
La conférence
Je l'OTAN s'annonce

difficile

L

A maladie du président Eisenhower
tombe on ne peut plus mal. En
effet , si on espère qu'il pourra

oarticiper à la réunion des chefs des
pays de l'OTAN à Paris ou à Washing-
ton il est virtuellement sûr que — mê-
me 'dans cette éventualité heureuse —
ion activité devra être fortement res-
treinte. Pourtant c'est de son influence
personnelle plus que de ses décisions
définit ives que l'on aurait besoin. Car,
l„uf le monde le sait, la situation
générale est aujourd'hui extrêmement
complexe. , , .

En U. R. S. S., les leviers de com-
mande se trouvent entre les mains d'un
homme impulsif au point de paraître
déséquilibré, dont la carrière fui fait e
au moyen de coups de tête et qui
semble souffrir déjà du « vertige de
puissance ». Il n'est ni chef de l'Etat,
ni chef de gouvernement, ni ministre
des affaires étrangères, ni ministre de
la défense, mais il est premier secré-
taire du parti auquel tout est soumis.
Ses ordres font pratiquement loi. El
ceux qui connaissent son caractère sa-
vent qu'il sera i! disposé à déclencher
le plus terrible des conflits si cela
pouvait l'aider à conserver sa posi-
tion actuelle.

PLUS que jamais, l'Occident doit donc
être prêt à se défendre. Cela pose

aduellement plusieurs problèmes : mo-
dification de plans stratégiques, four-
nitures d'armes atomiques aux armées
des Etats européens, et divers autres
encore. Pour les résoudre, il faut, avant
tout, demeurer uni. Or, l'Alliance atlan-
lique craque dangereusement. Replâ-
trer ses craquelures demande une ha-
bileté peu commune. Il s'agit d'élabo-
rer des compromis délicats et viables
puisque les points de vue des Alliés
contrastent. Au bord du Polomac, par
exemp le, on est persuadé que la France
a commis une faute grave, en n'ayant
pas négocié à temps avec les insurgés
d'Algérie, et en refusant en pratique
de le faire même à l'heure présente.
Une telle intransigeance — affirme-t-on
— est d'autant plus erronée que les
forces militaires françaises ne sont vi-
siblement pas en mesure de mater la
rébellion. Et l'on ajoule encore que,
lot ou tard, la France perdra ses posi-
tions en Afrique du Nord. .

une telle conviction tire a consé-
quence. Il est indispensable pour les
Etats-Unis de s'assurer une possibilité
d'établir de bons rapports avec les
nouveaux Etats indépendants qui sur-
girent déjà — ou surgiront à l'avenir
— dans ce secteur. Afin d'y parvenir ,
pense-l-on dans la capitale américai-
ne, H faut faire montre de cet «anti-
colonialisme » américain qui ne date
pas d'hier. Les asp irations à l'indépen-
dance du sultan du Maroc ne se ' sont-
elles pas renforcées après son long
entretien avec le président Roosevelt,
lors de la conférence de Casablanca ?
El les Hollandais n'ont-ils pas fart l'ex-
périence du manque d'appui américain
quand ils essayaient de maintenir le
statu quo aux Indes néerlandaises ?

Restant toujours partisan des mêmes
principes, Washing ton voudrait faire
comprendre au bloc de Bandoeng que
la grande République éfoilée n'entend
pas aider la France à satisfaire ses
«ambitions impérialistes ». On espère,
outre-Atlantique, qu'une telle attitude
contribuera à éliminer l'« antiamérica-
nisme » de l'Afrique du Nord. C'est la
le premier objectif visé.

M. I. CORT.
(Lire la suite en 19me page)

D'un bout à l 'autre ...
Il combattait la calvitie

MUNICH (Reuter). — Un cou-
ple qui dirigeait une entreprise
prospère de produits chargés de
faire i-epousser les cheveux , a été
déclaré par un tribunal de Munich
Coupable de fraude et d'infraction
a la loi qui régit les traitements
médicaux.

L'accus ation a relevé que cer-
tain s hommes avaient  payé jus-
qu 'à .1000 marks le traitement (il-
lusoire) de leur calvitie. ¦

Le procureur démontre que les
méthodes pour combattre la cal-
Wtie étaient « absurdes » du point
de vue scientifi que.

Les canards au gésier d'or
MOS COU (A.F.P.). — Selon Ra-

l 'n-Mnsc ou , les exploitants d' un
knl khos c du Kazakhstan-Sud onteu la surprise de découvrir ré-cemment , dans tes g ésiers descanards de leur basse-cour , desP épit es et de la poudre d' or, queCe ^ volati les avaient sans doute«talées dans la mare du village.10u 'e la populat ion de ce kolkho-
JJ ' est muée en chercheurs d' or,mr"s j usqu'ici sans résultat.

¦ de la planète ^

« Pamplemousse » sera lancé
aujourd'hui à 12 heures GMT

Selon une communication officielle

Mais il faut se garder de tout excès d optimisme
POLYGONE D'ESSAIS DU CAP CANAVERAL (Floride) , S

(A.F.P.). — Le porte-parole du service d'information du départe-
ment de la défense, M. G. Schooley, a précisé au cours d'une con-
férence de presse, jeudi matin, que la nouvelle tentative de lan-
cement du satellite miniature aurait lieu à 7 heures locales
(12 heures GMT) vendredi. (Lîr<J f a  suite m 1&me page)

Cependant, les Russes poursuivent activement leurs recherches. Le minis-
tère de la défense vient de publier ce dessin , qui représenterait le projet

du premier avion soviétique mû à l'énergie atomique.

France, Angleterre et Hollande
subissent les feux convergents

du bloc afro-asiatique et de l'URSS

Les «colonialistes» sur la sellette à VONU

Notre envoyé spécial aux Etats-Unis
nous écrit :

Depuis quelques jours la question al-
gérienne est à nouveau débattue par
l'assemblée générale de l'O.N.U. à
New-York. Le débat , ouvert le mercre-
di 27 novembre, a été en quelque sorte
« inauguré » par un discours du ministre
des affaires étrangères français Pineau
qui a sommé l'O.N.U. de ne pas se
mêler ni d'intervenir dans une affaire
strictement interne ne concernant que la
France. La Hollande, pour sa part , dé-
fend ses droits sur la nouvelle-Guinée
occidentale, que lui réclame l'Indonésie.
Les Hollandais sont furieux à l'égard
des Etats-Unis qu 'ils accusent d'encou-
rager en coulisse Djakarta , non seule-
ment en ce qui concerne la Nouvelle-
Guinée, mais encore dans le dessein de
lui faire présenter d'autres réclamations
territoriales, particulièrement sur Timor,
qui est portugais, et le Bornéo sous
administration britannique. De plus, à
moins d'un accord de dernière minute ,
la question cypriote doit également être
évoquée devant l'assemblée générale de

l'O.N.U. dans le courant du mois de
décembre.

Autrement dit , ce sont des puissan-
ces européennes qui fourniront à l'O.
N.U., pour le reste de la présente ses-
sion , de merveilleuses cibles « colonia-
listes ». Le début de cette session fut
occupé par trois problèmes Est-Ouest,
la Hongrie, les accusations soviéto-sy-
riennes contre la Turquie et le désarme-
ment, qui tournèrent finalement à l'a-
vantage de l'U.R.S.S. Par contre , la
France et la Hollande — placées de-
vant une assemblée de quelque quatre-
vingts juges représentant souvent des
pays arriérés comme Ghana où les dé-
putés sont tous munis d'armes à feu
pour éviter d'être lynchés par la foule,
ou barbares comme le Yémen esclava-
giste et illettré — ne s'en tireront que
difficilement. Car le bloc afro-asiati-
que, qui fait la pluie et le beau temps
à l'O.N.U. en raison du nombre de ses
voix, est fanatiquement antieuropéen.

P. HOFSTETTEB.

(Lire lu suite en lOme page)

Recul de la majorité
gouvernementale

Le vote de confiance de hier matin

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le ré-
sultat du vote de la seconde
¦question de confiance posée sur
les pleins pouvoirs économiques
et financiers (233 pour, 187 con-
tre et 37 abstentions) marque
un recul de la majorité gouver-
nementale par rapport au scru-
tin du 19 novembre dernier
(256 pour, 182 contre et 59
abstentions volontaires).

Le cabinet Félix Gaillard a perdu
33 voix émanant des députés du centre
et de la droite qui , pour la plupart ,
n 'ont pas participé au scrutin. L'oppo-
sition ouverte — communistes et pou-
jadistes — n 'a, autant dire, pas changé,
passant de 182 à 187 voix.

L'Indonésie menace
de rompre ses relations

avec les Pays-Bas

Tandis que de nombreuses entreprises néerlandaises sont « prises en charge »

Tous les consulats devront être fermés
PARIS, 5 (Reuter). — Au cours d'une conférence de presse, tenue à

Paris , le ministre des affaires étrangères d'Indonésie, M. Subandrio, a dé-
claré que son pays est décidé à rompre les relations diplomatiques avec les
Pays-Bas si les relations des deux pays ne se normalisent pas.

Comme on lui demandait ce qu 'il
entendait par « se normaliser », il a
dit : « Nous voulons des relations ami-
cales et normales , sans immixtion.
Nous voulons des relations semblables
à celles qu 'ont la Grande-Bretagne et
l'Inde >.

M. Subaindiriio a ajoute : « Nous som-
mes diéjà presque persuadés que noms
n'obtiendrons jamais la Nou velle-Oui-
mée occidentale pair la négociation ou
la diiiscuis'sloin » . En réponse à unie ques-
tion, il a encore d'éclairé : « Il est pos-
sible qu 'un jour nous devions l'ecourir
à motine propre force raatii 'OTnale. Mais
nous ferons tout pour aigir confrarmé-
miant k la chairte dies Nations Unies.
Jusqu'à présent , les Hollandais ne nous
ont pais pris au sérieux » .

Le gouvernement envisage
la fermeture des consulats

DJAKARTA, 5 (Reuter). — Le mi-
nistre indonésien des affaires étrangè-
res a demandé jeudi à la mission diplo-
matique hollandaise à Djakarta , de fer-
mer tous les consulats des Pays-Bas en
Indonésie.

Selon les renseignieinents parvenus d-e
Djakarta , cette démarch e n 'équivaut pas
à la iimpture dies relations diplomati-
ques. Parmi les fomet ionmaires hollan-
diais expulsés d'Indonésie figurent l'at-
taché die presse et culturel , et l'attaché
militaire. La division consulaire de la
mission diplomatique néerlandaise à
Djakarta ne sera pas fermée.

Les consulats, dont la fermeture _ a
été exigée pair le gouvernement de Dja-
karta se trouvent à Bandoeng, Sema-
mang, Souirabaya (tous dans File de

Java), à Macassar (dans les Célèbes),
k Pailembaimg, à Médian (Sumatra) et à
B amd j an-ma s siin ( B om éo ).
(Lire la suite e» lOtne page)

Les sauveteurs ont retiré
des vugons 89 cadavres

Aprè s la catastrophe f erroviaire de Saint-John

Le chiffre exact des morts ne sera connu que dans la journée
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le nombre des morts dans la

catastrophe ferroviaire de Lewisham s'élevait , jeudi soir, à 84.

Vue prise sur les lieux de la catastrophe.

Aux premières heures de la matinée,
le travail des sauveteurs se poursuivait
sur les lieux de ta catastrophe ferro-
viaire de la gare de Saint-John. Les
débris des deux trains qui sont entrés
en collision n'ont pas encore pu être
examinés entièrement.

Trouvera-t-on encore
30 cadavres ?

Les sauveteurs n'ont pas réussi à dé-
gager le troisième vagon de l'express
sur lequel un pont s'est écroulé. Plu-
sieurs poutrelles métalliques sont en
équilibre instable sur la carcasse du
vagon dont l'accès demeure fort dange-
reux. Deux grues puissantes ont été
amenées de part et d'autre du pont que
l'on tentera de soulever en même temps
qu'une équipe s'efforcera , sur la voie
inférieure , de dégager la voiture écra-
sée. Un officier des pompiers partici-
pant aux opérations de sauvetage a
déclaré qu 'il était encore impossible de
savoir combien de corp s se trouvaient
sous les débris, mais que leur nombre
pourrait aller jusqu 'à trente.

Le brouillard s'est levé
Le brouillard , cependant , s'est levé,

facilitant ainsi le travail des équipes
de secours. Aux premières lueurs de

l'aube, le désastre est apparu pour ta
première fois dans toute son ampleur,
relevant l'importance du travail qui
reste à accomplir pour achever les opé-
rations de sauvetage.

(Lire la suite en 19me page)

UNE EXPLOSION
DÉTRUIT

UNE MAISON

En A llemagne occidentale

9 morts, 12 blessés
BOCHUM, 5 (D.P.A.). — L'écrou-

lement d'une maison d 'hab i t a t i on  de
deux étages et demi en la ville de
Bochum , dans la nui t  de mercredi  à
jeudi , a fait  neuf morts et douze
blessés graves.

Après une explosion , due probable-
ment à la rupture d'une conduite  de
gaz, la maison s'effondra et fu t  totale-
ment détruite par les flammes.

Dans un rayon de 300 mètres , toutes
les vitres ont été brisées et les toits
de plusieurs maisons endommagés.

Les tempêtes
de neige

font rage en Sicile

Tandis que le brouillard
s'étend un peu partout

ROME, 5 (ANSA). — En Sicile,
les tempêtes de neige continuent , des
villages sont isolés et nombre de
routes coupées. Dans les Abruzzes,
on mesure par place environ 4 mè-
tres rie neige. A Lucanie, les loups
ont fait leur apparition et ils ont
attaqué deux hommes près de Sti-
gliano. Les deux hommes ont dû
faire usage d'armes à feu . pour se
défendre.

Dans les Fouilles, la tempête a cessé
et maintenant un épais brouillard s'é-
tend sur ta i-égion. Il a causé un acci-
dent de chemin de fer à Tortorella ,
près de Bari , où un train de voyageurs
a happé un train de marchandises. On
signale quelques blessés.

Orly paralysé
PARIS, 5 (Reuter). — Le trafic aé-

rien a été paralysé jeudi matin par le
brouillard sur l'aéroport parisien d'Or-
ly. Un appareil venant de Tokio a dû
être détourné sur Francfort , alors que
les vols en provenance de Dakar et de
Casablanca ont été dirigés sur Mar-
seille. Toutes les arrivées et tous les
départs d'Orly ont été interdits.

(Lire la sui te  en 19me page)
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Devant la menace de démission des ministres socialistes

Ils acceptent de rétablir les subventions économiques sur les denrées de première nécessité
et recherchent un compromis sur le relèvement du traitement des fonctionnaires

Les dangers d'une rupture de la majorité restent sérieux
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Quand l'Assemblée nationale s'est réunie hier matin,
pour se prononcer sur la question de confiance, la tempé-
rature était aussi fraîche dans les couloirs qu'elle l'était sur
les bords de la Seine embrumée, Des bruits de démission
des ministres socialistes circulaient avec persistance et
l'on parlait ouvertement d'une crise ministérielle.

Pourquoi ? On devait l'apprendre
au moment où le vote commença.
Depuis plusieurs jours, il y avait,
comme on dit , de l'orage dans l'air
et le plan Pflimlin de redressement

économique et financier provoquait
de vives réactions au sein du grou-
pe socialiste. La suppression des
subventions économiques d'une part,
le refus du gouvernement de satis-

faire à 100 pour 100 les revendica-
tions des fonctionnaires avaient pro-
voqué à la S.F.I.O. un très vif mé-
contentement et l'on reprochait au
président du Conseil et à son minis-
tre des finances de pratiquer une
« politique réactionnaire » là où il
aurait fallu une politique de pro-
grès social.

L'explication de M.  Pf l iml in
Directement mis en cause, M. Pflimlin

répondit par des chiffres et, aux argu-
ments socialistes, Il opposa des contre-
arguments techniques. Faire droit à vo-
tre requête, expliqua-t-II aux ministres
S.F.I.O., ce serait remettre en cause le
précaire équilibre du budget , ouvrir le
cycle de l'inflation et rendre impossi-
ble tout recours à l'emprunt étranger.
Certes, ajouta-t-il , je sais bien que la
suppression des subventions va entraî-
ner une hausse générale des prix , mais
cette hausse limitée et contrôlée ne
sera pas très sensible sur les budgets
familiaux. Quant aux revendications des
travailleurs de l'Etat , je n 'en conteste
pas le bien-fondé mais je ne peux ac-
corder plus de 50 milliards cette an-
née, alors que vous en demandez 150.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)
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Etude de Mes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

| A LOUER pour l'automne 1958

A LA RUE DU BASSIN
après transformations

locaux à l'usage de bureaux
(rez-de-chaussée)

au total 350 m2 environ pouvant être divisés
et aménagés selon entente. Prix approxima-
tif annuel Fr. 35.— par m2.

PESE UX
A louer pour le 24 décembre 1957

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort , service de concierge, chauf-
fage général..
Prix : Fr. 132 plus prestation de chauffage.

ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.
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Notre boucherie vend des produ its touj ours f rais Au bar, nos caf és sont préparé s avec notre excellent
et de première qualité i k « EXQUISITO », le mélange préf éré des connaisseurs
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>̂our ^a Saint-Nicolas / 1

Côtelettes de porc 100 g. aiO# I Café o-ème , ,  -.35F GRAND ASSORTIMENT DE É̂ -MUM? «•¦ VillllGr la tasse ¦ «  ̂WF
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m ^"~^~~. ¦ chocolats, biscuits, orange, pomme, etc. T T * 11vente DA.- I i „f n TA ! ' I Vermicelles aux marrons I
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On cherche

./EWVE: FILLE
sérieuse, sachant le français et l'ita-
lien, pour service de bar- à café et
restauration ; débutante sera mise au
courant. Gain intéressant, bien nour-
rie ; congés réguliers.
«LA CHAUMIÈRE», la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 69 69.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. (A domicile ex-
clu.)
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

SOMMELIER
connaissant les deux w,vices, cherche place. rJS.tout de suite. Adressa,offres écrite à P. f*au 

^
bureau de la *5g

Jeune Italien, âg6~dl31 ans , se tr ouvant îCortaillod , cherche emploi vlRiieron et caïlst:a l'année. Très capableet sérieux. Libre tout d!suite. Demandez l' adre,se du No 5250 au bureau"de la Feuille d'avis.

Pâtissier
cherche place d'extrapour les fêtes ; Journé*ou demi-journée ; entréeimmédiate. Adresser o!fres écrites à W. D 5275au bureau de la Feuilled'avis.

Jeune homme, bonneinstruction générale , par-lant quatre languescherche emploi, éventuellement demi.Journée —Adresser offres écrites àV. C. 5274 au bureau dela Feuille d'avis.

Demoiselle de 28 ansactive , cherche '
occupation accessoir e
1 à 2 soirs par semaine
et le mercred i après-
midi. Adresser offres
écrites à K. R. 5261 aubureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
encore en Italie , sachant
conduire , connaissant le
français et un peu le
grec, cherch e place . —.
S'adresser à Sllvestro
Sergi , chez M. Gaston
Mlchoud , Yvonand.

JEUNE FEMME
cherche occupation par-
tielle , de préférence
l'après-midi, pour service
de réception ou de vente,
dans magasin , bureau
ou cabinet médical. En-
trée tout de suite ou h
convenir. Adresser offrea
écrites à D. M. 5309 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Volontaires
L'œuvre de placement

et de patronage de
l'Eglise bernoise , Aarber-
gergasse 8, Bern e, cher,
che des places pour Jeu-
nes filles de 16 ans, quit-
tant l'école à raques
1958.

Quel atelier
d'horlogerie

sortirait à ouvrier quali-
fié : mécanismes, roua-
ges, emboîtages ou posa-
ges de cadrans. Adresser
offres sous chiffres J. S.
5314 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
parlant le français et
l'allemand cherche em-
ploi à la '

demi-j ournée
dans établissement ou
commerce. Adresser of-
fres écrites à Z. H. 5305
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française ,
ayant travaillé deux ans
dans une banque de la
place , cherche emploi,
banque pas exclue, pour
le début de Janvier. —
Adresser offres écrites à
U. C. 5299 au bureau de
la Feuille d'avis:

Jeune homme ayant
travaillé dans le com-
merce cherche place de

chauffeur-livreur
dans l'alimentation ou
autre. Adresser offres
écrites à W. E. 5301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne
place pour le printemps
1958, pour

jeune fille
de 16 ans, à Neuchâtel
ou aux environs, dans
salon de thé, pension
ou horne d'enfants . Di-
manche libre si possible.
Offres à Famille E. Ky-
burz , Gnutrlschstrasse
No 35, Thoune.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun nn n
D Entreprise industrielle à Zofingue cherche jeune n? n

1 employé (e) I
n n
§ pour divers travaux de bureau , comptabilité et correspon- Q
n dance en français. Bonnes notions d'allemand exigées. En- n
n trée immédiate ou à convenir. Semaine de cinq jours.
n Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire n
? sous chiffres AS 2352 A/A Annonces Suisses S. A. « ASSA », Dg Aarau. g
a nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

É B É N I S T E
et un

M A N Œ U V R E
CORTA S. A., fabrique de meubles,
Cortaillod.

RÉGLEUSE - ACHEVEUR
connaissant la mise en marche seraient engagé:
tout de suite ou pour date à convenir. — Falr<
offres à Aéro Watch S. A., 20, chaussée de 11
Boine, Neuchfttel .

I 

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

connaissant le point d'attache,
est cherchée par manufacture
d'horlogerie pour réglage, en
fabrique, de petites pièces soi-
gnées. Adresser offres sous
chiffres K. 80018 U., à Publici-
tas S. A., Bienne. |

l̂SlgE9iHMHH HH^̂ rainiU9 W

FABRIQUE DE CADRANS
JEAN SINGER S. A.

PESEUX
cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour entrée immédiate

Faire offres écrites ou se présenter

EDOUARD DUBIED & Cie, S. A.
Neuchâtel
cherche

sténodactylographe
expérimentée, pour correspondance
française, anglaise et si possible
allemande. Prière d'adresser offres

manuscrites avec photographie.

Fabrique d'appareillage électrique
et mécanique cherche, pour son
bureau d'étude et de développement
de nouveaux appareils,

1 technicien-électricien
(constructeur)

1 dessinateur technique
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à adresser
sous chiffres W. 11172 X, Publicitas,
Lausanne.

r N
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; sont cherchées pour nos rayons de

| i

conf ection - dames
mercerie

parf umerie
mode

Situations stables, bien rétribuées. —
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

V. J
Hôtel de l'Ours, Cudrefin
cherche gentille

sommelière
connaissant si possible les deux ser-
vices et ayant quelques connaissan-
ces de l'allemand. Bon gain.
Tél. (037) 8 61 04.

p

Chef boîtier
consciencieux et capable de diriger du per-
sonnel, s'occupant de toute la fabrication
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à C. L. 5308 au
bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANTE

de langue française, notions d'allemand et d'an-
glais, cherche place à Peseux ou à Neuchâtel, poui
le début de janvier 1958. Ecrire sous chiffres B. X
5242 au bureau de la Feuille d'avis.

Printemps 1958,

jeune fille
do 16 an*, travailleuse
cherche place dans mé-
nage, parlant le fran-
çais. Offres à W. Zim-
mermann, Rohr , Blglen
(Berne).

MAGASINIER
(stock). Apte à diriger
personnel. Inventaires,
fichiers, acheminement
des commandes, de toute
moralité, cherche emploi.
Adresser offres avec in.
dlcation de salaire à L. V.
5316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce
de Neuchâtel cherche
pour le printemps 1958

APPRENTIE
intelligente, s'intéressant
au commerce et ayant
fréquenté au moins deux
ans les écoles secondai-
res. Faire offres manus-
crites détaillées, si pos-
sible avec photo , sous
chiffres P 7712 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

TÉLÉVISION
A vendre pour caus»

de départ meuble T.V,
400 fr. de réduction . Tél.
7 53 54.

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTATS
pour tous les cas do
ptôses, descente, éventra-
tion, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBE R
BandasUste - Tél . 514 53

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

ON CHERCHE pour le
15 janvier ,

aide
de cuisine

capable ; bien nourrie,
congés réguliers, bon sa-
laire. Ecrire sous chiffres
P 11674 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune

Menuisier
de construction

cherche place tout de
suite sur établi. Offres
avec indication de sa-
laire à Fritz Minder , me-
nuisier, amBerg, Huttwll.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

employée
de maison

ou fille de cuisine
Bon salaire et vie de fa-
mille. (Italienne accep-
tée.) Restaurant de la
Place, le Locle. Tél. (089)
3 24 54.

On demande Jusqu'à
fin décembre une

personne
pouvant s'occuper de

deux enfants
de 1 à 4 ans pendant
2 & 3 heures par Jour.
Mme Grouchy, Beaux-
Arts 20, téléphone 5 49 43
avant 11 heures.

Restaurant avenue de
la Gare 37 cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

Nous cherchons pour
le printemps 1958 dans
ferme bernoise

jeune homme
sortant de l'école. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand, bon salaire et
vie de famille. Famille
Hans Salvisberg", Oberel ,
Muhleberg (Berne). Tél.
(031) 69 43 59.

\mnm
Secrétaire

sténodactylo, tous tra-
vaux de bureau, cher-
che place. Ecrire sous
chiffres B 25996 TJ à Pu-
blicitas, rue Dufour 17,
Bienne.

r-CT-.' -'l COMMUNEmam t *
ip̂  Landeron-
iipl Combes

Cimetière
Une partie du clmetlè.

re comprenant les tom-
bes sous numéros 325 à
646 des années 1887 à
1906 sera préparée pro-
chainement pour de
nouvelles sépultures.

Conformément à l'ar-
ticle 9 de la loi sur les
sépultures, les familles
sont invitées à faire
enlever Jusqu 'au 31 dé-
cembre les monuments,
bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent.

Les ayants droit ne
pourront toutefois pren-
dre possession de ces
objets qu 'avec l'axitori-
sation écrite de la di-
rection de police.

Dès le 15 janvier 1958,
la commune disposera
des monuments qui
n'auront pas été enlevés.

Le Landeron , le 2 dé-
cembre 1957.

Conseil communal.

A vendre »nx

Hauts-Geneveys

VILLA
de 10 pièces. Situation
exceptionnelle, dominant
toute la région. Faire
offres sous chiffres P.
7709 N. à Publicitas ,
Neuchâtel , ou télépho-
ner au (038) 5 87 44.

A vendre à Corcelles

VILLA
FAMILIALE

neuve de 4 pièces, con-
fort , garage. Libre à
convenir. Pour traiter :
Fr. 30.000.—. Adresser
offres écrites à O. X.
5319 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Anvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Oorgler
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction 8. A.
16, rue de l'Hôpital

fTP^TTÎTI-M
Je cherche à acheter

TERRAIN
pour maison familiale,
de préférence à la Cou-
dre, Hauterive ou Saint-
Biaise. Adresser offres
écrites, avec prix , à T.
B. 5296 au bureau de la
Feuille d'avis.
»¦ —"¦"~~ " 

Terrain à bâtir
A vendre, à proximité

de la poste de Corcelles ,
terrain à bâtir de 1249
mètres carrés , avec issue
sur la route cantonale.
Situation agroable dans
quartier tranquille. Ser-
vices publics à proximité.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Chs
DUBOIS, bureau de gé.
rances, à Peseux.

VILLA
& vendre à proximité de la ville ; jardin,
verger, garage, dépendances, cinq pièces sur
le même étage.

Adresser offres écrites à E. N. 5310 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer (en entier ou en partie)

vastes locaux
à proximité de la ville. Caves, entrepôts et
place. Conviendrait également à petite usine
et bureaux ; accès pour camions à gros
tonnage. Adresser offres écrites à G. P. 5312
au bureau de la Feuille d'avis.

