé
«s'appuyer tantôt à gauche, tantôt à
imie. Non seulement en choisissant ses
la temporaires parmi les partis d'op-
posta qui l'entourent , mais même
/W les diverses « tendances » qui se
optent la prépondérance au sein de
fl démocratie chrétienne. Le résultat
st de louvoyer, mais de faire au parti
il pouvoir de très nombreux ennemis,
K de susciter critiques et mécontente-
ment . Avec une belle sérénité, M. Zoli
prétend n'en pas tenir compte, et
tomme Winkelried, laisser toutes les
knces chercher sa poitrine : il a déjà
«it qu 'il ne se succéderait pas à lui-
aême. De là sa désinvolture.

Le tours trop rapides de « Spoutnik »
«tour de la Terre, la destitution du
Maréchal Joukov, l'évidente décrépitude
J» parti communiste , sont des éléments-
«orables à la démocratie-chrétienne.
" n est pas certain que l'impossible
collaboration des partis démocratiques
W par contre un avantage. La démo-
li-chrétienne possède, il est vrai, les
'mers de commande, et dans un pays
tomme l'Italie , qui tient les rênes du
Souvernement , jouit au départ d'une
wpériorité certaine. La nuée d'employés
et ne fonctionnaires qu'entretient une
administration aussi étatisée que celle
"e notre voisine méridionale, exerce
"ne attraction considérable. Mais elle
P'ete aussi le flanc à la critique : le
P31*1 détient trop de prébendes, suscite
•"¦P de convoitises.

u autre part la démocratie-chrétienne
j* "n Parti clérical. Il provoque natu-
rellement l'anticléricalisme. Et l'on peut
'douter que le laïcisme foncier de la
?aJ°nJé des Italiens ne serve en somme
M - Togliatti s'il devient le principal
Pwte-drapeau de l'anticléricalisme.

Cependant , les communistes ne sau-ra,le?t monopoliser tout l'anticléricalisme
Péninsulaire. C'est donc sur se senti-
j"en'.que tablent les libéraux , les répu-
blicains, les socialistes des deux obser-
ves. Quant aux monarchistes et aux

néo-fascistes, ils jouent la carte cléricale,
afin d'attirer les catholiques qu 'effraie
le cléricanisme outrancier de la direction
démo - chrétienne actuelle. L'indépen-
dance du parti à l'égard du Vatican
n'est plus aussi tranchée que du temps
d'Alcide de Gasperi. La question reli-
gieuse sera donc l'une des principales
posées à l'électeur italien. M. Fanfani
et ses amis devront soigneusement éviter
cette pelure d'orange.
Collaboration avec M .  Nenni ?

La démocratie chrétienne, ou ses prin-
cipaux dirigeants, ont tenté d'ouvrir une
fenêtre sur la collaboration éventuelle
avec le socialisme de M. Nenni. C'est
surtout le fait de la politique person-
nelle du président Gronchi. L'occupant
du Quirinal fut , jusqu 'il y a peu de
temps, persuadé que M. Nenni était en
son for intérieur un sincère démocrate
et qu 'il louvoyait pour rallier tous les
philo-communistes de son parti. Mais il
faut avouer que depuis une quinzaine
de jours, M. Nenni a fort déçu ceux
qui lui faisaient confiance. A Monteci-
torio, son vote comme son discours fu-
rent nettement favorables à la thèse
communiste : M. Pella fut sa cible.
M. Nenni, au lieu de donner une
interprétation favorable au récent con-
grès social-démocrate, lui chanta
pouille. Pourtant, pour la première fois
M. Saragat n'avait pas la majorité ab-
solue dans la nouvelle direction, pour
la première fois la gauche « unifica-
trice » conquérait le 45 % des suffra-
ges — ce qui entre parenthèses était
un échec évident pour la collaboration
avec la démocratie-chrétienne et scellait
la pierre tombale du tripartisme.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal perd à Lucerne¦ Chaux-de-Fonds magnifique contre

son digne rival Grasshoppers¦ Bienne sur la mauvaise pente¦ Lausanne s'incline de justesse de-
vanl |es champions suisses
'verdon malmené sur les bords
du Rhin
¦ Servette n'a forcé son talent que

durant un quart d'heure
'oung Sprinters n'a pas laissé une
lmP'ession favorable contre Ber-
ne
¦ Chaux-de-Fonds marque dix buts

contre Golléron¦ uans les séries inférieures

Collision entre un autorail
et un train de marchandises

A Chantonnât/, p rès de la côte atlantique

On dénombre 29 morts et 21 blessés
LA ROCHE-SUR-YOrV, 16 (A.F.P.). — Une nouvelle catas-

trophe ferroviaire endeuille la France. Près de Chantonnay
(département de la Vendée, près de la côte atlantique), sur une
ligne à voie unique, un autorail de voyageurs auquel le départ
avait été donné par erreur a été tamponné par un train de mar-
chandises venant en sens inverse. Le premier élément de l'auto-
rail a été complètement broyé. On a retiré des débris vingt-neuf
morts et vingt et un blessés.

Le train de marchandises devait
croiser , la ligne étant à voie unique,
l'autorail dans la gare. Ce convoi
était en retard. Par suite de l'er-
reur d'un employé qui aperçut un
autre train en gare, le signal du
départ fut donné à l'autorail pré-
maturément. A quelques centaines

de mètres plus loin , la collision
inévitable se produisit. Le choc fut
effroyable et tout l'avant de la voi-
ture de tête fut  écrasé et déchique-
té, sur une longueur de 15 mètres.

DES SCÈNES D É C H I R A N T E S
Les occupants de cette voiture, une

cinquantaine de personnes , ont tous
été tués ou blessés. Parmi ces der-
niers se trouve par miracl e le con-
ducteur qui , dans ce type d'autorail ,
occupe une cabine surélevée. Dans les
hôp itaux de la région, où ont été
transportés les corps, des scènes dé-
chirantes se sont déroulées : la plu-
part des victimes sont originaires des
localités environnantes.

(Lire la suite en 9me page)Montgomery
prend

sa retraite

A l'occasion de son
70me anniversaire

LONDRES, 17 (Reuter). — Le ma-
réchal lord Montgomery of Alamein ,
qui fête dimanche son 70me anni-
versaire, a annoncé sa retraite pour
le 20 septembre 1958. Il est actuel-
lement commandant en chef adjoint,
des forces alliées en Europe.

(Lire la suite en 9me page)

Le maréchal Montgomery
of El Alamein.

LE CONSEIL PERMANENT DE L'OTAN
S'EST RÉUNI SAMEDI APRÈS-MIDI

Après les livraisons d'armes anglo-américaines à la Tunisie

Il reconnaît la nécessité de consultations préalables

TUNISIE: les Alliés ont voulu persuader la France
de trouver une position plus réaliste en Algérie

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le débat qui a eu lieu samedi
après-midi au sein du Conseil de l'OTAN sur la question des
livraisons d'armes à la Tunisie n'a pas abouti à des décisions
précises, mais à un résultat important : l'action unilatérale
anglo-américaine est désormais soumise à une consultation
dans le cadre de l'OTAN.

En effet , souligne-t-on dans les
milieux atlantiques, la décision du
Conseil de tenir de nouvelles réu-
nions sur cette question institue, en
fait , une consultation. Or , c'est con-
tre l'absence de consultations préa-
lables qu 'avait surtout protesté la
France et c'est sur la nécessité de
telles consultations qu 'a insisté M.
Paul-Henri Spaak , secrétaire géné-
ral de l'OTAN, au cours de la séan-
ce de samedi.

L'opinion française s'est élevée
contre la tentative des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne de placer
les autres pays de l'OTAN devant
un fait accompli. Elle reçoit ainsi
une première satisfaction.

Peu de précisions ont pu être ob-
tenues sur le déroulement exact de
la séance, les délégués s'étant enga-
gés à ne rien révéler de la subs-
tance des interventions qui ont été
faites.

Désir général de conciliation
On sait seulement que le repré-

sentant de la France, M. de Crouy
Chanel , a parlé le premier et a ex-
posé d'une façon très complète et
très franche le point de vue fran-
çais.

(Lire la suite en Orne page)

Trois des délégués français à la conférence des parlementaires de l'OTAN,
dont, à gauche, M. Pierre Schneiter, chef de délégation, et au centre,

M. Edouard Bonnefous.

Après la mort de M. Zapotocky

La foule défile devant le corps
du président de la République

Son successeur sera élu mardi prochain
PRAGUE, 17 (A.F.P.). — La population de Prague a commencé, diman-

che, à défiler devant la dépouille mortelle du président Zapotocky, expo-
sée dans la « salle espagnole », au Palais Hradcany, résidence du président
de la République tchécoslovaque.

Depuis huit  heures du matin , des
milliers de visiteurs se pressent sur
la vaste place devant le château
présidentiel.

Flot de visiteurs
Par deux portes le flot de visiteurs

s'écoule lentement dans la salle aux di-
mensions imposantes — 48 mètres de
long, 24 mètres de large — au fond de
laquelle est dressé le catafalque. La
dépouille mortelle est veillée par huit

des plus proches collaborateurs du dé-
funt. Dans l'allée centrale se succè-
dent les délégations officiel les qui ap-
portent des couronnes envoyées de tou-
tes les parties de la Républiques.

Vorochilov à Prague
Le maréchal Klement Vorochilov , pré-

sident du Praesidium suprême de l'U.
R.S.S., est arrivé dimanche, en fin de
matinée, à Prague, par train spécial.

(Lire la suite en Urne page)

M. Félix Gaillard a finalement
posé la question de confiance

Pleins pouvoirs économiques et financiers

Pas de compr omis réalisé entre socialistes et modérés
PARIS, 18 (A.F.P.), _ Samedi matin, à 6 h. 10, M. Félix

Gaillard, président du Conseil, a posé la question de confiance
sur les pleins pouvoirs économiques et financiers. Le vote aura
lieu mardi.

Durant toute la nuit, de très la-
borieuses négociations se sont dé-
roulées entre le gouvernement et
les délégués des groupes modéré et
socialiste. Elles ont été centrées
sur certains points litigieux du pro-
gramme fiscal Félix Gaillard , mais,
contrairement aux indications qui
avaient été données au cours de la
nuit , il semble qu 'aucun accord réel
n'ait pu être réalisé entre modérés
et socialistes sur la répartition des
impôts nouveaux.

Nouvelle ventilation
Le texte branisactioninel élaboré par le

gowerroenieint a pris la forme d'une
lettre rectificative , c'est-à-diiire d'un com-
plément préciisamt la nouvelle ventila-
tàon dies Impôts .

(Lire la suite en H m e  p a g e )

D'un bout à l'autre...
Pour éviter la prison

NAPLES, (Reuter) — Concerta
Maccardo , marchande à la sauvet-
te de cigarettes américaines de
contrebande, a jusqu 'ici évité de
purger la peine de prison à la-
quelle elle fut condamnée il y a
trois ans , en mettant chaque an-
née un enfant au monde. Concetta
maccardo avait été condamnée en
1954 à six mois de prison , mais
elle put prouver qu'elle se trouvait
au bénéfice de la loi italienne qui
accorde la liberté provisoire aux
femmes '- enceintes. Depuis ce mo-
ment , tous les douze mois elle a
pu ponctuellemen t fournir la mê-
me preuve. La femme est déjà
mère de sept enfants. En atten-
drait-elle un huitième ? Elle ne
veut pas encore le dire aujour-
d'hui , car elle a encore un mois
pour fournir sa preuve annuelle.

Une auberge hantée
BIRMINGHAM , ( Angleterre ) ,

(Reuter) .  — Des bruits de pas de
fantôme , parmi des barils de
bière , ont incité la Société de re-
cherches psychiques à faire une
enquête dans une auberge de
Chesterfield.

Mme Vincen t Holmes, femme
de l'auberg iste, a déclaré qu 'elle
avait entendu des pas étranges
sur les dalles de la cave et qu 'elle
a découvert que des barils de
bière avaient été dép lacés , tandis
que la porte de la cave était
fermée à cle f .

Le prédécesseur de Holmes lui
avait bien dit de ne pas s'inquié-
ter des bruits étranges qu 'il pour-
rait entendre. « Ils ne nous ont
jamais f a i t  de mal », précisa-t-il.

Fidélité de chien
ROME (Reuter). — Depuis qua-

torz e ans, « Fido > , vieux chien bâ-
tard, attend tous les soirs à l'ar-
rêt de l'autobus son maître, qui
n'est plus jamais revenu. Agé
aujourd'hui de 15 ans, Fido, qui
marche péniblement vu son grand
âgé, a été décoré par le maire de
Luco, petite localité de la région
de Florence, de la médaille d'or
de la fidélité.

Un soir de 1943, Carlo Sorianni
recueillait , par une nuit d'orage,
un minuscule chien bâtard, tran-
si de froid. Une profonde amitié
unit l'homme et l'animal. Tous
les matins, Fido accompagnait son
maître à l'autobus de Florence et
le soir venait l'attendre sur la
petite place du village. Un jour ,
Sorianni ne rentra pas : il avait
été tué dans un bombardement.
Pourtant , Fido était fidèl e au
rendez-vous et depuis lors il vien t
chaque soir, à l'arrivée de l'auto-
bus de Florence, attendre ce maî-
tre qui ne reviendra plus. Puis,
péniblement , Fido regagne le logis
qu'il n'a jamais déserté depuis
quatorze ans.

Les propos du comte Attlee
LONDRES (Reuter) .  — Le com-

te Attlee , ancien premier ministre
travailliste, a déclaré à ta Cham-
bre des lords que la chienne en-
fermée dans le second satellite ar-
tificie l soviéti que « n'était certai-
nement pas plus mal que les ha-
bitants d' autres satellites de l'U-
nion soviéti que ». « Elle est nour-
rie , maintenue en vie ( ? )  et aurait
même une chance , parait-il , d'é-
chapper du satellite. Cela doit
constituer un encouragement pour
les habitants des autres satelli-
tes », ajouta-t-il.

... de la planète j r  j

Trois matelots asphyxiés
STOCKHOLM , 11 (O.P.A.). —

Trois marins du cargo « Quo Va-
dis » d'Allemagne occidentale sont
morts asp hyxiés dans le port de
Stockholm par des gaz d' oxyde de
carbone. Ils ont été trouvés morts
dimanche dans leur cabine. Un qua-
trième homme a pu être sauvé in
extremis.

Pour l'adhésion
du Maroc

à la Ligue arabe

Nouvelles du Caire

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux proches du secrétariat général de
la Ligue arabe, on assure que des dé-
marches pressantes vont être taites au
nom des Etats membres pour que le
Maroc prenne la décision d'adhérer à
l'organisation. Le secrétaire général Has-
souna se rendrait dans ce dessein au
Maroc ou profiterait du prochain voyage
du roi Mohamed V aux Etats-Unis pour
s'entretenir avec le souverain de cette
question.

(Lire la suite en 9me page)

Ce « pipercub » _ de l'Aéro-Club de 'Caen, est resté suspendu entre deux
chênes, à 15 mètres du sol , en tombant dans un bois, à Noyers-Bocage
(Calvados). Il fallut sept heures de travail aux pompiers de Caen , venus
avec la grande échelle, pour sortir le pilote de sa périlleuse situation :
une des ailes tenait sur une branche et le moindre vent pouvait faire bas-

culer le petit avion. Le pilote est indemne.

Un avion dans une position périlleuse
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!!§[§ d'Auvernier

Avis
à la population
Les travaux de réfec-

tion du Bureau commu-
nal étant terminés, ce
dernier sera de nouveau
Installé à la Maison de
commune (haut du vil-
lage) dès Jeudi 21 no-
vembre 1957.

Pour cause de trans-
fert de locaux mercredi
20 novembre 1957, le Bu-
reau communal sera fer-
mé ce Jour-là et 11 ne
sera répondu à aucun
appel téléphonique.

H est rappelé, d'autre
part , les heures d'ouver-
ture du Bureau commu-
nal, savoir :

le matin, de 9 h. à mi-
di ; l'après-midi, de 14 h.
a 18 heures (samedi: fer-
meture à 12 heures).

Auvernier, le 13 no-
vembre 1957.

Conseil communal.

A vendre à Corcelles

VILLA
FAMILIALE

neuve de 4 pièces, con-
fort. Libre 1957. Adresser
offres écrites à V. T.
4952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de textiles en gros cherche, pour
entrée immédiate, une jeune

COMPTABLE
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau ,
correspondance allemande et française.
Il s'agit d'une place stable et d'avenir, très bien
rémunérée.
Adresser offres sous chiffres R. S. 5003 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra à Corcelles
dans très belle situation

TERRAIN
A BÂTIR

pour villa (1000 m»),
eau, égouts et électricité
sur place. Adresser offres
écrites a T. B. 4950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre, con-
fort. Orangerie 4, 2me,
droite.

A louer belle grande
chambre à 2 lits et petite
chambre. Tél. 5 23 47.

Famille de trois gran-
des personnes cherche,
pour le printemps ou
époque a convenir,

appartement
de 4 chambres ml-con-
fort. Offres avec prix à
Ernest Robert, Bercles 8,
tél . 5 70 79.

ON CHERCHE
ménagère bonne cuisinière pour diriger
dans une cure un ménage de deux
personnes dont l'une est malade et
soumise à un régime alimentaire ; se-
rait aidée par une jeune fille.
Pour tous renseignements et préten-
tions de salaire , écrire à Mme A. Au-
franc, pasteur , cure de Péry sur
Bienne (Jura bernois).

A louer à monsieur,
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

Jeune homme cherche
pension

pour les repas de midi
dans famille privée du
centre de Neuchâtel . —
Offres écrites sous chif-
fres J. K. 4996 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortalllod,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. Adres-
ser offres écrites à X. V.
4954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pantalons
confection

depuis Fr. 27,_

COOP ÉRAT IVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Vestiaires
nouvelles formes,
nouvelles teintes,
vraiment beau choix]

KBMllfln*
NCUCMATei.

On cherche & louer
pour décembre

appartement
confortable de trois piè-
ces. Faire offres à M. D.
4970 au bureau de la
Feuille d'avis.

(US)
Pour visiter notre clientèle et développer noire porte-
feuille d'assurances, nous cherchons pour la ville de

Neuchâtel un

INSPECTEUR
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne formation générale , entregent ,
talent de vente, énergie et sérieux au travail.

Une situation stable, avec possibilités d'avancement, fixe,
allocations pour enfants , commission, indemnité de frais
et caisse de pension, est à votre portée. Mise au courant

approfondie.
Prière d'adresser les offres manuscrites — qui seront
traitées avec la plus grande discrétion — avec cur-
riculum vitae détaillé, photographie, copies de certificats

et références, à la Direction de
La Générale de Berne

Compagnie d'Assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » offre
une place de

stagiaire de rédaction
à un jeune homme de la région ,
ayant une solide culture générale et
si possible une formation universi-
taire. Durée du stage : 2 ans. Rému-
nération et date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à la direction

du journal.

On cherche une

CHAMBRE
au centre. S'adresser au
Restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.A vendre à la Béro-

che très

belle propriété
moderne de 6 pièces,
grand confort, mazout ,
garage, vue Imprenable.
Libre à convenir. Adres-
ser offres écrites h U. S.
4951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau à Neuchâtel cherche, pour son

SERVICE de RENSEIGNEMENTS
jeune homme ou jeune fille connaissant
les langues, capable de travailler indépen-
damment et avec esprit d'initiative. — Faire
offres détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à
case ville 31135, Neuchâtel.

On cherche

j eune garçon
comme porteur, pour
tout de suite ou date a
convenir . Tél. 6 32 65.

On cherche

sommelières
pour Buffet de Ire et
2me classes. Offres au
Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel , tél . 5 48 53.

Vendeuse
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
autre. A quelques années
de pratique. — Adresser
offres écrites à M. N. 4998
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
ou demi-Journée. Deman-
der l'adresse du No 5000
au bureau de la Feuille
d'avis .

BÊROCHE
A vendre

MAISON
renfermant 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces
et locaux pouvant être
utilisés à l'usage de res-
taurant. Immeuble à ré-
nover. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
& W. U. 4953 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ
Passage Max.-Meuron 4, cherche un

AUXILIAIRE-MAGASINIER
Entrée immédiate ou selon conve-
nace. Semaine de 5 jours. Faire
offres écrites avec références ou se

présenter au bureau.

Femme
de ménage

soigneuse et de confiance
est demandée deux fols
3 heures par semaine.

Demander l'adresse du
No 4994 au bureau de la
Feuille d'avis.

U1M1MH
JEUNE FTÎT.TIB cherche

place comme

apprentie
coiffeuse

pour le printemps.
S'adresser : tél . (024)

4 51 18, Concise.

LES USINES ET ATELIERS MÉCANIQUES

en mesure d'entreprendre à bref délai

L'USINAGE COMPLET DE PIÈCES DE PRÉCISION
par série de 40 au minimum sont priées de se mettre

en rapport avec la Fabrique de machines ESCO S.A.,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 7 2213.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

10 pièces, confort;
7 pièces, confort ;
6 pièces, confort ;
4 pièces, confort,

garage.
A Hauterive

8 pièces, confort,
garage.

A Corcelles
3 pièces ;
4 pièces, confort,

garage ;
5 pièces, confort.

A Alontmollin
5 pièces.

A Colombier
20 pièces, confort ,

garage.
A Bevatx

5 pièces.
6 pièces, confort,

garage.
Toutes ces villas sont

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Têlétransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâHr

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser a :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

Employée de bureau
au courant de tous les
travaux cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à L. M. 4999
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
cherche encore 2 demi-
Journées de

nettoyages
par semaine. — Adresser
offres écrites a K. L. 4997
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel électro-
mécanicien

désireux d'améliorer sa situation ferait
des heures supplémentaires 2 à 3 soirs
par semaine pour réviser et réparer
des machines à laver de marques ?
Adresser offres écrites à I. J. 4995 au
bureau de la Feuille d'avis. Discrétion

assurée.

