
Un cri d'alarme
qui n'est pas

entendu

APRÈS LA SESSION
DU GRAND CONSEIL

SUR 
les trois séances de sa session

ordinaire d'automne, le Grand
Conseil en a consacrées deux à

|a discussion du budget de 1958. Com-
me H était à prévoir, les remarques
plutôt pessimistes de la commission
financière ont constitué le fond du
débat. Rappelons que la commission
déclarai) que les receltes tendent à se
slabiliser el pourraient décroître et que
les dépenses sont difficilement compres-
sibles dans le cadre de la législation
actuelle. Elle finissait par poser ces
questions : « les dépenses, dont le total
s'élève à 50 millions de francs, répon-
dent-elles exactement aux besoins vé-
ritables d'un Etat moderne dont la po-
pulation n'est que de '140.000 âmes ?
En d'autres fermes, l'efficacité d'un pareil
lolal de dépenses est-elle démontrée ?
Ne peut-on envisager des réformes pro-
fondes, des modernisations, des concen-
trations ? »

On pouvait espérer que ces remarques
trouveraient un écho favorable devant
notre parlement , d'autant plus qu'elles
émanaient de tous les membres de la
commission, ceux de la gauche y com-
pris. Certes, il s'est bien trouvé quel-
ques voix bourgeoises pour les approu-
ver et affirmer que noire ménage can-
tonal coule trop cher. Mais c 'était peu
de chose en regard de la contre-offen-
sive des porte-parole de la gauche.
Pour ces derniers, la situation n'est
nullement alarmante, bien que le bud-
get présente un déficit de quelque
700.000 francs ; les dépenses actuelles
n'ont rien d'exagéré et l'équipement de
l'Ertat n'a rien d'excessif. Tout au con-
traire, il ne faudra pas s 'arrêter en aussi
bon chemin et aller plus avant dans
la voie des dépenses. Aux yeux des
orateurs de la gauche, ce ne sera pas
dangereux car de nouvelles ressources
peuvent facilement être trouvées. Quant
i des concentrations, il ne saurait en
él;e question, dans l'enseignement, no-
tamment où fout va pour le mieux dans
1s meilleur des mondes et où ce serait
aiaslrophique d'élever quelque peu
» nombre des élèves dans certaines
sses.

Ces vues optimistes ont finalement
Homphé, malgré les conseils de pru-
dence du gouvernement ef de la com-
nission financière, dans le seul vote
qui est intervenu. On sait que le Con-
»il d'Eta l avait supprimé le versement
da 200.000 francs au fonds d'assurance
contre le chômage. Il n'a pas été suivi
«I une proposition de rétablir un ver-
isment de 100.000 francs l'a emporté
1 une faible majorité , bien qu'un dé-
puté ait fait remarquer qu'on ne peut
pas disposer de sommes qu'on ne pos-
sède pas. Un citoyen, certes, ne le peut
pas, mais un parlement a ce privilège !

Après cet échec de la majorité bour-
geoise, il ne faut plus espérer que la
politiaue financière de noire parlement
'oit insp irée par la prudence ; le mo-
ment n'est pas encore venu où l'on
tiendra compte des réalités.

Or, ces réalités, pour qui veuf les
v»ir, ne son) pas très belles. Celle qui
ooH le plus faire réfléchir est celle-ci,
<-) elle ne concerne pas seulement no-
ire canton : la courbe des dépenses ne
casse de s 'élever, alors que ce n'esf
plus le cas pour celle des recettes. No-
Ire gouvernement en a sagement tenu
compte ; c'est la raison pour laquelle
la chef du département des finances
«vait demandé à ses collègues de ro-
ÏPer le plus possible dans leurs dé-
partements respectifs , ce qu'ils firent .
Malgré cela, l'équilibre du budget n'a
P" être maintenu.

Mais une autre réalité inéluctable va
«voir prochainement une influence sur
» montant des dépenses et l'augmenter
encore : c'est la nécessité où notre
Parlement va se trouver de voter des
lois nouvelles qui coûteront pas mal
"argent , notamment la revision de la
loi sur l'ensei gnement secondaire ef,
surtout, comme l'a souligné le chef du
département des travaux publics, la loi
jeglemenlant la lutte contre la pollu-
Jjon des eaux , qui occasionnera des
•---•penses considérables à l'Etat e) à
certa ines communes, à la commune de
Neuchàtel |ouf spécialement

joui cela devrait faire réfléchir nos
dePulés ef les engager à la pruden-

e* Il faut malheureusement constater
TJ*i pour le moment , une minorité
c entre eux seulement a une telle pré-
occupation, tandis qu'une majorité se
«Ment encore bercer par l'illusion que

Période des années grasses va conti-
nuer,

Gustave NEUHADS.

Les leaders communistes réunis à Moscou
préconisent la création de fronts populaires

dans les pays capitalistes occidentaux

RÉAFFIRMANT LES THÈSES DU 20me CONGRÈS DU P. C.

Ils se pr ononcent po ur une unité d'action avec les partis ouvriers
et d'une manière générale avec < toutes les f orces pa cif iques »

MOSCOU, 22 (A.F.P.J. — L'agence Tass a diffusé, hier, le texte du
communiqué conjoint adopté par les représentants des partis communistes
et ouvriers des « pays satellites » qui s'étaient réunis à Moscou du 14 au
16 novembre derniers.

L'agence Tass précise que douze Chine, de Corée, de Mongolie, de
délégations ont pris part à la con- Pologne, de Roumanie , de l'U.R.S.S.
férence, en l'occurrence celles d'Al- et de Tchécoslovaquie,
banie, de Bulgarie, de Hongrie, du
Vietnam, d'Allemagne orientale , de (Lire la suite en Mme page)

Des affirmations
absurdes

Commentaire du département d'Etat

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
qualif ié  hier d'» absurdes » certaines
affirmations contenues dans la décla-
ration des partis communistes , notam-
ment un passage assurant que le niveau
de vie des peuples du bloc communiste
est plus élevé que celui des peuples de
l'ouest.

Le porte-pa role a souligné, diantre
pa*rt, le caractère coimbradiiicto'iire d'e la
politique du bloc soviétique en ce qui
concerne le maitranailisme, en fiais-amit re-
marquer que le « naitionalisme bour-
geois > était combattu dams les pays du
bloc oriental, tondes que dams les autres
pays, les communistes exacerbent les
S'anitimient s nationalist>es au nom die la
prétendue lutte pour la libération.

D'un bout à l'autre...
Une précieuse collection

de timbres
NEW-YORK (A.F.P.). — Une

collection de timbres suisses rares ,
considérée comme l' une des p lus
précieuses du monde , dont la va-
leur actuelle est estimée à 2 ou 3
millions de dollars, a été mise en
vente aux enchères à New-York.
Il s'agit de la collection de f e u
A lfred Caspary. M. P. Miro , de
Paris , a notamment pay é 10.000
dollars deux timbres de 4 cen-
times, imprimés à Zurich en 1843.
Un p hilatéliste de Turin a acheté
pour la même somme un timbre
de 5 centimes , de 1850.

... de b planète -&-

Des météorites artificielles
lancées par les Américains
à 86.000 mètres d'altitude

L'intensité lumineuse de l'explosion, lors du départ de la
fusée, a été 5000 fois supérieure à celle des satellites soviétiques

BEDFORD (Massachusetts), 22 (A.F.P.). — Après les satel-
lites artificiels, les météorites artificielles : les services de
recherches de l'armée de l'air ont déclenché le 1er octobre der-
nier une pluie de météorites artificielles dans les espaces inter-
sidéraux, annonce vendredi le centre de recherches de Cambridge.

(Lire la suite en 19tne pa ge)

Une grave crise a éclaté chez les socialistes allemands
En raison de la politique sociale du cabinet Adenauer

Aux nationalisations , le gouvernement oppose désormais la formule des <actions populaires>
Notre correspondant pour les af faires

allemandes nous écrit :

La récente victoire socialiste aux
élections provinciales liambourgeoises
n'arrive pas à cacher la grave crise
qui sévit dans le parti de M. Ollen-
hauer depuis les élections du « Bundes-
tag ».

Cette crise a des causes multiples,
où l'opportunisme politique le dispute
aux questions purement doctrinales.
Elle était latente depuis plusieurs mois
et la défaite du 15 septembre n 'a fait
que lui donner une acuité nouvelle. La
principale de ces causes est que le
SPD, désarçonné par la « haute con-
joncture », les succès de politique étran-
gère et la politique sociale audacieuse
du gouvernement Adenauer, cherche en
vain une ligne de conduite nouvelle
capable de lui reconquérir la faveur
des masses.

Les controverses ont débuté bien
avant les élections, mettant aux prises
les doctrinaires et ceux que nous appel-
lerons les réalistes du parti , appartenant
pour la plupart aux milieux syndicaux.

Ces derniers gagnaient progressivement
du terrain , mais se heurtaient encore et
toujours à un noyau de théoriciens,
parmi lesquels il convient de citer le
président du parti Eric Ollenhauer, qui
faisait échec à toute tentative de ré-
forme véritable. Ce sont ces controver-
ses qui furent cause de multiples con-
tradictions dans le récent programme
du SPD et déroutèrent l'électeur.

Reprenons l'exemple des nationalisa-
tions, que nous n'avons fait qu 'effl eu-
rer dans l'une de nos récentes chroni-
ques : l'automne dernier , un membre du
comité directeur du SPD, Willi Eich-
ler, publiait une brochure dans laquelle
on pouvait lire notamment cette décla-
ration de principe : « L'industrie lourde
doit être socialisée pour donner aux
pouvoirs publics un droit de contrôle
effectif sur les investissements et pour
éviter qu 'à l'avenir les puissances éco-
nomiques puissent être utilisées à des
fins politiques ». Quelques mois plus
tard un autre socialiste, l'expert en
questions économiques Deist, déclarait
que « les nationalisations relevaient
d'une conception primitive et dépassée

par les faits de l'économie politique,
qui ne devait plus trouver place dans
le programme du parti. ».

Pris entre ces deux courants con-
traires, le comité directeur du SPD
renonça à réclamer des nationalisations
nouvelles dans son programme électoral ,
mais il le fit sans se prononcer sur le
fond de la question , en se contentant
de préciser « que la brochure d'Eichler
n engageait que son auteur ».

Le panier de crabes
Ces querelles doctrinales, qui n 'avaient

pas grandes répercussions avant les élec-
tions, se sont déchaînées après la dé-
faite. Le clan réformiste , dirigé par
Carlo Schmid , est passé à l'attaque
directe en dénonçant les « fonctionnaires
du parti », c'est-à-dire les doctrinaires
qui ne savent pas s'adapter aux néces-
cités de l'heure. Tous les milieux syndi-
caux ont emboîté le pas et le cartel
bavarois vient de condamner officielle-
ment la politique des nationalisation».

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 1 1  me page)

Belgrade répudie la notion
du «camp socialiste invincible»
dirigé par l'Union soviétique

La Yougoslavie n 'a pas signé la déclaration

BELGRADE, 22 (A.F.P.). — La Yougoslavie maintient sa position en
dehors des blocs et des camps idéologiques. Tel est le premier commen-
taire des milieux diplomatiques et politiques de Belgrade, en apprenant
que MM. Kardelj  et Rankovitch n'ont pas signé la déclaration commune des
partis communistes.

Quatre points principaux rendaient
impossible aux Yougoslaves l'adhésion
à cette déclaration :

0 Ses violentes critiques contre les
Etats-Unis et les Impérialistes en géné-
ral. La Yougoslavie veut entretenir de
bons rapports aussi bien avec l'Est
qu'avec l'Ouest.

0 Le « camp socialiste » est une no-
tion que Belgrade, dès le début de sa
polémique avec Moscou, n'a cessé de
répudier . Pour la Yougoslavie, 11 n'y a
pas de camp socialiste et, en tous cas
elle n'adhère pas à ce « camp invinci-
ble » des Etats socialistes avec à sa tête
l'U.R.S.S., proclamé par la déclaration
de Moscou. Cette seule référence aurait
rendu Impossible toute signature de
celle-ci par leg Yougoslaves.

(Lire la suite en 19me page )

Anglais et Américains favorables
à une négociation algérienne

APRÈS L'OFFRE DES BONS OFFICES TUNISO-MAROCAINS

Paris qui se refuse à internationaliser une affaire «purement intérieure »
n'accepterait de discuter qu avec les représentants d'une «Algérie française »
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Plus les jours passent, plus l'impression se confirme à Paris
et dans maintes capitales étrangères que la situation de la
France ne saura être rétablie sans qu'intervienne avant toute
chose une « solution honorable » au problème algérien.

Où en sommes-nous au lendemain est totalement exclu d'envisager un
des entretiens tuniso-marocains de règlement auquel serait associé un
Rabat et à la veille des débats al- quelconque pays étranger

-> . ¦»-¦- .- TT • o *'- r! revanche et dans la mesure ougenens aux Nations Unies ? Françai8 „ AlgérlenB 9e Beront mis
La conf érence de Rabat _^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Aucune réaction autorisée n'a été pu-
bliée à Paris où l'on attend pour pren-
dre position d'être officiellement saisi
de la suggestion de « bons offices » for-
mulés conjointement par M. Habib
Bourguiba et le roi Mohammed V. Au-
cune suite positive ne sera sans doute
donnée aux offres de Tunis et de Ra-
bat et dans les milieux qui touchent
de près le Quai-d'Orsay, on rappelle
à ce propos que le problème algérien
est un problème intérieur français. Il

d'accord sur une forme de statut défi-
nissant le rôle et la place de l'Algérie
dans la communauté nationale, la Fran-
ce ne verra aucun inconvénient , bien
au contraire, à favoriser la constitu-
tion d'une sorte de fédération nord-
africaine groupant le Maroc , la Tuni-
sie et l'Algérie française. Soulignons
cette dernière expression. Une Algérie
française et non pas une Algérie indé-
pendante. M.-G. G.
(Lire la suite en Mme page )

UN CARGO EXPLOSE À NAPLES

Voici l'épave du cargo de 2500 tonnes « Anna-Maria-Jevolo » qui a explosé
dans le port de Naples jeudi matin. Cette catastrophe a causé la mort de
plusieurs personnes, tandis que plus de septante blessés étaient dénombrés.

FRICtWviS 9E.Q9 OS

FRIC, braise , f louze  ou galette ,
l'argent fa i t  dresser l' oreille.
Le paysan l'appelle p lus vo-

lontiers de l'or. A vrai dire, l'or,
nous n'en voyons guère. C' est sur-
tout du pap ier, où un saint Martin ,
cuirassé de générosité , mais cons-
cient des vertus du « f i f t y - f i f t y  »,
sacrifie une moitié de son manteau
d' ordonnance , d' un coup de sa
bonne cp ée, précis comme un coup
d'archet .

« Scrongnieugnieu ! dira son chef
hiérarchique, sur les rangs... moitié
à poil ! Signi f ie  ? » Et saint Martin ,
la main réglementairement à l' au-
réole : « Mon colonel , moitié d 'équi-
pement militaire livrée à un civil
dans le besoin. Service de propa-
gande de l'armée. » — « Bon ! dira
le chef radouci. 'Reusement z 'avez
gardé la moitié. Frapper les popu-
lations. Déf i lerez  en tête premier
escadron ! Et f igurerez  sur les mon-
naies , compris ? »

C'était , apparemment , une p lace
enviable qu 'occupaient volontiers les
che f s  d'Etat. Il  y a eu des carolus ,
des augustes , des alexandres , des
jules , des vespasiens , e n f i n  toute
une série de petits p ro f i l s  en or
qui gardaient toujours une valeur
si appréciée qu 'on n'a cessé de se
les arracher, à travers les siècles ,
par la ruse , par la f o r c e  et même
par des moyens honorables.

Mais on ne parle p lus — encore
est-ce dans les romans d'aventures
— que de louis et de napoléons.
On n'écrirait plus , par exemp le :
« Dix f réne l i s , s écria le sinistre per-
sonnage , dont les yeux de loup bril-
laient sous le masque de velours
noir , dix frénelis , et elle est à
vous ! » Encore faudrait-il  écrire
« vreneli », ce qui rappelle fâcheu-
sement ces saucisses chaudes qu'on
mange avec la choucroute, alors
qu 'il s 'agit de la p ièce d' or f édéra le

qui représente une jeune anonyme
de ce nom-là, si l' on peut dire.

Les Allemands de l'ouest , qui rou-
lent sur l'or, ont décidé de f rapper
leur f rénel i  personnelle. C'est un
passe-temps qui en vaut largement
un autre. Mais comment orner cette
valeur nouvelle ? Ni une demi-Ger-
mania , ni un sain t Martin partageur
n'eussent convenu. Il  y a, heureu-
sement , le chancelier Adenauer dont
le p r o f i l  aurait pu faire  des f r é -
dérics. Cela donnera des conrads,,
qui vont f igurer  parmi les louis,
carolus et napoléons des collections
numismatiques et des bas de laine.

Pourquoi ne pas suivre cet exem-
p le doré ? Neuchàtel , sauf erreur,
f rappa i t  monnaie dans les temps
loin tains. Pourquoi ne pas revenir
à cet usage pittoresque ? Et l'on
entendrait dans nos trams : « Une
carte , sioup lait. Vous pouvez faire
de la monnaie pour un paul ? »

OLIVE.
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Progymnase et Ecole secondaire
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de

PROFESSEUR
DE MATHÉMATIQUES
est mis au concours au progymnase et à
l'école secondaire.

TITRE EXIGÉ : licence en mathématiques
ou titre équivalent. Les candidats doivent
satisfaire aux conditions de l'arrêté du
23 novembre 1951 concernant le stage obli-
gatoire.

OBLIGATION ET TRAITEMENT : légaux.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 21 avril 1958.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. André Tissot, directeur du
gymnase, la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées, jusqu 'au 5 décembre 1957, à M. Maurice
Payot, président de la commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chaux-de-Fonds, et
annoncées au département de l'instruction
publique à Neuchàtel.

Commission scolaire.

Confiserie demande pour date à
convenir une

vendeuse
parfaitement au courant de la
branche. Libre tous les dimanches.
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la Confiserie
Wodey-Suchard, Neuchàtel.

: Pour vos p lacements...
H M

! ... 9 F r i D O U rÇ ]  TRÈS BEL IMMEUBLE LOCATIF

H 

Plein centre. Construction 1955-1956 tout confort, 56 appartements,
8 magasins, bureaux, garages, parc pour enfants. i
Rapport net supérieur à 10 %. Nécessaire pour traiter : environ EQH
Fr. 400,000.—. ___.

N £ • MAGNIFIQUE GROUPE
I §H ... *3 O lOn DE TROIS BATIMENTS LOCATIFS ¦¦

BBHI ;, vendre en bloc ou séparément. Situation de premier ordre au ^H
Pjy-1 centre des affaires. Construction 1956-1957 tout confort, 18-21 appar- BKS
%i 'AË tements par bâtiment, magasins, bureaux, garages. ]
¦S*™ Rapport net supérieur à 10 %. Mise de fonds : de Fr. 200,000 * à ¦¦

¦ 
600,000.— environ. gar-pa

Tous renseignements en écrivant sous chiffres AS 1550 L Annonces Suisses f K s S m
gSjEgJ S.A. «ASSA », Lausanne. -Hggg

Magasin spécial de la branche
textile et vêtements pour dames
cherche, pour entrée à convenir
jeune

DÉCORATEUR
ayant du goût et ayant quelques
années de pratique du métier. Pla.
ce stable, bien rémunérée avec
caisse de retraite. — Offres sous
chiffres G. J. 5047 avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'importation de
la place cherche à engager, pour
tout de suite ou pour époque à
convenir, un

remplaçant -chauffeur
de camion

pouvant aussi fonctionner _ à l'oc-
casion comme ouvrier-caviste. La
préférence sera donnée à un can-
didat, qualifié et expérimenté, sé-
rieux et travailleur. Place stable et
bon salaire. — Adresser les offres
détaillées, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres B. D. 5015 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

représentant
ayant de l'expérience, pour la vente d'un
nouvel appareil à tricoter d'une conception
très moderne. — Prière de faire offres sou s
chiffres C. 19371 Z. à Publicitas, Zurich 1

On cherche à, acheter
une

maison familiale
de 4 chambres, dans la
région Auvernler , Cor-
celles-Cormondrèche, Pe-
seux.

Adresser les offres à
l'ETUDE JEAN-PIERRE
MIOHAtTD, AVOCAT ET
NOTAIRE!, COLOMBIER.

A vendre
à Cortaillod

6 ouvriers de vigne en-
viron, sise à Grattalup ,
et 12 ouvriers de vigne
environ, sise aux Tailles
et à. Chantemerle. —
S'adresser à Me Jean-
Paul Bourquln , notaire,
à. Cortaillod. Tél . 6 42 49.

A louer dans immeuble
moderne, près du cen-
tre des affaires ,

2 PIÈCES
ENSOLEILLÉES

AVEC RALL
à l'usage de bureaux , de
préférence à Ingénieur
ou architecte Intéressé à
l'emploi commun du
personnel . Adresser of-
fres écrites à TJ. V. 5116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche à
louer chambre meublée,
chauffée, si possible In-
dépendante, et part à la
salle de bains. — Télé-
phone 5 29 85.

. On cherche à louer
pour, tout de suite, en
ville,

appartement
de trois pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à
Z. D. 5097 au bureau de
la Feuille d'avis. .

On cherche à louer à
l'est de la ville

APPARTEMENT
de deux pièces et cui-
sine, si possible confort ,
meublé ou non. Faire of-
fres à la fabrique de
machines Fernand Cha-
patte, Neuchàtel.

RÉGLEUSES
pour réglages plats SANS et AVEC

points d'attache sont demandées.

Faire offres à la Fabrique d'horlogerie
Numa Jeannin S. A., Fleurier.

Je cherche à louer
garage

à la rue de la Côte , ou
aux environs immédiats.
Tél . 5 56 69.

Je cherche

villa familiale
à a (ou 1) appartements,
confort , garage, vue ou

ou terrain
à bâtir (villa), 400 à
1000 m2, près de la gare
ou du centre. Urgent.
Offres sous chiffres S. W.
50G0 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de bonne importance des branches
annexes de l'horlogerie cherche, pour le début
de 1958, un

contremaître de fabrication
dans la trentaine. La préférence sera donnée à
un technicien de la branche horlogère ou méca-
nique, apte à la conduite du personnel . Faire
offre (curriculum vltae, photographie, préten-
tions de salaire, date d'entrée éventuelle) sous
chiffres X. B. 5093 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

chàtel vendra par voie d'enchères publiques,
jeudi 28 novembre 1957, dès 14 h. 10

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchàtel :

1 salle à manger Henri II, composée de :
1 buffet de service, 1 desserte, 1 table à ral-
longes, et 6 chaises rembourrées ; 1 guéri-
don Louis XV (métal avec dessus marbre),
1 console Louis XVI avec glace (150 X 50
cm. environ), 1 petite coiffeuse marquetée,
1 console Louis XV marquetée (dessus mar-
bre), 1 coiffeuse Louis XV avec glace, 1 lot
bibelots dont plusieurs vases « Galle » et
« Daum », 1 samovar cuivre, 3 sellettes, 1 ser-
vice à fumeur sculpté, 2 tapis (135 X 195
cm. environ), 1 tapis (180 X 100 cm. en-
viron), 1 grand tapis (320 X 440 cm. envi-
ron), 1 glace avec cadre sculpté, 1 lavabo
dessus marbre, 1 guéridon , 3 divans-lits, 4
chaises, 1 armoire à 2 portes (avec pende-
rie), 1 armoire à glaces (2 portes), 1 pen-
dule, 2 fauteuils osier, 1 lot batterie et us-
tensiles de cuisine, 1 table de cuisine, 1 ré-
chaud à gaz (2 feux), 1 lot vaisselle et bo-
caux, ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Employée
de bureau

si possible bilingue, ayant quelques
années de pratique, trouverait place
stable dans entreprise industrielle.
Faire offres sous chiffres R. 98102
U., à Publicitas, Bienne.

A VENDRE
dans bon quartier de la
ville,

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

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Me Albert
Brauen , Dr en droit et
notaire, 7, rue de l'Hôpi-
tal, à Neuchàtel . Tél.
(038) 5 1195.

A vendre, pour cause
imprévue, dans localité
prospère du canton de
Neuchàtel, maison avec

salon de coiffure
mixte, sans concurrence.
Affaire très intéressante.
Eventuellement, on ne
remettrait que le com-
merce. Adresser offres
écrites à T. X. 5091 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
modeste, quartier des
Parcs. Adresser offres
écrites à C. D. 6099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Oorcelles,
pour date à convenir,

bel appartement
d'une pièce

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

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne cherche pour son

bureau technique

dessinateur qualifié
pour s'occuper de l'organisation et
des plans des boîtes, aiguilles et
cadrans de montres. — Personnes
capables et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres AS. 91001 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.
i

REPRÉSENTANT
30 ans maximum, marié, trouverait place Intéres-
sante dans maison de vins et liqueurs (revendeurs,
cafés-hôtels et particuliers des régions du Vignoble,
Seeland et Fribourg).
Nous exigeons : forte personnalité,

connaissances commerciales,
bonne présentation.

Nous offrons : fixe, frais et commission.
Débutant serait mis au courant.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres
H. L. 5077 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
! cherche à* engager

I mécanitien-outilleur I
de première force, 'capable de s'occuper
du réglage et de . l'entretien de ma- |
chines utilisées dans la fabrication

j f de pièces acier.
i Le titulaire de ce poste pouvant être
• appelé à occuper, en cas de convenance,

I emploi plus important i
; seul candidat sérieux, ayant le sens
: ' des responsabilités, sera pris en ES

: considération.; ; Les offres manuscrites accompagnées
I d'un curriculum vltae et de copies de

certificats, sont à adresser sous chlf-
i fres N 92022 U à Publicitas, Bienne.

GARAGE
à louer à la rue de Bourgogne pour le 24 décem-
bre 1957. Location mensuelle Fr. 35.—, chauffageet eau compris. — Faire offres à, l'Etude AdrienThiébaud , notaire, Neuchàtel. Tel 5 52 52

Nous sommes acheteurs de

VIGNES
AUVERNIER et CORTAILLOD

(zone A)
Adresser offres écrites à N. P. 5027 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars, à louer dans villa
familiale, chemin des Amandiers, Serrières-
Neuchâtel,

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés, dépen-
dances, balcon, vue, chauffage général, quar-
tier tranquille, garage à disposition. Adresser
offres écrites à T. W. 5061 au bureau de
la Feuille d'avis.

CALORIE S.A., Neuchàtel
engage

TÔLIERS - SERRURIERS
pour installations de ventilation.
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés. — Adresser
offres ou se présenter aux bureaux

Ecluse 47-49, Neuchàtel.

\

Employée
de bureau

habile sténodactylographe, de compré-
hension rapide, discrète et ordonnée,
serait engagée, pour entrée à conve-
nir, par importante entreprise indus-
trielle de Bienne. — Nous invitons
les candidates à adresser leurs offres
détaillées, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, sous chiffres
D. 81010 U. à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.
S 

Maison de commerce, bien introduite depuis de nom-
breuses années, cherche

représentant

I

pour visiter sa clientèle du canton de Neuchàtel, du Jura
bernois et de la région de Bienne : entreprises de cons-
truction, peinture, plâtriers.

Nous offrons : place stable, indépendante et bien rému-
nérée, fixe, commission, frais journaliers.

Nous demandons : bonne présentation, initiative, colla-
boration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, %
références et photo sous chiffres U 46001 Li à Publici-
tas, Lucerne.

A L O U E R
locaux

industriels
à louer sur plans, gran-
deur à convenir. Offres
sous chiffres F. G. 5103
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre,
si possible au rez-de-
chaussée, avec

pension
à partir du début d'avril
19i58 , pour écolier de
l'Ecole suisse de drogue-
rie. S'adresser a A. Z*wah-
len, droguerie, Neuenhof
(AG).

On cherche pour de-
moiselle âgée à NEnJCHA-
TEL,

PENSION
de préférence chez dame
ou demoiselle qui pour-
rait tenir compagnie,
conseiller et suivre l'état
de santé. Faire offres à
Case postale No 31573,
Neuchàtel 1.

A vendre à CRESSIER (NE), belle villa de 8
pièces et dépendances, confort moderne et

ATELIER
séparé de 146 m=. Conviendrait à INDUSTRIEL.

Garage. Beau dégagement.
A Neuchàtel, haut de la ville (centre) , & vendre,

MAISON
de bonne construction , 7 pièces. Bains. Chauffage
central. Belle vue. Occasion intéressante.

Quartier ouest, & vendre belle

VILLA ANCIENNE
9 pièces. Tout confort. Jardin et verger. Prix
avantageux.

A l'ouest de la ville, à vendre

VILLA de 6 pièces
confort , chauffage général . Jardin. Quartier tran-
quille.

Tous renseignements par
Agence romande immobilière , B. de Chambrler,

place Pury 1, Neuchàtel.

PLACE STABLE
pour Jeune homme, comme aida-
monteur et encaisseur. Ouvrier avec
connaissances pratiques du métier
d'installateur ou de serrurier aurait
la préférence. — Offres écrites au

Service du gaz S.A., Delémont,

ÉMAILLEUR
connaissant la cuisson de l'émail est
demandé. — Adresser offres écrites
à I. L. 5051 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

maison familiale
à Neuchàtel ou aux en-
virons, pour mars 1958.

Offres à case postale
1109, Neuchàtel.

Très belle chambre
chauffée, bains, à per-
sonne soigneuse. Beaux-
Arts 7, tél. 8 46 81.

A louer près de la
gare chambre, vue, 48 fr.
Petits-Chênes 11.

A louer pour le 1er
décembre très Jolie
chambre, tout confort ,
à personne sérieuse. Tél.
5 56 18, Favarge.

f~À$ MISE AU CONCO URS ïl
\ Mf J Nous cherchons
VAL y  pour Neuchàtel

p̂  un conducteur
mécanicien d'automobiles

Les candidats, figés de 20 à 28 MM, *
nationalité suisse, possédant une bonne in
truction et ayant terminé avec succès ieu

apprentissage, sont invités à nous aciress
leurs offres de service manuscrites accu
pagnées :

d'une courte biographie,
d'une pièce d'état civil , mrt,,irs,
d'un certificat de bonnes vie et mœ"
des certificats concernant l'apprenus-»"»

et l'activité professionnelle,
et d'une photo-passeport.

Direction des téléphones,
Neuchàtel.

„,-,flUmentation

représentant
*- *^ *»v fore©

•fié» «rel»161 . „ton ae Neuchàtel et -
91 V , des po^BteB to

Hl«mand. Flxe. com-

preuve»- Ag» manuscrites » 
 ̂il, 

u»u»

FoS
9BoUul: -eU - ~- *

A VENDRE

terrain à bâtir
commune de Peseux. Tous services sur place.
Vue. Accès. En bloc ou par parcelles de
500 à 600 m2. Prix de 14 à 17' fr.

Adresser offres écrites à T. U. B1Î5 au
bureau de la Feuille d'avis. 

A louer Jolie chambre.
Port d'Haut«rlve 39.

Pension-famille
Fortes-Bouges 105, télé-
phone B 62 42.

I FIEZ I
sur Grandson

Pension
Personnes s e u l e s,

I s o l é e s, recevraient
bon accueil et bons
soins chez Mlle Per-
rln , Infirmière, téJ.
(024) 3 13 41. (Chauf -
fage au mazout.)

Terrain à bâtir
région Corcelles-Peseux-Auvernler , 10,000 m»
à parceller . Situation de 1er ordre. Faire
offres sous chiffres P. 7522 N., & Publicitas, !
Neuchàtel. Je cherche

chambre
non meublée ou

petit
appartement

si possible à la Coudre.
Adresser offres écrites à
W. A. 8092 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre beau

terrain à bâtir
de 2300 m2, région Corcelles-Peseux. Eau,
égout et électricité à proximité.

Adresser offres écrites à E, D. 4962 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées

en huitième page

Pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, nous offrons places à :

chauffeur de fours
ouvrier de chantier
Pour le premier poste, on mettrait éven-

tuellement au courant. Emploi intéressant et
bien rétribué pour personne de bonne cons-
titution.

Place stable.
Postulation avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire à l'Usine à gaz de Tavan-
nes S. A., Tavannes.

A vendre

VILLA
de 5 pièces, dépendances,
vue Imprenable, jardin
arborisé, garage. Pour
traiter , Fr. 55.000.—.

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

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, éventuellement à vendre,

maison familiale
neuve de 4 chambres , tout confort, garage,
jardin de 1000 m2, à une minute d'une sta-
tion de tram. Tél. No 5 42 18 aux heures des
repas.

Etablissement hospitalier cherche,
pour fin décembre ou époque à
convenir, une

employée de bureau
(réception, téléphone, facturation).
Faire offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffres P. S. 5057 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune hom me

cherche chambre
pour tout de suite, dans
quartier de Serrlères.
Tél. 5 65 77 ou 5 47 89.

Je cherche

GARAGE
pour petite voiture,
quartier Collégiale, rue
du Château, Pommier,
Jehanne-de-Hoohberg. —
Francine de Mommollln,
Collégiale 8. Tél. 5 21 89.

A louer à la Coudre

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

A louer à monsieur

belle chambre
au centre. Confort, bal-
con, vue, bien chauffée.
Demander l'adresse du
No 5112 au bureau de
la Feuille d'avis.



MAISON SPÉCIALISÉE POUR

i/^V
 ̂

trousseaux
\ Neuch àtel Seyon 12, 1er étage, tél. 5 20 61
Atelier de broderie à la machine
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:*:ÏS fli Pour la saison nouvelle, vous serez ij£
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Le magasin qui tient à vous satisfaire

p-jT—i Passez un hiver

Wff ljJ  ̂
avec 

un 
bon M A N T E A U  ffî

T confortable, chaud et léger exécuté en fine ¦
mesure dans un beau tissu anglais laine i

et cachemire.

Rayon de confection :
Beau choix d'AUTO-COATS et LODEN

classique de HO.— à 240.—

 ̂
? I |Q pV Tailleur dames

^3o si*\s *mr Er im I e' messieurs

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL

Pas de grande vitrine, mais un grand choix
de nouveautés au

-)llle A+r̂ -nAm0 tëlayc (ascenseur)

RL
^ 

:*t*»**~~4tî <<**à ŷA

Lampes néon
Plafonnier a fixer
olrcllne 32 watts
Prix : Fr. 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix : Fr. 60.—
PLAFONNIER DROIT

I J
complet, 220 volts.
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.-—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50, le matin

A vendre d'occasion
un

TAPIS
bouclé de 2 m. 50 X
2 m. 50, grenat. Eue
J.-J.-Dalle-mand 9, 1er
étage . Tél . 5 22 32.

f
Contre les premiers froids...

* 

chambre
chaude et confortable

Q8-depuis \3Um

\ CHEMISIER

L J

/—— ¦ n
IDe notre immense choix

pour dames...

I Fr. 36.80
i daim blanc, noir ou beige

Doublure très chaude
semelle crêpe

' I Même genre, en daim noir, déjà à

I Fr. 31.80
; : CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL I
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(I Jhuvi les sp attif s j||
= B; viennent d'arriver 13=2-

i PULLOVERS DE SKI ||
|| POUR MESSIEURS |j|

¦=B" en gros tr'cot la*ne. un *> nouveau col châle , £^L M 
Jw -à -P-

SB confortable et chaud , tailles 5 à 8 . . . . T̂« mBEi | =jj

l| PULLOVERS DE SKI |||
|| POUR GARÇONS |§j
¦=BI *' en °ros tr 'cot -a *ne fantaisie , nouvelle coupe et dessins ravissants

Il 2750 il
= M ' : augmentation Fr. 2.50 Pour 6 ans : MBM M

j li RAYON ARTICLES MESSIEURS
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I L a  

maison . * !
Werner-Chs MARTIN, Les Geneveys-sur-Coffrane !

ORFÈVRERIE  PORCELAINE
CRISTAU X TROUSSEAUX

avisa le public qu'elle s 'est acquis la collaboration de j

M. Berthold PRÊTRE M
en qualité de représentant général pour la Suisse. j

: -w II est de votre avantage de connaître X̂ f^̂ ^L 
cette nouveauté qui consiste en une combinaison ÀË&/

\«Wk de vente directe par abonnement. Âk%\w

ĵj9  ̂
Par dee 

articles de première qualité, et JHH'
^K^k 

dee prix hors 
concurrence, nous ne JBÊÈy*^HBkk doutons paa de mériter votre tWTWr^H^k confiance . — Demander à voir j S S ts T

^H^^ 
notre 

collection , sans aucun A&xaY
^^^^ 

engagement de 

votre 

part ^EÏÏP

RADIO -TÉLÉVISION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphone 5 64 77 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE

FACILITÉS DE PAIEMENT
VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

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

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

CE Q U I  S E  F A I T  DE M I E U X  D A N S  L E S

CANADIENNES
# Toile imperméable, premier choix , en brun - gris - bleu
S Intérieur molletonné, manches oualinées, coupe-vent
9 Col mouton doré indépendant
O Doublage mouton, teinte cognac , amovible, avec fermeture éclair
O Modèle grand luxe
• PRIX STUPÉFIANTS tailles 52-54 149.- 46-50 143.- 42-44 137.-

WUJtih€LhLe** KL" -
Chemin de Rovéréaz 19 — LAUSANNE — Tél. 23 66 33 - 23 66 34
D̂ " Demandez un choix pour 2 jours et comparez chez vous I

DUVETS
pur êdredon . . 98.—
% édredon . . . 75.—
% édredon . . . 45.—

Qualité garantie
E. NOTTER

Terreaux 3, tél. S17 48

Complets
confection

un et deux rangs
depuis Fr. 140.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE
1er étage

Le bon gâteau
au beurre
chez Lehmann

S N A C K -  B A R

BELLE
EVSAGULâïH

" au bureau du journal
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Demain nu stade olympique

La Suisse
battra-t-elle l'Espagne

pour la première fois ?
(FAN) La Suisse dispute demain à
Lausanne son dernier match de l'an-
née et peut-être son dernier match
comptant pour la coupe du monde.
Pour ne pas être éliminée irrémédia-
blement de cette compétition , il lui
faudrai t  gagner avec un min imum
de deux buts d'écart. Si tel était
le cas, la Suisse se classerait au
deuxième rang de son groupe, der-
rière l'Ecosse, et participerait au
tirage au sort désignant l'adversaire
d'Israël, le vainqueur  de cet ultime
débat — matches aller et retour —
étant le seizième qualif ié  pour la
Suède.