On offr» et louer ou à
vendre

IMMEUBLE
de 227 m3 précédemment
rural couvert de 75 m2
place de 60 m2, situé au
centre d'un village à l'est
du vignoble. Demander
l'adresse du No 6283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Studio
à louer pour le 24 dé.
cembre une pièce, cui-
sinette, salle de bains ,
W.-C, cave, buanderie ,
service de concierge. Tél.
5 87 51.

A louer à Colombier
(VALREUSE)

bel appartement
de 3 }/ % pièces

Tout confort. Service de
concierge. Libre pour fin
décembre 1957, 180 fr. par
mois plus chauffage.
S'adresser à Bruno Mill-
ier , fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4 , Neu-
châtel . Tél. 5 83 83.

A louer à Cortaillod
(Bas-de-Sachet) magni-
fique

APPARTEMENT
de 5 pièces, salle de
bains, dégagements. Li-
bre immédiatement. Fi-
duciaire et gérances Bru-
no Muller, Neuchâtel ,
Temple-Neuf 4, télé-
phone 5 83 83.

A louer pour fin Jan-
vier,

LOGEMENT
de 3 pièces, confort à
proximité du tram, quar-
tier est. Tél. 5 89 77.

A remettre à Hauteri-
ve, pour fin décembre,
un

logement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à X. F. 5302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BÉR0CHE
A louer appartement

de 3 chambres, chauffage
central ; belle situation .
Dépendances, Jardin, à
5 minutes de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin.

Adresser offres écrites
à M. V. 5317 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans

VILLA
logement de 5 pièces
tout confort , vue et dé-
gagement. Ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes à F. O. 5311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, région de
Vauseyon, dans immeu-
ble neuf ,

magasin
(2 vitrines). Libre pour
date à convenir.
S'adresser k Télétrans-
actions S. A., 16, rue de
l'hôpital.

SERRIÈRES
A louer deux pièces,

tout confort, belle vue
sur le lac , construction
moderne, très bien inso-
norisée. Adresser offres
écrites à K. T. 5315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
dans immeuble moder-
ne à louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir . 121 fr. par
mois (chauffage com-
pris) . S'adresser au con-
cierge , Saars 2, Tél .
5 58 65.

CHAMBRE
à louer, chauffée, part
la salle de bains. Tél.
5 53 27.

A louer au centre
chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites à
A. J. 6306 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie demande une

jeune fille
pour l'office, sachant si
possible un peu cuisiner.
Libre tous les dimanches.
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, rue du
Seyon.

Chambre
à louer au centre à Jeune
fille sérieuse. Tél. 6 67 82.

Chambre & louer , von
Ballmoos, Fahys 77.

A louer dans villa,
à l'est de la ville,

CHAMBRE
confortable , vue , chauf-
fage, eau courante. Prix
modéré. Tél. 5 46 84 de
13 h. à 14 h. et dès
20 h.

A louer chambre bien
chauffée , mais sans salle
de bains. Bachelin 9, rez-
de chaussée à gauche.

Chambre
indépendante

avec pension , pour Jeune
fille sérieuse. Toilettes
personnelles ; eau chau-
de à discrétion. Vie de
famille. Piano à disposi-
tion. Tél. 5 71 86.

Pension famille en
plein centre accepterait
encore quelques

pensionnaires
Tél. 5 73 13 de 12 à 14 h.
et le soir dès 18 h.

Je cherche

appartement
de 3-4 chambres, région
Neuchâtel ville-la Cou-
dre, Hauterive. Faire of-
fres sous chiffres P. T.
5320 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
sl possible au centre de
la ville

chambre
ou

ou studio
meublé ou non. Adresser
offres écrites à N. W.
5318 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

GARAG E
(1 voiture) à proximité
du chemin Gabriel, â
Peseux. Tél. 5 69 89.

Demoiselle cherche im-
médiatement, au plus
tard pour le 15 décem-
bre ,

jolie chambre
chauffée . Possibilité de
cuisiner désirée. Adresser
offres écrites à Y. G. 5304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant cher-
che

chambre
près de l'université. —
Adresser offres écrites à
I. R. 5313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche pour tout
de suite
petit appartement
près du centre, bas de la
ville , si possible avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à V. D. 5300
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nlr

jeune fille
pour aider au ménage et
surveiller un enfant de
2 ans. Adresser offres
écrites à B. K. 6307 au
bureau de la Feuille
d'avis.



C'est du tonnerre...!
Jamais encore on n*a vu un dioîx
pareil dans nos vitrines... elles sont
pleines à craquer de petits meubles,
tapis, meubles combinés, entourages
de divans, offerts à des prix de choc I
Profitez tous, venez nous rendre visite.
Un petit meuble est un cadeau utile
et très apprécié !... Meubles G. Meyer,
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 11.

A vendre

pousse-pousse
pliable, lavable, avec
sac de couchage, très
peu utilisé, et une

commode-layette
Tél. No 8 20 48.

Viande des Grisons et jambon cru

Boucherie R. MARGOT

i

Immunisé contre
le froid glacial !
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En portant de bons sous-vêtements chauds

CAMISOLES longues manches
façon demi-ouverte, en interlock ou eskimo pur coton

490 Q80Tailles 5 à 8, de *I à <^

CALEÇONS longs
façon américaine, bonne coupe, en interlock ou eskimo
pur coton

490 1H90Tailles 5 à 8, de TI à JL\J

Grand choix de

CHAUSSE TTES PURE LAINE
dessins jacquard ou à rayures, A QQ

depuis JI

j ÊÊ ^ Offrez / f  *

Ŵ de QUALITÉ A^ %^

PERLON FIN LEXINGTON g& |
belle qualité alliant souplesse 51/15 cz\ A Ŝf

et finesse d'une merveilleuse transpa- / «PP_
i m  rence, solidité accrue par llF

*"¦!'» arrête-mailles J?*!

choix JM Ûr+0 choix k̂ i  ̂4&

JESEÊ Seulement ^0  ̂ ^0

Nos bas crêpe mousse 1er choix ||
s 6.90 5.90 4.90 il ,
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Cadeaux appréciés

Albums de photos Album-Journal
^^^3 et de poésies

|P|pij ^7yV
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Nouveautés ,
MOr0 i >0 'Vc'' en veau retourné #lfiH^f!îîiiî^'$
Ig^v^y

v;- 
Teintes modernes IIH 

pS^^a

LlVreS d'Or « Nos hôtes », « Notre mariage >, etc.

Garnitures de bureau
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Sous-main, classeur et tampon
en box, superbe qualité, couleurs variées

Très grand choix à la Pap eterie

Delachaux & Miestlé
4, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - TéL 5 46 76

FROMA GES
. VACHERINS , MONT-D'OR
L Toute la gamme des fromages
ET de dessert £

Les excellents produits laitiers
de qualité au magasin spécialisé

Prix de gros pour revendeurs ^

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 9ï

Hfc.ii A

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 60 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Le bon

B OUIL LI
chez Balmelli

Bue Fleury 14
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Excellent... et bon marché!
Confiture pruneaux . 1.80

la boite de 1 kg.

Confiture ubricots . 2.45
la boite de 1 kg.

MOINS RISTOURNE !

Pendule
neuchàteloise

grande sonnerie, à ven-
dre. Tél. (038) 6 33 97.

A vendre un vélo de
dame neuf , ainsi qu'un
pick-up « Philips », 3 vi-
tesses, et un radio « So-
nora » d'occasion. Tél.

.'6 37 62.

Banc d'angle
à vendre à prix avanta-
geux, 180 cm. et 160 cm.
Tél. 5 65 33.

A vendre

SALLE A MANGER
d'occasion , moderne, un buffet, six
chaises rembourrées, une table à ral-

. longes, en beau noyer ramageux, un
APPAREIL « ROTOR » mixter, presse
à fruit et salades complet, le tout en
parfait état et à prix intéressant.
Téléphoner au 5 26 62, matin et soir.
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le rasoir monobloc moderne dans son

élégant écrin en plastique, avec dispenser Seufsmsnt Fl\ 5.-
Vous trouvez des rasoirs Gillette

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamnntine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watts.

Pria Vt. 50.—
PLAFON1VIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr. 28.—

L. GROGG A Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 16 71

SALON
3 fauteuils Confortables ,
plus l table rognon,
248 fr. Rossel, place Pury
(nord de la Banque can-
tonale). Tél. (038) 5 86 60.



Après les incidents du match
Irlande du Nord - Italie

La presse londonienne est unanime
à condamner les incidents qui se sont
déroulés au cours du match « amical »
entre l'Irlande du Nord et l'Italie, à
Belfast.

Les journalistes qui ont assisté à la
« bagarre » déclarent que les incidents
ont été les plus révoltants qui aient
jamais été vus sur un terrain de foot-
ball br i tannique et plusieurs d'entre
eux demandent  que la F.I.F.A. interdise
que la prochaine rencontre, comptant
pour la coupe du monde, se déroule à
Belfast.

Les journaux sont plus divisés sur
les raisons qui ont amené l'échauffou-
rée. La plupart  s'en prennent aux spec-
tateurs responsables, mais d'autres re-
jettent  la faute soit sur la fédération
italienne, parce qu 'elle a refusé un ar-
bitre neutre br i tannique soit sur la
fédération irlandaise, cul a retardé
trop longtemps l'annonce que la ren-
contre serait « amicale ». Enfin, les
footballeurs Italiens sont aussi accu-
sés d'avoir mené un jeu brutal et le
foui de Chiapella est notamment con-
sidéré comme l'un des plus graves qui
aient été commis en Grande-Bretagne.

En ligne B
Il sera difficile de triompher

à l'extérieur
(FAN) Aucune  décision importante
n'est encore intervenue dans le
championnat  suisse de ligue natio-
nale B. Tout ce qu 'on peut dire
actuellement, c'est que neuf équipes
peuvent légitimement prétendre ac-
céder à la catégorie supérieure et
que les cinq autres ne songent qu 'à
conserver leur place dans ce groupe.

Dans le premier peloton, huit poùrals
sépairamt lie Leader Zurich diu neuvième
classé Solieonre ; mais comme la promo-
tion coinioennie dieux équipes, c'est sur
la position du viee-leadier, en l'occur-
nenoe ' Cantonal, qu'il tant se baser
pour juger des possibilités d'ascension
des « vienuranit ensuite ». Or, Gairaloinal
se trouve à dieux langueurs de Zurich,
c'est-à-dire qu'il ne possède que six
points d'avance sur Soleure. il s'agit
là, on en conviendra, d'un éoairt qui
peut facilement diisipairattre en quinze
matches.

Les clubs menacés de inelégaitiion sont ,
eux, séparés par quatre ilomigueuirs . Ce
groupe réuniit Thorane et YverdOm (8 p.),
Malley (7 p.), Nordistern (5 p.) et
Scbaffhouisie (4 p.).

Les matches de ce prochain diimotnche
mevètiemit donc pooiir chaque équipe unie
importance oons i diérablie . Jugez-en :

Cantonal - Longeau ; Fribourg
Berne ; Luoenme - Schaffhooisie ; Mal-
ley - Thoume ; Sion - Soleure ; Yver-
don - Coincord'ia : Zurich - Nordstern,

Comme les clubs évoluant chez eux
occupent au classement, à l'exception
de Malley et d'Yverdon, une position

; meilleure que les équipes qui leiuir dom-
inant la réplique, om est teinté d'en dé-
duire qu 'on einnegisitrena peu de victoi-
res diites externes, ce prochain diman-
che en ligue B.

Envisageons dionc des succès die Zu-
rich , Cantonal, Fribourg, Lucarne et
Sion. Yvardion at Malley semblent auss i
avoir las cartes en règle pooiir emipochar
deux points. Des diami-suinpriiises son t
cependant possibles à Neuchâtel, Fri-
boaiu-g et Lucenme où l'on accueillera
des équipes fort diaingareuses.

Manuel Fangio va-t-il
créer une nouvelle écurie ?

Des organisateurs de courses fran-
çais et belges sont arrivés à Modène
pour prendre contact avec les diri-
geants de la maison Maserati, afin
d'étudier la possibilité de créer deux
nouvelles écuries de courses : la Ma-
serati-Fi-ance et la Maserati-Belgique.

D'autre part , le bruit selon lequel le
coureur argentin Fangio créerait une
écurie de courses à Buenos-Aires cir-
cule actuellement dans les milieux spor-
tifs de Modène. Le champion du monde
s'assurerait  la participation de plusieurs
coureurs européens connus et de cer-
tains « espoirs » argentins.

Un vétéran dicte sa loi à Baden
j NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE GYMNASTIQUE

Le championnat annuel organise
par l'association f é d é r a l e  des gym-
nastes à l'artistique s'est terminé ,
on le sait , à Baden.

Les tours éliminatoires disputés
dans les diverses régions du pays
avaient laissé en lice six équipes  :
Lucerne - Bourgeoise, Berne - Berna ,
Zurich-Ancienne, Lucerne-Ville, Œr-
likon et Gundeldingen-Bàle.

Une lu t te  sévère opposa ces équipes
en demi-f inales, sauf celle de Gundel-
dingen dont deu x gymnastes sérieuse-
ment grippés ne purent se présenter.

Dans les quatre  discipl ines — barres
parallèles, cheval-arçons, anneaux et
barre f ixe — les résultats fu ren t  très
serrés. En e f fe t  Lucerne-Bourgeoise se
qual i f ia i t  pour la f i n a l e  avec 115,10 p.
devant  Berne-Berna , 115,00, Zurich-An-
c ienne , 114 ,70 et Lucerne-Ville, 114 ,40.
Ainsi , 7/ 10 de point  sépara ien t  les 4
premières équipes , et Lucerne-Vi l le ,
l 'équi pe du fameu x Gunthardt, se
voyait  é l iminée ,

Les trois premières s'a f f ron tè ren t  en
f i n a l e  avec des chances quasi égales.
Organisée par la S.F.G. de la ville dans
la grande salle des fêtes , cette compé-
t i t ion  fut  suivie par 1500 spectateurs
enthousias tes .

Jamais les trois équipes f ina l i s t e s
n 'avaient  été si près l'une  de l'autre au
moment' de l'ul t ime épreuve. La forme
du jour des douze f i na l i s t e s , et leur
cran , a l la ien t  jouer un rôle détermi-
nant .  La moindre défa i l l ance  ou la...
malchance dans  l'une  des d i sc ip l ines
coûtent  très cher, car les juges — qui
sont les chefs techni ques de l'associa-
tion fédérale — ne l a i s sen t  rien passer.

La bel le  équipe de Lucerne-Bourgeoi-
se, supér ieurement  emmenée par son in-
comparable chef de f i le  Joseph Stalder
(le doyen des concurren ts ) ,  s' imposai t
aux barres parallèles et au cheval-ar-
çons , tandis que celle de Berne-Berna
total isai t  le plus de points aux an-
neaux et aux exercices à mains  libres.
Après quati*e disciplines , Lucerne-Boui--
geoisc é t a i t  en tête avec une mince
avance de qu inze  cent ièmes  de point
sur les gymnastes de Berne-Berna, tan-
dis que Zur ich-Ancienne  suivait  avec
1,30 point  de retard.

La dernière épreuve (barre f ixe)  dé-
cida du classement final.  Stalder  prou-
va une fois de plus sa maî t r i se  absolue
à cet appareil. Il obtint la plus haute
note attribuée par les juges durant  tou-
te la f inale , et, avec le travail régulier
de ses coéquipiers, il assura la pre-
mière place à sa section.

B. G.

Le volleyball connaît une réjouis-
sante expansion dans notre pays.
Notre jeune équipe nationale dis-
puta même récemment un match
international en Belgique. Ce sport,
fort spectaculaire et qui s'est consi-
dérablement développé en Europe,
va-t-il occuper une place importante
dans notre pays ? L'avenir nous le
dira. Nous assistons ci-dessus à un
match de propagande qui s'est dis-
puté voici quelques jours sur les
bords de la Limmat et qui opposait
une sélection de Genève à l'équipe

de Zurich.

SPORT DE DEMAIN ?

L'assemblée générale
des cavaliers de courses

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse des cavaliers de
courses, tenue à Attisholz, a décidé de
recommander à la section pour les
courses de la Fédértaion suisse des
sports équestres de ne plus accorder de
licences de cavaliers de courses ama-
teurs qu'aux' seuls membres de l'asso-
ciation.

Une proposition tendant à modifier
l'attribution des frais de dédommage-
ment pour cavaliers amateurs, j- écem-
ment insti tuée, a été repoussée. En re-
vanche, l'assemblée a nommé une com-
mission composée de trois membres et
qui devra soumettre lors de la prochai-
ne réunion un projet de revision totale
des statuts.

René Andretto a été fêté pour sa
centième victoire dans le championnat
de l'association pour 1957. E n f i n , la
coupe Aurora a été i-emise à Erik Dela-
quiis au titre de. cavalier de oouu-ses
amateur suisse le plus souvent victo-
rieux à l'étranger.

Hier soir à Itlonruz
Young Sprinters

s'est entraîné
de façon intensive

( F A N )  Af i n  de donner la meilleure
répli que possible à Davos, les Young
S printers  ont été soumis hier soir à
un entraînement i n t e n s i f .  Martini  se
montra d' une grande sévéri té  avec
tous ses hommes, à l' excep tion de
Mombel l i  qui n 'est pas encore com-
plètement  remis de sa blessure et
qu 'on p r é f è r e  ne pas exposer prématu-
rément aux chocs inévi tables en hockey
sur g lace. Il se con f i rme  donc que
les Neuchâtelois a f f r o n t e r o n t  Davos
dans la fo rmat ion  qui f i t  si bonne
contenance contre ACBB Paris — /«
solide équi pe aux quatre Canadiens
invaincue cette saison — et qui pul-
vérisa les Suédois de Skived I.F. Nous
aurons donc Ay e r  au but ; les deux
paires Vebersax - Renaud et Golaz -
Adler  en arrière ; les trio Blank-Mar-
tini-Iiazzi et Schopfer-Niissbaum-Pa-
roz en attaque.

A yer notamment semble béné f ic ier
actuellement d' une forme  remarqua-
ble. C' est f o r t  heureux, surtout si
l' on songe à la valeur de Davos qui
compte bien cette année reprendre pos-
session de ce titre de champ ion suis-
se qui f u t  si longtemps l'apanage
d'Arosa et qu 'il ne manqua que de
justesse  la saison passée.

Les championnats d'Europe
auront lieu à Stockholm

La section de marche de la Fédéra-
tion suisse d'a th lé t i sme amateur  a éta-
bli comme suit le calendrier de ses
manifestat ions pour l'année 1958 :

Avril 6 : Match initervllles Stuttgart -
Zurich sur 25 km. ; 7 : Grand prix de
Malley sur 50 km. ; 13. Marche de la
Poire d'échantillons à, Bâle sur 20 km. ;
19 : Marche à. l'américaine à. Slerre sur
40 km.

Mai 11 : Marche à, l'américaine à Lau-
sanne sur 50 km.

Juin 1er : Mémorial A. T. Schwab à
Zurich sur 20 km. ; 8 : Championnat
suisse des 25 km . à Zurich ; 15 : Suis-
se - .Allemagne sur 20 et 50 km. à Lau-
sanne ; 29 : Lausanne - Genève (60 km.).

Juillet 13 : Championnat suisse des
50 km . à Zurich.

Août 10 : Tour du lac de Zurich
(68 km.) ; 19-22 : Championnats d'Eu-
rope à Stockholm ; 31 : Lugano - Lo-
carno - Belllnzone (80 km.).

Septembre 14 : Grand prix du Comp-
toir suisse à. Lausanne sur ' 50 km. et
championnat des Juniors sur 10 km. ;
20 : Individuelle contre la montre de
50 km. à Lausanne.

Octobre 4-5 : Championnat suisse p>or
équipes à Lugano (10 et 20 km.) ; 12 :
Borschach - Lindau (35 km.) ; 19 :
Championnat suisse des 75 km. à Ge-
nève.

Novembre 1er : Marche des 100 km.
à Milan .

Comment on fait chez nous
les sélections

Avec Thiver, le ski va peti t  à pe-
tit venir se placer au premier
p lan de l'actualité sportive, aux
côtés du hockey sur g lace.

Aujourd 'hui cependant , on n'en
est qu 'à la prépara t ion  de la sai-
son, les premiers concours impor-
tants n'ayant lieu qu'à là fin de
ce mois.

Mais l'entraînement  des skieurs de
compétition a débuté depuis de longs
mois , d'abord par une mise en train
physique puis, depuis quelques semai-
nes par des exercices à ski. C'est a insi
que l'équipe A de nos skieurs alpins ,
formée pour l ' ins tant  de Roland Blaesi ,
Fred. Brubpacher, Michel Carron , Willy
Forrer, Adolf Matins , Georges Schnei-
der , Roger Staub et Rupert . Suter, a
déjà suivi deux eours d'entraînement
physiques et deux autres sur neige.

Lundi a débuté à Zermatt le premier
cours réservé à l'équipe B. Il durera
une semaine, au terme de laquelle trois
ou quatre de nos • espoh's » v iendront
grossir les rangs de l'équipe A qui , elle,
montera  lund i  prochain  à Zermat t  pour
y suivre un nouveau cours jusque
près de Noël.

Tout cela , à première vue , pai'ait fort
bien et la Fédération suisse de ski
semble avoir pris très au sérieux la
préparat ion des coureurs a lp ins  suscep-
tibles de défendre nos chances aux
championnats  du monde.

Mais il tant  reconnaître que dans ce
programme, les coureurs f i g u r a n t  en
équipe B n 'ont  guère été favorisés , et
ce serait miracle si quelques-uns d'en-
tre eux parvena ien t  à rattraper leurs
camarades de l 'équipe A dans leur pré-
paration. Et pour tant  dans notre se-
conde g a r n i t u r e  on trouve des hommes
comme L.-Ghs Perret,  Simon Biner , Pe-
ter Kroni g, J.-M. Trombert , J.-P. Stauf-
fer qui a u r a i e n t  for t  bien pu , il condi-
t ions égales , surpasser  l'un ou même
plus ieurs  des skieurs de l'équipe A.

Pourquoi les a-t-on parei l lement  dé-
savantagés au départ ?

Nous en parlerons dans notre numéro
de demain .

Art.
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Hockey sur glace

Brillante participation
à la coupe Spengler

9 Pour l 'édition de cette année de la
coupe Spengler (27-31 décembre), qua-
tre équipes étrangères donneront  la ré-
pl ique à Zurich et au c lub  organi-
sateur, Davos. Deux groupes ont été
composés, l'un comprenant  Etoi le  Rou-
ge Brno (va inqueu r  du tournoi  en 1D55
et actuel champion de Tchécoslovaquie),
Tigrene Oslo (champion  norvégien) et
Milaninter  et l'autre  avec Davos, Zur ich
et Grums I. K. (Suède).

DEFI A VENUS (i)
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La nouvelle œuvre d'un célèbre romancier anglais

par Charles MORGAN

Un jeune Anglais arrive en Italie.
Comme tous les Anglais  d'une certaine
classe, c'est un parfait  gentleman. Mais
sous sa réserve se cache un tempéra-
ment ardent qui , au collège, lui a valu
le surnom de Flery . Sans rien en lui
d'exceptionnel, 11 lui est arrivé deux ou
trois fois en sa vie d'accomplir des
actes d'une téméri té  inouïe , qui réus-
sissaient parce que c'était lui , et qu 'il
était porté en avant  par une force sur-
naturel le .  Après quoi  il i'eprenait son
flegme coutumiei- .

Dans la pet i te  ville d'Ombrie où il
séjourne en a t t endan t  d'aller travailler
à Aden , il rencontre une jeune femme,
Fiametta, qui , elle aussi , appar t ient  à
la bonne société. Dès qu 'il la voit , il
est ne disons pas séduit , le mot serait
faible, mais renversé, i l luminé  : « Il

Charles Morgan , écrivain anglais ,
est né dans le comté de Kent , en
189A. Entré dans la marine en
19(17 , il servit sur les f l o t t e s  de
l 'At lant ique et de Chine, puis  re-
prit  du service pendant  la premiè-
re guerre mondiale et f u t  interné
comme prisonnier de guerre en
Hollande , où il se pré para à sa
carrière l i t téraire.  Devenu crit ique
dramatique du « Times » en li) 26 ,
il pub l ie  « Portrait  dans un mi-
roir î, « Fontaine » , « Sparkenbro-
ke », puis en 19Ï0 le « Voyage ».
On lui doit aussi des p ièces de
théâtre , notamment le « Fleuve
étincelant », qui f u t  joué à Paris
en ï9/'5.

regardait cette femme, surgie, semblait-
il , de la lumière  elle-même. Ses che-
veux tombaient  sur- ses épaules et s'in-
curvaient  en enserrant  son cou. Leur
masse, d'un or sombre, sc int i l la i t , ici
et là, des reflets d'un casque de cuivre
dans  une forêt d'i iu tomne ; leurs bou-
cles folles, sur son front , autour  de
son visage levé qu 'auréolait un étroit
diadème de lumière, rappelaient le
poudroiement d'écume qui bondit  et
danse, sous la lune, à la crête des va-
gues...» Il a reconnu en elle le type de
beau té , nostalgi que et souverain , de la
Vénus de Bott icel l i .

Déjà  ils vibrent  à l'unisson, déjà ils
s'a i m e n t  éperdument.  Les aveux vien-
dront  vi te , et à sa su i te  la fél ici té  su-
prême. Mais ' leur bonheur  pourra-t-il
durer ? Leur amour a-t-il un avenir ?
Non , car F iamet ta  est trop belle, la
beauté a engendré en elle un secret
orgueil , le s e n t i m e n t  d 'être immunisée
contre les malheurs qui frappent tôt

ou tard tous les hommes. Or cela , les
dieux ne l'admettent pas ; il n'est pas
permis à une femme d'aller et venir
comme une déesse au milieu des mor-
tels. Elle sera châtiée.

Tous deux sont venus à l'amour
comme on cherche un ennemi,  pour
l'a f f ron te r  dans un duel qui ne peut
que mal  f i n i r .  Fiery le sai t ,  tou t com-
me elle , et pour tan t  il veut  encore es-
pérer , il la demande en mariage.  Mais ,
ce fa i san t , il se condui t  comme un
homme ordinaire.  Ne serait-il donc
qu 'un petit bourgeois ? Fiametta  est
dé çue. Plutôt que de redescendre par
degré de ces hauts  sommets, elle pré-
fère rompre. Il part ira , et elle reste
seule avec son désespoir.

On retrouve dans ce beau roman tou-
tes les qualités qui ont fa i t  de l'au-
teur de Siiartenbroke et de Fontaine
le favori , disons même l'idole de lec-
teurs et sur tout  de lectrices avides de
rêve et d'absolu. Cependant, avouons-
le au r isque de les décevoir , il manque
à notre goût quelque chose dans cette
œuvre , comme aussi dans  les précéden-
tes. Morgan nous présente ses héros
comme des êtres ravis par la passion ;
fort bien , mais « passionnés », au sens
vrai du mot , le sont-ils ? Non , ils sont
trop dis t ingués  pour cela. Leur extase
est d'ordre esthét i que ; c'est celle de
gens bien élevés qui s'arrêtent un ins-
t an t  devant un spectacle exaltant , ils
découvrent une  région d'eux-mêmes
encore inconnue, ils parlen t .d'amour
et d'adoration , de mort et de ven-
geance des dieux, et demain ils re-
prendront leurs occupations quoti-
diennes. Rien ici de la vraie passion ,
celle de Stendhal , de Musset ou de
Keats, qui retourn e le cœur pour le
mettre à nu !