CASQUETTES

| imperméablei

Seyon 14

Suisse allemand de 20 ans cherche place
intéressante comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
lui offrant la possibilité de se perfectionner
en français. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres A. S. 62112 N.
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Neu-
châtel.

Nous engagerions un

jeune chauffeur
possédant permis de conduire voitures, pour notre
service dà livraisons a domicile, ainsi qu'un

chauffeur
expérimenté dans la conduite des camions.

Nous offrons : ;bonne rétribution , place stable,
caisse de retraite^ jHoraIre normal de travail.

Les candidats sérieux, ^travailleurs, pouvant Jus-
tifier d'une bonne ' activité antérieure, sont priés
de se présenter ou de faire leurs offres à la direc-
tion de la Société coopérative de consommation,
Sablons 89, Neuchâtel.

On cherche pour faire
le ménage

jeune fille
ou

jeune mère
avec enfant. Entrée Im-
médiate. Vie de famille.
Mme Ruedl , Cormondrè-
che (Neuchâtel). Tél.
(038") 8 18 12.

Sommelière
est demandée pour tout de suite
dans bon café - restaurant. Gros
gains. — S'adresser à M. Charles

! Antenen, Café-Restaurant du Ver-
soix, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)

O QQ Ofy

50 fauteuils
neufs, modernes , bln
rembourrés, 8 tlœu» k
choix : vert, briqua, belg»,
à enlever pour Fr. 68.-
plèce, Port payé.

W. Kurth, avenue 11
Morges 9, Lantannt,
Tél. (021) «4 6666 on
24 65 86.

Chef de cuisine
cherche place d'économe dans hôpital,
clinique ou restaurant ou si possible pour
l'ouverture du Beau-Rivage à Neuchâtel.

Offres sous chiffres P. 7462 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. Date et salaire à convenir.

A vendre

VILLA
de 5 pièces, dépendances,
vue Imprenable, Jardin
arborlsé, garage. Pour
traiter, Fr. 55.000.—.

Offres sous chiffres
N. O. 5001 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel cherche

jeune fille
pour les chambres et
sachant un peu cuisiner.
Bons gages, Fr. 250.— à
300.— par mois. Vie de
famille. Adresser offres
écrites àG. E. 4939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendra
1 glace ovale, aveo csdnr
doré, hauteur 1 nttn

1 glace rectangnliH
avec cadre noir et Jûi*,

hauteur 1 m. 10.
Demander l'adresa du

No 5004 au bureau de 11
Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiitt

reçoit
tons les jonn,
mardi excepte

19, faubourg del'HSplW
(2me étage). Tél . 51463 .

FABRIQUE DE MACHINES
ESCO,

Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

mécaniciens qualifiés
— pour le contrôle

pour la fabrication des gabarits
et des outillages. — Faire offres

ou se présenter.

r ^
Secrétariat de Bienne cherche, :
pour date à convenir, une

secrétaire-
employée

de première force, langue mater-
nelle française, si possible con-
naissance de l'anglais, ayant déjà
quelques années de pratique. Poste
agréable, travail intéressant et !
varié. ;
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous
chiffres A.S. 16945 J. aux Annon- j
ces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

<. J

Printemps 1958
Je cherche, pour une

Jeune fille de 15 ans, une
place dans ménage sé-
rieux où elle aurait la
possibilité d'apprendre le
français. — Offres à H.
Schmld - Seller, Schaggi-
quart. Haggllngen (AO).

Je cherche d'occasion

patins vissés
No 35 pour fillette. —
Tél. 5 74 28 (NE) .
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CERNIER (Val-de-Ruz)

A louer un !

APPARTEMENT
de 3 ou 4 poèces, cuisine et balna avec
boller électrique. Jardin potager. Libre tout
de suite. — Adresser offres écrites à M. K.
4945 au bureau de la Feuille d'avis.

Le café « A la Petite
Cave » , Chavannes 19,
cherche, pour le 1er dé-
cembre ou date à conve-
nir, une

sommelière
Bon gain assuré. Se pré-
senter ou téléphoner au
No 5 17 95.

Cuisinier cherche a reprendre

RESTAURA NT
ou commerce analogue. Paiement comp-
tant. — Adresser offres écrites à H. I. 4992
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière extra
deux à trois Jours par
semaine ; connaissance
des 2 services ;

fille de buffet
pour le 15 novembre, pla-
ce à l'année. Tél. 5 24 77.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

A vendre

poussette
en parfait état. Tél. 5 92 60
ou Monruz 22, 1er, à
droite.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

employée de fabrication
ou maîtresse ouvrière

Eventuellement nous mettrions au
courant personne ayant de l'initia-
tive. — Faire offre ou se présenter
à Cosmos S.A., Colombier (Ne).

Dans l'Impossibilité de répondre a tout»
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , la famille de

Monsieur  Jean NYFELER
prie chacun de trouver Ici l'expression de
ses sincères remerciements. Un merci ponr
les envols de fleurs.

Neuchâtel et Berne, le 15 novembre 1937.

A louer à la Coudre

garage
pour date a convenir. —
Tél. 5 44 79.

A louer logement de
2 chambres et cuisine.

Chaudronniers 8, 1er
étage.

CHALET
(Jura neuchâtelols)

A LOUER 2 logements
a la saison ou à l'année.

Faire offre eous chif-
fres N. L. 4969 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Maison de la place en-
gagerait pour le 1er ou
le 15 décembre prochain

employée
de bureau

éventuellement débutante
serait mise au courant.
Bon salaire. Offres sous
chiffres O. P. 5002 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er décembre, une

CUISINIÈRE
sachant travailler seule. Place bien payée.
Congés réguliers.

Adresser offres à la Confiserie Radel-
finger, Neuchâtel, tél. (038) 517 25.
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j ^^  RAVIOLI 
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ŒUFS 
SAINT-GALL

f̂c^rJE  ̂ BteSniW Préparation rapide - goût succuBent - prix avantageux

Mifg^^ÊÊaagm Grosse boite Cl* 1 Q K
BnÊnLlÉr l̂ W^W 

Escompte habituel 1 I ¦ I iwU

N^̂ ^̂ Ĵjj f des 
détaillants !¦ LS
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A louer

appartement
de 4V4 pièces, tout con-
fort. Bevaix, tél. 6 61 34.

A louer appartement de
3 pièces

et salle de bains. Loyer
mensuel : 78 Jr. F. Capt,
Chanet 51.



Quelques nouveautés I A 1 1%| £ O
à notre rayon de %  ̂1 r \  -1 -i 1 -ïfc r̂ ! s

Laine layette « Baby 75» . «_
Très belle laine souple et douce, décatie , en pelote de 50 g. . . . £|BM3 UP ï

Laine chinée «Bellana»
Laine câblée et flammée, 3 fois 2 fils. Une qualité très en vogue, ^m £||
dans de beaux coloris 50 g. nllVV

Laine Mohair «Rose mousse»
La laine la plus demandée actuellement pour les grosses jaquettes Hfc *W C
et pullovers sport. Tous coloris mode 50 g. mmm\M m mW

Grand choix d'aiguilles et accessoires, ainsi que les derniers albums de tricot ¦

SCHAFFHOUSE — B.W.T. — MARABOUT — MOÏVTRICOT

B I E N  S E R V I

S Tl^̂ ÉF B ^^^ automatique

m " *$***** n semi-automatique

IJi lan d'une prodl- ¦ — -•«»» .1_»̂ ~-
giense réussite por- H „
te à son actif des ¦ *°5 1̂ f*
perfectionnements H / ' ' <*.*. s.

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

f

Une seule maison 2 adresses |fl
CENTRE-VILLE <Vl/i Émm^̂ i ST -ROCH 22 f »~

NEUCHATEL *̂ ™*7<Cr Y V E R D O N  j |

R É PARE ET TRANSFORME ' .

RÉPARATION-. DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS K';,
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage L -

ATTENTION ! I RETOURNAGTI I Costume, 75— + 5— ,» î •
Manteaux 68.— + 5.— » H 'yj

Ns pas confondre, I MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet I . 1 §
il y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume 1 £,rV .;>

| VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux [ ; ' /! 4

Sur IKSB î I 'M BrSBl mon matelas y çf

|P%jf$Sj - 5 HÊë̂  11» |̂ RI

doux SI H joyeux éveil n

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier, p
marchand de meubles ou tapissier.Vous |§
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe- [|
ment aux Usines Embru, Ruti ZH |

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ^S T̂irUTrC J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS Mm L̂ « " ** **** uJilâP U " FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3 !
Tél. 5 30 62

Une carie suffif : demandez la visife de M. Loup, qui vous conseillera "

CHAUFFAGE PAR POÊLE I
à circulation d'air chaud m

au charbon , à mazout, ] pf
rapide, propre et économique ïjï

pour villas, appartements, locaux, M
magasins, etc. B

Installation complète SI
Adressez-vous à g*

E. BISCACCIANTI - NEUCHâTEL I
25, faubourg de la Gare - Fahys 21 ! ||

Tél. 5 30 02 f:

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

C E I N T U R E S  I
VENTRIÈRES M
LOMBOSTATS 1
pour tous les caa de |<£
ptôse», descente, éventra- IâJ
Mon, suite d'opération l£chez l'homme et chez la ï;
femme. B ;

Y. REBER '
Bandaglste - Tél. 514 53

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

E JP  ̂ , J ¦¦$¦ *-¦- «>
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ï*l 1 ïSKB B9"̂  MB BBy ^BBS9KSHBS&H&1L

É A • "*- .. m
3 ;:i"C^.. . , • - - BRÉÉP
9$ **HMS*' -* - ¦ " ^KéKSÊ ' S* Mpfe:

i -— M IL ¦ M_ W H

% ^M: '¦''¦Br u tfw9 - BRk

SI ^̂ \ ^̂ ^SJWîS^ îk œ£$ \

,1 Un aplendide deux-pièces choisi parmi notre riche «g||| ^8̂ k /^^^

| En jersey laine Wevenit, sa juge large, sa casaque à ||| JC&r Oui ¦¦
1 décolleté bateau rehaussé d'un coquet plastron à pois |'J «&' gm al IH
| lui donnent une allure jeune. En bleu de Paris et rouge mm fiS El Ht p̂y H
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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 I

W^̂ ^3nW0 îSéM f̂i 

Produit 

suisse

!
xmrj ĵim- 

"
\
'- M Qua,'ie suisse !

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

nnznliiiEi
s'impose en Radio ^̂ ^  ̂et TéJéwisioo

130/ 195?

j  J quand naquit

M la mais onj

musicj ïïè ^̂

HUG & Cle, Neuchâtel
150 ans au service de la musique



RESUM ONS
* Cette Urne journée du champion-
nat suisse de football a confirmé le
redressement de Chaux-de-Fonds qui
a battu Grasshoppers. Les « Monta-
gnards » améliorent ainsi progressi-
vement une situation qui fut un Ins-
tant sérieusement compromise.
* L'autre grand choc de la journée ,
celui qui se déroula au stade olym-
pique, s'est terminé par un succès
d'extrême justesse de Young Boys
qui conserve seul le deuxième rang
à deux points d'un Chiasso tenu en
échec chez lui par les robustes Bâ-
lois.
* Servette poursuit également sa
série positive. Hier, ce fut Lugano
qui en fit les frais.
* Bienne a subi une nette . défaite
devant Young Fellows. On supposait
les Seelandais, qui concédèrent trois
buts, moins vulnérables.
* Qui l'eût cru I Pluie de buts à
Bellinzone où pour une fois que les
footballeurs locaux en obtiennent
trois, le remplaçant de Pernumian en
encaisse... quatre. Voilà deux points
précieux pour Urania I
* Surprise enfin à Granges où la
lanterne rouge a résisté aux hom-
mes de Decker dont le gardien
Campoleoni capitula trois fois.
* En ligue B, mauvaise journée pour
les clubs romands. Le seul à n'avoir
pas perdu fut Fribourg qui dut ce-
pendant se contenter du match nul
à Soleure.
* Cantonal a été victime du réveil
lucernois. Tant Yverdon que Sion
concédèrent quatre buts sur les
bords du Rhin et n'en réussirent
qu'un.
* Quant à Malley, Il ne perdit que
de peu — un but — au stade du
Neufeld.
* Le grand bénéficiaire de celte
journée est Zurich qui récolta deux
points à Schaffhouse où II courut
pourtant de sérieux dangers.
* Longeau enfin subit la loi de
Thoune, pour qui cette victoire et
les deux points qu'elle rapporte ne
sont pas un luxe.

CHAUX-DE-FONDS ET GRASSHOPPERS
ont lutté jusqu'à la limite de leurs forces

Malgré un plongeon spectaculaire, le gardien Elsener n'a pn maîtriser la balle
qui file en direction de la ligne fatidique sous l'œil de Pottier (au centre)

et de Bouvard. (Press Photo Actualité.)

Match enthousiasmant a la Charrière

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
3-2 (2-1)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Zurcher ; Jiiger, Kernen , Battis-
tclla ; Pottier, Antenen, Leuenberger,
Mauron , Morand. Entraîneur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Bani , Zurmuhle, Magistris ;
Armbruster, Schellcr, Vuko , Ballaman ,
Duret. Entraîneur : Hannemann.

BUTS : Vuko 24me minute) ,  Pottier
(25me et 45 me). Seconde mi-temps :
Mauron (15me) , Duret (31me).

NOTES : Le brouil lard est descendu
sur le terrain , rendant  la perception
fort malaisée parfois , et d'autre part
moui l lant  désagréablement le gazon.
Aff luence  considérable ! On annonce
off ic ie l lement  12,000 personnes ! Arbi-
trage serré, incontestable, de M. Schut-
tel , de Sion , Qui a imposé à cette ren-
contre de « géants » un fair-play remar-
quable . Schmidhauser  est remplacé chez
les Zuricois par Magistris. Ni poteaux
ni barre n 'ont rendu de balles ! Un but
de Duret est immédiatement  annu lé
pour hors jeu de deux mètres. Le
deuxième but chaux-de-fonnicr  n 'a pré-
cédé le repos que de quelques  secon-
des... Aucun blessé n 'a qui t té  le terrain ,
mais plusieurs furent  rapidement remis
par les soigneurs. Corners : Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers 5-11 (3-5).

La Chaux-de-Fonds, 17 novembre.
Magnifique empoignade de deux

champions. L'immense foule est te-
nue en haleine jusqu 'au bout et ap-
plaudira généreusement vingt-deux
joueurs presque tous exténués en
fin de combat. On a rarement vu
deux buts comme les premiers, tous
deux sur corner ; d'abord , c'est
Vuko , astucieusement éloigné du but ,
qui se précip ite à l'envol de la balle
qu 'il frappe du front de plein fouet;
c'est ensuite Pottier qui s'est placé
sur la ligne de but , ou presque,
entre le poteau et le corner d'où
vient la balle qu 'il « lift e », dos
tourné , directement dans le filet .
Et voici les autres , puisque nous y
sommes : Mauron reçoit la balle à
18 mètres , dribble sec un arrière
et décoche une « fusi l lade » sous la
barre sup érieure. Troisième point
des « Meuqueux », encore par Pot-
tier , servi derrière les arrières par
Antenen , le gardien Elsener bon-
dissant voyant la balle le survoler.
Un corner encore , un faible renvoi
et Duret pousse au but aisément.

Notons , lors du but de Vuko , que
Grasshoppers mena d'abord à la
marque durant... 45 secondes seule-
ment. On fut à 3-2 à quatorze mi-
nutes de la fin , et ce laps de temps
a vu surtout des assauts désesp érés
des «Sauterelles» , mais aussi Leuen-
berger et Morand manquer de peu
deux nouveaux buts sur des contre-
attaques à trois , rap ides et subtiles.

En bonne justice , Grasshoppers
n 'a pas mérité la sanction d'une
défaite parce que jamais dominé ;
le fait  patent qu 'Elsener a été mis
plus souvent à rude épreuve que son
vis-à-vis Eichmann pourrait légiti-
mer (si besoin était...) la victoire
des Chaux-de-Fonniers. Par contre ,
l'avantage « territorial » est reconnu
à Grasshoppers , qui ne fit jamais
« cadeau » de la balle par de mau-

vaises passes, alors que les « Meu-
queux » commirent fréquemment un
vrai gaspillage. Un homme dans
cette circonstance a déterminé
la victoire : Kernen , magnifique
d'à-propos, de sûreté, de vi-
gueur et de calme à la fois. Supé-
riorité encore des Zuricois dans
l'art du démarquage , d'autant plus
aisément que les Èhrbar et Cie ne
surveillent jamais leur antagoniste
comme l'exige expressément l'abc
du WM. Par contre , combien plus
d'invention chez Mauron , Pottier et
Morand ! Sans omettre le classique?
Antenen , brillant d'abord , mais vite
exténué et timoré , hélas I

Chez Grasshoppers , excellente te-
nue des jeunes Bani , Magistris et
Armbruster ; Koch et Bouvard sont
des rocs rébarbatifs pour les petits
calibres de l'attaque chaux-de-fon-
nière. Ballaman a travaillé beau-
coup, ordonnant  les attaques , mais
Vuko , sous surveillance spéciale de
Kernen , s'est par trop adonné en
fin de match au jeu personnel.

Nous avons gardé pour la bonne
bouche Leuenberger , centre-avant
improvisé , qui a montré un perçant
dangereux , un courage « antirocs »
uni que , et servi de surcroît d'ex-
cellentes balles à ses camarades.
A-t-on déniché le centre-avant de
l'avenir ? Mie. R.

Cantonal perd à Lucerne
LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

Lucerne - Cantonal 2-0 (1-0)
LUCERNE : Plazza ; Glaus, Schuma-

cher ; Kiinzlé, Hubcr, Wolflsberg ;
Frischkopf , Frey, Arn , Gutendorf , Beer-
11. Entraîneur : Gutendorf .

CANTONAL : Jaccottet ; Ern i, Che-
valley ; Péguiron , Tacchella I, Gau-
they ; Tacchella II , Michaud , Blank , Bé-
charraz, Sosna. Entraîneur  : Artimovicz.

BUTS : Gutendorf (14me minute) .
Deuxième mi-temps : Frischkopf (35me).

NOTES : Temps couvert, brumeux. La
fin du match se déroule sous la pluie.
Terrain gras, convenant mieux aux
joueurs lucernois. 6500 spectateurs as-
sistent à la rencontre dirigée par M.
Rufl i  (Bremgarten) , dont l'arbitrage fut
médiocre. Il négligea de s i f f ler , entre
autres, à la 6me minute  de la première
mi-temps, un penalty en faveur de Can-
tonal.

Les vingt premières minutes sont
nettement à l'avantage des Lucernois,
qui acculent les Neuchâtelois dans
leur zone de défense. Sans la bril-
lante partie de Tacchella I, qui fu t
le maître incontesté du terrain , et de
Jaccottet qui fi t  des arrêts surprenants,
le résultat aurait déjà été de 3-0 après
ces vingt premières minutes. Il faut
attendre la 33me minute pour voir
Cantonal inquiéter sérieusement Piaz-
za. Blank, seul devant le gardien , se
fait enlever la balle alors qu 'il ajus-
tait son tir. C'est ensuite Tacchella II
qui manque de peu de réaliser, son tir
étant retenu de justesse par Piazza.
Puis Lucerne reprend le commandement
des opérations : à la suite d'un super-
be envol de Frey, Jaccottet, dans une
détente splendide, met en corner d'un
renvoi du poing.

Au début de la seconde mi-temps, les
supporters neuchâtelois reprennent con-
fiance. En effet , les descentes canto-
naliennes se suivent et l'on s'attend
d'un moment à l'autre à l'égalisation.
Des mêlées épiques se déroulent de-
vant le but lucernois ; Gutendorf ayant
renforcé ses arrières, un véri table écran
masque la cible aux attaquants neu-
châtelois, qui ne peuvent concrétiser
leur supériorité. Le jeu est extrême-
ment rapide et l'on assiste à de fré-
quents renversements de situation.
Tacchella I se distingue à nouveau en
retenant sur la ligne de but  une balle

que Jaccottet n avait pu intercepter et
qui s'en allait tranquillement au fond
des filets. Le deuxième but réalisé par
les Lucernois, à la suite d'une contre-
attaque, enlève tout espoir d'égalisa-
tion aux Neuchâtelois. Corners : Lucer-
ne - Cantonal 6-6 (4-1).

+ + +
. Lucerne, 17 novembre.

En se déplaçant à Lucerne, Can-
tonal savait qu'il se heurterait à
une équipe décidée à vaincre. En
effet , les Lucernois avaient besoin
d'une victoire pour ne pas perdre
définitivement contact avec le grou-
pe des prétendants à l'ascension en
ligue A. Aussi, l'entraîneur Artimo-
vicz avait formé une équipe qui ,
sur le papier, paraissait de taille
à opposer une résistance efficace
et même à remporter l'enjeu du
match. La rentrée de Sosna, le
maintien de Blank au centre de la
ligne d'attaque , le net retour en
forme de Bécherraz , tout cela fai-
sait bien augurer de l'issue de la
rencontre. Et pourtant , malgré cela ,
la ligne d'attaque neuchâtelolse fut
incapable de marquer un but. Si,
lors des rencontres précédentes, les
attaquants gâchèrent de nombreuses
occasions par précipitation , cette
fois ce fut plutôt le contraire. Can-
tonal construisait bien au milieu
du terrain , mais dès que la balle
entrait dans le carré des « seize
mètres », que d'hésitations qui per-
mirent aux défenseurs lucernois
d'intervenir et de libérer leur camp.