Les footballieuirs suisses ne vomt pas
Biu-dievamit d*%*n match facile. Ils affron-
tent l'Espagne, équipe redoutable qui ne
¦pondit qu 'uni match celle saison (à Glas-
gow oomibne l'Ecosse) sua- les six qu'elle
disputa. Elle battit la Hollande par
5 à 1, la Belgique par 5 à 0, l'Ecosse
•pair 4 à 1 et la Turquie par 3 à 0. Son
sixième match , l'opposan t précisément
à la Suisse, sie termina pair un résultat
mni'I. C'est d'ailteui-s oe po int qui lui fut
fatal et lui fit pratiquement perdire sa
qualification pour la Suède. J'aimais, de-
puis trenite-dieux amis qu'elle joue contre
•notre pays, l'Espagne n 'a perdu. Il est
vrai que ces coinfrontiat ionis sont paires.
Il y eut jusqu 'ici huit matches aiu total .
Deux restèrenit nul s, l'Espagne gagnant
les six au-tines. Mettra-t-on um ternie de-
main à cette série ? Ce ne siérait pas un
luxe 1

rxj rxj rx.

Les dirigeants Ibériques ont déjà for-
me leur équipe. Ils n'ont apporté qu 'un
changement au « onze » annoncé en dé-
but de semaine : le gardien Ramaliets
a été remplacé par Carmelo. Voici les
hommes qui , sauf changement de der-
nière heure, s'aligneront sur le stade
olympique :

Carmelo ; Quincoces, Segarra ; Santis-
teban , Garay, Zarraga ; Miguel , Kubala ,
di Stefano , Suarez , Gento.

Cette équipe appliquera le \VM, alors
que nos hommes en resteront au tradi-
tionnel « verrou ». Le coach Spagnoll n'a
pas encore donné officiellement la com-
position de l'équipe suisse. Les doutes
principaux , nous le savons, concernent
le poste de demi gauche pour lequel on
hésite entre le Bernois Schneiter et le
pilier de la défense de Granges , Morf ;
on se montre aussi hésitant quant à la
formation de la ligne d'attaque ; on a
convoqué six avants qui tous sont ac-
tuellement en forme : Chiesa , Rey, An-
tenen, Meier, Ballaman et Riva. Lequel
éliminera-t-on ? Il semble que ce sera
Chiesa ou Rey. Mais n'anticipons pas.
Les coaches ont parfois des raisons que
les gens de l'extérieur — et nous en
sommes — Ignorent.

La fédération suédoise de football, en
itant qu'organisatrice de la coupe du
monde 1958, a prié les fabricants de
ballons du monde entier de lui en-
voyer leur meilleur produit, sans indi-
cation de marque ou autres signes dis-
tinctifs , jusqu'au 15 janvier prochain,
à Stockholm.

Le 8 février 1958, fous ces ballons
seront expérimentés et le choix fait,
mais ce n'est qu'à l'issue de la finale
du tournoi mondial que l'on connaîtra
le nom de la firme qui a fabriqué
J'« objef élu ».

On cherche, des ballons
pour les championnats

du monde

(FAN) Si l'attention de fous les
sportifs converge vers Lausanne où se
déroule demain l'important match Suisse-
Espagne, l'activité de nos footballeurs
ne se limitera pas durant ce week-end
à cette seule rencontre.

On jouera pour la coupe à Bienne,
Jlonthcy, Lugano et Moutier et pour le
championnat  de ligue B à Yverdon et à
Longeau. Trois matches auront lieu au-
jourd'hui En répétition du troisième
tour principal de la coupe , Bienne
Boujean accueillera Thoune tandis que
Sion se rendra a Monthcy. En match de
championnat , Yverdon donnera la ré-
plique sur son terrain à Zurich , l'un
des plus sérieux candidats à la promo-
tion. Demain , en coupe, Cantonal se dé-
placera à Moutier alors que, pour le
championnat , Longeau offrira l'hospita-
l i té  à Schaffhouse.

La tâche des joueurs neuchAtelols
n'est pas aisée. Ne leur faut-il pas
réussir sur terrain adverse ce qu 'ils fu-
rent incapables de faire sur leur pro-
pre stade : battre Moutier ? Et c'est le
seul moyen de ne pas être bouté hors
de la coupe au premier obstacle ! On
ne connaît  pas actuellement dans quelle
formation s'a l igneront  les Neuchâtelois,
mais les d i r igeants  ne nous ont pas ca-
ché que l'équipe subirait  des modifica-
tions , en part icul ier  l'attaque qui n 'a
pas donné satisfaction à Lucerne où,
malgré la présence de Blank , elle n 'ob-
t in t  pas le moindre but. Fort heureuse-
ment , aucun élément susceptible de
jouer dans I 'équipe-fanion n 'est blessé
ou malade , de sorte qu 'Artimovicz dis-
posera pour demain de : Jaccottet , Erni ,
Chevalley, Péguiron , Tacchella I, Gau-
they, Tacchella II , Jean Wenger , Mi-
chaud , Blank , Bécherraz , Sosna et
Wcithoner.

Pour affronter Moutier

Cantonal modifiera-t-il
sa ligne d'attaque ?

Le match de la semaine

Voici un Instantané du match de
football Young Boys - Vasos Budapest
disputé mercredi soir sur le stade des
Charmilles de Genève . Les hommes
de Slng, fortement encouragés par
vingt mille spectateurs, se surpassè-
rent et tinrent en échec les presti-
gieux champions de Hongrie à l'Issue
d'une rencontre enthousiasmante. Les
Bernois manquèrent même la victoire
de peu puisque , menant par 1-0, Ils
virent leurs adversaires égaliser, sur
auto-goal , quinze secondes avant le
coup de sifflet final . Nous voyons ci-
dessus le gardien Eich Intervenir de-
vant le gigantesque centre-avant
magyar Szllagyl , haut de 1 m. 92. A
gauche, l'arrière central Steffen, un

des héros du match.

Le premier tour touche à sa fin et
deux matches seulement auront lieu en
deuxième ligue .

En troisième ligue , sept rencontres se
disputeront durant ce week-end mais
pour la plupart des équipes en présence
ce sera le dernier match avant la pause
d'hiver. Comète et Hauterive qui par-
tagent la place de leader doivent gagner
s'ils entendent être sacré... champion
d'automne.

Voici l'ordre des matches :
Deuxième ligue : le Locle - Porren-

truy II ; Beconvlller - Tramelan .'
Troisième ligue : Colombier - Blue

Stars ; Cantonal II - Buttes ; Comète -
Auvernler ; Xamax II - Couvet ; Haute-
rive - Boudry (samedi) ; Floria - Fon-
tainemelon ; Courtelary - Salnt-Imler II.

Quatrième ligue : Cortaillod Ib - Saint-
Biaise ; Sonvilier II - Ticino II ; Cour-
telary II - Chaux-de-Fonds II.

Juniors B : Cortaillod - Boudry ; Co-
mète - Couvet.

Coupe des Montagnes (Juniors B) :
Floria -' Etoile ; Chaux-de-Fonds Ib -
Chaux-de-Fonds la ; Salnt-Imler - le
Locle.

Dix-sept rencontres
dans les séries inférieures

Durant ce week-end

On luttera à Genève
pour la coupe et l'ascension

Comme on le supposait , Olymp ic
Chaux-de-Fonds est parvenu à se
qual i f ier  pour les demi-finales de
la coupe suisse aux dé pens d 'Aka-
demischer-Zurich. Le match, qui
s'est f inalement déroulé sur les
bords de la Limmat, a vu les
Chaux-de-Fonniers dominer assez
nettement leurs adversaires et l'em-
porter par 64-4-7, malgré les nom-
breuses irrégularités des j oueurs et
les manifestations dép lacées du pu-
blic zuricois.

Ainsi aujourd'hui , à Genève, Olympic
Chaux-de-Fonds rencontrera Stade Fran-
çais pour la première demi-finale, alors
que pour la seconde, Sanas, qui s'est
qualif ié en bat tant  dimanche Olympic
Fribourg par 52-50, sera opposé à Fé-
dérale Lugano. Si les Genevois partent
nettement favoris et mettront sans dou-
te un terme à la belle épopée des
joueurs d'Olympic, le deuxième match
s'annonce plus équilibré. Toutefois Sa-
nas, tenant de la coupe, semble de
taille à doubler ce cap diff ici le  pour
défendre son bien jusqu'en finale.

ooo
En même temps que ces demi-finales

de coupe se dérouleront les matches
de qualification au terme desquels sera
désigné le successeur de Servette en li-
gue A . Fribourg, qui vient de battre
successivement Neuchàtel par 64-42 et
Bienne par 52-36, a remporté le titre de
champion du groupe NeuchAtel - Berne -
Fribourg et sera donc le quatrième
participant à ces matches de qualifica-
tion.

L'ordre des rencontres prévoit : Ge-
nève Olympic Université - Akademischer
Zurich et C.A.G. - Fribourg. Les deux
gagnants seront en suite opposés pour
l'a t t r ibut ion du titre de champion suis-
se de ligue B et l'ascension en li gue A.

Sévère défaite
neuchâteloise à Bienne

Neuchàtel I (Dreyer - Veillard -
Chassot) a été nettement battu à Bien-
ne par Bienne II (Baer - Dick - Zur-
buchen) 8-1 au cours d'une rencontre
comptant pour te champ ionnat suisse
de Ire ligue. Les Biennois dominè-
rent sans interruption , seul Dreyer
réussissant à sauver l 'honneur en bat-
tant Zurbuchen.

A la Chaux-de-Fonds, Sapin II (Cho-
pard - Dutranoy - Erard) a battu Neu-
chàtel .II (Meyer - Hubscher - Mojon)
5-4 dans un match de lime ligue.

A Peseux enfin , Neuchàtel III (Bal-
zli - Perret - Zinder) a remport é deux
jolies victoires face à Peseux I (Fass-
ler - Vôrrôs - Paupe) battu par 5-0
et Peseu x II (Monnier - Sottaz - Lien-
her) battu également par 5-0. Il s'a-
gissait du champ ionnat de IVme ligue.

Dès le mois de janvier

Les coureurs danois
se prépareront pour

le « Tour »
M. Jôrgen Beyerholm , secrétaire gé-

néral de l' Union cycliste danoise , a
télé graphié aux organisateurs du Tour
de France pour annoncer que la f é d é -
ration danoise accepte avec satisfac-
tion d'être représentée dans la grande
épreuve française par les coureurs
Hans E. Andresen , E lu f  Dalgaard , Fritz
Ravn , Kaj  Allan Olsen et Jôrgen Frank
Rasmussen ; ils seront accompagnés
d' un soigneur et d' un mécanicien da-
nois , mais associés aux coureurs hol-
landais et dirigés par un directeur
techni que hollandais.

Les cinq coureurs dési gnés , ayant
donné leur accord , commenceront leur
entraînement dès le mois de janvier
prochain.

La quatrième soirée des Six jours de
Gand comportait un programme pana-
ché, avec quatre séries d'une demi-
heure derrière derny et quatre séries
de courses par addition de points, le
tout devant intervenir dans le classe-
ment provisoire. Voici les différents
résultats :

Epreuves derrière derny, Ire série : 1.
van Aerde , Belgique , couvrant 27 km.
670 . — 2me série : 1. Debruyne , Belgi-
que, 27 km. 130 . — 3me série : 1.
Vlaeyen, Belgique , 27 km. 437. — 4me
série : 1. Schulte , Hollande , 27 km. 391.

Courses par addition de points , Ire
série : 1. Severeyns , Belgique , 16 p. —
2me série : 1. Brun , France, 16 p. —
3me série : 1. van de Velde , Belgique ,
12 p. — 4me série : 1. Terruzzi , Italie ,
21 p.

A l'issue des sprints de la nuit , le
classement se présente comme suit : 1.
van Steenbergen - Debruyne , Belgique ,
378 p. ; à 1 tour : 2. Arnold - Terruzzi,
Australie - Italie , 311 p. ; 3. Severeyns -
van Aerde , Belgique , 234 p. ; à 2 tours :
4. van Looy - van Daele , Belgique , 205
p. ; 5. Tressider - Verplaetse , Australie -
Belgi que , 153 p. ; 6. Lauwers - Van-
nitsen, Belg ique, 105 p. ; à 3 tours : 7.
Vlaeyen - Decorte , Belgi que, 141 p. ; à
4 tours : 8. Schulte - Derksen, Hollande ,
165 p. Les autres équipes étaient à 7
tours et plus .

Van Steenberghen-Debruyne
en tête des Six jours

de Gand

Ce soir sur la piste
de la KA-WE-DE

Young Sprinters accorde
une revanche à Berne
(V .A.N.). — Poursuivant sa

préparation, Young Sprinters
se rend ce soir à Berne où il
accorde sa revanche au Hoc-
key-Club de cette ville.

Ce match n 'est pas superflu , car, on
l'a constaté dimanche dernier sur la
patinoire de Monruz , contre le même
adversaire , Young Sprinters n 'a pas
encore trouvé sa meilleure condition. La
cohésion fait défaut. La seconde ligne
manque d'efficacité. Bref , de nombreux
problèmes restent à résoudre . Main-
tiendra-t-on la formule actuelle : une
forte première ligne composée de Mar-
tini , Bazzi et Blank et une seconde gar-
niture comprenant les jeunes Nussbaum ,
Mombelli et Kaspar ? Où p lacera-t-on
Bazzi au centre de la deuxième ligne ?
D'aucuns préconisent les deux méthodes,
la valeur de l'adversaire dictant le
choix.

Pour le déplacement de ce soir sur
la piste de la Ka-We-De où peu de
clubs visiteurs ont l'occasion de fêter
une victoire, Martini disposera de tous
ses hommes à l'exception de Blank.
Mais il s'agira du dernier « j our de
congé » accordé à ce footballeur-
hockeyeur qui, dès lundi , se consacrera
uniquement au hockey sur glace.

0 Match amical de football à Oran :
Reims bat Nice 3-1 (0-1).
G La Fédération suisse des sports
équestres a enregistré les dates des
épreuves sur neige qui auront lieu &
Arosa (12 et 19 janvier 1958) et à
Salnt-Morltz (26 janvier et 2 février) .
9 Après Jack Arklnstall, qui a été
privé de sa qualité d'amateur par la
Fédération australienne de tennis , c'est
au tour de Don Candy de faire l'objet
d'une enquête concernant sa participa-
tion à. des tournois à. l'étranger . Candy
a reçu un blâme sévère et a été menacé
de mesures plus draconiennes en cas de
récidive .
6 L'américaine d'ouverture, au Vélodro-
me d'hiver de Copenhague, disputée sur
100 kilomètres, a donné les résultats
suivants :

1. Senfftleben - Forlinl , 17 points ; à
1 tour : 2 . Koblet - Bûcher , Suisse ,
32 p. ; 3. Plattner - Klamer , Suisse - Da-
nemark , 24 p.
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HORIZONTALEMENT
1. Certaines ont leur secret.
2. Ils font  partie d'un cercle. — Har-

monie d'ensemble.
3. Monnaies roumaines. — Cours an-

glais.
1 4. Temps qu 'on a devant soi.

5. Egayas. — Soleil.
6. Sur la route du bagne. — Il a pour

sa toilette les soins d'une demoi-
selle.

7. Avant  la relâche.
8. Humide  bord. — Morceau pour

deux.
9. On l'abreuvait gratis.  — Patrie de

Malherbe.
10. La campagne n 'a pas pour tous cet

heureux résultat.

VERTICALEMENT
1. Hôpital de lépreux au moyen âge.
2. Vivement désirée. — Aff luent  du

Rhin.
S. Couper avec tel instrument. — Cri

des Bacchantes.
4. Sur la carte d'un docteur. — Lo_

gement. — Pour s'éviter une énu-
mération fastidieuse.

5. Apollon l'avait coiffé d'une paire
d'oreilles d'àne. — Conjonction.

6. Il porte de l'eau à la rivière. —
Béunion de personnes peu estima-
bles.

7. Simple. — Vieille tige. —- Préfixe,
8. Injure du temps qui passe. —

Ouvrage de fortification.
9. Benaît neuf mois après sa dispari-

tion. — Qui reste à payer après un
compte fait.

10. Grosses impressions.

Solution du problème No 530
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.20, ces
goals sont pour demain . 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, informations. 12.55,
demain dimanche 1 13.30, la parade du
samedi. 13.50, un grand prix du dis-
que 1957. 14.10, un trésor national : nos
patois. 14.30, chasseurs de sons. 14.55,
documentaire. 15.20, la semaine des
trois radios. 15.35, l'auditeur propose.

16.55, moments musicaux. 17.10, or-
chestre Roger-Roger. 17.15, swing-séré-
nade. 17.45, l'heure des Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35, le
niiero dans la vie. 19.05, mais à part çà...
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.50, cartes d'identité. 20 h., In-
croyable, mais vrai I 20.25 , « Pauvre
grand-père Philippe », jeu radlophont-
que par D. Rohkokl. 21 h., dlscoparade.
22 h., pension-famille. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, musique de danse. 22.45,
reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 7 h., informations. 7.05, réveil en
musique, suite. 11 h., émission d'en-
semble : musique pour orchestre à cor-
des. 12 h., musique de film . 12.15, pré-
visions sportives. 12.20, wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, prestissimo 1
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., questions sociales. 14.15, jazz.
14.45, nous relayons de X.

17 h., questions religieuses protestan-
tes. 17.30, le Krammer-ensemble. 18.15.
Société chorale. 18.45, solistes. 19 h., clo-
ches. 19.10, actualités religieuses ca-
tholiques. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,
kaléidophone. 21.10, fermé Jusqu 'en
avril ! 22.15, Informations. 22.20 , sur-
prlse-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris en bal-

lade. 21.40, agenda TV. 21.45, Informa-
tions. C'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, Treffpunkt Fernsehen. 20.45, lui
et elle. 22 h., dernière heure et télé-
Journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSIO N

7.10, salut dominical . 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-mess«. 9.50 ,

intermède. 10 h. , culte protestant. 11.IB,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne . 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, en vers
et contre tous. 13 h., trois fois quatre .
13.45, « Une surprenante ascension »,
pièce de P. Chaponnière. 14.25, repor-
tage sportif .

16.15, à vos ordres, si possible. 16.55,
au bonheur du Jour. 17.10, l'heure musi-
cale. 18 h., vie et pensée chrétiennes.
18.10, la Ménestrandle. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, piano. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
entretiens. 20 h., « Les caprices de Ma-
rianne » , d'A. de Musset. 21.15, « Fidé-
llo » , opéra de Beethoven (1). 22.30 , In-
formations. 22.35 , en attendant le repor-
tage. 22.45, reportage sportif . 23.12,
chœur .

BEROMUNSTER E T TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Infor-

mations. 7.55, concert matinal. 8.45, ser-
vice religieux missionnaire catholique.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20, émission litté-
raire . 12.05, musique folklorique. 12.20,
wir gratulleren . 12.30 , Informations. 12.40,
concert dominical . 13.30 , émission pour
la campagne. 14.20, reportage sportif.

17 h., mélodies d'opérettes. 18 h., psau-
mes et vieux chorals. 18.10, prédication
protestante en langue romanche. 18.40,
piano. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40 , remise du prix musical de la ville
de Zurich. 20 h., « Der Mann , dem ein
Tag abhanden kam », évocation , de F.
Gasbarra. 21 h., œuvres de R. Lieber-
mann . 21.25, œuvres de Haydn. 22.15,
informations. 22.20 , fables Internationa-
les. 22.45, chants et danses populaires.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.25, reportage sportif . 20.15, télé-

Journal . 20.30 , « Piedalu à Paris » , film.
22 h., présence catholique. 22.10, infor-
mations.

Emetteur de Zurich : 14.25 , reportage
sportif . 19.45 , téléjournal . 20 h., Don Car-
los, drame de Schiller. 22.30 , message do-
minical. 22.40 , dernière heure et télé-
journal.
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CINÉMAS
Samedi

Studio : 14 h. 30, 17 h. 16, 20 h. 30,
Sisal.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le danger,
c'est mon travail.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Miss Ca-
tastrophe. 17 h. 30, L'autre homme.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cinq
millions comptant.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le grand
bluff . 17 h. 15, Les secrets de la vie.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Haine et cica-
trices.

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

Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,
Slssl.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le danger.-
c'est mon travail.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Miss Ca-
tastrophe. 17 h. 30, L'autre homme.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cinq
millions comptant.

Arcades : 14 h . 30 et 20 h. 30, Le grand
bluff. 17 h. 15, Les secrets de la vie.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Haine et cica-
trices. 

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

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

CINÉMAS
Dimanche

Nous assistons depuis le début de
ce siècle à une modification pro-
fonde de nos modes de penser et de
nos méthodes de travail. Les décou-
vertes scientifiques et leurs appli-
cations en sont les causes principa-
les.

Fait tout nouveau dans cette évo-
lution : la recherche scient i f ique
« paye ». De désintéressée, elle est
devenue lucrative , voire financière-
ment intéressante.

Le temps où Pierre et Marie Curie
sacrifiaient jusqu 'à leur santé en
s'épuisant dans un misérable hangar
à la recherche de l'élément qui est à
la base de toute la science atomique
moderne, a été heureusement rempla-
cé pair une ère de prospérité puis-
que, aujourd'hui , on devient cher-
cheur comme on devient  pharmacien.

Autrefois, le savant étai t  un être
exceptionnel qui s'apparentait  au gé-
nie un peu comme le musicien qui
était rare et de valeur. Aujourd'hui
il y a certainement autant  de savants
que de pianistes, ce qui n 'est pas peu
dire ! Il faut d'ailleurs nous en ré-
jouir , car c'est pour notre plus grand
bien et notre plus grande joie. Voire ?

Ce qui nous paraît cependant quel-
que peu inquiétant, c'est le caractère
mercainitile que prend de plu s en
plus la recherche scientif ique , ce
caractère util i taire et finaliste. Mais
ce qui est plus grave encore, c'est la
rivalité et la concurrence qui , pour
des raisons politiques et de prestige,
se sont introduites récemment dans
le monde scientifique. Ces mœurs
nou velles qui consistent à cacher ja-
lousement les découvertes qui jusqu 'à
ces derniers temps étaient l'objet de
communications entre savants du

monde entier , mettent un terme à la
liberté du chercheur , liberté qui fai-
sait la noblesse et l'orgueil de l'hom-
me de science. Ne voit-on pas au-
jourd'hui des savants réduits à l'es-
clavage au sens propre du mot ?

Cet asservissement de la science
et de l 'homme lui-même n 'est pas un
des moindres signes de la t ransmu-
tation profonde d'une civil isation
dont il n 'est plus permis de parler
qu 'au passé. Serait-ce le signe sous
lequel la nouvelle civilisation prend
naissance ? Souhaisons qu 'il s'agisse
simplement  d'un des aspects de la
crise qui préside aux bouleverse-
ments de cet enfantement.

Mais pour que cette crise soit maî-
trisée , pour que l'homme reste vain-
queur de la science et de la techni-
que, une t ransformat ion  profonde
de tout  notre système d'éducation
est urgente. Le monde actuel et par-
ticulièrement le monde intellectuel
est l'aboutissement de plusieurs siè-
cles de fausse culture pendant les-
quels on a préféré des têtes bien
pleines à des tètes bien faite s tout
en prétendant  le contraire.

« L'enflure de nos programmes a
quelque chose de démentiel », décla-
rait le recteur Sarraihl à la rentrée
de l'Université de Paris en novembre
1954.

Allons-nous continuer ?
MENTOR.

La recherche scientifique
va-t-elle perdre sa noblesse?

Mardi :
Le rideau de velours

Spécialiste de la réparation - '•
vat 20 années d'expérience H

Seyon 1U — Tél. 5 43 88

Q Deux des organisateurs du récent
championnat d'Europe féminin disputé
à Berlin ont été arrêtés . Il s'agit du se-
crétaire de la Fédération féminine an-
glaise et du président de. la Fédération
féminine allemande . On a porté plainte
contre eux pour filouterie d'auberge. Ils
n 'auraient pas réglé des frais d'hôtel
s'élevant à plus de 7000 francs suisses.
$ Les Brésiliens n'ont pas encore dé-
signé l'entraîneur qui devra préparer
l'équipe qui se rendra aux prochains
championnats du monde. Parmi les can-
didats , c'est actuellement Mario America
qui possède la cote la plus favorable.

0 Le Suisse Erwln Schwelzer, qui dis-
putait les Six Jours de Munster , est
tombé si malencontreusement qu 'U a
dû recevoir des soins médicaux et n 'a
pu poursuivre la course , son coéquipier
Fritz Pfenninger restant cependant com-
me remplaçant.

le Renne
au Nez-Roag\

Rodolphe

O Hier soir, à la Chaux-de-Fonds, Ml-
laninter a battu les hockeyeurs chaux-
de-fonnlers par 9 à 6 (4-1, 2-2, 3-3). n
s'agit d'une victoire heureuse, car les
« Montagnards », constamment à l'atta-
que, disputèrent leur meilleur match de
la saison. Pfister, souvent seul devant le
gardien adverse, manqua hélas de nom-
breux buts. Une révélation : le Canadien
Townsend , à qui on n'accordait Jusqu 'Ici
que peu de crédit et qui fut le meilleur
homme en piste. Les Chaux-de-Fonnlers
marquèrent par Pfister (2), Gelser (2)
et le Canadien de Bienne Flfe (2) qui
les renforçait.

[LA CATASTROPHE DE L'AUTORAI L̂
Voir ce bouleversant reportage photographique dans

PARIS -MaTCH
Dans le même numéro :
— L'Amérique après le Spoutnik par Raymond CARTIER
— Le cheminot COQLELL\ au tableau d'honneur de la France
— Riposte de la France aux livraisons d'armes en Tunisie :

elle quitte la salle de l'O.T.A.N.
— L'adieu d'INGRID à son rêve brisé
— L'aiitomation va bouleverser votre vie
— TOWNSEND poursuit sa route solitaire
— FIDO le chien fidèle à son maître au-delà de la mort
— En magnifique reportage en photo-couleurs : 1925

j V et toute l'actualité de la semaine i



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 32
MARIE LYNE

L'homm e au fez s'inclina en por-
tant une main de ses lèvres à son
front.

Il allait se retirer lorsque la grêle
sonnerie du téléphone le fit bondir
fers l'appareil.

— Allô ! fit-il en prenant l'écou-
teur.

Presque aussitôt , il se retourna , le
visage illuminé de joie et tendit l'ap-
pareil à sa maîtresse .

— Ci être M ast er Stimson , an-
nonça-t-il . Ti verra , madame. Allah
nous protège. Mecktoub !

En domestiqu e parfaitement stylé,
1 Afri cain marcha vers la portière
lu 'il souleva très lentement afi n dese donner le temps d'observer le vi-sage de Gisèle.
.Et ce ne fut  qu 'après avoir vu cevisage s'éclairer sous l 'influenceaune  j oie subite provoquée par les

Paroles du lointain correspondant
j lue le brave garçon se glissa sous-a lourde étoffe et disparut enfin en
murmurant :

— Y a bon ! Inch'allah 1
Quelques minutes plus tard , Mme¦-olomby le rappela, et il constata

non sans plaisir que les yeux de sa
maîtresse étaient beaucoup plus bril-
lants que de coutume.

— Ecoute-moi bien , lui dit-elle , et
retiens mes instructions, car je ne
serai pas là pour te les rappeler.

— Ti pars , madame ?
— Oh ! pour quelques heures.
— Et moi ?
— Toi , tu restes.
— Inch 'allah ! Ti peux parler.
Alors, pendant un assez long mo-

ment, Gisèle parla , multipliant les
recommandation s et répétant après
chacune d'elles qu 'il s'agissait de la
guérison de Sidi Jean. •

Messaoud écouta docilement , ap-
prouva à plusieur s reprises , et con-
clut lui-même lorsqu 'ell e eût termi-
ne :

— Moi compris. Ti peux partir.
Cependant , la jeune -femme ne fut

complètement rassurée que lorsqu 'il
eut répété mot à mot , dans un cha-
rabia qu 'elle seule pouvait compren-
dre , les phrases qu 'elle venait de
dicter.

Puis elle pénétra dans le studio de
son frèr e et Messaoud demeuré seul
se retira dans la cuisine afin d'y
méditer la leçon qu 'il venait de rece-
voir.

CHAPITRE XVII

Le même j our , vers quatre heures
de l'après-midi , deux grandes autos
s'arrêtèrent devant la porte de l'hô-
tel du boulevard Haussmann. Des
cris joyeux, des rires, des chansons

en sortirent aussitôt, révélant la pré-
sence des mêmes bruyants convives
de la veille ent assés sur les coussins
parmi les bouteilles et les paniers de
provi sions.

L'apparition de Jacqueline qui les
at tendai t  déchaîna une véritable ex-
plosion de remarques et de réparties
plus ou moins spirituelles.

— Enfin , la voici !
— Voici la Belle au Bois dormant !
— Pardon ! Pardon ! les rôles sont

inversés, ce n 'est plus la Belle qui
dort, c'est le Beau . Et la Belle va le
réveiller.

— Huirrah ! pour le Beau au Bois
dormant.

Yvette s'efforça de faire une place
à Jacqueline qui s'introduisait labo-
rieusement dans la voiture surchar-
gée de Stimson.

Le jeune homme prit sa mine le
plus joyeusement étonnée.

— Hé quoi ! fit-i il en se tassant
dans un coin , n 'allons-nous pas vers
le plus romantique des mariages ?

— Jamais de la vie , protesta Jac-
queline , nous allons vers une expli-
cation , laquelle sera suivie du plus
énergique « savon » qu 'un peintre ait
jamais reçu. Un point c'est tout.

— Mais si , ma chère. N'oublie pas
que ton portrait iste est un vrai ra-
pin , un bohème de la bonne école
— Eddie dixit .  — Comme ce pauvre
diable ne s'est jamais trouvé seul à
seul avec une Mimi Pinson aussi jo-
lie que toi , autrement que dans ses
rêves , il va tomber à tes genoux , et
l'administrer une déclaration d'amour

tellement chaude, que tu te mettras
à briller à ton tour.

— Et ils se marieront et ils auront
beaucoup d'enfants, chanta le chœur ,
tandis que les voitures démarraient.

— Non , non et non ! cria Jacque-
line rouge d'indignat ion.

Aussitôt une véritable tempête de
protestations s'éleva parmi les jeu-
nes filles et , pendant quelques ins-
tants , la voiture ne fut plus pour les
passants amusés qu 'une simple boîte
de résonance transportant plusieurs
pick-up déchaînés.

Cependant , on roulait toujours à
travers Pari s, et Stimson , auteur du
scénario , s'étant assis auprès de Jac-
queline , excitait  tout le monde afin
de ne point permettre à la jeune fille
de se rendre compte de l'itinéraire
suivi par son chauffeur.

— Où allons-nous donc ? deman-
da-t-elle au cours d'une accalmie.

— Mais chez Henri Degret , vous le
savez bien !

— Où habite-t-il 1
— Petite curieuse ! J'ai oublié le

nom de la rue ! Cependant , rassurez-
vous, mon chauffeur connaît fort bien
l'adresse.

— J' ai hâte d'arriver pour dire son
fait à ce monsieur.

— Ne le maltraitez pas trop. Je
vous en prie.

— Tant pis pour lui. Je ne promets
rien car je suis furieuse contre ce
peintre qui se permet de faire mon
portrait , de le répandre autour de
lui , et de prétendre me connaître au
point d'être malade d'amour pour

moi. Oui , oui , j'ai bien réfléchi depuis
hier à propos de tout ça. Votre ami
est inexcusable. Je me charge de le
lui dire.

— D'accord , fit l'Américain , mais
encore faut-il qu 'il consente à se
montrer !

— Comment , s'étonna la jeune fille ,
nous allons goûter chez lui et nous
ne le verrions pas ?

— Que voulez - vous , ce pauvre
Degret est si bizarre.

— Avouez que notre surprise-par-
tie est au moins risquée.

¦— Elles le sont toutes plus ou
moins , chère amie. Combien de fois
m'est-il arrivé d'être jeté dehors avec
perte et fracas en compagnie de mes
amis , par un cou ple que nous ve-
nions déranger. Alors, on goûtait
sur le palier, assis en rond devant la
porte. Et les gâteaux n 'en étaient pas
moins bons.

— Ne craignez-vous pas que le
peintre nous fasse subir le même
sort ?

— Non , rassurez-vous. J'ai pris
soin d'avertir son domestique. Nous
n 'aurons qu 'à entrer et à commencer
sans trop de bruit , en attendant
l'appari t ion de ce pauvre Henri , si
elle se produit.

Mais Jacqueline ne l'entendit pas
de cette oreille.

Elle secoua énergiquement la tête
et prononça sur un ton sec qui lui
était habituel dans ses moments
d'humeur :

— Soyez assuré que je ne partirai

pas sans avoir vu ce peintre. J'ai le
droit de savoir. Et je saurai.

— Bravo ! cria-t-on.
— Hardi ! Voilà qui est parlé.
— Le nommé Henri Degret n'aqu'à bien se tenir.
Et Paul ajouta en brandissant

d'énormes poings de boxeur :
— Ne crains rien , Jacqueline. Je

suis là , moi. Et un peu là. Si ton
barbouilleur fait  le malin, je me
charge de le badigeonner de la tète
au pieds avec son propre bleu de
Prusse.

— Allons , bon , remarqua Yvette,
il n 'y a qu 'un instant  vous songiez
à le passer au jaune de chrome.

— Justement , expliqua Eddie , il
en restera vert. N'est-ce pas le ré-
sultat  du mélange ja une-bleu ?

Suivit une longue discussion sur
les mérites respectifs du jaune ca-
nari et du jaun e crème , qui provoqua
le rire de Jacqueline sans détourner
sa pensée du but de l'expédition.

Car la jeune fille était parfaite-
ment sincère lorsqu 'elle exprimait
son ressentiment contre le peintre
audacieux dont l'existence lui avait
été révélée la veille.

A tort ou à raison , Jacqueline était
persuadée que ses dénégations
n 'avaient pu parvenir à convaincre
ses amis et que les nombreuses plai-
santeries qui fusaient autour d'elle
n'étaient que la manifestation du
scepticisme qu 'ils professaient à
l'égard de ses relations avec le malen-
contreux auteur du portrait.

(A suivre)

les sentiers de l'amour

RUE DE LA BOINE 22
T I S S U S

de très belle qualité

à très bon marché
pour robes et manteaux, en 150 cm., depuis Fr. 9.—

pour complets et costumes, dames et messieurs, en 150 cm., Fr. 14.—

Encore quelques costumes pour dames,
tailles 38 i 42 Fr 50.—

Les derniers manteaux de pluie pour dames, Fr. 30.—
E. MATILE

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20
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LA CONFERENCE DE LA NOUVELLE-DELHI
FUT UN SUCCÈS TRÈS RÉEL

Le comité international de la Croix-Roùge conf irm e

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La conférence internationale de la
Croix-Rouge, qui s'est tenue à la Nou-
velle-Delhi du 28 octobre au 7 no-
vembre, avait été marquée par un in-
cident survenu sur le plan , à propre-
ment parler, des seuls rapports entre
gouvernements , mais qui , à distance
avait paru pouvoir porter préjudice à
la grande ins t i tu t ion  humanitaire. Il
avait occasionné , en effe t , le retrait  de
la conférence d'environ dix-huit pays
sur les quatre-vingt-trois qui y pre-
naient part. Dans une réunion de presse
que les représentants du comité inter-
national de la Croix-Rouge ont tenu
à organiser dès leur retour de la Nou-
velle-Delhi au siège de Genève , ils ont
pu, cependant , donner aux très nom-
breux journalistes, qui, cette semaine, y
participèrent , l'assurance la plus for-
melle que l ' incident n'avait porté au-
cune atteinte à la bonne et étroi te col-
laboration des sociétés nationales de
Croix-Rouge entre elles. Il n 'avait pas
davantage entamé , d'autre part , les rap-
ports amicaux et confiants que le co-
mité international , ne manquant jamais
à la règle absolue de la plus entière
neutralité et toujours uniquement  sou-
cieux de ne remplir que sa seule mis-
sion humanitaire , a réussi à entretenir
non seulement avec toutes ces sociétés,
mais encore avec tous les Etats .

La conférence fut un grand
succès pour le CI.Cil.

Forts de cette conviction , les repré-

sentants du comité international et, tout
spécialement son président , M. Léopold
Boissier , ont pu affirmer très nette-
ment que la conférence de la Nouvelle-
Delhi a été pour la Croix-Rouge inter-
nationale , un succès.

On peut même dire un véritable
succès.