Cette réserve faite, on admirera
pleinement l'art délicat et In f in iment
ra f f iné  avec lequel Morgan a mené
son œuvre à chef. L ' I ta l ie  est là , sous
nos yeux, avec la sécheresse diap hane
de ses l u m i n e u x  paysages, avec le sou-
ven i r  des hommes de la Renaissance,
pesant comme un remords sur l 'âme
débi l i tée  des modernes. Il y a dans
cet art une puissance d'évocation, un
tact , une  justesse de touche, une ha-
bileté à ne pas brusquer l ' intrigue,
à la laisser progresser d'elle-même,
comme un fruit qui mûrit et se dore,
qui permettent à Charles Morgan de
traiter  son sujet en virtuose. Nul ne
séduit  par un talent plus aristocra-
tique ; comparés à lui , les autres écri-
vains paraissent communs.

P.-L. BOREL.

(1) Stock.

3ŒSBOOF-HIE, LE RENNE AU NEZ-ROUGE
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HORIZONTALEMENT
1. S'ajustent  bien quand elles sont

en chanvre.
2. Orné. — Cour de prison.
3. Elément d'une ruche. — Faux mar-

bre.
4. Caractère droit.
5. Où s'approvis ionne le vannier. —.

Symbole chimi que.
6. Démonstrat if .  — Pour faire rendre.
7. Ecris pour la postérité.
8. Prénom d'une poétesse au cœur

innombrable.  — Tranche d'histoi-
re.

9. Elle a parfois trois pieds. — On
y passe ce qu 'on escamote.

10. Gouvernement  injuste et cruel.
VERTICALEMENT

1. Peu d i f f é ren t .
2. Poisson de mer qui ne se repro-

d u i t  que dans l'eau douce. —
Chef-l ieu.

3. Ne paie pas souvent. — Confondre
en un.

4. Ile. — Espace mesuré. — Suite dt
mots.

5. Repoussant .  — Pré posit ion.
6. A toute vapeur. — I-ong fleuve.
7. On y saigne les chevaux. — Don-

nent  du fourrage. — Préfixe.
8. Obstiné. — Singe américain.
9. Pluie.  — Fameuse.

10. Ce n'est pas le premier venu.

0 Le championnat suisse de hockey
sur terre de série A est arrivé au terme
de son premier tour dans les deux grou-
pes. Voici les classements :

Suisse romande (6 matches) : 1. Black
Boys 10 points ; 2. Stade Lausanne 8 p. ;
3. Urania et Lausanne Sports 7 p. ; 5.
Servette 6 p. ; 6. Grasehoppers 4 p. ; 7.
H.-C. Lausannois 0 p.

Su'.sse orientale (7 matches) : 1. H.-C.
Olten 11 points ; 2. Red' Sox Zurich 10 p.;
3. Botweiss Wet/tingen 9 p. ; 4. H.-C. Bêle
et Blauwelss Olten 7 p. ; 6. Nordstem
6 p. ; 7. H.-C. Zurich 3 p. ; 8. H.-C.
Berne 3 p.
£ En tennis, la pi"emlère finale Inter-
zones de la coupe Davis a débuté à
Adélaïde et, à l'Issue de la première
journée, les Etats-Unis menaient 2 à 0
contre les Philippines.
@ Au cours d'un match de boxe qui¦¦est disputé à Chicago, Joe Brown,
champion du monde de poids légers, a
brillamment défendu son titre en bat-
tant son challenger Joe Lopes par k.o.
technique au lime round.

DEUX MALCHANCEUX
La section de Lucerne-Bourgeoise

peut être flère de son champion
Joseph Stalder. Il domina tout le
lot des finalistes par sa sûreté, son
cran, sa volonté. Aux barres paral-
lèles, au cheval-arçons et à la barre
fixe , il a fait la meilleure note.
Seul Kunzler, de Berne-Berna, lui
prit 2/10 de point aux anneaux , ter-
minant deuxième au classement gé-
néral à 1,10 point de Stalder.

Michel , de Berne-Berna , eut une
défaillance aux barres ; elle lui coûte
peut-êti'e la deuxième place au clas-
sement Individuel et probablement la
première place à son équipe.

Le second malchanceux fut  l'excel-
lent Benker , de Zurich, qui , on s'en
souvieixt , se classa troisième au cham-
pionna t de Parts en octobre dernier.
Ses défailla nces aux barres parallèles
et à la barre fixe lui firent perdre
au moins 1,5 point, et sûrement la
deuxième place au classement indi-
viduel.

Lucerne-Bourgeoise est donc cham-
pionn e suisse par équipe pour 1957
avec 142 ,05, devant Berne-Berna avec
141,45 et Zurich avec 139,95.

Au classement individuel : J. Stal-
der, Lucerne, est premier avec 48,35
points, précédant H. Kunzler, Berne,
avec 47,25 ; H. Thomt , Zurich, avec
46 ,75 et W. Michel , Berne, avec 46,65.

£ A Oslo, les tennismen danois ont fi-
nalement battu la Norvège 4-1, lors de
la demi-finale de la coupe du roi de
Suède.

LES LIVR ES NOUVEA UX
i En parcourant le troisième tome du

« ¦tournai » (1) de Ma ine  'de Biran , on
découvre de telles perles, une clarté
d'esprit si cr is tal l ine et dans l'éléva-
tion de l'âme une sérénité, une humi-
lité si rayonnantes, que l'on en vient
à déplorer, à s' indigner  même qu'un
tel auteur ne soit guère connu et ap-

J précié que des philosophes.
Car Maine de Biran procède, non

en philosophe de mét ier  remuant tout
un arsenal de concepts, mais en hon-
nête homme. Les problèmes qu 'il se
pose sont ceux que l'on se posait  au
XVIIme siècle. Troublée par les im-
puls ions  du dehors qui la rendent
esclave et malheureuse, l'âme aspire
à sortir  de cette boue pour prendre
son vol vers cette haute région où est
son souverain bien. Ici-bas l'âme est
en prison ; il lu i  faut  se délivrer.

Hélas ! la faiblesse du corps et les
distractions la ramènent  toujours vers
le bas : « Comment faire pour ne ja-
mais  être entra îné  tout à fait par les
choses dont on est obli gé de s'occu-
per, en sorte que l'«homme intérieur»
reste, quoi que l' extérieur soit en ac-
tion. C'est ce juste  « temp érament »
qui semble demander une « grâce »
par t icul ière  ».

La i-ègle i n f a i l l i b l e  est cette lu-
mière qui vient d'en haut  et qui seu-

I le permet de concevoir le vrai , le
bien , le beau. « Chose étrange , écrit-il ,
tout ce qu 'il y a de beau , de grand,
de « par fa i t  », de véritablement har-
moni que et un , n 'est que dans  l' esprit
de l'homme, n'a point de type dans
les objets... »

Il y aura donc toujours discordance
et même déchirement  entre l 'homme
idéal , « gracié », et l 'homme réel , «mi-
sérable». Mais ce déchirement  est aus-

si ce qui constitue sa félicité. Tous
les creux que Maine de Biran note
en j lui-même, i dans le fonctionnement
toujours déficient de son être, sont
autant de réceptacles où la grâce
descend comme une divine rosée.

aw r*/ aa/

Charles Baudoin , le distingué psy-
chologu e et moral is te  genevois, publie
une réédition augmentée de son livre
« Découverte de la Personne » (2).  Il
y dévej opp e avec talent et chaleur sa
théorie du personnalisme, contre les
idoles meurtrières . du monde moder-
ne, en accord avec Denis de Rouge-
mont  et C.-G. Jung. P.L. B.

(1) La Baconndère. ' .
(2) MesselUer.

CINÉMAS
Apol lo  : 15 h. et 20 h. 30, La dernière

caravane.
Palace : 20 h. 30 , C'est une fille de Pa-

name.
Arcades : 20 h. 30, Assassins et voleurs.
Rex.: 20 h. 15, Intrigue au Congo.
Studio : 20 h . 15, Les sorcières de Salem.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

En déposant à la ;

CAISSE NEUCHÀTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.
un bijou , un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière vous
obtiendrez immédiatement et sans
formal i t é  le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tél. 2 24 74

Demain :
Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

¦ 7 h., joyeux réveil . 7.15, inform . 7.20,
propos du matin. 7.25, farandole mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble : voir
programme de Beromunster. 12 h„ au ca-
rillon de midi , avec à 12.15, le mémento
sportif. 12.45, inform. 12.55, le courrier
du skieur. 13.05, en prenant le café.
13.30 , pages classiques.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
les ballets africains de Kelta Fodeba . 16.55,
le disque des enfants sages. 17 h., cau-
serie, par Pierre Borel. 17.10, un jeune
chef d'orchestre : Boberto Benzi. 18.10,
piano. 18.25, micro-partout. 19.15, env.,
la situation internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45, reflets d'opérettes moder.
nés. 20 h., à l'enseigne de la jeunesse :
« Demain , c'est la vie » ; « J'ai besoin de
vous»;  « Jazz à la carte». 21 h., «La
miroir de Venise » , pièce de Cl. Marais
et C. d'Agulla. 22 h., le baryton H.
Rehfuss. 22.30, inform. 22.35 , Paris sur
Seine. 22.55, musique de notre temps.
23.12 , disque.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, orchestre G. Mêla-

chrino. 6.45, gymnastique. 7 h., inform.;
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
variétés populaires. Il h., émission d'en-
semble : podium des Jeunes. 11.30, con-
cert. 12 h., disques nouveaux. 12.10, com-
muniqués. 12.20. wlr gratulieren. 12.30,
inform. 12.40, sports et musique. 13.25,
chants italiens. 14 h„ pour madame.

16 h., thé concert. 16.30, la Camerata
de Zurich. 17 h., pour les enfants. 18 h„
sous le ciel de Paris, variétés. 18.30, repor-
tage. 18.45, piano-Jazz. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqué. 19.30, In-
form. ; écho du temps. 20 h., musique
de danse populaire. 20.30 , autrefois, et
aujourd'hui. 21 h., pour les Rhéto-Roman-
ches. 23.15, inform. 22.20, pour vous met-
tre de bonne humeur.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , science et pro-

grès. 21.10, « L'Inspecteur Biaise », film
policier . 21.30, les grandes heures de la
boxe. 21.45, Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
pour la Jeunesse. 20.15 , téléjournal. 20.30 ,
« Ratabouille», énigme divertissante.
21.15, coup d'œll dans le monde des ani-
maux. 21.35, nous feuilletons le program-
me. 21.45, dernière heure et téléjournal.
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NOS SPÉCIALITÉS

VOYEZ NOS PRIX
ARTICLES DE MÉNAGE
CI 06 NETTOYAGES

BéGUIN s/p en n m  \t~rn

T Ê l .  1 0 3 8 )  1 1 ) 1 4

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre 0

SUP ERBE BOUILLI I

CHOUCROUTE ET |
COMPOTE AUX RAVES I

GARNIES |
Et toujours nos traditionnelles fpetites langues de bœuf fraîches, I

sans gorge et sans graisse |
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 1

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 K

rwtt t»bk, dites bien

Ut! Vrai < *nmmxmm

PAUL EBUCH, COLOMBIER, «La Terrasse », tél. (038) 6 34 31

Antres concessionnaires à Bâle, Berne, Belllnzone, Genève, Lausanne, Lucerne, Sion et Zurich.
(Voir annuaire téléphonique sous « FRIGIDAIRE ».)

La Tour du pendu

FEUILLETON
de kt « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
EDGE TRÉMOIS

— Quoi ? s'écria Mme Ducrocq,
ce vieil imbécile de « M. Ernest »
n'est même pas venu vous inter-
roger ! Il ne s'en est pas privé
à notre endroit , le misérable 1...
« Que faisiez-vous le 1er octobre
à minuit ? Aimez-vous à vous pro-
mener seule dans votre parc ? Pré-
férez-vous être accompagnée ? On
dit que votre maître d'hôtel vous
escorte partout , en tenant , au-des-
sus de votre tête , selon le temns,
une ombrelle, ou un parapluie.
Etiez - vous amoureuse de votre
mari ? » Etc.. etc ! On finissait
par se croire coupable... d'avoir
assassiné une drôlesse...
i — Ah ! vraiment , une drôlesse ?
s'exclama Suzanne pour dire quel-
que chose.

— Mais oui, ma chère, une de
ces créatures galantes, qui font de
la nuit le j our...

— Je vous plains, pauvre Joce-
tyne. Cette noctambule a dû vous
attirer beaucoup d'ennuis. Moi, si
ly  ai échappé , c'est, sans doute ,
lue ma villa n 'est pas sur Fleuri-
nes, mais sur les Etards...

— Ah ! voilà ! s'écria Jocelyne.

éblouie par cette révélation. Ce
troglodyte d'Ernest, qu'on nous
avait dépeint comme un étourdis-
sant déchiffreur d'énigmes, n'était
qu'un fossile au cerveau rétréci.

— Grâce au ciel, chère Joce, fit
écho Suzanne, vous voilà mainte-
nant aussi tranquille que moi. Le
fâcheux est parti, l'affaire va être
classée.

— Je le déplore, soupira Mme
Ducrocq.

— Comment ? s'étonna Suzanne.
— Parce que notre curiosité à

tous, malignement éveillée et nul-
lement satisfaite, ne nous laissera
plus de sommeil. Nous sommes
plus de vingt, à Fleurines et dans
tout le canton , à languir pour savoir
la solution de cette affaire.

— Ça n'a pas de bon sens.
— Que voulez-vous ? ce crime

inexplicable aurait été accompli
au moyen d'un poignard à lame
« comme on n'en a jamais vu ».
C'est bien simple, si je n'arrive
à savoir ce qui s'est passé, chez
moi, à deux pas de ma chambre ,
à mon insu , je finirai par tomber
malade. Ce pauvre Belgard est le
premier à en convenir.

— Voyons , calmez-vous, ma chè-
re, dit affectueusement Suzanne , et
apprenez-moi en quoi je puis vous
être utile.

Jocelyne se tut un instant. La
persp icacité de son amie la décon-
certait. Et puis , n'avait-elle pas un
peu honte de ce qu'elle allait lui
demander ?

— N'avez-vous pas été, chère Su-
zanne, au sujet de votre Fernand,
quelque peu en rapport avec la
haute police parisienne ?

Mme Rogers rougit.
— Oui, c'est-à-dire... un commis-

saire principal de la P. J., un ami
de mon père, s'était employé aima-
blement à faire rechercher mon
mari... Mais ses efforts sont restés
vains, puisqu'à l'heure actuelle,
j'ignore encore si mon époux est
vivant ou mort...

— Ce qui fut Irréalisable en Ar-
gentine, aux confins de la terre,
ne saurait l'être en l'Ile-de-France,
chère Suzanne. Me permettriez-vous
d'écrire à votre commissaire ? A
propos, comment s'appelle-t-il ?

— Jacques Lecouvreur, avoua
Suzanne, comme à regret. Mais je
ne prends aucune espèce de res-
ponsabilité...

— Je lui écrirai tout de même,
décida Jocelyne, les dents serrées.
Qu 'est-ce que je risque ? Vous me
promettez , bien entendu , le secret le
plus absolu ?

— Bien entendu , répéta Suzanne.
Je n 'ouvrirai la bouche de votre pro-
je t à âme qui vive.

III

Quinze longs jours s'arrachèrent.
La réserve de Suzanne était justi-

fiée. M. Jacques Lecouvreur avai t
laissé la supplique de Jocelyne Du-
crocq sans réponse.

La châtelaine en était ulcérée.
— Avec pareille police, diéclaralt-

elle à Suzanne qu'elle ne quittait plus,
les honnêtes gens sont à la merci de
messieurs les bandits.

Et, toujours rien ne venant, Joce-
lyne avait renoncé à visiter chaque
jour Suzanne. Son amie ne lui inspi-
rait plus du tout confiance. Elle se
rappelait maintenant qu'à leur pre-
mière entrevue Suzanne s'était mon-
trée quelque peu réticente à sa de-
mande. Qui savait si, en catimini,
elle n 'avait pas écrit à ce Lecouvreur
pour l'inviter à faire le mort, en lui
exposant que sa voisine était une
romanesque, une péronnelle à idées
fixes ? Au fond , cela n 'aurait rien eu
d'étonnant.

Suzanne se complaisait, par prin-
cipe, dans des goûts opposés aux
siens. Suzanne aimait les mauvais
sujets, puisqu'elle avait aimé son
mari , alors qu'elle, Jocelyne, ne s'in-
téressait qu'aux hommes irréprocha-
bles. Oui , certainement, Suzanne
l'avait trahie.

Et mille autres aménités en son for
intérieur.

Or, vers la mi-mai , en dépit du
temps pluvieux , Poivrac , qui se ré-
conciliait peu à peu avec l'arrière-
parc, résolut , par un matin brumeux,
d'y pénétrer. Il y avait déjà plusieurs
jours que l'envie l'en taquinait. Si
bien qu 'au réveil d'une nuit tourmen-
tée, Poivrac « avait pris son courage
à deux mains » et s'était introduit
dlans l'enclos maudit. Méprisant le

danger, ou plutôt pour ne plus avoir
la tentation de canarder un fantôme,
le garde-chef avait remplacé son fusil
par une canne-éipée, cueillie au râte-
lier d'armes de feu M. Ducrocq. A
l'instar de Jocelyne et de Florimond,
il était possédé du désir de découvrir
le fin mot de l'énigme. Sa curiosité
dé Gascon était même d'autant plus
excitée que, la veille, le brigadier de
gendarmerie s'était moqué de lui
lorsqu'il avait fait , une fois de plus,
le procès de la police aveugle et
sourde, partant celui de la maré-
chaussée.

Le mépris avec lequel ce satané
Normand l'avait invité, pour sa part,
« à ne pas tirer sur les cadavres, mais
plutôt à mettre la main au collet des
bracos, lorsqu'ils en posaient »,
l'avait rendu furieux. Eh bien ! là
où ce Pandore avait échoué, lui , Gas-
con, triompherait.

Bref, dans le prime réveil de la
compagne, il avait «auté dans l'en-
clos et marché au pas dé charge vers
la tour.

Auprès d'elle, rien n'avait été dé-
rangé, depuis l'intrusion bourdon-
nante du parquet régional. Le soleil
venant de percer pour un instant la
brume, un voluptueux parfum de vio-
lette d'après la pluie naviguait dans
l'atmosphère. Des pierrots , à grand
tapage d'ailes et de gosiers, s'appe-
laient , nargue-nargue, d'un buisson
à l'autre, allant même se percher
couci-couça sur le tas de bourrées
fatidique.

Poivrac pénétra dans le monument.
Il en avait apporté la clef.

Mais, en la tournant dans la ser-
rure, il eut un sursaut. Quoi ? cette
porte mangée de rouille n 'était pas
fermée ? Bah ! encore une négligence
des gendarmes I Voilà comment ils
faisaient leur service ! Tant mieux 1
il ne se priverait pas de le leur signi-
fier.

Fièrement, il dégaina et s'engagea
dans l'escalier , très étroit.

Sa corpulence y serpenta diffici-
lement.

La Tour du pendu avait deux
étages, une plate-forme, une échau-
guette et un belvédère. Au premier,
régnait une vague odeur de renfer-
mé, mais au second , dont une vitre
était restée entrouverte — toujours
la négligence des gendarmes ! on se
serait cru dans un boudoir de jolie
femme.

Un grand divan recouvert de toile
de Jouy, sous un tableautin représen-
tant M. Ducrocq père, enfant vêtu en
écossais et tenant sur son cœur un
agnelet blanc en carton frisé, décor
riche. L'ingrate Jocelyne l'avait relé-
gué là.

Poivrac eut un sourire condescen-
dant et, par une échelle de bord en
cuivre, disposée à cet effet , se hissa
sur la plate-forme. Là, en plein air ,
il eut un soupir d'aise. Il avait réa-
lisé son exploit.

(A suivre)
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition de Noël Départ dU 0310
 ̂NeS T̂^Sx î th!" 

Gar6' à 8 h'  ̂¦ DEPUIS 75 ANS
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés el amateurs If Réservez vos places pour le car, par écrit ou " par téléphone à nr> . a Kl _,-.M|.aa p A
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A vendre

machine
à coudre

à pied, marque « Singer »,
avec « zig-zag », en par-
fait état. Prix selon en-
tente. Tél. 6 62 93.

A vendre pour cause
de construction
baraque à poules

démontable, 16 x 3 m. ;
très bonne construction ,
toit en tuiles, ainsi que
400 m. de treillis améri-
cain à l'état de neuf. Prix
à. discuter . Tél. (039)
2 02 04.



Willy Lugeon se lance
dans la carrière de chanteur

UN NEUCHÂ TELOIS CHANTERA A PARIS
PENDANT LES FÊTES DE FIN D 'ANNÉE

Trente ans , beau garçon à l'air
énerg ique et décidé , l 'allure spor t ive ,
Willy Liujeon, e n f a n t  du Val-de-Tra-
vers , nous dit avec f i e r l é  avoir obtenu
un contrat à Paris pour y chanter
pendant  les f ê t e s  de f i n  d 'année. Ses
premiers pas de p r o f e s s i o n n e l  le con-
duisent  — vér i table  coup de maître
— dans le cabaret Patachon.  Com-
bien de vedettes n 'ont-el les  pas rêvé
d' y paraî t re  un j o u r  ? Cela semble
bien augurer de la carrière de notre
chanteur neuchâte lo i s .

Willy Lugeon ? Mais oui , c'est bien
le chanteur que vous avez entendu
maintes et maintes f o i s  à la radio ,
pu i squ 'il remporta hui t  f o i s  le mail-
lot jaune  de la chanson et partici pa
à la Coupe suisse de variétés .

Ses débuts  se f i r e n t  à une soirée
réservée aux chanteurs  amateurs en
1950 , à laquel le  assistait  notamment
Pierre Dudan. Première montée sur les

WILLY LUGEON

planches , première chanson « Les trois
cloches » et, naturellement, premier
succès .

En 1951 , à Lugano , Willy Lugeon
remporta également le championnat
suisse de la chanson , après quoi les
aud i teurs  de la radio puren t  suivre
ses succès.

Lors d' un passage de Gilbert Bécaud
à Lausanne , notre Neuchâte lo is  alla
quémander un autograp he. I l  repart i t
avec une proposi t ion de passer un
examen devant un imprésario parisien.
Mais  Lugeon a la tête bien sur les
épaules . Il  ne se f i t  pas trop d ' i llu-
sions , se présenta à Paris , revint au
p a y s  où il reçut , que lques  jours  p lus
tard , une invitation à part ici per  à
un gala donné par Gilbert Bécaud et
Georges Brassens. La suite ? Contrats
à Paris et , dès janv ier , chanteur â
Radio Circus pour une tournée d'un
semestre environ.

Le répertoire  de Wil ly  Lugeon de-
vient important.  La chanson à la
mode actue l lement  « Ref ra in s » a été
composée par Géo Voumard et Emile
Gardaz.  D' autre part , Claude Del loy ,
également Neuchâtelois  qui f a i t  car-
rière à Paris , a composé pour  lui une
chanson inli tul çe « Reviens » à qui
est promis un beau succès. « Rossi gnol
de mes amours » , après avoir donné
p lusieurs maillots j a u n e s  à son inter-
prè te , est toujours  entendu avec plai-
sir , mais les chansons nouve l les  n'en
sont pas mises de coté pour  autant .

Ancien boît ier , Will y Lugeon n 'a
jamais  pris de leçons de chant par t i -
culières. « I l  f a u t  croire que c'est inné ,
nous dit-il , et mon f i l s , âgé de trois
ans et demi , chante dé jà  remarquable-
ment bien. Quand Gilbert Bécaud
m'a entendu pour la première f o i s ,
il n'a pu  retenir un juron : ma voix,
ma f a ç o n  de chanter lui p laisaient ,
mais l' accent neuchâtelois était net-
tement trop marqué. Je  dois donc
essayer maintenant de l' adoucir un
peu ».

L e n f a n t  du Val-de-Travers sera-t-il
consacré vedette de la chanson à
Paris ? Nous ne pouvons  que le lui
souhaiter sincèrement. RWS.

A la centrale laitière du Vauseyon

Les t ravaux  en vue de la cons t ruc t ion  de la centrale la i t ière  du Vauseyon
se poursu ivent .  Le m u r  de sou tènement  du côté du c a r r e f o u r  de Beauregard

est terminé. (Press Photo Actualité)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le départ des saisonniers
(c)  Les saisonniers i t a l i en s  qui ttent
peu à peu la Chaux-de-Fonds, à la
sui te  de la fe rmeture  des chantiers.
Malgré l' arrêt  qui s'est mani fes té
clans la cons t ruc t ion  des immeubles
au cours de l'année , 1200 ouvriers
étrangers ont été occup és pendant
l'été.

Réapparition de la grippe
(c) La gri ppe asia t i que qui avait
presque disparu , réapparaî t .  On an-
nonce à nouveau de nombreux mala-
des. L 'épidémie conserve cependant
tou jours  un  caractère bénin.

SUISSE

L'Indice suisse des prix  à la consom-
mation, calcule par l'Office fédéral de
l ' Industr ie , des arts et métiers et du tra -
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des ar t ic les  de consommation et ser-
vices Jouant  un rôle Important dans le
budget des salariés , s'est Inscrit à 181,0
(août  1!)3!1 = 100) h f in  novembre 1957,
contre 1X0 ,5 à la fin du mois précédent
et 1*7 ,2 11 y a un an. Par rapport à la
f in  du mois précédent , il marque une
hausse de 0,3 % résultant surtout  de
renchérissement du prix du lait qui s'est
fait  sentir dés le 1er novembre.

A la fin du mois observé, les Indices
des six groupes do dépenses étalent les
suivants : alimentation 199 ,2 , chauffage
et éclairage 150, 1, nettoyage 209 ,7 , les
indices des groupes habillement (222 ,3 ) ,
loyer (134 ,1) et divers (162 ,1), ont été
repris sans changement.

L!indice des prix
à la consommation

continue d'augmenter

PRAZ
Chez les chanteurs fribourgeois
(sp ) La Société cantonale des chanteurs
fribourgeois , fondée en 1850, a tenu son
assemblée annuelle à Praz (Vul ly) ,  sous
la présidence de M. Louis Ruffieux , de
Fribourg, et en présence d'une centaine
de délégués. Le président a rappelé les
manifestations de l'année : fêtes de Cor-
serey et de Fribourg, inauguration du
monument Bovet , à Bulle , délégations
aux fêtes cantonales vaudoise et neu-
chàteloise.

L'an prochain, la f ête régionale aura
Heu à Attalens ; en 1959 , la fête can-
tonale est fixé e à Châtel-Saint-Denis .

Une quarantaine de membres ont re-
çu le titre de membres vétérans, entre
autres M. Jules Barbey, à Vuad'ens et
Mlle Pfefferle , à Morat, avec 50 ans d'ac-
tivité; M. Jules Bovet , à Fribourg, 40
ans.

MORAT
La foire

A la dernière foire aux poi-cs qui s'est
déroulée le 4 décembre , 1)56 pièces ont
été amenées. Le cochon de lait  de 6 à
8 semaines se vendait  de 60 à 70 fr.,
le porcelet de 75 à 90 fr., les porcs de
100 à 190 fr., ce qui représente une lé-
gère hausse sur le dernier  marché.

La commission fédérale des monuments historiques
étudie l'abbatiale de Payerne

La coimmii-ssion fédérale des monu-
ments historiques s'est réunie à Payer-
ne pou r étudier lies maçonneries déga-
gées au cours des fouilles exécuitées
dminis la nief die l'Abbatiale, cas dieninières
aminées. Il est extrêmement mira que la
commiission se réunisse pour de telles
tâches et ce sieul fait suffi t  à souligner
l'intérêt considérable que présentent
pour l'archéologie et l'histoire les ré-
sultats die ces fouilles.