En arrière , Jaccottet fut égal à
lui-même, c'est-à-dire excellent.
Bonne partie également de Cheval-
ley et d'Erni qui ne sont aucune-
ment responsables des deux buts
reçus. Gauthey et Péguiron fourni-
rent, eux aussi , un bon match , quoi-
que Gauthey fut parfois assez mal-
chanceux dans ses passes. Tacchel-
la I fut tout simplement étourdis-
sant. Il était partout , et nombre de
situations criti ques furent éclair-
cies grâce à ses interventions. Dans

la ligne d'attaque , seul Bécherraz
ressortit du lot. Michaud disputa
une première mi-temps terne ; il se
reprit par la suite, sans toutefois
donner la pleine mesure de ses pos-
sibilités qui sont pourtant grandes.
Blank se montra un peu trop per-
sonnel et , par une intervention mal-
heureuse , emp êcha Michaud d'éga-
liser à la 30me minute de la se-
conde mi-temps, alors que ce joueur
se trouvait seul devant Piazza , à
cinq mètres du but.

L équipe de Lucerne mérite cer-
tainement mieux que son classe-
ment actuel. Elle forme un tout so-
lide, décidé , et bien des formations
qui se rendront chez elle y laisse-
ront des points. L'entraîneur-joueur
Gutendorf est excellent et , en pos-
session du ballon à proximité: du
but adverse, excessivement dange-
reux. Il est bien encadré par Arn ,
centre-avant efficace , et par deux
ailiers rap ides, Frischkopf et Beer-
li. Le centre-demi Huber s'est fait
également remarquer par ses inter-
ventions sûres, de même que les
deux arrières , qui abusent peut-
être de sécheresse. Piazza , dans le
but , a semblé parfois peu à son
aise.

Pour rencontrer Moutier , diman-
che prochain , M. Artimovicz est
bien décidé à remanier la ligne
d'attaque. Peut-être l'introduction
de Richard , qui fit un excellent
match avec les réserves, ou celle
de Péguiron au centre de la ligne
d'attaque donnerait à celle-ci l'ef-
ficacité qui lui manque. Une so-
lution doit être trouvée à bref dé-
lai , l'insuccès enregistré à Lucerne,
venant après les demi-échecs de
Thoune et de Moutier , l'exige.

F. Su.

Bienne est très faible
YOUNG FELLOWS N'A PAS EU BEAUCOUP DE MÉRITE

Young Fellows - Bienne 3-0
(1-0)

YOUNG FELLOWS : Armuzzi  ; Me-
gert, Barth ; Rossi , Cavadini , Wespe ;
Schonmann, Buhtz , Weissbaum, Reutlin-
ger, Ebneter.

BIENNE : Schmutz ; Kehl , Allemann ;
Turin , Fluhmann, Schiitz ; Kohler, Han-
ke, Ballaman, Koller, Thalmann.

BUTS : Schonmann (32me minute).
Deuxième mi-temps :: Ebneter (32me),
Schonmann (43me).

NOTES : Un peu plus de deux mille
spectateurs que des averses intermit-
tentes chassent dans les tribunes. Le
terrain devient , au cours du match ,
de plus en plus glissant et la balle
toujours plus lourde. L'arbitre saint-
gallois Guide ignore impartialement le
principe de l'avantage de jeu. A la
dixième minute, à la suite du premier
corner, Bienne sauve deux fois sur la
ligne. Pas d'autre incident mais d'in-
nombrables maladresses. Pas de tir  sur
les montants mais très souvent à côté.
Corners : Young Fellows - Bienne 5-7
(4-1).

•f. 4» q.
Zurich , 17 novembre.

Triste dimanche et triste match :
on s'empressera d'oublier l'un et
l'autre. Que le résultat ne trompe
pas ; le succès de Young Fellows n 'a
pas d'autres raisons que l'incroya-
ble faiblesse de Bienne. L'équi pe
qui , naguère , battait Grasshoppers
(un Grasshoppers faible mais Grass-
hoppers tout de même) et tenait
tête à Lausanne n 'a plus et de loin
l'entrain et la vaillance qui faisaient
ces exploits. Quelle peine n 'a-t-il pas
fallu pour faire entrer ces trois buts?
Que de maladresses , de redouble-
ments d'essais ratés et que d'er-
reurs de la défense biennoise ! L'at-
taque de Young Fellows ne comptait
pourtant que quatre hommes , Weiss-
baum tenant  le rôle de centre-demi
constructeur et Cavadini celui de
centre-demi destructeur. Presque
toujours le même type d'offensives
basées sur la vitesse de Schonmann:
déboulés par la droite et centre
pour les joueurs de sauche. Un seul
homme sur le terrain montrai t  des
qualités : Buhtz . dont chaqu e ma-
niement de balle , chaque mouve-
ment , chaque ouverture est un mo-

dèle. Mais ses coéquipiers laissent
bien souvent son beau travail se
perdre. On a vu des deux côtés
manquer des buts que des écoliers
auraient marqués. II n 'y a que le
gardien Schmutz qui , des joueurs
de l'équipe biennoise , ait fourni
une partie correcte. Pour la secon-
de mi-temps, Schutz et Hanke
avaient permuté. Les cinq avants
biennois essayaient sans cesse de
nouvelles formations de leurs li-
gnes... mais un maladroit reste un
maladroit. La défense zuricoise
chancelait aussi ce qui explique le
nombre des corners mais ses er-
reurs sont moins énormes que cel-
les de la défense adverse et les
avants biennois manquent totale-
ment d'inspiration, d'opportunisme.
On avancera l'état rln terrain , le
poids de la rmlle, mais ces circons-
tances n 'e-v-plicruent pas un si bas
niveau techni que , un football aussi
primaire.

P. D.

Servette ne força son talent
que durant un quart d'heure

LUGANO S'EN TIRE A BON COMPTE

Servette - Lugano 2-0 (2-0)
SERVETTE : Stuber ; Mafflolo, Gro-

bety ; Muller , Gonin, Kaelin ; Anker,
Eschmann, Fatton, Pasteur, Pastega. En-
traîneur : M. Vincze.

LUGANO : Ghisletta ; Ranzanlcl, Bas-
soli ; Clerici, Poma, Coduri ; Kauer,
Frosio, Pozzi , Larsen, Steffanlna. En-
traîneur : poste vacant.

BUTS : Eschmann (lime minute) ,
Pasteur (18me).

NOTES : C'est par un temps magni-
fique et sur un terrain en très bon
état que s'est déroulée cette rencontre
en présence de 4700 spectateurs. L'ar-
bitrage était confié à M. Schorer (Ber-
ne) , qui sans commettre d'erreurs au
sens propre du mot, interrompit trop
le jeu. A la 5me minute, un splendide

tir de Kauer battit Stuber mais fqt
renvoyé par le montant  gauche. Cor-
ners : Servette - Lugano 5-3 (4-2).

?.+ «!¦
Genève, 17 novembre.

C'est une victoire somme toute
assez aisée que vient de remporter
Servette. Les Genevois ne jou èrent
à fond qu 'un quart d'heure durant :
de la dixième à la vingt-cinqui ème
minute. Cette période fut , du reste
et de loin , la meilleure du match.
Durant ces quinze minutes on vit,
comme le dimanche précédent , un
Servette en grande forme, tourbil-
lonnant , virevoltant et jetant le dé-
sarroi et l'affolement au sein de la
défense luganaise. Puis ayant mar-
qué deux buts , les Servettiens ra-
lentirent leur action. Certes , ils ne
laissèrent pas la direction du jeu
à leurs adversaires , mais ils s'app li-
quèrent , surtout , à neutraliser tou-
te velléité quelque peu dangereu se
de leurs adversaires . En fait , on
peut décomposer cette rencontre en
quatre parties très distinctes. Les
dix premières minutes : qui furent
des minutes de tâtonnements où
Servette chercha à apprécier la va-
leur exacte des Luganais , puis une
très grosse pression servettienne du-
rant une quinzaine de minutes et
un Servette qui joua à demi-rende-
ment jusqu 'au repos et ralentit à
fond le jeu en seconde partie.

On peut comprendre a la rigueur
l'attitude des joueurs locaux. S'étanl
rendu compte que la ligne offensi-
ve de Lugano manquait totalement
de tireurs , Servette rie voulut pas
courir inuti lement le risque d'un
accident —¦ bien que Lugano Jouât
d'une façon absolument correcte —
et, de surcroît , ne voulut pas , non
plus, accumuler une fatigue super-
flue. C'est pourquoi , après avoir
remarquablement bien joué pendanl
un quart d'heure et marqué deux
buts , les hommes du lieu se con-
tentèrent de contrôler le match.

L'équipe de Lugano nous parut
assez faible. Puis , à notre sens, on
commit une erreur en introduisant
Frosio dans la li .ene d' attaque. Fro-
sio est un remarquable demi mais
un piètre attaquant et il fut complè-
tement perdu au poste d'intérieur
droit , navi guant en tous sens sur le
terrain sans être d'un apport bien
effectif  à son équipe. Quant à Lar-
sen , il s'occuna beaucoup trop de
sa défense, délaissant presmi e tota-
lement sa li gne d'attanne. On mm?
prendra dès lors combien 'n tâche
des avants luganais fut  d i f f ic i le  et
pourquoi ils ne furent pas h même
de jouer avec succès face à la dé-
fense locale.

Du côté servettien, Kaelin . Maffio-
lo , Tvsrhrn finn , pt T,ar intermitten-
ce Orohétv se mirent le plus en
êvMpTT-e alors rnie Chez T .n ^ano
Ohîsletta — parH ',"li'l,rpment bril-
lant  — T .nrsen et S te f fan ina  f'ir»nt
les meilleurs. A.-E. C.

Yverdon capitule devant Nordstern
Nordstern - Yverdon 4-1 (1-1)

NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann,
Mogoy ; Kiefer, Maier , Manet ; Klrch-
hofer , Zingg, Frossard , Fischler, Mul-
ler. Entraîneur : Hufschmied.

YVERDON : Pahud ; Pasche, Vialat-
te ; Liechti , Collu , Weiler ; Pellaton ,
Châtelain 1, Gautschy, Châtelain . II, Ni-
çois. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Frossard (37me minute) ,  Châ-
telain II (42me) ; deuxième mi-temps :
Zingg 18me), Fischler (25me), Fros-
sard (39me).

NOTES : Temps gris ; pluie fine ;
terrain du Rankhof en bon état ; trois
mille cinq cents personnes. Bon arbi-
trage de M. Mul ler  (Baden). Deux buts
en cinq minutes en première mi-temps,
et trois pour les footballeurs locaux
en vingt minutes après la pause.

•?• •r* "T*

Bâle, 17 novembre.
Pour une fois, la victoire a souri

aux Stelliens bàlois qui ont d'ail-
leurs un urgent besoin de points.
Les deux équi pes eurent diverses
périodes de domination à leur actif
mais ce fut encore les joueurs lo-
caux qui se montrèrent les meilleurs
dans l'exp loitation des occasions qui
s'offr i rent , surtout après la pause.
Ce qui ne parle d'ailleurs guère en
faveur du compartiment défensif
des visiteurs , puisque la ligne des
avants du club bâlois a jusqu 'à
maintenant été très peu réalisatri-
ce. Il faut cependant relever que les
Bâlois semblent reprendre du poil
de la bête car la coordination des

mouvements n 'est plus laissée au
seul hasard ; les avants s'efforc ent
de construire des descentes dignes
de ce nom. Pourtant , l'améliorati on
risque d'être encore longue vu que
la qualité d'ensemble de la presta-
lion des Rhénans  a été très moyen-
ne. Yverdon , lui , n 'a pas su se mon-
trer sous un jour meilleur que son
adversaire. La ligne d'avants a raté
quel ques excellentes occasions ; elle
a aussi trop temporisé. En défense ,
les Vaudois n 'ont pas été très at-
tent i fs  non plus ce qui leur a valu
d'encaisser trois buts après le re-
pos. Etant donn é la prestation très
moyenne des deux équipes, le résul-
tat f ina l  appara î t  quand même trop
flat teur pour les vainqueurs.
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Q , , n Le restaurant « Sonne » est connu des
K©ST3Urant , Bar Suisses romands comme endroit sympa-

_ ... _ thlque pour y passer des heures gales.
©T Grill-ROOm Pour terminer une belle Journée ou une

soirée, ainsi qu 'après de longues négo-
ciations, le restaurant « Sonne » vous
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Xl me journée Résultats et classement de ligue ^
Chx-de-Fds-Grasshoppers 3-2 Etangs éQUIPES MATCHëS BTJT,

(7) (2) J. G. N. P. p. 0 n>
Bellinzone - Urania 3-4 h Chklsso n 9 j  x

(13) U1) 2. Young Boys . . 11  7 3 1 25 16
Chiasso - Bâle 1-1 3. Grasshoppers .11 7 1 3 37 23 i-

! (1) (8) 4. Lausanne . . . .  10 6 2 2 20 13 u
Lausanne - Young Boya 1-2 5- Servette 11 5 3 3 21 is ia

(4) (3) Granges 11 5 3 3 24 18 13
Servette - Lugano 2-0 .f*"4;!-!! ! 1 t 19 20 «

( a\ ( i n)  8. Youimg Fellows . 11 4 2 5 20 18 iny 
9. Bâle 10 3 3 4 23 u 0Young Fellows - Bienne 3-0 10. Uramia n 3 2 6 16 25 s

<9) <"' 11. Lugano 11 2 2 7 15 21 6
Granges - Winterthour 3-3 Bienne 11 2 2 7 9 23 B

(5) (14) 13. Bellinzone . . .  11 1 3 7 11 27 5
14. Winterthour . . 11 1 2 8 19 36 4

(Entre parenthèses, ' le rang —~ _^ —~ ; 
qu 'occupaient les équipes avant Sport Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) . x A * x x 1 1 J  1 A 1
Loto-Tip : 14 - 22 - 30 - 41

Xi me jOUmée Résultats et classement de ligue B
Berne - Malley 1-0

(7) (U)  Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
r, ... c, . , J. G. N. P. p. C. PtsConcordia - Sion 4-1 v

(6) (5) 1. Zurich 10 7 2 1 34 20 16
Lucerne - Cantonal 2-0 Cantonal . . . .  11 7 2 2 21 10 16

(8) (1) 3. Fribourg . . . .  11 6 2 3 20 7 14
Nordstern - Yverdon 4-1 4. Concordiia . . . .  11 6 1 4 27 26 13

(14) (10) 5. Longeau 10 5 2 3 24 18 12
Soleure - Fribourg 0-0 Berne 11 4 4 3 17 19 12

(9) (3) Sion 11 6 — 5 19 22 12
Thoune - Longeau 4-2 8. Lucerne 10 5 1 4 24 16 11

(12) (4) 9. Soleure 11 4 2 5 14 19 10
Schaffhouse - Zurich 3-4 10. Yverdon 10 3 2 . 5 18 23 • 8

(13) (2) Thoune 11 3 2 6 25 27 8

(Entre parenthèses, le rang % f** g „
3 

J g
6 

g 
» 

Jqu 'occupaient les équipes avan, » ̂ "^f? ! " ' ' " ? I S ] t ïï f
,. les matches de dimanche) 14. Schaffhou.se . , 10 1 2 7 12 26 4

0 En match éliminatoire pour la coupe
du monde, à Belgrade , la Yougoslavie s
battu la Roumanie 2 à 0 (0-0),  tandis
qu 'à Bucarest, Yougoslavie B bat Rou-
manie B 2 à 1. Les Yougoslaves sont
donc qualifiés pour le tour final.
A A Rotterdam, la Hollande, qui me-
nait lors de son match contre la Belgi-
que par 5 à 0, a finalement trlompne
5 a 2 (3-0).
m En match International Juniors, 1 An-
gleterre a disposé du Luxembourg 3 H
S Le championnat suisse de première
ligue : Bienne Boujean - la Tour-ae-
Pellz 4-2 ; Langenthal - Berthoud 1-1.
Monthey - Porward Morges 1-1 ; s'erJen ?
Martlgny 0-2 ; Aarau - Derendlngen 1-0 .
Bassecourt - Emmenbrucke 4-0 ; Mou-
tier - Petit-Hunlngue 0-0 ; Olte n - Birs-
felden 5-3 ; Porrentruv - Baden *-» •
Blue Stars - Bruni 2-2 ; Bodlo - Uster
3-0 ; Rapld Lugano - Locarno 4-0 )
Salnt-Gall - Mendrlsio 3-2.



les sentiers de l'amour
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
MARIE LYIVE

— T'imagines-tu qu'elle ira chez
ce peintre ?

— Il le faudra'bien , puisque celui-
ci ne peut plus sortir.

— Comment feras-tu ?
— Approchez-vous, fit le bon géant,

et parlons plus bas. Il est inutile que
les indifférents qui sont ici enten-
dent ce que j'ai à vous dire. Là , ça
suffit. Et d'abord , pouvez-vous réu-
nir, chez l'un de vous trois, cinq ou
six amis de Jacqueline, jeunes gens
et j eunes filles ?

Ce fut Chantai qui répondit :
— Pas difficile. Venez tous chez

moi, demain vers trois heures, ils y
seront.

— Hurrah ! conclut Eddie. Main-
tenant , écoutez bien. Voici le plan
^"e j' ai conçu.

Et il se mit à développer longue-
ment, sur le ton de la confidence,
« fameuse idée qui lui était venue
luinze jours auparavant , alors qu'il
observait , le cœur déchiré, le fin vi-
sage baigné de larmes de Mme Co-
lo-mby.

Le plan fut approuvé sur-le-champ
et 'es quatre complices étant sortis
ensemble de l'« Atomic >. se séparè-

rent sur le trottoir .avant de monter
dans leurs autos respectives.

— A demain, cria le citoyen de
Pittsiburgh en refermant bruyam-
ment la portière de sa « Buick ».

Chantai , qui emmenait Yvette dans
la sienne, se tourna brusquement
vers celle-ci au moment de démarrer :

— Dis donc, fit-elle, je viens d'y
penser à l'instant, Eddie ne nous a
même pas révélé le nom de son
peintre.

— Bah ! répondit son amie, lui
avons-nous appris celui de Jacque-
line ?

— Non , évidemment.
— En ce cas, nous sommes quittes.

T'en fais pas, tout se saura bien un
jour.

— O.K. ! fit la conductrice en em-
brayant.

— O.K. ! et fais attention , chérie,
il y a un gardien de la paix qui n'est
pas commode un peu plus loin. Il
m'a collé une contravention pas plus
tard qu 'hier.

Il y eut un double éclat de rire et
la voiture s'éloign a rapidement.

CHAPITRE XIV
Les jours, les semaines avaient

passé sans que Jacqueline éprouvât
la moindre impatience de voir expi-
rer le délai d'attente qu'elle-même
avait imposé à Jean de Ravenne.

On l'eût bien étonnée en lui disant
qu'elle venait de se conduire comme
une simple coquette, et ce qui res-
semblait fort à un caprice d'enfant
gâtée l'obligeait à côtoyer sans le

voir un abîme dont la profondeur
l'eût probablement épouvantée.

« N'ai-je donc pas le droit, eût-elle
sans dout e répondu, de prendre mes
précautions en m'assurant de la cons-
tance de l'homme auquel je veux con-
fier ma vie ? »

Etrange aberration d'un ègocen-
trisme favorisé par une enfance
solitaire, au développement duquel
n 'avait pas peu contribué la sou-
riante indulgence d'un tuteur trop
souvent absent.

Ainsi, jugeant les autres comme
elle se jugeait elle-même, la jeune
fi lle était à cent lieues de soupçon-
ner les terribles ravages qu'allait
produire sa décision dans un cœur
d'artiste beaucoup plus sensible que
le sien.

C'est pourquoi , ayant réussi à rem-
porter sur ses propres sentiments
une victoire don t elle était fière,
Jacqueline était revenue de son der-
nier rendez-vous avec Jean beaucoup
plus calme qu'elle-même ne l'avait
espéré.

A partir de ce moment, elle s'ap-
pliqu a à respecter les condition s dic-
tées par sa propre volonté et reprit
son existence quotidienne en la con-
sidérant comme une tâche imposée
dont l'achèvement lui vaudrait sans
doute, soit une récompense, soit la
plus amère des déceptions.

Des les premiers jours, elle étudi a
ses sorties et ses promenades d« ma-
nière à réduire au minimum les ris-
ques d'une rencontre avec Jean de
Ravp .n<nn.

Conna issant les divers endroits
que fréquentait le j eune homme, elle
prit un soin extrême à les éviter, ne
se montra plus qu'en compagnie de
nouvelles amies dans des lieux où
elle était certaine de ne pas se trou-
ver face à face avec un visage connu.

Ses efforts furent couronnés de
succès.

Au bout de quelques j ours, Jacque-
line fut forcée de constater que Jea n
était devenu aussi invisible pour elle
que s'il eût brusquement cessé d'exis-
ter. Alors, par une de ces contradic-
tions dont son esprit était eoutumier,
la jeune fille se remit à penser à lui
et se posa mille questions à son sujet.

Que devenait-il ? Où diable pou-
vait-il bien passer son temps ? Pen-
sait-il encore à elle ? L'avait-il défi-
nitivement oubliée ?

Autant de problèmes que l'impru-
dente était dans l'impossibilité de
résoudre et qui pourtant la préoccu-
paient beaucoup plus qu'elle n 'eût
osé se l'avouer.

Cependant , Jean était bien vivant.
La preuve lui en était fournie par

les revues et journaux musicaux
qu'elle ne cessait de lire et de relire
et d'ans lesquels le nom de Jean de
Ravenne revenait souvent sous la
plume des critiques les plus autorisés.