Car , c'est à l' unanimi té  que la con-
férence a adopté des « résolutions >
d'une très grande portée , notamment en
ce qui touche une protection toujours
plus efficace de la population civile ,
tant dans l 'éventuali té d'une guerre en-
tre Etats , où les armes nucléaires se-
raient employées , que dans les trop
actuelles circonstances de troubles ou de
révolutions à l ' intérieur de ceux-ci.

Cette unanimité  de la conférence s'est
manifestée , entre autres , à propos d'un
projet de règles limitant le plus pos-
sible les risques courus par la popu-
lation civile en temps de guerre. Ce
projet présenté par le comité interna-
tional , a été recommandé vivement aux
gouvernements pour examen ultérieur.

Même unanimité , d'ailleurs pour un
autre projet qui , en fait , viendra con-
sacrer l ' initiative hardie que prenait
il y a plusieurs années , le comité inter-
national , de distribuer des secours , cha-
que fois qu 'il le juge nécessaire, aux
victimes des guerres civiles et des ré-
volutions.

Chose que le comité met en pratique
actuellement en distribuant de ces se-
cours , pour un demi-million de francs
suisses, aux Algériens réfugiés en Tu-
nisie et au Maroc.

Mais c'est encore h l'unanimité que
fut adoptée une résolution , visant à as-
surer aux blessés , en cas de troubles
intérieurs , tous les soins nécessaires ,
cela sans distinction de ' partis et sans
que les médecins soient inquiétés.

Ed. BAUTÏ*.

Nouvelles orgues à Rochefort

Les nouvelles orgues de Rochefort , inaugurées dimanche dernier.
(Photo P. Perret)

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Tell Sauciez , domiciliés
rue Numa-Droz 55, à la Chaux-de-
Fonidis , fêteront samedi! le cinquantième
aininiiversaiire die leu r mariage.

BIENNE
Un président de tribunal

devient juge à la Cour suprême
(c) Le Gi-amil Conseil bernois a élu um
nouveau juge à la Gorair suprême en la
personne die M. Emile Natter, prési-
dent die tribunal à Bienne.

M. Matter est né à Saint-Imier en
1904. Il obtint  son diplôme die maturité
an gymnase de Bienne. Ses étudies de
droit achevées, il entra dams l'adminis-
tration bernoise. De 1932 à 1946, il
fonctionna à Bienne comme greffier diu
tribunal. Il dicvimt ensuite président du
tribunal I die Bienne.

M. Matter représenta pendant une
dizaine d'ainiTèes le parti radical démo-
cratique an Conseil die ville. Il présida
durant dix ans la commissiion dû gym-
nase qui lie compta , pendant vingt ans,
parmi ses membres. Il fut aussi prési-
dent de conseil de pan-oisse, de la pa-
-poisse réformée générale et du person-
nel bancaire de Biemne.

La semaine financière
Irrégularité boursière

L'annonce d' une réduction importante
du dividende de Baltimore and Ohio
a provoqué une importante compres-
sion boursière de cette valeur améri-
caine aux premières séances de la se-
maine ; à Zurich , ce titre a rétrogradé
de 145 f r .  lundi , à 115 mardi. Les
autres actions du groupe des chemins
de f e r  ont aussi été a f f e c t é e s  par ana-
logie. A New-York , également , l'aug-
mentation massive du capital-actions
décidée par l'American Tel. and tel. a
redonné de l'intérêt aux titres de cette
grande entreprise de services publics.

D' une manière g énérale , si le début
de cette semaine f u t  fa ib le  à Wall
Street, la semaine se termine dans
une ambiance beaucoup p lus encoura-
geante que favorise la nouvelle poli-
ti que gouvernementale p lus favorable
au crédit. Plus que d' autres groupes ,
les chimi ques et les p étroles ont par-
ticipé à la reprise. Comme nous le
signalions dans l' une de nos dernières
chroniques , la f i n  de cette année pré-
sente une lutte entre les éléments po-
s i t i f s  et négat i f s  dans lesquels se débat
présentement l'économie américaine ,
lutte qui se traduit en bourse par une
succession de mouvements contraires
atteignant par fo i s  une amp leur appré-
ciable sans qu 'une tendance ne par-
vienne à s 'a f f i r m e r  pour p lus de trois
ou quatre séances.

En face de cette indécision , il n';/
a pas lieu de s'étonner de l'irrégularité
de nos marchés suisses. Tout au p lus
peut-on dégager du bilan boursier de
cette semaine une certaine lourdeur
des valeurs cliimiques et une meilleure
tenue des trusts.

Poursuivant la série des emprunts
émis à 4 Y, %• la Ville de Lausanne
lance une nouvelle souscri ption pu-
bli que d' un montant f i x é  à 20 millions
de f rancs  pour une durée maximale
de 12 ans , avec facul té  de rembour-
sement antici p é après 10 ans. Emis à
100 % net , cet emprunt correspond aux
conditions actuelles du loyer de l'ar-
gent à long terme.

Aucun changement aux billets étran-
gers , où le f ranc français  se maintient
avec peine malgré son récent e f f r i -
tement.

E. D.B.

C O M M U N I Q U É S
Pour les employées tle maison

Comme chaque année, la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses rappelle
aux familles employant du personnel de
maison qu 'elle a institué une série de
distinctions pour récompenser et encou-
rager le travail ménager.

Ces récompenses sont graduées d'après
le nombre d'années de service : 5 ans ,
un diplôme ; 10 ans, une broche en
argent ou une petite assiette d'étaln ;
15 ans : une cuillère à café et un cou-
teau à dessert en argent , un crayon en
argent ou encore une assiette d'étaln ;
20 ans : un couvert d'argent ou une
montre ; 25 ans : un diplôme d'honneur.

Apparition russe dans le ciel
neuchâtelois

Elle n 'est visible que le soir. Pour la
voir , rendez-vous au faubourg du Lac.
Face à un ciel étoile d'où descendent
parachutes et aérostats, vous attendrez
sa venue en dansant aux sons d'un or-
chestre entraînant . L'apparition 1 Vous
ne risquez pas de la manquer . Un coup
de timbale : elle est là qui virevolte ,
souriante et gracieuse.

Qui vous a parlé de « Spoutnik ».
Cette apparition est beaucoup plus spec-
taculaire , puisqu 'il s'agit de la danseuse
russe Irlna qui se produit actuellement
au cabaret de l'A.B.C. Et même sans
Bip... Bip... , son passage est sûrement
plus plaisant que celui du satellite l

Au théâtre
« Tartuffe »

Les productions théâtrales Georges
Herbert ont réuni une affiche brillante
pour l'interprétation de « Tartuffe » :
Pernand Ledoux , Denise Grey , Lucien
Baroux et Marie Dea. Ces quatre célèbres
artistes ont apporté le meilleur d'eux-
mêmes à la réalisation de ce spectacle
exceptionnel .

Ce chef-d'œuvre classique de Molière
remportera sans aucun doute l'adhésion
du public neuchâtelois. Une troupe de
comédiens soigneusement collectionnés
entoure les artistes.

« Tartuffe » laissera dans les mémoires
le souvenir d'une soirée sans égale. Il
sera présenté mardi et mercredi à Neu-
chàtel .

Hauterive - Boudry
Oe match de football de troisième ligue

se dispute cet après-midi à Hauterive. Il
revêt une importance considérable, car
11 oppose deux des meilleures équipes
du groupe. Or le vaincu risque de voir
ses chances de devenir champion s'amoin-
drir sensiblement. Hauterive, qui a subi
sa première défaite du championnat di-
manche dernier contre Comète, fera tout
ce qui est en son pouvoir potir tenter
de se réhabiliter , mais Boudry est un
adversa ire coriace, de taille lui aussi à
empocher l'enjeu total du match. N'est-
elle pas la seule équipe qui compte à
son actif un succès sur Comète 1

LIGNIÈRES
Séance du Conseil général

(c) Lundi soir , le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. Louis
Kuintzer , président.

L'ordre du jour se présentait comme
suit : 1. Renforcement de la ligne élec-
trique des Eusinges et crédit. 2. Journées
des métairies. 3. Divers.

Le dernier procès-verbal a été adopté
sans modification.

La nouvelle ligne aérienne conduira
un fil de 8 mètres depuis le transfor-
mateur jusqu'au poteau No 77 qui se
trouve dans le verger des Pfpolets , et de
là mise sous câble jusqu'au bâtiment
Industriel de M. André Chlffelle. Ce bâ-
timent aura plusieurs moteurs , c'est
pourquoi cette nouvelle installation se
révèle nécessaire. M. Senn a bien voulu
repondre aux différentes questions soule-
vées. A l'unanimité, cette dépense de
10,000 fr. a été acceptée. Le Conseil com-
munal s'est vu contraint de donner suite
à la demande de l'Inspectorat fédéral
des installations à courant fort , d'établlr
un plan conforme à la loi. Le coût se
monte à environ 2000 fr. Ce montant a
également été accepté. Dorénavan t, les
journées des métairies, sur proposition
de la commission des pâturages, seront
portées à un Jour par tête de bétail estl-
vée par chaque propriétaire de bétail.

UN ARTICLE D'ANDRÉ SIEGFRIED

La p ublicité dans l'industrie horlogère
LA CHAUX-DE-FONDS. — La « Suis-

se horlogère », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, publie
dans son édition internationale un nu-
méro spécial consacré à la publicité dans
l'industrie horlogère.

L'écrivain André Siegfried , de l'Aca-
démie française, insiste, dans un avant-
propos , sur le fait « qu'à l'âge nou-
veau où la production et même la con-
sommation relèvent impérieusement de
la série , il n'y a plus que des mar-
chés nationaux, internationaux , mon-
diaux même, ne comportant plus le
contact personnel du vendeur et de
l'acheteur. La publicité répond à cet
aspect essentiel de l'industrie du 20me
siècle. Dans le système de relations
étonnamment complexe que représente
notre civilisation occidentale , il ne suf-
fit plus , pour être u tilisée, qu'une cho-
se existe , il faut encore qu 'elle soit
mise à la disposition de l'usager et sur-
tout que celui-ci sache qu'elle existe :
c'est affaire d'échange , de distribution ,
de transport , de livraison , et surtout de
publicité. Si la lumière reste sous le
boisseau , pour nous servir des termes
de l'Evangile, tout restera dans l'obscu-
rité. Dieu lui-même a besoin de cloches ,
disait Lamartine.

Ces condit ions déterminent le rôle de
la nature de la publicités dans l'indus-
trie horlogère suisse. •

Le marché horloger suisse
Pour M. André Siegfried , « du fait

de son succès même la Suisse horlo-
gère devait nécessairement déborder
hors du marché national , évidemment
trop étroit. En dépit d'une bonne con-
currence croissante du Jajon et de
l'Allemagne , en dépit du protectionnis-
me invétéré dies Etats-Unis, elle tien t

de beaucoup le premier ran g dans l'ex-
portation mondiale, d'où pour elle les
conditions d'une publicité devant te-
nir compte à la fois de la qualité et de
la masse.

« Dans la montre de série, rien en
somme n'empêche le Japon ou les Etats-
Unis de réussir aussi bien que la Suis-
se, mais il n'en est pas de même s'il
s'agit de la montre de qualité, car il
s'agit alors d'envisager la création d'une
grande variété de modèles exigeant de
la fantaisie , de l'imagination, de la di-
versité , toutes conditions que l'at-
mosphère américaine ne comporte ou
du moins ne favorise pas. •

Un terrain helvétique
L'auteur de € La Suisse, démocratie

témoin *> conclut en ces termes : « Nous
sommes en effet là sur un terrain pro-
prement et authentiquement helvétique,
et je doute qu'à cet égard une con-
currence quelconque puisse d'ici long-
temps ravir à l'horlogerie suisse la po-
sition exceptionnelle qu 'elle tient dans
le monde. Mais le savoir-faire ne suf-
fit  pas, le faire-savoir reste toujours
nécessaire. Ce serait donc une grave
erreur d'envisager , comme on le fait
parfois , la publicité comme un luxe
ou comme une simple technique au
service d'intérêts privés. Il s'agit en
réalité d'une des conditions de base
du bon fonctionnement de toute l'écono-
mie moderne. Il était donc naturel , il
était logique que la Chambre suisse de
l'horlogerie son geâ t à consacrer un
numéro spécial de son organe « La Suis-
se horlogère •» a la publicité dans l'in-
dustrie horlogère : nulle question plus
actuelle ni qui corresponde plus étroi-
tement à la conception même de toute
industrie moderne » .

Pour un Noël chrétien
(c) Les pasteurs dm Vail-de-Travers ont
décidé d'adresser um appel à la popu-
lation de notre district pour l'inviter
à célébrer la fête de Noël dans u,n es-
prit qui lui redonne sa signification
purement chrétienne.

LES BAYARDS
Acquittement

après un accident mortel
(sp) Dans notre numéro de jeudi , nous
avons relaté que la cour de cassation
pénale avait cassé le jugement con-
damnant W. G., industriel-forain, à
Neuchàtel , à une amende de 100 fr.,
pour homicide pair négligence, consé-
cutif à une infraction à la loi sur la
circulation routière.

Précisons à ce propos que la déci-
sion de la cour annule le verdict du
tribunal de police du Val-de-Travers et
qu 'il s'agit de la collision survenue le
3 juillet aux Bayards où Mlle L. Pipoz,
roulant à scooter, devait trouver la
mort en venant se jeter contre le trac-
teur de W. G.

FLEERIEB
L'université populaire

a de la peine à démarrer !
(c) La société du Musée a pris l'inltla-
tlve d'organiser, mercredi soir à la mal-
son de paroisse, une séance d'informa-
tion en vue de la constitution , dans no-
tre district, d'une université populaire.
Les projets qui , dans ce domaine, étalent
en cours pour l'hiver actuel ont dû être
abandonnés, faute d'inscriptions suffi-
santes.

Mercredi soir , c'est le président de
l'université populaire , M. P. Rleben , de
Peseux, qui est venu exposer au public
les buts et les réalisations de cette ins-
titution. Une discussion générale suivit
et la décision fut prise de former un co-
mité régional. On espère qu'au printemps
prochain on pourra , au moins, faire
donner au Val-de-Travers, un cours
d'histoire neuchàtelolse.

PONTAULIEU

IJn couple asphyxié
(c) Deux jeunes gens, mariés depuis le
12 octobre dernier , Pierre Drezet , 29
ans , et sa femme , née Madeleine Lan-
quin , 26 ans, asphyxiés dans la mo-
deste chambre qu'ils occupaient à
Dijon.

On suppose que le couple Drezet est
mort à la suite d'émanations de gaz
carbonique d'un apareil mobile à gaz
qui absorbèrent le peu d'oxygène de la
chambre.

^̂^̂^̂^̂^ ^̂ j^
GRA\GES-SOliS-TUEY

Avec la Société de laiterie
(sp) Mardi après-midi, les membres dola Société de laiterie de Granges-sous
Trey se sont rendus en autocar , à Aar"
berg, où Us ont visité la sucrerie.

Le retour a eu Heu par le Vull y et m,souper attendait les participants à Cudrefln.

PAYERNE
La foire de la Saint-Martin

(c) Pour les Payernois et les habitants
des villages environnants, la foire dumois de novembre, appelée comme unvieux dicton l'indique , la foire des do-mestiques, a toujours été la principale
de l'amnée. A cett e date, toutes les ré-coltes sont « réduites » , il me reste plus
dans la fertile plaine de la Broyé, que
quelques chars de betteraves sucrièr es
Sui atten dent le chargement sur vagon

.F.F. Aussi pour les campagnard s, sur-
tout pour la jeunesse, c'est jour férié .
Le matin les paysains s'occupent de la
vente ou de l'acha t de gros ou de pe-
tit bétail , l'après-midi c'est la fête dans
la cité die la reine Berthe.

Bien que les diermiiers rayons de so-
leil de l'été de la Saint-Martin aient
faiit défaut et que les premiers froids
soient arrivés, urne grande animation
n 'a cessé de régner tou te la journ ée
du 21 novembre. Les négociants de la
place, les forains venus nombreux , ont
présenté des étalages appropriés à la
saison et réalisé de bonnes affaires.

Quelque 30 têtes de gros bétail, prin-
cipalement des génisses étaient à ven-
dre, les récoltes ayant été abondantes ,
les prix se maintiennent haut. La bon-
ne vache laitière est vendue de 20(10 à
2200 fr. La génisse portante die lfiOO à
1800 fr., les jeunes bovins de lOOfl f r .
h 1200 fr. et les « modzons » 600 f r , (,
800 fr. Sur le champ de foire des
porcs, plus die 800 gomets se sont vendus
à des prix relativement hauts. Les
six à sept semaines coûtaient 110 à
120 fr. la paire, les huit à dix semai-
nes 130 à 140 fr. la paire, les porcs de
trois à quatre mois de 2B0 à 300 fr.
la paire. Unie exposition de machines
agricoles et de tracteurs a été visitée
par un grand nombre d'à grioulleuTS.
Au marché , gramd étalage de légumes
et fruits , pommes, poires, etc., dont les
prix sont équivalents au marché dies
cités rom an dies.
Kns'jenmÊmmtotmj tunismmuonanmaugn
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Deluz.
Valangines : 10 h., M. Roulln.
Cadolles : 10 b., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h., M. Vuttel.
La Coudre : 10 h. : M. A. Clerc ; 20 h.,

culte du soir.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45, Ter-

reaux, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières , 8 b. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des con< ~
férences, Maison de paroisse , Ermt- *
tage et Valangines, 9 h. ; Collégiale |
et Maladière, 11 h.; Serrières , 11 h.;
Vauseyon, 11 h..; la Coudre, 11 b.;
Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Totensonntagspre-
digt , Pfr. Hlrt.

Gemeindesaal: 10 h. 30, Klnderlehrê, Pfr.
Hirt.

Kleiner Konferenzsaal: 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 b. 30. Predigt , Pfr.

Jacobl.
Boudry : 20 b. 15, Predigt : Pfr. Jacobl .

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Valangines, à 17 h., culte et sermon par

M. le curé Couzl .
EGLISE CATHOLIQUE R O MA I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h ., 9 b. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h . messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evensong and Sermon , followed
by Holy Communion. Rev. R. B. Gray.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 b. 30 : Culte et cène , M. Roger Chérlx.
20 h., causerie , M. M. Perrin. Colombier:
9 b. 45 , culte , M. G.-Ali Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N
15 h., Jugendgruppe . 20 h . 15, Predigt.
Saint-Biaise : Unterrichtssaal , 9 h. 45,
Predigt . Colombier : Rest . sans alcool :
15 h., Evangeltsation. Eglise évangélique
libre : 20 h. 15, Evangelisatlon.

M E T H O D 1 S T E N K 1 R C H E . Beaux-Arts 11.
9 h. 15 : Predigt , V. T. Hasler ; 9 h. 16,
Sonntagschule. 20 h. 15, Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE -
COTE , P E S E U X .  — 9 h . 45 , Culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

P R E M I E R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
SC1ENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30, français;
9 b. 30 : école du dimanche.

SALLE DE LA B O N N E  NOUVELLE . —
9 h . 30 , culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h.,
culte.

EGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOU RS .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 b. 46,
culte. 20 h., evangelisatlon.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification ; 11 b., réunion pour enfants ;
20 b., réunion de salut .

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SE PTIÈM E
JOUR. — Samedi: 9 b. 30, étude de la
Bible . 10 b. 30, culte.
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SAINT-GALL

SAINT-GALL , 21. — Le Grand Conseil
saint-gallois a voté le budget pour l'an-
née 1958. Le projet du gouvernement
prévoyait 119,6 millions aux recettes et
122,3 millions aux dépenses , dont un
déficit de 2,7 millions. Au cours du
débat, les députés ont voté des dé-
penses supplémentaires pour environ
un demi-million , de sorte que le déficit
eût été de plus de 3 millions. La com-
mission des finances a alors proposé
d'élever de 100 à 105 le taux d'impôt.
Cette proportion a été adoptée , et les
ressources s'accroîtront  de 1,1 à 1,2 mil-
lion de francs , tandis que le déficit
du budget ne sera plus que d'environ
2 mi l l ions  de francs.

Augmentation
du taux de l'impôt

— Notez la « haute- f idé l i té  » des
cris d 'Emilie quand je lui ai dit
combien j 'avais payé Vappareil 1

t ' '

La journée
de M'ame Muche
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ZURICH
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

3 Y. % Féd. 1945 déc. 98 Vi d 98.—
8 V4 % Péd . 1946 avril 96.10 95 %
3 % Péd. 1949 . . . .  90 % d 90 îi d
2 % % Péd. 1954 mars 87 % d 88.— cl
3 % Péd. 1955 juin 89 Vi 89 Va d
8 % C .F .F. 1938 . . 94 V4 94 Vi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bquea Suisses 1330.— 1335.—
Société Banque Suisse 1185.— 1183.—
Crédit Suisse 1200.— 1200.—
Electro-Watt 995.— 995 —
Interhandel 1290.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 908.— 918.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 68'.— d 68.— d
Indeleo 580.— d 582.— d
Italo-Sulsse 212 M* 2il2.—
Réassurances Zurich . 1795.— 1790.—
Wlnterthour Accld. . 670.— 665.—
Zurich Assurance . . 3750.— 3700.— d
Aar et Tessln 1020.— 1030.—
Saturer 1065.— 1080.— d
Aluminium 3100.— 3150.—
Bally 955.— 945.— d
Brown Boveri 1840.— 1860.—
Fischer 1325.— 1325.—
Lonza 880.— d 885.— d
Nestlé Allmentana . . 2550.— 2570.—
Sulzer 2110.— 2110.— d
Baltimore 113.—ex 11*3 H
Canadlan Paclîlo . . . 107.— 106 %
Pennsylvanla 57 % 59.—
Italo-Argentlna . . . .  15.— 16 Yt
Philips 271.— 273.—
Royal Dutch Cy . . . 178.— 176 —
Sodec 19.— d 19%
Stand. OU New-Jersey 209.— 211 !'*-
Union Carbide . . . .  396.— 403.—
American Tel. & Tel. 702.— 712.—
Du Pont de Nemours 747.— 757.—
Eastman Kodak . . . . 401.— 414.—
General Electric . . . 261.— 265.—
General Foods . . . .  194.— d 192.—
General Motors . . . .  153 % 153.—
International Nickel . 319.— 324.—
Internation. Paper Co 365.— 373.—
Kennecott 366.— 370.—
Montgomerv Ward . . 132.— 131 M,
National Distillera . . 88 % 88 M, d
Allumettes B 58 Vu 58 % d
U. States Steel . . . .  230.— 233 —
F.W. Woolworth Co . 156 Va d 160 —

BALE
Clba 4115.— 4150 —
Schappe 570.— d 570 —
Sandoz . . . . : . . . .  3790.— 3800 —
Geigy nom 4700.— 4700 —
Hoffm .-La Roche (b.j.) 9350.— 9375.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— d 725.— d
Crédit F. Vaudois . . . 705.— d 710.—
Romande d'électricité 420.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 515.— 510.— d
La Suisse Vie (b.j .) .
La Suisse Accidents . 4100.— d 4100.— d.

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 174.— 175.—
Aramayo 23.— 23 V4 d
Cbartered 31 Y> d 81 V4 d
Charmilles (Atel. de) 760.— 762.—
Physique porteur . . . 830.— d 860.—
Sêcheron porteur . . . 518.— 515.—
S.KF 101.— d 161.— d

Tranche canadienne $ can. 46.40
Télévision Electronla 10.76

B O U R S E Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 21 nov. i'i nov.

Banque Nationale . . 640.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d l3000.— d
Câbl.etTréf . Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1575.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4500.— r
Etabllssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchàtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2% 1932 95.— d 96.50
Etat Neuchàt. 3V4 1945 98.— 97.50 d
Etat Neuchàt. SVi 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 90.50 d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— 98.50 d
Le Locle 3V4 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch ., 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3M, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 96— d 96.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 92— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 22 novembre 1957

Achat Vente
France —.79 — .87
U. S.A. 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande 1U1.50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 . 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

>Barelié libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 42.— *44 .—
américaines 8.50/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tons les Joui» à 18 h.
Ouverture des salles de Jeux

Ce soir, 83 novembre
Dimanche, 24 novembre
en matinée et en soirée

Le mime fantaisiste
i des muslos-halls paxlslens :

T O N Y  V I L L A R D

/ / avec.V^fmijo/

LAXATIF RAFRÛICHISSANT ^̂ P-*̂

LA VIE HOR LOGÈRE

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable
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Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4cme trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 102,8 (— 1,4) ; textiles : 110,3
(— 0,1) ; métaux : 144,8 (— 0,2) ; pro-
duits divers : 148,4 (4- 0,5). Indice to-
tal : 130,1.

Indice total au 20 novembre : 130,1
contre 130,4 au 13 novembre 1957.
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*** ','-v JBr xÉf  ̂ -̂  *̂ -9»;- - j En hiver, Shell X-100 Multigrade vous permet également de ménager v Ï^Ë'* :^%ÏN. ifi SEB»»*̂  ^JBÈê%&

réjouirez de constater qu'avec Shell X-100 Multigrade vous obtenez un meillftui 
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Ah! si f avais une Odhner...

Pour vérifier des factures, par exemple,
rien de plus pratique que la nouvelle Odhner.
Non seulement elle additionne et soustrait, mais
elle multiplie tout à fait automatiquement,
en écrivant ou sans écrire les détails de l'opération,
selon un procédé abrégé qui représenta
un gain de temps de *5%.
W existe des machines meilleur marché,
mais compte tenu des services qu'elle rend,
la nouvelle Odhner est bien
plus avantageuse. Demandez-la j g,  ,—

Ag»nce régionale : XjVlW S ED. FEUZ

Installation de bureaux - HAUTERIVE (NE) - Tél. (038) 5 72 15

Location de machines de bureau

Fr. 9500-- Fr. 9850.-
v.w.v. ce son - les prix des nouve"es ..- . .• • ¦••

1-403I¦ -«s m

$•:%%* 8 CV, 130 kmh., 4 portes, 5 places •&%%*#

*$£$: 'à 10 lifr6S aux 10° km ::::::::::::::¦ .— WWW.W. Wd 7̂^Ĝ L^̂ *\a\WIl EE3S sJQVvK-V Demandez essais el catalogues '.•••.•.•.•••.•à l'agent depuis 1931

J. -L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral NEUCHATEL
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Tout*» lea fourniture»
pour la peinture

artistique

ĝ/moW
9. Salnt-Honort

Neuchàtel
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Peintnr© an pistolet !

"T "̂~^? Le professionnel et l'amateur
emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
i Prix i Fr. 158 net
X i Des milliers d'appareils fonctionnent

dans tous les pays du monde. 8UPER-, .MHI CHAMPION est un produit suisse de

Z. Demandez notre offre détaillée
R. TISSOT & FILS, fournitures ponr l'industrie,

LAUSAXXE , escalier du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

(&£¦ [̂ occasion à saisir...

gB  ̂ fînanas de Hawaii
l||Pt̂ feH| ù peu d9 frals un 

de8S9r* princier, "fl |îft
nN̂ grande boîte de 10 

tranches , net 567 g liVv

Brgl Asperges de Californie
W EfrJttJB Nous avons acheté h des prix avanta-

^  ̂
Sucre candi «Candico»

r̂ f̂liSH H Sucrer une t isane avec du sucre
^^B* al candi, c'est en augmenter l'efficacité
WB1' fm et la rendre plus agréable.  >âC

* W>*. M En paquet de 250 g ^̂ m *%0

I VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

$M ï •*•"• # • ' I
BW i tl*" :' ' :*a,

Conseil PPl
Epoussetage \ f j  -des meubles c=a <!Ç |
Les meubles ont égale- L »? . \ment des exigences dans S*«dllÊ!* :Y - -v^mmiice domaine. U faut en- j p̂lever la poussière avec 

^
¦ i

propre que possible, en'
f r o t t a n t  toujours dans / ''.*" Ht '"̂le sens des fibres du ¦̂ 9ÇS9 bDj amm '•-¦**.bois et sans appuyer. JUBÎAiSB BBKTB I *-',MNe jamais  employer un HLEB n Ĥ *-¦"*chiffon humide, qui abi- '.' r

' ;V * ' ^ * |W***%*Smerait le revêtement du ^Kr-JnSBKSBiii î!meuble et p eut -ê t re  Ŝ ŜfnQsm\\w9  ̂ imême le bois , *M7̂ Wui3JMyt

Meubles Suisses
portant l'arbalète — jjg
meubles de qualité parfaite. 130 / 'f : " ^&t

A vendre magnifique

manteau
de fourrure

brun, taille 44 , très peu
porté. Prix 650 fr. Télé-
phoner entre 18 et 20 h.
au No 8 24 46.



A vendre à prw J.
Intéressant belle» teèl

poupées
neuves qui marchent *

berceaux
de poupées neufs. «.S'adresser : tél. 6 37 R7rue César-d'Ivernols 'Colombier. "•

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

1 Sténodact ylographe
est demandée pour bu-
reau à Colombier. Adres-
ser offres écrites à M. O.
5026 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

technicien en chauffage
(éventuellement dessinateur) qualifié , ayant expé-
rience, pour les domaines suivants :

— Calculatlon d'Installations de chauffage dans
les diverses exécutions.

¦— Instruction et surveillance des chantiers.
Nous demandons personne ayant de l'initiative,
habituée aux relations avec clients et monteurs,
exactitude dans le travail. Langues : français et
allemand désirés .
Nous offrons poste avec compétences et respon-
sabilités , possibilité de développement, travail
Indépendant . Lieu de travail : Bienne. Semaine
de 5 Jours.
Les intéressés possédant les qualités requises, et
qui cherchent un poste stable, sont priés de pré-
senter leur offre écrite à la main , en y Joignant
leur curriculum vltae , photo , Indication des pré-
tentions de salaire .
Discrétion absolue et réponse immédiate assurées.
Olfres sous chiffres B. 25770 U., à Publicitas,
Bienne.

Changement de situation
Artisan du bois, ayant dirigé durant de nombreuses années
moyenne entreprise, cherche nouvelle occupation. Comman-
ditaire éventuel pour affaire  sérieuse. Faire offres détaillées
à H. I. 5105 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait un bon

MAÇONA
place stable. S'adresser
â Ernest Dreyer , Marin ,
tél. 7 56 13.

Jeune

Menuisier-
ébéniste

capable cherche place k
Neuchàtel ou dans les
environs. Emploi actuel
non résilié. Entrée si
possible en Janvier , éven-
tuellement en février
1958. — Adresser offres
écrites à, D. H. 5071 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, ayant diplôme de l'Ecole de
commerce, cherche place comme

employé de bureau
dans maison où il aurait la possibilité d'être
formé pratiquement . — Adresser offres écrites à
A. B. 5098 au bureau de la Feuille d'avis.

Patins de hockey
No 41 , en parfait état ,
à vendre . Tél. 5 74 12.

A vendre

P I A N O
marque « Wemer » . Cor-
des croisées , cadre fer .
Brun . Entièrement réno-
vé et garanti. Prix 1350
francs. Hug & Cle , mu-
f.-ue. Neuchàtel.

A vendre deux gnum,
accordéons

marques « Ranco Guellel-mo » et « Hohn4 ,"chromatiques , respectavement avec 7 et 10 registres. Adresser at.rY.
écrites k M. N. 5109 au bureau de la Feuille d'avis"

JEUNE DAME
de toute confiance , active et soigneuse,
conna issan t  la dac ty lographie , par lant
le français  et l'allemand,

cherche emploi
dans bureau pour réception , téléphone ,
facturation ou autres travaux.

Offres sous chiffres J. K. 5107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Patins vissés,
souliers de ski

pointure 42 , 35 fr. la
paire : planche k des-
sin 75 x H5 cm., sur
chevalet. 30 fr. S. Rlem.
avenue DuPeyrou 10, 1er
étage .

. i

Importante fabrique de

brûleurs à mazout
cherche, pour le canton de Neuchàtel , un
Jeune homme ayant de l'Initiative et des
aptitudes pour la vente et le service d'en-
tretien . La préférence sera donnée à per-
sonne du métier . Situation stable avec forte
possibilité de développement. Revenu au-
dessus de la moyenne et caisse de retraite.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
références et copies de certificats sous chif-
fres P. 7573 N. à Publicitas, Neuchàtel.

Un beau trousseau
s'achète à la

MAI SON DE BLANC
Marguerite Kessler, Ecluse 13

Tél. (038) 5 82 42

où vous trouverez qualité
et bienfacture

Usine de la* branche métallurgique engagerait

QUINCAILLIER
(éventuellement mécanicien ou mécanicien électricien)

apte à diriger du personnel et capable de gérer un impor-
tant magasin de fournitures. De sérieuses qualités admi-
nistratives et le sens de l'organisation sont indispensables.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 10658 K., à Publi-
citas, Lausanne.

Dame cherche à faire

tricot main
bas et chaussettes. —
S'adresser k Mme Bluette
Juillerat , Bôle.

On cherche

apprenti de commerce
\ et

apprenti mécanicien
pour le printemps 1958.

Faire offres détaillées à Emile Egger
& Cie, S.A., fabr ique de pompes et

de machines, Cressier.

Augmentez
votre salaire de 200 à 300 francs par mois en
présentant notre nouveauté auprès de la clientèle
particulière . Forte commission. — Adresser offres
écrites à R. U. 5058 au bureau de la Feuille d'avis.

Pendant la grippe
la fièvre affaibli) passablement notre corps. C'est
pourquoi il est indiqué, pendant la convales-
cence , de fournir à notre organisme les vitamines
et sels minéraux nécessaires à son fonctionna,
ment normal.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes «1
fournissant à l'organisme humain 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux. Les minéraux soutien-
nent et renforcent l'action des vitamines | ces
deux facteurs vitaux assemblés fon) d'EgmoVit
une reconstituant énerg ique ef indispensabls i
votre sant é et celle de toute votre famills,
L'EgmoVit a un goût agréable ; M se présent»
sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVif coût»
Fr. 4.30 ef celui de 120 tablettes Fr. 10.50 (gain
de Fr. 2.40). Ce grand emballage fournira h
votre corps 9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux pour une durée de 2 mois. L'EgmoVit est
en vente dans foutes les pharmacies et drogue-
ries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillée.

Jeune Allemande de
25 ans ayant diplôme
d'Infirmière cherche, de
Janvier à fin avril , place
de

volontaire
auprès d'enfant , pour
apprendre le français.
S'adresser ' à Mme 7,im-
mermann, Parkstrasse
?A, IVabern-Berne.

Entreprise de Neuchàtel cherche, pour le 1er janvier ou
pour une date à convenir, une

FACTURISTE
'"*'  -- !*;¦!

habile dactylograph e et expérimentée.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres K. N. 5053
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de notaire de
la ville cherche

apprentie
pour le printemps 1958,
Adresser offres manus-
crites à H. K. 5050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOUVEAUX
DISQU ES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

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

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
A GENÈVE : TORRE

25, rue Pierre-Fatio

COIFFEUSE
Jeune Française sé-

rieuse, avec références ,
cherche place stable k
partir du 1er Janvier. —
Ecrire sous chiffres f .
7539 N „ k Publicitas ,
Neuchàtel .

*™***"*M'*'*M* *•**•*•*•—¦•*••¦•*'•'¦¦¦

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. j ".!j» NEUCHATEL

La Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie , à Peseux , cherche
quelques

bons ouvriers
habitant la région. Seront formés. .- ,;-
Se présenter.

*nii ils i s lïsï-S'ini SH

DOCTEUR

Georges BERNHARD
médecin-dentis te

ABSENT
jusqu 'au 2 décembre

OUVRIÈRES
couturières pour la re-
touche sur vêtemen ts
masculins sont deman-
dées. Mise au courant
éventuelle. S'adresser à
PKZ. B\irger Kehl & Co,
rue du Seyon 2 , Neuchà-
tel.

Bar à café moderne of-
fre place intéressante à

j eune serveuse
Entrée : 15 décembre.
Faire offres avec photo
et certifica ts ou se pré-
senter au Bar 21, Neu-
chàtel , tél. (038) 5 83 88.

Entreprise de construction cherche, pour
entrée immédiate, . . . " . : _ ' _,...

maçons qualifiés
manœuvres

travail garanti pour tout l'hiver.
S'adresser à l'entreprise Jean Rezzonico ,

Champréveyres 17, Neuchàtel.
Ç' *'

DAME
veuve, de 60 ans, cher-
che k faire ménage chez
monsieur seul , de préfé-
rence k Neuchàtel . —
Adresser offres écrites à
K . M. 5024 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande dans
boulangerie - pâtisserie
une jeune fille comme

aide-vendeuse
et un

commissionnaire
éventuellement avec per-
mis de conduire. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres
k André Bron , Temple-
Alleman d 113, la Chaux-
de-Fonds.

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 .

Femme de chambre est
cherchée pour

REMPLACEMENT
dans maison privée aux
environs de Neuchàtel ,
du 1er décembre au 15
janvier. Bon salaire. —
Adresser offres écrites k
I. M. 5078 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un jeune

PORTEUR
Entrée le plus tôt pos-
sible. — Adresser offres
k boucherie Charles
Matthey, Vauseyon 15,
Neuchàtel. Tél . 5 21 87.

A vendre •

TABLEAUX
3 Theynet . 1 Maire . 1
L.-P. Robert . 1 M. Pel-
let, 1 M. Morel , 1 M-eu-
ron , 1 Deseaules , etc.
Tél. 5 12 2 2 - 5  22 36.