Sains embuer d»ns tous les dôbailis, on
peut résumer ainsi les résuilitats de ces
examens conduits pair le professeur L.
Biirchler.

Avant l'édifice actuel , qui rem omit e
commue l'a déterminé le professeur Rein-
hairdtt , à la première moitié du Xlme
siècle pour la nef et aux premières dé-
cennies de te seconde moitié du même
sièole pooiir le chevet , le site de Payern e
a été occupé par deux édifices tari por-
tants. Dams le premier en date de ces
bâtim ents, om peut reeonimaMme la villa
Paitermiaea, propriété de l'évêque Ma-
riais. Le Oairbulaire de Lausiamme mous
apprend que ce dernier y fonda, en 559,
ume chapelle dédiée à la Vierge. Si la
chapelle cle Mairiu s n 'a pu être iden-
tifiée (vu qu 'elle se trouve clams lia zone
explorée), le plam de l'édi f ice lui-même
a pu être on part ie rétabli : il s'agis-
sait de locaux presque caiiTés, disposés
en forme die U ' aunto'Uir d'une couir pavée,
ouverture vers le sud. Cet ensemble
était vaste puisqu'il avait , hors œuvre,
en tout oais 25 mètres sur 15. Un seuil
de porte en pierre a été retrouvé en-
core en place, avec dies tira ces d'usure
dues au vantai' de la porte.

Le second édifice peut être identifié
avec eentiitaide comme étant unie église
remontant au Xme siècle om peut-être
même au IXme siècle. Cet édifice est
celui cfii 'ïl faillit considérer comme l'égli-
se cle la i^eime Berthe et de sia fille
Adéla ï de . Agrandi plus ieurs fois au
couins des ;«ms , ce vast e édifice i-eligieux,
de 35 m. de long et 15 m. de large, se
présente à mous ma.intenainit comme une
église h trois mefs , de trois travées,
«amis tnamisept , terminées k l'est cha-
cune par une abside semi-cirouilaiire,
dont seules des traces ont subsisté,
alors que les fondations des nefs  et
des (fuiaitre piliers sont relativement
bien conservées. La façaide , très obli-
que pair rapport aux mmirs latéraux, était
précédée d'un marthex plus vast e que
celui qui occupe maintenamit le rez-de-
chaussée die la tour Saint-Michel. Ce
dernier avait en effet  une profondeur
die deux travées et s'étendait sur toute
la lairgeuir de la nef. Ses voûtes (ou
sou piafoimcl 1 reposaient sur deux piles
centrales. En avant de ce marthex, un
autre édifiée, auquel appartenaient pro-
bablement les deux piliers encore visi-
bles dams le mur occidental cle la nef
actuelle, est difficile h identifier.

C'est en avant de cette église pri-
mitive qu 'au début du Xlme siècle om
a élev é lia tour Saint-Michel, première
étape d'unie reconstruction complète. On
a alors bâti le tour elle-même avec som
marthex et sa chapelle haute dédiée à
saint Michel et peut-être des touins de
façade qui ont totalemen t diispa.ru, mais
que l'on peut se j -epi-éseinter comme pa-
tentes de celles cle la façade de Paray
le Moulait ou die Toaunnus.

Après la tour, om a élevé lies , murs
latéraïux de la nouvelle église du Xme
siècle, suivaint la méthode cle l'envelop-
pement qu'a si remarquablement défi-
nie notre maître Elle Lambert. L'église
du Xme siècle a enfin été abattue pour
permettre l'implantat ion des piles de la
mef actuelle. Il est intéressant de re-
marquer que les fondations des piles
actuelles sont constituées en partie avec
les tambours en grand appa reil des pi-
les die la première église, alors que ces
mêmes matériaux sont totalement ab-
senta dies fondations dies murs latéraux.
La présence de ces débris permet en

outre d'affirmer que l'église diu Xme
siècle était d'urne qualité d'exécution re-
marquable, le grand appareil ne faisant
en général som apparit ion qu'au Xlme
siècle. D'autres témoins de ia splendeur
de cette première égl ise, ses chapiteaux
sculptés, mous sont conservés dams les
croisillons du transept où ils ont été
remployés au Xlme siècle. «

Ainsi, grâce aux fouilles, tout un
passé a été ressuscité et l'église à la-
quelle appartenaient les débris qui mous
étalent pair-venus (ces chapiteaux h isto-
riés qui comptent parm i les plus an-
ciens de Suisse) nous est maintenant
commue et vient s'inscrire daims la liste
déjà longue des édifices du haut moyen
âge élevés par nos lointains amcêtres à
la gloire du Seigneur.

CORCELLES-PRÈS-I'AYERNE
Election de la municipalité

(sp) Le nouveau Conseil communal  a
été assermenté par le préfet  Savary,
après quoi M. Emile Chuard (rad.)
a été élu président du Conseil com-
m u n a l  par 52 voix et M. Al f red
liaertschi (lib.) secrétaire par 52 voix.

Les sept munic i paux  ont été élus
au premier tour de scrutin. Ce sont :
MM. Charles Bossy ( l ib . )  ; Frédéric
F ivaz  ( rad.) ; M a r t i n  Cherbuin  ( l i b . ) ;
Robert Doudin (rad.) ,  tous anciens.
MM. Fernand Etter (soc.) ; Louis Cou-
cet ( l i b . )  ; Constant Schulé ( l ib.) ,
tous  nouveaux.

Pour la synd ica tu re, M. Charles
Bossy ( l ib . )  é ta i t  seul candidat et
fu t  réélu par 31 voix.

Le part i  radical  a a ins i  perdu un
siège au p ro f i t  des socialistes.

GKANDCOLR
La nouvelle municipalité

(sp)  La commune  de Grandcour a élu ,
l u n d i  après-midi, la nouvel le  munici-
pal i té, qui sera composée de : MM.
H e n r i  Oulevey (P.A.I.) ; Henri Mar-
cuard (rad.) ; Fritz Kal tenr ieder  (in-
dépendant )  ; Marcel Oulevey (lib.) ;
A d r i e n  Mayor (rad., nouveau) .

Deux candidats étaient en présence
pour la syndicature.  M. Henri Oule-
vey (P.A.I.) a été élu syndic par 25
voix sur 43 votants.

Le part i  radical a ainsi perdu la
syndicature .

Notons que le nouveau syndic, M.
Henri  Oulevey, et M. Marcel Oulevey,
munici pal , n'ont pu être assermentés,
étant  tous les deux en traitement à
l 'hôp ital de Payern e par suite d'ac-
cident.

PAYERNE
Il fait f roid

(sp) Ces derniers  jours, le froid a fait
son appar i t ion  et le thermomètre est
descendu à — 10 degrés . Les bords de
la Broyé sont gelés.

Musiques broya nies
(sp) Dimanche, à Peyerne, les délégués
des musiques broyardes ont décidé que
la procha ine fête régionale aurait lieu à
Saint-Aubin (Broyé).

Avec la jeunesse protestante
(sp) Dimanche après-midi , à la salle
de parosise, le missionnaire Velan a
parlé aux jeunes de la jeunesse indienne.

FLEURIER

Etat civil
(c) Pendant le mois de novembre, 6
naissances et 8 décès ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement
d'état civil où 3 mariages furent cé-
lébrés.

La j ournée
de M'ame Muche

— Vous l'avez essayé, madame ?
Je  pense que vous ne pouvez  plus
l'enlever !

L A  V I E
M Â Î I Ù M Â I I

COiVFKOÊRATIOiV

Pour la limitation
de la vitesse des véhicules

ZURICH. — L'Association suisse pour
la protection des piétons a arrêté son
attitude à l'égard de la proposition de
la commission des Etats, de se pro-
noncer, en ce qui concerne la nouvelle
loi fédérale sur la circulation routière,
en faveur d'une l imitat ion de la vitesse
dans les localités, mais contrairement
à la décision du Conseil national de
porter cette vitesse maximum de 50 à
60 km. à l'heure. L'association exprime
l'espoir que le Conseil des Etats ne
suivra pas sa commission, mais limi-
tera , comme le Conseil national, cette
vitesse à 50 km.-h.

L'Association suisse pour la protec-
tion des piétons attire l'attention sur
le fait que l'élévation de 60 km. de la
limite de la vitesse autorisée dans les
localités réduit par trop le temps de
réaction du pilote de véhicule à moteur
lorsqu 'il se produit un soudain danger
et augmente le risque de collision. Elle
signale en outre à ce propos les bons
résultats obtenus en Allemagne par la
limitation de la vitesse à 50 km.-h.
dans les localités.

GENÈVE
En faveur de l'adhésion

au concordat intercantonal
en matière d'intérêt

conventionnel
GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Genève a décidé d'adhérer au
concordat intercantonal réprimant les
abus en matière d'intérêt conventionnel,
c'est-à-dire les prêts d'argent et octrois
de crédits.

Ce concordat, qui a été élaboré par
les cantons de Bern e, Fribourg, Genève,
Neuchâtel , Valais et Vaud , reste ouvert
à tous les autres cantons. Il stipule
entre autres que l'intérêt maximum par
an sera de 12 % et que le taux de 6 %
pour les frais et débours ne peut être
dépassé.

Pour l'adhésion de Genève au dit
concordat, l'approbation du Grand Con-
seil est nécessaire. C'est la raison pour
laquelle le Conseil d'Etat vient de sou-
mettre au Grand Conseil le texte du
concordat en même temps qu 'une loi
cantonale sur la matière, tenant compte
de ses dispositions. Cette loi modifiera
celle du 24 juin 1944 sur le même objet.

A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA R É G I O N
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POINT DE VUE

On nous écrit :
Votre journal a communiqué à ses

lecteurs une lettre de M. Cassou, dans
laquelle ce dernier qualif ie de « langue
internat ionale  • la peinture abstraite.
Or, M. Cassou sait , comme nous le sa-
vons tous, qu'une langue nationale ou
internationale suppose un ensemble de
signes dont le sens a été établi d'avan-
ce par une communauté et à son usa-
ge. Ce qui permet d'affirmer que non
seulement la peinture abstraite n'est
pas une langue internationale, mais
qu'elle n'est même pas une langue,
qu 'elle n'est même pas l'ombre d'une
langue.

Que l'histoire de la Crucifixion soit
racontée en italien au Titien , en espa-
gnol à Vélasquez, en allemand à Gru-
newald, en hollandais à Rembrandt, en
flamand à Rubens, ce récit traduit par
ces peintres f igurat i fs  devient immédia-
tement intelligible à tous les hommes.
Mais que cette même his toi re  soit con-
tée à quelques peintres abstraits, elle
devient aussitôt inintelligible à tous.

Prétendre que la peinture abstraite
est un « langage international ., c'est
tout simplement se moquer du monde.
Aussi bien , comment Nemo , ce spiri-
tuel redresseur de tort , a-t-il pu sans
broncher reproduire cette a f f i rmat ion  ?

Octave MATTHEY.

A propos de langage abstrait

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

13. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Auguste - Désiré
Guenin, maître ébéniste, à la Chaux-de-
Fonds.

13. Clôture de la faillite de Louis
Leuba , gratteur, à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-William Jeanneret-Grosjean
et Madeleine-Renée née Simmen, &
Neuchâtel .

14. Modification des statuts de la mal-
son Maldllger & Ohallandes, Ing. S.A.,
à Neuchûtel, le capital social ayant été
porté de 200.000 à 400.000 fr.

Hommage à Mme E. Piccard
L'Association des écrivains neuchâtelois

et jurassiens a perdu, au cours de l'été
dernier, un de ses membres les plus dé-
voués : Mme E. Piccard . Samedi prochain ,
le professeur Georges Méaubis, collègue
à l' université de Mlle Sophie Piccard ,
tilde de la défunte , rendra homimage à
cette femme de coeur et de talent que
fut  Mme Plcoard. Il parlera de son œu-
vre consacrée à la Russie, où l'auteur
a passé la plus grande partie de sa vie.

M. Marcel Matthey, journaliste à Bâle
et à Bienne, nous entretiendra ensuite
de quelques aspects du journalisme con-
temporain. Un© discussion suivra cet
exposé .

Cocktail sud-américain
Vous aimez les cocktails ? En voici un

qui vous plaira certainement : 11 faut ,
pour le réaliser , une jolie fille bien
bâtie , au visage agréable , encadré d'une
longue chevelure brune, parée d'une
cape rouge ; ajoutez du dynamisme, au-
tant de grâce, de r agilité et de la sen-
sibilité. Placez le tout sur la piste de
danse du cabaret ABC et donnez le dé-
part à l'orchestre Stan et Chari té . Une
danseuse vous charmera en dansant pour
vous « Cocktail sud-américain ».

« O mein Papa ! »
Pour son dixième anniversaire, la

« Winterthurer Operebtenbuhne » présente
le chef-d'œuvre de Paul Burkhard « Der
schwarze Hecht » (O mein Papa).

« Der schwarze Hecht » sera présenté
en style d'opérette dans une mise en
scène toute nouvelle , due au chorégraphe
Benzo Ralss de New-York. Les , ballets
attractifs dans la scène du oirque feront
la Joie du public , tandis que la nou-
velle oi-chestratton du chef d'orchestre
J.-G. Bayer sera certainement très ap-
préciée .

Rien n 'a été négligé pour nous donner
une représentation de gala dans un décor
tout à fait nouveau, auquel chacun vou-
dra assister .

Co n̂munJQués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 déc. 5 déc.

3 Vi % Féd. 1945 déc . 98.— 98 Vi
3 t4 % Féd 1946 avril 97.40 97 H
3 % Féd 1949 90 % 90 "Si d
2 % % Féd . 1954 mars 88.— d 88.— d
3 % Féd. 1955 Juin 90 % 90.60 d
3% C.F.F. 1938 . . 94.35 94.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 710.— 710.— d
Union Bques Suisses 1350.— 1360.—
Société Banque Suisse 1210.— 1215.—
Crédit Suisse 1235.— 1255.—
Electro-Watt 1040.— 1042.—
Interhandel 1545.— 1620.—
Motor-C'olumbus . . . 948.— 950.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 75.— d 70.— d
Indelec 595.— d 600.—
Italo-Sutsse 213.— d 215.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1815.—
Wlnterthour Accid. . 685.— 690.—
Zurich Assurance . . 3800.— 3800.—
Aar et Tessin 1050.— 1050.—
Saurer 1090.— d 1090.—
Aluminium 3200.— 3210.—
Bally 955.— d 960.—
Brown Boveri 1900.— 1915.—
Fischer 1410.— 1410.—
Lonza 910.— 915.—
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2650.—
Sulzer 2250.— 2290.—
Baltimore 11.1.— 112.—
Canadian Pacific . . .  105 Vi 105.—
Pennsylvanie 57.— 56 %
Italo-Argentlna . . . .  17 % 17.— d
Philips 267.— 261 —
Royal Dutch Cy . . . 183.— 180.—
Sodec 18 Vi 20 V4
Stand. Oil New-Jersey 218 Vi 219.—
Union Carbide . . . 412.— 414.—
American Tel . & Tel. 729.— 721.—ex
Du Pont de Nemours 777.— 779.—
Eastman Kodak . . . 412.— 422.—
General Electric . . .  275 Vi 276 M
General Foods . . . .  203 % 205.—
General Motors . . . .  153.— 152.—
International Nickel . 318.— 325.—
Internation. Paper Co 397.— 399.—
Kennecott 361.— 365.—
Montgomery Ward . . 135/'*j 134 V2
National Distillera . . 89 Vi 89 H d
Allumettes B 58.— 57 H A
U. States Steel . . . .  229.— 228 Vi
F.W. Woolwortb Co . 151.— d 160.— d

BALE
Olba 4170.— 4230.—
Schappe 570.— d 580.—
Sandoz . . . : . . . .  3860.— d 3860.—
Geigy nom 4650.— d 4725.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9500.— 9625 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 735.— d 750.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— d 730..—
Romande d'électricité 430.— d 435.—
Ateliers constr . Vevey 510.— d 515.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4350.— 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 181.—
Aramayo 24.— 24.—
Chartered 31 Vi A 31.— A
Charmilles (Atel. de) 775.— 780 —
Physique porteur . . . 860.— d 860.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 515.—
S.KJ 188.— d 188.— d

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronlo 11.08
Tranche canadienne $ oan. fermé

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 déc. 5 déc.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchàteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl . élec. Cortaillod .13000.— dl3000.— d
Câbl.etTréî . Cossonay 4000.— 3900.— d
Chaux et cm Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled ai Cle S.A 1600.— d 1620 —
Ciment, Port'ano . 4500.— d 4500.— d
Etabiissem. Perrenoud 450.— o 450.— o

, Suchard Hol. S.A. «As 350.— cl 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel 525.— d 525. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ĵ 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât 3V4 1945 97.— d 98 —
Etat Neuchât. 3'/j 1949 96.— d 96.50
Com. Neuch. 3 "4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86. — d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle SV. 1947 95.50 d 96.—
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3VA 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch .. 37o 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch 3Vj 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.25 96.— d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3'^ 1950 92 — d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 <A %

Billets de banque étrangers
du 5 décembre 1957

Achat Vente
France — .82 —.88
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100. — 103. —
Autriche 16.25 16.65
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—;35.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 41.—J 43.—
américaines 8.50 8.75
lingots 4800 — /4850 —

COURS OES CHAMGES
Demande Offre

(lu 5 décembre 1957
Londres 12.25 12.30
Paris 1.03 % 1.04 W
New-York 4.28 3/s 4.28 Va
Montréal 4.41 % 4.42 '<¦'
Bruxelles 8.74 'i 8.78
Milan — .6980 — .7030
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.25 61.50
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No uveS ies économiques et financiè res

EGYPTE

L'ambassade d'Egypte à Bonn a com-
muniqué mercredi que toutes les com-
mandes pour la construction et le ma-
tériel du barrage d'Assouan seront bien-
tôt mises au concours sur le plan inter-
nat ional. Le Caire prépare actuellement
le financement de la « plais prodigieuse
construction des temps modernes » .
L'érection de la digue, longue de 5 km.,
haute de 100 m. et large de près de
1000 m., à la base , exigera 44 millions
de mètres cubes de roc , de béton et de
limon. 140 milliards de mètres cubes
d'eau du Nil , rassemblés dans le bas-
sin, actionnant seize turbines , produi-
raient par année 10 mlliliardfl environ
de kWh. d'énergie.

Vers la construction
dn barrage d'Assouan ?

FRANCE

Le plpe-line qui relie le champ pétro-
lifère d'Hassl-Messaoud à Touggourt est
terminé, ainsi que la vole ferrée reliant
Touggourt à Blskra.

On peut donc espérer recevoir en
France, au début de l'année prochaine,
le premier pétrole saharien.

Ce premier plpe-line est provisoire. Sa
section est d'ailleurs très faible (15 cm.)
et son débit, de l'ordre (le 600 tonnes
par Jour , n'est pas suffisant pour éva-
cuer la production future  du gisement.
Un autre grand plpe-Ilnc est prévu , mais
sa réalisation pose des problèmes techni-
ques et politiques qui retardent le début
des travaux.

On estime généralement que, dans une
dizaine d'années, grâce à Hassl-Messaoud
et aux autres gisements découverts nu
Sahara , la France pourra subvenir à ses
besoins de pétrole. Ceux-ci s'élèveront en
1960 et environ 34 millions de tonnes.

Achèvement
du pipe-line saharien

/ >
_ , _ Le restaurant soigné au centre . Petit
Restaurant, bar déjeuner à partir de 6 h. 30. Ses dé-

jeuners et dîners, préparés délicatement
©t Grill-Room par des cuisiniers spécialisés , vous sont

servis dans une ambiance soignée et
distinguée. Nos cuisiniers sont des artis-

0̂  ^  ̂- - - 
_ _ 

tes 
et 

des 
maîtres dans leur profession ;

V f 4 ial ni lU w assistés par un oersoninel de service bien
<j£ J\ J |\ |B li | /7 formé, ils veillent à votre bien-être.

Veuillez faire réserver votre table ,

BERNE.  Barenplatz 7 ** <<B1> 2 24 86 
fc Probe*.

L y

POLOGNE

« L'état actuel de notre économie na-
tionale ne permet pas d'élever sensible-
ment le niveau de vie des masses labo-
rieuses, et en 1958 nous ne pourrons pas
rajuster les salaires » , a déclaré M, Go-
mulka, dans un discours prononcé &
Bytom (région de Katowlce) à l'occasion
de la Sainte-Barbe, fête des mineurs.
« Toutefois, a-t-11 ajouté , les salaires
pourront augmenter l'année prochaine,
mais en fonction de l'accroissement de
la production . »

Rappelant ensuite les « Importants
changements » intervenus en Pologne de-
puis octobre 1956 ainsi que les aug-
mentations de salaires déjà interve-
nues, M. Gomulka a ajouté : « Les dif-
ficultés n 'ont pas été surmontées dans
l'Industrie du charbon . De plus, l'or-
ganisation et la discipline du travail
laissent encore beaucoup à désirer. Au
cours des dix derniers mois, sur 64.200.000
Journées de travail , 12.200.000 ont été
perdues, dont 4.450.000 sans motif . Ces
défections nous ont fait perdre 1.650.000
tonnes de charbon. »

Pas d'augmentations de salaires
en 1958, déclare M. Gomulka

YOUGOSLAVIE

L'assemblée nationale yougoslave a
adopté mercredi à l'unanimité le projet
de plan quinquennal de développement
économique , pour la période de 1957/1962.

En adoptant ce plan , la Yougoslavie
revient à la plan ification à long terme
qu 'elle avait abondonnée en 1952 , à la
suite du blocus économique des pays du
Kominform.

Le premier plan quinquennal d'indus-
trialisation de 19454951 n 'avait pas été
réalisé en ra,lson de la rupture de la
Yougoslavie avec le Kominform. Le nou-
veau plan fixe trois tâches principales:

0 Etablir des rapports plus stables
entre la production et la répartition et
équilibrer le développement des diverses
branches de l'économie.

0 Assurer l'accroissement du niveau
de vie .

 ̂
Supprimer définitivement en 1961

le déficit de la balance des paiements.
Le nouveau plan quinquennal yougo-

slave prévolt , notamment, une augmen-
tation de 11% de la production Indus-
trielle et de 6,3 % de la production agri-
cole.

Une attention particulière sera accor-
dée au développement des régions sous-
développées .

Le nouveau plan quinquennal

Qu 'entend-on par
cornichons
pasteurisés ?
Depuis quelques semaines, on trouve
d'ans les bonis ronga-siras d'aliimcinitation,
dies cornichons frais pasteurises qui
font lie délice des gourmets et des con-
naisseurs.
Il s'agit die connichons préparés selon
unie des meiilleures recettes bourgui-
gnonnes.
La pasteurisait!on permet de conserver
aux cmmiichon'S tout leur croquamit , leur
couleur mata-elle (bien diiffèreinte d«
celte d'es cornàchoms reverdiis) et sur-
tout. d'uti'1'iser pour la préparation un
vinaigre doux et aromatisé, qui ne
donmie aux coniichans qu'une très fai-
ble acidité.
Essayez et exigez les cornichons frais
pasteurisés Chirat , conditionmés seule-
ment dans de petits bocaux on verre de
420 cm» (Fr. 2.50).
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faJl C'EST FORMIDABLE !

^/^ Pmdpfc 2 Su2| £ UUlvlltJ U.S.A. la , pr&s à friw, . . . . y ,  kg. XllU U

'"T-f / li OllivS U-S.-4. la , prêtes à bouillir . . . .  % kg. £a|j l££
ql i

C^S fl i OU lOFil(B^ 
hollandaises la , prêtes à fr ire ££ î l M L J

Avec les prix MIGROS, la volaille n'est plus un luxe. Profitez-en !

m MICROS
dSÉJil—~
mBBBB ŷJ Appareils

 ̂ et lunettes
acoustiques

DÉMONSTRATION
mardi 10 décembre 1957

de 14 h. à 18 h. 30
chez Hug & Cie, Musique (1er étage)
Présentation par M. Fred Pappé, techni-
cien diplômé et spécialiste, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques
à transistors.

0 
_ HUG & Cie

iqi*p, MUSIQUE
j j|« ff) Département appareils

tfCUilH acoustiques
>v Jr 2  vis-à-vis de la poste
X^S  ̂ NEUCHATEL

Tél. 5 72 12
L , é
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Le temps, c'est de l'argent
C'est pourquoi , à l'arrivée

de votre tram ou trolleybus

PLACE PURY
vous ferez vos achats de cadeaux

utiles au magasin

BEGUIN S/PFRPW \tf tt

§A\M rf  iSknMraacï
SPI IVCE^ P U R R y

VOYEZ NOS VI TRINES

UN CADEAU RÉUSSI

Il ^^  ̂ . 2 PIÈCES

 ̂ on so

rV\̂  
LE MÊME ENSEMBLE

Sj!_\ \ en 100 % « Lambi Wool >» / i ^È 50
r̂ i *\ *  \ beaux coloris mode . . . .  T̂P JBam

ĵBpy^Bv ¦ i '* '*¦ B^^rj
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Pour passer de douces heures de détente :
une bergère

B̂v / ¦ .
Nombreux modèles

à voir dans noire vaste exposition
où vous trouverez également pour les fêtes

un CHOIX IMMENSE do:
fauteuils - divams - entourages - combinés
bureaux - bibliothèques - guéridons - lampa-
daires - tapis - sellettes - petits meubles, etc.

à des prix avantageux t
FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY
le meuble qui meuble

M EV*I i-̂ Î̂ ^JCi™ à bon compte votre
vieux poste de radio contre un nouveau modèle 1958 !

Un exemple entre 100 ! *" .-'..'

1 ^  

d' entretien, de réparations
très consciencieux.

TONFUNK « Bohème I» 1958
Meuble radio - gramo, équipé de i>"A
3 haut-parleun de concert (diffu- IW.̂ aB.î âWB.iW^̂ ^WI
sion du son en relief) _
4 gammes d'ondes dont ultra- 2 VOltureS a gagner
courtes , antenne anti parasites Fer-
rit orientable. Notre grand concours de
Nouveau tourne-disques 4 vitesses lâcher de ballons continue I
pour disques normaux el micro- ri „ •.,. . ,r,, ^ Chaque adulte et chaque
,., , . ', , ¦ , enfant accompagné y par-Ebenisterle de luxe. . . .  , . „ ,. ' ,„. ,n v ,-, ss ,n hcipent automatiquement enDimensions : 60 X 73 X 39 cm. env. s.j nscriwnl dans notre ma-

Seulement Fr. 798.- 9aSin -

+ taxe de luxe 5% *«•"• oblJf"°" J
d'aelJaîquelconque: 15.674 fr. de prix!

Ef foute la gamme Tonfunk.

Neuchâtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90
I Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision
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Chaux-de-Fonds : ex|»»sition-vente Torre, 18, Léopold-Robert
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Si vous circulez
beaucoup en ville
Visco-static*

est l'idéal !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, quement selon les conditions de marche du
avec Visco-static vous diminuerez la consom- moteur - elle n'est jamais trop épaisse,
mation d'essence de votre voiture jusqu 'à |amaistropfluide,si grandesquesoienties
12°/ 0, si vous circulez principalement en ville, variations de température. Visco-static
La raison en est simple: l'huile Visco-static ' assure de ce fait à votre moteur une
n'est jamais trop épaisse,même par les lubrification bien meilleure et en réduit
plus grands froids. Votre moteur démarre l'usure jusqu 'à 80°/0.
plus rapidement , tourne immédiatement plus
rond. Vous ménagez ainsi votre batterie Les constructeurs d'automobiles les
et avez moins besoin d'utiliser le choke. plus importants ont expérimenté
Visco-static n'est cependant pas une eux-mêmes Visco-static et reconnu
simple huile d'hiver plus fluide. C'est une officiellement ses qualités.
huile «toutes saisons» qui possède des

• propnétésabsolumentnouvelles. La viscosité
de l'huile Visco-static s'adapte automati- llvousfautessayervous-mêmeVisco-static:

au démarrage vous sentirez
la différence !

j7?Lj* BP Energol Visco-static
\B * J HB/ 'a prennière huile toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static

B̂jUB&Sy à sa couleur rouge. En vente en bidons ori ginaux de 1,272 et 5
^̂ ^1»̂  litres 

(ou ouverte] aux stations-service BP vert et jaune.

pr "$&  ̂ o i

f Û4$ m
A vendre

magnifique salle à manger
style renaissance

italienne
•« composant de : un grand buffet , un argen-
tier, une grande table et 8 chaises, le tout
riciement sculpté.

G. FALLET, ébéniste sculpteur, Dombresson.

A vendre

HABITS
pour garçon de 13 & 18
ans, de même qu 'une
fourrure. Tél. 5 93 37 dès
19 heures.

Bientôt les

cadeaux de Noël !
Une bonne trouvaille !
Une seule adresse :

G. Etienne
bric-à-brac, Moulins 15.

A vendre une

windjack
et un

pantalon de ski
pour Jeune fille, 25 fr .
la pièce. S'adresser le
soir , après 19 heures ,
Ep'nncheurs 9, 6me.

ÉPICERIE
vins-tabacs à. remettre,
il Neuchâtel, Fr. 6500.—
plus stock. Recettes :
40.000 fr . par an , possi-
bilité de faire plus ;
loyer 63 fr. Agence
DESPONT , Kuchonnet 41,
I.ausajuie.



Le cadeau qui fait plaisir
LE VERITAB LE
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Un p arapluie p liant de qualité
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Biedermann
Maroquinier Neuchâtel
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N'ATTENDEZ PAS DE RECEVOIR DES VŒUX
POUR ENVOYER LES VOTRES

7£ï£r* \ (IMPRIMERIE CENTRALE .
1, rue du Temple-Neuf ||

DES CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN I
avec l'impression de votre nom 3

—âliMgp—l

T711 »= ,ro„j . La chemise Lutteurs Select a été ... - ¦;•¦•*«*.xilie veut , , y : - •—Ŝ ,conçue pour les grandes occasions.
qu 'il présente bien Coupée de main de maître , elle est " *' -
et lui Choisit donc interprétée dans les meilleurs tis- 

Jsus.h-llenedoitpasneces sairement A- ' A-. ifliP ,; : : 1  ;0
Une Chemise Lutteurs être blanche: en teinte pastel , avec < , ' .'I 5

rayure mode large ou très fine, '00 Or '
elle fait tout aussi élégant et im- 00.;. 0 , . fH
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MOBILIER
+ DÉCOR
B. B E C K  - AMEUBLEMENTS
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Offrez pour les fêtes
NOS ARTICLES MODERNES

Sellettes, porte-Journaux , tables gigogne
et diverses en méta l coloré et laiton

•
Grand choix de fau 'eutts,

' étagères à livres et petits meubles divers

' • .-. t , : • ;  !,: :: .. ;
Voyez notre vlfrin« erf demandez

nos catalogues au No S' 87 77

Faites réserver pour les fêtes pendant que notre choix est complet !

FABBIQI* D£ JIMBRES fÊ&t
IUTI BERCCR2 *W

_B«ui-trJ»17, HEUCHMEl

Téléphone 516 45

A veoidre

train électrique
« MarkUn, HO » , compre-
nant poste de comman-
de, locomotive , 7 vagons
et circuit formant grand
8. S'adresser : Monts 17,
C"ERN"IER,. Tél. ,038)
711 22.

SALAMI
Au prix de gros, nous livrons pour les

fêtes de Noël à i ouvriers de fabriques,
employés, associations, sociétés, etc., qui
achètent par ensemble 25 kg. au minimum.

Demander offre à i CARNIMPORT SAL.
LUGANO.
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A vendr»

opossum
brun, travaill a en bandes ,
avec col. Taille 42-44.
Demander l'adresse du
No 5266 au bureau de la
Feuille d'avis.

•

NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers»:

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
i fr. 26.90.

40 marques mondiales I

RISTOURNE immédiate
en espèces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver 1

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Terre
25, rue Pierre-Fatio

UN CADEAU APPRÉCIÉ I

i0' % y fÏS-Bffl' Wî

yÈ BPPP̂ "̂  ̂ MAROQUINIER M
Rue de la Treille I

' " îr9
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Revers médaillé ^ -.r . U
des réf . 401 et 402 JÊf

En vente à Neuchâtel cl_ : P. MATTHEY, TU© du SeyOtTI 5

E. MICHAUD, Place Pury 1
J. PFAFF, Place Pury 7



La France, la Grande-Bretagne et la Hollande
sont sous les feux du bloc afro-asiatique

et de l'Union Soviétique
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le bloc af ro-asiatique
et les Etats-Unis

Le bloc afro-asiatique est devenu
l'arbitre de l'O.N.U. On sait que l'In-
de, dont le délégué Krishna Menon n'a
jamais caché son antioccidentalisme fon-
damental ni sa sympathie pour les thè-
ses soviétiques, l'anime spirituellement et
le dirige politiquement. Avec l'U.R.
S.S. et ses satellites, ce bloc peut ma-
nœuvrer à peu près comme bon lui
semble une O.N.U. dont la nocivité
pour les intérêts de l'Europe a été sou-
lignée à plus d'une reprise.

Le bloc afro-asiatique est, en princi-
pe, fort de vingt-neuf membres : Afgha-
nistan , Birmanie , Cambodge, Ceylan,
Egypte, Ethiopie, Ghana, Inde. In-
donésie, Iran , Irak , Japon , Jordanie ,
Laos, Libéria , Liban, Libye, Malai-
sie, Maroc, Népal , Pakistan , Philippi-
nes, Arabie séoudite, Soudan , Syrie,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Yémen.
Plusieurs d'entre eux , et particulière-
ment la Turquie qui est aussi euro-
péenne, le Japon, les Philippines, le
Liban , la Jordanie , à la rigueur le
Pakistan , marchent clans le sillage occi-
dental. Plus exactement , ils suivent da-
vantage les consignes de Washington
que celles de New-Delhi.

L'importance de ce bloc est telle
qu 'il peut bloquer n 'importe quelle réso-
lution de l'O.N.U. pour l'adoption de
laquelle il faut une majorité des deux
tiers d'une assemblée qui compte quatre-
vingt-deux membres. Lors d'un débat
sur une affaire coloniale — l'Algérie
par exemple, bien que ce pays ne soit
pas une colonie — le bloc vote en gé-
néral unanimement contre l'Etat « colo-
nisateur», donc la France. Le groupe so-
viétique, fort de neu f voix puisque l'U.
R.S.S. contre toute logique en a trois
à elle seule (Russie , Biélorussie, Ukrai-
ne), auquel il faut encore ajouter la
voix yougoslave, vote par principe con-
tre tout Etat européen de l'Ouest. Au
total donc, l'Europe est, quoi qu 'il
arrive , en mauvaise posture à l'O.N.U.
et il lui faut aller mendier des voix
en Amérique du Sud pour éviter la
catastrophe.

Contrairement à toute attente, les
Etats-Unis ne prennent pas nécessaire-
ment position en faveur de leurs parte-
naires européens à l'O.N.U. On l'a vu
l'automne dernier lors de l'affaire
d'Egypte , on vient de le voir dans le
débat sur la Nouvelle-Guinée occi-
dentale durant lequel ils restèrent « neu-
tres », on le verra à d'autres occasions.
Pour avoir si fermement, si ouvertement
condamné l'expédition franco-britanni-
que d'Egypte , les Etats-Unis ont cru
et croient encore pouvoir tirer de subs-
tantiels bénéfices diplomatiques et stra-

tégiques en Asie et au Moyen-Orient.
D'où leur attitude louvoyante à l'O.N.
U. dans les questions dites coloniales.
Au surplus, comme l'on sait, une pro-
position américaine, pour être adoptée,
doit obtenir les deux tiers des voix de
1 assemblée générale : les Etats-Unis se
trouvent donc souvent dans l'obligation
de marchander avec Krishna Menon
pour recueillir la majorité nécessaire...

Pour ce qui est de l'affaire d'Algé-
rie, les Etats-Unis sont seuls en mesure
d'éviter l'adoption par l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. d'une résolution de-
mandant l'indépendance pure et simple
de ce pays. Il est vraisemblable que, à
la veille de la rencontre de l'O.TA.N.
à Paris, ils chercheront à ne pas aggra-
ver à leur égard le ressentiment fran-
çais né de l'envoi d'armes à la Tu-
nisie.
Les dangers de la diplomatie

de place publique

Un seul pays, jusq u'ici, eut le cou-
rage de se retirer — à titre provi-
soire — de l'O.N.U. lorsque cette der-
nière décida de commencer à se mêler
de ses affaires intérieures : l'Afrique
du Sud, quand l'assemblée générale
prit en mains le « problème » de
l'apartheid. Puisque la France procla-
me que l'Algérie est française, qu 'atten-
elle pour imiter Pretoria ? L'Inde, qui
a moins de droits au Cachemire que la
France en Algérie, et qui se pose en
toute occasion comme un champion de
la « conscience universelle », refusa et
rejeta sèchement toute tentative de
l'O.N.U. d'enquêter dans cette riche
province.

Du point de vue européen, l'O.N.U.
n est pas seulement inutile, elle est dan-
gereuse. L'Europe occidentale, numéri-
quement minoritaire, n y peut exercer
aucun rôle ni aucune influence : les
vrais maîtres de l'O.N.U. sont l'U.R.
S.S., le bloc afro-asiatique et les Etats-
Unis. Feu lord Sherwell , dans son

fameux discours à la Chambre des
lords (1 I décembre 1956), montrait
la folie d'une assemblée qui met sur
le même pied les plus vieilles civilisa-
tions européennes et les pays les plus
barbares et les plus arriérés du mon-
de : « Il y a eu récemment , disait-il,
un vote très serré entre l'Italie et le
Libéria pour choisir le vice-président
de l'assemblée. Un vote très serré en-
tre l'Italie, qui possède une des plus
anciennes et des plus fameuses civili-
sations de la terre , et le Libéria, petit
Etat artificiel qui existe à peine de-
puis cent ans, qui n'a aucune con-
naissance du monde extérieur ! » Com-
ment , d'autre part, justifier qu 'une ré-
publique insignifiante comme Panama
soit sur pied d'égalité avec un pays
tel que l'Espagne à la culture mon-
diale ? Ou que la Grande-Bretagne,
dont l'empire civilisateu r fut universel,
ait une voix , ni plus ni moins, à l'O.
N.U., tout comme le Népal, le Yémen
ou l'Arabie séoudite ?

Encore n'est-ce pas là le plus grave.
Aux yeux de bien des gens, et no-
tamment de pas mal d'Américains qui
reprochent à leur gouvernement de
trop lier sa politique étrangère aux
décisions de l'O.N.U., c'est le carac-
tère de diplomatie de place publique
de cette O.N.U. qui est essentiellement
dangereuse.

On lisait récemment dans le « New-
York Times » : « Il est clair qu 'il ne
pourrait y avoir d'O.N.U. s'il n'y avait
pas eu d'abord un certain abandon de
souveraineté nationale de la part des
Etats qui la composent. » A l'excep-
tion de l'U.R.S.S., cela va de soi. Cet
abandon partiel de souveraineté pourrait
faire que la France, ne cédant pas
aux fanatiques rebelles algériens, se
plie finalement dans l'affaire d'Algérie
devant l'intervention désastreuse de
l'O.N.U. Ce serait la plus belle vic-
toire d'une organisation à majorité an-
ticolonialiste et antieuropéenne, si im-
puissante à contrecarrer l'impérialisme
soviétique mais si active contre le
Vieux-iMonde. Seuls les Etats-Unis
peuvent empêcher une telle victoire qui
équivaudrait à une catastrophe pour la
France et l'Europe.

P. HOFSTETTER.

Des hommes qui vivent comme il y a 5000 un
Ceci se passe à l'heure du < Spoutnik >

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Georges Guette a été pen dant cinq ans le seul étudiant européen à l'uni-
versité de Bénarès , aux Indes. Il y a vu des choses stupéfiantes sur les
yog i et les fakirs. Nous publions ci-dessous quel ques-unes de ses extra-
ordinaires observations qui montrent qu 'à l'heure où les pays modernes
lancent des satellites artificiels , toute une partie de l'humanité reste fidèle

aux rites cruels et sauvages du passé.

Aucune goutte de sang ne perlait.
Quand il respirait, l'espèce d'armure
faite des milliers d'aiguilles qu'il
s'était plantées dans le corps, des
pieds à la tête, y compris dans le vi-
sage, ondiilait et frissonnait gracieu-
sement. Ce n'était plus un homme,
mais un hérisson humain.

Comment survivait-il, chaque cen-
timètre de sa peau ainsi percée ?
Impossible de le savoir. C'était un
« saint homme », un parmi les mil-
liers de saddhu et de yogi, de fakirs
de toutes sortes qui exercent à Bé-
narès, la ville sainte, sur la berge
sacrée du Gange, le fleuve divin des
Hindous.

Ils se tienn ent pour la plupart sur
la rive gauche couverte de palais et
de temples en ruine que des esca-
liers monumentaux relient au fleuve.
C'est sur ces escaliers qui s'éten-
dent sur près de cinq kilomètres et
où gambadent les singes et les en-
fants, où errent les vaches et les
taureaux, chiens et vautours, parmi
des milliers de fidèles, que les yogi
et les fakirs entrent en transes.

Celui-ci, fort vieux, est pendu à
un arbre par une seule jambe. L'au-
tre est tendue. Il a la tête en bas.
Ses bras retombent mollement et ses
longs cheveux traînent sur le sol. Il
a l'air mort. Son ventre et sa poi-
trine sont parfaitement immobiles.
Il semble ne faire aucun effort. Au-
tour de lui, des enfants jouent sans
lui prêter la moindre attention. Les
chiens me le flairent même pas. Il
reste ainsi pendant des heures.

Un vieillard d'une maigreur ex-
traordinaire et dont les yeux immen-
ses sont d'une infinie résignation
creuse un trou dans le sol à l'en-
droit le plus animé du bazar, en
plein soleil. C'est l'heure sainte des
ablutions. Le soleil est au zén ith et
brûle. Le vieillard creuse avec ses
ongles quatre trous qu'il remplit de
bouse de vach e sèche. Il s'étend sur
le dos entne les quatre trous, deux
lui touchent les pieds, les deux au-
tres les épaules. Il en creuse un cin-
quième dans lequel il renverse sa
tète. Et il attend.

Des personnes pieuses s'appro-
chent bientôt. Elles allument les
quatre foyers et recouvrent de terre
la tête du vieillard. Les petits feux
constamment alimentés par les pas-
sants crépitent et on enten d griller
les épaules et les pieds du vieillard .
Mais il ne bouge pas, pas plus que
s'il était mort. Il a l'air d'un cada-
vre décapité. Son ventre est si cave
que son bassin semble déta ché du
tronc. Les vaches qui passent lui
marchent dessus et il ne dit rien.

Le soleil et les feux le rôtissen t
ainsi pendant des heures. Et puis,
enfin , le mort se met à bouger. Il
sort la tête de son trou où on se
demande comment il pouvait respi-
rer, se moucher, se relève et fait la

quête. Il a de profondes plaies aux
épaules. Tous les jours, il les brûle.
Elles ne guérissent jamais. Il a
vaincu la douleur.

La douleur a disparu
Cet autre semble avoir vaincu le

feu lui-même. Il est assis au bord
du fleuve, une jambe dans l'eau,
l'autre dans le feu. Il laisse son
mollet reposer pendant trois minu-
tes dans le feu, puis il change de
jambe , en trempant la jambe brûlé-
dans l'eau. Il n 'a aucune plaie. Il y
a aussi ceux qui placent des char-
bons ardents sur leur orâne rasé.
Ils vont et viennent ainsi et ne pa-
raissen t pas souffrir.

Les jours de procession sont l'oc-
casion pour les « saints hommes »
d'accomplir de prodigieux sacrifices.
Ces jours-là, on sort du temple le
dieu local et on l'installe sur. un
char. Les pèlerins le tirent avec de
grosses cordes. Les saddhu tirent
aussi, mais bien plus saintement. Ils
ont fixé à l'extrémité des cordes
d'énormes crochets d'acier qu'ils se
son t plantés dans le dos. C'est ter-
rible à voir. Mais pas une goutte de
sang ne sort et dans les yeux du
« saint homme » luit une j oie pro-
fonde.

Quel infini sentiment de puissance
doivent posséder ceux qui ont le
pouvoir de maîtriser en eux jus-
qu'aux battements de leur cœur. De
nombreux yogi en sont capables.
L'un d'entre eux, un jeun e étudiant
de Bénarès, pouvait, après quelques
instants de concentration, arrêter
les battements de son cœur pendant
plus d'une minute. Le phénomène a
été contrôlé par un médecin alle-
mand de passage à Bénarès. Dans
le stéthoscope appuyé sur le cœur
du yogi, on n 'entendait rien qu'un
terrible silence.

Ils choisissent l'heure
de leur mort

Maîtres de leur cœur, ils sont
maîtres de leur mort. Un bon yogi
ne se laisse pas surprendre par la
mort. Quand il juge que l'heure est
venue pour lui de se fondre dans
l'univers infini, de s'abandon ner à
Bouddha , il va s'asseoir au bord du
Gange, face au soleil couchant. Il a
pris la position padmasana — en lo-
tus — à la manière dont on repré-
sente souvent le Bouddha, et il
arrête défin itivement les battements
de son cœur.

Extraordinaires aussi sont les re-
lations des Indiens avec les ser-
pents. Les cobras tuent aux Indes,
à eux seuls, environ 200.000 person-
nes par an. Les Indiens en ont donc
une peur très grande. Mais ils trans-
formen t leur peur en respect et en
vénération. Dans de nombreux vil-
lages, le serpen t est un dieu. Us

viennent, pense-t-on, d'un merveil-
leux royaume où ruissellent les pier-
res précieuses et ils y retournen
de temps en temps.

Les jouets des enfants :
des cobras !

Dans les petites maisons de bom
de villages du Bengale, une pièci
est réservée aux cobras. Il y grouillf
parfois jusqu'à six cobras. La per-
sonne de la famille qui est chargée

Dans les petites maisons de boue du
Bengale, il y grouille parfois jusqu 'à

six cobras.

de prendre soin de ces dieux y en-
tre sans crainte, pour leur apporter
lait et fruits. Les cobras l'entourent
en sifflant doucement , et en se dres-
sant sur leur queue. Ils ne sont pas
en colère, mais impatients de dé-
jeuner.

U est fréquent de voir les enfan ts
jouer avec les cobras. C'est un spec-
tacle qui a un jour stupéfié l' auteur .
L'autocar s'était arrêté dan s un vil-
lage des Malabars . Un peu plus hua
deux enfants de 5 ans environ
j ouaient et riaient comme clés fous-
Leurs compagnons étaient trois co-
bras de belle taille. Le capuchon
gonflé, les crochets dehors , les ser-
pents se cabraient , puis se jétai em
sur les deux petits, s'enroul aient au-
tour de leurs jambes et se tor daient
avec eux dans la poussière.

Partout , des hommes pendus par
une jambe , debou t sur la tète , s
brûlant , se mutilant. Partout , 0»
hommes qui ont fait des vre"*-
eff rayants  : ceux qui ne se dépla-
cent qu 'en rampant , ceux qui n ava -
cent qu 'en sautant et en poussam
d'horribles cris, ceux qui se cou
vren-t de chaînes et ceux qui se cou-
vrent de clous. L'esprit est triom-
phant à Bénarès, la ville sacrée.
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¦ft Êiï L̂ ¦ ••- *fc» » '" :"

S_.V " M ;ÎÉif' H'-"-'-» -"T
fi -HÉ* S_->3_i

fr^rT  ̂' '<* _• * _9 I  ¦ WBB HfiglfsJgr -¦ ¦¦

PKZ lance le vêtement d'intérieur
chic et confortable
Robes de chambre unies, rayées ou à carreaux
frs. 98.— 115.— 135.— etc.

Coin de feu aux chauds coloris unis, col et
revers de manches de couleurs contrastantes
frs. 88.— 98.—115.— etc.

PKZ Neuchâtel M. Burland , gérant , 2,Rue du Seyon
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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lUUl« a9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
j dangereux. Le nouveau liquide. NOX ACOBN.
1 stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors j usqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. GENÈVE 

jdfij fik QUE désigne-t>on
; Bj par couplage automatique

des temps de pose ?

Le couplage automatique des temps de pose
ftarn  ̂ s impl i f ie  la photographie dans un ' -  mesure in.

" ,\ connue jusqu 'ici. Dorénavant vous obtiendrez desrs,,iî prises de vues toujours correctement exposées -
I il suffit de tourner la bague de mise au poj n(

jusqu 'à coïncidence des aiguilles dans le pose-
BÉfli mBESH mètre pour qu'il eu résulte, indépendamment du

^^^J i §^^ diaphragme ou du temps de pose choisi , le ré-
\ /v , , . . . ..-..y  glage automatique de l'exposition. '

Le modèle

AGFA SILETTE SL
ĵJJifflM**t&>a!J&K es' h' premier appareil de petit format

/¦ggpgp***-' 'y^SW^
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<;aBS5> qui soit doté du couplage automatique

I Bf / /^^ÇjVOOO, f m  B&I catégorie des appareils aux possibilités

ÊÊ rai •V'''*'̂ '̂ ''*'*' Ji'Hfï *r^s 8randes. Bien entendu, elle dispose
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;;̂  .' aj^aa , En yente chez votre fournisseur habituel

Agf a-Photo, Société anonyme, Zurich 27.

LAPIN
frais du pays

chez Balmelli
Rue Fleury 14 s'impose en Radio ^^̂  ̂et Télévision
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Longueur i 194 mm. Prix : Fr. 7.90 ,—=8^—-
 ̂
=̂7™*==  ̂"

Camion - tracteur pour artillerie ^^̂ ÎP l̂lf* ]̂ !̂ ^̂ !̂ ^-*moyenne. Couleur : vert. Lon- ^BMsiF '̂ ĵ/ a f̂
gueur i 140 mm. Prix : Fr. 6.25 _ _,,„„ MM—MimanDINKY SUPER TOYS
Fabriqué par M E C C A N O  - Représentant général pour la Suisse :

RIVA & KUNZMANN S. A., Bâle 2



f Un bel après-midi
type « Curling »

la meilleure protection
contre le f roid et l 'humidité

POUR DAMES: Fl_ 36.80
daim blanc, noir ou beige

semelle de crêpe avec large bordure
en crêpe

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
même modèle :

daim beige, brun ou blanc

Série 27/29 Fl". 27.80
Série 30/35 WWm 29.80

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

/a Jmirce A C/U cadeau

y Cie  MOÔâ&

^̂ "*^̂  MAISON FONDÉE EN 1825

¦

*étê**v*àâ*M
Pour une bonne fondue I
Jura , Gruyère de premier choix |r

Mélange spécial pour fondue Ù
Vacherin fribourgeois v

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre h

M O N T- D'O R
Véritable

FOIE GR AS de Strasbourg
Toutes les spécialités

en produits laitiers au meilleur prix

L'ARMAILLI
A. Borloz HOPITAL 10
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Aspiro-batteur Hoover, AspirateurHooverCon- fi l * 
* w

~ "-*.,*,
le seul qui bat... brosse... et stel lat ion: la boule magl- f § % £ * |̂ss_*0 00
aspire ! Il est donc bien plus que , avec tuyau extensible | p' | f "iS

^̂ ^Ĥ B
utile qu 'un aspirateur ordinal- Jusqu'à près de 4 mètres. M$ § * _^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^re. Modèle 638 Fr.495.-; Grande puissance d'asplra- f fOf $ ^^M Ér̂ ^sS'ïi'îimodelé Junior , pour petit tion. Vidange propre. É'jf |' I ; ^^S - j»®
ménage Fr.360.- Fr. 376.- seulement 1̂  

'̂
Ol -_ ^

î̂ mm*,éÈt» * Cireuse Ho"Ver (électrl- 11 
|" I

^ÊstâÊÈS îs&ïêŜ̂ ^^̂, "a's Par la vitesse de rotation ' | | ^ |

ËssÈ; -^L̂ T d'oeil , donne aux parquets un i f § $ -A.*

Fer à repasser Hoover • #i2P«*?̂ SilP  ̂ !-" ' * Ĥpl»1*
à vapeur et à sec:  trans- ^l̂ ft^v^ ^ĉ P̂  ̂ *̂»̂  -Pformable à la seconde - 6tem- f̂e ĵ f̂eài 'f^^̂ P̂ ^  ̂.1 ""
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pératuresoi f férentes-semel-  Â l̂|l S(s illlf sSÉlr $1 «•""̂ '  ̂ ^&l
le a grande surface - polda Z^SJr . *? j .  BON pour une documentation complète sur
minime (1 ,750 kg) - deux fers gSjrëfO 4̂ "Zf : I les précieux auxiliaires Hoover S
en un seul : Fr. 89.- seule- '/ , /̂ SrgŜ  Il 

Prière de découper et d'expédier à Appareils S
. ÊBP̂ r̂ l ill i*̂ *̂  

Hoover S.A., 1, Avenue Montchoisi, Lausanne. *
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Chefs-d' œuvre de l'art survivent aux vicissitudes du temps a
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ESPRESSOQirt» ¦

forte popeline de coton, B
facile à laver, sèche rapidement , ¦

repassage pas nécessaire, ft
avec un col «une pièce» ¦

Mono-Soupla sans couture, ft
i pliure souple, d'où résulte ft

j rier élégant, légèrement élastique. n
Se fait en blanc, ivoire, bleu, gris. ft

«88s V
M I I I I V•ïâï'

CHEMISES !>U|ABU METZGER
a ii î

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin

P O U L E T S
frais du pays Fr. 4 et 5.— le % kg.

prêts à rôtir

POULES
fraîches du pays

pour bouillir ou pour ragoût
prêtes à cuire

à Fr. 3.— et 3.60 le % kg.
PIGEONS depuis Fr. 2.— la pièce

D I N D E S
extra-tendres , prêtes à cuire ; entières

et au détail , Fr. 4.— le % kg.
CANETONS Fr. 3.— et 3.50 le % kg.

LAPINS
frais du pays, entiers et au détail

Fr. 3.80 le % kg.

CHEVREUIL
entier et au détail

Ragoût ou civet Fr. 3.— le y ,  kg.

LIÈVRE
entier et au détail

Ragoût de 1er choix
ou en civet Fr. 4.50 le % kg.

ESCARGOTS MAISON
CUISSES DE GRENOUILLES !

L E H N H E R R
FRÈHES ;

S COMMERCE DE VOLAILLES NSi_î I]
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 [ j
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Appareils Hoover chez "R îSSiUyP .̂A.
NEUCMAT EL

j LAN VIN lll PARIS .
| Parf ums |

¦ dépositaire Kj

F. TR IPET
pharmacie - droguerie

| parfumerie |"

Seyon 8 - Neuchfttel _
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9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

Nos petits fours,
un régal,..