Durant le premier mois de leur
séparation , Jacqueline apprit que le
virtuose avait donné deux récitals et
qu'il en préparait un troisième au
cours duquel le plus célèbre des
orchestres internationaux devait se

produire sous la baguette de l'illustre
maître Bellanger.

A parti r de ce moment, Jacqueline
devint nerveuse. Même elle se sur-
prit à interroger sa femme de cham-
bre à chacune de ses rentrées.

— Aticune visite en mon absence,
Julie ?

— Aucune, mademoiselle.
— Et au téléphone ?
— Personne n'a appelé, mademoi-

selle.
— C'est bien , je vous remercie.
Qu'attendait donc la jeune fille ?

Qu'espérait-elle ?
Un appel de Jean ? Une nouvelle

supplication de celui qu'elle avait
imprudemment sacrifié ?

Peut-être.
Cependant , qu'on ne s'y trompe

pas. En dépit de la sourde lutte que
se livraient sa raison et son cœur,
Jacqueline demeurait maîtresse de
sa volonté et ne se fût point abais-
sée à revenir sur son inconcevable
décision.

Et pourtant , elle se défendai t  mal
contre l'extrême douceur d' un senti-
ment nouveau qui se manifes ta i t
chez elle à certaines heures, parti-
culièrement mélancoliques, et qui
faisai t  monter des larmes à ses pau-
pières.

C'était une sorte de gratitude de
plus en plus profonde qu'elle ne
pouvait s'empêcher d'éprouver pour
celui qui , jusque là , n'avait jamais
tenté  d'enfreindre la eomign'- qu 'el-
le lui avait imposée.
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Car, Jean de Ravenne toujours
invisible, n 'avait jamais cherché à
la revoir et cette obéissance était
pour Jacqueline une première satis-
faction dont elle lui savait gré, en-
core que, certains jours, elle se lais-
sât aller jusqu 'à regretter ce silence
sans se douter que ce regret entre-
bâillait la porte de son cœur à une
intruse qu 'un observateur impartial
n 'eût point hésité à nommer jalou-
sie.

La cause d'un tel changement se
trouvait dans les revues qui s'accu-
mulaient  sur le bureau de son tu-
teur.

Invisible pour elle durant ce pre-
mier mois de séparation , Jean ne
l'était nullement pour ses admira-
teurs et surtout pour ses admiratri-
ces.

« Décidément , écrivait un criti-
que , les récitals que donne M. de
Ravenne font toujours salle comble
et nul n 'ignore plus aujourd'hui  que
les jeunes femmes sont les premiè-
res à retenir leurs places. »

Et un autre :
« L extrême sensibilité de ce jeu-

ne homme lui a gagné le cœur de
toutes les femmes. La délicatesse de
son jeu , l'art merveilleusement sub-
til avec lemiel il sait mettre à nu
son propre cœur font vibrer comme
autant de harpes éoliennes les in-
nombrables aud i tr i ces  qui viennent
là pour apprendre à aimer, à souf-
frir et à espérer. »

(A suivre)

Voici la nouvelle»

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

plus de 50 ans d'expérienco,
donc une machin* parfaite.

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

Demandez une démonstration de celle
merveilleuse machine, vous en serez ravi
et pourrez en déduire que la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
est un chef-d' œuvre.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O u x m

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon d*

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VKNTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuchâtel

m\\mWÊM.m CS f̂fil
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Télévision L RADIO MÉLODY
l RauJO i Flandres 2 - Tél. 5 27 22

——«¦«¦¦¦»»»»»» ¦; NEUCHATEL
'-*-.^ , ;? '•' JBH Installe, . répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

i Se rend régulièrement dans votre région

gg  ̂AUTO-
ïglllll ÉCOLE
p̂ ™̂ "̂̂ P̂ A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

l a  mnniiipinr Tous travaux
LE meHUISier  k M du bâtiment et d'entretien

ph pnjot p . Agencement d'intérieur
.'r j  et de magasin

(§5S! ' Meubles sur commande
HHEEaKnMraH et toutes réparations

L. RITZ&FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
i; i.; I I sur tous vêtements, accrocs,arriSTique g ¦ déchirures, mites, brûlures,

HPlBBMMfiflagl etc- Maison d'ancienne re-
'̂  ] \,i' :.; ; y. i nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 M|ne LEIBUNDCUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous iravaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Efernils - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

\ S r | i Une maison sérieuse
V OlAC wB Pour l'entretien
W ClVw B : de vos bicyclettes

j Vente - Achat - Réparations

""¦CCORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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A vendre

patins vissés
souliers blancs. — Télé-
phone 5 10 01.

A vendre deux robes
de lainage pour jeune
fill e de 13 à 14 ans ; et
un calorifère « Esktmo».
Tél. 5 27 52.

A. vendre

vélomoteur
en bon état. Fr. 120.—.
Tél. 5 63 17.

. -- " '""' " — - ...... Ope! — la voiture de confiance

L'Opel Record — un record ! j|r; | ï |̂̂ ^^̂ ^̂  ̂ °̂ Rac°rd ?r.&m.- Garage schenker,

Centre de gravité plus bas , voie plus large , nouvelle - jsBsm ĝŜ W^̂ ^IlP  ̂ " 
'MMmWmrrr Garaee R. Ammann

Larges g laces panoramiques bombées à l'avant et à l'arriéra SsL- - ' 3r»j** 'Ï̂ J'

Coffre à bagages 35% plus grand = capacité record. WÊIIr^̂K^̂ I Ê̂ .¦̂ ê ê̂ ^̂ ' ^Bl̂ tlr \̂ Saint-Martin,
Et un record de confort: davantage d'espace, sièges plus larges, fajgmgg»iFjEll̂ »sle»fc SBuSSE! ?wÊB HÊ H!X ̂ HHBHHBBBHB

V'9''*
volant de sécurité , tableau de bord entièrement nouveau etc. i Sj T̂B JÊf**Èm BMP*JB BT T̂i S '̂ Wiithrich , Colombier

Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

(Reymdnà
NEUCHATEL

Bue
Saint-Honoré 9

PW MVfl

Pourquoi des prix
d'occasion ?

Nous avons pria en
paiement contre livrai-
son à l'étranger i

Ours Teddy
molaln brun , restant
propire, solide, voix forte.

67 otQ. Fr. 11.90
40 cm. Fr. 6.50

Ours blanc
exécution spéciale (le
reste comme ci-dessus).

67 cm. Fr. 12.50
40 cm. Fr. 6.90

Envol contre remibour-
seraen t ; en cas de non-
convenance, renvoi dans
3 Jours.

Maison Tewis,
Wahlen, près Laufon

Tél. (091) 39 63 58
ou 89 64 80

Jt|F- Prix spéciaux pour
sociétés, tombola, etc.

f Mont-d'Or extra l
1 H. Maire, rue Fleury 16 J

t " _ '
Cl ** ii I <* n favorise une bonne irrigation sanguine

llCUIal l  ¦mmni, tmi\m i— i
f t »  i j Clrculan stimule la circulation et ainsi cet

ATTI/'lf A Plao or fr 4 95 extrait de plantes est une aide précieuse
s'est révélé C l S l t C l C C  V i t ' Fr 1120 Pour lutter contre les nombreux troubles

Qura 1 1 pr 20 55 du cœnr et de la circulation, notamment
contre les troubles de l'âge ' ! 'l contre la pression artérielle, les étourdisse-
critique aussi bien chez ez VOCTe ments et l'artériosclérose.
l'homme que chez la femme, pharmacien

SS eU£r?£&SK _^
*oguiBt

1_ EN AUTOMNE PRENEZ DU CIRCULAN
l—m^—¦¦¦ —¦¦ 

Loèche-les-Bains ïi""
D É C E M B R E .M A R S

Hôtel Bellevue - Hôtel de France
Tous les sports d'hiver et bains thermaux — Ski-lift — Téléphérique
— Divertissements — Chemin de fer et route toujours accessibles.

Cours de MODEL AGE pour ENFANTS
(de 6 à 16 ans) |

1 h. 30 par semaine Fr. 1 «? e™ par mois, matériel et cuisson compris
Conf ection d'objets divers, de figurines, émaillage,

etc.

Inscription à l'Ecole Club Migros, Neuchâtel
16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49

FORD CUSTOMLINE
6 cylindres, 18 CV, 1954. Belle limousine bleue
4 portes, 5 - 6  places. Overdrive. Voilure très
soignes à céder à prix intéressant.

FORD TAUNUS 12 M
1955, 4 vitesses, vert clair irisé, 30.000 km.
Excellent état de marche et d'entretien.

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot

Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

A vendre voiture

« Simca-Aronde »
modèle 1861, 50.000 km.,
couleur noire, en bon
état, au prix de 1800 fr.
Demander l'adresse du
No 5005 au bureau de la
Feuille d'avis.

Véhicules à moteur
A vendre

«Citroën » 2 CV
fourgonnette, en parfait
état de marche, 19.000
kilomètres, garantie, très
belle occasion, prix favo-
rable.

AMAG BIENNE, Oe-
werbehofstrasse 4-8. Tél.
032/3 84 44. G.-A. Herr.

! NOUVEA U !
"AéroCrème"

la bombe hydratante pour la beauté du visage

2 minutes par jour
pour hydrater la peau : vous

voilà 2 fois plus jolie
C'est une transformation profonde d'AéroCrème (léger massage de 60 se-
de votre tei nt, avec la révélation condes) puis sur cette base hydra-
soudaine de votre beauté dans toute lant = et vitalisante , appliquez votre
a pléni tude , qui s'accomplit sous les P°udre « volre maquillage habituel

yeux émerveillés de votre entourage , Voyez comme celui-ci para.t aussitôt
fe que vous mettez votre peau au plus lumineux , plus doux , p u s  flatteur ,
régime hydrataj u en profondeur de grâce au nouveau fin.-mat exquise-
l'AéroCrème Dermo-Vita pour la nuit  ™nt vel°ute <I ue donne ' AéroCrème.
et pour le jour , émulsion non-grasse Laissez l'AéroCrème agir toute la
d'un genre absolument nouveau. journée pour hydrater votre peau en

Légère comme l'air , riche en sub- profondeur et la garder exquisement
stances spécifiquement hydratantes , souple et douce — sans porcs dilatés ,
telle que les hydramines (extraits ger- sans points noirs , sans imperfections
minaux apparentés aux principes vita- — tout en la "climatisant " contre
lisants et immunisants du lait mater- l' action desséchante du vent , du froid
nel), l'AéroCrème Dermo-Vita est ou du soleil.
tellemen t évanescente et pénétrante Emploi ultra-économique : Chaque
qu 'elle est absorbée instantanément bom b.e Dermo-Vita contient en émul-
et totalement par tous les pores de sion concentrée un litre entier d'Aéro-
votre peau — d ou son extraordinaire Crème sous pression aérosol , formule
pouvoir ûe rénovation cellulaire. sj avantageuse que toutes les femmes

Le SOir , appliquez l'AéroCrème l' utilisent aussi pour adoucir les mains
pour la nu i t , sur  le visage et sur le cou: et , après le bain , pour embellir la
au réveil , votre peau apparaît  com- peau sur tout le corps. Demandez
me transformée, radieuse , mieux repo- l'AéroCrème Dermo-Vita à votre
sée, plus jeune. Les flétrissures , rides , fournisseur. Parfumeries , pharmacies,
pattes d' oie ou poches sous les yeux grands magasins drogueries , etc.
s'effacent de jour en jour et finissent Concessionnaire pour la Suisse: Paul
par disparaître. Muller S. A., Sumiswald.

Le matin , faites une application

Une nouvelle beauté ! Une nouvelle jeunesse !

TAPIS
Pour bien acheter, une bonne adresse

Les plus bae prix - Superbe choix

BENOÎT
Maillefer 20 Tél. 5 34 6£
Présentation à domicile - Crédit - Fermé le samedi

On réserve pour les fêtes



Dans les dernières minutes, les Lausannois se lancèrent à corps
perdu à l'attaque, mais la défense bernoise sauva son mince
avantage. Même Meier (deuxième depuis la gauche) vint assister

son gardien Eich.
(Phot. A.8.L.)

Young Boys, le secteur défensif surtout,
a fait une bonne répétition générale

AVANT SON IMPORTANT MATCH CONTRE VASAS

Lausanne - Young Boys 1-2
(1-D

LAUSANNE : Schneider ; Magada, Ma-
gma ; Perruchoud , Fesselet, Rosch ;
Klein , Zivanovic , Roth , Vonlanden ,
Coutaz . Entraîneur : Presch.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler ;
Schnyder , Steffen , Schneiter ; Wech-
selberger, Meier , Allemann, Rey, Griit-
ter. Entraîneur : Sing.

BUTS : Allemann (15me minute),
Vonlanden (39me) ; deuxième mi-temps:
Meier (29me).

NOTES : Temps couvert , terrain ex-
cellent . 11,000 spectateurs. Chez Young
Boys, Baeriswyl et Hauptli ne jouent
pas. Bigler a repris du service en ar-
rière, Schnyder est demi droit et Al-
lemann avant centre. Au Lausanne,
rentrées de Roth et celle, très atten-
due, du Yougoslave Zivanovic. L'arbi-
tre est le Thounois Othmar Huber.
Corners : Lausanne - Young Boys 9-5.

nna
Lausanne, 17 novembre.

Techniquement assez pauvre pen-
dant la première mi-temps, ce match
prit , surtout par la suite , l'allure

et le visage qu 'on prête à une con-
frontation entre deux équipes can-
didates au titre. Au cours de la
phase initiale, Young Boys fut , dans
l'ensemble, assez supérieur. Ses
joueurs possèdent évidemment une
routine du WM que ceux de Lau-
sanne (les jeunes surtout) ne peu-
vent encore égaler. En outre, la dé-
fense lausannoise commit pas mal
de bévues, dont l'une coûta d'ail-
leurs un premier but à l'équipe lo-
cale : sur centre de Wechselberger,
Fesselet rata la passe qu 'il voulait
faire à Schneider trop vite sorti
à la cueillette du ballon. Celui-ci
roula piteusement vers le but lau-
sannois et Allemann n 'eut plus qu 'à
le pousser dans les filets.

Handicapé par une blessure d'en-
traînement, le gardien lausannois
Schneider eut encore, par la suite ,
quelques interventions hasardeuses
qui prouvent bien qu 'il lui reste à
apprendre. Vers la fin de la pre-
mière mi-temps, Lausanne se fit
plus agressif et obtint de belle ma-
nière une égalisation méritée. Sur

centre de Zivanovic, Vonlanden dé-
via rapidement la balle de la tête
et , quoi que touchée par Eich, qui
plongea un peu trop tard , la sphère
frappa un poteau avant d'entrer au
but.

«t» + ?
La lutte revêtit une plus grande in-

tensité en deuxième mi-temps, où Lau-
sanne travailla avec une si belle ardeur
qu 'il parvint — exploit peu banal — à
émousser les forces physiques des
Young Boys. Ceux-ci arrachèrent pour-
tant la décision grâce à un tir de biais
de Meier, qui utilisa une passe en pro-
fondeur de Schnyder. Jusqu 'à la fin , on
assista à un « rush » impressionnant des
Lausannois, dont les furieuses attaques
ne trouvèrent pourtant pas une heu-
reuse conclusion , car les tirs manquè-
rent encore de précision et surtout de
soudaineté. Zivanovic ne se mit pas
encore beaucoup en évidence ; c'était
il est vrai , sa rentrée en scène et, for-
cément, le Yougoslave n 'est pas encore
tout à fait réadapté au championnat.

On retiendra principalement de ce
match que le Lausanne-Sports atteint
peu à peu , sous la férule de Presch ,
une forme physique presque comparable
à celle du champion suisse. Cette cons-
tatation autorise de légitimes espoirs
pour la suite de la compétition , malgré
la défaite de dimanche. Malheureuse-
ment pour elle, l'équipe lausannoise n'a
pas trouvé sa pleine cohésion et on
sent encore trop de l'approximatif dans
sa manière de jouer.

Young Boys a plu par sa légendaire
combativité et son souci constant de
s'assurer la possession de la balle. Avec
son pilier Steffen , la défense bernoise
fit une excellente partie et semble en
mesure de donner une bonne réplique
aux Hongrois de Vasas Budapest , mer-
credi , à Genève, pour la coupe des
champions européens. En revanche, la
ligne d'attaque, leste, puissante et bonne
technicienne, n 'a tout de même marqué
que deux buts, dont le premier fut un
« cadeau » de l'adversaire...

Sr.

SOLEURE NE CONVIENT PAS A FRIBOURG
LORSQU'IL JOUE SUR SON TERRAIN

Soleure - Fribourg 0-0

SOLEURE : Laubacher ; Biihler, Mar-
rer ; Houriet , Gyr, Lussmann ; Cuche,
Kuhn , Zurcher , Lesjak, Langbrandner.
Entraîneur : Farkas.

FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher, La-
roche ; Gianoni , Poffet , Raetzo ; Bruhl-
m a n n , Edenhofer , BBrtschy, Mauron I,
Roulin. Entraîneur : Sekulic.

NOTES : Stade municipal ; temps
couvert , froid ; terrain glissant et bos-
selé ; 2500 spectateurs ; bon arbitrage
de M. Surdez (Delémont) . Soleure a
sensiblement remanié sa formation
dans laquelle on note la rentrée de
Kuhn. Fribourg, de son côté, aligne la
même équipe que contre Concordia ,
mais l'entraîneur Sekulic vire Bruhl-
mann à l'aile droite et Bartschy au
centre. A la 30me minute, Raetzo , mon-
té à l'attaque, envoie un violent tir qui
frappe la barre transversale. Quelques
minutes avant la mi-temps, Roulin ,
blessé, sort , et sera remplacé dès la
reprise par Streiner. Celui-ci prendra
la place de Zurcher , lequel évoluera
à l'aile gauche. A la 40me minute, le
Soleurois Zurcher marque un but , jus-
tement refusé par l'arbitre pour hors-
jeu . Enfin , deux minutes avant la fin ,
le même Zurcher se présente seul de-
vant Dougoud , lequel sauve in-extre-

mis son camp. Corners : Soleure - Fri-
bourg : 10-8.

X X X
Soleure, 17 novembre.

Fribourg a dû concéder un point
sur le difficile terrain de Soleure.
Mais sa performance n 'a pas été
digne d'un prétendant à l'ascension.
Sa ligne d'avants n'a prati quement
pas existé et l'on comprend mal
Eourquoi Sekulic avait déplacé

ruhlmann à l'aile droite , Bartschi
se montrant inexistant au centre
où il était , reconnaissons-le , mal
encadré par des inters , Edenhofer
surtout, dans un mauvais jour. Il
est heureux , en fin de compte , que
le compartiment défensif des Fri-
bourgeois se soit révélé efficace ,
car sans la bonne partie du gar-
dien Dougoud et le travail sobre
mais efficace des arrières , Soleure
aurait pu conclure victorieusement
une de ses nombreuses attaques. Il
est vrai que Kuhn , qui retrouvait
sa place après une absence de plu-
sieurs dimanches, se montra assez
maladroit et ne put jamais mettre
en bonne position de tir le buteur
Zurcher, d'ailleurs étroitement sur-
veillé.

Si Fribourg s'est montré inférieur
à lui-même — il est vrai que le
terrain soleurois ne lui a jamais
convenu — les footballeurs locaux
ont , par contre, démontré de réels
progrès ; ceux-ci ont hélas été
constatés principalement dans le
secteur défensif , où Biihler et Gyr
ne se laissèrent jamais impression-
ner par les avant s adverses. La ligne
d'attaque souffrit pourtant du même
mal que' sa rivale avant tout parce
que les joueurs qui la composent
se refusent à tenter leur chance par
des tirs lointains, procédant par de
petites passes qui sont inévitable-
ment vouées à 1 insuccès. Il ne faut
pas s'étonner, dès lors, h ce qu 'au-
cun but ne soit venu ponctuer ce
débat d'un niveau de jeu qui ne dé-
passa jamais une honnête moyenne.

G. O.

Young Sprinters remporte une maigre victoire
HIER FACE A BERN E SUR LA PATINOIRE DE MONRUZ

Young Sprinter» - Berne 4-3
(2-0, 0-2, 2-1)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz , Adler ; Streun ,
Martini , Bazzi ; Mombel'.i, Kaspar, Nuss-
baum. Entraîneur : Martini.

BERNE : Klener ; Nobs, Gerber ;
Kuhn , Stauffer ; Diethelm , Stambach ,
Hamilton ; Marti , Messerli , Schmidt ;
Kaeser, Gheri. Entraîneur : Hamilton.

BUTS : Nussbaum (sur passe de Go-
laz), à la 3me minute ; Martini (ren-
voi du gardien) à la 4me. Deuxième
tiers-temps : Hamilton (Diethelm), à
la 12me ; Diethelm (Gerber), à la
lt ime. Troisième tiers-temps : Martini
(Streun), à la 2me ; Diethelm (Stam-
bach), à la 12me ; Uebersax à la 1.1 me.