PETIT ATELIER
de mécanique de précision

avec commandes, à remettre à mécanicien
habitué aux travaux de rodage spéculaire,
genre cales-étalons. Offres sous chiffres R.
10889 X. à Publicitas, Genève.ON CHERCHE pour le 1er janvier

1958, dans boucherie de campagne (à
proximité de Neuchàtel),

demoiselle de magasin
aimable et honnête. Vie de famille,
bon salaire et congés réguliers. Offres
avec photo sous chiffres OFA 7922 R.
à Orell F.iissli-Annonces S.A., AARAU.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

boulanger-
pâtissier

ou

pâtissier
Bon salaire. Faire offres
à la boulangerie-pâtisse-
rie Bise , faubourg de la
Gare, Neuchàtel.

Haefliger & Kaeser S.A. {HÏl K}NEUCHATEL VUS 7Tél. 5 24 26 . Seyon 6 -3M5c. ;

GROS BOIS |
pour fourneaux et buanderies :

m̂ M̂m^m ĴB^mmémammisimm

A vendre

patins de hockey
No 36. S'adresser à Mme
E. Gisl , Favarge 47.BARMAID

présentant bien est de-
mandée au restaurant
avenue de la Gare 37.
Horaire de travail de
'7 h . à 24 h. Se présen-
ter ou téléphoner au
5 12 95.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

General Motors Suisse S.A., Bienne
Nous cherchons

jeunes guides de fabrique
Exigences ,: entregent , bonne présentation et connaissances
approfondies des langues allemande, française et si possible
anglaise ou italienne. Aux fonctions précitées viendront
s'ajouter des travaux de bureau. Permis de conduite désiré.

E |  

Les offres détaillées sont à adresser (sous
références «PR»)  au chef du personnel

General Motors Suisse S. A., Bienne
iinTjl Mal

Jeune couple , avec
deux petits enfants ,
cherche

dame
ou demoiselle

disposant de quatre
après-midi par semaine
pour travaux faciles de
ménage et garde dee en-
fants. Colombier. Faire
offres sous chiffres I. J.
5106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche ,
pour le 1er décembre ou
date à convenir"

cuisinière
ou femme de chambre.
Adresser offres écrites k
S. U. 5030 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

20 ans, 5 ans de prati-
que , cherche place pour
correspondance alleman-
de. Date d'entrée : 1er
février 1958. Adresser of-
fres écrites à S. T. 5114
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sans Ê̂Ê0?̂ ) /compresseur ! ^̂ ^S|̂ ^

BURGI A53 ^V|̂ 2'
pour décorateurs , peintres , garagiste*

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Jeune

sommelière
cherche place dans bon
restaurant pour le 1er
décembre. Tél . 8 23 30.

Jeune

tapissier-
décorateur

cherche place à Neuchà-
tel. Jean-TT. Deubelbeiss ,
Moosrain 770, Wintlisrh
(AG.)

*?our cause de départ
à l'étranger , k vendre

saîle à manger
comprenant : un buffet
anglais en noyer flammé.
1 taible à allonges en
noyer et 6 chaises rem-
bourrées assorties, mo-
dèle spécial . Tél. 6 30 44.

Voici la nouvelle

UNDERW00D 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'exp érience,
donc une machine parfaite.

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

Demandez une démonstration de cette
merveilleus e machine, vous en serez ravi
et pourrez en déduire que la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
©si un chef-d'œuvre.

Jeune fille de 26 ans
charche place de

sommelière
dans petit café ou d'alde-
vendeuse dans magasin.
Adresser offres écrites
k R. S. 5113 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦——— 1 llllll'llillllll ll ——

Madame Natale  DEAfiOSTIM et ses en-
fants , ainsi que les familles parentes et
alliées , profondément touchés des marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de douloureuse sépara-
tion , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées leurs remerciements les
plus sincères.

Colombier, novembre 1957.

LES MANUFACTURES DES MONTRES ZÉNITH S. A. AU LOCLÏ
cherchent pour leur département; commercial

employés ou employées
pour travaux de bureau, correspondance, facturation , formalités

d'exportation.

Connaissance de la sténographie et de la dactylographie exigée. Si

I 

possible , connaissances des langues française , allemande et anglaise.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie , préten-

tions de salaire et date d' entrée possible.

Dans l'Impossibilité d' atteindre person-
nellement tous ceux qui , de près ou de

i loin , ont pris par h leur grand deul' i
Madame Charles BOMMER,

Mademoiselle Lucy BOMMER
et famille

remrctent de tout  cirtir toutes les per-
sonnes qui les ont. entourées pendant  ces
Jours de pénible séparation . lTn merci tout
spécial à M. le pasteur Aubert.

Corcelles, novembre 1957.

Vendeuse
de la branche textile
cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à B. C.
5096 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une paire de

S K I S
longueur 205 cm., fixa-
tion « Kanda.bar » , avec
arêtes , en bon état , prix
très avantageux. S'adres-
ser à M. Arthur Gial-
Levra , Marin.

A vendre
d'occasion

2 manteaux
h l'éta t de neuf , pour
homme , tailles 48 et 50.
Demander l'adresse du
No 5100 au bureau de
la Feuille d'avis.

Débutante
cherche demi-poste dans
bureau. Ecrire sous chif-
fres P. 7573 N. à Publi-
citas, Xeuchfltel.

VENDEUSE
expérimentée en alimen-
tation , textile ou chaus-
sure, cherche emploi k la
demi-Journée. Adresser
offres écrites k S. V.
5059 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger -
rhabilleur

pouvant garantir travail
soigné, entreprend rha-
billages et revisions.
¦Eventuellement collabo-
ration avec m ag a s i n
d'horlogerie. Faire offres
sous chiffres L. M. 5110
au bureati de la Feuille
d'avis.

Jeune
employée
de bureau

libre dès le 1er décembre,
cherche place dans com-
merce ou entreprise pri-
vée. Faire offres à case
postale 10832 , Neuchàtel
7. 

A vendre un beau
complet pour garçon

Ie :i SnS,i, 2 Pantalons.A. Schmld, Parca astél . 5 41 45. "'

Dessinateur
d'architecture

de langue allemande , avec notions de fran-
çais , apprentissage de 3 ans et emploi d' un
an dans bureaux d'archi tecture et chantier ,
cherche place en Suisse romande. A terminé
l'école de recrues. Entrée immédiate pos-
sible.

Prière d'adresser offres sous chiffres
Y 3337 à Publicitas , Claris.

Habile sténodactylographe
très qual i f iée , références et prat ique , désire
un poste de secrétair e ou de première
employée , dans une importante maison de
Neuchàtel , si possible. Offres détaillées à
INTER-BUREAU, case 1069, Neuchàtel.

ACHEVEUR
avec mise en march e
cherche travail à domi-
cile. Travail sérieux ga-
ranti . Adresser offres
écrites à K. O. 5081 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de Neuchà-
tel cherche

FEMME
pour petits travaux
d'atelier (propre).  Pape-
terie Beymond. 9, rue
Saint-Honoré, Neuchàte l .

nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
§ Importante entreprise industrielle g
S cherche pour son département méca- §
? nique g
n n

§ j eune employé |
n ?
S consciencieux et sérieux , pour travaux g
S de bureau. Langues française et aile- O

g mande indispensables. — Faire offres j îj
§ écrites à la main , avec curriculum vi- S
[=j tae , copies de certificats et photo, ^
§ sous chiffres AS 85,225 J aux Annon- 

^S ces Suisses S.A. « ASSA », Bienne. 
^n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn

Importante fabrique de Neuchàtel cherche pour entrée
au plus tôt un jeune

employé de bureau
pour son service des paies. ;

Place stable , caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres G. H.
5104 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

chaise d'enfant
k l'état de neuf . T*Uphone 5 81 29.
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Une rose parmi les sapins ?

Mais oui * . C'est la surprise et le plaisir que vous :|:{:; 
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vous sont offerts aujourd'hui. :•:•:
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SA DES PRODUITS ELECTROTECHNI QUES SIEMENS

Lausanne, 1 Chemin de Mornex

i
'
• . i

^Bj» Monsieur Jean Favre, épicier à Savièse,

I «  

Notre population vigneronne est obligée de traiter aux meilleures conditions. Ce qu'il y e ' Ji I fl >̂ /fI 1-̂ . VW r ' '  ii f-j fc Ân\compter. Si je veux gagner ma croûte, Il faut que d'épatant avec Usego, c'est que le camion monte ïf'iii ! î / ï \ \  / ! tJÀl J' Jîi®^k?f uC"
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Tandis 
qu'Usego, qui groupe les achats de "es déclarations de M. Jean Favre, épicier à Sa
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Nous régénérons pour
vous

perchloréthlène
(Perstabll , tétrachloré-
thylène). Procédé par
distillation. — Ernest
Imhof , Suhr près Aarau,
Bachstrasse 78.

r ; Il6.'i£ir-»rt'C*Y*&--
La fantais ie

des bougeoirs
suédois

Céramiques Trésor 2

Office des faillites, Lausanne

Commerce de disques
à remettre

Le commerce de disques et gramo-
phones Leuenberger, rue du Tunnel 5,
à Lausanne, EST A REMETTRE.
Belle installation et stock important.
Inventaire et conditions de vente à
la disposition des amateurs au bureau \
de l'office , Ile Saint-Pierre (3me étage).
Délai pour la remise des offres :

1er décembre 1957.
Le préposé : M. Luisier.
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«Jfg» Jhte à son actif des ¦ m . W-
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Tous renseignements et documentation :

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

colle le plastic
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SALON
3 fauteuils confortables,
plus une table rognon
Fr. 248.—. Rossel, place
Pury (nord de la Ban-
que cantonale) . Tél. (38)
5 86 60.

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

-fcyx/J-NEUCHÂTEl Zr#«.3



COURRIER
DES ABONNÉS

___ _ 

PRINCE DE GALLES (Me). —
Vous demandez , Monsieur , pour
quelle raison le prince Charles
d'Angleterre porte le titre de duc
de Cornouailles et non celui de
prince de Galles « qui revient , sauf
erreur, à l'héritier de la couronne
d'Angleterre ». Le duché de Cor-
nouailles est une province dont les
revenus vont traditionnellement à
l'héritier du trône : dans le nombre
de ses titres se trouve en premier
celui de duc de Cornouailles. Le
petit Larousse nous induit en er-
reur quand il dit : « Prince de
Galles : titre que PREND en Angle-
terre le fils aîné du roi », comme
si cela allait de soi, automatique-
ment. Or, il n 'en est rien : c'est le
souverain régnant qui octroie ce ti-
tre à son héritier , et quand il le
juge bon. George VI, par exemple,
ne l'a pas donné à sa fille Elisa-
beth , héritière du trône et qui au-
rait sans doute pu être princesse
de Galles « in her own righ t » ainsi
que disent les Anglais, c'est-à-dire,
de son plein droit. . Les Gallois sont
bien impatients de savoir si leur
souveraine tardera beaucoup à
nommer le prince Charles prince de
Galles ; il n 'en a pas encore été
question officiellement jusqu 'ici ;
les Anglais savent que la décision
ne saurait être prise que par Elisa-
beth II.

LES TITRES (Indécise, Bienne).
— Certaines personnes de votre en-
tourage, parlant de médecins, de
professeurs, les désignent toujours
par ces titres, et leur donnent ces
litres-là en s'adressant à eux en
rue, au restaurant, en les présen-
tant à des tiers, etc. Et vous avez
toujours pensé que le titre — par
exemple — de docteur , est donné à
ce médecin dans l'exercice de ses
fonctions médicales : Bonjour, doc-
teur, direz-vous en entrant clans le
cabinet de consultations, et : Bon-
jour, monsieur, quand vous rencon-
trez le praticien en rue. L'on a
beaucoup tendance, chez nous, à
donner du « Dr » et du « Profes-
seur » en toutes circonstances, ce
qui est inutile ; en France, l'on pra-
tique ainsi que vous faites ; en
Suisse française, il en est de même.
Vous entendez par contre , à la ra-
dio française , les interrogateurs de
savants, dire toujours : Monsieur le
professeur, en posant les questions
professionnelles. Si la radio avait
existé jadis, l'on n'aurait jamais en-
tendu ce titre, donné de la sorte, le
terme « Monsieur > étant seul ad-
mis, même à l'égard de hautes per-
sonnalités. En présentant un prati-
cien, il est normal de lui donner
son titre : Je vous présente le Dr X.,
et l'on comprend alors qu'il s'agit
— en bon français — d'un médecin.
Mais donner du « docteur » à tout
licencié, est manifestement abuser
de ce titre. L'on dira ; voici M. Y.,
docteur es lettres , es sciences, lors-
qu'il y a lieu. Mais l'on sait bien
que l'on généralise l'emploi de ce
titre et le donne sans qu'aucune-
ment la personne ainsi nommée ait
jamais présenté quelqu e thèse de
doctorat.

LE RAMADAN (Marcel M.). — Ce
jeûne complet des musulmans n'a
pas de moment uniforme dans l'an-
née, il change de saison tous les
neuf ans, de sorte qu'il se célèbre
tantôt au printemps, en été, en au-
tomne, en hiver. Le jeûne est plus
aisé à observer, m'a expliqué un
ressortissant de l'Iran , en automne
et en hiver, car la défense qui est
faite de « ne rien boire entre trois
heures du matin et sept heures du
soir >, est fort pénible au cours des
journées très chaudes de l'été. Quant
à l'observation d'un tel jeûne à
l'étranger , voici ce que disent les
livres saints : là où tu ne sens plus
l'odeur du pays, là où tu ne vois
plus sa ligne d'horizon , là commen-
ce ta dispense du jeûne. — Je n 'ai
pas encore la réponse à votre troi-
sième demande.

A PROPOS DE MEUBLES (Cu-
rieux No 2). — Je vous rassure
à propos de votre remarque d'un
bois de siège ancien dont une par-
tie semble « fausse >. (Vous enten-
dez : refaite , sans doute ?) Un
guide utile pour les amateurs de
sièges anciens , et que je consultai
à votre intention , dit textuellement
ceci : « Un bois de siège d'époque
n'a jamais ses deux côtés identique-
ment pareils et le dossier d'un fau-
teuil ancien (meuble que vous
avez mentionné) que l'on examine
attentivement , semble souvent légè-
rement de biais. Il est bien entendu
qu'à plus forte raison , la différence
est valable pour les deux sièges
d'une paire. » Faute de place, je
vous donnerai d'autres renseigne-
ments dans un courrier prochain.

friandise est tout , sauf sèche ! Ache-
tez chez votre boulanger de la
pâte à pain (de farine fleur), éten-
dez cette pâte pas trop mince sur
une plaque à gâteau bien beurnée
et laissez reposer un quart d'heure.
Ensuite poudrez légèrement la pâte
d'un peu de farine, une pincée de
sel, cumin si vous aimez , et dispo-
sez dessus de petits morceaux de
beurre, quelque cent grammes. Fai-
tes cuire rapidement à four très
chaud et veillez que le beurre , une
fois fondu , recouvre bien toute la
pâte. Cette tarte , qui ne doit pas
être trop cuite, se mange très
chaude. Cette recette me paraît de-
voir vous donner satisfaction , elle
est pour une grande tarte.

GRIPPE ASIATIQUE (Evolette).
— La grippe asiatique a pris nais-
sance au printemps 1957 et le pre-
mier cas fut signalé au mois de
mai, dans le nord de la Chine , et ,
pour être exact, elle avait éclaté
quelques semaines plus tôt. C'est à
Singapour que le virus fut identifié.
En juillet , l'épidémie s'étendit au
Japon , à la Corée, aux Philippines,
dans le Pacifique oriental ; elle

' 
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gagne l'Inde — où l'on déclara près
de deux millions de grippés — puis
le Proche-Orient, le Soudan , l'Egyp-
te. Toujours bénigne, la grippe fait
son apparition dans l'Amérique du
Nord , en Californie et dans l'Ohio,
A la fin , l'expansion continue en
Europe et en Afrique. Le germe
est par conséquent sorti d'Asie et,
en quelques mois, s'est répandu sur
la terre entière (Robert Broca,
octobre 1957). Autres réponses plus
tard .

FAÇON D'ÉCRIRE (Mlle X.) . _
Notre lectrice est frappée, parfois,
de voir ainsi rédigée l'annonce
d'une naissance : Madame et Mon-
sieurs Z. ont la joie... etc. Est-ce
bien ainsi , demande-t-elle , qu 'il faut
écrire ? Non , mademoiselle. A tout
seigneur, tout honneur : c'est grâce
à Monsieur que l'épouse est Mada-
me. Grâce à lui aussi , qu 'elle est
mère. Alors que le sexe fort soit
le premier mentionné 1 Autres ré-
ponses plus tard.

Idem pour : Colombier, Albert
Wr, Abonnée de T.

LA PLUME D'OIE.
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L'article sur I énergie atomique
et la
protection contre les radiations

I l  

m

gâtântlf l'utilisation pacifique de
de l'énergie atomique

protège la population contre les
dangers possibles

permet à notre pays de suivre
le progrès

apporte a notre population d'in-
téressantes possibilités
de travail

facilite l'approvisionnement du
pays en énergie

rend possible la formation nécessaire
de techniciens et de
spécialistes

permet la recherche de nou-
veaux moyens de
guérison
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Le 24 novembre prochain i 
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Comité d'action pour l'article atamlqu»

Deux fourneaux
en bon était, pour tous
combustible**, cédés &
moitié prix. Robert Mi-
chel, Valangines 75.

A vwidr*» dtveim

vêtements
pour dame, taille 40-42,
eacellent état. Télé-
phone 6 80 00.

A vendre
poussette
de poupée

crème, en très bon état,
phonel 6 Si 29.

Caniche noir
moyen, mâle, 2 mola, A
vendre. S'adresser : Bon-
nette 34, Cortaillod.

CANICHES
noirs, de deux mola,
à vendre. Tél. 8 44 81,
René Bel, Cortaillod.
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Concessionnaire of f ic ie l

STAUFFER
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Rue Saint-Honoré 12 - Neuchàtel
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Le saviez-vous :
Vous trouverez chez nous, en plus
de notre énorme choix, les réputées
chaussures : / *̂*V

PROTHOS y \̂
Elégance f  f̂ PXÀL '
Conf ort ( A \* Al 

~

Chaussant \ \\ '-—f \  y/JmW
excep tionnel t~^ \ / J  / j ^ ^S
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchàtel
Le soussigné s'abonne dès ce jo ur

jusqu 'au

31 décembre . . . Fr. 3.50

Nom : -

Prénom : „ 

Rue : _ _ _

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bullet in

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchàtel »,

Neuchàtel

Mécontent
de votre radio l

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PATINS DE HOCKEY
No 38

PATINS VISSÉS
No 36

sont cherchés. Tél. 7 53 39.

Pour villa
On demande

à acheter

quelques
meubles
anciens

pendule
neuchâteloise

ou pendule ancienne de
parquet , vitrine à bibe-
lots, petit salon , tableaux
à l'huile anciens, por-
celaines anciennes et as-
siettes murales, quelques
étains et oulvres anciens.
Ecrire sous chiffres Ki.
5108 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
à acheter

Bon

PIANO
(cordes croisées) noir ou
brun. Faire parvenir of-
f res écrites sous chiffres
E. F. 5102 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète couramment uniformes d'armée,
de gardes-frontières et de musiciens

contre payement par retour du courrier
Manteaux d'armée, de cheminots et de tramelots . . . .  de 14. à 18 —Pantalons militaires, tous genres de 12. k 18 —Pantalons d'officiers , tous genres de 15.— à 25 —Casquettes à visière 2,.— , sans visière 1.—
Selles, bottes , chaussures d'armée et de sport de 10.— à 20 —Sacs d'Infanterie et de train de 3.— à 7i_,
Bidons 1.— Ceintures de cuir . . . de 1.— à 3—
Les Habits militaires, sacs et sacs à pain doivent nortor l'insigne K MV

Envois Jusqu 'à. 15 kg. par ,poste, en dessus par C.F.F. à
B. R0HNER, ENNENDA (GL). m (058) 32637

On cherche à acheter

pistolet
d'ordonnance

en bon état. Prière de
faire offres sous chiffres
OFA 32125 Zx à Orell
FtlBsll-Annonces, Zurich
22.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'ImprU
merie Centrale et de la Feuille d'avis,

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie

a-- 'enne
aux meilleurs prix

n. VU1LLE
Neuchitel vls-à-vladu Temple du bas

La motorisation de notre agriculture
une des preuves les plus frappantes

de ses efforts de rationalisation

raKHS pj&'P " - < '—

Du Service romand d 'informa-
tions agricoles :

On croit, dans certains milieux
citadins, pouvoir répondre aux
revendications agricoles, entre au-
tres par des encouragements à ra-
tionaliser l'exploitation , ce qui laisse
parfois entendre que l'agriculture
n'aurait guère fait de progrès de-
puis des décennies. Et pourtant, on
sait que la productivité agricole
s'accroit en Suisse de près de 1V,%
par année. C'est dire que les efforts
de rationalisation déployés par
l'agriculture sont nombreux et en
partie couronnés de succès.

Il est un secteur où les efforts ont
été particulièrement poussés, soit
pour accroître la rationalisation du
travail proprement dit, soit pour re-
médier à la pénurie croissante de
main-d'œuvre : c'est la motorisation.
Si l'on consulte les résultats du re-
censement fédéral des entreprises
de 1955, on constate que Ton comp-
tait dans l'agriculture suisse 93.813
tracteurs et monoaxes, alors que ce
chiffre était de 48.746 en 1950 et de
15.518 en 1939. Les tracteurs de mar-
que à 4 roues, autos transformées et
jeep s étaient en 1955 au nombre de
34.185, de 17.912 en 1950 et de 8207
en 1939. Mais c'est l'effectif des trac-
teurs monoaxes et motofaucheuses
qui a le plus fortement augmenté,
passant de 7311 en 1939 à 30.834 en
1950 et enfin à 59.628 en 1955.

Si l'on ajoute a ces chiffres 1 aug-
mentation considérable du nombre
des motoculteurs et des pulvérisa-
teurs à moteur , ainsi que les achats
de moissonneuses-batteuses (151 en
service en 1955, on conviendra que
la mécanisation et la motorisation
ont atteint un stade très avancé
dams notre agriculture. C'est d'ail-
leurs ce que prouven t les quelques
chiffres suivants : en 1955, on comp-
tait 80 tracteurs et motofaucheu-
ses pour 100 chevaux , et 60 pour
100 propriétaires de bétail. En outre ,
sans compter les forêts et les alpages,
il y avait un tracteur ou une moto-
faucheuse pour 12 ha. de terre pro-
ductive et un tracteur à 4 roues pour
34 ha. de terres productives. Cette
dernière donnée permet d'intéres-
santes comparaisons avec l'étranger,
et spécialement avec certains pays
dont on cite fréquemment l'agricul-
ture en exemple. Ainsi, on comptait
à cette même époque un tracteur
pour 64 ha. aux Pays-Bas, pour 61
ha. au Danemark, pour 43 ha. en
Suède pour 104 ha. aux Etats-Unis,
pour 85 ha. en Belgique, pour 48 ha.
en Angleterre et pour 38 ha. en Al-
lemagne occidentale.

L'importance qu'a prise la moto-
risation dans notre agriculture non
seulement fait ressentir ses efforts
de rationalisation , mais elle met en
évidence une fois de plus le problème
de la cherté des carburants et les
demandes répétées de l'agriculture
visant à obtenir une réduction des
droits de douane sur la benzine. La

statistique évalue à 24 - 26 millions
de francs les dépenses annu elles
pour les carburants utilisés par les
quelque 94.000 tracteurs, monoaxes
et motofaucheuses que compte notre
agriculture. Des ristournes sont bien
versées à l'agriculture sur les droits
de douane frappant l'huile Diesel
(Fr. 12.— par 100 kg.) et le pétrole
(Fr. 15.— par 100 kg.), ristournes
dont bénéficient quelque 23.000 trac-
teurs. En revanche le droit de doua-
ne sur la benzine , qui se monte à
Fr. 26.50 par 100 kg., est compté in-
tégralement pour les quelque 70.000
autres tracteurs, monoaxes et mo-
tofaucheuses qui marchent à l'es-
sence. Si l'on ristournait à l'agricul-
ture le droi t de douane frappant la
benzine dans les mêmes proportions
qu'on le fait pour le pétrole et l'huile
Diesel, il en résulterait une écono-
mie de quelque 10 millions pour nos
paysans. On ne ferait là en outre
que réparer une injustice , puisque
le droit de douane sur la benzi ne
sert surtout à financer la construc-
tion et l'entretien des routes , qui ne
sont que très peu utilisées par les
tracteurs agricoles et encore moins
par les monoaxes et motofaucheuses.
Enfin , cette ristourne profiterait
essentiellement aux petit s paysans
et aux montagnards , qui emploient le
plus grand nombre de monoaxes et
si contribué un peu à abaisser les
motofaucheuses. N' aurait-on pas ain-
frais de production dans des exploi-
tations qui en ont un urgent besoin ?

François BONNARD.

On achèterait une
trottinette

et une
petite luge

d'occasion, mats en par-
fait état . Tél. 7 16 83.



Pour tous vos petits transports
adressez-vous à

C. B O U R Q U I
Tél. 5 97 26
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sortanl de fabrication courante, ayant petits dé-
fauts , en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sonl offertes

k. des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par télé-
phone ou par carte postale.
Dimensions approximatives :

150 X 210 cm. 170 X 220 cm.
200 X 240 cm. 230X250 cm.
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Composition EBT conforme à l' original
Locomotive EBT + 3 wagons voyageurs à 4 essieux, ovale de voie inclus.

N° 430, Fr. 99.—

Acheter un train WESA, c'est
faire l'acquisition d'un train modèle durable

pouvant être complété

# Moteur puissant | autant d'avantages que

0 Capacité maximum en côte î WESA est seul à pouvoir

0 Encombrement minime ) offrir

TRAINS MODÈLES ÉLECTRIQUES SUISSES

^ t̂eîL *iî Relais universel
L^̂ sasŝ Jj N° 554 Fr. 13.50

>««̂ « ~̂ï~~— Wy s 'emp loie comme relais de courant et de tension,
'¦ ^"̂ """̂ t- r pour automatiser des installations de chemin de fer.

/ ATTENTION ! Le manuel WESA. 84 pages A4, vous présente une profu- \
i sion d'installations intéressantes avec les indications exactes sur le j
' matériel nécessaire, ainsi qu'un exposé de tous les problèmes techniques I
V relatifs aux trains. Fr. 4.50 J

(

Vous trouverez les trains WESA, le manuel WESA et le catalogue WESA \
1957 dans votre magasin de jouets. Wesa S. A., Inkwil (Be) J

Locomotive à vapeur + 3 wagons voyageurs, ovale de voie inclus.
N° 410, Fr. 79.—
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Plus de rhume, MADAME...
Séchez-vous les cheveux avec notre

BONNET JARO, Fr. 27.—
Douches à air chaud et froid

depuis Fr. 36.—

I 

Evitez les refroidissements grâce à
nos COUSSINS CHAUFFANTS,

CHANCELIÈRE, etc.
Articles de qualité chez l'électricien

spécialisé
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A toutes les heures de la vie vous avez
besoin de SUN-BOL pour être en forme

Jw Qu'est-ce que le „ Sun-Bol " ?
——/ vA j i „ Sun-Bol " est un hydrolysat de protéines de lait bîo-

\\ >» /*S?¥-*- .. log iquement pur. Il contient , sous une forme concentrée ,
\W J _̂__^ ^"Asw ^i ^

es ac 'des aminés indispensables à l'organisme humain
ll*̂ ___^ 

v̂\ ^V^-f' _7| et au maintien de l'équilibre physiologique.

1 \ \ \ Wn | pr™^0'| j  I 11!  C'est surtout à la suite de recherches effectuées par
I V y* I' I 1(1 M T. Il ' ^

es 
^ornmes de science, pendant et après la 2» guerre

*-JJ r-H-4 IrL̂  mondiale, que l'utilité des acides aminés a été mise en
^~̂ ^LX  ̂ évidence. „ Sun-Bol " confient les principaux acides ami-

nés dont le corps a besoin pour être en forme.

«•rf̂ ftY f\ Quelles sont les propriétés de „Sun-Bol " ?
*—**xN"rifipfv i | L#l '̂

"̂ TL̂ ^V '"'¦¦£N. " Sun-Bol " complète rapidement le vide énergétique
r/Bj fô \ j ù a "\ creusé par la fatigue, le surmenage, le froid, la conva-

^
Jiv/ C^^^B^JiMJ j  lescence. C'est un tonique à action immédiate.

i))^r ^^T ^U' prerH'  ̂"^un-Bol" ?
yi^-JAy VE

I Le sportif donne la préférence à „ Sun-Bol " qui est
* ° y^-w i BP >—*****̂ *. i?%7^" " ^L. ~~̂  V un aliment prédigéré, pouvant s'absorber à n'Importe

Ô* quel moment de la journée et à n'importe quel
moment de l'effort. L'estomac étant dispensé de

/?N tout travail, le fameux „ coup de pompe " est évité,
(fsyrt ^̂^} ce qui est capital 

pour 

le sportif.

¦>. ÉBAT Le travailleur manuel a besoin d'un complément oll-
•h. ~Vu\ mentaire pour lui permettre de soutenir un effort

r̂̂ M\\ con5 ,ant '
À ^̂ ^a^i-'l L'écolier, l'étudiant, l'intellectuel, astreints à une cer-
%-§-\,e>̂  ̂̂  ̂ / taine inactivité physique, doivent maintenir l'équilibre

^N̂ |'*̂ ^_ /^>p de leur système nerveux. „ Sun-Bol " leur est précieux.

\jf-\ YftL i\) ¦ Le co^va les<:e^, apprécie „ Sun-Bol " dont l'arômo
\^\4És ^"JK.' * spécial réveille le goût aux aliments. „ Sun-Bol " s'ab-
¦ ĥ \̂ sorbe faciiament et contribue à ranimer le goût à la

xLr T) *ani -» a v '9 *̂ u' ** 
ma,ér'a

lise dans le plaisir de la dégustation.

p)""* ^  ̂ l_ es personnes âgées affaiblies et dont l'estomac est
délicat, absorberont avec profit ce reconstituant de

^̂ ^---ss f̂fr, valeur.

¦W"̂ ""4| /d&> Pourquoi „Sun-Bol " est-il supérieur ?
yf /̂ ^^S^t  L̂ ^̂

y • Parce que sa préparation est un jeu d'enfant (une

Ift ( ssl5w\ vO cuillerée de „ Sun-Bol " dans de l'eau chaude et

lu IA Ŝ V̂ ĈID ^̂ -.̂  
£ est ,out) ;

\ \j  \_-e-̂ ^̂ /*V^s- Z  ̂ • 
Parce 

que son 
prix 

est 
h la porté» de toutes les

^̂
"̂̂  

Ê 
*

\ \ !̂&Ŷ *%Ï^^  ̂ bourses ;
IîJ
^^̂  

Tr^v« 
^̂ ^

 ̂ • Parc» qu9 son 9°Ûf «onvtant à chacun ;

'̂̂ ^
2^^  ̂ • Paree I"'11 •*,t à «"«tlon Immédiat».

i „ Sun-Bol " est unique au monde.
Attention ! „ Sun-Bol" ne con- donc rien ne remplaça l« „ Sun-Bol " I

i tient aucun produit carné ni $un -Bol " ait Indlspensibl* dam chaque ménage,
aucune graisse. chacun on veut et chacun en a besoin I

La botte d» 100 gr. Pr. 2.30
¦¦¦¦p. ». Casteher S. A., ^_^«*^̂ ^tfi

c, J \ M  )/ ) A Veyr/er-Genivo ^̂ a ŝĤ^tA': .'* ** "*.' ';* ¦-En vente dans les phar- . A \ » Ç̂Al  j^lrf:- :BF̂ :̂ -' ¦* ^H*. !
macles, drogueries et \  ̂ *~-1_̂ ^r' ^B 
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A notre ray on ménage

GRANDE EXPOSITION

Tris bel assortiment en cristal moulé et taillé, verrerie, porcelaine,
céramique d'art et argenterie y.

Nous réservons pour les fêtes

ffi»*»* Ŷ 00^' vf cf ĥr '¦ WYAfy^^^ -̂ —Y',x Z À .K/M ?**\^.Jj t .''- J. î
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S Paper-Mate Division do la Gillotto (Swltzerland) Limited, Neuchàtel

« Pcrar réussir , ipprene* [.;

j fangiais en Angleterre
* A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH ¦
¦-mciennemcnt ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale I
B Coun de 3 à 9 moifi — Cours de vacances en juillet  et août — Cours sp éciaux de 5 a 8 semaines — *
2 Pré paration des examens ang lais: Université de Cambrid ge, L. C. C, R.S. A. ¦

m Protpcctul et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: "
| SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L"ACSE 8
[j Secfeldstrasse 45, Zurich 8, Télép hone (p£ 1) 344933 et 3273 40 jj



Quand homme et femme se regardent ou

Le maquillage « Aquarelle » d'Helena Rubinstein, le ma-
quillage de la haute couture, fait une femme de douceur
et de féminité. Cloche emboîtante de feutre vert olive
ceinturée d'un ruban de velours de même ton la tonalité
est soutenue par le rouge franc et brillant de la bouche :

le rouge « Aquarelle ».

Il posait avec une insistance curieuse et flatteuse son
regard sur les yeux de cette Luce qu 'un jury avait élue
reine de beauté, puis, n'y tenant plus, il tend un doigt
interrogateur :

— Comment faites-vous ça ?
« Ça », c'est de longs cils de biche.
— Je ne le fais pas, monsieur, c'est naturel !
Ah ! la rouée. Ah ! le crédule. Naïfs Adams toujours

prêts à croire aux merveilles de la nature, vous n'avez pas
fini de nous émouvoir ou de nous faire sortir de nos gonds,
selon que vous vous laissez prendre à notre charme ou au
charme des autres. Avec votre esprit réaliste, scientifique,
vous croyez à chaque pas au miracle.

Pouvait-elle lui apprendre que s'il avait remarqué son
regard, c'est qu 'elle l'avait voulu, qu'elle avait œuvré lon-
guement devant le miroir dans ce but , obéissant au dernier
commandement de la mode : « Pleins pouvoirs aux yeux ».

Flattée au fond, Luce regarde mieux son interlocuteur.
C'est un homme de goût, assurément, puisque, pour cette
réception élégante, il a revêtu un costume croisé, bleu
marine, à six boutons, fait dans un tout nouveau natté de
laine qu 'il n'arborait pas l'après-midi à cette si ennuyeuse
manifestation sportive ! Comment était-il donc mis ? Mais
oui ! De la flanelle grise à veste croisée et trois boutons,
cintrée, naturellement. Cet homme a l'air averti, il doit
savoir qu 'une veste en flanelle ne se fait jamais droite.
Lui qui consacre tant de soins à sa tenue, cela l'amuserait
peut-être de connaître certains secrets féminins, se dit Luce
qui se penche vers son admirateur :

— Ne disiez-vous pas que vous aimeriez me revoir ?
Voulez-vous m'accompagner demain ? J'ai quelques courses
à faire. Vous apprendrez des tas de choses sur les femmes...

Le lendemain, il se présente, rasé de frais, fleurant bon
une lotion adoucissante. Cette fois, il est en peigné à veste
droite à un seul bouton qui laisse entrevoir un gilet uni
en drap marron glacé.

— Nous voici devant la boutique de ma couturière.
Entrons ! Oh ! vous avez vu cette femme ?

— Elle est charmante 1 D'une élégance de bon aloi et
quelle ligne !

ENTREPRISES
DE SÉDUCTION

— Ne vous y trompez pas. Elle a le sein triste et ne
doit son salut qu'au soutien-gorge gonflé.

— Gonflé ?
— Mais oui. On l'insuffle au galbe voulu et le tour

est joué. Evidemment, en costume d'Eve, cela cesse de
faire illusion. Mieux vaut encore la chirurgie esthétique.

— Croyez-vous que ces... interventions sont fréquentes ?
— Très. Ne faites pas cette tête-là ! Vous devriez vous

montrer plutôt flatté de tout ce que font les femmes pour
vous séduire ! Et vous y viendrez, vous aussi. Je veux
dire au raffinement vers la séduction, naturellement. N'igno-
riez-vous pas, il y a quelques années, l'After Shaving Lotion
— vous savez l'anglais, bien entendu ? Son emploi s est
généralisé aujourd'hui. Et savez-vous que l'une des deux
plus grandes marques de produits de beauté vient de mettre
au point des spécialités pour hommes ? Ah ! ah ! vous serez
bientôt pris, vous aussi, dans l'engrenage du N.T.N.

— N.T.N., qu 'est-ce que cela ?
— Nettoyer-tonifier-nourrir. Vous verrez sous quelle disci-

pline de fer il est nécessaire de se mettre pour être toujours
séduisant ! Quand on meurt de sommeil et qu 'il faut encore
consacrer dix minutes à préparer la beauté du lendemain...

Subitement clouée sur place, Luce examine la silhouette
d'une jeune femme sur le trottoir d'en face.

— Par exemple ! C'est incroyable 1 Vous avez vu cette
taille ? Et moi je vous dis que cette femme n'a pas de
taille ! Je voudrais bien savoir quelle nouvelle gaine elle
arbore avec cet air conquérant !

— Votre amie a peut-être suivi un régime amaigrissant,
fait de la gymnastique, plaide timidement le descendant
d'Adam.

— On voit bien que vous ne la connaissez pas ! Gour-
mande comme pas une. Et paresseuse, paresseuse...