Place des Halles 13
Ouvert tous les jours

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN S A L A M I
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars
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DÉMONSTRATIONS ET VENTES

AU C Y G N E  * C. B U S E R
Maison spéciale de literie

Faubourg du lac 1 N E U C H Â T E L  Tél. 5 26 46

LES FANATIQ UE S
LES NOUVEAUX FILMS À PARIS

Le terme « film à suspense »,
parfois abusivement employé,
trouve en s'appliquant à la nou-
velle réalisation d'Alex Joffe sa
signification propre. Qu 'il le veuil-
le ou non, le spectateur se- voit
emporté dans le tourbillon de cette
hallucinante aventure à laquelle il
ne cesse pas un seul instant de
croire.

L'action se déroule à l'aérodrome
de Nice où deux fanatiques exilés
d'une république sud-américaine
préparent un attentat sur la per-
sonne du dictateur de leur pays,
prêt à s'envoler dans le Nice-
Rome. Or, au dernier moment, une
circonstance fortuite vient modifier
les données de cet attentat : la seule
issue pour se débarrasser du général
Riberas et de ses acolytes serait de
déposer une bombe à retardement
dans l'avion. Ce qui , inévitablement,
condamnerait cinquante innocentes
victimes à périr en même temps !

Pour mener à bien sa criminelle
mission, l'un des deux fanati ques,
Ini-s Vargas, envisage sans hésiter
rassassinat collectif des malheureux
voyageurs. Mais son ami Franco
estime que le respect de la vie hu-
maine passe avant le but à atteindre
et refuse catégoriquement de parti-
ciper à l'attentat. A l'aérodrome,
personne, ni les passagers, ni le
personnel, me peut se douter de l'en-
jeu tragique qui oppose les deux
personnages.

Après que le général Riberas et
sa suite eurent discrètement pris
place dans l'avion, le fanatique Luis
Vargas monte à son tour dans la
carlingue en partant une machine à
écrire dans laquelle est souciée une
bombe à retardement, devant iné-
luctablement exploser à la seconde
prévue... Mais, quelques minutes
après le décollage, le dictateur s'af-
faisse terrassé par une embolie. Dès
lors, Vargas réalise dans toute son
horreur l'achèvement imminent de
cette épouvantable aventure et ce
n'est qu'en sacrifiant sa propre
existence qu'il réussira , in extremis,
à sauver d'une mort atroce cin-
quante innocents...

A une époque où, croyant répon-
dre aux exigences d'un certain pu-

Jean Servais, Edwige Feuillère, Michel Jamdon et Pascale Roberts dans
« Quand la femme s'en mêle ».

Les fanatiques Michel Auclair et Pierre Fresnay déposent leur machine
infernale dans l'avion du dictateur.

blic, trop de réalisateurs veulent
faire du « suspense » à tout prix,
en se souciant trop peu de la vrai-
semblance, saluons la prouesse
d'Alex Joffe qui sut donner à cette
extraordinaire aventure, un souf-
fle profond d'authenticité.

Dans le rôle difficile de Luis
Vargas, Pierre Fresnay joue magis-
tralement et son regard magnétique
fascine littéralement le public. A

ses côtés, Michel Auclair et Gré-
goire Aslan savent prouver qu'ils
sont, eux aussi, d'excellents comé-
diens. Enfin Betty Schneider et
Françoise Fabian animent avec une
louable discrétion les personnages
féminins qui complètent la distribu-
tion de cet excellent film.

* *
Quand la femme

s'en mêle
Voilà le film le plus élégamment

raté de la saison ! Pourtant, rien
n'y manque, tous les atouts ont été
mis en jeu : un réalisateur de ta-
lent, une distribution éclatante, une
mise en scène soignée. Malgré cela,
le film laisse le public sur sa faim
car personne n'arrive à croire vrai-
ment cette rocambolesque aventure
adaptée par Yves Allegret d'un ro-
man de la « série noire ». En dépit
de ses prouesses d'interprétation,
Edwige Feuillère fait regretter son
personnage du « Blé en herbe » ou
du 7me Commandement tandis que
Jean Servais et Bernard Blier ap-
paraissent visiblement mal à l'aise
dans des rôles trop peu nuancés.

Par contre, pour son premier
film, le jeune comédien Alain Delon
fait preuve de grandes qualités invo-
lontairement rehaussées par la gau-
cherie de sa partenaire Sophie
Daumier...

Guy FABNEB.

DANS NOS CINEMAS
CJNÊA C :

lie mande entier se pose la question i
« Que se passe-t-H en Amérique ? »

Le film « lia conquête de l'espace »,
une des toutes dernières réalisations du
génial Walt Disney, qui passera à partir
d'aujourd'hui vendredi à Olineac, répon-
dra à. cette question. Oe docume-nt ex-
ceptionnel est présenté à l'écran par
Walt Disney et commenté par le célè-
bre savant américain von Braun.

Vous voudrez, vous aussi, constater
comment les Américains envisagent leur
« Spoutnik », piloté par 6 nomimes, re-
venant sur terre.

APOLLO :
*LA DERNIÈRE CARAVANE »
8_uée dans le territoire de l'Alterna

en 1875, l'histoire raconte les aventures
d'un petit groupe d'hommes, la plupart
des adolescents , qui survivent par mi>
racle à une attaque de leur caravane
par les Apaches et qui surmontent de
terribles difficultés sur le long chemin
conduisant à la sécurité.

Comanche Todd (Richard Widmark),
type primitif d'aventurier, accusé de mul-
tiples crUmes, est le chef de la caravane.
Quelque chose en lui force l'admiration
et la confiance de Jenny Putnam (Félioia
Parr) et de son petit frère Bllly. Jolie
Normand (Susan Kohner) , une sang-
mêJé Indienne, a également confiance en
lui, tandis que sa demi-sœur, VaMnda
(Stéphanie Griffln), qui est Blanche,
déteste tout oe qui est Indien. Elle
trouve que sa parenté avec Jolie est une
disgrâce et ne se Joint au groupe que
sous la pression de la peur.

PALACE :
« C'EST UNE FILLE DE PANAME »

Jacques Kellerman (Philippe Lemaire) ,
musicien, vient à Paris pour tenter sa
chance. Un ami, Octave (Jacques Dynam)
est le familier d'une maison dirigée par
Jean-François (Roméo Cariés) dont la
fille, Lyane (Danielle Godet) est ravis-
sante. C'est une fille moderne qui a eu
un mauvais départ sentimental. Son
amour pour Jean Paget (Jacques Cas-
telot) n'a duré que peu de temps ; trop
encore puisque un enfant est né de cette
liaison.

Octave, pour aider Jacques, lui obtient
un rendez-vous avec Jean-François. Ce
dernier lui signe un contrat pour un
livret d'opérette que Paget signera seul.
Jacques, par besoin d'argent , accepte.

Au cours d'une soirée, Lyane, Jacques
et Paget se rencontrent. « La chanteuse
inconnue » parait sur l'estrade, le visage
caché par un loup. Elle interprète
« C'est une fille de Paname » , paroles et
musique de Jacques Kellerman, à la
grande stupéfaction de celui-ci. La chan-
teuse enlève son loup. On reconnaît
Lyane, très sexy dans une robe sug-
gestive.

AUX ARCADES :
« ASSASSINS ET VOLEURS »

Dernier film entièrement conçu et réa-
lisé par Sacha Guitry, cette œuvre mar-
que aussi les débuts de ce brillant au-
teur dans un genre qu'il n 'avait jamais
abordé : celui du film à « suspense ».
Vous serez étonnés de l'habileté avec la-
quelle il parvient à égaler les meilleurs
dans ce film dont il a confié les rôles
principaux aux fameux fantaisistes de la
radio et de la télévision Poiret et Ser-
rault, qu'il admirait beaucoup. Le dé-
nouement inattendu de ce film, d'une
finesse remarquable , surprendra tout le
monde par son cynisme d'une folle drô-
lerie. La critique, unanime, a loué cette
production sans autre prétention que
celle de faire rire et qui y réussit par-
faitement.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
beau film bénéficiant de la remarquable
Interprétation de Gregory Peck et de
Gréer Garson: « La valiée du Jugement ».

AU REX :
« INTRIGUE AU CONGO »

Congotanga est un territoire indépen-
dant imaginaire, situé à l'embouchure
du Congo et voisin du Congo belge. De
mauvais garçons fuyant les polices de
tous les pays viennent s'y réfugier ;
l'ordre y règne plutôt mal que bien par
suite des efforts intéressés d'un bien
curieux gouverneur. Une suite d'intri-
gues, de sensationnelles aventures, l'ac-
tion et le mouvement sont les éléments
essentiels de cette bande. La couleur
donne un cachet tout à fait spécial à
cette première vision, qui saura plaire
aux amateurs de plein air riche en coups
de théâtre.

LE PRIX DE LA PEUR. — Film po-
licier qui nous amène dans un monde
tout à fait spécial et rarement abordé :
le monde des cynodromes. De nombreux
incidents, bien imaginés, surviennent au
cours de ce palpitant récit.

AU STUDIO :
« LES SORCIÈRES DE SALEM »
Sur un fait historique, Arthur Miller

a écrit une pièce de théâtre dont Jean-
Paul Sartre a tiré un film que Raymond
Rouleau a mis en scène avec la vigueur
qui le caractérise , n s'agit , au siècle
dernier, de la persécution que subirent

des femmes de Salem, petite ville des
Etats-Unis, et ceux qui les soutinrent.
Les événements de l'actualité (et notam-
ment le maccarthysme qui sévissait ré-
cemment en Amérique) éclairent d'un
jour particulier ce récit atroce et plein
de grandeur. Que de tels faits aient pu
être possibles nous Indigne et nous
émeut. On goûtera l'Interprétation par-
faite de Simone Slgnoret et celle d'Yves
Montand. Auprès d'eux , une débutante
que ce film a fait accéder à la grande
vedette : Mylène Demongeot.

En 5 à 7 : samedi et dimanche : le
chef-d'œuvre du cinéma soviétique «I*
cuirassé Potemkine ». le premier classi-
que de l'écran mondial.

UN ENFANT DE 12 ANS
peut éteindre un feu de cheminée ; U
lui suffit de poser un Diablotin sur le
charbon rouge du poêle ou de la cui-
sinière. Ayez toujours un paquet en
réserve chez vous. Le Diablotin ra-
mone aussi en décomposant la suie qui
s'en va en fumée par la cheminée. Un
produit Rollet, chez les droguistes.

Un duel... au rasoir
NAPLES . — Un Napolitain et un

Italo-Américain de New-York vont
s'affronter prochainemen t rasoir en
main.

Il ne s'agit pas d'un règlement de
comptes entre gangsters , mais d'un
duel de barbiers, le Napolitain Anto-
nio Buono, qui se dit recordman
d'Europe des Figaros , étant fermeme nt
décidé à améliorer le record détenu
par le New-Yorkai s Luigi Bochetto,
qui passe pour être le barbier le plus
rapide du monde et qui , selon ses
partisans , aurait réussi à raser un
client en quinze secondes et deux
dixièmes.

Relevant le déf i  du Napolitain , Bo-
chetto a accepté de se mesurer avec
lui au cours d'un « match » qui se
déroulera au « Madison Square Gar-
den » de New-York.

Buono, qui s'est livré à un entraî-
nement intensif ces derniers temps,
se propose également de réaliser une
performance sans précédent : il "e
jettera à l'eau après s'être savonné le
visage et se rasera tout en couvrant
200 mètres à la nage. « On verra
bien, a-t-il-dit , si Bochetto est capt- I
ble d'en faire autant. »

A vendre

fumier bovin
S'adresser à Daniel Fal-
let, Dombresson. Tél.
7 15 93.

^ fp*
Pour Noël !

HflrillflDU
NEUC11ATU.

POUR UN REPA Ŝ ik
00f *r®s avantageux nos 
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jjf langues de bœuf 11
llps ^ servir en sauce câpres If

i|| par 1/2 kg. 3,50 JÊf

_ _ jillibt_ mont réruntf ^̂ ^

Pour Noël
Grand choix de

Cravates
double face

Gilets
, pour messieurs

Jaquettes,
pullovers
Blouses

en exclusivité !

R. POFFET
TAILLEUR

Seyon 13

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas a ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
et enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.
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Le sommier articulé pour votre plus grand confort.

Votre lit est-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant tout pour
vous, c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDEAL. Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être complet par le vrai confort.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds délasse et régénère bien vite vos jambes
fatiguées, peut-être même enflées. Un système très simple vous permet de régler éga-
.ement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idéale dont vous rêvez. Avec le matelas
souple DEA, le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-
fort. A votre marchand de meubles , à votre tapissier, ne demandez pas simplement un
sommier: exigez toujours le sommier Embru/IDEAL et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis ... et ceci pour des années!

Usines Embru, Ruti ZH

f 4^5=5
Subi avec succès l'examen pratique deTInstitut /jj l^, „
Suisse des recherches ménagères. B̂ wî  ̂¦*
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expédier comme imprimé affranchi Nom
2[" à 5cts , aux Usines Embru, Ruti-Zurich. Veuillez
%Jp m'envoyergratuitementlabrocbure «Somrnierset — : 

IJ ,. matelas, ce qu'une bonne ménagère doit savoir». Localité 
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Vendredi et samedi y ,

GRANDE VENTE DE BOU ILLI
1er choix

Fl. Z." et 2.25 le H kg. '

Boucherie BERGER Seyon 21

A Pour les. personnes qui n 'ont pu
8 être servies lors de notre dernière
0 vente

Manteaux de dames
j i nouvel arrivage à

Fr. 55.—
Fr. 85-
Fr. 100-
Fr. 125-

avec col de fourrure véritable
i -

Rialto,
chaussée de la Saine 22,

ouvert vendredi après-midi
et samedi toute la journée

• 
¦ 

i
. i :

Vous êtes Ŵ
embarrassés pour choisir ! 

^
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OFFREZ NOS \
• mm

en vente à foules nos caisses %

Ils permettront à l 'heureux bénéficiaire I
d'obtenir selon ses goûts, j

l'objet désiré
¦Jx*k*k*k*k1cfrif H o'j

Ces bons sont délivrés pour n'importe quel montant à partir fl S
de Fr. 5.— et sont pris en paiement à tous nos rayons. lo II

Leur validité est illimitée. M |f

"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce qu'il est le seul à m'offrir dans
le choix des extraits de café 100°/o purs
trois variétés : - standard, 

^̂
^O^̂

3 ;̂̂ .
Espresso, décaféiné - (Wà̂^^  ̂***̂ M«I\

En plus, chaque tasse n'est que du café pur; 
|̂ ^̂^̂ §^NESCAFÉ , c 'est la saveur du vrai café. Oui, IV^-^--g^l

20 ans d'expérience sont la garantie de la 
|J|̂ 5̂ ÎÏ3

Choisir est le privilège du consommateur; c'est | ^̂ gm^ L̂^Êpourquoi NESCAFÉ est le plus ré pandu à 
i. îŜ î ^̂^- travers le monde. En fait , n'est-ce pas le U|| î̂ aiâ ?-̂ |[

^consommateur qui est l'arbitre suprême des B̂M^̂^^^̂ W/
mérites d' un bon produit ! ^̂ S^S^^

N E S C A F É-  à l'avant-garde efu progrès
grâce à 20 ans d'irremplaça ble expérience !
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Sûre d'un chaleureux accueil !
De nos jours, il est normal que la moindre peine avec la nouvelle de vous exposer les intéressantes
chaque ménage dispose d'une ma- Turissa. Vous n'avez essentielle- modalités de paiement.
chine à coudre perfectionnée. Exa- ment que deux boutons à manipuler.
minez la plus moderne de toutes : Tout le reste est automati que. Fabrique de machines à coudre
la nouvelle Turissa «novomatic», . „ . . Turissa S. A. Dietikon-Zurich

, -  . , .j , . j  ,i ., La lunssa «novomatic» est uneomet del admiration et de l enthou- , .. „ ,, T , , , réalisation suisse d une robustessesiasme universels. La beauté de ses . , _.
,. c - a j  i • a toute épreuve, avec des ramne-lienes en tait un ornement du logis ' , . . .
°, , - - .- j  • ments et des commodités encore ,et la grande variété de ses services . . _ . . .

. ° . . . .. . . ïamais vus. On ne connaît rien deautant que son extrême simplicité ' .,, „ ,
_,,.. r , meilleur. Demandez donc a 1 agentne sont pas près d être surpassées. „ . , , , , °r r r Turissa le plus proche de vous

Vous disposez de la totalité des démontrer cette mag istrale création Agence officielle Turissa :
points utilitaire s et décoratifs. Ainsi , ainsi que le modèle «ultramatic» et
l'ensemble de votre couture, le rac- . ¦ ¦ ^nPTFT
commodage des chaussettes et au- .jtf^S-B JSlBrK jAlÊîXânClr.3 V3I \ L / .L I
très tricots de laine , la confection des j g s i  0' qjtk
boutonnières et les boutons à cou- ÊmM ^/ ^^— i^— f lj B ^  j  n A
dre , les plus rav issantes  broderies wÊÉ W 
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— tous ces travaux se font main- ^fl , H^ KICI I f " U Â T P I  T'I ^ ^H 11
tenant en un rien de temps et sans ^emmSRP  ̂ I N t UCM A  I tL - l

el.
D D U J I

MnjjfTTjH ĵTj Jy P̂PiiTrJîfe i ¦ ' m(È̂ î̂ Ml
!î « i >» .,•. automatique avec date, depuis Fr. 255.- Ê. j \/ i>MiI Paul Matthey M r ff^g &Y:Jz%t"
y Horlogerie-Bijouterie ¦ Rue du Seyon 5 ¦ Neuchâtel JBÊÈèSÈÊÊ V'Lampes néon

Plafonnier à fixer
clrcllne 32 watts
Prix j Fr. 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix : Fr , 50.—
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 un

fauteuil
de cheminée

du XVIIme, en parfait
état. Tel. 7 93 63.

Radio-gramo-
enregistreur

A vendre, pour cause
de départ , meuble com-
biné avec accessoires
(micro , bobines , etc.i.

Valeur 2200 fr„ cédé à
1600 fr. Tél. 7 53 54.

n""—KM1 L expérience pj| Kgj
I a p rouvé ^^a8^|HH||B

que dès la fin de l'automne Â{A B^^^v t̂B . \

I e t  
jusqu 'au printemps, pen- ' V«H WêII/I \\ >m A

dant  la saison la moin s ' K̂jfl H I I  F2—H 'H^ensoleillée , la plupart  des ^̂ ^̂  '̂ ^̂ ^̂ VMflflMflf'*«eus sont souvent et plus \^l W/JSF \

I

vite fatigués. La résistance XSlSo*̂  %
aux maladies, aux refroidissements avant tout , 1
s'en trouve diminuée. C'est alors que l'irradiation I
à la lampe de quartz médicale peu t assurer à ©

I 

l'organisme ce qui lui manque, en compensant m
le déficit de soleil. Pour que chacun puisse pro- JE
filer cle ce bienfa i t , la pharmacie-droguerie ^«aS^^B?F. Tripet a élaboré un mode de location-vente t̂  ?|w

I

très avantageux qui vous sera communiqué sur f̂ljffl^̂  ¦
demande, sans aucun engagement de votre part. M

| Pharmacie- Droguerie F. TRIPET j

L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 . »

marna masm 5 % S.E.N.J.  ̂ ^̂  J

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.



Lustrerie de qualité
c/iez /e spécialiste
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Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12

Que les Russes prennent  les recherches dans le domaine
des fusées téléguidées au sérieux, est démontré par
notre carte. On remarque  que les bases de lancement
sont répandues sur tout le terri toire.  La major i té  des
centres de recherches se trouvent  dans l'ouest , non

seulement dans la Russie européenne , mais également
dans la Russie asiatique. Les données pour notre carte
ont été empruntées  au périodique américain « Missiles
and Rockets » de février 1957.

URSS : répartition des bases de lancement de fusées

Le beau château
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VO TR E CONTE
— Charles ! Ne pose pae les pieds

sur les barreaux de cette chaise...
Si les parents cle ton père te
voyaient !

Le garçonnet obéit. Combien avait-
il entendu de ces remontrances, in-
variablement terminées par cet aver-
tissement lourd d'une menace incer-
taine. Pour la première fois il osa
répliquer.

— S'ils me voyaient , qu 'es t -ce
qu'ils diraient ?

— Ne parle pas connue ça... Si les
parents de ton père t'en tendaien t  !...

— Risquent pas, puisqu 'ils sont
pas ici , que j 'ie-s ai jamais vus !

Marie Chausisae soupira.
— Cela viendra. C'est pourquoi il

faut prendre de bonnes habitudes
dès maintenant  afin de n 'être pas
dépaysé et leur faire honte quand
tu iras dans leur beau château.

L'enfant  se rapprocha de sa mère,
posa sa tête sur les genoux de celle-
ci et, levant un regard chargé
d'amour sur elle :

— Dis, m'man , on n 'est pas plus
heureux comme ça, tous les deux ?
D'abord pourquoi que j 'irai plus
tard , pas maintenant  ?

— Plus tard. Quand tu seras grand ,
quand tu auras une belle si tuation ,
ils te recevront, glorieux cle leur
petit-fils, de leur neveu.

a\vec. la logique de son âge, le
garçonnet insista :

— Pourquoi pas maintenant  ?
La jeun e mère suspendit son tra-

vail cle couture , caressa la chevelure
embroussaillée du bambin cle huit
ans qui , toujours yeux  levés sur
elle, attendait une explication.

— Tu es trop pe t i t .
— Comme ça j 'saurai et j 'te de-

manderai plus rien.
Après une dernière hésitation ,

Mme Chaussa c parla. A mi-voix ,
comme pour une confession.

L'enfant écoutait , intéressé, ravi,
inquiet aussi de toutes ces choses
qu'il comprenait bien imparfai te-
ment. '

Histoire d' amour, banale comme
la vie. '

Paul Chaussac venu de sa Gasco-
gne natale faire son droit à Paris ,
s'était épris de Marie , petite m a i n
dans une maison de couture. Folle-
ment amoureux , le petit Charles
attendu, il avait épousé la ' fu tu re
maman contre le gré des siens.

Une rupture avait suivi. Elle de-
vait persister même devant  la mort.
Paul n'avait pas obtenu le pardon
sollicité au cours de la longue ma-
ladie qui allait l'emporter cinq ans
plus tard.

En dépit de cet abandon , Marie ne
désespérait pas de voir son fils reçu
par sa famil le  clans le vieux châ-
teau gascon. Ce vieux château qui ,
pour elle , prenait  f igure  de palais
et qui symbolisait l'ostracisme dont
ils étaient l'objet.

« Le château de tes grands-pa-
rents », avait-elle coutume de dire
avec respect.

Pour  l' e n f a n t  aussi cette demeure
se transformait au gré de son ima-
gination. Il la voyait f lanquée de
deux tours, imposante, majestueuse,
peuplée d'une armée de serviteurs
dévoués aux parents et à la sœur cle
son père.

H H
Voir le château , vivre au château

guida son ambition. Il fit cle bril-
lante études , et à vingt-deux ans
sortit  de Saint-Cyr pour courir au
front.

La pauvre ouvrière ne connut  pas
ce premier triomphe. Usée par les
veilles , deux ans plus tôt , elle avait
rejoint  son mari.

Dans le désarroi douloureux  où le
laissait cet te  disparition , Charles,
dans l' espoir d' une sympath ie , avait
fa i t  part de son deuil au manoir
gascon. Il n 'avait pas obtenu cle
réponse.

Cette  i n d i f f é r e n c e  l' a t t e i g n i t  au
plus profond de lui-même. Le rêve de
sa vie s'envola i t  d é f i n i t i v e m e n t .  Ja-
mais il ne serait reçu , accepté par
cette f ami l l e  qui é ta it  la sienne.
Jamais il ne franchirait ,  le seuil de
la somptueuse demeure seigneu-
riale...

Combien de fois , avec sa mère ,
avaient-ils souhaité se rendre « là-
bas », en curieux , pour voir... Les
nécessités de l'existence contrai-
gnaient  toujours à remettre le
voyage à l'année suivante.

L'offensive déclenchée , le jeune
sous - l ieu tenant  se b at t i t  cie son
mieux .  Ce fut  la mort  clans l'âme
que , échappé de Dunkerque  par mi-
racle, i! prit -la direction du sud avec
ce qui restait de son armée.

L'armistice le trouva comme il

arrivait  pour cantonner dans un pe-
tit village gascon. Affable , la popu-
lat ion accourue faisait bon accueil
à la troupe, s'ingéniait à faciliter
son installation.

A la vue de l'inscription tracée
à la craie sur la porte de la chambre
que l'officier devait occuper, une
vieil le f emme  s'approcha et dit :

— Monsieur le l ieu tenant , c'est au
château voisin qu 'il vous faudrai t
loger. Il porte le même nom que
vous.

Charles Chaussac tressaillit. Le
château de ses pères ! La grande
tourmente  lu i  fa isa i t  oublier qu 'il
se trouvai t  en Gascogne et que
Chaussac, h ameau  écarté , dépendait
du village où il venai t d'échouer.
Puisque le destin l'avait  guidé en
ce lieu , il irait le voir.

Deux heures plus tard , le canton-
nement  installé , inspecté , s'étant fait
indiquer  le chemin , il se rendit , le
cœur bat tant , par la campagne des-
séchée sous le b rû l an t  soleil cle juin ,
vers la fabu leuse  demeure  des pa-
rents cle son père.

Au détour d' un sentier, il l'aper-
çut  et s'immobilisa , interdit.

Le château des récits de sa mère,
des rêves cle son enfance était de-
vant, lu i  et ce n 'était  qu 'une ferme
sordide, à demi branlante , aux murs
de pisé, à la cour marécageuse toute
grouil lante de volai l les faméliques et
de pourceaux en liberté.

Son cœur se brisa comme devant
le cadavre d' un être cher. Des larmes
coulèrent  sur ses joues amaigries
et il ne vit pas une jeune fi l le  lui
ressemblant étrangement qui , d' une
fenêtre,  le dévorait  des yeux et lui
souriai t  comme pour lui  souhaiter
la bienvenue. 

Jacques D'EMBALETTE.

La vie rustique de nos aïeux

DU CÔTÉ
DE HÉ CAMfcÀG N E
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IVos aiic 'emtes communautés
Des recherches d'archives cam-

pagnardes (au Val-de-Ruz),  ainsi
que la lecture de quelques ouvrages
et documents , m 'ont procuré une
image assez fidèle , en même temps
que pittoresque, de la manière dont
vivaient nos aïeux campagnards  en-
tre les années 16(10 et 1800, et .sur-
tout de leur organisa t ion  quasi cor-
porat ive pour l'exp loi ta t ion  de leurs
terres. Il me semble intéressant  d'en
dire quel ques mots ici.

Mais avant d' entrer  dans le vif
du sujet , j' essaierai , selon mes mo-
destes lumières , de dire comment
se sont fondées la p lupar t  de nos
c o m m u n e s  villageoises. Ancienne-
m e n t , les terres  de chez nous ap-
p a r t e n a i e n t  presque toutes  au sei-
gneur  du château le plus voisin ,
qui les fa i sa i t  t ravai l ler  par ses su-
jets et v iva i t  des dîmes et autres
impôts , en argent et en na tu re , qui
en découla ient .

Ces seigneurs, plus b a t a i l l e u r s  que
paysans, ent repr i rent  des expédi-
tions guerrières, souvent l o in t a ines ,
comme les Croisades, ou plus pro-
ches, comme la ba t a i l l e  de.- L a u p e n  ;
ces" aventures leur  coûta ient  cher ,
et comme ils n 'étaient  pas abon-
damment  munis d' argent sonnant ,
ils imaginèrent , pour en obtenir , cle
céder aux agriculteurs et hab it an t s
des alentours une  bonne pa r t i e  de
leurs droits sur leurs domaines féo-
daux , et peu à peu ces sujets  privi-
légiés dev inren t  en qu elque sorte
les propriétaires  des terres qu 'ils
t rava i l l a ien t .