NOTES : Patinoire de Monrutf , excel-
lente glace, temps gris d'automne. Bon
arbitrage de MM. Marki (Berne) et
Olivier! (Neuchâtel). 1800 spectateurs.
Le résultat ne reste pas longtemps
vierge : à la 3me minute déjà Nuss-
baum sur une belle passe en profon-
deur donne l'avantage à son club. Peu

après , renvoyé par Klener , le palet re-
vient sur la crosse de Martini , qui ne
manque pas l'occasion (4me) . Ce pre-
mier tiers-temps marque une légère
supériorité neuchâtelolse. Bien des oc-
casions sont gâchées de part et d'autre
et cela tout au long du match. Tour à
tour , les gardiens sont assistés par la
chance qui fait que le palet frise les
montants des cages. Le 2me tiers dé-
bute par deux situations critiques de-
vant le sanctuaire d'Ayer. A la 7me
minute, Kaspar , seul devant Kiener , rate
lamentablement la ¦ conclusion sur un
bel effort  personnel de Golaz. Ayer
à la 9me donne quelques frissons aux
supporters neuchâtelois par deux sor-
ties imprudentes , mais ni Hamilton , ni
Stambach n 'en profitent. A la l ime,
grave erreur de position de la défense
des Young Sprinters , et Hamilton mar-
que. Enfin le jeu s'anime un peu , au
profit des Bernois qui égalisent par
Diethelm. Le manque de combativité
des deux équipes facilite singulière-
ment la tâche des arbitres et l'on est
surpris lorsqu 'à la 19me, après une
belle descente de Bazzi qui manque la
conclusion en déplaçant la cage de Kle-
ner, surgit une esquisse de pugilat en-
tre Streun et Diethelm . La prison cal-
me immédiatement les welléités belli-
queuses des deux joueurs. Le 3me tiers-
temps sera-t-il plus enthousiasmant ?
A la 2me minute déjà , Martini , sur
une belle passe de Streun , redonne une
légère avance aux Young Sprinters. Il
faudra attendre la 12me minute , qui
vit toute la première ligne bernoise
déborder la défense (Ueber sax-Adler)
et conclure par Diethelm , pour que les
deux équipes , encouragées , par un pu-
blic où les jeunes sont nombreux , nous
donnent l'impression de vouloir enfin
sortir de leur demi-léthargie. Va-t-on
terminer sur ce résultat nul qui con-
crétise très j ustement la physionomie
du jeu. Même pas. Sur grosse erreur
de la défense bernoise, Uebersax de-
vant la cage de Kiener (!) bat celui-
ci sur passe de Martini (13me). Ce but
mettra le feu aux poudres et sous la
lumière des projecteurs qui viennent
de s'allumer , les cinq dernières minu-
tes nous offrent un spectacle que l'on
n'espérait plus ; deux équipes qui
jouen t avec volonté et ardeur, l'une
un peu honteuse de gagner si médio-
crement , l'autre désireuse d'obtenir une
égalisation au fond assez équitable.
Mais cinq minutes sur soixante , c'est
peu ! Furent pénalisés de deux minu-
tes : Schmidt , Adler , Streun et Die-
thelm.

Neuchâtel , 17 novembre.
S'il fallait juger les Young Sprin-

ters au vu du match d'hier , il y
aurait à la fois rien et tout à dire .
S'il fallait faire des pronostics pour
le championnat , on aurait beaucoup
à craindre. Mais il s'agissait d'un
match amical. Il le fut , car à aucun
moment, si ce n'est durant les der-
nières minutes de la partie, on n 'eut
l'impression d'assister à une exp li-
cation entre adversaires qui dans le
passé avaient eu bien de la peine
à refréner leur ardeur , leur désir
de vaincre. Grisaille du temps, gri-
saille du jeu aussi ; ici et là, traver-
sée d'une lueur qui nous montrait
ce qu'on aurait dû voir plus fré-
quemment. Aussi les quel ques
joueurs qui émergèrent du lot ne
durent-ils guère forcer leur talent:
Ayer fut attentif et comme son vis-
à-vis Kiener , qui eut plus de travail
que lui , fut assisté par \à chance.
Cependant les deux gardiens four-
nirent un bon match.

.Mêlée devant le gardien Ayer, qui a dévié le palet de justesse
IPrpss Photo Art- i in l l t i v

On comprendra que lorsqu 'une
rencontre présente la physionomie
de celle à laquelle nous assistâmes,
les défauts et faiblesses ressortent
mieux que les qualités.

A Young Sprinters , l'on a perdu
l'esprit et le jeu d'équipe. Les beaux
mouvements furent rarement le ré-
sultat d'un travail d'ensemble. Mar-
tini fu t  moyen , Streun fit montre
de quel ques-unes de ses qualités dès
le deuxième tiers. Bazzi passa pres-
que inaperçu. La deuxième ligne,
avec des moyens bien inférieurs ,
fit preuve de plus d'ardeur avec un
Nussbaum des plus travailleurs. Go-
laz n 'eut pas de peine à dominer
la deuxième garniture bernoise et
on le vit souvent s'envoler seul ,
créant aux Mombelli , Kaspar et
Nussbaum des occasions qu 'ils ne
surent pas toujours exploiter.

La performance du C.P. Berne

fut à la hauteur de ses adversaires.
On oublia complètement qu 'une lil
gue séparait les deux clubs. A l'actif
des joueurs de Berne , inscrivons
que ce furent eux qui animèrent les
quel ques phases intéressantes du
match : ils sentaient qu 'ils pou-
vaient gagner et dans quel ques sur-
sauts d'amour-propre essayèrent de
forcer cette victoire , ou du moins
le match nul qui aurait dû sanc-
tionner la partie. Chez eux aussi ,
quelques joueurs ressortirent du lot;
Kiener , lé gardien , déjà cité , et qui,
vigilant , eut quel ques arrêts diff i-
eues. La ligne Stambach , Hamilton ,
Diethelm marqua deux buts qui fu-
rent l'aboutissement de mouvements
qu'on aurait désiré plus fré quents,
Quant à Messerli , il fut  l'animateur
de la seconde ligne bernoise et il
eut l'honneur plusieurs fois de met-
tre Ayer sérieusement en danger.

G. Ml.

LES HOCKEYEURS «MONTMMRDS»
RÉUSSISSENT DIX RUTS A FRIBOUR G
Gottéron - Chaux-de-Fonds 4-10

(1-1, 0-5, 3-4)
GOTTERON : Schneiter ; Piller , Pan-

chaud ; Fife , Schaller ; Aehischer II,
Béer , Gauch ; Clément , Weissbaum,
Zedi ; Aehischer I. Entraîneur : Maison-
neuve (absent) .

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Muller , Vuilie ; Petoud ; Townsend,
Pflster , Geiser ; Liechti , Chamot , Dann-
meyer ; Ferraroli. Entraîneur t Pfis-
ter.

BUTS : Townsend (sur passe de
Pflster) à la 3me minute ; Béer (effort
personnel), à la 14me. Deuxième tiers-
temps : Pfister (mauvais, renvoi Schnei-
ter) à la 2me ; Petoud (effort person-
nel) à la 7me ; Geiser (Townsend) à la
Kimo ; Chamot (Liechti) à la 17me ;
Pfister (Liechti) à la 19me. Troisième
tiers-temps : Béer (effort personnel) à
la 2me ; Petoud (effort personnel) à
la <lme ; Townsend (Pfister) à la 12me;
Béer (effort personnel) à la 15me ;
Pfister Geiser) à la 16me ; Liechti

(Muller) à la 17me ; Fife (Béer) k la
lBme.

NOTES : Glace excellente à la pati-
noire des Augustins. Bon arbitrage de
MM. Gisler (Zurich) et Briggen (Ber-
ne) , devant 1300 spectateurs. Maison-
neuve, entraîneur du Gottéron , a dû
être hospitalisé pour une légère inter-
vention chirurgicale à un doigt ; Il est
remplacé par Moe Fife, entraîneur ca-
nadien de Bienne. Au début du troi-
sième tiers-temps, Petoud est blessé
lors d'un choc avec le gardien fribour -
geois. Parfaite correction de tous les
joueurs. Seules deux expulsions an
cours du troisième tiers-temps : Weiss-
baum (2 minutes , crosse dans les pa-
tins), Petoud (2 minutes pour avoir
joué avec une crosse brisée).

"T1 lT> ¦T*

Fribourg, 16 novembre.
Il y eut beaucoup de buts , mais

peu de belles combinaisons suscep-
tibles de provoquer l'enthousiasme
des spectateurs. Les deux Canadiens ,
sur la glace , passèrent inaperçus,
Chaux-de-Fonds eut son point fort
en Pfister qui , peu surveillé, se joua
littéralement d' une défense fribour-
geoise complètement désorientée par
la présence de Fife , hors de forme.
Quant à la défense des « Monta-
gnards », elle ne vaut guère mieux ,
gardien excepté. A la veille du
championnat , les dirigeants chaux-
de-fonniers doivent avoir maints
soucis quant au comportement de
leur équi pe ; tant mieux s'ils croient
au miracle.

Gottéron ne saurait être jugé sur
ce match. Il est cependant étonnant
que les arrières aient été si peu à
leur affaire. Maisonneuve aura lui
aussi beaucoup de travail pour ter-
miner la mise au point de son ins-
trument de combat. E. U.

b 
___________
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j aasm que... \
... Chiasso a cru avoir la partie trop
facile contre Bâle. Mal lui en prit
puisque finalement il dut concéder
le match nul : 1-1. Quatre minutes
ne s'étaient pas écoulées que Riva
IV avait déjà battu le gardien Stett-
lor. Puis, celui-ci  éclaire!) deux si-
tuations fortement compromises. Et
dix minutes avant la fin, lors d'une
contre-attaque rhénane, Bindo dévia
le ballon dans ses propres filets.
3000 spectateurs assistaient à cette
partie excellemment dirigée par le,
Bernois Schicker.
... Granges menait par 3-0 dans son
match contre Winterthour. Il avait
ouvert la marque par Hamel (lime),
puis obtenu un deuxième but avant
la mi-temps par Rabout (22me). A la
première minute de la reprise, Ha-
mel inscrivait le No 3. Winterthour
réagit et égalisa grâce à des buts
de Brizzi (2) et de Brupbacher, le-
quel transforma un penalty. 3000
personnes suivirent ce match dirigé
par le Genevois Domeniconi.
... Parlier n'a pas laissé une impres-
sion exceptionnelle lors du match
Bellinzone - Urania que les Gene-
vois gagnèrent par 4-3 grâce i un
but marqué par Gasser deux minu-
tes avant la fin. Les autres buts fu-
rent réalisés par Capoferri (2) et
Robustelli pour les Tessinois el par
Prod'hom, Dufaux (penalty) et Gas-
ser pour les visiteurs. Cette ren-
contre, a laquelle assistèrent 1500
personnes, était arbitrée par le Bâ-
lois Diensf.

| App renez ¦.

£ Championnat d'Italie : Alessandria -
Lanerossl 2-1 ; Bologna - Juventus 3-4 ;
Genoa - Atalanta 1-2 ; Initernazionale -
Udlnese 0-1 ; Lazlo - Milan 1-1 ; Na-
poll - Borna 0-0 ; Padova - Sampdo-
ria 2-0 ; Tortaio - Spal 0-1 ; Verona -
Florentlna 0-1. — Classement : 1. Ju-
ventus, 19 pointe ; 2. Florentlna , 16 ; 3.
Napoll , 14 (un match en moins) ; 4.
Borna, 14 ; B. Alessandrla, 13 (un match
en moins).
£ Championnat de France : Lyon - Bé-
ziers 2-1 ; Ractag Paris - Lens 5-0 ;
LUle - Valenclennes 2-3 ; Angers -
Aléa 1-1 ; Toulouse - Metz 4-1 ; Nimes -
Reims 3-0 ; Marseille - Nice 2-1 ; Se-
dan - Sochaux 4-1 ; Monaco - Saint-
Etienne 0-0. —¦ Classement après la trei-
zième journée : 1. Reims, 20 points ; 2.
Lens et Monaco, 18; 4. Saint-Etienne, 16;
5. Lyon et Nimes, 15.
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LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl , Cat-
tln ; Biehly. Simonin, Gremaud ; Comte,
Furrer , Maggiotto, Grlrnm, Scheurer.

XAMAX : Weber ; Gutknecht , Rohrer ;
Schwab, Jucker, Welssbaum ; Christen,
Mella, Bonfigtl , Chodat, ChkcJnix.

BUT : Chkolnix.
NOTES : Stade des Jeannerets très

gras. Temps couvert. Mille deux cents
spectateurs dont une forte cohorte de
Xamaxiens. Chez Xamax, on note la ren-
trée de Gutknecht. Le Locle Joue aveo
son équipe standard. Arbitrage de M.
Ravay (Pully).

Le Lucie, 17 novembre.
Oe match revêtait urne grandie impor-

tance. Unie défaite de Xamax risquait
die coniprornettiFe définitivement toutes
ses chances pour te titre.

Reconnaissons d'emblée que le match
liait toutes ses promesses ternit au point
die vue jeu qu 'au point de vue am-
biance. Les spectateurs furent tenus an
haleine jusqu'au coup die sifflet f inal.

Xaminx , qui appliquait le « verrou »,
fouinmit un excellent match et chaque
joueur domna son maximum .

Le Locle pc-sisèdie également unie belle
équipe qui joue bien h footbaill ; cette
équipe, mérite son clasisermeuit.

En résumé, pour In deuxième ligue,
ce fut  un excellent match , joué très ra-
pidemen t du début a la fin .

Félic itons pour terminer l'équipe du
chef-lieu pour sa magnifique victoire,
oair ill est difficile de gagner aiu Locle.
Berne en sait quelque chose.

E. M.

Tavannes - Etoile 0-4 (0-1)
Tavannes : Allemann ; Neukomm, Bor-

rerio ; Canepa, Zaugg, De Cilla ; Muller ,
Jeanmonod , Meyer , Binz , De Vincentl.

Etoile : Muller ; Bachelln, R. Robert ;
Bolohat , Steudler .Froldevaux ; Mazzot-
to , A.. Robert , Emmenegger , Egloff , Cu-
che.

Arbitre ; M. Scharer , Lausanne.
Buts : Emmenegger (3), Steudler.

Saint-Imier - Porrentruy II 3-1 (0-0
Saint-Imier : Burkhard ; Schafroth , Ra-

do ; Roch, Châtelain , Donzé ; Wampfler,
Ballamann, Kruck, Leporl, Arnould.

Porrentruy II : Borruat ; Sauer, Sassl;
Piegay, Zingg I, Zingg H ; Voisard , Con-
rad , Zblnden , Zaugg, Jeannotat .

Arbitre : M. Pecorinl, Genève.
Buts : Kruck, Ballamann, Wâmpfler ;

Sassl.
Tramelan - Fleurier 2-2 (2-0)

Tramelan : Marti ; Etienne II, Etien-
ne I ; Rossel , Godât , Jeanbourquln ; Op-
pllger , San Giorgio, Schatroth , Uhlmann,
Boegli.

Fleurier : Floret ; Gutmann, Trlfonl ;
Huguenln II , Nlederhause, Rognon ;
Ulrich , Sermet, Huguenln I, Perrone.

Arbitre : M. Chanez , Favargny-le-
Grand.

Buts : Schafroth (2) ; Ulrich, Nleder-
hauser.

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Xamax I 0-1 (0-1)

0 Matches comptant pour la coupe
suisse de hockey sur glace : Velthelm -
Petit-Huningue 3-5 ; Martlgny - Rotblau
Berne 24-2 ; Sion - Grasshoppers 2-0.
0 En flna.le pour le tournoi de hockey
sur glace de Bâle, Bâle a battu Lausanne
7 à 4 , tandis que Servette gagnait con-
tre Ambrl-Plotta 5 à 4 pour la troisième
place.
£ Le C.P. Zurich a remporté le tournoi
de Milan après avoir battu en finale MI-
laninter 8 à 3.
m En matches amicaux de hockey sur
gTace : Berne - Langnau 13-1 ; Urania -
Montana 1-4.
0 Le boxeur Kid Dussart, champion de
Belgique des poids moyens, a battu Eml-
lio Marconi (Italie), champion d'Europe
des poids welters, aux points, en dix
rounds, à Liège.
0 M. Francesco Goyoaga , Espagne, s
remporté le Prix du Salève, constituant
l'épreuve d'ouverture du Concours hippi-
que International de Genève.
Â L'américaine d'une heure disputée au
Hallenstadlon de Zurich a été gagnée
par la paire O. von Buren - Schweizer ,
qui ont parcouru 50 km. 305.
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Serrières I - Aile I 1-5 (1-1 )
SERRIÈRES : Bésoml; Girard , Colomb;

Regazzonl, Meyrat , Walzer ; Rebetez,
Staub, Oberti, Gueder , Aegerter.

ALLE : Pétignat ; Meury, Gigandet II ;
Probst , Hubler, Desbœufs ; Gafner , Sa-
ner, Gigandet I, Hofmann, Girardin.

BUTS : Gigandet II (2),  Gafner (2),
Glrardln, Meyrat (penal ty).

NOTES : Match Joué samedi après-
midi sur le stade de la Maladière. Temps
couvert et froid. Terrain quelque peu
lourd et glissant par endroits. Cinq cents
spectateurs. Arbitrage de M. Kessler,
Bosimgen-Tuftera.

Neuchâtel , 16 novembre.
Le miracle ne s'est pas produit et

l'équipe meuchâtelolse a quitté le ter-
rain après avoiir essuyé une lourde dé-
faite, défaite trop sévère, emipressons-
nous de le dilne, cair Sernières a fourni
une meilleure première • mi-temps que
son adversaire. La belle et jeune équipe
d'Aile a eu, en effet , un peu de peine à
se mettre en train ; Serrières en pro-
fita pour chercher à s'imposer. C'est
ainsi qu'on vit plusieurs fois les rapi-
des ailiers Rebetez et AeRerteir surtout
à un fil de batt re le gardien jurassien .
C'est au COUPS d'un déboulé de ce der-
nier que l^airbiitme diieta très justement
penallty pour chairge inréRulière. Meyrat,
d'un tir sec et précis, égalisa et donna
du même coup un intérêt nouveau à la
partie.

Aile prit à nouveau l'avantage en se-
conde mi-temps après dix minutes de
jeu et s'imposa de plus en plus à son
adiversaiiire . Cela n 'empêcha point Aeger-
ter de marquer um second but, mais
l'arbitre ne voulut point l'accorder,
ayant vu le « vert et noir » otfsidie. Les
Ajooiiloits, en excellente condition physi-
que , exercèrent une forte pression, si
bien que l'astucieux Gafmer , Girairdiim et
Gtgamdiet II man-quèrent trois buts en
l'espace de quelq ues minutes. Ce feu
d'antifice emleva tout espoir à Serrières
et tout intérêt à ta pairtie.

La victoire d'Aile ne souffre aucune
réserve. Cette équipe, formée de très
bons éléments, a bouclé le premier tour
sons connaî tre ta défaite.

Lt.

Cantonal II - Colombier 1-1 (1-1)
Cantonal II : Cachelln ; Sidler, Schnei-

ter ; Cameroni, Paupe, Racine ; Heussl ,
Vautravers, Theubet, Schwelngruber,
Meia .

Colombier : Dunkel ; Ducommun,
Schmidt ; Nussbaum, Ray , Splelmann :
Steinmann, Ritzmann, Dubey, Fass-
nacht, Bader.

Arbitre : M. Furer, Gorgler .
Buts ": Schwelngruber (penalty); Ritz-

mann.

Fontainemelon - Ticino 6-1 (2-0)
Fontainemelon : Aeby ; Aymon, 8o-

guel ; Duruz, Auderset, Moret ; Schaefer ,
Aeby, Boichat , Mandry, Theurlllut.

Ticino : Rosenberger ; Ariccl , Pescla ;
Magrograni , Bigler , Martlnelll ; Danton!,
Minotti , Mesko, Humbert-Droz, Pellegri-
ni.

Arbitre : M. Lautenschlager, Neuchâtel .
Buts : Theurlllat (3), Boichat (2),

Mandry ; Martlnelll.

Sonvilier - Saint-Imier II S-l (3-1)
Sonvilier : Houriet ; ; Neury, Stelner ;

Fini , Hernandez, BosselU ; Gianoll , Zuc-
colotto , Tièche, Duccini , Reymond.

Saint-Imier II : Moser ; Veya , Docourt;
Gustavel , Devaud , Escher ; Naggy, Barel ,
Tossagno, Kneuss, Hunziker.

Arbitre : M. Droz, Marin.
Buts : Gianoll (4), Reymond (2i) , Tiè-

che, Plnl (penalty) ; Barel .

Couvet - Boudry 2-1 (2-1)
Couvet : Joly ; Heyer , Cornaro ; Pres-

sello, Pickard , Antonlottl ; Tosato , Siiss-
trùnk , Derada , Ronzl , Balmelll .

Boudry : Valllno ; Bésoml, Salvl ; Burgi ,
Chassot , Marti I ; Marti n , Mombelli ,
Buzzi , Locatelll , Perret-Gentil.

Arbitre : M. Hostettler , Neuchâtel .
Buts : Derada , Marti I (autogoal ) ;

Perret-Gentil.

Auvernier - Blue Stars 5-0 (3-0)
Auvernier : Froldevaux ; Kaufmann ,

Burgat ; Saam, Nicod , Galland ; Muller ,
Wespi , Oesch, Sandoz, Pache,

Blue Stars : Geiser ; G. Guenat , M.
Guenat ; Guenot , Meienhofer, Vernerey ;
Perrenoud I, Perrenoud n, Gacond, Por-
ta, Rey.

Arbitre : M. Haeny, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Muller (3) Oesch (2).

Noiraigue - Béroche 4-5 (4-2)
Nolralgue : Oalame ; Boner , Bacuzzl ;

Bolllni , Stoppa , Thlébaud ; Monnet , Tam-
burrlnl, Calame, Gobbo, Vlel.

Béroche : Payot ; Rey, Jeanneret ;
Fehlbaum I, Fehlbaum II, Fehlbaum ni;
Polntet, Pltteloud, Gattollat, Droz, Re-
sln.

Arbitre : M. Laederach, Colombier.
Buts : Monnet (2), Vlel (2) ; Gattollat

(3), Polntet, Droz.