— Oh ! Anne, quelle surprise et quel ravissant tailleur !
— Pardonne-moi, Luce, je suis terriblement pressée.
Anne s'éloigne, suivie par le regard de Luca.
— Comment la trouvez-vous ?
— Mais... très jolie, vraiment.
— Bien sûr, bien sûr. II faut pourtant que je vous l'avoue

puisque nous en sommes à la journée de la vérité : au saut
du lit , elle est laide. Un citron, je vous dis, une vraie fée
Crapaudine ! Bien entendu, le jour, elle emploie une crème
miracle. Avouez que pour son mari, ça ne doit quand
même pas être drôle. Vous ne dites rien ! Vous avez même
l'air tout retourné. Je vous en enlève des illusions, pas vrai ?

Amusée de la déception trop visible de son compagnon,
elle renchérit, n'oublie aucun détail...

— Et je ne vous ai pas tout dit 1 La cellulite, vous
savez ce que c'est ?

— Je crois, oui...
— Eh bien ! certains traitements arrivent à la faire dis-

paraître aux chevilles. Mais plus haut, quelle catastrophe !
Evidemment, dans la rue, ça ne se voit pas... Et les poils
superflus ? Les grains de beauté ? Les verrues ?

ANDRÉ BARDOT. — « Vêtement du soir ». Coupé dam
le nouveau tissu « 5 Reflets », ce vêtement est bicolore s
la veste dans les coloris noir et vieil or , le pantalon
noir. Le col châle et les parements sont bordés par un
galon de velours noir de 1 cm. ; on retrouve ce même
galon sur la couture du pantalon. Les boutons sont en
même tissu. Les 3 pinces de poitrine sont ouvertes dans
la partie supérieure, donnant ainsi un mouvement de
souplesse au devant. Le gilet en velours noir , largement
ouvert sur une chemise à devant froncé, dégage nette-
ment les boutons en nacre incrustée de brillants, créés

par Sterle. Manteau doublé de fourrure.

— Assez, assez ! Vous m'en avez tant dit que j 'ai trèj
bien compris. Ainsi vous, vous pouvez fort bien avoir un
nez en carton-pâte, des seins en plastique, une jambe de
bois, un cœur de pierre sans que je m'en aperçoive. Voui
me faites peur ! Au revoir !

Pétrifiée, Luce le regarde s'enfuir. Une brunette le happs
au passage, elle lève vers lui un visage émouvant. Et lui lu
regarde ravi, avec l'air de se dire : « Mais si, il y a encon
des femmes à la beauté naturelle, sans artifices, aux cheveux
bouclés sans permanente. » I] lui prend le bras et l'entrain»
vers un café crème complice de son soulagement.

Il ignora toujours — car cette brunette était fine
mouche — que ce jour-là elle sortait des mains du coiffeur
et qu 'elle devait son adorable fraîcheur à des soins avertii,
mais secrets.

MARIE-MAn.

C'EST TOUJOURS AVEC PLAISIR
QUE JO BOUILLON

RETROUVE NEUCHATEL
Qui de mous n'a pas diamisé usn jouir

aux somrs de l'orchestre de Jo Bouillon ?
La radio faisait connaître s©s dieirruier-s
succès, les foutes accouraient pour l̂ p-
plaudiir lorsqu'il faisait urne tournée en
Suisse.

J«o Bouillon était à Neuchàtel H y a
quelques jours. Nous l'avons rencontré
chez sou ami Chartes Jaquet, son fil-
leul. N'était-11 pas eu effet pairrain die
Tcrchesitre Jaquet avec sa femme,* Jo-
séphine Backer ?

Le couple a souvent fait panier ée lui
ces dernières années. Nom plus à cause
de Forchestae célèbre, mais surtout pour
sa magnifique activité. M. et Mme Bac-
ker unit adopté neuf gosses de différen-
t/es races. Orphelins, ces enfants ap-
prennent au château de Dordogn-e à se
•respecter miutmeM'ement. In dien, Coréen,
Parisien, Japonais s'entendent à mer-
veille et tes neuf petits Bouillon —
ils ont été en effet adoptés officielle-
ment il y a peu de temps — pourraient
servir d'exemple à certaines organisa-
tions Internationates...

« J'aime Neuchàtel et j'y reviens tou-
jours avec joie, nous dit le chef d'or-
chestre. Je ne puis m'empêcher de sou-
rira en passant devant le port. Un jour
que nous étions descendus ma femme
et moi dans un hôtel, le départ de notre
caravane fut retardé de plusieurs heu-
res : Joséphine refusait de partir avant
qu'un de ses petits singes ne soit re-

trouvé. Disparu le matin , il mit tout 1«
personnel de l'hôtel sur les dents , pour
être retrouvé par hasard dans leg res-
sorts d'un divan 1 Le public neuchâte-
lois est bon enfant , la ville est sympa-
thique, et je refais connaissance avec
mes anciens amis avec un grand plai-
sir. »

Pourtant , Jo Bouillon a" un visage sou-
cieux. Nous ne lui parlons pas des
bruits circulant au sujet de son divorce,
mais il nous déclare lui-même : « José-
phine Baker veut divorcer. Je m'oppose
formellement à une telle séparation.
Nous avons en effet adopté neuf gosses
qui portent mon nom ; une séparation
ne doit pas priver ces anciens orphelins
d'une famille qu'ils viennent de trouver.
J'admire ma femme, qui est toujours
aussi belle et qui , du reste, vient de
reprendre la scène et je souhaite sin-
cèrement qu'elle reviendra sur ses dé-
cisions. Du reste, actuellement , le di-
vorce n'a pas été prononcé , contraire-
ment à certaines informations parues
dans la presse. »

Grand , brun , beau garçon au vlsag»
franc, Jo Bouillon , le chef d'orchestr»
adulé des foules a, lui aussi, des sou-
cis. Bonne chance, Jo 1

BWS

QUAND UN VICOMTE...Les idées de Maryvonne

Les histoires qu 'il raconte, celui-
ci , ne sont p as des histoires de
vicomtes, mais de personnes beau-
coup p lus considérables : royales,
pour tout dire. Des lectrices m'ont
dit par fo is  qu'elles lisent avec p lai-
sir, ici, les anecdotes et les récits
sur de grands personnages, féminins
de pré férence , de sorte que je leur
présente les méditations du Très
Honorable vicomte Temp leivood , à
propos des fonctions, taches, obli-
gations , tournées et ambassades im-
portantes dont se chargent les jeu-
nes épaules de sa souvera ine.

L' on a appris , il y a peu de
temps, les critiques adressées à
cette reine, à son cercle de conseil-
lers, à sa façon d'être et de vivre.
Pourtant — et nous sommes d'ac-
cord avec lord Temp leivood — il
ne fau t  pas être n'importe qui pour
a f f ron ter  avec aisance, rencontrer
avec grâce, entretenir avec humour

ou bienveillance nombre de person-
nalités, pour faire face  aux camé-
ras, pour parler à la T.V., pour se
montrer et agir dans les poses les
plus p hotogéniques, dire « the right
words in the right p laces » sans
e f f o r t s  apparents, ni lassitude.

Cette jeune fe mme a su, nous
semble-t-il , dès ses premiers p as
dans l'éta t de souveraine, parler
aussi bien devant les f ou les  qu 'aux
individus. Nous ne disons rien de
la Composition même des discours
et des adresses, bien d i f f i c i l e s , au
demeurant , à composer sans y ac-
cumuler lieux communs et bana-
lités prévues. Le succès de la reine
ne serait certes pas celui qu'elf e
remporte en toutes randonnées , si
elle montrait réellement la f roideur,
la vétusté réserve que certains j eu-
nes aristocrates lui ont rep rochées ,
si son maintien était roide et son
expression distante et maussade, la
plupart du temps.

Ambassadrice sans égale , la reine
« Lilibeth » a droit à la gratitude,
et non aux seules criti ques de ses
sujets. Elle ne ménage ni son temps
ni son repos, elle va d'un pays
à un autre , d' un continent à un
autre , le p lus rap idement possible ,
a f in  que dans ses j ournées de sé-
jour puisse tenir et se dérouler le

maximum de réceptions, festivals,
inaugurations, fonctions de jour et
de nuit... Il f au t  être solidement
bâti pour supporter tant et de si
lourdes obligations , remp lies tou-
jours , ne l' oublions pas , dans l'éclat
de la p lus vaste publicité imagi-
nable, devant les caméras et les
gens par centaines de mille I

Et le vicomte de se demander :
« N' exigeons-nous pas trop de Sa
Majesté ? Ne souffrira-t-elle pas fa -
talement de surmenage ? La rap idité
des transports, aujourd'hui, rend
faciles les voyages, les dép lacements
royaux. Mais aussi, et fatalement,
leur f r é quence. Les pays du Com-
momvealth d'abord , mais également
d'autres gouvernements et nations
demandent, souhaitent la visite de
notre vaillante reine. Sa force  de
volonté , son zèle à servir, sa capa-
cité de résistance à la fatigue sont
grands ; ce sont là qualités royales.
Il sera sage cependant de ne pas
les mettre trop souvent et incon-
sidérément A l'épreuve. »

SACS D'AUTOMNE ET D'HIVER
Ce sont les accessoires qui, de

la tête aux pieds, mettent la fem-
me à l-a mode. Ce sont eux qui
permettent, sans frais excessifs, de
renouveler une robe ou un tailleur.
Un sac bien choisi signe l'élégance
d'une femme. Ce compagnon fidèle,
dépositaire de fou» les secrek fé-
minins, revient pour l'automne t\ d«s
dimensions plus discrètes.

De ligne simple et nette, les secs
sont carrés ou rectanguilaires, mais
toujours plats. Ils ont pourtant un*
très grande contenance et sont habi-
lement conçus avec des poches In-
térieures et extérieures, de manière
à être confortables et pratiques toui
en gardant une ligne sobre ef
harmonieuse.

La plus grande nouveauté réside
dans les poignées, très Importantes ,
rigides, et par cela même décorati-
ves. Une disposition ingénieuse de
poignées escamotables permet de
transformer un sac en pochette, ce
qui donne deux modèles en un,
avantage apprécié par toutes les
femmes élégantes qui ne peuvent se
permettre un jeu de sacs différents.

L'année 1925, qui a influencé la
couture, nous vaut le retour de la
poignée-gourmette originale ef dé-
corative, faite d'une longue chaîne
dorée, particulièrement en vogue
dans les pays méridionaux.

Les femmes restent aussi fidèles
à la pochette ; les derniers modèles
s'adoucissent légèrement dans les
angles ; ils montrent un profil incur-
vé ou arrondi. A côté des anses
escamotables, la nouveauté pour

eHes réside dans le fermoir « por-
te-monnaie,», lui aussi inspiré de
1925. Certaines pochettes sont lé-
gèrement froncées le long du fer-
moir quand elles sont exécutées
dans des cuirs souples comme le
daim ou le bébé-bouc, cuir granité.

La sobriété des sacs de l'hiver
1957-1958 donne toute leur valeur
à la beauté des cuirs, l'antilope
et le dedi-calt, grand favori, le box
brillant et le cuir verni très chic
pour l'après-midi. Avec la mauvaise
saison, les cuirs imperméables sont
également très employés.

Les coloris s'harmonisent avec les

tonalités de la mode d'automne.
La gamme des bruns en est la base
avec, à une extrémité, le beige et
le grège toujours élégants, et i
l'autre, urne nuance nouvelle très
foncée, presque noire. On voit aussi
des tons « vitrail» dans des bleus
et rouges profonds, ef quelques mé-
langes heureux de deux tons con-
trastés comme vert mousse ef feuille
morte ou grège et noir. Le sac
réversible de deux tons est promis
à un grand succès puisque à lui seul
et en se retournant simplement, H
peut s'associer à foutes les couleurs
de toilettes.

gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Ducoi: mun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Sfiyon

Tél. 5 29 69

SACS DE DAME
Toutes les nouveautés de la saison chez votre maroquinier

B I E D E R M A N N
N E U C H A T E L

t >
Marie France
liM I lill est p aru
LE GRAN D MAGAZINE FRANÇAIS DE LA FEMME MODERNE
" 

t Demandex-le* A votre marchand habituel -f o 140 pagea - 1 franc

¦¦¦•¦¦¦¦ ¦v A la mesure

!* "i f^ B̂SL- ^e *a mo(le

«ff î̂fe» nouvelle

B Le Gant
m TOUS procure

M un maintien

/f ârf ot. Inconnu

\SSjJBJ) jusqu'ici...

En exclusivité :

I AU CORSET D'OR
Mme ROSe - GUYOT
Corsetlère spécialisée

I Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
8 % timbres S. E. N. & J.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEIN TS
qui s'achèteront de préfére nce

chez le spécia liste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

I
\.. WŜ ^̂^pi Société suisse
3̂~j?/A{y/j V' '' y\ d'antiseptie
'i^^m^SÊÊm LAUSANNE

Au service de l'hygiène depuis
plus de 50 ans.

Le LYSOFORM est utilisé com-
me désinfectant et désodorisait ,
odeur agréable, bon marché, en
flacons dès 1 fr. 20.
Savons de toilette au Lysoform.

Toutes pharmacies
et drogueries.

VESTES EN DAIM
Aaequt ûJRJlehJi

C^gS^ET PEAUX

HOPITAL 8 NEUCHATEL
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Une barbe douée ef 

confortable 
garantie avec
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'
ez une crèrne à raser ou un ^̂  ^̂  ^̂

^Bj^SSk *̂  ' i'- 
savon à barbe qui mousse ou une crème sans blaireau.

|̂p|Pf%- JH PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. Crème à raser

g" Mieux rasé que  jamais, ou votre argent en retour Sans blaireau , une barbe ,¦  
^̂ l̂ ^̂^ ^Sr̂ ^̂ Sft ul "fiV

_ SI au bout de 15 jou rs, vous n'êtes pas convaincu que vous vous l ; p|us douce et DIUS par. ; ^̂ ?Wi,TTVw &̂**-^Wi k̂stt^WËmr
;- rasez mieux que jamais avec „PALMOLIVE-* , retournez-nous le T. ' P ,. P 

l~~**~^̂  JËUi ^̂ É&HIP̂
:_ hJbe ou le bâton entamé; nous vous remboursero ns Immédiate- W 

famais^aite^vec 
"  ̂

-' 
" 

 ̂̂AlU ^̂  K̂ T^^P̂  
^V^

$ COLGATE-PALMOLIVE S.A., ALFRED ESCHER-STR. 57, ZURICH V un blaireau. Fr. 1.90 '"̂ ^^^^J^Albl̂ ^B^^
1
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"̂^*̂ XĴ ~!ÀŶ\ W MJtfcx Uatt/'

Protection
des bois

contre les vers de bols ,
la, pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92 , Bevaix.

j Les enfants ont besoin I
de soleil — surtout mainte- I

I
nanf que leuri m
petits corps fragiles sont M

I

si éprouvés. M _
N'oubliez pas qu'une tgfBf&i 'jjrçh
cure régulière f̂fi . *, "W^

¦ 
avec la lampe-soleil Q̂L%^^
est un soutien
inestimable...

1 LOCATION-VENTE i '

I Pharmacie F. TRIPET I
j Seyon 8 NEUCHÀTEL Tél. 5 45 44 ;

mm mu mm s % S.E.N.J. t&g smt BB

i FRANÇOIS ARNOLD j
j MAROQUINIER J
. 'Terreniix 7 et Moulins 3 i

^ 
présente les nouveautés 

de la 
saison f

! Sacs de dames 1
] Sacs à commissions, etc. !
à De la qualité à prix avantageux à

à On peut d*éjà réserver pour les fêtes à

¦»———ê

Couleurs CHEZ LE
à l'huilées SPÉCIALISTE
l-Ss* ^S> ACHETEZ:

\ "l xlx Vsf

Wm IF5̂ I COULEURS
J \  lOI EN TUBES
h/À U Q̂ PINCEAUX

3$^=^̂  ̂
TOILES-CHÂSSIS

pM ûpciq toj i M.TriOMEl
Ct p*>^UWC Ecluse 15 — Neuchàtel

J'AI
LES
REINS-,

fjo-t -•i«i nm *m f«r*i» ira*nn a «rameflr: tft<ifntex<«i»r —W¦pr|an.im«, Atfmlw t« «cheti Qu'Hi deviennent par«witx, «t vald
4o ta i 'tu*- . la miKra<n«, la cellulite, lé teint b i-outHè qui t 'initadem-l
Oom t« roi . ptmn, à »oi rt-ttu «t. tomme mol . peni-ï d CONTH&.
XEV1LLE! L '-'nu min*rait naturftlla rfe CONTft EXÉviLLE (ov» ai
«timute le r*- .n. favorJf» i'-iliminauoiv CONTftEX e» «rotmeo» te
prem.err pour le rtf r»r

MATIN ET SOIR ) an franiT *ip»» dû CONTREXE lviLC R
Snurtr PAVILLON. mm

AUX REPAS : le rettc Je tD ftoetellfe «r, pour t«M« Ta famttl*K
CONTREXÉV ItLE Source LÉGÈRE. Cette eau d» table «Kart»
Mimulfl doucement l'éltminaiion.

(pfeX îœ

I -jiBI PRIli* 1

fc";.v*;;.-. & Cftrf IW ***- 1T , ,-Jp

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs ,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever , 88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever à 67 fr. le tour de
Ut. Port et emballage
payés.

W. KtTRTH. avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(02 1 ) 24 SB 66 OU 24 65 86.

Hpl-SSS-MM^
 ̂
W^̂ ^S

* contra: È

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-̂
Ri# bago • Maux de tête • Douleurs nerveuses A<
i BWl- "* - comprimé* Togfl l  on) une «clron anal géf ique , ̂ M.**]
Wy rtntuprtsrnod ique sur le réseau v-Sicula ire cérébral ^H

'Mfel  cal manie iuf le iyiléme nerveui. En outre , k^krŷi
Wff Tn-r j- il  p rovoqua l'élimiralion d< * % élémenli pa- 

^mM:̂ ''
<
\¦W thog-nnes . Tog<*i l voui lilierc d" vo\ douleurs; ^Ksî''̂

Mfun rss f l i  vous convf l incr f i ! Fr. 1 ,65 el J ,15. Comme JHK.-*^
ff f r i c t i o n , p fpnnr  le Linim-nt Torj -^ 1 t rès  e f f i cace !  -Mg.sMj1-*"' '
fDa ns toutes le* pharmacie! et drogueriei. «¦¦ft '-iJi*?
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OCCASION TOIQÏJE ! p .y
Nous avons Tordre de vendre * r;1

500 MJ&TELAS I
belle marchandise neuve de fabrique avec |-~J
Intérieur k ressorts « Pullman », 10 ans I "j
de garantie , recouverts de Drllch Sanitas I ;
de Ire qualité , bleu, 90 ou
95X190 cm . au prix avan- C» De] Jtageux et Imbattable de ri • W \ J .̂  t
!.i pièce. Envol contre remboursement. I
Argent restitué dans les 5 jours en cas I

de non-convenance. i
ATA Fiduciaire , Statlonstrasse 1, case pos- I
taie 449, Zurich 26, ou tél. (051) 35 43 35. 0

A vendre pour hom-
me, quatre paires de
bonnes

chaussures
'•'-i 43. dont trois paires
cloutées et une paire en
daim gris. 43 fr. le tout .
Ecrire à M. J., Poste res-
tante , Ville.

Train électrique
ts Buco *> 32 mm., com-
plet , à vendre 170 fr.
Superbe occasion ;

manteau
gris pour garçon de 8-7
ans, 35 fr. Tél. 5 54 87.

A vendre

patins vissés
No 34, patins de hockey.
No 38 ; on achèterait
patins de hockey No 43.
Tél. 8 15 55.

"...aucun cloute,

JE PREFERE NESCAFt
¦vmaaammBi m̂aBÊiB m̂&miaaammmmmawmaasmiaBiaammÊaamiaai âmsimÊmmim âmÊaïam âmÊmmamÊmm ^^ m̂ m̂m

Parce qu'il est le seul à m'oïfrïr dans
le choix des extraits de café tOO°/o purs
trois variétés : - standard» x^BËsST"̂ ^^>^
Espresso, décaféiné • / ĵrfÉP* *̂

- 
^^Pv̂ Vh

En plus, chaque tasse n'est que du café pur ; 
^

A^J ̂ &Sl.J^^\ ŷJyl
NESCAFÉ, c'est la saveur du vrai café. Oui, K̂ j^""" TjrjgJaHlfl
20 ans d' expérience sont la garantie de la qualité 1 ̂ 7̂ *0"'l*,"̂ ^f '«

Choisir est le privilège du public; c 'est pourquoi ïS!!**ll-̂ ^M««P*f*̂ ïï8
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde. Iffl ^̂ afcB ^
En fait, n'est-ce pas le public qui est l'arbitre |K ¦ * , ;*̂ &Ŝ »*~j^"S|̂
suprême des mérites d' un bon produit! ^  ̂iB>8!j|jffln!*$$&?/

NESCAFE— à S'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience I

L-̂ ^^^^î \ ... un disque ne s'achète pas
li('P*1i sans avoiir été auditionné
P̂ Mà^̂ Â C'est le seul moyen d'être
1 fif^ * satisfait et bien servi

avjÊl Ma P̂*«-* f̂
î
/' A f i n  de con ten te r  nos c l ien ts ,  nous

Kkg SE j^KjaaiMMA avons cons idérablement  agrandi

LAU-W;-»- PLUS DE IO pERSolwES
|̂ *̂ ^̂ g-

'<u'-**: peuvent choisir et écouter
âSm Wk simultan

ément lenrs disques

mr'/ËL. açHt Plut ft-ucuae attente. Venez nous rendre
UF^S-'HrîB "WS visite , vous ne serez pas déçu

i&Si ^ °̂'x 'nou'1'
j^S^^îpiswSfcJ^ï" Tous tes classiques avec les grands

1WilMlMwl!rf *?%i maître», 25 cm. depuis Fr. 13.10

raçy^ SjsB \\\%A TOTIS les Ja*?^ — Musique de danse ,
Wu'0!W**ksWMWs^S^^*!*: popula.l*re, folklore , Noël , pour entants,
WhR flra Ê -'j^^ ŵBîi chansons, musique religieuse, eto.

TÔïiç<é3JŜ * ùm SfiRIE AMÉRICAINE
W";ïN ,fl, t̂iÉÉk-'S 25 ""- dePuis Fr" 6-90¦' ¦-¦ * *̂ i3^^ 30 cm*' dr,puî!q rv- î)-75

mm p ,-]§i \  Notre qualité at nos p rix

%JP , 'ê sont sans commentaires

î. *l ' W^m Â ^YÊÊk W* '"* - ' - ^̂ ,

* aW(W M r̂W-'̂ Ŝ L̂éam BB^

-.* '¦ . " '_ ' ¦'.¦ ¦ '¦ ' ' "' Y ';.'" . ''¦ '¦¦' ' '¦¦': '¦:¦¦'¦¦":¦¦ KJ 'yÀ --'

M asserey
NEUCHATEL, rue de l'Eglise 4
Téléphone : No (038) 5 59 12 !

i Maison organisée pour entreprendre
des travaux importants.  Devis à prix ;

modérés ;

PLAQUES
AMÉRICAINES TERRAFLEX

pour vos fonds de cuisines , vestibules,
bains, cafés, res taurants  et locaux

de commerce

LES LINOLÉUMS GIUBIASCO
LES PLASTIQUES

PLASTOFL00R et SUCOFLOR
Teintes modernes. Fonds résistants

Les poses sont toujours  très soignées
par les frères MASSEREY, et leurs

aides

Notre devise :
rendre service à nos clients t

A vendre

table de salle à manger
en noyer, extensible, 100 fr . Tél. 5 77 68, aux
heures des repas.



(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchàtel » du 21 novembre.)

II
Le vol à voile est tout à la fois

une science et un art. Il exige des
connaissances précises , de la finesse
et de l ' in tu i t ion .  Tout le vol sans
moteur est basé sur la connais-
sance des courants  atmosp hériques.
Si un p laneur , dont la vitesse de-
descente normale est de 1 mètre
à la seconde , rencontre au cours
de son vol un courant ascendant
de plus de 1 mètre à la seconde , il
va prendre de l'a l t i tude sans chan-
ger son angle de plané. Ainsi en
est-il d' une personne qui , descen-
dant  (à contre-sens) un escalier
mécanique, finit par remonter si

Un planeur biplace S-21 à l'atterrissage à l'Aéroport de Neuchàtel.

sa vitesse de 'descente est inférieure
à la vitesse ascensionnelle de l'es-
calier.

Connaissance des courants
atmosphériques

Le problème qui se pose donc en
aviation sans moteur est la recher-
che des courants ascendants. Ceux-
ci sont de nature très di f férente  et
on peut , grosso modo , les classer
en deux catégories : les courants
dynami ques et les courants d'ori-
gine thermique.

Les ascendances dynami ques sont
engendrées par le vent. Dans des
reliefs accidentés, comme nous en
connaissons partout en Suisse, les
ascendances dynami ques sont très
nombreuses... de même que les des-
cendances. Dans notre canton , la
Tourne et la Montagne de Boudry
se prêtent particulièrement au vol
dynamique. Quand la bise souffle ,
elle vient se heurter contre les
pentes des montagnes. Dans le cas
de la Tourne , une par t ie  de cet air
s'échappe à gauche de l'éperon , dans
le Val-de-Travers , tandis  que le reste
est rejeté par le haut , surtout  quand
l'atmosphère est instable. Le travail
du pilote consistera à se mettre pa-
rallèle à la côte , dans le courant
ascendant. Et , suivant la pente à
quel ques dizaines de mètres , en ef-
fectuant de larges « hu i t », il va
gagner de l'altitude , à une vitesse
ascensionnelle de 1 à 3 mètres à
la seconde , jusqu 'à une al t i tude de
200 à 300 mètres au-dessus de la
montagne. Et, tant que la bise ne
tombera pas — ce qui hélas sur-
vient fré quemment vers les cinq
heures — il pourra planer bien
au-dessus des sap ins. Des vols de
plusieurs heures sont faci lement  réa-
lisables grâce à cette méthode. MM.
Kuhn et Stricker ont , en 1955, battu
le record suisse de durée sur pla-
neur bi place en restant 24 h. 14 a
la Tourne.

Au-dessus de Rochefort
et de la Tourne

Le vol dynami que est intéressant
et agréable. Le princi pal adversaire
à vaincre est la fatigue , les « four-
mis » dans les jambes et la courba-
ture , tant il est vrai que l 'habitacle
d'un planeur n'est pas comparable
à celui d' un quadr imoteur  ! Il faut
naturellement ne pas s'écarter trop
de la pente , où les effets dynami-
ques ne se font  pas sentir ; de
même , il existe à proximité immé-
dia te  de la côte des remous qu 'il
vaut mieux éviter.  E n f i n , il n 'est
pas inu t i le  de se souvenir que der-
rière la Tourne le vent redescend
dans le Val-de-Travers à une vi-
tesse appréciable. Mais quelle joie
de voir sur le variomèlre l'aiguil le
monter vers p lus 1 ou p lus 2, tan-
dis que sous les ailes de la machine
s'enfonce le village de Rochefort !

Accompagné du siff lement  léger de
l'air , le p ilote observe les feuil les
des arbres , les sentiers , les automo-
biles qui serpentent le long de la
route. Bientôt on est à la hauteur
du rocher de Tablette , d'où les tou-
ristes font de grands signes. Puis
le plat de la Tourne apparaî t , la
vallée des Ponts et le Val-de-Tra-
vers... quelle merveilleuse aventur e
de planer ainsi grâce aux forces de
la nature  apprivoisées par la finesse
de la machine et l'habileté du pi-
lote 1

Le vol d'ondes
Il existe une autre sorte de vol

dynami que : c'est le fameux vol

d'ondes , prometteur des performan-
ces les plus sensationnelles. Sous le
vent des montagnes , il peut se for-
mer un système d'ondes amorties
qui , lorsque les circonstances le per-
mettent , donnent naissance à des
formations nuageuses. Ces nuages
sont très caractéristi ques ; ils affec-
tent la forme de rouleaux allongés
paral lèlement à la pente et présen-
tent une form e lenticulaire. Les
Allemands , qui ont beaucoup étudié
ces nuages , leur ont donné le nom
de Moazagot l . Depuis le premier vol
d' ondes , effectué en 1933 par Wolf
Hir th , de nombreuses performances
ont été accomp lies en utilisant ce
genre d'ascendances. Le planeur
doit être remorqué assez haut , et
l' entrée dans l'onde est en général
mouvementée. Ensuite , le vol est
extrêmement calme et agréable. Les
a l t i tudes  a t te intes  au cours de vols
d'ondes sont des plus remarquables,

Les Américains se sont spécialisés
dans l 'étude de ces ondes. A Bishop
(Californie),  les records suivants
ont été réalisés : gain d'alt i tude de
10.493 mètres en planeur bi p lace , la
hau teur  maximum atteinte au cours
de ce vol étant de 13.489 mètres.
D'autre part , en planeur monoplace ,
un gain de 9174 mètres a été réalisé ,
avec une al t i tude maximum de
12.832 mètres. Ces chiffres consti-
tuent  des records du monde. Les
planeurs utilisés pour * ces vols
étaient équip és spécialement , comme
on peut bien le penser. Sur les
Al pes , et même sur le Jura, il n 'est
pas rare d'observer des nuages len-
ticulaires , signalant la présence
d'ondes atmosp héri ques. Un jour
viendra peut-être où ce genre de
vol pourra être e ffectué frénuem-
ment dans le canton de Neuchàtel.

(A suivre.) R - Jt -

Comment on devient pilote de vol à voile
SUR LA TOMBE D'ANDRÉ GIDE

En passant à Cuverville, en Normandie

André Gide, nous le savons , a suscité au tour  de sa
personne et de son œuvre l' admiration des uns , la
réprobation des autres , souvent aussi une  estime
mêlée de graves réserves. La tombe de l'écrivain , dans
un angle du petit cimetière de Cuverville , inspire , elle ,
des pensées plus paisibles et peut-être aussi plus me-

Maison d André Gide à Cuverville (Seine-Maritime).

surecs. Car une tombe , c'est un silence toujours  im-
pressionnant et singulièrement éloquent à sa manière.
Toute l'agitation d'une vie mul t ip le , répandue , secrète
et publique , s'arrête ici. La gloire ou l'opprobre peut
survivre à l'homme : l'homme est là , à la fois jamais
si près et jamais si loin de vous, à votre portée , à
votre merci en même temps que souverainement dé-
taché de vous.

La splendeur méditerranéenne , les deux brûlants , les
terres magiques , sont bien loin d'ici. L'horizon est
bas , quoique lointain. C'est le plein été , et* il fait
gris, gris , à six heures de l' après-midi. La mer , bien
que toute proche , est invisible , presque insensible. La
terre est triste, fauchée de ses moissons , plantée de
betteraves , vide d'habitations et de forêts. Derrière
ses arbres et ses buissons , on dis t ingue la façade du
« Château », ou , comme on l'appelle dans le pays ,
« la maison de M. Gide », solitaire, fermée et distante.
Vaste et noble demeure , d'une architecture parfaite ,
qu 'il faut aborder par son côté opposé à Cuverville.
Alors elle devient accueil lante , ouvrant ses larges et
hautes fenêtres sur un parc planté de quelques arbres
majestueux , orné de fleurs , invi tant  à s'approcher.

En un instant  on f ranch i t  les années , et les deux
êtres qui dorment côte à côte sous les dalles blan-
ches identiques du cimetière surgissent dans le drame
de leur longue existence au cœur de cette maison.
Certes on imagine aussi les présences familiales , amies _,
littéraires , qui animèrent ces lieux et les œuvres qui
furent pensées ou écrites ici. Mais la double tombe du
cimetière, à huit cents mètres , vous ramène à cette

histoire , belle et tragique de « Madele ine et AndréGide » qu 'en f in  nous connaissons dans la vraie Uimière grâce à Jean Schlumberger , témoin de cet amourheureux et douloureux , survivant aux crises les plu sgraves , renaissant de ses blessures.
« ... Ma part a été très belle , écrivait  de Cuverville

Madeleine  Gide à André Gide en ju in  1918. J'ai en lemeilleur de ton âme , la tendresse de ton enfanc e  etde ta jeunesse. Et je  sais que , vivante ou mortej' aurai l'âme de ta vieillesse... » (Cité par Jean Schlum-'
berger dans « Madeleine et André Gide »).

•O O* ^
A Cuvervil le , tout pet i t  vil lage de la Seine maritimeoù l'on parle de « Madame Gide » avec une sorte devénération , on vient voir aujourd'hui la tombe d'Andr éGide , signalée par lui gros écriteau sur un e routedéserte qui passe à 500 mètres du cimetière. Gide estenterré à côté de sa femme et l'on ne peut regarder

une tombe sans voir l'autre. Le grand voyageur arejoint ici l'âme du foyer. xx.
Sur la tombe de gauche, on lit ces seuls mots :

.ANDRÉ GIDE
1869 - 1951

sur la tombe de droite , on lit, sous le signe de la
croix :

Ici repose
MADELEINE-ANDRÉ GIDE

née Rondeaux le 7 février 1867
rappelée à Dieu le jour de Pâques 1938.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront ap-
pelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Heureux dès à présent ceux

qui meurent dans le Seigneur.
Apoc. XIV, 13.

Tombes d'André Gide et de Mme André Gide au
cimetière de Cuverville (Seine-Maritime).

Un scandale Picasso à Berlin-Est
Les communistes de Berlin - Est

viennent de remporter une victoire
à la Pyrrhus. Us étaient tout f iers
d'avoi r réussi à mettre sur pied , à la
Galeri e nationale de Panko *\v, une
importante exposition Picasso pour
laquelle avaient été réunis trois cents
dessins , quinze céramiques et dix-sept
petits sujets de bronze. Lorsqu 'ils
s'aperçurent qu 'ils s'étaient  engagés
dans une voie opposée à celle que
préconisaient , au même moment , les
commissaires cu l turels du parti !

Ceux-ci venaien t  de proclamer la
nécessité , pour tous les intel lectuels
et les artistes , d'un alignement con-
form e au « réalisme soc ial is te» . C' est
juste l'heure choisie par les organi-
sateurs de l'exposition de Pankow
pour proposer aux foules un exemple
d'indépendance plus que suspect : le
génie de Picasso .

Cet événement est présente , par
certains mi l i t an t s , comme un succès
sur les idéologues rigides ; ils n 'hési-
tent pas à présenter leur réa l i sa t ion
comme l' amorce d'un « centre cul tu-
rel int ernational ». Par contre , les
augures du parti demeurent  remar-
quablement silencieux. Leur a t t i t u d e
est nuancée. Certes , on ne peut pa-
ra î t re  condamner l' auteur de la fa-
meuse « Colombe de la paix », adop-
tée naguère par Moscou comme une
amule t t e  ! 'Mais commen t admet t re ;
du même coup, toute une œuvre dont
les tendances anarrhisante s  et nu l l e -
ment « réalis tes » sau ten t  aux yeux ?

De là , les réticences , les absten-
tions des préposés officiels .  Au lieu
d'orchestrer, comme ce serait leur
rôle , la manifes ta t ion de Pankow
afin d'y a t t i r e r  les artistes , ils adop-
tent plutôt l'attitude contraire.

La « Colombe de la paix »
Un incident s i gn i f i c a t i f  a marqué ,

à cet égard , le désarroi des organisa-
teurs. A la dernière minu te ,  les gale-
ries furent bouleversées. On décida
de consacrer ent iè rement  à la « Co-
lombe de la paix » la salle d' entrée ,
celle où le public reçoit sa première
impression. C'est donc là que l'on
rassembla toutes les esquisses et les
ébauches du célèbre dessin af in  de
donner  un sens précis à tout  le reste
de l'exposition. Comme si l'on vou-
lait convaincre les visiteurs que Pa-
blo Picass o est avant tou t l' auteur  de
l'oiseaxi symboliqu e de la pai x com-
muniste, ses autres œuvres n 'étant
présentées qu 'à titre de curiosité et

peu dignes , au demeurant , de retenir
l'attention.

Le public est amené à considérer
le peintre moins comme un artiste
original que comme une recrue d'im-
portance pour le parti .

La liberté de la création
artistique

Mais de telles astuces ne peuvent
abuser les Al lemands  de la zone so-
viét ique tan t  soit peu famil iar isés
avec les choses de l'art. Loin de sui-
vre la fausse piste qu 'on leur pro-
pose , ce qui les frappe par-dessus
tout , à la Galerie nat ionale de Pan-
kow , c'est précisément l'extrême di-
versité d'une œuvre que l'on ne sent

PABLO PICASSO

à aucun moment brimée par des con-
sidérations plus polit iques qu 'esthé-
tiques. Du coup, cette exposition Pi-
casso, mise à part sa valeur  in t r insè -
que, devient ,  à Berlin-Est, le symbole
(l ' une  l iberté que l' on n 'y trouve
plus : la liberté de la création artis-
tique.

Cependant, nous l' avons noté , cette
exposition , dont on fait tout pour
écarter les ar t is tes  de la zone sovié-
t ique , est ut i l i sée  par une certaine
propagande auprès des Allemands de
l'Ouest :

« Voyez , leur dit-on , la preuv e de
notre libéralisme !... »

L'exposition de Pankow
La presse communiste ne cache

pas son dédain pour les tendances
de l' art « dégénéré ». Ses critiques
relèven t moins d' une opinion raison-
née que des consignes doctr inales  du
p art i . Elles s'expriment de manière
ind i rec te  et même, pour ne pas pa-
raître viser un « camarade », les jour-
nal is tes  se l ivren t  à des acrobaties
verbales pour prouver que Picasso
n 'est pas en contradiction avec le
« réalisme socialiste »...