Les campagnards  don t  les do-
maines  ainsi gaanés se t r ouvaient
disposés autour  d'une  agglomération
ou d' un village , eurent  l ' idée de
s'associer pour les gérer et cul t iver
« en commun » ; c'est a ins i , à quel-
ques détai ls  ou except ions près ,
que se fondèrent  (avec l'assenti-
ment  du souverain et na tu r e l l emen t
moyennant  f i n a n c e ^  les a n c i e n n e s
« communautés  », d' où sont issues
nos « communes  » actuelles.

Une fois par année , ou plus si
cela était reconnu nécessaire , ces
vieux « communiers  » — devenus
les « ressortissants » d' au jou rd ' hu i
— se réunissaient  en des assemblées
générales , appelées « générale com-
mune » ou « général  de communau-
té », assemblée fermées, quasi  se-
crètes et d'un caractère assez so-
lennel , auxquel les  chacun était te-
nu d' assister sous pe ine  de « châ-
tois » ou amende.  Out re  les oues-
t ions a d m i n i s t r a t i v e s  i nd i spensab l e s ,
on y d iscu ta i t  de la m a n i è r e  de tra-
vailler les champs et d'v al terner
les diverses cul tures , de la da te
de la pâ ture  du bétail , bref ,  de tout
ce qui concernai t  la mei l l eure  mise
en va leur  des terres a i n s i  mises
en commun .  Les déc is ions  prises
dans  ces assemblées — qui se fai -
sa ien t  généra lement  au iour  du
Nouvel-An — éta ien t  a u t a n t  d' « uka-
ses » imp éra t i f s , auxquels chacun
devai t  se plier a i n s i  qu 'il en avail
fa i t  le serment lors de sa réception
de communier .

Les pâquiers  coiiiiiiuiis
Le territoire de la commune  était

divisé en deux grandes parties : les
terres cult ivables , voisines du vil-
lage , les bois et les pàquiers com-
m u n s  aux alentours et sur les mon-
tagnes. Le mot « p àquier  », ainsi
que beaucoup le savent , s i g n i f i e  tout
bonnement  « pâ turage  » ; les pà-
quiers communs étaient  donc les pâ-
turages  c o m m u n a u x  ; dès le jour
de la Madeleine ,  22 j u i l l e t , com-
mençai t  la période de l ibre  par-
cours du béta i l , appel é « va ine  pâ-
ture  », et tous les hab i t an t s  de la
c o m m u n e  deva ient , à cette date ,
j o i n d r e  leur  bétai l  au troupeau gé-
néral, qui se mettait en route pour
la mon tagne  ; ce t roupeau commu-
nal , conduit  par un berger nommé
chaque année  pour cela , pouvai t
brouter  pa r tou t , même sur cer ta ines
propriétés  par t icu l iè res  (car il y en
avait  que lques-unes) ,  dont  le pos-
sesseur n 'é t a i t  pas i n d e m n i s é  en cas
de dommage  ou dégât. Certains
communie rs , les plus nombreux,
é ta i en t  for t  aises de cette l iber té
qui leur étai t  ainsi donnée  de lais-

ser leurs bêtes brouter presque gra-
tis sur toutes les terres de la « bré-
vardie » ou territoire communal.  Ils
en p ro f i t a i en t  pour acheter  force
best iaux au pr in temps , qu 'ils reven-
daient  avec profi t  à la f in  de l'au-
tomne, soit après la Saint-Michel,
29 septembre (ou une aut re  date
selon les lieux) , lorsque le trou-
peau redescendait dans la vallée.

Des gardes, ou « b r e v a r d s » , à
tour de rôle , é ta ient  nommés chaque
année  pour surveiller les pâturages
et « gager » (met t re  à l'amende )  les
bêtes étrangères qui s'avisaient de
violer le terri toire ! En général , et
pour encourager  ces braves surveil-
lants,  la moi t ié  de ces « gages » re-
vena ien t  à la Communauté, et ils
pouva ien t  garder pour eux l'autre
moitié.

Les champs de labour
Les meilleures terres, sises aux

abords du village , étaient soumises ,
déjà en ce temps-là, à un primitif
système d'assolement tr iennal.  Dès
longtemps on avait reconnu qu 'on
appauvr issa i t  les terres en les sou-
met tant  année après année à la mê-
me c u l t u r e , et le territoire ; 'com-
muna l  cul t ivable  avait été divisé en
trois parties bien distinctes, appe-
lées « pies » ou « fins », vocable qui
est resté en usage en bien des en-
droits.

T' ne année , les champs de la pre-
mière f in  était ensemencés en blé
ou en métei l  (moi t ié  blé , moite  sei-
gle ou orge) ; ceux de la seconde
f i n  é ta ien t  ensemencés en orge , or-
gée (orge-avoine) ou en avoine seu-
le ; t and i s  que les champs  de la
trois ième f in , fa t igués par  deux ans
de cul ture  suivie , étaient  laissés en
« jachè res », c'est-à-dire en f r iche ,
au repos ! Par ce mode de rotat ion ,
tous les t ro is  ans les mêmes cultures
revena ien t  dans la même fin , sauf
quelques var iantes  à l'occasion. Ici
encore , le programme de cette rota-
t ion  t r i enna l e  était r igoureusement
f ixé  par l'assemblée des commu-
niers;  son app l ica t ion  étai t  stric-
tement  surveillée et malheur  à ce-
lui nui osait  s'en écarter , il éeo-
pa i t  i nva r i ab lemen t  d'un « rhâtois »,
souvent fort salé !

Moissons  et fourrages
Comme on le voit , c'étaient les

céréales qui , en ce temps-là , pre-
na i en t  la première place ; ceci ne
doit pas nous étonner ; en effet , les
gens se nourr issaient  du « pain quo-
t id ien  » et comme, faute de moyens
de transport , on ne pouvait impor-
ter du blé ni de la Hongrie ni  du
Canada , on était bien obligé de le
cul t iver  soi-même !

On faisa i t  peu cle foin , à peine ce
qu 'il fa l la i t  pour nourr i r  le bé-
tai l  dans  la mauva ise  saison : ce
béta i l , moins  beau qu'aujourd'hui,
n 'é ta i t  pas nombreux ,  la preuve
nous en est donnée  par l'ex t rême
exiguïté des étables dans  nos très
viei l les  fermes.

Il é t a i t  en outre  r igoureusement
i n t e r d i t  cle f aucher  du re ga in ,  et
ceux qui se le permet ta ient  étaient
punis si sévèrement qu 'ils ne re-
commençaient  pas !

Ceci se comprend par le fa i t  que
la poussée d'herbe survenant  après
la fenaison devait être conservée
pour l'époque où le bétail , des-
c e n d a n t  de la mon tagne , devai t
t rouver  à pâ turer  le plus long temps
possible sur les terres du bas.

Ajoutons , pour terminer ce para-
graphe , qu 'en ce temps-là. soit entre
le XVIme et le XVIIIme siècle , l' agri-
cu l t eu r , encore soumis à des mé-
thodes p r imi t ives ,  ne conna i s sa i t  ni
ne cul t ivai t  certaines plantes four-
ragères en usage ma in t enan t , tels le
trèfl e et la luzerne.

Le» elosels et chenevières
On le voit , les par t icul iers  étaient

strictement soumis aux décisions de
la C o m m u n a u t é :  mais  il se t rouvai t ,
iei et là, des pr ivi légiés  qui , moyen-
nant f i n a n c e ,  ob tena ien t  le d r o i t  de
clore durant  toute l' année  une par-
celle de leurs terres. Ces enclos ,
nommés closeh, se trouvaient  donc,
a f f r a n c h i s  de toute se rv i tude  à
l'égard de la Communauté .  Certai-
nes chenevières, pièces de terre

affectées à la cul ture du chanvre,
jouissaient des mêmes privilèges.

Aiiiiii-iii.v et bétai l  oorin
Pour leurs gros travaux, nos

aïeux employaient surtout les bœufs
et ceux d'entre  nous qui ont le pri-
vilège — redoutable ! — de compter
plus de c inquante  ou soixante an-
nées d' existence savent, pour en
avoir vu souvent  dans leur jeune
âge , que l'usage des imposantes
paires de bœufs accouplés sous un
gros joug de bois s'est conservé
chez nous jusqu 'au premières an-
nées du présent siècle. Cependant,
au cours de la p ériode qui nous
occupe ici , un certain nombre de
particuliers possédaient déj à des
chevaux qui , selon leur nombre
dans la localité, pâturaient  ensem-
ble sous la garde d'un berger qui
leur était spécialement affecté.
Comme nous l'avons dit , les vaches
éta ien t  moins  nombreuses qu 'au-
jourd 'hui ; les recherches d'archi-
ves que j'ai moi-même faites mon-
t rent  que f r é q u e mm e n t , au cours
des années, elles étaient visitées
déj à par diverses maladies ép izoo-
diques : surlangue , peste bovine , et
-que de sévères mesures étaient pri-
ses pour lutter contre leur exten-
sion : mise à ban des étables et
domaines , surveillance des frontiè-
res, etc.

Les moutons f o r m a i e n t  autrefois
de véritables t roupeaux , car à cette
époque chaque ménage , ou presque ,
confec t ionna i t  son m i - l a i n e , ou
droguet , avec la laine de ses mou-
tons. Les chèvres, abondantes  aus-
si , étaient cependant  vues de mau-
vais œil, à cause des dégâts im-
por tan ts  qu 'elles causaient  aux
jeunes arbres , haies et buissons,
même jusque dans  les forêts , où
elles dévoraient goulûment  le jeune
« recru » des arbres. Les porcs, eux,
étaient  plus maigres que mainte-
n a n t , hau t s  sur ïambes , à longues
soies noires et blanches. 11 arrivait
souvent que l'a u t o r i t é  o rdonnâ t  que
leurs groins fouisseurs  et dévasta-
teurs fussent  « ferrés », ce qui veut
dire je pense « muselés ».

Il A - avai t  beaucoup d'oies, et cho-
se assez curieuse , ces volatiles jacas-
sants , dans  ce r t a ins  l i eux  et occa-
sions, s'en al laient  pa î t re  avec le
troupeau communal , dans  les pà-
quiers communs.  Mais il arrivait
souvent que leur  nombre fût limité
par décision de l'Assemblée de com-
mune.

Police et « rapportage »
Par ce que nous venons de voir,

toute cette organisation agricole
était réglée , on peut le dire , « offi-
ciellement », et il fal lai t  bien , pour
que tout se passât en bon ordre —
car les rén i ten t s  et mauvaises têtes
é ta i en t  nombreux  — qu 'une  certaine
surveil lance ou police fût  organisée,
comme nous l'avons dit , il y avail
déjà les « brevards », nommés pat
la commune  ; cependant , du moins
dans  mon vi l lage , ils n 'é ta ient  que
deux , et ne pouvaient  pas être par-
tout à la fois. C'est pourquoi, con-
ce rnan t  les délits qui pouvaient se
produi re  aux champs , au pâturag e
ou à la forêt , la police générale était
fa i te  par tous les communiers .  qui
devaient  « rapporter » aux gouver-
neurs  de commune,  au t rement  dit
dénoncer  les con t r evenan t s  à r cs
m u l t i p les décisions.  Notons bien
qu 'on ne les « p r i a i t » pas de fair e
ces dénonc i a t i ons , ma i s  qu 'ils V
é ta ien t  obligés , de par leur serment
de c o m m u n i e r s . serment  nr onnnce
en présence d' un jus t i c ie r , en lnl
« touchan t  » la m a i n  !

Cette  pratique nous heur te , nous
autres citoyens de la libre Helvét ie;
e"e nous est antipathique, car elle
nous  rappelle certains récents dic-
tateurs qui. pour bien étayer leur
exécrable régime , l' ava ien t  montée
en éningle  : et nous  pensons aussi
qu 'elle est encor e actuellement pra-
tkmée en grand  dans  cer ta ins  « Pa-
radis » de l'Est où l' on DrMena
donner  nu momie l*°xemp]e d une
idén 'e  démoern t ;". .\"«i sommes-
nous i ipnrpux cm 0 r^f-n î -nef bnne
barb are  rt snrnnnôn  p "t rlepuîs lon g-
temps disparu de chez •"»"«

HUSTICUS.

RECEPTION A BERNE

La princesse Slianaz , fille du shah de
l'erse, a été reçue, au cours de son

a voyage de noces en Suisse, par
M. et M nie Max Pelitplerre.

Les chiennes les plus
« hautes » du monde

MOSCOU (A.F. P.). — Les quatre
chiennes les plus hautes du monde ,
t Koziavka » , « Damka », « Alh ina  » et
« Malychka •, qui ont été expédiées à
de très grandes a l t i t udes  en fusées pâl-
ies savants soviétiques , se por ten t  i'i
merveil le , annonce l'agence Tass , qui
donne des précisions sur leurs perfor-
mances.

« Alh ina  et « Damka » ont élé les
premiers être vivants  à monter  à 10km.
d'a l t i tude .  La seconde ch ienne  a été
lancée à deux reprises , à 200 km. au-
dessus de la terre. Quan t  à «. .Malych-
k a » , elle a subi un catapultage acciden-
tel d'un hauteur de 45 km. et une autre
fois de 85 km. Les observations effec-
tuées sur les « éclaircurs in t e r s t e l l a i r e s
à quatre pattes » à leur a t terr issage
ont montré que leur organisme n 'a pas
souffert  de l'expérience. ¦
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Vous trouverez y
les eaux de Cologne Dobbs m

Hôpital 2 - iNeuchâtel  j
Venez Ici essayer sur vous-même Lj

sans engagement, à notre r i
comptoir de par fumer ie  Wk

A vendre beau mobilier complet
neuf de fabrique , avec garantie de 10 ans,

comprenant :
4 tabourets et 1 table de cuisine laqués Ivoire ,

dessus lnlaid ,
1 chambre à coucher en noyer , nouveau modèle,

composée de : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 belle coiffeuse , 1 armoti-e 3 portes ,

2 sommiers à têtes réglables , 2 protèges matelas,
et 2 matelas,

1 couvre-lits et 1 tour cle lits berbère.
1 salle à manger se composant de : 1 buffet de

service en noyer flammé à. 6 portes, 1 table à
rallonges et 4 jolies chaises.

1 studio comprenant : 1 divan , 2 fauteuils , 1 table
et 1 tapis.

Le mobilier complet neuf EV QQft f i
de fabrique "¦ wOUU.

(autres mobiliers complets à Fr. 2980.—)
Fiancés et amateurs de beaux meubles,
f i x e z  aujourd 'hui  encore un rendez-vous ;
nous venons vous reprendre en automobile
au moment qui vous convient  le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Grand-Rue 3-1-36 - Tél. (038) 9 22 21

SALAMI
OFFRE SPÉCIALE POUR NOËL :

Salami « Mllano » Ire qualité , le kg. . . Fr. 10.—
Salami « Blndonettl » de 300-800 g, le kg. Pr. 8.50
SalamettI «-Extra » . le kg Fr. 8.50
Luganlghe « nostrane » (saucisses tessinolses)

le kg. Fr. 6.—
Coppa, viande sèche , mortadelle, etc .
Garantie de Ire qualité . Expédition minimum 2 kg.
¦VORKS-PRODUCTS , LUGANO 2 - Tél. 091/2 24 14



IANGUES DE BŒUF
toutes grandeurs

Boucherie R. MARGOT
PLIÂTRADAIR ES !
I ' iBà I
¦ Métal ty Bois
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¦ CHOISISSEZ UN BEAU ¦
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LAMPADAIRE

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

| GRAND CHOIX
Timbres escompte 5 % g

|jj On réserve pour les fêtes
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I Boucherie - charcuterie

MAX HOFMANN \Rue Fleury 20 Neuchâtel t
Nos saucisses de veau

UN RÉGAL SANS ÉGAL
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Z SERVICE |
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Agréa blement chauds , ils sont ^bmunis de la nouvelle semelle ^B
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BALLY ALLAIR W
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Monsieur le conseiller .Jjsjg)?

... vous avez raison, Noël approche. E«

j e vais vous passer maintenant ma com-

mande pour que vous puissiez livrer  à
temps : un trousseau
Just pour ma nièce !

Beaucoup de centres ont leur
"̂L dépôt Just où vous pouvez
¦A passer vos commandes par té-
Bl léphono.

HE ¦ Ulrich JUstrich , Just. à Wal-
y t t Ê  m zenhausen , la ravissante sta-

^̂ mmTÊS M̂ 

tlon 

de 
bains 

et de vacances.

t ï̂jS f̂ Notre clientèle augmente cons-
¦3^«î<BV tamment ; nous engagerions

ĵj* ...J^F encore des conseillers Just
g| Sa actifs et très consciencieux.

jto . ânfflfiBB > -?â~ - - m

| Emission d'un emprunt 4 1/2 °/o de Fr. 7,000,000.—
de la Société d'Exploitation des Câbles Electriques

(Système Berthoud Borel & Cie) S.A.

CORTAI LLOD (Neuchâtel)
En vertu d'une décision de son Conseil d'Administration, ratifiée par l'Assemblée générale extraordinaire Les banques soussignées ont pris ferme le susdit»M actionnaires du 5 décembre 1957, la Société d'Exploitation des Câbles Electriques (Système Berthoud, Borel

* Cie) SX, à Cortaillod, contracte un Emprunt 4 Y, % 1958 de Fr. 7,000,000.— de la Société d'Exploitation des Câbles Electriques
m a M ti KI J m m MJ»M MMA I AM (Système Berthoud, Borel & Cie) S. A.Emprunt 4 '/2 % de Fr. 7,000,000.— 1958 . „,. , . f . . . .. ... .r ' et l'offrent en souscription publique du

in-i'n *! au remboursement de son emprunt 4 % 1948 de Fr. 3,500,000.—, qui vient à échéance le 1er janvier a ., jj„_h-_ „., A ~.»j«m, ainsi qu 'au financement de ses participations et à ses besoins de trésorerie. * ¦¦ " aecenuire iwa? , a mua

Le. modalités de l'emprunt sont le. .uivante. : aux «éditions suivantes :

t L'emprunt est divisé en 7000 obligations au porteur de Fr. 1000- chacune, No 1 à 7000. A' SOUSCrïptïOll réservée 3UX porteurs ÛB l'emprUfit 1948
1 Le. obligations sont productives d'intérêts au taux de 4 % % l'an et sont munies de coupons annuel. Lef  porteurs d'obligations de l'emprunt 4 %  1948, remboursable . le 1er . janvier 1958, ont le droit de

Payables le 1er janvier de chaque année. Le premier coupon viendra à échéance le 1er janvier 1959. souscrire, par préférence, à Fr. 1000.— nominal du présent emprunt pour chaque titre de Fr. 700.— nominal
. de I ancien emprunt qu'ils remettent à rencaissement. Les souscripteurs auront à payer la diffé rence de Fr. 300. "¦ L'emprunt est remboursable au pair le 1er janvier 1968, sans dénonciation préalable. La société se réserve entre le produit d'encaissement de l'ancien titre et le coût de libération du nouveau,

cependant la faculté de rembourser par anticipation , au pair, tout ou partie de l'emprunt le 1er janvier 1962 ., T . , , ,. . „ , , „ .. •„ .... . .. . ,.., , ,et ensuite à toute échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois. l' Le Prlx de souscription est fixé a 99.40 %, plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.
ïmbnurs'e™ sïï^L̂ m.rche'TtaS en' oïtrf r& ̂ Ses Vïrt^oit 2' f S  demandes de -««««Ption sont reçues par les banques soussignées, où les obligations de l'emprunt
efferh .éc 

m, . !VL.? A ' I • ¦ * •  • v „ „„(.„¦ „ o AJ Â,Z Jf- ^ Mn irL ? 4 % 1948 doivent être remises en même temps à l'encaissement. Les numéros des anciens titres doivent
bour™f

U
T
d0miClle

'
de ]

5 *°?\ete' en Presence
t 

d' "" .notaire , au n.o.ns deux mois avant a date de rem- êt inscrits ordre arithmétique sur le b^Uetln de souscription. *uoursement. Les numéros des titres sortis seront publies dans les journaux vises sous chiffre 7 ci-dessous. F 'Les titres sortis au tirage cesseront de porter intérêt à partir cle la date prévue pour leur remboursement. p CA|ierrin#ÎOI1 Contre CSnèliM
• Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais , les coupons sous déduction

ûes impôts fédéraux perçus à la source, aux guich ets des banques suivantes : Les obligations non souscrites en vertu de ce droit sont offertes simultanément en souscription , à titre
réductible , aux conditions suivantes :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE DU PASQUIER, MOiVTMOLUN & Cle . _ , . a , * . . „- .„ «, , n «à « i«i A „ . ..,. ,et 1. Le prix de souscription est fixé à 99.40 %, plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.BALE ET NEUCHATEL NEUCHATEL
2. L'attribution aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription , sous avis par lettre auxainsi que de tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la Société de Banque Suisse. souscripteurs. Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se réservent le

droit de procéder à une réduction.
L« obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus ; àQej aut , le montant des coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations remboursables se près- La libération des titres attribués devra s'effectuer du 3 au 10 janvier 1958, avec décompte d'intérêts àenvent par dix ans et les coupons par cinq ans , à partir de leur échéance. 4 M % l'an au 3 janvier 1958.
L emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux. En revanche, la société s'engage, pour toute la durée Sur demande , les souscripteurs recevront du domicile de souscription , lors de la libération , un bon dé™> 1 emprunt et jusqu 'à son complet remboursement, à ne pas accorder de garantie spéciale à d'autres livraison qui sera échangé ultérieurement , sur avis spécial, contre les titres définiti fs,mprunts ou dettes à long terme qu'elle pourrait contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même

^ 
ng le présent emprunt. Neuchâtel et Bâle, le 5 décembre 1957.

1 ,vU -t Ies communications relatives au présent emprunt seront faites valablement par publication dans la cripii^Tf nr r> A IVT/-.I TF ciuecr m m i o Miirn »fnnT.«fti i ,., « Veuille officielle suisse du commerce », ainsi que dans un journal paraissant à Neuchâtel et à Bâle. bUCIElE  Ut BAINQUL bUlbàL DU PAbQUIER, MONTMOLLIN & O
a société s'engage à faire demander l'admission de l'emprunt aux bourses de Neuchâtel et de Bâle et à Les demandes de souscription sont reçues» sans fr ais, par les banques précitées, ainsi que par tous les' main tenir la cotation pendant toute la durée de l'emprunt. autres établissements bancaires.
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Groupez l'essentiel
dans le classeur à documents
SIMPLEX en carton lustré, simili-
cuirou cuir.Vous aurez ainsi toutes
les pièces importantes ensemble
et pourrez dire, vous aussi t

Jamais perplexe/toujours Simp|ex

La devanture de la Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER, ECLUSE 13

tél. (038) 5 82 42, vous suggérera

un joli cadeau à faire
pour les têtes

Salon Louis XV
Magnifique ensemble comprenant 1 canapé, 2 bergères,
2 fauteuils et 1 guéridon , est à vendre. — Pour visiter,
s'adresser à J--P. TOSALLI, tapissier, à Colombier.

Tél. 6 33 12.

{ POUR VOS CADEAUX {
0 PmfilaT ¦ encore quelques petits c
• ¦ lOTlIBaC ¦ fauteuils et petites ta- •

J blés à prix exceptionnels, ainsi que 0
• petits meubles de style t tables de che- •
• vet Louis XV, fauteuils rustiques •

S Louis XVI, bergères rustiques, etc., 0
• ainsi que tapis, couvertures de laine •
? et de voyage, tissus pour rideaux et 5
0 vitrages à des prix vraiment intéres- 0
• sants. •

• Veuillez voir la vitrine et demander •
J une offre , cela en vaut la peine J

| H. EGGIMANN |
• Tapissier-décorateur •

0 Rue des Parcs 121 - Tél. 5 48 91 0

Le plus beau cadeau
que vous puissiez

faire.-
une

permanente
au

salon de coiffure
G Œ B E L

« C'est un travail
soigné J»

Croix-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 5 21 83 

'— *̂É—¦ 
Salami

Vins ronges
Lambrusco
nouveau, doux

Cappuccino - Zappia

USI

Récital de piano
ROGER BOSS

ŒUVRES DE

Poulenc, Schumann, Chop in,
Debussy, Chabrier

Lundi 9 décembre, à 20 h. 15,

AULA DE L'UNIVERSITÉ ï

S 

MACHINE A LAVER f« SERVIS » 1
nouveau modèle avec minuterie,

capacité 45 L, 2 kW.

lV% laSKPSÎlFr. /aS.° wmmwÊm "' I
moins ristourne ! ;.: K̂i|jMinSnffi|ngBH^̂ ra8 BL

Démonstrations : samedi 7 décembre |
au rayon des articles de ménage : 2me étage (ascenseur) tm

1 Cadeaux bienvenus
m éËÈk W1 '̂- :-\ I¦ PYJAMA y\x aâ m̂r I
Os Coquet pyjama en belle flanellette V Jltjm 0** WP ^l MJ BP

. .$3 impression nouvelle , encolure et man- '"à SH> «" , W®& K|
".¦'• " '. ss:. . ~:s *. \ ^ P y &i chettes en tricot, pantalon fuseau. En , '«If 1 pOO'

- ' • ¦-lË rouge, bleu et jaune. Du 40 au 46. * JL j g S f â
WWk mm* *W Kl: I : mI 1 Q80 - , i In:|a Seulement L \ J  EN
"M  ̂ mW"1 - ¦:v: -% m 'a;>;! lo..(. . - ' \J o-ol| !•;

:w Autres modèles M ^¦ ' i|B de 17.80 à 32.50 ÊÊ.. . .  l|ol
:- v:O^M , JÈÊÊkù. ;!É ËÊÊ

9si&j9J^H SgS3rr£-3

H CHEMISES M
WË DE NUIT ; f  ¦
r r r*l|w tÊ$$ssAA. ss:sfss s::$%m& ' ¦HaR'*?'*"
¦ 'af en fl anellette qualité lourde, belles \ BO-OS

S impressions. Grand choix. 1» m. ¦ rf1

AAA m m m m:'àm 1980 1580 H80 { f ¦
^
ÎM :;Sl WÊt

: - ^  VIENT D'ARRIVER : K "  W WiÈ

1 Combinaisons perlon Ji p
"5fl -'11? i féSÏ

O 1| Coloris corail et jaune k |||j

I 1580 et 1480 - \ V I
f̂ • I

SALLE A MANGER
depuis f m »  # wCr » ™ grand choix

Grandes facilités de paiement

lâlffirnTFÇ JFnïïB
Neuchâtel ¦ Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

.D£S VENDREDI 6 DÉCEMBRE AU MA GASIN

M WâM

2000 ans d'art chinois
rfiMi>irlHullioiHHHHMi>irili>iij iiiiM>i>ii<j Mitii>iiii>tti)nHHt4><tiMMnnn<MHiMitHir<irlinMi>iiiiiitlMllllii]iiilli>i)illMl uilllilM>illll

(sous l'égide de l'UNESCO)
Exposition des œuvres les plus marquantes des artistes chinois du Urne siècle

avant J.-C. au XVIIIme siècle de notre ère

INVITATION CORDIALE - ENTRÉE LIBRE
Dimanche, de 10 à 12 heures : VISITE COMMENTÉE

A vendre
pour cause de décès :
1 layette d'horloger ;
1 potager brûlant tout
combustible, avec plaques
chauffantes ; 1 cuisinière
à gaz. S'adresser : Saint-
Etienne 6, Colombier .