Comète - Hauterive 4-0 (1-0)
Comète : Durlnl ; Schliohttg, Millier i

Sansonnens, Ruetz, Jaccoud ; Schmocker,
Blnggely, Hurnl , Roquler , Duc.

Hauterive : Amarca ; Matthey, Sunier
H ; Valentln, Pétremand , Chappuls ;
C'apt , Gutmann, Hegglin, Gerber, Drl n.

Arbitre : M. Pic, le Nolrmont ,
Buts : Blnggely (2), Roquler, Duc.

TROISIÈME LIGUE
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^Î -Li-M_ ^̂ ' "" ' *W? ''*"'•* ¦"<wniSws

Depuis que j'ai une Odhner,
je gagne 15 minutes par heure

Ou fait que la nouvelle Odhner multiplie 45% plus
rapidement, je réalise en moyenne un gain
de temps de 12 à 20 minutes par heure, suivant
le travail que je fais. Et quelle économie
de force nerveuse • grâce au moteur absolument
silencieux et tout à fait automati que.
La célèbre fabrique suédoise Odhner n'a pas cherché
à faire la machine la meilleur marché, mais celle
qui rende les meilleurs services.
C'est pourquoi l'Odhner est en définitive
plus avantageuse que bien d'autres dont la
principal argument de vente est le prix

^
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™ ED FEUZ
Installation de bureaux HAUTERIVE - Neuchâtel

Tél. 038-5 7215

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINES

BROCHETTES I
la pièce, ĵ ĴJjk éfàkm? Fr. l.JL\3 I

/flPK lames de rasoir
Ëffl j LaVk  acier suédois, le meilleur!

Ml GROS » IL f̂f

Toujours très appréciée»
nos excellentes ï1

POULES
fraîches du pays

pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 8.50 et 3,— le H kg.

L E H N H E R R
FRÈRES

E COMMERCE DE VOLAILLES NSSIS
Tél. 5 32 92 - Trésor 4

A vendre
une armoire à 2 portes, 2 tiroirs, en chêne,
dimensions : hauteur 200 cm., longueur
150 cm., profondeur 60 cm. ; un petit bahut
bernois ; un petit buffet idem, une petite
table Louis XIII , dimensions 90 X 55 cm.

Demander l'adresser du No 4993 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ C'est une question de tête...

et la tête du rasoir j *  ̂J% ̂  vfOJ
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j Plus rapidement, plus près et plus agréablement,
j voilà comment rase Sunbeam

|| -, n Lame evldôe avec ||
H 

¦ y^ 
Il 

double oscillation ||
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SUNBEAM-SHAVEMASTER
peut être obtenu en 6 couleurs
différentes et est en vente
dans tout magasin spécialisé.

Représentation générale pour la Suisse : Maison H. B A U M G A RT N E R, St. Albanvorstadt 28 , Bâle WÈ
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(!!

W^̂ 
" "  " " , •;:

d i'J Â"«&*-~-7K'* X&-& V7 'j #̂-&&'
,
a?k&k molletonné qualité croisée

i m* *#JAùZ M/ £2%?>£*>fJ!s?V/ & #» l̂ recommandée. Large bordure WA
W t̂l'é&^ <̂̂ érlJ'e&''

J 7̂ '̂̂ M^1^ jacquard grand teint bleu *i +% O 1*\ Ë®
• W '̂^2 J^^' T̂ ms / iS^ &'mM<§> é% ou vert. B, <QU tyï
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Avec notre nouvelle permanente...

«MA GIC WRAP»
Jamal — New-York

vous serez enchantée...
(. 'e t  une indéfrisable très souple et de « longue durée »

Nouvelles teintures aux nuances subtiles...
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MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes)

Salons pour messieurs et enfants — Spécialistes pour coupe au rasoir et
coiffures « Bombage »
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^ij AGENCE GÉNÉRALE 
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Genève nwffifeHMHI Faubourg du Lac 2, tél. (038) 5 94 44 S
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129 ans d'existence |
Agence générale : R. Hildbrand

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
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COUPE AUTORISE
HARIY --te^
chez FRANÇOISmîîeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

?B*Ç THÉÂTRE DE NEUCHATEL
B» (* 1 Vendredi 22 novembre, à 20 h. 30,

TBBSLjy la Compagnie Jean 1IORT
JSk *Â présente

CARROUSEL SANS MUSI QUE
3 actes de Samuel Chevallier

Prix des places Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6i&mwà
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement

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

Ma CAPITULE BIENNE B|
4 JOURS, 19, 20, 21, 22 NOVEMBRE, à 20 h. 15 |

' \ SUR SCèNE \ '-'M
La somptueuse -y

m nn/i ic  H
§§ Kt Y UC PARISIENNE M

de JEAN VALMY

I PARIS PLAISIRS 1
"i EN 2 ACTES, 25 TABLEAUX fï:M

¦ j  Location chez Mlle Liechti, tél. (032) 2 44 18 I ' ¦!'¦

f ^grw Les délices du Paradis ^̂ "Y
t/BÊÊ une exclusivité de B$M S
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AUX ENTREPRENEURS
DE CHANTIER S

Actuellement, la Fabrique de moteurs
ZURCHER S. A. DEGOUMOIS Co, à BEVAIX,
révise à des conditions spéciales, les moteurs
de tracteurs, bétonnières, pompes de toutes
marques, ainsi que toute machine d'entre-
prise de bâtiment ou de routes. — Prière
d'adresser les machines en gare de BEVAIX
et de demander un devis.

Tél. (038) 6 63 50.

Mécontent
de votre radio !

Télép honez au 5 54 93

T̂XgB f̂c
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation )

Mercredi 20 novembre, à 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL
Conférence donnée par M. Edouard POULY,

maitre boulanger, à Montreux :

«Avenir de l'artisanat
et du commerce »

Entrée libre

Association démocratique libérale,
section de Neuchâtel.

Soucis d'argent ?
SI vous ]oulsse2

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Hermès Baby
peu utilisée, à vendre,
Fr. 136.—.

Tél. 5 84 31.

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée J

Stade Olympique de Lausanne
Dimanche 24 novembre , à 14 h. 30

SUISSE-
ESPAGNE
Location : Mme Betty Fallet , Muller Sports.

r 

Beaucoup de monde. g
Du monde bien.
C'est plein.
On sent que ça n'est
pas dû au hasard.
Clientèle visiblement habituée,
ce qui est bon signe.
Par une large baie.
On voit
les cuisiniers œuvrer sur
leurs fourneaux.
Bref un excellent restaurant
où on peut aller de confiance
avec la certitude d'en sortir
avec une addition
raisonnable . RI

3Le$ ?|allesi I
à Neuchâtel. |j

9
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[AUTO -ECOLE

VIGUET
TÉL. 5 53 51 - NEUCHATEL

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tel 5 43 90



Réunion du Conseil de l'Otan
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les représentants de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis se sont
exprimés avec la même franchise
au cours de la discussion qui a sui-
vi. Un désir général de trouver une
solution de conciliation au niveau
des représentants permanents avant
]8 réunion au niveau ministériel
s'est manifesté.

au Moyen-Orient. Ayant estimé que
l'attitude de la France était sur le
point de faire perdre à l'Occident
tout prestige ef toute Influence en
Afrique du Nord, Ils n'ont pas hé-
sité à Intervenir. Il faut s'attendre à
ce que, logiques avec eux-mêmes,
Ils s'emploient, dans les semaines
prochaines, à persuader la France
d'abandonner son fameux diptyque
pacification — loi-cadre pour une
approche plus réaliste. Tout en mé-
nageant Paris, Ils favoriseront, à l'O.
N.U. et ailleurs, les efforts tuniso-
amérlcains pour ramener la paix en
Algérie. »

Empêcher les livraisons
soviétiques

On apprend en outre que les re-
présentants permanents n 'ont pas
mis en doute l'existence du problè-
me que posent les livraisons d'ar-
mes à la Tunisie. Certains orateurs
ont fait valoir, à ce sujet, que les
livraisons anglo-américaines, desti-
nées à empêcher les livraisons so-
viétiques n'empêchaient aucunement
celles de l'Egypte.

La date de la prochaine réunion
hebdomadaire du Conseil n'a pas
été arrêtée de façon définitive, afin
de permettre aux représentants de
consulter leur gouvernement. Elle
sers fixée en fonction des possibi-
lités de M. Paul-Henri Spaak qui
se rend , la semaine prochaine, en
visite officielle aux Pays-Bas.

L'opinion tunisienne
PARIS, 17 (A.F.P.). — Dans un édl-

torlal Intitulé : « Les armes américai-
nes », l'hebdomadaire tunisien de
langue française « L'Action » écrll
notamment :

s De toute évidence, les Anglo-
Saxons ont décidé, au cours des ré-
cents entretiens Eisenhower • Mac-
Mlllan, de ne pas rééditer, en Afri-
que du Nord, les erreurs commises

L'Italie se prépare dans la fièvre
aux élections générales de 1958

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

M. Nenni aurait donc pu se montrer
satisfait et soutenir les thèses de la gau-
che saragatienne. Il n'en a rien fait et
a rejeté MM. Zagari et Marteotri, les
hommes de la gauche sociale-démo-
crate, dans les bras de M. Saragat.
La rupture apparaît complète entre lei
deux branches du socialisme italien. Et
si M. Nenni revient ainsi à ses longues
amours communistes, ce serait parce
qu'influencé par la supériorité des pro-
jectiles interplanétaires soviétiques, il au-
rait perdu toute foi en l'avenir de
l'Amérique et de la démocratie occi-
dentale.

Déception
Mais le résultat est aussi fort gênant

pour MM. Gronchi et Zoli et même
pour M. Fanfani. La gauche démo-
chrétienne a en effet misé sur M.
Nenni. Elle a cru qu'il fallait tenter
de s'entendre avec lui parce que son
organisation est plus puissante numéri-
quement que celle de M. Saragat, elle
a cru à l'anticommunisme de M. Nenni,
elle a cru que la formule nenienne était
populaire. Or les élections partielles de
Verceil, le 20 octobre, ont prouvé tout
d'abord que le socialisme nennien per-
dait du terrain vis-à-vis de l'anticommu-
nisme social-démocrate. Comment d'ail-
leurs s'acoquiner avec un parti, le nen-
nien, qui s'est lui-même de nouveau
acoquiné avec les communistes. La
nouvelle volte-face de M. Nenni est
donc un coup de Jarnac pour MM.
Gronchi et Zoli et est à peine moins
pénible pour M. Fanfani, qui fait une
politique sociale avancée pour pouvoir
tendre la main à Nenni . Tout au plus
pourrait-on dire que ses mesures sociales
pourront lui valoir une recrudescence
de faveur parmi les syndicalistes démo-
chrétiens, qui sont en nette ascension.

On a beaucoup reproché à M. Fan-
fani de ne pas vouloir dire quels seront
«es alliés de demain. Incertitude qui
peut lui coûter cher, et qui devrait
être compensée par un programme net
mais encore nébuleux. Mais cela signi-
fie aussi que les démo-chrétiens, qui
resteront un grand parti sans avoir la
majorité absolue, n'ont pas fermé la
porte sur un retour à la collaboration
démocratique. M. Fanfani ne pourra
pas se passer d'alliés et il ne peut les
prendre ni à droite chez les néo-fascistes,

ni à gauche chez les communistes et
les paracommunistes. Il lui est très
préjudiciable d'avoir, comme l'a fait
M. Zoli, annoncé à grands coups de
tamtam des réformes immédiates et ir^
réalisables faute de temps, telles que
celle du Sénat, la création des « Ré-
gions », et surtout la réforme agraire.
La démocratie-chrétienne s'est gratuite-
ment brouillée avec ses associés pour
les beaux yeux de M. Nenni et pour-
tant elle ne pourra pas manquer d'avoir
besoin d'alliés. Elle' ne saurait les re-
trouver qu 'en leur faisant de lourdes
concessions. Plerre-E. BRIQUET.

Zapotocky
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le maréchal Vorochilov est à la tête
de la délégation soviétique qui vient as-
sister aux funérailles du président Za-
potocky. Le maréchal Koniev , comman-
dant en chef des forces du pacte de
Varsovie, fai t  également partie de la
délégation . Dimanche matin également
sont arrivées à Prague les délégations
de la République démocratique alleman-
de, de Hongrie et de Bulgarie.

Successeur élu mardi
prochain

On a annoncé officiellement diman-
che après-midi à Prague que l'Assem-
blée nationale tchécoslovaque a été
convoquée pour mardi prochain à 12
heures en session extraordinaire afin
de procéder à l'élection du nouveau
Président de la République . La réunion
se déroulera au palais présidentiel.

La séance de l'Assemblée nationale
sera précédée d'une réunion du comité
Central du parti communiste et du
Praesid ium du Front national au cours
de laquelle sera désigné le candidat- à
'élection présidentielle.

Vers une conférence
des ministres des affaires

étrangères
LONDRES, 17 (Reuter). — Les mi-

lieux compétents de Londres déclarent
dimanche que le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, M. Sel-
wyn Lloyd, s'est déclaré prêt à parti-
ciper à une conférence des ministres
des affaires étrangères de France et des
Etats-Unis, pour résoudre le conflit
provoqué par les livraisons d'armes à
la Tunisie et autres problèmes. Mais
pour le moment, une telle conférence
à trois n'est pas encore prévue.

La France accepte
PARIS, 17 (Reuter). — Dans les mi-

lieux bien informés de la capitale fran-
çaise, on déclare que la France serait
disposée à prendre part à une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne et de France pour résoudre le con-
flit  tunisien. Un porte-parole du Quai-
d'Orsay a déclaré que la France était
prête à c tout entreprendre » pour réta-
blir l'unité des trois puissances en ma-
tière de politique étrangère.

Montgomery
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué suivant a été pu-
blié samedi soir à Londres et à Pa-
ris par le gouvernement britanni que
et le Shape :

Le maréchal Bernard Montgomery
a sollicité l'autorisation du gouverne-
ment britannique et du Commande-
ment suprême allié en Europe , de se
démettre de ses fonctions à l'OTA N
de commandant suprême adjoint des
forces alliées en Europe à partir du
20 sep tembre 1958. Il a de p lus de-
mandé au secrétaire d'Etat à la guer-
re britannique la permission de se
retirer des cadres de l'armée active à
partir de la même date. Ces deux au-
torisations lui ont été accordées.

Onze maréchaux
Le maréchal Montgomery avait pris

ses fonctions en 1951.
Rappelons qu'un maréchal britan-

ni que n 'est pas mis automati quement
à la retraite à un certain âge. II con-
serve sa solde jusqu 'à sa mort. La
Grande-Bretagne ne compte que onze
maréchaux , et les trois ducs royaux
(Windsor, Gloucester et Ed imbourg )
le sont d'office. Un nouveau maré-
chal ne peut être promu qu'après un
décès.

Regrets du général IVorstad
PARIS, 17 (Reuter). — Le comman-

dant en chef suprême des forces al-
liées en Europe, le général Lauris
Norstad , a annoncé off iciel lement
qu 'il avait accepté « avec le plus grand
regret » la démission du maréchal
Montgomery pour le 20 septembre 1958.
« Ses services rendus au monde libre
sont inestimables. Aussi bien dans
l 'Union de l'Europe occidentale de
1949 à 1951 que dans le Shape de
1951 à 1957, M a puissamment con-
tribué à l'édification de l'appareil mi-
litaire européen , grâce à son presti ge
immense et à ses connaissances mili-
taires. Il nous manquera beaucoup
diams notre état-major général. Per-
sonnellement, je perds les conseils in-
telligents d'un ami , pour lequel j'a-
vais le plus grand respect et la plus
profonde affection. »

Ligue arabe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les premiers contacts, affirme-t-
on, ont été pris récemment à New-
York lors de la rencontre entre M.
Hassouna et l'ambassadeur du Ma-
roc.

« Marché commun arabe »
D'autre part , le Conseil de la Ligue

arabe, réuni au Caire depuis le 31 oc-
tobre dernier, a clos dimanche sa 28me
session plénièr e en recommandant la
« constitution d'une unité économi que
arabe pour parer les effets du futur
marché commun européen sur le com-
merce extérieur des pays arabes ».

Le Conseil s'est en outre déclaré
opposé au rattachement à ce march é
des territoires d'Afrique et d'Asie des
nations membres du marché commun
européen .

D'autre part , le Conseil de la Ligue
arabe a décidé que les représentants
diplomati ques de tous les pays arabes
en Allemagne occidentale seraient char-
gés d'e suivre die près la question de
l'établissement éven tuel de relations
diplomati ques entre Israël et la Ré-
publi que fédérale allemande.

A ce sujet, on rappelle que les pays
arabes sont énergiquement opposés à
l'établissement de relations israélo-
allemandes.

Réunion des chambres
de commerce

Trois cent cinquante hommes d'affai-
res arabes assisteront à la 7me session
de la « Fédération des chambres de
commerce de l'industrie et de l'agri-
culture des pays arabes », qui s'ouvrira
au Caire le 23 novembre prochain , a
déclaré dimanche M. Mohamed Abou
Nosseir, ministre égyptien du commer-
ce.

Le ministre a ajouté que la princi-
pale question que discutera la confé-
rence portera sur la possibilité de cons-
tituer un « marché commun arabe »
pour parer les « répercussions défavo-
rables » que le futur marché commun
européen aura sur les Intérêts des na-
tion s arabes.

Question de confiance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette ventilation mie fuit pais acceptée
par la commiission des f ûnanioea qui re-
jeta pair 18 voàx contre 17 et 11 absten-
tions la 'taxe sur l'es transactions, à la-
quelle dlaiillileuirs les modérés s'étaient
toujours opposés.

Le débat brusqué
Placé dieivanit cette situation sans

issue, le président dm conseil a brusqué
le diébait et aussitôt la séance reprise —
après sept heures de suspension, oe qui
constitue un record dams les animales
parle/mientaiires depuis la libération —
posait la question de confiance dams les
formes consiitutiojninieilles, sur le texte
des pleins pouvoirs, complété pair la
lettre rectificative, cett e diernière ayant
été approuvée malgré tout par une frac-
tion dies modiéréSi i -

Impôts nouveaux
La partie la plus importante du pro-

jet est celle qui précise le montant des
impôts nouveaux. En voici l 'énuméra-
tion :

0 Prélèvements sur les bénéfices des
banques et des sociétés : 21 milliards.

O Prélèvements de 2 % sur les reve-
nus des sociétés : 27 milliards.

0 Majoration de la taxe sur les
transactions : 21 milliards.

9 Taxe spéciale sur les dépenses
somptuaires : 3 milliards.

O Droit de timbre majoré : 4 mil-
liards.

0 Taxation sur les stocks des entre-
prises : 25 milliards, soit un total de
101 milliards de francs français.

Economies
Le texte, qui sera soumis mardi à

l'Assemblée nationale, stipule également
que le gouvernement pourra premdire
pair décret lies mesures propres à effec-
tuer 100 milliards de francs français
d'économies sur les dépenses publiques.
Des mesures spéciales seront prises en
vue de rétablir l'équilibre de la balance
des comptes et d'accroître les exporta-
tions.

En dépit dies difficultés apparues dans
tes diermièrieis heures de la confrontation
financière, l'opinion générale des obser-
vateurs est que tes pleins pouvoirs se-
ront accordés au gouvernemenit, oe qui
reste en cause, c'est l'ampleur de la
majorité gouvernementale.

Collision
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est le troisième accident de che-
min de fer grave qui se produit en
France cette année. Une enquête ju-
diciaire a été ouverte immédiatement.

LE RESPONSABLE
CHANTONNAY (Vendée), 17 (A.F.P.).

— La responsabilité de l'employé de la
gare de Chantonnay, où s'est produite
la ' catastrophe qui a fait vingt-neuf
morts, a été parfaitement démontrée, a
déclaré M. Bonnefous, ministre des tra-
vaux publics et des transports, qui s'est
rendu sur les lieux. Par conséquent , a
ajouté le ministre, cet employé est dès
à présent traduit  devant le Conseil de
discipline aux fins de la sanction la
plus grave : la révocation. En outre , cet
agent est en prison et Inculpé d'homi-
cide par imprudence.

Les passages à niveau
mortels

CONFÉDÉRATION

• Samedi , le petit Charly Cortat , 5
ans, de Soyhières (Jura bernois), qui
s'était faufilé sous la barrière baissée
d'un passage à niveau , a été accroché
par un train. Transporté à l'hôpital , il
n'a pas tardé à expirer. Heureusement ,
son petit frère, âgé de 2 ans, qui l'ac-
compagnait, et qui n'avait pas réussi à
l'imiter, est indemne.

• Enfin , dimanche, à 16 h. 40, l'ex-
press Lausanne - Berne est entré en
collision au passage à nivea u non gardé
du Croset, entre les gares de Matran et
de Villars-sur-GIâne, avec un troupea u
de vaches, rentrant du pâturage, et
appartenant à M. Delley, agriculteur.
Deux vaches furent tuées et en partie
déchiquetées. Une troisième, ayant en
les jambes cassées, a dû être abattue.
L'express est reparti avec trente minu-
tes de retard.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste blessé

(c) Samedi à 21 h. 45, un jeune au-
tomobiliste descendait le chemin de
Ponillerel. Pour une raison inconnue,
il a subitemen t perdu la maîtrise de sa
voiture qui est venue se jeter contre
un mur bordant la chaussée. Le con-
ducteur souffre d'une commotion. La
voiture a subi d'importants dégâts.