L'exposition de Pankow comprend ,
entre autres , une centaine d'eaux-
fortes de la succession Vollard où
l'on peut admirer  « l' ar t iste et son
modèle» , le «Mino taure », etc. Puis
des l i thographie s  reproduisant les
va r i a t i on s  des « Sal t imbanq ues », de
la « Femme à la chaise » et des thè-
mes plus récent s où fo isonnent  les
faunes , les hiboux , les bacchantes ,
les centaures...

Les céramiques et les bronzes se-
ront  retirés des vitrines avant la fin
de l'exposition.

Un contrepoison
D'autre part , en guise de contre-

poison sans doute, on a monté d'ur-
gence une exposition dans le voisi-
nage, au pavill on « Enter  den Lin-
den » . Ici , pas d'équivoque. L'ensei-
gne avertit  le v is i teur  : «L' art socia-
liste de 1917 à 1957. » A défaut des
exigences fondamenta l es  de l' art , la
ligne « cu l tu re l l e»  du parti est exac-
tement respectée.

Cette man i fes t a t ion  concurrente
peut être pris e comme une sorte
d ' in jure  à l'égard de Picasso, dont
on n 'a voulu retenir ,  en somme, que
l' appar tenanc e au parti , simple mot if
de propagand e.

Jurgen RTJHLE.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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M. Chapatte, tél. (039) 2 62 35, la Chaux-de-Fonds

Méfiez-vous die ce rhume. N'hé-s itei
pas... Dès lies premiers symptftmes , pre-
niez diu Sirop des Vosges Cazé. Pc-ndant
vot ire sommeiil il vous déconges<tionin*era
et , le matin , vous vous réveillerez dé-
ffaR é. Grâce au Sirop des Vosges, votre
rlm-me n'ira pas plus loin. De trots à
quaitire cuillerées k soupe par Jour à
prou dire die préférence dans une boisson
ebaud'e.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors i PATE DES VOSGES.

Un temps à rhume?
Protégez-vous...

...avez-vous déjeuné aujourd 'hui?
Il suffi t  de vous lever un petit  quart
d'heure p lus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture ,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur , se fat iguent  p lus rap ide-
ment et nuisent à leur bien-être.

^ 
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Si Ollenhauer a pu conserver sa place
de président du parti à une confortable
majorité , malgré les critiques dont il est
l'objet , ce succès doit être interprété seu-
lement comme une concession des autres
dirigeants du SPD, qui ont voulu
« sauver la face ». Ollenhauer a d'ail-
leurs reçu un sérieux avertissement avec
l'échec de son principal lieutenant Wil-
helm Mellies , qui a été remplacé à la
vice-présidence du parti par trois réf or-
mistes, dont Carlo Schmid.

Ce succès des réformistes n a toute-
fois pas contenté tous ceux qui désirent
un changement radical d'orientation dans
la direction du parti. Pour certa ins
« jeunes Turcs » les réformes proposéei
par Schmid et ses amis sont encore
beaucoup trop timides pour être effi-
caces. Le chef de ces « jeunes Turcs »
est un sexagénaire bavarois nommé Max
Wonner , presque aussi redouté de ses
amis politiques que de ses adversaires.
Wonner se rit des contingences et pour-
suit « sa » politique en dépit des désa-
veux et même des menaces d'exclusion.
Lorsque le parti communiste fut inter dit
à la suite d'un jugement du tribunal
fédéral de Carlsruhe , il organisa une
campagne de protestation et lança une
pétition. Il refusa de se plier à une dé-
cision du comité directeur de 1 union
syndicale, qui lui intimait l' ordre d'inter-
rompre une grève qu 'il avait déclenchée
(car il est président des syndicats ba-
varois) chez les ouvriers métallurgistes.
Aujourd 'hui il a d'ailleurs changé son
fusil d'épaule et prétend que les grèves
ne paient plus... Preuve d'indépendance
rare chez un socialiste allemand , il ap-
puie la politique sociale du ministre de
l'économie de Bonn , le démo-chrétien
Erhard.

Wonner , sans souci de sa popularité ,
est aujourd 'hui en guerre avec tous les
cercles officie]^ de son parti et des syn-
dicats , ce qui ne veut naturellement pas
dire qu 'il se trouve seul dans la ba-
garre ; il reçoit de nombreuses marques
d'encouragement et a répondu par une
boutade à ses « amis *» politiques qui lui
conseillaient discrètement de résilier « vo-
lontairement » ses fonctions : « Que
ceux qui veulent s'en aller s'en aillent ,
je n 'y vois aucun inconvénient. Quant
à moi , je me trouve bien où je suis et
j 'y reste ! »

d'actions des entreprises qui les occu-
pent. Cette politique nouvelle ne saurait
naturellement être imposée à l'industrie
privée , mais elle serait pratiquée dam
les entreprises déjà nationalisées (com-
me les grandes usines «VW »), qui
se verraient ainsi « reprivatisées ».

Il ne s'agit pas là de promesses en
l'air et un « comité allemand pour la
propriété sociale » a été créé , dont le
président est l'ancien premier ministre
démo-chrétien de Rhénanie-Westphalie
Karl Arnold , un ami intime d'Ade-
nauer. Il est encore prématuré de com-
menter ce plan , dont le moins qu 'on
puisse en dire est qu 'il est révolution-
naire. Les uns prétendent aujourd'hui
que ces « actions populaires » seraient
cédées aux employés et ouvriers à un
cours de moitié inférieur au cours offi-
ciel. C'est possible.

Il semble toutefois , à en juger par
les propositions faites aux usines «VW»,
que les promoteurs de la réforme —¦
parmi lesquels figurent Adenauer et son
nouveau vice-chancelier Erhard — pré-
féreraient un taux progressif avanta-
geant les catégories de salariés les
moins favorisées. Comme ces achats
d'actions ne seraient pas à la portée de
chacun , dans les circonstances actuelles ,
un technicien des questions syndicales
bien connu en Allemagne occidentale,
Erwin Haeussler , vient de lancer l'idée
de consacrer les prochaines augmenta-
tions de salaires à la création d'un' fonds
d'investissement. Même en n'utilisant
pour commencer que les deux tiers de
ce fonds à l'achat et à la répartition
de ces actions, dont le dividende moyen
est calculé à 7 H JS, les salariés se ver-
raient distribuer quelque 300 millions
de marks annuellement et auraient en
outre la satisfaction de se sentir les co-
propriétaires de l'entreprise qui les oc-
cupe.

Ces projets , dont on se doute bien
que la réalisatio n demandera une étude
approfondie , ont jeté le désarroi dans
les milieux syndicaux et socialistes, qui
en ont saisi d'emblée les dangers. Il
serait en effe t beaucoup plus difficile
pour eux de mobiliser en faveur de re-
vendications diverses des salariés qui
seraient en même temps intéressés au
bon rendement financier d'une usine.
Ils risq ueraient de perdre ainsi tout con-
trôle sur une partie de leurs adhérents.
Mais par quelle formule qui ne soit pas
surannée remplacer , aux yeux des co-
tisants et des électeurs , le projet gouver-
nemental ouvertement soutenu par ce
vieux renard d'Adenauer ? Socialistes
et syndicaliste s allemands ont beau cher-
cher , ils ne trouvent pas...

Et cet embarras ne contribu e certes
pas à apaiser leurs querelles intérieures !

Léon LATOUR.

Les « actions populaires »
Cette crise, certains chefs socialistes

le reconnaissent ouvertement , est due
pour une bonne part à la politique so-
ciale hardiment novatrice du ministère
Adenauer. Le temps n'est plus, en Alle-
magne occidentale , où un gouvernement
bourgeois se contentait d'exercer une
action modératrice sur les revendications
ouvrières présentées par l'opposition.

Si la politique des nationalisations a
été quasiment abandonnée par les socia-
listes allemands , c'est que le gouverne-
ment lui oppose désormais une autre
formule : celle de la distribution aux
salariés, à des conditions particulière-
ment avantageuses, d'un certain nombre

UNE GRAVE CRISE A ECLATE
CHEZ LES SOCIALISTES ALLEMANDS
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A vendre, séparément

ou P** 1?t8.

plantes
d'appartement ,

de serre
et de jardin

(dateras, musas, cltron-
' ler canas, palmiers,
touffes d'azalées, bégo-
nias, géraniums élégants,
cactus, etc.). S'adresser
à Mme J. Mortn , Somba-
âur Colombier, télé-
phone 632 28. 

P A P E T E R I E S  S. A., S E R R I È R E S

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mercredi 4 décembre 1957, à 11 heures, au rez-de-chaussée de

VHôtel DuPeyrou, à Neuchàtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1956/1957 arrêté au
30 juin 1957.

2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux.
4. Nominations statutaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion , ainsi
que le rapport des vérificateurs de comptes seront & la disposition des
actionnaires, au siège social , dès le 23 novembre 1957.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu 'au 28 novembre 1957 par
la direction des Papeteries S. A., Serrières , sur justification de propriété
par attestation de banque, avec indication des numéros des titres.

Serrières , le 22 novembre 1957.
Le conseil d'administration.

# COURS DE LANGUES
Le soir, en petits groupes sympathiques, pour

adultes. Paiement : Fr. 9.50 mensuellement (plus
un seul versement de Fr. 10.— remboursé à la
fin du cours), livres compris .

DERNIÈRES INSCRIPTIONS : les 25 et 27 no-
vembre (tout dernier délai !) de 17 h . 45 k
21 h. 15. ÉVOLE 41 (bâtiment de l'Ecole de dro-
guerie, entrée en haut, près du trolleybus 2).

Organ isation : LA NOUVELLE ÉCOLE DE
LANGUES, ZURICH 47. 

GRANDE CONCENTRATION CANTONALE
DU PERSON NEL DE VENTE

Lundi 25 novembre, à 20 h. 30, Neuchàtel

GRANDE SALLE DE LA PAIX (Maison des syndicats)
ORDRE DU JOUR :

Menace d'ouverture des magasins jusqu'à 10 h. du soir en décembre
Présence de tout le personnel de magasin syndiqué et non syndiqué indispensable

Service de cars gratuit :
DÉPART DU LOCLE DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché, 19 h. 45 Place de la Gare, 20 h.

Syndicat F.C.T.A.

AQUARIUM
de 150 L. à vendre. Tél.
58881, pendant les heu-
res de repas.

Qui donnerait des le-
çon* de

hongrois
dois fols par semaine,
je soir si possible ? —
adresser offres écrites à
Y. C. 5095 au bureau de
;B Feuille d'avis.

Nouvel-An D O D T C
J 95g a HHË BJ

Départ mardi 31 décembre & 18 heures
Retour dimanche 5 Janvier

r l I X  ¦ rli ûmMt— tout compris
Autocar chauffé - Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de la ville

VISITE DE PARIS EN AUTOCAR
Programme - Renseignements - Inscriptions

li#IÉk
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

Angleterre
Philli ps & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London W. 1.

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

MARIAGES N
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation , de tous milieux, fondez

un foyei? en vous adressant à
M m e  J .  d e  P O U R T A L B 8
26, Parc Château Banquet Genève

i Tél. (022 ) 32 74 13

Soucis d'argent ?
S voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
plaoe stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

t '
WATA — Association mondiale d'Agences de voyages

présente 3 grandes croisières aériennes en 1958 :

INDE - NÉPAL ¦ CEYLAN
28 janvier - 20 février — Prix dès Fr. 6575.—.

MEXIQUE - GUATEMALA - CUBA
24 février - 25 mars — Prix Fr. 6695.—.

BANGKOK - HONGKONG - JAPON
28 mars - 20 avril — Prix Fr. 9190.—.

Programmes et inscriptions :
Agence de voyages LAVANCHY & Cie S. A.
LAUSANNE VEVEY
16, place Saint-François 18, rue du Simplon
Tél. (021) 22 81 45 Tél. (021) 5 50 44

Réparations de tontes marques
vélomoteurs et motos

Accessoires *Jf ^è?*

détachées II gjTjÙ ^TO^
lls

igSï \vtt

J. CASSMANN
A G E N C E  PUCH

P E S E U X

Particulier cède sa

« CITROËN 75»
modèle 1950, au prix de Fr. 1700.—, superbe
occasion, noire, houssée cuir rouge, cligno-
teur, pneus neufs. Urgent, pour cause de
double emploi. Grandes facilités de paie-
ment. — On reprendrait scooter, moto ou
autre voiture. Tél. (038) 5 64 56. Heures de
repas. s

aa|ŒB Ligue contre
¦¦¦j» la tuberculose

i Neuchàtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 30 novembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchàtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h, à 16 h.

Machine h. calculer,
i louer à la Journée,

l lu semaine ou au mois

NEUCHATEL
Riu Saint-Honori 8

Père d'une nombreuse
famille, dans l'Impossi-
bilité (Coffrtr cadeaux
à ses enfante par suite
de maladie dans la fa-
mille, aimerait trouver

JOUETS
Pour ses petits garçons
contre modeste paye-
ment. Demander l'adres-
se du No 5094 au bureau
de la Feuille d'avis.

BARBE
SELF

SERVICE

On se rase
soi-même pour

50 et.
chez W. MAIRE,

coiffeur ,
rue du Seyon 19

rapides et discrets
i, toute personne

oolvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (088) «5 62 85

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

Belles voitures d'occasion
FORD CUSTOMLINE, 6 cy lindres, 18 CV, 1954.

Belle limousine bleue 4 portes, 5-6 places.
Overdrive. Voiture très soignée 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.

FORD ANGLIA, 1956, S vitesses. Noire, pneus
blancs. 22.000 km. Comme neuve.

CHEVROLET, 18 CV, 1953. Limousine 4 portes,
beige. Belles housses simili cuir comme neuves.
Pneus 80 %. Roulé 60.000 km.

FIAT 1100 E, 1951, 6 CV, 4 vitesses . Verte.
MORRIS OXFORD, 1951. Limousine beige 4 portes,

8 CV, 4 vitesses.

OPEL RECORD, 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio el
porte-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve.

RENAULT 4 CV, 1953, grise. Très bon étal.

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

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

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

I

ntAlinO ACCORDAEES , REPARATIONS , I
r lANUu P0LISSAGES ' ^CATIONS ,

ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste : !
Franz SCHM1DT, place de la Gare lb I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique . •

On cherche

5000 à 10 000 fr.
pour extension de commerce de bon rap-
port. Remboursement et intérêt  selon entente.
Collaboration active possible. — Faire offres
sous chiffres A. R. 5080 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux

8, avenue DuPeyrou
Tél. 5 18 33

rAPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 SI 81 Pour aider les personnes dans l'embarras, Migres a ouvert

un service

]B 1» f F ^  Chaque lund i , de 13 à 19 1) . à l'Ecole C l u b  Migros,
^& • W • I « 1 6, rue de l'Hôpi tal, tél. 5 83 49

Problèmes f amiliaux, éducatif s , sociaux, ménagers, etc.

CONSULTATIONS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

¦ CLUB DES PLUS ÂGÉS
Réunion chaque jeudi à 14 h. 30, rue des Bercles 8

i Les loisirs sont nécessaires à l'équilibre de chacun. L'Ecole Club Migros offre
| AUX ADULTES, quels que soient leur âge, leur formation ou leur pr of ession,! la possibilité d'avoir une occupation extra-professionnelle captivante par ses i
! cercles d'études ou ses ateliers. Elle favorise les contacts humains, le déve-
j loppement et l'épanouissement de la personnalité. Chacun y fait ce qui

lui plait vraiment.
i La diversité des cours répond au désir les plus exigeants. On s'y fait des

amis, on y rencontre des personnes ayant les mêmes intérêts, le même idéal.
; ! Cet hiver, plus de 70,000 personnes fré quenten t les cours de l'Ecole Club

Migros, qui est actuellement la plus grande inst i tut ion de culture populaire
suisse. Plus de 100 disciplines enseignées, plus de 2600 clubs de travail,

! 130,000 heures de classes , 1,400,000 heu res de présences individuelles. Ces
| cours répondent donc à un véritable besoin des adultes de notre époque.

I // n'est jamais trop tard pour  réaliser ses asp irations les p lus chères.

Dessin, peinture, cours libres - modèle vivant, modelage, théâtre, mise en
scène, céramique, impression sur tissus, mosaïque, batik , pe in ture  sur porce-
laine, bricolage, ensemblier, photo, couture, ski, bridge, danse, gymnastique, I
cuisine, auto-école, cours de langues (anglais, français, allemand, espagnol,

italien, etc.)

| On peut s'inscrire à n'importe quelle époque

Pour tous renseignements , s'adresser au secrétariat de l'Ecole Club Migros ,
| 16, rue de l'Hôpital, Neuchàtel, tél. 5 83 49
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BUSSY COIFFURE
Tél. 5 25 78
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abatt age quotidien à Marin
POULETS frais du pays

Fr. 4— et 5.— le % kg.
prêts à rôlir

POULES
fraîches du pays

pour bouil lir ou pour ragoût
à Fr. 8.50 et 3.— le % kg.

PIGEONS depuis Fr. 2 la pièce

DI N D E S
extra-tend res, prêtes à cuire ; entières

et au détail, Fr. 4 le >/s kg.
CANETONS Fr. 3*-— et 3.50 le K kg.

LAPINS
frais du pays, entiers et au détail

Fr. 3.SO le % kg.

CHEVREUIL
ent ier et au déta il

Kagoût ou civet Fr. 3 le K kg.
entier et au détail

LIÈVRE
entier et au détail

Ragoût ou civet Fr. 4 le y ,  kg.

ESCARGOTS MAISON
CUISSES DE GRENOUILLES

L E H N H E R R
? GROS 

FRÈRES
Marin COMMERCE DE VOLAI LLES NSS

Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Je cherche

voiture
d'occasion , 6 CV. modèle
19*50-1955. Faire offres
détaillées avec prix, sous
chiffres D. E. 5101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW »
Plusieurs « V.W. », de

1951 à 1956, voitures en
bon éta t , bas prix. Ga-
rage Schenker , Neuchà-
tel , fbg du Lac 29.

« Simca Aronde »
1954, peu roulé, très
soignée, garantie, prix à
discuter. Tél. No 5 28 64.

« Morris Minor »
1953, très bon état,
2300 fr . Garage Sohen-
ker , fbg du Lac 29 , Neu-
chàtel.

Je vends ma

« Landrover »
10 CV.

1953, faute d'mploi. Prix
à discuter.

Adresser offres écrites
à Z. L. 4642 au bureau
de la Feuille d'avis.

« FIAT » 1100
1955, parfait état, peu
roulé, garantie. Garage
Schenker, Neuchftte.1, fbg
du Lac 29.

Samedi 23 novembre
Berne, match de hockey

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Fr. 6.— Départ : 18 h. 30

Dimanche 24 novembre
MATCH DE FOOTBALL

SUISSE - ESPAGNE
à Lausanne

Fr. 9.— Départ : 12 heures

1iflfff&
Té!. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

A vendre

MOTO
« Universal » 580, en par-
fait état. Téléphoner en-
tre 19 h . et 20 h. au
6 74 15.

A vendre pour cause
de décès

« SIMCA » 1957
à l'état de neuf , avec
accessoires. Encore sous
garantie. Prix intéres-
sant . — Adresser offres
écrites à, P. T. 5086 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre auto

« FIAT » 1100
année 1947, en bon état ,
TCO fr. Demander l'adres-
se du No 5087 au bureau
de la Feuille d'nvls.

tJt (marche

modèles
four permanentes pour
rancit matin et mardi
après-midi. — CoiffureSahU, vis-à-vis de laPoste.

On échangerait une

cuisinière électrique
3 plaques, four , en bon
état , contre une

cuisinière à gaz
Adresser offres écrites à
Jean Roth , Côte 164,
Neuchàtel .

A vendre

« VÉLOSOLEX »
en bon état, 350 fr. —
Adresse : Irène Schmid,
Parcs 94, Neuchàtel .

« Opel Record »
1953 k 1957, grand choix,
tous les prix. Garage
Schenker. Neuchàtel, fbg
du Lac 29,

A LIQUIDER
1 moto « Puch x* 125
cm», 450 fr., revisée, bat-
terie neuve ; 1 tourne-
disques, 30 fr. ; 1 chauf-
fage voiture Bosch neuf ,
60 fr. ; 2 tentes à 2 pla-
ces, 90 fr. pièce ; 1 pota-
ger à bois , 20 fr. ; 1 meu-
ble tireuse photo ama-
teur , avec Installations
électriques, 30 fr. Adres-
ser offres écrites à D. Z.
4882 au bureau de la
Feuille d'avis.



f NOTRE CONTE \
NON

, vraiment, personne n 'arri-
vait à comprendre comment
la volcanique Mme Desponds
avait pu enfanter une créature

dont le caractère se révélait aussi
différent du sien. Elle-même avait
peine à croire que cette je une per-
sonne posée, sage, méthodique fût
sa propre fille.

Mme Desponds avait pourtant
donné à sa fille le prénom d'Es-
clarmonde, qu 'elle jugeait mysté-
rieux, moyenâgeux, propre à at-
tirer les drames les plus sombres,
dont elle se délectait d'avance. Mais
tous les espoirs de cette exubérante
mère s'envolèrent les uns après les
autres et elle dut se convaincre que
rien ne se passerait jamais dans
cette petite existence calme, in-
colore, sans histoire.

Et pourtant toute casserole trou-
ve son couvercle. Un jour Esclar-
monde demande à sa mère, de sa
voix la plus inexpressive, l'autori-
sation de se marier avec maitre
Désiré Molet. Mme Desponds en a
le souffle coupé. Maître Molet !...
ce notaire flou, sans volonté, sans
nerf-s, qui réussit assez bien ses
affaires grâce à son astuce et à ses
manigances, mais non par son ta-
lent ou son énergie !

— Ma pauvre Esclarmonde 1
— Justement, maman , maître Mo-

let pose une condition à notre
union : cet affreux prénom dont tu
m'as affublée cédera la place au
second qui est le mien : Lucie, le-
quel heureusement me convient
beaucoup mieux. Si chaque être hu-
main était comme toi, maman , une
bombe atomique, cela donnerait une
belle humanité !

— Nous rétablissons l'équilibre,
toi et moi... Elle a dû être drôle ,
sa déclaration d'amour ! U te l'a
envoyée certainement sur papier de
son étude, dans le jargon judi-
ciaire. Et tu lui as répondu par
lettre recommandée : « Monsieur,
votre demande m'honore. Permettez
que je consulte ma mère et je vous
transmettrai aussitôt sa réponse. »
Tu n'es pas moderne, ma pauvre
fille !

— Acceptes-tu, oui ou non , maî-
tre Désiré Molet comme gendre ?

— Après tout, ce n'est pas moi
qui me marie et tu ne retrouveras
sûrement jamais pareille occasion...
alors mieux vaut agréer ton élu.
Cela me permettra de m'émanciper
(Esclarmonde ouvre de grands yeux
en se demandant ce que sa mère
pourrait encore ajouter à sa li-
berté), je m'aérerai , je voyagerai,
je rajeunirai... et qui sait ? peut-
être que moi aussi je... mais oui ,
mes 45 ans m'y autorisent , ne me
regarde pas avec cet air ébahi.

Et l'inéluctable arriva. Tandis
que la vie du jeune couple se dé-
roulait calme, réglée comme du pa-
pier à musique, Mme Desponds ra-
jeunissait de jour en jour. Sa ma-
nie de voyager dans des pays loin-
tains et perdus l'exposait à de gra-

ves dangers, mais elle s en sortait
toujours avec un sourire aux
lèvres.

L'union Molet restait stérile. « Ma
fille ignore certainement comment
se font les enfants... expliquait-elle
à ses intimes avec un soupir ; mais
en réalité elle n 'était pas fâchée de
ne se voir point encore grand-mère.

En passant chez les Molet quel-
ques semaines par an , la dynamique
Mme Desponds n 'avait de plaisir
que lorsqu 'elle y rencontrait le
demi-frère de maitre Désiré, de 20
ans plus âgé que ce dernier. C'était
un colosse au visage réjoui , ex-
capitaine au long cours qui avait
bourlingué la plus grande partie
de sa carrière dans les mers de
Chine et du Japon. Il avait amassé,
nul ne sait comment, une jolie
fortune et comme il était resté cé-
libataire, le couple Molet subissait
sans ciller ses manières brusques
et ses écarts de langage.

Un beau soir, la situation du
notaire s'améliora encore de ma-
nière tout à fait imprévue. Alors
que les deux époux se tenaient clans
leur salon , la radio annonça que
le numéro 036483 venait de gagner
le gros lot de la loterie, soit 100.000
francs.

Le couple était prudent. Il décida
de se taire jus qu'à confirmation de
la bonne nouvelle... et même après.
Une occasion sans pareille se pré-
senta en outre : un client de maî-
tre Molet décida soudain de fuir
les dangers éventuels d'une guerre
européenne en se réfugiant avec sa
famille dans une petite république
de l'Amérique centrale. Il liquida
ses affaires , réalisa sa fortune et fu t
heureux de céder à son notaire ,
pour une somme dérisoire, la splen-
dide villa qu 'il possédait dans la
banlieue. Avec un art consommé,
celui-ci fit ainsi un excellent pla-
cement d'une partie du gros lot.
Mme Desponds et le capitaine fu-
rent invités à y venir pendre la
crémaillère. Il était aisé de leur
dire , comme à tout le monde d'ail-
leurs, que le client avait mis pen-
dant une absence prolongée sa villa
à la disposition de son homme d'af-
faires afin qu 'il en prît  soin.

Ce soir-là , le couple Molet et ses
deux invités sont réunis dans le
salon après un dîner où les liba-
tions ont été abondantes. Nicolas ,
le capitaine, y a fait tout spéciale-
ment honneur et les deux éléments
dynamiques du quatuor se complai-
sent à des récits scabreux et à des
explosions de gaieté que leurs jeu-
nes vis-à-vis estiment (en leur for
intérieur) très déplacés de la part
de personnes d'« âge mûr ». En ou-
tre, ces deux agités ne complotent-

ils pas de partir ensemble en croi-
sière, pour des pays dont ni maître
Molet ni sa femme n'ont jamais
entendu parler ? « Excellent débar-
ras », pensent-ils avec un regard
d'intelligence.

Enfin vient l'heure du repos, re-
culée par les uns, ardemment sou-
haitée par les autres, et chacun
monte dans sa chambre. Chacun,
sauf le notaire, qui a encore à ac-
complir son dernier devoir de
maître de maison. Depuis son ins-
tallation dans la villa solitaire, il
voit toujours tomber la nuit avec
appréhension , de crainte d'une visite
de cambrioleurs. Aussi ne manque-
t-il pas, chaque soir, de faire lui-
même sa tournée, afin de pouvoir
dormir avec la certitude que bien
malin devrait être un mauvais gar-
çon pour s'introduire nuitamment
chez lui. Sous-sols, volets, fenêtres,
porte d'entrée avec deux serrures
compliquées, chaîne de sûreté, et
chaque pièce fermée à clé de l'in-
térieur du hall.

Satisfait de sa tournée et certain
de n'avoir rien négligé, il gagne sa
chambre aux lits jume aux, dans
l'un desquels dort déjà son épouse.
Bientôt maître Molet lui-même se
plonge dans un profond sommeil.
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Combien de temps a-t-il duré ?
Impossible de le savoir. Tout ce
que maître Désiré arrive à com-
pendre en se dressant sur son
séant, c'est que du bruit provient
du couloir. Ayant précipitamment
appuyé sur le bouton de sa lampe
de chevet , il s'aperçoit avec horreur
que le loquet de la porte est
abaissé. Il sent ses cheveux se dres-
ser sur sa tète. Comment des cri-
minels ont-il pu s'introduire...

Maintenant  le loquet a repris sa
position normale. Mais il perçoit
très distinctement , l'oreille tendue à
l'extrême, des frôlements dans le
couloir. L'instant est venu de ré-
veiller sa femme.

Lucie, elle , ne perd pas son
sang-froid. Elle se glisse vers son
mari et lui murmure dans l'oreille :

— Qu 'y a-t-il ?
— Un ou des cambrioleurs.

Ecoute... n 'entends-tu rien ?
— Si... le parquet grince... il faut

aviser tout de suite.
— Comment cela ? Le téléphone

est dans le hall !
— Laisse-les e s s a y e r  d'entrer

d'abord chez maman et chez ton
frère. Maman a l'habitude, dans ses
pays de sauvages ; quant à Nicolas ,
il est de taille à se déf...

Haletant, Désiré interroge sa
femme :

— Tu entends ? On parle... Oh !
ces criminels étouffent un fou lire...

ils ont bu certainement toutes les
liqueurs restées au salon !

— Je t'avais bien dit qu 'il nous
fallait un chien féroce... tu avais
peur qu'il ne te morde ! Et main-
tenant des cambrioleurs nous volent
et vont sûrement t'assassiner si tu
interviens... Ecoute, Désiré, il faut
agir, et tout de suite. Lève-toi
et va chercher la police. Tu pas-
seras par la fenêtre.

— Mais nous sommes au premier
étage !

— Je vais nouer des draps les
uns au bout des autres. Si cela
ue suffi t  pas, tu sauteras.

— Mais il y a sûrement un guet-
teur dans le j ardin. Il ne me ratera
pas, lui !

— A toi de te débrouiller.
Lucie passe immédiatement àl'action et fait des nœuds solides.

Puis elle bouscule son mari : « Dé-
pêche-toi I >

Maître Désiré est atterré. Son
horoscope hebdomadaire disait vrai :
« Attention aux accidents, danger de
chute » !

Grelottant de froid et de peur, il
contemple tous les préparatifs de
sa femme comme s'il était en plein
rêve. Enfin tout est prêt, il peut
descendre. II fait mine d'échanger
son pyjama contre des pantalons
et un veston , mais Lucie craint
qu'il ne les salisse. « Un pyjama
se lave plus facilement ».

Ayant approché une chaise de
la fenêtre, il risque une jambe
dehors, puis recule en murmurant
d'une voix désespérée : « Il pleut
à verse ! »

— Qu 'importe ? Tu te sécheras
en rentrant. Tiens, mets ces pan-
toufles de cuir. Et maintenant,
vas-y !

Désiré n'est pas un sportif - ses
mouvements maladroits le rabattent
contre la façade rugueuse de la
maison. La pluie se met à tomber
avec rage. Comble de malchance,
la « corde » est trop courte ! Il se
laisse tomber en fermant les yeux.
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Lucie, aux aguets, a cru percevoi r
encore des frôlements. Elle pousse
un soupir de soulagement en dis-
t inguant  enfin des ombres dans le
jardin. O terreur ! elle songe tout
à coup à la chaîne de sûreté, qu 'elle
seule peut enlever. Mais sachant
que trois hommes et un chien sont
de l'autre côté de la porte , elle
reprend courage, s'aventure à tâtons
dans l'escalier, tourne brusquement
le commutateur, libère la chaîne
et son mari , entouré de ses gardes
du corps, peut enfin entrer chez
lui.

Son premier geste est de se diri-
ger vers le salon, où il fait jaillir

la lumière. Les meubles, qu'il avait
remis en ordre quelques heures
auparavant, ont été déplacés. De-
vant la petite table à cocktails,
deux fauteuils se font face. Les
bouteilles entamées ont été entiè-
rement vidées, ainsi que les boites
à biscuits et à petits fours. Mais
de cambrioleurs , plus trace aucune.
Suivi de sa femme, des deux hom-
mes et du chien, Désiré, toujours
sur la pointe des pieds, fait une
inspection minutieuse de la maison
entière, les chambres de ses invités
exceptées.

Si la tâch e de maître Désiré est
achevée, celle des hommes et du
chien est loin d'être terminée. Il
s'agit de se mettre à la poursuite
des voleurs et de les capturer. Ils
se précipitent au dehors en mur-
murant : « On les aura I »

¦¦w r  ̂*x>

Lucie est depuis une demi-heure
à la salle à manger, mais ni sa
mère ni son beau-frère n 'ont encore
paru pour le petit déjeuner. Une
angoisse l'étreint : les malfaiteurs
les auraient-ils tués ? Elle va tendre
l'oreille à leurs portes respectives ;
son inquiétude disparaît, car elle
les entend remuer : Nicolas sifflote
et sa mère vocalise à mi-voix :
ayant repris, allégée, sa place près
de la cafetière, elle les voit arri-
ver presque simultanément et leur
demande avec prudence s'ils ont
bien dormi...

— Admirablement ! répondent-ils
tous deux en chœur.

La porte s'entrouvre avec précau-
tion. Maître Molet , malgré les
soins de sa femme , n 'est vraiment
pas en forme. Il met ses ecchymoses
sur le compte d'une glissade sur
sa descente de lit et esquive les
questions. Soudain un coup de télé-
phone ; Lucie va répondre et en-
tend une voix grasse s'écrier ;

— Les cambrioleurs sont arrêtés !
— Les cambrioleurs sont arrêtés ?

Quelle bonne nouvelle ! Nos félici-
tations , vous avez fait diligence.
Mais oui , tout à votre disposition
pour une confrontation.

Désiré oublie ses ennuis et même
ses blessures. Ce soir , il pourra
dormir en toute tranquillité ! Quant
aux deux invités, ils se regardent ,
stupéfaits, puis assaillent Lucie de
questions :

— Vous avez eu des cambrio-
leurs ? Où et quand ça ?

— C'est toute une histoire. Vous
n 'avez rien entendu ? Quand '? Mais
cette nui t  ! Désiré est allé lui-
même avertir  la gendarmerie.

Mme Desponds jette à Nicolas un
regard de détresse qu 'il ne capte
pas, ayant la tète plongée dans son
assiette. Un malaise général flotte

dans la pièce. Le capitaine détail
enfin de se « jeter à l'e a u » ;

— Ecoutez-moi bien , mes enfants,
avant qu 'il y ait trop de grabuge.
Frappé d'insomnie, je suis descendu
hier soir au salon pour voir si
l'une des bouteilles contenait en*
core quelques gouttes de... liquide,
C'était le cas et j' ai passé un
moment très agréable dans le A
lence, la pipe au bec, jusqu 'à Çt
qu 'une douce somnolence m'envahit
Mûr pour passer une bonne nuit
je suis remonté ; mais au premiei
étage, je n 'ai pu découvrir le coin
mutateur et par conséquent mi
chambre. Alors que j' essayais in»
tilement plusieurs loquets, je h
soudain immobilisé par une étrangi
apparition : une blanche silhouette
précédée d'une lampe de poche, »
mit à vaciller devant moi.

— C'était sans doute toi qui va
cillais, bougonne Désiré.

— Ce n 'est pas impossible. Ton
jours est-il que je suivis ce char
mant spectre argenté qui , au salon
s'accroupit sur le tapis et promenf
sa lampe dans tous les sens. C'est
alors que je reconnus Julia... mai!
oui , Julia... Mme Desponds...z — e
chaussées.

— Cesse tes plaisanteries Idiotei
et déplacées.

— J'avais perdu le magnifup1
collier qui m'a été donné à Bit
par un prince , expliqua la mèn
de Lucie ; et je ne pouvais pas at
tendre au lendemain pour le cher
cher , l 'inquiétude m'aurait empccM*
de fermer l'œil. .

— C'est moi , continue Nicolas
qui fus assez heureux pour menn
la main dessus. Après nos émotions
il était de toute nécessité de pr»
dre un cordial. Une bouteille n etai
qu 'à moitié entamée. Oh ! noti*
avons pris grand soin de ne pa*
faire de bruit.  La conversat ion
roulé sur notre croisière et o
fil en aiguille... nous nous somme-
fiancés, J,

Sans prendre le moins du mon"'
cette nouvelle en considérât!»
Lucie, qui garde toujours une «
froide , articule sèchement :
- Il faut prévenir immédiate»*'

la gendarmerie. Désiré , hab ille-*'"
vite et va l'expliquer avec la pou ** :
Mais... ajoute-t-elle en s'approcha»'
de la fenêtre , l'attention souda "
éveillée par un étrange spectacwj
qu 'est-ce que ce cortège i
s'avance ? Deux hommes menoi f-*-
encadrés de deux gaillards q**"'
Serait-ce les cambrioleurs l

Désiré s'effondre  : .,. |s
- Voilà que ces triples MBg

leur montrent  le chemin ! Des l" .
seront relâchés, ils vont revenir w»

pour se venger ! .,.
En hochant la tête, Lucie n«-r

mure , rageuse : ... .„n.
- Eh bien ! si cette villa ej

tinue à nous flanquer la gm ,
nous sommes dans de beaux drap»

Déconcertés , Mme DesPon*Ln.
Nicolas se regardent sans compr-*
drC"' Isabelle DEBRAN*

LES CAMBRIOLEURS SONT ARRÊTÉS

La qualité des maisons Winckler
est une garantie de longue durée
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BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

plus qu'un fixatif
ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
plesse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiffure.

Paris - L ' O R É A L  - Genève

SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
Demandez le prospectus gratuit !

« LE ERBE E LA SALtJTE » (Les herbes et la santé)
& M. V. PABTNI, VENISE

^^^^^^ ¦̂ ^^^™^^^^^"''"'l"K *̂"*B*̂ ^̂ KMM^^^^^*^^™ "̂* IŒ^^^^^^ "̂" BE:«s*»*"̂ aH"a«™-^^^^"î ^M^

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLE S CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus hauf prix du jour fouf meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES Tyliyfyf-l'ir'PT f g jPflïfTJ LIVRAISON
FACILITÉS Jffl^M, *• M *• *"¦" vJÈfîr ̂ " FRANCO

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

Une carte suffit : demandez la visife de M. Loup, qui vous conseillera
*̂MmBSMl.m , .u, *. M̂C:^mmnmKMTmxi„\ mil *t t,i m *m t ,M l l l M W tl *l là TfFwnm m Ml I I M I —¦¦¦¦H -mnwwrM ŝxmsmssmsm ^mm



ORCHESTRE
Pour Sylvestre , on cherche petit orchestre.