Collision
sur la route des Eplatures

(c) Samedi à 15 heures, un curieux
accident , qui n'a cependant fait
aucun blessé, s'est produit sur la
route des Eplatures, à la hauteur de
l'aérogare. Trois voitures roulaient en
direction de la Chaux-de-Fonds. La
première désirant bifurquer à gau-
che freina , puis la seconde l'imita ;
la troisième ne se rendant pas comp-
te de la manoeuvre effectuée, tampon-
na le deuxième véhicule, qui , à son
tour heurta la première automobile.
Les trois véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

Dimanche d'hiver
(c) Samedi! ayant été gratifié d'un ra-
dieux soleil dans les Montagnes, la
journée de dimanche a subitement pris
l'aspect d'une journée d'arrière-automne.
Une brunie humide s'est étendue sur
toute la ville.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
séance vendred i, sous la présidence de
M. J.-P. Egli, suppléant , assisté du gref-
fier M. Jean-Claude Hess.

G. N., né en 1903, boîtier, récidiviste,
a été condamné à 10 Jours d'arrêts et à
6 mois d'Interdiction de fréquenter les
auberges, pour avoir fait du scandale
dans un établissement public.

E, B., né en 1922 , manœuvre, actuel-
lement domicilié à Chexbres, a été con-
damné à 3 mois d'emprisonnement, par
défaut , et à une amende de 60 fr. pour
s'être soustrait à, une obligation d'enïre-
tlen.

Enfin un entrepreneur de la Chaux-
de-Fonds, M. L. P., né en 1893, a été
condamné à 3 jours d'emprisonnement,
au sursis pendant 3 ans, à une amende
de 150 fr . et au paiement des frais
s'élevant à 350 fr. pour entrave a, la cir-
culation. Le 6 Juillet 1957, à 16 h. 30,
l'inculpé, qui se trouvait sur la place de
la Gare, en reculant avec son automo-
bile, est monté sur le trottoir et a gra-
vement blessé aux Jambes une personne
qui se trouvait assise sur un banc.

Par une décision administrative, M. L.
P. a été pendant un mois privé du per-
mis do conduire.

LE LOCLE
Contre une voiture

(c) Dimanche, à 17 h. 10, un homme
ivre s'est lancé contre une automobil e,
le long de la route dm Gol-des-Roches.
Il a été transporté à l'hôpital souffrant
d'urne fracture â une jambe , d'une plaie
à la tête et d'autres contusions moins
graves.

YVERDON

Encore un recours
(c) Samedi matin , un deuxième recours
a été déposé auprès du préfet d'Yver-
don au sujet des élections communales.
Il est signé par deux membres du parti
radical et porte sur un ensemble de
huit listes socialistes dont trois grr/-
pes paraissent avoir été écrits par la
même main. Le bureau électoral se réu-
nira ce soir pour examiner la situation.

(c) Samedi, à 17 h. 30, un automobi-
liste yverdonnois qui circulait à l'ave-
nue des Bains a dû stopper pour laisser
passer des chevaux qui galopaient en
«ions Inverse. Un des an imaux a rué
contre l'avant de l'auto , un autre con-
tre Famière. Aussi le véhicule a-f-M subi
de gros dégâts.

Pris entre des chevaux
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PAYEHNE
Fin d'écoles

(sp) Samedi matin, tes écoles de re-
crues d'aviation et de D.C.A. ont pris
fin et tes jeumes soldats sont rentrés
dams leurs foyers, après avoir accompl i
leurs quatre mois d'instruction rcgle-
mentalre.

Deux jeunes bandits
attaquent le gardien

d'une colonne d'essence

ARGOVIE
Près d'Aarau,

sur la route Zurich • Berne

Après l'avoir blessé,
ils dévalisent la caisse

AARAU, 18. — M. Rudolf Kegel, 45
ans, gardien d'une colonne d'essence, an
lieu dit Talag, sur la route principale
Zurich - Berne, entre Hunzenschwill et
Suhr, près d'Aarau, a été attaqué dé
nuit par deux inconnus. Alors qu'il
s'apprêtait à compter la recette de la
journée, la grande vitre qui se trouvait
derrière lui fut  tout à coup brisée. M.
Kegel se retourna et se trouva en pré-
sence d'un Individu armé d'un revol-
ver. Dans l'intention d'appeler au se-
cours, 11 passa par la porte mais se
trouva nez à nez avec un deuxième
gangster, armé lui aussi d'un revolver.
Le gardien réussit tout de même à re-
fermer la porte. A ce moment, la porte-
fenêtre fut  également brisée et M. Ke-
gel fut  alors pris entre les brigands.
Il fut  atteint au genou gauche par
une balle. Pendant que les malfaiteurs
discutaient, M. Kegel parvint à s'en-
fuir. II arrêta une automobile venant
d'Aarau , dont le conducteur descendit ,
mais celui-ci reçut également une balle,
ce qui l'obligea à repartir sur-le-champ.
Il avisa la police. Les brigands s'empa-
rèrent pendant ce temps de 718 fr.
et disparurent, dans l'obscurité, avec
une voiture américaine. La police can-
tonale ouvrit immédiatement une en-
quête. II s'agit de deux jeunes gens
de 25 à 28 ans. L'un d'eux doit mesu-
rer de 175 à 180 cm. ; svelte, Il a un
visage étroit , des cheveux foncés et
porte un vêtement foncé. L'autre me-
sure 170 à 174 cm. Svelte, 11 porte une
canadienne en toile verte et un cha-
peau brun.

BERNE

A Berne, un homme
tue sa mère

BERNE, 17. — Le juge d' instruc-
tion et la police de la ville de Berne
communiquent :

Le 14 novembre 1957, dans l'après-
midi, croit-on , un meurtre a été com-
mis au Stockerenweg, dans le quartier
du Breitenrain. Un homme, qui vivait
chez sa mère, a abattu celle-ci avec une
jambe d'une chaise. Le meurtrier s'est
présenté i la police qui l'a arrêté.
D'après une première enquête, le meur-
tre a été commis dans un état de res-
ponsabilité atténuée.

GENÈVE

Une motocycliste se tue
GENÈVE, 17. — Circulant à vive al-

lure à scooter, dans la nuit de samedi
à dimanche, sur le quai de Cologny,
Mlle Marguerite Ruffleux, Frlbourgeolse,
âgée de 31 ans, et domiciliée à Pully, a
heurté la bordure de pierre de l'empla-
cement réservé à la vole des tramways.
Violemment projetée à terre, la malheu-
reuse fut immédiatement transportée
à l'hôpital , où le médecin, ne put que
constater son décès.

M. Duttweiler fait appel
contre un jugement

A'orre correspondant de Genève nous
télé phone :

M. Duttweiler, par l'intermédiaire de
son avocat qui en informe la presse
genevoise, a fait appel contre un juge-
ment au civil , rendu par la 7me cham-
bre du tribunal de première instance
dans l'affaire de la faillite de la Mari-
time suisse dont Btech avait repris
la direction après MM. Duttweiler et
Kehrli , ses anciens administrateurs.

La 7me chambre avait condamné
ceux-ci à payer solidairement 630.000
francs à la masse en faillite de la
Société maritime.

Ed. B.

La position des partis
avant l'élection

du Conseil d'Etat
Un correspondant de Genève nous

téléphone :
Après une longue discussion, le par-

ti national-démocrate de Genève (li-
béral) a dési gné son candidat pour
l'élection au Conseil d'Etat. Il ŝ aglt
de M. René Helg, avocat, âgé de 40
ans.

Il est apparu que le département
qui incomberait aux libéraux serait
celui de justice et police. M. Helg
parait parfaitement qualifié pour assu-
mer cette responsabil ité.

C'est aujourd'hui lundi à midi qu'é-
choit le dernier délai pour le dépôt
des listes. En plus de quatre radicaux,
d'un socialiste et du libéral , il y aura
deux candidats chrétiens-sociaux. Avec
M. Emile Dupont , les chrétiens-sociaux
ont en effet  décidé de présenter M.
Yves Mailire, député, avocat," âgé de 40
ans, et président du parti.

On ne sait pas encore si le Réveil
civique présentera un candidat , mais
M. Schliipfer a décidé de ne pas se
présenter sur une telle liste. Quelle
que soit la décision du Réveil civi que,
il y aura lutte puisque il y a déjà
8 candidats pour 7 sièges.

Voici comment son rédigées les dif-
férentes listes. Les radicaux présen-
tent : 4 radicaux, 1 chrétien-social et
1 socialiste ; les socialistes : 1 socia-
liste et 4 radicaux ; les chrétiens-so-
ciaux : 2 chrétiens-sociaux, 4 radicaux
et 1 démocrate ; les nationaux-démo-
crates : 1 démocrate, 4 radicaux, 1
chrétien-social.

GENÈVE, 17. — Le nouveau Grand
Conseil! de Genève, élu tes 2 et 3 no-
vembre et qui comprend 37 radicaux,
20 indépendants chiréttenis-socinux, 15
nattonaux-dlémoaraibes, 15 députés du
parti du travail et 13 socialistes, a tenu
samied'l la première séance de sa légis-
lature. Après la vérification des pou-
voirs sous la présidence de son doyen
d'Age, M. Marcel Hanm inger, 1e Grand
Conseil a procédé à l'élection de son
bureau.

C'est M. Raymond Deonna, nationail-
démocrate, qui a été élu président du
Grand Coniseil. Il est âgé de 47 ans.

Le Grand Conseil a procédé à l'élec-
tion d'un substitut du procureur géné-
ral. Puis  il a constitué les commissions.

Le Grand Conseil a tenu
sa première séance

Drame passionnel
BALE

RALE, 17. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un manœuvre appenzellois,
récidiviste, a rendu visite à son an-
cienne amie, qui jouait du piano dans
un établissement public.

Il l'attira à l'extérieur du bâtiment
et lui porta , au moyen de son couteau
militaire, deux coups dans la poitrine
et dans le dos. La femme, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpital,
tandis que l'agresseur se livrait à la
police. 

BALE, 17. — Samedi soir, la loca-
taire d'un rez-de-chaussée du Petit-
Bâle, âgée de 26 ans , ouvrit dans sa
cuisine tous les robinets du gaz. Se-
lon l'enquête médicale, elle a succom-
bé à l'asp hyxie vers 1 heure du matin.
Mais à 3 h. 15, une terrible exp lo-
sion se produisit , provoquée apparem-
ment par le réfrigérateur électrique.
L'appartement a été complètement dé-
truit. Aux étages , toutes les portes et
fenêtres ont été brisées par la défla-
gration. Les locataires de l'immeuble
n'ont toutefois pas été blessés.

Un appartement détruit
par une explosion
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Théâtre : 20 h. 30. Revue Valmy « Paris
plaisir ».

Cinémas
Rex : 20 h. 15. Nettoyage par le vide.
Studio : 20 h. 30. Les secrets de la vie.
Cinéao : 14 h. 30-21 h. 30. Hawaii.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Il est minuit,

docteur Schweitzer.
Palace: 20 h. 30. Etonnez-moi ma chance.
Arcades : 20 h . 30. Porte des Lllas.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

PARIS (A.T.S.). — Les auteurs suis-
ses sont à l'honneur en France. C'est
ainsi , écrit le « Monde •, « que le Gre-
nier de Toulouse, centre dramatique du
sud-ouest, vient de mettre en répéti-
tion , avec la collaboration du théâtre
lyrique du Capitole de Toulouse, le
« Roi David », poème dramatique de Re-
né Morax, sur une musique d'Arthur
Honegger, dans une mise en scène de
Maurice Sarrazin et des décors de Mau-
rice Melat.

Dans le même esprit de décentralisa-
tion lyricc-dramatique, le Grenier de
Toulouse, en coopération cette fois aveo
l'orchestre national et les chanteurs des
jeunesses musicales de France, repren-
dra , au cours de la saison , I'« Histoire
du Soldat » , de Ramuz et Stravinsky,
dans nie mise en scène nouvelle de
Mauri Sarrazin » .

Des auteurs suisses
à l'honneur en France

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., petit concert. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musique et refrains
de partout. 11.20, vies intimes, vies ro-
manesques, 11.30, un compositeur célè-
bre. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.65, que vlva el cortegas!
13.05, et en avant la musique. 13.35,
l'orchestre Radlosa. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., l'âge d'or du Metropolitan Opé-
ra. 16.20, une grande œuvre de Schu-
mann. 16.55, le disque des enfants sa-
ges. 17 h., un sourire de tous les coins
du monde. 17.30, musique de chambre.
17.50, Image à deux sous. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, mtero-partout.
19.15, Informations. 19.25 env., Instants
du monde. 19.45, divertissement musi-
cal. 20 h., c week-end », pièce policière,
de J. Bron . 21 h., amour et violons
d'Ingres. 22.30, Informations. 22.35, poé-
sie à quatre voix. 23.05, pour clore.
23,12, marche.

BEROMtTNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.45, gymnastique. 7 h., Informations.
7.05, musique légère, suite. 10.15, Inter-
mède musical. 10.20, émission radloseo-
latre. 10.60, valse pour orchestre, de M.
Gould. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., chants d'étudiants. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, informations.
12.40, cascades musicales. 13.25, œuvres
de Mozart. 13.40, voix célèbres. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30, or-
chestre récréatif bâlois. 16.55, sonate, de
Schubert. 17.30, «die rote Zorg», feuille-
ton, de D. Fuss (2). 18 h., le radio-orches-
tre . 18.30, reportage. 18.45, musique légère.
19 h., notre cours du lundi. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du tempa.
20 h., concert demandé. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21.15, portrait d'une ville. 22.15, In-
formations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine. 23 h., harmo-
nies légères. .,

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal. 20.30 , magazine

sportif suisse. 20.45, attention... danger I
21 h., amour et violons d'Ingres. 22.15,
informations.

Emetteur de Zurich : 20.16, téléjournal.
20.30, magazine sportif . 20.45, Dlsney-
land. 21.30, Emlllo Stanzanl, sculpteur
suisse. 21.45, dernière heure et télé-
journal.

M THÉÂTRE
j j j £  Ce soir à 20 h . 30

PARIS PLAISIR
LA PLUS BELLE

REVUE PARISIENNE
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél . 5 44 66

BAR A CAFÉ
Rue Pury 4 Neuchâtel

fermé lundi pour cause de deuil
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

COURS DE PSYCHOLOGIE
Aula de l'université,
ce soir, à 20 h. 15

« L'enfant et l'écolier»
par M. le Dr André Berge,

directeur du Centre médlco-psychologlquo
de l'Académie de Paris
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LAUSANNE , 17. — La commission
politique du parti socialiste lausannois
a décidé à l'unanimité de ses 40 mem-
bres, de proposer à l'assemblée géné-
rale du parti , qui se réunira le 18 no-
vembre, de revendiquer, en tant que
part i le plus fort, 3 représentants à la
municipalité lausannoise. L'un d'eux
devrait assumer les fonctions de syndic,

Les socialistes lausannois1
revendiquent trois sièges

à la Municipalité



Nos cimetières
Il en reste encore quelques-uns

qui rassemblent leurs tombes autour
de l'église : Môtiers, Boudevilliers,
Dombresson, Lignières par exemp le.
La plupart se cachent maintenant
un peu à l 'écart des localités dans
un endroit paisible. Certa ins vieux
cimetières sont devenus des jardins
publics.

Tous cependant, nouveaux ou
vieux, creusés de tombes innombra-
bles ou trop grands pour les rares
sépultures, occupent une place dans
le cœur des vivants. Car il n'est pas
de famille qui n'ait l'un des siens
au cimetière, et p uis, « tous les hom-
mes sont mortels ».

La pensée de la mort ne cesse
d'accompagner les vivants en leur
brève course. Heureux ceux qu 'elle
accompagn e d'une esp érance cer-
taine ! Heureux ceux qu 'elle invite
à p lus d'amour, pendant qu'il en
est temps !

NEMO.

AU JOTJR LE JOOTt

LE MENU DU JOUR
Bouillon

Croquettes de légumes
Bouilli

Pommes sautées
Tarte aux fruits

: ... et "la manière de le préparer
: Croquettes de légumes. — Pren-
: dire une livre de légumes divers :
• carottes, céleri, fonds d'artichauts,
• raves, etc. Cuire tous les légumes à
; l'étuvée après les avoir coupés en
; menus morceaux. Lier de béchamelle
! épaisse avec' un œuf et rassaison-
: nement nécessaire. Faire refroidir la
! masse, former des croquettes et les
; passer dans un peu d'huile et de
; panure. Frire à grande friture boull-
! lanite.

Les délégués cantonaux du parti ra-
dical neuchâtelois se sont réunis à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Maurice Favre, député. Après avoir en-
tendu des exposés de MM. Jean Rossel,
professeu r de physique à l'université,
et Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat ,
député au Conseil des Etats , les délé-
gués ont décidé à l'unanimité dans les
deux cas de recommander aux électeurs
de voter en faveur de l'énergie ato-
mique et du régime transitoire du blé.

De son côté , le parti libéral neu-
châtelois, dont les délégués se sont
réunis samedi à Neuchâtel , a éga le-
ment décidé à l'unanimité de recom-
mander aux électeurs de voter en fa-
veur des deux projets.

Enfin , le P.P.N. a décidé de recom-
mander aux électeurs de voter en fa-
veur du régime transitoire du blé ainsi
que pour l'introduction , dans la consti-
tution, d'un article sur l'énergie atomi-
que et la protection contre les radia-
tions.

Décisions des partis
avant les votations fédérales

du 24 novembre

On nous écrit :
Au cours de sa séance du 14 novem-

bre, le conseil d'adminis t ra t ion de la
Chambre neuchâtelolse du commerce
et de l'industrie, après avoir li quidé
plusieurs questions administrat ives ,
s'est prononcé en faveur des disposi-
tions constitutionnelles sur l'énergie
atomi que et la protection contre les
radiations ainsi que sur la proroga-
tion du régime du blé qui viendront
en votation le 24 novembre. En revan-
che, il a pris position contre l ' ini t ia-
tive sur les cartels dont la votation
est fixée au 26 janvier 1958. En effet ,
il estime que cette initiative est un
non-sens aussi bien au point de vue
constitutionnel qu'au point de vue
économi que. Le conseil de la Chambre
examina ensuite le problème des rela-
tions avec les milieu x politi ques , dans
l'esprit d'une collaboration toujours
plus étroite.

Il entendit ensuite un exposé sur le
projet gouvernemental du tarif des
douanes suisses, qui vient d'être pu-
blié. Ce nouveau tarif est adapt é aux
nécessités actuelles tout en restant
dans le cadre de la politi que commer-
ciale tradit ionnelle de la Suisse. Il
est destiné à remplacer le tarif désuet
de 1902/ 1921 et constitue un ins t rument
indispensable appelé à rendre de
grandis services en vue des négocia-
tions internationales si importantes
pour l'avenir du pays.

A la Chambre neuchâtelolse
du commerce et de l'industrie

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,6 ;
min. : 4,7 ; max. : 6,6. Baromètre : Moyen-
ne : 728,8. Vent dominant : Direction :
est, nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert. Brouillard.

17 novembre. Température : Moyenne :
5,3 ; min. : 3,5 ; max. : 6,4 Baromètre :
Moyenne : 726,3. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; for-
ce : calme a, faible . Etat du ciel : cou-
vert : Brouillard le matin. Faible pluie
depuis 21 heures.

Niveau du lac du 15 nov. à 7 h. 30: 429.05
Niveau du lac du 17 nov., a 6 h. 30 :429.05

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En plai-
ne généralement couvert par brouillard
élevé, limite supérieure entre 900 et 1300
mètres en lente hausse, éclalrcles loca-
les dans l'ouest, précipitations peu Im-
portantes dans le nord-est de la Suisse.
En altitude ciel variable. Faibles vents
d'ouest.

1300 personnes manifestent
contre la menace atomique

AU TEMPL E D U BAS

Samedi à 17 heures, au Temple du
bas, s'est déroulée une manifestation
de protestation contre la menace ato-
mi que. Sans doute convient-il dès
l'abord de préciser qui en étaient les
promoteurs. Un comité composé de M.
Pierre Reymond-Sauvain , président de
l'Union syndicale de Neuchâtel et en-
virons , des représentants des Eglises
reformée et cathol ique , de Mlle An-
nette Feissly, représentant les sociétés
féminines, de M. André Sandoz , con-
seiller d'Etat , de MM. Michel de Cou-
Ion , ing énieur , Félix Fiala , professeur
à l'Université, Gcnnaro Olivier! et Paul
Richème, président de l'Association des
sociétés locales , s'était donné pour tâ-
che de donner à la population le moyen
d'exprimer son inquiétude et son désir
de voir abandonnées les exp ériences
atomiques à but guerrier.

La manifestation , qui avait attiré
quelque 1300 personnes, étai t  présidée
par M. Pierre Reymond-Sauvain. « Nous
ne voulons pas périr dans ces condi-
tions-là » dit-il dans le discours qu 'il
prononça au début de la manifestation ,
évoquant la menace que fait peser sur
l 'humanité la poursuite des exp ériences
nucléaires à des fins militaires. Mais
il est un autre point sur lequel a
insisté M. Reymond-Sauvain , en sou-
haitant  que la manifestation de Neu-
châtel serve d'exemple et que, ces ma-
nifestations se multi pliant , « l'immense
inquiétude de l'humanité entière exerce
une influence sur les décisions que
prendront les grands de ce monde. »

Les dangers des expériences atomi-
ques à des fins militaires, c'est M. Jean
Rossel , professeur de physique à l'Uni-
versité , qui devait les commenter de-
vant l'auditoire. Sans doute n'est-il pas
nécessaire d'y revenir. Au moment où
l'opinion publique internationale ma-
nifestait le maximum d'intérêt pour
cette question , aux mois de mai et
ju in  derniers, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » avait publié de nombreux
articles t ra i tant  des risques que font
peser sur nous les retombées radio-
actives.

Trois orateurs encore prirent la pa-
role au cours de la manifestation : le
chanoine Louis Glasson, M. Gennaro
Olivier! qui , parlant au nom de la
jeunesse et des sportifs , cita Einstein :
« ...une nouvelle façon de penser est
essentielle si l 'humanité doit survivre »,
le pasteur Robert Cand , qui fit du
thème du « Kirchentag » de 1952 à
Stuttgart « Choisis la vie » le thème
de son allocution.

Enf in , M. Pierre Reymond-Sauvain
lut le texte d'une lettre adressée au
Conseil fédéral lui exprimant l 'inquié-
tude des partici pants et le sollicitant
d'intervenir chaque fois qu 'il le pourra
en vue de proposer ou d'appuyer
l'abandon des expériences à but guer-
rier.

Comme le veut l'usage, nous pu-
blierons le texte de cette lettre une
fois que le Conseil fédéral en aura
pris connaissance.

Une journée d'information
sur la formation professionnelle

dans le travail du bois

A L'ÉCOLE DES ART S ET MÉTIERS

L'Association neuchâtelolse des maî-
tres menuisiers , charpentiers, ébénistes
et parqueteurs, sous l'impulsion de son
président , M. Cl. Nagel , avait organisé
samedi une journée de propagande
pour le perfectionnement profession-
nel. Dans les locaux de l'Ecole des
arts et métiers de Neuchâtel , à la Ma-
ladière , nous avons entendu divers ex-
posés qui tous convergeaient vers un
même but : le perfectionnement des
artisans du bois.

Il faut  se rendre à l'évidence : le
bois perd tous les jours un peu de
son importance, et ceci dans tous les
domaines , que ce soit en charpente ou
en meubles. Un exemple suffira à le
montrer. Un logement qui , en 1938,
uti l isai t  8 mètres cubes de bois n'en
utilise plus que 5 mètres cubes au-
jourd'hui. Quelles en sont les raisons ?
Peut-être y a-t-il un archaïsme trop
marqué dans les méthodes utilisées, et
d'autre part on a trop souvent étalé
les défauts de cette matière. Il s'agit
maintenant de s'atteler à la tâche et
de ne plus présenter à la clientèl e
qu 'un travail impeccable. Il faut aussi
que la publicité soit mieux conçue et
éviter de se nuire entre collègues en
faisant une surenchère de bas prix.
La plus petite des entreprises réclame
un bagage technique et commercial mo-
derne.

Comme dans plusieurs autres bran-
ches de l'artisanat , on souffre d'une
pénurie de personnel ; le recrutement
d'apprentis est beaucoup trop restreint.
On doit faire appel a un personnel
étranger. Pourtant on désirerait que
les indigènes acquièrent , eux , les si-
tuations élevées. Que leur offre-t-on
qui leur permette de progresser ? Des
cours de perfectionnement pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale sont
organisés dans la plupart des centres
urbains par les associations profes-
sionnelles. Ces cours sont accessibles
à tous ceux qui possèdent un certificat
de fin d'apprentissage. Ils ne coûtent
pas aussi cher qu 'on a bien voulu le
faire croire et de plus des bourses sont
facilement octroyées. Puis on se pré-
sente aux examens fédéraux de maî-
trise , qui durent sept jours et au cours
desquels on exige un travail pratique ,
des connaissances étendues sur la struc-
ture anatomique du bois , les styles d'ar-
chitecture et sur le dessin profession-
nel. Les candidats devront avoir des
notions de calcul de devis , de compta-
bilité et de droit. S'ils réussissent, ils
pourront utiliser leur titre , en retirer
certains avantages matériels et former
des apprentis. De plus , ils seront au-
tomati quement inscrits au registre de
la profession , pourront se voir confier
les travaux des communes et de l'Etat.
Et nous ne tenons pas compte ici des
enrichissements professionnels qu 'ils
n'auront pas manqué d'acquérir tout
au long des cours de perfectionnement.

Il est compréhensible qu 'un jeune
homme au sortir de sa scolarité cher-
che à embrasser une carrière aussi lu-
crative que possible et beaucoup d'in-
dustries offrent actuellement des pla-
ces fort bien rétribuées. Mais n'oublions
pas que nous traversons une période
de haute conjoncture et si , ce qu 'à Dieu
ne plaise , nous devions assister à une
vague de chômage, les hommes qui pos-
sèdent à fond leur métier pourront
seuls surmonter la crise sans trop de
dommage. Au contraire , ceux qui n 'au-
ront entre les mains qu 'un bagage
professionnel restreint souffr i ront  im-
manquablement  d'un manque à gagner.
Comme beaucoup d'autres , l 'industrie
du bois exige l'amour du travail bien
fai t  et , comme le disait  un magistrat,
« la Suisse est condamnée à la qua-
lité ». Cette perfection représente, en
effet , un de nos plus sérieux atouts
sur le marché international et nous
permet de lutter avec une concurrence
étrangère qui livre parfois à meilleur
marché.

Une visite commentée au cours de
laquelle chacun put se rendre compte
de l'excellent travail  effectué par les
candidats  à la maîtrise fédérale mit
fin à la partie techni que et profes-
sionnelle de la jo urnée. L'exposition
de ces travaux fut ouverte au public
samedi après-midi , de sort e que nom-
breux furent ceux qui s'émerveillèrent
des réal isat ions obtenues par certains
ébénistes et menuisiers.

Un repas, très bien servi au Buffet
de la gare, réunit les participants de
cette journée . M. J. Girard, secrétaire de
l'association , remercia les orateurs de
la matinée : MM. Lintz , de l'Office fé-
déral des arts et métiers, Biihler, pré-
posé à la tenue du registre de la pro-
fession, Ischi et Philippin, experts à

l'examen de maîtrise. Il salua encore
la présence de différentes personna-
lités et exprima le vœu que cette jour-
née ait montré aux jeunes ébénistes
la voie qu 'ils devaient suivre. Puis
M. Fritz Bourquin , secrétaire de la
F.O.B.B., constata que l'époque des
frictions graves entre patrons et ou-
vriers était révolue grâce à une com-
préhension réciproque, mais que plu-
sieurs autres problèmes restaient à ré-
soudre. Enfin , M. Olaude Nagel mit
un point final à cette excellente jour-
née de propagande.

J. Cl.

M. Eric Schmidt, organiste,
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Dimanche après-midi au Temple du bas

Nous avons eu maintes fois l'oc-
casion de louer ce sympathique en-
semble et son chef M. E. Brero. Fai-
sant appel à des solistes de valeur,
il nous offre régulièrement des pro-
grammes variés et fort bien composés.

Dans le cinquième concerto grosso
de Haendel , nous avons retrouvé cette
excellente mise au point , cette exé-
cution pleine de vie et d'entrain à
laquelle l'Orchestre neu châtelois nous
a habitués. Quelques violonistes sont
devenus altistes et la sonorité géné-
rale est mieux équilibrée que jamais.
On en vient à oublier qu'il s'agit
d'amateurs et seules parfois quel-
ques intonations mal assurées et une
certaine maladresse à « filer le son »
à la fin d'une phrase trahit leur inex-
périence.

M. Eric Schmidt , organiste de Saint-
Gervais à Genève, apporta à ce concert
une contribution particulièrement bril-
lante , comme soliste et comme com-
positeur. Le Concerto en fa de Haen-
del crée un climat plus poéti que que
grandiose , et certains ép isodes évoquent
l'atmosphère d'une pastorale. Nous
avons pu y apprécier la clarté du jeu
de M. Schmidt et son excellente re-
gistration.

Cela malgré les graves défauts d'un
instrument qui répond à l'ancienne
conception main tenan t  démodée de
l'orgue romanti que , aux « fonds »
lourds et exagérément puissants , pau-
vre en « mixtures » et en jeux clairs.
En outre cet orgue répond avec re-
tard du fait  de la transmission pneu-
mati que qu 'on abandonne partout au-
jourd'hui au profit  de la traction di-
recte ou électri que, et ce retard lui-
même vari e suivant les claviers uti-
lisés.

M. Schmidt a réussi à nous faire
oublier toutes ces imperfections et
nous l'en félicitons. Hélas ! le problè-

me n en est pas résolu pour autant et
il faudra bien , tôt ou tard, que l'on
songe à moderniser cet instrument
comme on l'a fait pour celui de la
Collégiale.

Le troisième choral pour orgue de
César Franck , sa dernière œuvre, a un
peu la valeur d'un testament : mer-
veilleux exemp le quant à la forme,
de la techni que de la « variation »
c'est aussi un acte de foi où les ac-
cents de certitude triomphent peu à
peu du doute et de l'angoisse du dé-
but. La très belle interprétation de
l'organiste fut à cet égard p leinement
convaincante.

Nous avons été particulièrement
heureux d'entendre en première audi-
tion à Neuchâtel la remarquable « Piè-
ce en concert » pour orgue et orches-
tre que M. E. Schmidt composa en
1956. Bien loin de parler l'âpre lan-
gage de la plupart des œuvres con-
temporaines, cette pièce baigne dans
une atmosphère très colorée, nette-
ment impressionniste qui rappelle un
peu Debussy. Ces vagues de sonorités
coupées de silences, ces légers coups
de timbale, ces discrets p izzicati des
cordes qui servent de point de départ
à un nouvel assaut font songer par-
fois à l'atmosphère de bacchanal e de
quelque <: Isle Joyeuse ». C'est en ou-
tre une œuvre construite avec la plus
grande rigueur et qui malgré son ap-
parence de fantaisie ne présente au-
cun décousu. La partie d'orchestre
pou rtant difficile fut rendue avec beau-
coup de brio et de couleur.

Pour une fois le public assez nom-
breux manifesta  son plaisir par de
vifs app laudissements. Souhaitons qu'il
en soit toujours ainsi au Temple du
bas lors d'un concert. Le silence crée
un véritable malaise et les app lau-
dissements n'ont vraiment rien d'irres-
pectueux.

L. de Mv.

L'ancien pensionnat des Verrières
détruit par un incendie

Dans la nuit de samedi à. dimanche

De l'ancien pensionnat des Verrières, il ne reste que les murs calcinés
et deux cheminées. Les six appartements ont été détruits par l'incendie

de la nuit de samedi à dimanche.
(Press Photo Actualités.)

Notre correspondant des Verrières
nous téléphone :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un très violent incendie a détruit l'im-
meuble du pensionnat à quelque cent
mètres de la frontière. Ce bâtiment, qui
avait effectivement abrité un pension-
nat français de jeunes gens jusqu 'en
1916, avait été transformé en une mai-
son locative comprenant six logements
dont cinq étaient occupés.

Vers 20 heures, un locataire entendit
des craquements suspects. Avec l'aide
d'un voisin , il découvrit le feu qui
se propageait rapidement. Tous deux
essayèrent vainement de le maîtriser
pendant qu 'on alertait le capitaine des
sapeurs-pompiers et que l'alarme était
donnée au village.
LES POMPIERS LUTTÈRENT

TOUTE LA NUIT
Bientôt les secours arrivaient presque

simultanément des Verrières et de Pon-
tarlier dont les pompiers se dévouèrent
sans compter aux côtés des nôtres. Mais
la maison était vieille et presque tout
l'intérieur en bois. Aussi , malgré la
mise en action d'une dizaine de lances
et le travail courageux des pompiers
qui luttèrent toute la nuit , il ne fut
pas possible de vaincre le feu qui rava-
gea bientôt tout l'immeuble. On put
sauver les mobiliers du rez-de-chaussée
et du premier étage, mais deux appar-

tements de l'étage supérieur furent trop
tôt inaccessibles et tout y est resté
dans les flammes. Un des locataires
installé depuis quinze jours n'était pas
encore assuré.

I L  NE RESTE
QUE LES M U R S  CALCINÉS

De ce vieux bâtiment , qui faisait par-
tie du visage historique de la frontière,
il ne reste guère que les murs calcinés.
Une équipe de pompiers a veillé toute
la nuit de dimanche à lundi , car le feu
couve encore en maints endroits.

On ignore la cause du sinistre. L'au-
torité judiciaire était sur les lieux dans
la nuit de l'incendie.

C H E M I N É E  DÉFECTUEUSE ?
Notre correspondan t de Fleurier nous

écrit :
A l'heure actuelle, on ne connaît pas

les raisons de l'incendie. La police can-
tonale, puis M. Henri Bolle, juge d'ins-
truction de Neuchâtel qui était sur
place samedi soir déjà, ont ouvert une
enquête.

D'après les renseignements que nous
avons recueillis de l'un des sim iistrôs , il
ne serait pais exclu que l'incendie ait
été provoqué pair une cheminée défec-
tueuse. Il convient cependant d'attiendire
les résultats des investigations pour se
prononcer d'une façon certaine.

La maison appartenait à M. Louis
Bolle, agriculteur à Meudon.

Le montant des dégâts est important
bien qu 'il ne soit pais encore possibl e
die l'estimeir diurne façon certaine.

Renversé par une anto
(sp) A la fin de la semaine dernière,
M. Armand Monnerat , maître d'état,
qui sortait de la voiture d'un ami
et traversait la route cantonale, à
peu près au centre du village, pour
rentrer à son domicile, a été renversé
par une automobile bernoise arrivant
depuis la douane.

Le conducteur bernois avait aperçu
le p iéton et commencé de freiner. Il
ne put éviter le choc, M. Monnerat
étant malheureusement revenu sur ses
pas.

Souffrant d'une fracture à la jambe
droite et de diverses contusions , M.
Monnerat a été transporté à l'hôp ital
de Fleurier au moyen de l'ambulance
de la Croix-Rouge.

L'automobile d'outre-Sarine n'a subi
que de légers dégâts.

CRESSIER

Un piéton renversé
par une auto

et grièvement blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 0 h. 40, un piéton qui cheminait le
long de la route cantonale entre Cres-
sier et Cornaux , à la hauteur de la
fabrique Cisac, a fait un brusque écart
et a été atteint par une automobile
biennoise qui allait dans la même di-
rection. Le piéton , M. Ernest Beausire ,
né en 1913, mécanicien à Cornaux , fut
relevé avec une forte commotion , une
fracture de la clavicule gauche et une
fissure au poumon gauche. II a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

AREUSE
Une seconde de distraction...
Samedi après-midi à 16 heures, un

automobiliste de Neuchâtel , M. A. M.,
qui circulait entre Areuse et Boudry,
a été victime d'un instant  d'inatten-
tion. Sa voiture vint mordre sur le
trottoir, zigzagua sur la chaussée et
finit  par démolir la clôture de la
propriété Walker. Si le conducteur s'en
est sorti sans mal , sa femme a été
blessée à une jambe et souffre de dou-
leurs internes. La voiture est endom-
magée.

DOMBRESSON

Couché au milieu de la route,
un piéton est tué par une

voiture
(s) Samedi soir, à 18 h. 25, entre Saint-
Martin et Dombresson, un piéton cou-
ché au milieu de la chaussée a été
tué par un automobiliste de Dombres-
son qui , par suite du brouillard , ne
l'avait pas aperçu assez tôt pour l'évi-
ter. La victime est un pensionnaire,
âgé de 55 ans, de l'établissement de
Serix, près d'Oron (Vaud), d'où il s'é-
tait échappé. Ayant erré dans les mon-
tagnes neuchâteloises pendant plusieurs
jours , il se rendait à pied à Villiers
pour y chercher du travail. L'enquête a
établi que la victime était ivre.

LES HAETS-GENEVEYS
Quand on s'endort an volant...
Hier, à 7 heures, une automobile , dontle conducteur s'était endorm i au vo-lant et qui montait la route de la Vue-

des-Alpes, s'est jetée contre un Immeu-
ble à l'entrée ouest du village. Le con-
ducteur s'en est sorti sans mal, ce qui
n'est pas le cas de la voiture.

VALANGIN
Scandale public

(sp ) Alors qu'il était en état d'êbrlé-
té vendredi soir, G.-F. B. a causé unscandale public. Arrêté par la police
cantonale, il a été conduit samedi
mat in  au chef-lieu pour être tenu à la
disposition du tr ibunal .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.37
coucher 16.63

LUNE lever 3.34
coucher 14.56

Le tribunal de police a siégé samedi
matin sous la présidence de M. Hou-
riet , assisté du greffier M. Durig, pour
juger quelques infractions aux règles
de la circulation et à la loi sur l'as-
surance chômage.

P. C. a parqué son scooter à moins
de 6 mètres d'un carrefour et dans le
secteur de la ligne médiane. D'autre
part , son véhicule n 'était pas en ordre
et lui-même n 'avait qu 'un permis d'élè-
ve, bien que personne ne l'accompagne
pour porter la responsabilité légale.

Il est condamné à 25 fr. d'amende et
à 5 fr. de frais.

Mme B. A. a stationné avec sa voi-
ture à moins d'un mètre d'une voie
de tram ; d'où entrave à la circulation
des trams. Elle paiera 15 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

D. J. a parqué sa moto durant qua-
tre heures en un endroit où le station-
nement est limité à 45 minutes. De sur-
croît , son numéro était rendu insuffi-
samment lisible par la boue. Il est
condamné à 15 fr. d'amende et à 7 fr. 50
de frais.

A. G. a franchi la ligne médiane, à
la route des Falaises, en dépassant.
Cela lui vaut 20 fr. d'amende et 19
francs de frais.

B. J. et A. D. sont condamnés à 3 fr.
d'amende et 2 fr. de frais pour infrac-
tions à la loi sur l'assurance chômage.

Tribunal de police
Samedi, à 11 h. 30, à la rue des Sa-

blons, le jeune Bernard Villat , âgé de
4 ans, s'est lancé imprudemment sur
la chaussée et a été heurté et projeté
sur le trottoir par une voiture. Blessée
au cuir chevelu et au ventre , la petite
victime a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.

Priorité non accordée
Une collision s'est produite samedi

à 10 h . 30. à la bifurcat ion de la rue
du Fornel et du faubourg du Lac, en-
tre deux automobiles , dont l'une n 'avait
pas accordé la priorité à la seconde.
Dégâts matériels seulement.

En enfant se jette
contre une auto

La première exposition suisse de pein-
ture abstraite, présentée actuel l ement
au Musée dies beaux-airts de Neuchâtel,
a suscité le plus vif intérêt , tant en
Suisse qu'à l'étranger. Elle devait fer-
mer ses portes le 17 novembre ; cepen-
dant , grâce à la compréhension des col-
lectionneurs et des artistes, les organi-
sateurs ont pu décider la prolongat ion
de l'exposition jusqu'au 15 décembre
1957.

L'exposition suisse
de peinture abstraite prolongée

• Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 9.

t
Ps. 103.

Monsieur Fritz Studer, à Colombier;
Monsieur et Madame Maurice Stu-

der et leurs enfants , à Orbe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jeanne STUDER
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me
année, après une courte maladie.

Colombier (avenue de la Gare 14),
le 16 novembre.

L'ensevelissement aura lieu lundi
18 novembre, à 13 heures. Culte pour
la famil le  à 12 h. 30.

Dieu est amour.
Jean 4 18.

Monsieur et Madame Charles Cre-
voisier-Vuille et leur fille Josette ;

Madame veuve Antoinette Vuille-
Laemle,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame veuve Otto BERGER
née Dora VUILLE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , le 18
novembre 1957, à l'âge de 60 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembr»
1957.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
à Corcelles , lundi 18 novembre, à
14 heures. Culte au cimetière. Départ
de l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel,
à 13 h. 40.

Domicile mortuaire : rue du Ra-
vin 9, la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu ne lettre
de faire part

Madame Alfred Dubois-Baehl er, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Gaston Dubois
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Jean Dubois,
à Paris ;

Mademoisell e Nicole Dubois, à Pa-
ris ;

Mademoiselle Yvette Dubois, à Pa-
ris,

ainsi que les familles parentes et
alliées von Kaenel, Bolle, Dubois,
Baehler,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred DUBOIS
leur cher époux , père, grand-p ère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 80me an-
née, après quel ques jours de maladie,

Yverdo n, le 16 novembre 1957.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me vient le secours.
Ps. IBl : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don , mardi 19 novembre 1957, à
14 h. 30. Culte pour la famille à
14 heures, à l'hôp ital d'Yverdon.

Domicile i rue du Cheminet 56,
Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point , J'étais mort ;
et voici , je suis vivant aux siècles
des siècles. Apoc. 1 : 17-18.

Madame Pauline Hurbln-Ehrismann,
à Clarens-Montreux ;

Monsieu r John Hurbin , à Neuchâtel !
Monsieur Max Hurbin , à Clarens-

Montreux ;
Madame et Monsieur Jacques Ros-

sier-Hurbin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame August e Hur-

bin , à Rheinfelden ;
Monsieur et Madame Victor Hurbin ,

à Baden ;
Madame et Monsieur Rudolphe

Klaus ler-Hurb in et famille, à Freidorf
et à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Ehris-
mann-Stôckli , à Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Ehris-
mann , à Orlando (Floride) ;

Monsieur et Madame Walter Ehris-
mann et famil le, à Wâdenswil,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès do

Monsieur

Henri HURBIN-EHRISMANN
leur cher époux, père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncl e, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie  supportée avec cou-
rage et résignation , dans sa 71me
année , le 15 novembre 1957.

Clarens-Montreux, rue de la Gare 21.
Le travail, sa franchise et «a

bonté furent son chemin. Nous
garderons tous, parents et amis,
un souvenir lumineux de toi.

Culte pour la famille & la chapelle
de l'hôpital de Montreu x, à 14 h. 30,
lundi 18 novembre. Honneurs à 15 h.
Culte à la chapelle du crématoire de
Vevey, à 15 h. 40.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-"

Le comité de la Société fraternel le
de prévoyance de Corcelles-Cormondre-
che a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles B0MMER
L'incinération , sans suite , aura liM»

lundi 18 novembre 1957, à Neuchâtel.
. ___«M
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