Adresser offres au café de la Petite Brasse-
rie, Seyon 27, Neuchàtel. Tél. (038) 519 76.

f Les HALLES lf*uorent\
l la volaille congelée I

HÔTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

Se recommande poTir sa
restauration, sa cave

TRUITES AU VIVIER
à l'année

Sur commande t

POULET
Repas pour sociétés

Le tenancier : Marcel Rognon
Tél. 6 51 34

Boute ouverte par Boudry

RASOIRS
électriques
Réparations rapides de

toutes marques par spé-
cialiste consciencieux.

14 ans d'expérience.
Envols postaux spécia-

lement soignés.
M. A. Guillaume-Gentil

Comptoir
du rasoir moderne

4, rue du Lion d'Or
Lausanne

Tél . (021 ) 22 26 41

1 j â t tf B *» ?  **"" 0̂ I Samedi et 
dimanche

•Vil Cfll/B Terreaux 7 L wÊlÊM i ** matinée et Cn S°irée

NeSeloiSe ™. S 85 88 ROGER D IVERIVOIS
NeUUUUt mw pianistem£À m IIftplM HH*'* ! "*1 f'irlWB8B| i C r é e u n e

r"* Ĥ m I ¦ a m b i a n c e  *j

B VmM 1 
a g r é a b l e  A

sello do chevreuil B 1 I JB
médaillon de chevreuil JÉSP^

A râble de lièvre j fi  ̂CflV6 ]... ef foutes les autres I „. ..  •« B*̂ T4 < • . 1
! spécialités du chef "' BBl Direction NeUChûtelOlSC 1

I " I Marcel Pauli wr^
I Restaurateur m *-  ̂ ta

V_ SBWB^MIIIffP"y*
|̂ ",-lllwl-Sl HBH^^HB ï̂ZE^VKH£^

A 
RAI I O Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
P U L L^  ̂ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Des aventures, non, des catastrophes,

mais des catastrophes d'un comique irrésistible !

x4j A—  ̂
%f Ĵp 

Un 
fllm

V—*-* JHItP hx ^̂ \̂ ^̂  w\ 11\ ¦¦
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& LE» m MA R _JB ÎLl A ' I LWÈ il 41
Parlé français - Location ¦ tél. 5 21 12 — Admis dès 16 ans

fil comp lément : R O C K'N 'R O L L

En 5 à 7 ^medi, Manche et ,untl1 à 17 fi. 30
- I EN TECHNICOLOR

-F"

l/n cinémascope bouleversant !

THE -WKENNETHMORE JfH T|EFE9 f* - IPrixde Tm+erpré+aflon masculmeii /^BEB^̂ K^MMB S 9 Lai La
7/ * ' iu Festival de Venise* 18 PQ Ir ^i """
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~ "lÈi-ANMElUM f̂̂ feé:
Zs//e reybse /a fl/e, /a mor/ ne itettf pas </e//e /

Parlé français ¦¥• Admis dès 18 ans
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On demande poux Syl-
vestre et Nouvel-An un

ORCHESTRE
de 3 musiciens. Hô*i«l dû
Cheval Blanc, Colombier .

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Hôtel de Commune - Cortaillod
Dimanche 24 novembre, dès 14 h. 30

et dès 20 heures

le grand match au loto
de la société de chant « Echo du Vignoble »

SUPERBES QUINES :
Sacs de sucre» jambons, estagnons d'huile,
poulets, canards, lapins, fumés, salami, Mont-

d'or, filets garnis, etc.
ABONNEMENTS : Fr. 12.—

Société d'utilité publique
des femmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

Récompenses
aux employées de maison

Les inscriptions sont reçues jusqu'au
30 novembre par la présidente, Mlle Ruth
Renaud, 3, rue Bachelin. (Voir communiqué.)

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

T

HK*. **¦** J*************-. IKH f̂lBsra S ira Lr̂  Ê ^SUE m MUE Bm %*S%. Ê Wr mZ. kJI¦ m ¦ m mm tff

\ J.-Ls Glroud
Tél. T 71 58 chef de cuisine

Hôtel du Poisson
AU VER NIER

UNE BONNE PAIÉE DU LAC,
SAUCE NEUCHÂTELOISE

se mange à l'hôtel du Poisson,
avec une bonne bouteille de blanc de la maison

Se recommande : famille Isler-Chautems

fl̂ ^ -ff *- A 'i-A., ArïA i :.A ^A.A.rnAsirAAi,yrAXAAArrAAi\AA ArrA A ..A-., .y x ...n....y,-. _y A 'i . . --1HISamedi 23 novembre, dès 20 heures

Grand match au «  ̂ ^

tOTO î^i*de la F. O. M. H. ^̂
e *

SUPERBES QDINES i

Service à moka - Salami - Mont-d'or - Poulets - Mortadelles

I 

Filets garnis, des kilos de fondants, liqueurs, vins, etc.
A 20 heures précises, premier tour gratuit

A ceux qui achètent 2 cartes simultanément , la Sme est
donnée gratuitement

?????????????????????????????? ?
? ?

? '̂  ̂ ?? Déjeuner complet Fr. 9.— ?
? Sans entrée Fr. 7.— «>

^ 
OONSOMMffl A LTNT>rE3NTTE J

? JAMBON DE PARME ?
<> TOAST ET BEXJBRE «
? ou ?

^ FEUlliTiKTffi AUX FBUITS DE MER ^
J POULARDE DE HOUDAN A LA BROCHE J
? POMMES CHATEAU ?
? ou ?

^ ÏTLET DE PORO MAISON 4
? SAUCE AUX CHAMPIGNONS ?
J NOUILLETTES AU BEURRE J
? SALADE D'ENDIVES ?
? VACHERIN GLAOfl PRALINfl ?
? ?
???????????????????????????????

Hôtel du Poisson, Auvernier
Samedi 23 novembre, de 20 h. à 23 h.
Dimanche 24 novembre, de 15 h. 30

à 23 heures

MATCH AU LOT O
de la Compagnie des Mousquetaires

SUPERBES QUINES

CE SOIR, dès 20 heures, au

CERCLE LIBÉRAL, à Neuchàtel

Grand match au loto
organisé par la société philanthropique

« UNION » de Neuchàtel
Quines du tonnerre !

La société.

j JLl ^ i; \ " v
! Baguette

¦ 
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**' |f $m Samedi
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1 I , . ) 1957
V  ̂ J dès 20 h.
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Cassardes 22 , ¦ i ^. l mmm

¦ 

le tont î*ï&;
. ^̂ ^̂ ^

dernier \ m ¦
match ' ! m M

Sensationnel ! I ^̂  Br

Dimanche soir 21 novembre, dès 20 h. Hk

| CERCLE LIBÉRAL 1
Dernier match I |

"̂ ¦6» ^  ̂ DE LA SAISON I |j
W ..x , \ 1er tour gratuit I*'' * !
" ~ M f -  i
\mm K̂ r̂ Abonnement 1 |

des k̂ *̂W 
^̂

GYMS T 1
Neuchàtel Ancienne  ̂ rlffl6*!
Club des lutteurs W > .  k

* /̂ l
Ses quines f ormidables ; *

c ^f Tous les samedis

TRIPES
£ittotai

0 5 49 61v J

Hôtel de Commune, Dombresson
TéL 7 14 01

Ce soir, dès 19 heures

SOUPER TRIPES
Bal - Soirée familière

Famille Liechtl SERRIÈRE S
Enfin le voilà !

LE GRAND LOTO
DU CHOCOLAT

organisé par le syndicat des ouvriers chocolatiers

,.. ,  f. HÔTEL DU DAUPHIN
Les toutes grandes boîtes de chocolat

Paniers garnis, salami, f umés, liqueurs, etc.

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

: * = Grand-Chêne 1
Lausanne

âumaàvmiamimmMB

HÔTEL DU SOLEIL ]
NEUCHATEL

Toujours «es meculenta
petits coqs à Fr. 4.—

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Hôtel du Vignoble , Peseux
Dès U h., match apéritif . - Dès 14 h. 30 et 20 h. I

GRAND LOTO
DES ACCORDÉONISTES DU VIGNOBLE!

Quines formidables
Tourne-disques 4 vitesses - Sacs de sucre
Bidons d'huile - Plaque de lard - Jambon !
Volailles - Lapins - Fumé - Salamis, etc. S

—^—^m^ma^^mam^^mmma—ma—^^—A

le dispensaire antialcoolique
de Neuchàtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 27 novembre et 11 décembre
de 13 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652. tél. de l'agent 617 05



Schenk, le magicien de vos cheveux

i 

MARTINE BfARTTlVF I» Coiffure Belle Amie Hue du Concert 6 - Tél. 3 2fi 97 Connue stylisée
|; avec double coupe Conseils gracieux avec coupe gonflante r ,

Restaurant-boucherie du Raisin
CORTAILLOD

CE SOIR souper tripes

et civet de chevreuil
Jeu de quilles automatique

Se recommande : A. Kohli, tél. 6 44 51

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
CIVET

DE CHEVREUIL
Sa cnisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Grande salle de Vilars
Samedi 28 novembre

Concert populaire
organisé par le club d'accordéonistes

« EDELWEISS >

Soirée familière
conduite par l'orchestre « MERRY B0YS >

D BBfflHMlM|||i| °
A SAMEDI et DIMANCHE A

2 matinées à 15 h. et 17 h. 80 - Tous les soirs h 20 h. 80

* fi^ymmm̂ a- R

MPALAC Eli
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Calé du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Suprême de volaille au riz

Choucroute garnie Bernoise
de la

. Foie de veau à l'Anglaise

Minute Béarnaise

Grande ou petite carte, tout est soigné

MÉTROPOLE , Neuchàtel

I 

Vis-à-vis de la poste - Tél. 518 86

Civet de chevreuil - Tripes
Filets mignons à la crème

M OR AT - Hôtel Couronne
Aussi en automne et en hiver : magnifique panorama sur le lac et le Jure,
Nos grandes spécialités de la chasse. - Filets de perche. - Entrecôte « Cafi
de Paris », etc. ~k Demandez nos menus spéciaux pour fê tes  de fam illt
et noces. • Tél. (037) 7 25 10. Fr. Disler, propriétaire.

T 
¦ ' 

3SÈ li V,EUX MANOIR^

BRASSERIE DU CITY
millMIHIIIIItlIHIIIIMIIMIIIMIIIIII IMIHII IMIMIMIMMMimMIMIMII I I I I I I I ir  MU Mil ;j

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

J ĵS  ̂ MARIN Y
Petits coqs Tél. 7 51 17

Filets de perches
SES JEUX DE QUILLES

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
GIBIER

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

POISSONS DU LAC
TRUITES AU VIVIER

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

MONTMOLLIN
Hôtel de . la Gare

\ «\ Perdreaux et

•afP f̂e*», Tél. 8 11 96

J FsUegrlni-Cottet

f A* ^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

BARBE
SELF

SERVICE

constitue une

ÉCONOMIE
Tous vos 50 et. sont
mis en compte pour
l'achat de votre rasoir

électrique

Willy MAIRE
coiffeur,

1 rue du Seyon 19

f ^ ^r  ^ Ĥ'~: Uae réallsa*tlon Avec ta fameux I J

V R E X 1 King V,DOR Kirk DOUGAS M
I Jr»« ! HAINE et CICATRICES Ë
HL Dès 16 ans M ,̂ ,^_ _ _ _ _^
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HbjS^jJ S L'HOMME INVISIBLE ! 1
WêT >!$ Un fllm survolté avec | l'Ai
m AnOAnrO ¦ ''e C0UPle le l),lls dynamique ¦ G
H AKuALlLu I- EDDIE CONSTANTINE El
S ' "1*M ***mm I Dominique WILMS -. 1
1 ($ 6 78 78 J h«l
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LE GRAND BLUFF I
EHr.» ****¦¦¦ in* i«& W i Dne merveilleuse histoire d'amour !

F O lUUlU | ROMY SCHNEIDER ËS 0 6 30 02 i j Ja jeune viennoise dont le sourire g }
B Parle ¦ a conquis l'Europe t/îj
R français J|| jeE

::* **-¦ : tojpa^ra j 
En 

couleurs - Enfants admis dès 12 ans 1,1

Wf k nfi l I Ift 8̂ 
SOPHIE DESMARET8 |1 |

L*'"J Miss Catastrophe I
;- . * . * H^taM^H * " I 

Parlé français - 
Dos l(i 

ans

\\w l \h l  Jl Dr B̂ * DARRY COIVL
W rûl Al.l* Geneviève Kervlne - Jean Bretonnlère I- !
f I rlLnUL M dans
j i (2 5 56 66 i y 

¦

LA TONNELLE
MOIVTIWOIXIN

Tél. 8 16 85

Terrine t ru f f ée
Civet de chevreuil

grand veneur
Coquelets du paya

entiers
Entrecôte, mode Tonnelle

Arrangements
pour noces, familles

et sociétés
Sur demande,

facilités de transport

Restaurons du Clos de Serrières
Samedi soir :

TRIPES

???????????????????????????????
? ?

l Ce soir souper tripes :
: :???????????????????????????????

r \
Hôtel be V®vtvtét

B O U D R Y

vous recommande ses spécialités :

Truites au bleu
Bondelles du lao

Croûtes aux morilles
i Entrecôte du patron

!; SALLES POUR SOCIÉTÉS ET NOCES
Tél. 6 4140 T. Moy-Seller

j chef de cuisine
V J

^
g)REST_AURANT T0 f̂E^EDls

Ç^ TBIPES
j f ) x ,̂̂ îa apf \  Chaque jou r :

IJ ' I I I *  nos spécialités
-KO «JLv * Gibier
SW XSJL J P"V**—

IJ i V— Cuisses de grenouilles
v <̂ _J fraîches

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

/""" Cinéma des 1̂ Tj • ¦ Tj • "B x. 1 "̂T "I "| ¦"¦ Cinéma 
^ARCADES Samedi et aimancne a 1/ n. Ib STUDIO i

complètement transformé

2 SÉANCES S UPPL ÉMENTAIRES SISSI  passera en version originale parlé allemand
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C'est une authentique histoire du monde &p 1IB K^^fe^ î 
'* "î  ̂ ff^  ̂"î  * B^X
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\^

0 5 78 78 L \ I' ' H EnfanfS admis dèS S 2 aîî S Location ouverte dès 13 h. 30 (f i 5 30 00
Pour simplif ier le service de caisse, on ne réserve par télé phone que les places à Fr. 3.30, 3.— et 2.50

I t o  galles!
Le bon restaurant

V——— ¦—^

>l.
H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L

Spécialités du chef : l

Gibier

Cuisses de grenouilles
aux échalotes

Caneton Nantais Bigarade

Sole fraîche Murât
Vg J



Création de fronts populaires
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

i es entretiens portaient sur les pro-
Mp'mes de la situation internationale ,
SI* la lutte pour la paix et le socia-
?.,me , précise le communiqué qui
"loute ' que ces entretiens ont permis
V constater l'unanimité de vues tota-
le sur toutes les questions examinées.

Transition du capitalisme
au socialisme

pans une longue analyse de la situa-
tion intern ationale , la déclaration com-
mune des part is communistes constate
mie l'époque actuelle est caractérisée
par la transition du capitalisme au so-
cialisme , ce dernier ayant déjà l'adhé-
sion de plus de 950 millions d'hom-
mes.

Guerre et coexistence pacifique
«La guerre ou la coexistence paci-

fique , tel est aujourd'hui le problème
essentiel de la politique mondiale »,
poursu it la déclaration en a f f i rmant
qu'à l'heure actuelle « les forces de la
paix sont si puissantes qu'il est effecti-
vement possible d'empôcher la guerre,
ainsi que l'a prouvé l'échec des plans
impérialis tes en Egypte , ou de déjouer
les projets visant à utiliser les forces
contre- rcvolutionnaires pour renverser
les régimes de démocratie-populaire »,
comme c'était le cas de la Hongrie.

Selon la déclaration , les forces de la
paix comprennent le « camp invincible
des Etats socialistes avec à sa tête l'U.
R.S.S. », les Etats pacifiques d'Asie et
d'Afrique , la classe ouvrière internatio-
nale avec leur avant-garde , les partis
communistes , les mouvements de libé-
ration nationale et celui des partisans
de la paix.

Les peuples neutres d'Europe, ceux
d'Amérique latine et enfin « les masses
populaires » des pays Impérialistes cux-

que aux préparatifs d'une nouvelle
guerre.

Rapports entre les partis
et les pays socialistes

Le chapitre II de la déclaration com-
mune est consacré aux problèmes des
rapports entre « les pays du système
du socialisme mondial ». c Ces rapports,
souligne-t-elle, reposent sur les princi-
pes éprouvés du marxisme-léninisme et
de riinterniatk>n>ali'sme prolétarien. »

« A l'heure actuelle, ajoute la décla-
ration , c'est l'Intérêt vital des travail-
leurs de tous les pays de soutenir la
grande Union soviétique et tous les
pays socialistes dont la politique vise
à sauvegarder la paix dans le monde
entier et qui sont le rempart de la
paix et du progrès social. »

« Les pays socialistes — précise en
outre la déclaration — fondent leurs
rapports mutuels sur le principe de
l'égalité complète , du respect de l'inté-
grité territoriale , de l'indépendance et
de la souveraineté politi que , de la non-
intervention dans les affaires intérieu-
res. Ces principes importants ne sont
toutefois pas les seuls qui définissent
la nature des rapports entre pays so-
cialistes. Leur entraide fraternelle en
est un élément inséparable. Elle est
l'expression effective du principe de
l'internationalisme socialiste. »

Problèmes d'Idéologie
Le chapitre III du document traite des

principaux problèmes idéologiques du
moment et défini t  les « lois essentiel-
les » auxquelles doivent obéir tous les
partis communistes et les pays qui s'en-
gagent dans la voie socialiste.

Parmi ces lois, la déclaration Insiste
notamment sur celles qui attribuent à
la classe ouvrière et à « son noyau », le
part i marxiste-léniniste, le rôle dirigeant

dans l'accomplissement de la révolution
et dans l'Instauration de la dictature
du prolétariat, l'alliance du prolétariat
et de la paysannerie, socialisation des
moyens de production, transformation
socialiste graduelle de l'agriculture, etc.

M. Khrouchtchev
aimerait envoyer

M. Dulies dans la lune
LE CAIRE , 22 (Reuter). — Le

journal du Caire « El Ahram » pu-
blie une interview de M. Khroucht-
chev , dans laquelle celui-ci af f i rme
que si quelqu 'un met en doute le
fai t  que l'U.R.S.S . possède une fusée
balistique intercontinentale, Moscou
sera prêt à en faire la démonstration
prati que. j

Le rédacteur en chef du journal
s'êtant of fer t  à être le premier jour-
naliste à effectuer le tour de la terre
dans un engin téléguidé. M. Khroucht-
chev lui répondit : « Mois pas dans
la première fusée sur la lune, laissez
cela à des gens désespérés. Il y en a
bien d'autres qui devraient y aller
avant vous. » Le journaliste , in-
terrogatif : « Dulies , par exemple ? »
Khrouchtchev : « C'est une idée...
Pourriez-vous le décider à le faire ? »

Conformément aux principes définis
lors du XXme congrès du parti com-
muniste de l'U.R.S.S., la déclaration
souligne cependant que « ces principes
généraux de la révolution et de l'édifi-
cation socialiste » doivent être appli-
qués « en tenant compte des conditions
Historiques concrètes de chaque pays ».
Elle repousse « l'Imitation aveugle de la
politique et de la tactique des partis
communistes des autres pays >.

La déclaration prend ensuite position
contre les deux déviations qui mena-
cent le mouvement communiste inter-
national : dogmatisme et révisionnisme.

Révolution socialiste pacifique
Le quatrième et dernier chapitre de

la déclaration réaffirme les thèses du
XXme congrès du parti communiste de
l'U.R.S.S. concernant la défense de la
paix et la possibilité d'une révolution
socialiste pacifique , à savoir :

1. — « Dans les pays capitalistes que
les monopoles américains cherchent &
asservir et qui éprouvent déjà les con-
séquences de. la politique américaine
d'expansion économique et militaire, les
conditions objectives sont réunies pour
regrouper , sous la direction de la classe
ouvrière et de son parti révolutionnaire,
les couches les plus larges de la popu-
lation », stipule la déclaration en pré-
conisant « l'unité d'action des partis
communistes et ouvriers avec toutes les
forces pacifiques ».

2. — « Dans nombre de pays capita-
listes, la classe ouvrière, par la création
d'un front populaire et éventuellement
sous d'autres formes de coopération po-
litique, a déjà la possibilité de rassem-
bler la majorité et de conquérir le pou-
voir sans guerre civile, en assurant la
remise des principaux moyens de pro- j
ductlon entre les mains du peuple. Mais i
si les classes exploitantes recourent à '
la violence contre le peuple, une autre
perspective doit être envisagée, celle de
l'avènement du socialisme par des
moyens non pacifiques. » La déclaration
proclame ensuite la possibilité de coo-
pération avec les partis socialistes « qui
se développe bien que les dirigeants
de droite de ces partis s'y opposent ».

Conclusion
Dans sa conclusion , la déclaration des

partis communistes souligne la nécessi-
té de c renforcer la cohésion des par-
tis communistes et ouvriers » .

« Cette cohésion — affirme-t-elle —
est la garantie la plus sûre de la vic-
toire de la classe ouvrière. »

Pour la construction de logements
à loyers abordables

De prof ondes divergences se dessinent entre
les deux conseils législatif s

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 28 juin dernier, le Conseil fédéral soumettait aux Chambres un pro-

jet d'arrêté destiné à faciliter la construction de logements dits « économi-
ques », par quoi il faut entendre ces logements modernes pour lesquels le
locataire n'est pas obligé de sacrifier le quart ou le tiers de son salaire
mensuel , au risque de se condamner avec sa famille au menu éternel du
cervelas et des pommes de terre à l'eau.

Pour l'essentiel , la Confédération
prendrait à sa charge une partie de
l'intérêt des capitaux nécessaires et ac-
corderait des prêts aux établissements
de crédit désignés par les cantons et
bénéficiant de leur garantie.

Prévues pour quatre ans, ces mesu-
res devraient permettre la construc-
tion de 2000 logements par an, soit
8000 au total et exigeraient une tren-
taine de millions à fonds perdus, les
prêts remboursables et portant intérêt
pouvant s'élever à 100 millions.

Divergences prof ondes
Sans beaucoup d'enthousiasme, le

Conseil des Etats vota le projet en
septembre , après l'avoir modifié , en par-
ticulier en le complétant d'une disposi-
tion importante.
Cette adjonction obligerait le Conseil

fédéral à autoriser une augmentation
générale des loyers échappant aux con-
trôles (il s'agit des loyers des anciens
logements) en même temps qu 'il met-
trait en vigueur l'arrêté encourageant la
construction de logements économiques.

On pouvait prévoir que le Conseil na-
tional regimberait.  Déjà sa commission ,
qui a siégé à Genève au début de la
semaine , a condamné , à la majorité , la
dispositi on adventice introduite par les
sénateurs. De plu s, piquée au jeu , elle
a amendé le projet jugé insuffisant.

Au lieu de 2000 logements par an-
née, l'aide directe de la Confédération
devrait permettre d'en construire 2500,
soit 10,000 au total pour la période de
tlliatre ans.

En outre , la part d'intérêt à la char-
gé des finances fédérales ne devrait
pas excéder, selon le projet gouverne-
mental , 1/2 % du capital engagé. La
commission propose de porter ce taux
à 2/3 %. Il en résulterait une dépense

de 47 millions au lieu des 32 millions
prévus.

Vers une décision
transactionnelle ?

Il est malaisé de prévoir si le Conseil
national suivra la majorité de sa com-
mission sur tous les points en discus-
sion. Toutefois , on ne peut contester
que l'annonce d'une éventuelle, voire
probable hausse de 5 % sur les loyers
des logements anciens renforcera la po-
sition de ceux qui estiment trop pru-
dentes ou trop timides les mesures pro-
posées par le Conseil fédéral.

S'il est nécessaire d'assouplir le con-
trôle des loyers et de réduire, par éta-
pes, la marge qui sépare les loyers de
deux catégories de logements selon
qu 'ils sont , on non , soumis au contrôle
des loyers, il serait utile aussi de met-
tre sur le marché un certain nombre
d'appartements à loyer modéré , sinon ,
l'augmentation projetée n 'aura aucune
Influence sur le marché Immobilier.
Qui donc songerait à quitter un loge-
ment ancien, même devenu trop spa-
cieux lorsque ,1e cercle de famille s'est
rétréci , s'il n 'existe aucune possibilité
de se loger à des conditions financières
à peu près analogues ?

Quoi qu 'il en soit , le débat qui s'ou-
vrira dans deux ou trois semaines au
Conseil national s'annonce abondant et
il pourrait bien en sortir un texte
différent sur plusieurs points impor-
tants de celui que le Conseil des Etats
a mis au point , il y a trois mois.

Comme les divergences ne pourront
être discutées qu 'en mars prochain , il
se. peut que, d'ici là, l'évolution géné-
rale dicte au parlement la décision
transactionnelle qui perm ett ra enfin
aux pouvoirs publics d'aller de l'avant.

a. p.

Yougoslavie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

# La référence au pacte de Varsovie
est Inacceptable pour les Yougoslaves,
puisqu 'ils n'en font pas partie et n 'y
adhéreront certainement pas dans un
proche avenir.

A S'il existe dans le document des
douze pays communistes des affirma-
tions auxquelles les Yougoslaves ont
toujours souscrit , telles que la plupart
de celles touchant aux « lois essentiel-
les » des partis communistes et aux prin-
cipes de respect de l'indépendance,
d'égalité, etc., 11 en est aussi d'autres
qui les visent tout au moins Indirecte-
ment, les critiques du revlslonlsme par
exemple.

Météorites
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'expérience s'est déroulée au centre
de l'armée de l'air du Nouveau-Mexique.
Elle a consisté à projeter à une altitude
de plus de 86.000 mètres une pluie de
grains d'aluminium à une vitesse de
plus de 53.000 km. à l'heure.

Etant donné que la vitesse n-écc-SBa-lire
pour permettre à un objet d'échapper à
l'attraction exercée pair la graviit-é ter-
nes bne -est die 40.000 km., les experts de
l'armée die l'air estiment que quelques-
uns de ces grains d'alium imium dessi-
mienit actuellement leur orbite à travers
les espaces interplanéta ires. Les grain s
d'a lumin ium étaient contenus d'an-s urne
fusée « aérobée » domit l'intensité lumi-
meuise, au moment de l'explosion , a été
cinq mille fois supérieure à celle des
satellites soviétiques.

L'explosion, bien, que provoquée à 88
kilomètres d'altitude, a d'aiilileura pu
être facillement observée au Mont-Palo-
mair, situé à 960 km. du po int de tan-
oeimenit. Son intensité lumiimieus e dans
le ciel nocturne était incomparablement
¦suipémieuine à celle d'urne étoile ou d'une
planète.

Négociation algérienne
( SU I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le séjour de M.  Pineau
à Washington

Ses résultats peuvent être considé-
rés comme assez satisfaisants en ce
qui concerne les perspectives de rè-
glement de l'incident des fournitures
d'armes à la Tunisie. Par contre, le
département d'Etat continue à penser
que la fin du conflit algérien devrait
être recherchée par la négociation.

En ce domaine , la prochaine visite
du roi du Maroc Mohammed V apparaît
d'une importance capitale et il est vrai-
semblable que le souverain ira aux
Etats-Unis pour rechercher entre autres
l'aval des Nations Unies et de la gran-
de démocratie américaine à la propo-
sition tuniso-marocaine qui tend à c je-
ter un pont » entre la France et les
responsables politico-militaires de la
rébellion algérienne .

La prochaine visite
de M.  MacMillan

Elle se présente sous la forme d'une
tentative de clarification des rapports
franco-britanniques sérieusement obs-
curcis à la suite, d'une part du « lâ-
chage » anglais dans l'équipée malheu-
reuse de Suez et , de l'autre , de l'envoi
d'armes à la Tunisie.

L'intention est bonne, mais là en-
core le problème algérien apparaîtra
en toile de fond des entret iens anglo-
français. Tout comme le département
d'Etat , le Foreign Office s'inquiète du
« lourd fardeau > que la guerre d'Algé-
rie fait peser sur la France en qualité
de partenaire atlantique. Avec le réa-
lisme qui leur est habituel , les diri-
geants britanniques jugent « avec scep-
ticisme et inquiétude • le déroulement
du conflit  d'Afrique du Nord. Leur in-
tention n 'est pas de refuser leur appui
à la France ' dans le futur débat algé-
rien des Nations Unies , mais de faire
comprendre qu 'à leur sens, elle s'est
engagée dans une voie sans issue. De

même que Washington , Londres n'en-
tend pas exercer de pression directe
sur la France pour l'amener à modifier
ses positions nord-africaines. Il reste
malgré tout qu 'Anglais et Américains
ont uni leurs efforts pour créer un
climat psychologique orienté vers une
« nécessaire négociation algérienne » .

Le congrès du parti radical
Dans ce microcosme politique que

représente le parti radical deux ten-
dances s'affrontent sur le problème al-
gérien. La fraction modérée soutient
la politique du gouvernement, celle
animée par M. Pierre Mendès-France
s'en dissocie complètement. De l'avis de
l'ancien président du Conseil (il l'a
déclaré dans son intervention sur les
pleins pouvoirs) l'affaire  d'Algérie af-
faiblit dangereusement le potentiel éco-
nomique de la nation. Il faut négocier ,
répète alors M. Mendès-France , dont la
thèse personnelle rejoint ainsi pour
l'essentiel les points de vue simultané-
ment exprimés par Tunis , Rabat , Lon-
dres et Washington. Partisan d'une
approche du problème algérien sous la-
forme d'une conférence d'exploration
France - Tunisie - Maroc , le leader ra-
dical , sans dire comment il obtiendra
l'accord de la rébellion , voit' en même
temps dans cette réunion l'amorce d'un
vaste plan qui tendrait à promouvoir
un grand ensemble franco-africain dans
lequel la France serait bientôt condam-
née à n 'être plus qu 'une petite pro-
vince européenne.

Un avenir indécis
La convergence de ces vues relatives

à l'Algérie, qu 'elles émanent de l'inté-
rieur ou de l'extérieur , est significative
de l'importance mondiale qu 'a pris le
problème algérien au cours de ces der-
niers mois. Tout le drame — et toute
la difficulté à le résoudre également —
proviennent de ce fait que pour la
France l'affaire algérienne demeure
« une affaire purement intérieure »
alors qu 'au-delà de ses frontières elle
tend à devenir chaque jour davantage
« un problème international ».

M.-G. G.

L'ancienne Palestine
doit être rattachée

à l'union syro-égyptienne

L'ex-grand Mufti de Jérusalem
propose un démembrement de la Jordanie

BEYROUTH, 22 (A.F.P.). — L'ex-
grand Mufti de Jérusalem, el Hadj
Amin el Hussein!, vient de deman-
der l'inclusion de la « Syrie du
Sud » — c'est-à-dire de l'ancienne
Palestine aujourd'hui partagée en-
tre Israël et la Jordanie — dans
l'Union syro-égyptienne, dont le
principe vient d'être adopté à Da-
mas.

« Le peuple pailest inien, lit-on dans le
message d'Amin el Husseini adressé aux
parlements et aux chefs de gouverne-
ment de l'Egypte et de la Syrie, ac-
cueille avec enthousiasme la décision
commune de vos dieux painleimemt s sur
la fédération enitre l'Egypte et la Syrie.
Cons idenamt d'autre part que la Pales-
tine esit une Syrie du Sud et qu'elle fait
partie indivisible die l'unité syrienne, il
-réclame que la Patestime, diams ses li-
mites naturelles, fasse partie de l'Union
fédérale syro-égyptienne. Il agira désor-
mais de façon que son avenir soit fixé
sur cette base. »

Réhabilitation
Le message de l'ex-grand Mufti est

¦reproduit vendredi par les pres*ses égyp-
tienne et syrienne. Il est d'autre part
diffusé pair les radios de ces pays à
l'intention die tous les réfugiés palesti-
niens de Syrie, du Liban, de Jordanie
et de la zome de Gaza. Ceci représente
une sorte de réhabilitation d'Amin el
Husiseiimi. Celui-ci, tenu longtemps en
suspicion par la révolution égyptienne,
avait môme dû quitter le Caire au
temps où les relations entre le prési-
dent Nasser et le roi Hussein de Jorda-
nie étaient cordiales.

Nouvel épisode de la campagne
contre la Jordanie

Le 
^ 

retour en grâce die l'ex-grand
Mufti et la diffusion de son message
pair l'Egypte et la Syrie cons t ituent un
nouvel épisode dans la campagne syro-
égyptiienniie contre le régime jordanien.
En effet , Amin el Husseini propose un
démembrement die la Jordanie, dont la
partie palestinienne occidentale, située
enitre Israël et le Jourdain, se rattache-
rait à l'Egypte et à la Syrie. Quant à la
partie orientale de la Jordanie, elle de-
viendrait le royaume bédouin de Trans-
jordamie qui était à l'orig ine celui du
roi Abdallah, premier souverain haché-
mite jordanien et grand^père du roi
Hussein.

La tension jordano-israélienne
s'accroît

AMMAN , 22 (Reuter). — L'ultimatum
de vingt-quatre heures que la Jordanie
avait signifié à Israël s'est écoulé ven-
dredi, sans qu'aucun des dieux Etats
n'ait rien entrepris. L'armée jordanienne
demeure toujours à la frontière , en état
d'alerte, tandis que la tension croit à
Jérusalem.

Les représentations de
«La reine de Gésarée »

vont reprendre

FRANCE

PARIS , 22. — Les 'représentations de
la pièce de Robert Brasillach, « La reine
die Césairée » , c'est-à-dire l'œuvre qui fut
jouée cet été au théâtre des arènes, à
Avemches, sous le titre « Bérénice • , re-
prendront mercredi prochain 27 novem-
bre, au Théâtre dies arts, mais seule-
ment sur « invitation payante ».

Le F.L.N. accepte la médiation
tuniso-marocaine

RABAT, 23 (A.F.P.). — Un communi-
qué signé du F.L.N. et diffusé vendredi
soir à Rabat indique que le F.L.N. croit
l'initiative du roi Mohammed V et du
président Bourguiba « susceptible de ré-
tablir la paix entre la France et l'Algé-
rie ». Il ajoute que le F.L.N. « est per-
suadé que des négociations officielles,
loyalement ouvertes sur la base de l'in-
dépendance, mettront fin à l'effusion de
sang et aux ravages d'une guerre colo-
nialiste ».

M. Pineau n'en veut pas
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — M. Chris-

tian Pineau , ministre français des affai-
res étrangères, a déclaré vendredi soir
à la presse que les bons offices propo-
sés par le roi du Maroc et le président
Bourguiba ne sont pas acceptables, car,
dit-il , la Tunisie et le Maroc ne sont
pas neutres dans le conflit algérien.

M. Pineau s'étonne que le communi-
qué de Rabat ne mentionne que le
F.L.N., ce qui semble exclure les autres
combattants. « Dans le cas d'un cessez-
le-feu , a-t-il dit , il y a d'autres combat-
tants avec lesquels la France devrait
entrer en contact. »

M. Pineau estime que toute forme de
« collusion » de la Tunisie et du Maroc
avec certaines parties des rebelles ne
pourrait que discréditer l'idée d'un en-
semble franco-nord-africain qui con-
serve encore sa valeur.

HALLE DE GYMNASTIQUE
PESEUX

Samedi 23 novembre

Soirée dansante
du F.-C. Comète vétérans

dès 20 11. 30
ORCHESTRE « MUSIC MAKERS »

6 musiciens
Buvette - Bar

L'atelier du peintre

MHIEE
Neuchàtel - Parc DuBois

sentier du Donjon

est ouvert au public
Il expose ses œuvres récentes,

paysages et compositions
Tous les jours , de 14 heures à 17 heures
Dimanche, de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 17 heures

Corsaire

BEAULAC
RESTAURANT
Huitres - Homards

Parella
à la Valencienne

Canards - Pigeons
Tripes

Le G RIL
Gratinée à l'oignon

Spécialités sur assiette
Tél. 5 88 22

Musée d'ethnographie
Aujourd'hui, à 16 h. 30

FILM DOCUMENTAIRE sur

les hommes du Sahara
Entrée Fr. 1.—¦ (pas die réduction)

CE SOIR A PESEUX

Match au loto
de l'Association patriotique radicale

au restaurant de la Métropole

dès 18 heures et 20 heures

Samedi 23 novembre 1957
de 16 h. à 19 h. et dès 20 h. 30

MATCH AU LOTO
de l'Amicale des pompiers

Restaurant de la Grappe
à Hauterive

SUPERBES QUINES

ifàici>rmations suisses
* : **̂ ". *PWH!!£*&5iŒs yy -mm m

GENÈVE

Notr e correspondant de Genève nous
écrit :

On pourrait croire, à la veille du
renouvellement du Conseil d'Etat au-
quel les électeurs genevois doivent pro-
céder ces samedi et dimanche, que les
jeux sont faits. Beaucoup se le disent
peut-être, ce qui donne à penser que
bien des électeurs pourraient croire ,
cette fois-ci encore, que ce n'est pas
la peine de se déranger,

j Les jeux sont sans doute faits pour
S'X des candidats , qui effectivement
ne peuvent manquer d'être élus étant
Portés sur les quatre listes présen-
tées à la chancellerie , ou trois de cel-
les-ci.

H s'agit des quatre candidats radi-
caux , MM. Borel , Dutoit , Chamay et
Duchemin (sur quatre listes) et de
MM. Dupont ( indé pendant , chrétien-
social) et Hel y, le jeune et très agis-
sant candidat des nationaux-démocra-tes.

Mais ]a question reste en suspensoe savoir si vraiment le candidat so-cialiste , M. Treina , conseiller d'Etat,arrivera à triompher du second can-
o'dat des chrétiens-sociaux , M. Maî-
J
re, dont le nom, il est vrai , ne setrouve sur aucune autre liste , alors¦lue les radicaux , pour des raisonstt oppor tunit é politi que, ont accueilli«lui de M. Treina sur la leur.

Ed. B.

A la veille
du renouvellement
du Conseil d'Etat

VAl/D

LUTRY, 22. — Vendredi soir, M.
parles Morelllon , 27 ans, facteur à Lau-ai>ne , qui conduisait une automobile,

'""té la route et s'est lancé contre
, 'ampadaire . Transporté à l'hôpital
-"¦tonal , il y est décédé peu après.

Un automobiliste se tue

CONFÉDÉRATION

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral s
examiné, au cours de plusieurs séances,
deux messages préparés par le départe-
ment des finances et des douanes con-
cernant l'un la compensation du ren-
chérissement pour le personnel fédéral
en 1958, l'autre une revision (seconde
étape) des dispositions du statut des
fonctionnaires relatives aux traitements.

II est arrivé à la conclusion qu 'il ne
pouvait soumettre actuellement aux
Chambres que le message concernant la
compensation du renchérissement
(12 %) et que l'autre ne pourrait l'être
qu 'ultérieurement. II a fondé sa décision
notamment sur le fait que le temps à
disposition et le grand nombre d'objets
figurant à l'ordre du jour de la ses-
sion de décembre ne permettraient en
tout état de cause pas aux Chambres
de délibérer en fin d'année sur les
deux messages. Il considère au surplus
qu 'il ne paraît pas désirable, pour des
raisons de politique conjoncturelle , de
mettre les deux projets en même temps
en délibération.

La revision du statut
des fonctionnaires

est ajournée

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche, à 20 heures

Le réveil qu'il nous faut
(suite )

Invitation à chacun Assemblée de Dieu

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 24 novembre, à 20 heures,
« C'est un ennemi qui a fait cela »

Causerie par M. M. PERRIN,
agent de la Croix-Bleue

Chacun est très cordialement invité

Ce soir à 20 h. 15

Grande salle de Colombier

MEETING DE BOXE
Combats die ceintures jaunies,

participation de : Cottier, Bordiignon,
Roth , Ilig, etc.

Après les meetings : GRAND BAL
avec les Perdidos (6 musiciens)
Trams à 4 heures pour Neuchàtel,

à 4 h. 30 pour Boudry

ARCADK HORAIRE DE SAMEDI ET DIMANCHE STUDIO
^5 5 78 78 cp 5 30 00

Matinées à 14 h. 30) ir nn«Mn RIIIFF Matinées à 14 h. 30) cicciEn version '•¦
Soirées à 20 h. 30/ Lt bmU °im Soirées à 20 h. 30 ai^ai n̂Çaise
En 5 à 7 à 17 h. 15 Les Secrets de la Vie En 5 à 7 à 17 h. 15 sissi^sr

. x. •¦* .« . „.. Parlé allemand
Location ouverte des 13 h. 30 Deutsch gesprochen

Retenez vos places et retirez vos billets à l'avance, s.v.p., merci jI

/V*MfiF»V-&\ Parc des sports
\Eg*j-ïï ?5JjBr/ Serrières

ŷj pj l 3 ) Sy  24 novembre ;'i 10 h.

W^ COUVET ! - XAMAX II
TO/ Championnat

Dimanche soir

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
DES GYMS

Assemblée évangélique
des frères

Salle : avenue Beauregard 14
Cormondréche

ÉVANGÉLISATION
Ce soir, 20 heures

Dimanche, 9 h. 30, 14 heures, 20 heures
C H O E U R

Invitation cordiale

Chapelle des Terreaux , dimanche, 10 h.
Culte par M. A. Gram-Hams*s*en,

Communauté de Philadelphie

Ce soir, à 20 h. 15,

Chapelle de la Rochette
Conférence

de M. et Mme GRAM-HAMSSEN

« La Bible en Israël »
AlUn nf P pvnnciillfiiio

Casino de la Rotonde

Peintures
HlbearS Locca
du 23 novembre au 8 décembre, de 14 à
21 heures. Dimanches, de 10 à 21 heures

Entrée libre

Cet après-midi, à 14 h. 30
sur la place des sports d'Hautcrive

HAUTERIVE - BOUDRY
Championnat suisse

Jeune commerçant de la place cherche
tout de suite

6000 fr.
Remboursement total le 1er mars 1958.
Intérêt 6 % par mois. Faire offres sous
chiffres O. P. 5111 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendredi 29 novembre

Récital

BELA SIKI

I

fftfflfeJP Ce soir, à 20 heures,

mÊm C&rcîs nationalm LOTO
de la musique militaire
Montre-bracelet - Pendulettes

Appareils Gillette - Paper-Mate
1er TOUR GRATUIT

Institut Richème
avise ses élèves que la

4mG soirée dansante
de la saison a lieu ce

samedi 23 novembre
de 20 à 24 heures

Venez exercer et pratiquer ce que vous
avez appris



Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 14 novembre. Haldi-

miann, Roland-Prédy, fils de Hans-Jakob,
chauffeur de camion à Neuchàtel, et de
Heldl, née Gutmann ; Heger, Françoise,
fille de Jean-Pierre, architecte à Neuchà-
tel , et de Rlta-Ilse-Thea, née Sommer.
15. Buff , Roger , fils de Hans, employé
de bureau à Cressier, et de Ltlly-Lucla,
née Schmied ; Jaquet , Ariane-Sonia , fille
d'Hemrl-Fern and , ouvrier de fabrique à
Boudry, et de Marie-Hélène, née An-
direy ; Vitall, Anna-Marla, fille d'Ippazlo-
Vito, manœuvre à Colombier , et de Te-
resa née Orlando ; Ciullo, Rocco, fils de
Michèle, manœuvre à Auvernier, et de
Filoména née De Salvo. 17. Vullleumier,
Jocelyne-Nlcole, fille de René-Adolphe,
mécanicien sur autos à Neuchàtel, et de
Denise-Antoinette, née Lagier. Jacobl ,
Benjamin-Etienne, fils de Slegfrled-Léo-
pold, pasteur à Neuohâtel , et de Nelly,
née Schàrer. 18. Droz, Patrick-Gérard ,
fils de Gérard-Abel, chef de publicité au
Locle, et d'Emma-Giacintha, née Baltis-
berger. 19. Bill , Marie-Andrée-Elisabeth,
fille de Frédérlc-Walter-Noël, faiseur de
ressorts à Netichâtel, et de Yolande-Ma-
rie-Andrée, née Grau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 22 no-

vembre. Température : Moyenne : 3,3 ;
mtn, : 2,0 ; max. : 4,8. Baromètre : Moyen-
ne : 722,4. Vent dominant : Direction :
nord-est le matin, sud-ouest à partir de
midi et ouest le soir ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, le soleil perce aux en-
virons de midi.

(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 21 nov., à 7 h. 30: 429.02
Niveau du lao du 22 nov., 7 h. 30: 429 .OU

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes : Samedi ciel très nuageux ou
couvert. Précipitations, neige par mo-
ments Jusqu 'en plaine. Baisse de la
température en montagne. Vent d'ouest
à sud-ouest modéré à fort en montagne,
faible à modéré en plaine au nord des
Alpes.

Nord et centre des Grisons : Lente
augmentation de la nébulosité. Samedi
matin, encore quelques éclalrcles éven-
tuelles. Puis ciel généralement couvert,
quelques chutes de neige. Baisse de la
température en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel tout
d'abord serein , puis variable , par mo-
ments très nuageux. Probablement pas
de précipitations importantes.

La Compagnie des Vignolants a tenu
son assemblée générale d'automne

La Compagnie des Vignolants du
vignobl e neuchâtelois, qui groupe,
comme on le sait, les représentants des
communes viticoles, a tenu avant-hier
soir son assemblée générale d'automne
dans la salle du Conseil général, à
l'hôtel de ville. Le gouverneur et le
« maître des clés de la cave », en exer-
cice, MM. Bourquin et Mauerhofer, de
la commune d'Hauterive, occupaient
les sièges d'honneur, alors qu'il appar-
tint au grand chancelier, M. Jean-Pier-
re Baiilod, de présider la séance.

M. Baiilod, évoquant l'activité de la
compagnie durant l'année écoulée, sou-
ligna l'importance de l'événement que
constitua l'ouverture du château réno-
vé de Boudry, où les Vignolants naqui-
rent en 1951. La compagnie et l'office
de propagande des vins de Neuchàtel
auront l'usage des locaux pour l'amé-
nagement d'un musée de la vigne et
pour leur s I assemblées et réceptions.
La récolte des objets destinés au musée
a commencé. La commune de Saint-
Biaise a trouvé chez un particulier
un vieux pressoir, complètement en
bois (même la vis), qui pourra être
transporté à Boudry. La compagnie
s'est également occupée de recueillir
toute une documentation sur les villa-
ges et les vignobles qu'uni t  ia <t Joyeu-
se route du joli vin de Neuchàtel »,
documentation qui sera utilisée par
l'of f ice  de propagande. Enfi n, un pro-
jet de spectacle est en bonne voie do
réalisation. Il s'agit d'un jeu théâtral,
musical et dansé, texte de M. Robert
Porret et mise en scène de M. Jean
Kiehl , à la gloire du vin de Neuchà-
tel . Ce spectacl e sera créé au printemps
à Neuchàtel, puis sera donné dans
chaque commune.

Après ce rapport d'activité et le rap-
port du grand maître des clés du cof-
fre, M. André Ruedin , eut lieu la tran s-
mission des pouvoirs , le siège de la
compagnie passant de Hauterive à
Neu chàtel. M. Paul Rognon, président
de la ville, nouveau gouverneur, reçut
des mains de M. Bourquin le cep, Insi-
gne de ses fonctions, alors que le coi**-
don du « grand maître des olés de la
cave » était remis à M. Paul Dupuis*,
vice-président du Conseil communal.
M. Rognon prononça quelques mots de
remerciements et montra de quels ti-
tres viticoles Neuchàtel pouvait se
prévaloir. Le vignoble citadin qui , hé-
las ! est tel que la peau de chagrin ,
comptait encore à la fin de l'année
dernière 1225 ouvriers de vigne. La
ville est le plus grand propriétaire
de vi gnes sur le territoire communal
et, paradoxe ! possède ses crus les
plus renommés sur le territoire d'une

autre commune, soit Champréveyres.
Le grand chancelier remit ensuite, en

récompense des services rendus, un
diplôme à la commune de Hauterive,
qui portera désormais le titre de « sep-
tième feuille du cep », sur le cep généa-
logique de la compagnie.

Une résolution
en faveur de la restauration

de la f ê t e  des Armourins
Dans les divers, l'assemblée approu-

va la résolution suivante :
La Compagnie des vignolants du Vi-

gnoble neuchâtelois, siégeant à l'hôtel de
ville de Neuchàtel , exprime le vœu que
revive la FÊTE DES ARMOURINS, dont
l'origine remonte au XlVme siècle, et qui
se célébra d'année en année Jusqu 'en
184(i .

Elle fut  renouvelée en 1863, lors de la
Fête fédérale de gymnastique, en 1866., à
l'époque de l'inauguration de l'école de
la Promenade, en 1868 (Auguste Bachelln
s'en était occupé), en 1869 et en 1871.
Depuis, elle n 'a plus eu lieu.

« C'était une fête à laquelle la popula-
tion entière participait, depuis les hauts
magistrats de la ville Jusqu 'aux enfants.
Fête populaire, riche de souvenirs patrio-
tiques résumant le passé glorieux des
bourgeois de Neuchàtel, condensant tous
les faits connus et inconnus de son his-
toire, remontant aux premiers âges de
la commune et si caractéristique qu 'elle
fera toujours battre les cœurs d'émo-
tion... » en dit Quartler-la-Tente, dans
son histoire de Neuchàtel.

C'est la raison pour laquelle, ce Jour-
tlTiul 21e de novembre 1957, l'aimable
corps de musique des Armourins, partant
de l'hôtel de ville, défile dans les rues,
rappelant à la population qu 'en novem-
bre, chaque année, se célébrait à Neu-
chàtel, la

FÊTE DES ARMOURINS
La Compagnie des vignolants exprime

le vœu que la population entière, ses au-
torités civiles et scolaires, ses sociétés lo-
cales, viennent en aide à ce corps de
musique, facilitent la formation de jeu-
nes musiciens, de façon que de cette pé-
pinière sortent les futurs membres des
sociétés de musique.

Nous souhaitons que cet appel soit en-
tendu par ceux qui aiment leur cité, son
passé, son présent et son avenir, assez
pour faire participer sa Jeunesse à la vie
locale.

rxj JXJ JXJ

A l'issue de l'assemblée, les Vi gno-
lants visitèrent les caves Paul Colin
S. A. aux Terreaux et, accueillis par
les Armourins qui avaient fait leur
tour de ville, se retrouvèrent au res-
taurant des Halles où se déroula un
dîner au menu excellent et agrémenté
de chansons de Didi Seiler, « grand
chantre des Vignolants ».

D. Bo.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Danis sa séance du 22 novembre 1957,
le Conseil! d'Etat a délivré le brevet die
maître de pratique en mécanique pour
l'enseignement dams les écoles profes-
sionnelles du cawtom à MM. Gaston Ba-
dlel, domicilié à Neuchàtel, et Roger
Berthoud, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Décision dn Conseil d'Etat

WËWMMiêMMMÊMÂ
AU THÉÂTRE

« Carrousel sans musique »
de Samuel Chevallier

Tonit d'abord-, reconnaissons deux sé-
rieux mérites à M. ChevaiMlier. Le pre-
mier, d^oser, au siècle de la facilité,
expr imer ««s craintes d'homme en un
langage clair et châtié ; le second,
d'avoir le courage, en tant que critique
dramatique, die se faire juger SUIT ses
propres créations . Unie fois die plus,
avouons que si la critiqu e est aisée,
l'ami est immuablement difficile !

Voici , en dieux mots, la trame essen-
tielle de cette pièce : un ancien aimarr-
chiste devenu dictateur doit, à la suite
d'un événement quelconque, ®e reposer
certain es questions. Dams un effort sin-
cère, il essaye de comprendre ce qui a
pu si dliiamétiralement l'éloigner de ses
idiées premières. Mais il (remarque avec
con sterniaition qu'il est pris dans un en-
grenage fatal et que la seule solution
qui s'offre à lui consiste à persévérer
dans l'exercice die sa dictature.

La tentative de 'l\*iuteuir ne manque
pas die grandieur. Mais il nous semble
avoir voulu tra-duire trop de choses. On
nie saurait prétendre exprimer en trois
actes les fondements de l'existence sans
se laisser attirer pair le monologue et la
profession die foi . De prime abord,, M.
Chevallier n'a pas toujours pu éviter cet
écueil qui se manifestait dans le public
pair une certaine lassitude en quelques
passages.

C'est regrettable. Car de nombreuses
répliques, pleines d'humour et de cy-
nisme, dénotaient um réel talent de dia-
loguiste, d'homme de théâtre, et cette
création est pourtant véritablement in-
téressante. Jamais le spectateur n 'éprouve
le sentiiment désagréable qu'on le prend
ponir un iirpbéoile. Au contraire, il per-
çoit l'effort qui est fait pour établir un
contact humain.

Que faut-il donc présenter au public
pour l'attirer au théâtre ? Un préjugé
sitapidie veut qu'à priori un écrivain
suisse soit ennuyeux , mais le m imiirmurm
d'objectivité qu'on puisse réclaimei- est
de lui aecordler au moins le bénéfice du
doute. Ce spectacle fait partie de ceux
qui demandent qu'on prenne position.
Et cette saille aux trois quarts vide fai-
sait peine à voir. La compagnie Jean
Hort se trouve bien mal récompensée
de ses efforts pour présenter au public
suisse romand une représentation d'une
vaieur centaine. Son interprétation fut
digne d'éloges. Nous ne voudrions pas
dissocier les comédiens dan s la louange.
La mise en scène du directeur de la
troupe fut in égale et si le décor du
premier acte ne nous a pas emballé, il
en aillait différeminient die celui du se-
cond.

J. Cl.

Trois arrestations
Il a été procédé & l'arrestation de

trots ressortissants fribourgeois cou-
pables de vols d'essence dans des voi-
tures ainsi que de vols dans des chan-
tiers.

BIENNE
Blessé à nn œil

(c) Vendredi*, M. Franz Zufibrugg, ou-
vrier électricien auxiliaire, s'est griève-
ment blessé à un œil aivec un tournevis
alors qu'il travaillait dans un nouvel
immeuble, au Eckweg 8. Il a été immé-
diatement transporté à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une arrestation

Le J uge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds nous communique :

J.-P. H, 1925, soins domicile connu,
qui a reconnu avoir cambriolé, les 14 et
15 novembre 1957, quatre chalets ajux
Gillliottes, près die lia Chaux-diu-Milieu
où il a consommé des dlenrées alimen-
taires et s'est approprié de menus ob-
jets, a été éaroué dans les prisons de
lia Chaux-de-Fonds.

Tribunal de police
(c) Le tribunal do police de la Ohaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. André Gulnand,
président , assisté du greffier M. Jean-
Claude Hess.

G. B., né en 1905, manceuvre, actuelle-
ment détenu, a été condamné à 3 mola
d'emprisonnement, moins 61 Jours de dé-
tention préventive, pour escroquerie et
abus de confiance. H s'agit d'un récidi-
viste.

Deux Jeunes Italiennes, employées com-
me filles de cuisine dans un café-res-
taurant, ont été condamnées à 8 Jours
d'emprisonnement, réputés subis par la
préventive, au sursis pendant 2 ans,
pour avoir volé de la marchandise pour
une valeur de 150 fr . à. leur employeur.
Le vol consiste en cigarettes et choco-
lat. Les prévenues ont été, en outre , ex-
pulsées du territoire suisse pendant 3
ans, avec l'application du sursis pen-
dant 2 ans.

R. P., représentant , à- Lausanne, né
en 1921, a été condamné b. 30 Jours
d'emprisonnement, par défaut, pour es-
croquerie et filouterie d'auberge.

Deux jugements

Sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Egll, président , le tribunal a' rendu
deux Jugements :

M. F. B., né en 1932 , mécanicien , à
la Ohaux-de-Fonds, a été condamné à
3 Jours d'emprisonnement, au sursis pen-
dant 2 ans, à une amende de 400 fr. et
au paiement des frais s'éleyant à 1300
francs. Le 23 avril 1957, F. B. a causé
un accident de la circulation le long de
la route des Eplatures. Il a tamponné
une motocyclette qui transportait deux
passagers , M. Lucien Mattbey et sa fian-
cée Mlle Jacqueline Fauser , qui ont trou-
vé la mort au cours de cette tragédie.

Le 9 Juillet 1957 , une automobile fran-
çaise, occupée par 6 personnes, qui
roulait le long de la route des Eplatu-
res, heurta un arbre . Deux des occu-
pants : l'abbé Didier et Mme Feuvrler,
domiciliés en France, furent tués sur le
coup. Les deux fils et les deux filles de
Mme Feuvrler furent blessés. Le tribu-
nal a condamné le conducteur, J. F.,
fils de la malheureuse Mme Feuvrler
qui a trouvé la mort , à une amende de
40 fr . et au paiement des frais. Le pré-
venti , qui fait actuellement son service
militaire en Algérie, n 'était pas présent
& l'audience.

Pour ces deux dernières affaires, le
ministère public était représenté par M.
Jacques Cornu , substitut du procureur
général.

LES VERRIÈRES

Un agriculteur blessé
(c) Un agriculteur du Granid*-Bourgeau ,
M. H. M., occupé à fumer um de ses
champs, a glissé et est tombé confire les
couteaux encore en marche d'un tombe-
reau mécanique à étendre le fumier. H
a eu un doigt die la main gamelle sec-
tionné et dieux autres doigts gravement
blessés. Il a reçu les premiers soins à
l'hôpital! de Fleumiér.

DOMBRESSON

Un résultat inespéré
(c) Le bénéfice net die la vente d'Eglise
qui a eu lieu il y a une quinzaine de
jours a atteint la somme inespérée de
9127 fr. 80.

COUCELLES
COR.nONDKÈCHE

Le Conseil général s'occupe
de l'impôt communal

(c) Le Conseil général s'est réuni , mer-
credi dernier , sous la présidence de M.
André Perrenuod . A l'ordre du Jour un
eeul objet : la révision du taux de l'Im-
pôt.

On se souviendra que lors d'une pré-
cédante séance , les propositions du Con-
seil communal, avec introduction de
l'impôt progressif , avalent été renvoyées
pour étude i\ la commission financière,
comme on a bien voulu l'appeler . Cette
dernière présentait mercredi soir un rap-
port proposant l'abandon de l'impôt pro-
gressif et une proposition tendant à por-
ter l'Impôt sur le revenu à 2 pour cent
et celui de la fortune à 3 pour mille.

Une proposition ayant été faite de re-
venir au projet du Conseil communal,
une discussion de plus d'une heure
opposa partisans au système proportion-
nel et ceux de l'impôt progressif. Tous
les groupes eurent l'occasion de faire en-
tendre leur point de vue, de montrer les
besoins présents et futurs de la commu-
ne, de mettre en garde l'assemblée con-
tre une politique qui conduirait droit à
l'immobilisme et de l'autre côté les
dangers de l'Impôt progressif et la mise
en garde contre la fuite des fortunes.

Après un vigoureux discours du prési-
dent de commune, qui montra les be-
soins réels et prochains de la trésorerie
communale, dans tous les secteurs, la
discussion fut déclarée close, et on
passa au vote.

Le projet de la commission financière
fut pris en considération par 18 voix
contre 7.

L'article premier qui proposait de por-
ter l'Impôt sur le revenu de 1 fr. 20 à
2 %, reçut un amendement pour ne le
porter qu'à 1 fr. 80 %. Au vote, les deux
taux firent chacun 9 voix ; le président
partagea en faveur de 1 fr. 80 %.

Par 18 voix , le taux sur la fortune
fut porté de 2 fr. 50 à 3 pour mllUe, et
celui des personnes morales de 0 fr . 35 k
0 fr. 50 par franc de l'Impôt cantonal.
Puis le même nombre de voix approuva
le nouvel arrêté dans son ensemble. A
noter l'abstention d'une partie de l'as-
semblée.

Les mutations dans le haut commandement de S arméc
et les postes supérieurs de l'administration militaire

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
a pri» hier les décisions suivantes t

Libérations
de commandement

et de fonctions à fin 1957
0 Le colonel d iv is ionnai re  Marcel

M o n t f o r t  ayant at teint  la limite d'âge,
est. libéré de ses fonc t ions  de comman-
dant des écoles centrales.  Le colonel
divisionnaire Mont for t  a appar tenu au
corps des instructeurs d'infanterie. Il

Le colonel brigadier Dubois
promu colonel divisionnaire.

commanda la cp. fus. 11/13, le bat. fus.
10 et, comme colonel, le rgt. iirof. 3,
puis la br. fr. 1. Au début de 1945, 11
fut promu colonel brigadier et reçu t
le commandement de la br. mont. 10.
C'est au prin temps de 1946 qu 'il a été
promu colonel divisionnaire et nom-
mé odt. de la Ire division. Il comman-
de depuis deux ans les écoles centra-
les II et III.

9 Le colonel divisionnaire Marcel
Tardent est libéré, à sa demande, du
commandement de la 2me divi sion.
Né en 1893, il fut officier instructeur
d'artillerie. Promu capitaine en 1925,
il commanda la ' bttr. camp. 3, puis
comme major, le gr. art. camp. 2.
Lieutenant-colonel, puis colonel, il fut
à la tête du rgt. art. camp. 2, et plus
tard du rgt. 1 Le Conseil fédéral le
promut colonel brigadier et le char-
gea dti c o m m a n d e m e n t  de la br. mont.
10 en 1946. Il commande la 2me divi-
sion depuis 1052.

Promotions et nominations
au 1er janvier 1958

0 Le colonel Roch de Diesbaeh, né
en 1909, de Fribourg, est nommé cdt.
de la Ire division et promu en même
temps colonel divis ionnaire. Il étudia
le droit , puis entra en été 1934, comme
premier -l i eu tenan t , clans le corps des
instructeurs d ' infanter ie .  Promu capi-
ta ine  en 1939, il reçut le commande-
ment de la cp. EM. bat. fus. mont. 15.
Aprè s un pas.sage à l 'é tat-major  géné-
ral , il commanda le bat. fus. mont. 15
à partir de 1946. Il suivit en 1948 les
cours de l'écol e supérieure de guerre
à Paris. Promu lieutenant-colonel et
adjoint aiu rgt. inf. 1 en 1954, il en
pri t  le commandement le 1er jan vier
1955. Il est colonel depuis le 1er jan-
vier 1956 et commande actuellement
les écoles d ' in fan te r ie  de Lausanne.

£ Le colonel br igadier  René Dubois,
odt. de la br. légère 1, est nommé
cdt. de la 2me division et promu en
même temps colonel divisionnaire. Né
en 1905, il est originaire de Buttes.
Diplômé de l'école supér i eu re  de com-
merce, l i cenc ié  es sciences commercia-
les, il entra en 1929, comme lieutenant

dan s le corps des instructeurs d'infan-
terie. Il devint capitaine le 81 décem-
bre 1935 et reçut le commandement
de la cp. fus. 1/20 , puis en 1938 celui
de la op. fus. 1/19. Il fit plus tard du
service comme officier d'état-major gé-
néral et, en 1940, fut incorporé comme
tel à l'état-major des troupes d'avia-
tion et de D.C.A. Promu major , il
commanda à partir de 1946 le gr. ld.
D.C.A. 37, puis le 35. Nommé lieute-
nant-colonel le 31 décembre 1947, il
reçut le commandement a.i. du rgt.
D.C.A. 1, qu'il conserva après sa pro-
motion au grade de colonel le 1er
janvier 1951. En automne 1951, le co-
lonel Dubois prit le commandement du
rgt. cyc. 5. Depuis le 1er janvier 1953,
il exerça les fonctions de chef d'état-
major des troupes d'aviation et de
D.C.A. Promu colonel bri gadier en 1956,
il commande depuis lors la br. légè-
re 1.

• Le colonel Paul Gysli , cdt. des
cours d'état-major généra i, est nommé
cdt. de la 7me division et promu en
même temps colonel divisionnaire.

© Le colonel divisionnaire Jacques
Boissier, sous-chef d'état-major front,
du service de l'état-major général , est
nommé chef d'arme des troupes légè-
res.

9 Le colonel Hans-Ulrich von Er-
lach , né en 1910, officier instructeur
d'infanterie, est nommé cdt. de la bri-
gade de montagne 11 et promu en
même temp s colonel brigadier.

6 Le colonel EMG. Pierre Godet , né
en 1910, de Cor ta i l lod , est nommé
commandant de la brigade légère 1 et
promu en même temps colonel briga-
dier. Tout d'abord commerçant, il
entra en 1934 au service d'instruction
de l 'infanterie. Lieutenant en 1932, puis
capi ta ine  en 1939, il commanda la cp.
EM. bat. fus. 19. Après avoir été au
service de l 'é tat-major  généra] , il
commanda comme major le bat. fus.

Le colonel Godet
promu colonel brigadier.

20, puis le bat. car. 2. Il occupa en-
suite divers postes au service de l'état-
major général et, depuis sa promo-
tion au grade de colonel en 1956, 11
est chef d'état-major du 1er CA.

# Le colonel brigadier Hans Brun-
ner, né en 1904, officier instructeur
d'infanterie, est nommé cdt. des écoles
centrales.
• Le colonel EMG. Peter Bruck-

hardt, chef do la section des opéra-
t ions  du service de l'état-major gé-
néral, est nommé sous-chef d'état-ma-
jor front, du service de l'état-major
généra l et promu en même temps au
grade de colonel divisionnaire.

9 Le lieutenant-colonel Harald de
Courten , né en 1913, de Sierre, off i -
cier ins t ruc teur  d ' i n f a n t e r i e  et cdt. du
rgt. can. ld. 16, est nommé chef de la

section de l'Instruction du service de
l'état-major général et commandant
des cour» d'état-major général.

(c) L'échafaudage impressionnant qui
enserrait la tour du collège en répa-
ration vient d'être démonté. Une tour
toute neuve est apparue, rendant à
notre collège et au quartier qu'il do-
mine leur aspect habituel et effaçant
jusqu'au souvenir de cette soirée tra-
gique où les gens de Colombier ont
cru à la f in  de « leur » collège.

Si la physionomie générale reste la
même, ce qui est heureux, quelques
détails ont changé, bénéficiant, ou souf-
f r an t , de l'influence des conceptions
actuelles.

Le cadran de l'horloge, plus simple
et plus clair, est visible de loin à la
ronde. La flèche, par contre, ornée
jadis des armes de la commune, en
fer ' forgé, est dotée maintenant  des
mêmes armes en métal peint ; l'habi-
tude atténuera probablement les di-
vergences de goût sur ce sujet très se-
condaire...

A l'intérieur du collège, les répara-
tions se poursuivent dans les trois
salles touchées par le feu ou par l'eau.

BOUDRY

Noces d'or
(c) M. et Mme Emile Stireit-Rouilin ont
fêté leurs noces d'or entourés de leurs
nombreux enfants et petits-enfanits. La
photo de famille, prise à l'occasion de
leur jubilé, ne comptait pais moin s d'une
cinquantaine de descendants dont deux
amnière-pe tilts-enfants.

Une délégation diu Conseil communal
a présenté les vœux des autorités com-
munolles aux heureux époux auxquels le
Chœur d'hommes et la fanfare ont
offert une sérénade.

COLOMBIER

Le collège a une tour neuve

PAYERNE
Encore des vols

(sp) Le jour de la foire de la Saint-
Martin, un vol de 200 fr. a été commis
chez M. Henri Husson, municipal, alors
en train de déménager.

Le même jour, dans une boucherie
de la localité, une cliente a eu son por-
te-monnaie subtilisé alors qu'elle l'avait
posé sur le comptoir.

PONTARLIER

Saison des gros brochets
(c) Le froid et la brume de l'automne
ne ralentissent en rien l'intrépidité despêcheurs. Bien au contraire, les vrais
ceux qui connaissent le lac et les ha!
bitudes de sa f aune , savent que ¦*¦¦«*.
à cette saison qu 'ils ont des chances
de capturer les grosses pièces.

Ainsi M. Zucconi a capturé, fin oc.
tobre, deux énormes brochets pesant
respectivement 23 et 25 livres. Cette se-maine, c'était au tour de M. A. Carbon!
qui réussissait une très belle prise pe.
sant 18 livres.

Autre caractéristique de l'automne, les
€ blancs > se montrent  en rangs 'ser-
rés, mais mordent mal. Ils se con-
tentent de se fa i re  admirer par les
promeneurs étonnés au haut du lac , j
l'entrée du Doubs.

Un chevreuil traverse le lac
à la nage

(c) Dernièrement, trois pêcheurs pon-
tissaliens qui profi taient  des dernières
belles journées d'automne taquinaient
le brochet , dans leurs barques, entre
Port-Titi et Chaon. Soudain , l'un d'eux
aperçut un animal  qui venait droit sur
eux à la nage . S'étant approchés, i|s
eurent la surprise de se trouver en
face d'un magnif ique chevreuil qui , sans
doute traqué par des chasseurs, n'avait
pas eu d'autre possibili té de fuite qm
de se mettre à l'eau vers Port-Titi,

Devant ces intrus, l'animal  dévia quel-
que peu de sa route et vint finalement
échouer sur la rive. Harassé, il y resta
une dizaine de minutes pour reprendre
quelques forces avant de s'enfoncer dans
la campagne à la recherche d'une forêt
accueillante.

Un escroc international
(c) Les autorités suisses ont demandé
l'extradition de Herman Gervasi, d'ori-
gine italienne, qui a comparu dernière-
ment devant le tribunal correctionnel
de Pontarlier où il avait à répondre
de quarante-deux délits .

L'individu était en effet accusé de
vols de chèques de voyages de diffé-
rents pays, tant en France qu'à l'étran-
ger. Gervasi , escroc international, qui »
été condamné à quatre ans de prison,
devra au préalable purger sa peine
avant d'être remis aux autorités suisses,

Pierre fiodet
promu colonel brigadier

De très nombreux Neuchâtelois ont
servi sous les ordres de Pierre Godet
En qualité notamment d'instructeur on
de commandant des écoles de Colora*
bier, de commandant de la cp. EM. bat
fus. 19, du bat. car 2, il s'est créé ut!
réputation, il a suscité un respect grâ-
ce auxquels on se dira , dans ce pays !
cette nomination ne fait pas seule-
ment honneur à notre canton, elle nom
fait aussi plaisir. Nous, soldats qu 'il
a commandés, nous civils, qui l'avons
vu vendanger ses vignes d'Auvernier.
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Aujourd'hui
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coucher 16.48
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Une lectrice de Mora l, Mme J.
Derron-U lliac , a appris avec beau-
coup d'intérêt la création d'un jar-
din d'en f ants à Serrières et nous
a confié ces souvenirs :

« Cela m'a remis en mémoire une
éco le frœbel ienne créée à Neuchàtel
dans les années 1900 par une Ge-
nevoise de talent, Mlle Antoinette
Vuagnat. Frœbelienne enthousiaste ,
elle ne se limitait p as à ses petites
classes de Neuchàtel, mais allait
visiter toutes les c lasses f rœbel ien-
nes du canton. Cette école, elle
aussi, avait de jo lis locaux , dans
l'annexe est du collège de la Pro-
menade : salle des petits, salle des
grands, salle de j eux , ainsi que le
jardin tout en bordure de la cour
du sud, où chaque en fan t  soignait
ses petites p lantations.

» Après deux ans d 'école f r œ b e -
lienne, l'enfant  savait lire et avait,
grâce aux occupations variées :
dessin, tissage, bro derie , s u r faces  et
cubes, acquis un grand nombre de
notions uti les. I l  avait aussi appris
à prendre - un soin ja loux du petit
matériel mis à sa disposition. Les
je ux étaient f r équen t s, les leçons de
choses vivantes, joyeuses et p leines
d'ingéniosité. E n f i n , nul le contrainte
ne régnait chez ces enf a n t s , admi-
rablement compris et guidés.

» Il  g a encore à Neuchàtel un
certain nombre de dames âgées qui
ont connu cette charmante éco le et
se souviennent que , candidates alors
au brevet d'institutrice, elles étaient
appelées à donner des leçons aux
enfants, et cela n'était pas toujours
fac i le , car il f a u t  un don inné et
beaucoup d'amour pour intéresser
des bambins de cinq ans. Mais el les
ont peut-être appris là l'art qu 'au-
jourd 'hui elles pratiquent si bien,
de raconter des histoires à leurs
petits-enfants .

» Cette charmante école pe rdit
beaucoup de son charme lorsqu'elle
f u t  t ransférée  au co llège des Ter-
reaux , où il n 'y eut p lus de jardin
et peu de salles de jeux. »

Sur une école f rœbelienne

i Minestra
i Rôti de pore

Pommes purée
Salade j

? Pudding antillais
Î ... et la manière de le préparer ::
j  Pudding antillais. — Dans une :
J terrine, couper quatre bananes fine- '¦
j  ment, ajouter deux œufs entière, :
t 150 grammes de sucre en poudre, j
| un peu de mie de pain , de la can- :;
1 nelle , du sucre vanillé , le jus de :
ï 2 citrons, du zeste de citron et 60
t grammes de beurre ramolli . Mélan-
| ger et ajouter un demi-litre de j j

11 

ait . Lorsque la pâte est homogène, :;
la verser dans un moule à charlotte ::
bien beurré et saupoudré de sucre. '¦'¦
Ouïr au bain-marte au four pen- : *
dant une heure et demie , à feu :;
doux. Démouler et garnir de bana- ::

ï nés coupées en rondelles pochées :
I dans un sirop de rhum.

LE MENU DU JOUR
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Monsieur Alfred Ritter ;
Madame et Monsieur Maire Jeaaidu-

peux-R initier, au Lanidieron, leurs enfants
et petits-enfants, au Lainderon*, à Neu-
chàtel et à Yverdon ;

Monisieur et Madame Bernard Ri'bter-
Plaittet , leurs enfants et petits-enfants,
au Lainderon et à Neuchàtel ;

les enfants et petits -enfants de feu
Jean Vuillemin-Ruediin, au Landieron et
à Reimiach ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Ritter, à Milan et à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d* faire part
du décès de

Madame Jeanne RITTER
née VUILLEMIN

leur bien chère épouse, maman, grand-
maimain, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cous ine, man-raine et parente, que
Dieu a rappelée h. Lui, dan s sa 82me
année, munie d'es saints sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Le Lanciierûn, le 22 novembre 1957.

L'oniseveHs'sement aura lieu au Lainde-
ron , lundi 25 novembre.

Dépant du dom icile mortuaire a 9h.Hi*
Office de requiem à 9 h. 30, suivi de

la sépulture.
Départ du convoi funèbre de l'église

paroissiale à 10 h. 15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Lire également nos Inf orma,

tions suisses en page 19.

IN MEMORIAM

Ernest NICOLE
24 juin 1885 - 23 novembre 1947
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