A vendre pour cause
de double emploi

<c ROTOV1T »
gril Infrarouge , neuf ,
garantie une année, prix :
Fr. 150.— , ainsi que sou-
liers de ski bruns et pa-
tins vissés noirs, No 39,
pour dame. Tél. 5 44 08.

A VENDRE
1 dîner de porcelaine ,
Rosenthal , pour 12 per-
sonnes (60 pièces). Cou-
vertures de laine et dif-
férents articles. Télé-
phone 5 50 50.

pimiMimmim. ¦¦¦ !¦¦ n ¦¦¦¦ mi l  ¦«¦ g

LITERIE DE QUALITÉ
Duvets
Traversins
Oreillers

RICHE COLLECTION DE TISSUS
SPÉCIAUX pour

Duvets plats
Couvre-pieds
Couvre-lits

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement
Confection - Transformations

Réparations
INSTALLATION SPÉCIALE

pour le nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets

La maison © k - .iO spécialisée

Fbg du Lac l NEUCHATEL Tél. 5 26 46

Accordéon chromatique
marque « Hohner » à
l'état de neuf , à vendre .
Tél. (038) 6 43 54.

A vendre magnifique
cuisinière électrique

« Fael » , 3 plaques, four ,
220 fr. et une
poussette-pousse-pousse

« Helvétla » avec pare-
soleil et matelas, 100 fr.
Tél . 5 66 90.

A vendre un

accordéon
diatonique . S'adresser à
Mme Emma Haeberli ,
Guillaume Farel 6 , Ser-
rières, dès 14 heures.

A vendre
table de cuisine et ta-
bourets, tables et chaises,
portemanteau avec gla-
ce, étagère, machine à
écrire « Olivetti » porta-
tive, machine à coudre,
potagers à bois et divers
articles de ménage, le
tout en bon état et pas
cher. S'adresser le samedi
7 décembre, à la Cure
de BoudevlIUers.

Une

poussette
« Helvétla » (forme lan-
dau) blanche, en très
bon état , à vendre. Tél.
au 5 73 13 de 18 h. 30 à
19 h. 15.

A vendre trois

descentes de lit
neuves, dessins moder-
nes. Tél. 5 85 39.

• 

Les déUces du Paradis xj>k (k
une exclusivité de M •

la Cave neuchàteloise ™™ S

MEUBLES
Louis-Philippe (1830)

un secrétaire noyer foncé
150 fr. ; un secrétaire
noyer clair, bien con-
servé, 350 fr. ! une com-
mode marbre gris, loupe
de noyer, 5 tiroirs, 350
fr. ; un canapé assorti
en noyer, 150 fr. ; un
beau lit Louis XVI, ré-
nové, clair, 350 fr. Télé-
phone 6 33 28 (photo si
l'on désire) ; pour trai-
ter : Chautems, tapis-
sier, Creux-du-Sable 1,
Colombier.

CHEVROLET
18 CV, 1953. Limoustne 4 portes, belge. Balles
housses similicu ir comme neuves. Pneus 80 %.

Roulé 60.000 km.

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

A vendre, pour cause de départ à l'étranger,

Citroën 2 CV luxe, modèle 1956
équipée d'un radio « Blaupunkt », modèle
Hamburg, encore sous garantie, et d'un
dégivreur ROG. Dernier prix : Fr. 3500.—.
Téléphoner au No 5 73 62.

A vendre, faute d'em-
ploi,
anto « M.G. » T.C.

en parlait état , avec
accessoires , chauffage,
dégivreur , phares brouil-
lard, klaxon « Cicca ».
Tél. 5 36 57, heures des
repas.

A vendre

auto-tracteur
« Opel ». Demander l'a-
dresse du No 5303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

«VW »
modèle 1953 , état impec-
cable sous tous les rap-
ports, ainsi qu'une voi-
ture S CV, très avanta-
geuse. Tél . (038) 9 31 34.

Particulier cherche e,
vendre

« Opel Record »
19 5 6, en parfait état.
Prix avantageux. — Tél.
(038) 7 52 1Q.

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tel. 6 43 90

PRETS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

I PRÊTS
0 Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvolsler £ de

Banquiers - Neuchâtel

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
No 17, tél. 5 63 19.

*̂s^  ̂ '(H* Ĥ r «aî v

Ifi. BICTTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Célibataires,
veuves,

veufs de tout âge !
Voici les fêtes de fin
d'année qui approchent ,
ne restez pas dans votre
solitude, adressez-vous
à

Mme JACOT
Charmettes 13

Neuchâtel
qui vous trouvera le com-
pagnon ou la compagne
que vous désirez.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

|tjCave
Heulïàteloisem
(0(?)
£'heure, cte.
l 'APERCX.

^b ienJ aM e.*
¦II1IIIMI I II 11

Au Mouton d'il
Villiers

Samedi 7 déccmlm)

Souper tripes
Musique
Tél. 714 03

Se recommande l
Famille R. Matthey

Hinweis
an die Inhaber unseres

Dienstag-Landabonnements
Ihre niiehste Vorstellung :

Dlenstag, den 10. Dezcmber, 20 CM

«DIE LIEBE FAMIUE
Lustspiel von Feltclty Douglas

FUr dlese Vorstellungen sind noch w e' f
Karten lm frelen Verkauf erhaltlion -

lm Vorverk auf (Tel. 2 07 77)
an der Abendkassc

LANDABONNEMENÎ

CARACAS
le nom d'une nou-
velle spécialité que
vous offre la bou-
langerie Mello. Vous
aussi, vous trouverez
délicieux et frais ces
magnifiques

CAKES
AU CHOCOLAT
Fr.1.80, fr. 2.80 ef

Fr. 3.60

Boulangerie fine
Pâtisserie

J/ teacr
Seyon 22, tél. 5 29 92

9f*l€j*f9Éj*fj*ia')Q9QV*ld£4*fjV

A vendre 1 paire de
souliers avec

PATINS
en parfait état, No 39.
Prix raisonnable. Tél .
5 40 21 .
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DES SCIENCES NATURELLES
SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Conférence publique et gratuite

Les carnassiers d'Europe
(projections)

DE M. ROBERT HAINARD,
sculpteur et graveur sur bois

le mardi 10 décembre 1957, à 20 h. 15,

AULA DE L'UNIVERSITÉ
DU CANTON DE NEUCHATEL 1
& La contribution ecclésiastique doit produire en 1957 Fr. 1,800,000.— ,~*\

(0 Nous avons reçu à ce jour Fr. 925,000.— \%/]

Tous ceux qui veulent que l'Eglise réf ormée neuchàteloise O v-î
puisse remplir sa mission p~|

ont-iis payé leur confriition ecclésiastique 1
pour 1957? 1

Compte de chèques postaux IV 3110 Le Conseil synodal W§§
Administration de l'Eglise, Neuchâtel La Commission des finances OprJ

IIIIIMIIIIIII ^BIBIIIIIIII Bal

Vendredi et samedi

(?.\, ENFIN
*"/l/ ^^S de nouveau

S N A C K BAR |a véritab|e
Sairvt-Honoré 5

Bouillabaisse marseillaise

•Vf SAL LE DES CONFE R ENCES
PP\ Jeudi 12 décembre, à 20 h. 30

%fj  CONCERT DE GALA
JBtSL. Ensemble des solistes du Festival de Lucerne

FESTIVAL STRINGS LUCERNE
avec le concours de

IRMGARD SEEFRIE D
soprano (Opéra de Vienne)

Direction : Rudolf Baumgartner

Au programme : Telemann, J.-S. Bach, Mozart , Resplghl, Bartok
Clavecin Neupert de la maison Krompholz , Berne

Prix des places : Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rgjnufo
Tél. 5 44 66 Vendredi 6 décembre, dès 20 h. 30

à l'Hôtel de la Couronne, à Coffrane

Match aux cartes
Jambons - Fumés - Saucisses

Se recommande ! famille M. Monnier.

PAPETERIES^ SERRIÈRES
Messieurs les actionnaires sont informés cpie, conformément aux

décisions de l'assemblée générale du 4 décembre 1957, le dividende
de 6 % est payable dès le vendredi 6 décembre 1957, soit :
par action de Fr. 500.— Fr. 30. .
sous déduction :
a) du droit de timbre sur coupons, 5 % . . . Fr. 1.50
b) de l'impôt anticipé, 25 % Fr. 7.50 Fr. 9.—

Net : Fr. 21.—

contre remise du coupon No 19, les coupons Nos 15 à 18 étant
sans valeur,
auprès de la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel,
auprès de la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel,
auprès de la Banque DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

îSIIJS^ ^nnii&> <3siuiK=* ^ommss^ ̂ asmj ŝ  «̂iiUJJès  ̂ ^^samas^ ^aums^ -«su».-' -̂ suiiôï̂ ïàujys^ ŝnunsf i- ^^uinsf i- ^auu^^ -*»uiKs  ̂ ,̂ aiiBi- -tenons?- •«ajuittŝ  - ŝnuus* -^tuug-s
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| Cadeaux app réciés de la f emme \
¦ CARVEN élégante GUERLAIN ¦

jJ?J!R* PARFUMS DE PARIS „Sue 1
Chasse gardée Mitsouko t

Vétiver pour lui Ode, Vol de nuit S
Vétiver pour elle BALMAIN ^eur ^e f ea> ^'"' ete'

REVILLON / ĵ«- p|GUET |
Detchema Vent vert „ ...

i Carne* de Bal gan?l t , \
I «-*••-* CHANEL vlff Las j

JEAN D'ALBRET p-^ .  ^  ̂ lt our Monsieur g
Ecusson Bois des Iles, etc. CARON *
Casaque " <

, i k l„ 1 L l  HOUBIGANT Fleurs de racailles
I A M VIN J abac blond

""" Parfum de toilette Nuit de Noël i
Arpège, Rumeur Flatterie, Chantilly Coup de fouet  |

1 Scandai, Prétexte Quelques fleurs etc.
I I

MOLYNEUX - PATOU - DIOR - W ORTH - D'ORSAY - WEIL ,
1 MILLOT - ROCHAS - COTY - LUBIN - RENOIR - LE GALION
| BOURJOIS, ETC. |
| Garnitures cristal - Brosserie sanglier - Coffrets de beauté |

Toutes les Eaux de Cologne et de toilette de grandes marques '

Ces extraits , eaux de Cologne , eaux de toilette de grandes marques, sont vendus maintenant à des
j prix sensiblement égaux et même, pour certains , inférieurs aux prix pratiqués actuellement en i

France |

I PARFUMER IE SPÉCIALISÉE I
1 Concert 6 - Tél. 5 26 97 I

| SUR CERTAINS ARTICLES, ESCOMPTE 5 % t

f Dès maintenant, un joli petit cadeau est offert à tout acheteur en parfumerie.  (Envois par poste) .  %

L I
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HÔTEL DU DAUPHIN
Serrières

Vendredi , samedi, dimanche, 6, 7
et 8 décembre, dès 14 heures

Grandie
vauquillé

organisée par le club de quilles
« LA BOULE D'OR »

Jambons, salami, fumé,
fiasquettes, vins, saucissons, etc.

La passe Fr. 1.—
Distribution directe des prix

\̂ vnmMtEvmmamÈmBËÊÊammmmmBr B̂vmawm3rmmwa&mmawwmwmar'

NEUCHÂTEL Salle des Conférences
Jeudi 12 décembre, 20 h. 30

| CONCERT DE GALA |
Ensemble des solistes du Festival de Lucerne

Festival Strings Lucerne
avec ie concours de

IRMGARD SEEFRIED
soprano

Leader : RUDOLF BAUMGARTNER
G.-P. Telemann : Burlesque de Don Quichotte
J.-S. Bach : Cantate « Weichet nur, betrùbte Schatten » i
W.-A. Mozart : Diverfimenlo en ré majeur
O. Respighl : « Il Tramonto »
B. Bartok : Danses populaires roumaines

Prix réduits pour nos coopérateurs : Fr. 2.— à 8.—
Location : Agence Strubin, Librairie Reymond, rue saint-Honoré 9,

téléphone 5 44 66
Sur présentation de leur carte de membre, nos coopérateurs
obtiendront dans nos magasins de Neuchâtel, Peseux, ainsi qu'à
nos camions-magasins el Su bureau de l'Ecole Club, un bon de
réduction de Fr. 1.— valable sur toutes les places.

MIGROS
- j

Vous trouverez toujours
j les meilleures spécialités
i culinaires
; préparées avec amour
i sous l'œil vigilant du patron an

Caf é du Théâtre

M SALLE DES CONFÉRENCES
2§a Lundi 9 décembre, à 20 h. 30

Conférence
DU DOCTEUR

Alain Bombard
La mer dans la vie de l'avenir

suivie de films inédits
de sa traversée de l'Atlantique

Prix des places : Fr. 2.35 , 3.50, 4.60

Location : Agence Strubin
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Rue Louis-Favre 20

Match au cochon
samedi 7 décembre, à 20 heures

Se joue au scliieber : 157 points

Pension-Restaurant du Seyon
Samedi 7 décembre

SOUPER TRIPE S
Spécialité :

civet de chevreuil à la crème
Phlllppin-Boss, chef de cuisine

Samedi 7 décembre 1957, au Cercle de l'Union

m GRAND MATCH AU LOTO DU F.-C. FONTAINEMEL ON rz™
TaP»s de milieu - Sacs de sucre - Jambons à l'os de 17 h. À Z llGUrCS Plaques de lard - Cageots garnis - Poulets - Dîners - Déjeuners

^
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LA GRANDE AVENTURE AUX MILLE PÉRIPÉTIES EN MARGE DE LA JUSTICE ET DE LA CIVILISATION J$P

OJP THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
m ~ / £  \ Mardi 10 et mercredi 11 décembre, à 20 h. 30 j i

% ĴJ 
LE THÉÂ TRE D'AUJOURD'HU I j .j

JMEflk présente

RENÉE FAURE I
sociétaire de la Comédie-Française , dans ; ]

VÊTIR CEUX OUI SONT NUS
3 actes de Pirandello

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m<£à \ .. ;
Tél. 5 44 66 [ j

8me spectacle de l'abonnement ; {

HOTEL de la CROIX D'OR
Chézard

(Val-de-Ruz)

Vendredi 6 décembre, dès 20 h. 30

Grand match au cochon
SUPERBES JAMBONS

Se recommande : René Dubois
Tél. 7 10 88

CHAUMONT

à?
Tél. 7 81 10

Dégustation tous les Jours

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J



Tant on chante Noël...
Que l'on soit petit ou grand , l'approch e de Noël recèle

une magie jamais épuis ée, chljf au00Lnnée aussi séduisante.
\Les rues changent de visa^,tllp ^maces prennent un 

air 
de

^K'r - - v- i"(0 »fê te ,  chacun arbore uwi}^^rim^eureux, de mgsterieux
conciliabules se tiennei^ÈÈjj ^ioin du f e u , cependant gue les
enfants dorment en rêvarwl^e sap ins scintillants couverts
de paguets d'or ou d'argent.

Ma is à chague fois  auss i, le casse-tête se renouvelle : il
faut  trouver un présent , riche ou modeste , qui fasse p la isir
à ceux gu 'on aime. Il est prudent de ne pas oublier gu 'oncle
Gustave ne fume pas et gue cousin e Antoinette , souffrant
du foie , ne supporte pas le chocolat , mais de se souvenir que
grand-p ère est le p lus grand fumeur de la terre et que tante
Elodie ne sait mettre un f rein à sa gourmandise. Que choi-
sir ? Essayez de vous rappeler les souhaits émis par vos
pr çchxf î^mi cours de l'année. Et surtout , allez dep umder
con^e3 )̂yf commerçants. Vous serez sûrs alors deuïïè) p / &
c(^mmtfy f̂ i de bévues, mais bien de combler ŷu^ âte
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Laborieuse mise au point
du projet fiscal

Travaux parlementaires peu édifiants

Notre correspondant de Berne nous écrit :

Mâtiné peu édifiante que celle de mercredi. S'il s'agissait de mettre
,a point une loi fiscale, un arrêté d'exécution, nous ne trouverions certes
rien à redire à la minu t ie  dont  les députés font  preuve en l'occurrence. On
les comprendrait de chipoter, de se bat t re  pour des fractions de « pour
cen t », d'arrêter des tarifs où la contribution de l'assujetti est fixée à cin-
quante centimes près.

En l'occurrence toutefois, il ne s'agit pas de légiférer. Les Chambres
,ont censées élaborer des dispositions constitutionnelles, de fixer les prin-
cipes de la polit ique fiscale, et non les modalités.

Mais voilà ! Le parlement ne paraît
na

's »vo'r Ia conscience très à l'aise.
Comme la majorité n 'est pas très cer-
(jlne que Ie souverain accepterait ces
principes, qu 'il se déclarerait d'accord ,
par exemple , sur l' impôt fédéral direct ,
elle s'escrime à le rassurer.

Le grand souci de l'assemblée, c'est
Je prouver au contribuable qu 'on ne
Tent pas sa ruine, mais qu 'on n 'entend
l'assujettir qu 'à un petit impôt « bé-
nin, bénin ».

Et l'on pesé, et 1 on soupesé, et on
lime et on fignole ! Va-t-on fixer un
taux de 8 %, ou de 8,5 %, ou de 7,5 % ?
Et que va-t-on choisir entre 0,6 %. et
0,75 %

Tout cela, ne l'oubliez pas, dans une
constitution qui , en son. préambule, in-
voque le nom du Dieu Tout-Puissant !

Non, je le répète, ce n 'est pas très
édifiant et l'on voudrait  que le Conseil
fédéral eût enf in  le courage de pré-
senter au souverain , non pas le résultat
de piètres marchandages, mais la ques-
tion de principe.

Il serait possible d'établir, en quel-
ques lignes, les compétences fiscales
de la Confédération pour remettre, com-
me il se doit , à la législation le soin
de fixer les détails.

Puisque le droit  de référendum exis-
te, on ne devrait pas redouter de pren-
dre une telle responsabilité !

L« plupart des d ivergences
sont maintenues

Cela dut , que s'est-il passé au Gons-eil
MUfcionail , hier onit-re 8 h. 15 eft 12 h. 45 ?

Les députés ont maintenu ta plupart
(tes divergences qmi opposent encore
les dieux Chambres soir les diiispoailt&oms
les plus importantes du projet fiscal.

Le Conseil dies Etats avait fixé à
1fi% lie taux maximum die l'impôt fé-
dérai! diimeot sur le revenu des personnes
physiques, le Conis-eil national a fait
UTI geste die conciliation, en se pro-
nonçant cetibe fois iKiuir le chiffre de
&%, alons qu'en juin, il avait fixé la
limite de ta progression à 8,5 %. En
revanche, ail ara que l'autre Chambre

vouilaiit soumettre à l'impôt tout reve-
nu supérieur à 5000 fr. (6500 fr. si le
contribuaible est mairie), le Conseil na-
tional! a relevé la limite d'exonération
non pas à fiOOO et 7500 fr. selon sa pre-
mière décision, maiis à 6500 et 8000 fr ,
Il a donc, SUIT ce point, accentué la di-
vergence.

Le Conseil national a maintenu à
6 % du rendement met et à 0,75 %„ du
capital et dies réserves, le taux de l'im-
pôt dû pan' les personnes morales, alors
quie les Btaits avaient f ixé 5 % et 0,6 % o.

Il a maintenu également sa décision
première de n 'im poser les ristournes
et raba is que sur la partie qui excède
6 % du prix des marchandises, alors
que le Conseil des Ebats entendait par-
tir de 5 %.

En revanche, et contre l'opposition
des socialistes, les représ enitaimbs du
peuple ont adm is le principe de la
€ variabilité » , pour l'impôt de défense
natiomalie et l'impôt sur le chiffre d'af-
faiimes.

Gela signifie que l'Assemblée fédé-
rale ia le droit de réduire les taux fixés,
mais auss i celui de les relever « si
l'équilibre du compte d'Ebat est grave-
ment compromis ou qu'il n 'est plus
possible d'amortir convenablement la
dette de la Confédération. » Le cas
échéant, le baux de l'impôt pour le
chiffre d'affaij ies pouni-ait être porté
à 4 % (livraisons au détail) et 6 %
(livraisons en gros), alors qu'il est nor-
malement de 3,6 % et 5,4 % ; le taux
de l'impôt pour ta défense nationale
pourrait s'élever jusqu'à 9,75 %. Le
Conseil des Etats a fixé un maximum
de 9 %, de sorte qu'ici encore, une di-
vergence subsiste.

Mais ce n'est pas tant le désaccord
entre les deux conseils qui me semble
inquiétant  pour le sort du projet , que
les divisions au sein même de cha-
cune des deux Chambres. Même en se
montrant ferme, le Conseil national ne
parviendra guère à rendre le texte po-
pulaire. A moins que, de guerre lasse,
le souverain ne consente à dire oui.

G. P.

Le Conseil des Etats approuve
l'achat des 100 « Hunter »

BERNE, 5. — Jeudi matin, le Con-
nu des Etats a commencé par l'exa-
ain des divergences concernant la
nouvelle loi fédérale sur les chemins
i» fer. L'article 37 ( services accessoi-
re!) est modifié comme suit : « Lors-
que les exigences de l'exploitation et
du trafic ferroviaire le justifient, les
entreprises de chemins de fer ont le
droit d'installer des services accessoi-
res HIT le domaine du chemin de fer
et dans les trains ». A l'articl e 51,
le Conseil adhère par 29 voix contre
( nu texte du Conseil national qui
iccorde aux cantons financièrement
faibles de nouveaux avantages s'ag is-
uuit de leur participation à des me-
mres d'aide. Puis par 19 voix contre
18, les Etats refusen t d'associer les
compagnies de navigation à vapeur ti-
tulaires d'une concession fédérale aux
mesures prises en faveur des chemins
de fer. Les autres divergences sont li-
quidées par adhésion aux décisi ons du
Conseil national. La motion de ce der-
nier, invitant le ' Conseil fédéra l à
présenter à brève échéance aux Cham-
bres le projet d'acte législatif propre
à réaliser un rapprochement tarifaire
«u sens de l'article 52 a de la loi
MIT les chemins de fer est également
adopté.

L'achat des « Hunter MK 6 »
M. Antognini (cons., Tessin) recom-

mande le vote d'un crédit de 312 mil-
lions 700 ,000 francs pour l'acquisition
île 100 avions de combat du type « Hun-
ter MK 6 » . M. Zehnder (cons., Zoug)
Demande si la décision ne pourrait pas
être ajournée au mois de mars 1958

M. Chaudet , conseiller fédéral , insiste
¦Ur la nécessité urgente de compléter
notre parc d'avions militaires. Ce parc
Je doit pas être infér ieur  à 400 unités,
le choix du nouvel avion a fait l'ob-
jet d'études approfondies. La décision
• été favorable au « Hunter » - et au
« P-16 ». Ce dernier appareil répond bien
» nos besoins et dispose d'une forte
Puissance de feu. Evidemment, nous
aurions pu nous prononcer en faveur
dun e  seconde série d'un type étranger.
Toutefois , cela ne nous procurerait
guère d'avantages. Les appareils sc-
iaient fort coûteux et les délais de li-
vraison très longs. Si ces appareils

étalent construits en licence en Suisse,
leur livraison ne pourrait commencer
qu 'une année après la livraison des
¦ P-16 ».

Si nous pouvons porter notre parc
d'avions à 500 appareils, nous ferons
sans doute l'acquisi t ion de véritables
chasseurs. Le renvoi de la décision
concernant les « Hunter » ne serait  pas
opportun. Le crédi t est alors voté par
37 voix sans opposition.

La solde militaire
Par 35 voix contre 0, le Conseil ap-

prouve ensuite l'augmentation de la
solde militaire et par 38 contre 0, il
vote les crédits de 2,500,000 fr. pour
la place d'armes de Frauenfeld et de
3,950,000 fr. pour la place de tir du
Gantrisch dans les Préalpes bernoises.

Aide aux Grisons
Enfin, sur rapport de M. Barrelet

(rad., Neuchâtel), le Conseil des Etats
décide par 35 voix d'accorder au can-
ton des Grisons, pour la correction
de l ' Inn et du Flaz entre Pontresina
et Pont e et pour l'endiguement  des
torrents de Morteratsch et du val
Roseg, une  subvention globale de
60 % des frais devises à 14,350,000 fr.,
soit au total 8,610,000 fr.

Un motocycliste tué
c.0 j  * 3- "~ M- Georges Conne, ma-
so 

a ,Chex,'res , père de fami l l e , quie rendait , jeud i  mat in , à son travail¦motocyclette , a été violemment tam-
v„ i au Paa9»Be à niveau de la Con-
rnj i Par l!n c>'c 'iste, M. Louis Quar-
M V travai l le à Escherin sur Lutry.
que v"6 a été tué sur  le coup' alors
l'hnni. , Quar ™>z était transporté à

"Pliai avec plusieurs fractures .

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience Jeudi, sous la présidence de
M. André Gulnand , président , assisté
des Jurés MM. Georges Gn-aegi et Wal-
ter Méroz, et du greffier , M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb, procureur
général.

Mme N. B., née en 1932, ménagère,
à la Chaux-de-Fonds, avait un Jeune
frère en pension chez elle qui reçut dans
sa chambre une amie. Quelques mois
plus tard , cette dernière devint enceinte
et nuit au inonde un ej if ant. En faisant
une fausse déclaration devant le Juge
d'Instruction , pour avoir affirmé que
son frère n'avait Jamais reçu la mère
de l'enfant , Mme N. B. est poursuivie
pour faux témoignage. Elle a été con-
damnée a 6 mois d'emprisonnement ,
moins 2 jours de détention préventive
et au paiement des frais s'élevamt à
160 fr . Le sursis lui a été accordé pour
une durée de 5 ans.

R. W., né en 1906, cuisinier, est ac-
tuellement à Bochuz où il purge une
peine . Il est prévenu de vol et de ten-
tative de vol . H s'est Introduit, par ef-
fraction, dans un salon de coiffure de
la rue Numa-Droz, où 11 a dérobé une
somme de 943 fr . 90. Il s'est également
rendu coupable d'une tentative de vol
dans tvne boucherie de la rue de là
Paix , mais a dû s'enfu-lr ayant été dé-
rangé par la sonnerie d'alarme. Le tri-
bunal a condamné R . W. à 12 mois
d'emprisonnement, sans sursis.

Le tribunal a renvoyé la cause de
R. M., né en 1910 , chauffeur , actuelle-
ment détenu à la Ohaux-de-Fonds, pré-
venu de vol, d'abus de confiance et,
d'attentat à la pudeur des enfants. Le
prévenu sera soumis à une expertise
psychiatrique.

Enfin , le tribunal a condamné V. M.,
né en 1916, serrurier à. la Chaux-de-
Fonds , à 6 mois d'emprisonnement, aux
frais s'élevant a 350 fr. et au sursis
pendant 5 ans. M., actuellement en
faillite , a commis des faux et tenté
des détournements à la loi sur l'as-
surance vieillesse.

La conférence
de TOTÂN s'annonce

difficile
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

IL y a un autre problème, plus im-
portant aussi : celui d'éviter que les

adversaires de l'Ouest — du genre
Nasser — ne finissent par dominer
politiquement toute cette région afri-
caine du globe. Un tel péril est bien
réel. Les Européens venant de l'Afrique
du Nord sont d'accord pour affirmer
que si les Algériens remportaient une
victoire el obtenaient l'indépendance,
ce sont certainement les militaires ex-
trémistes et antioccidenlaux qui pren-
draient le pays en main. Et Us cherche-
raient, selon foute probabilité, à exer-
cer des pressions politiques sur le Ma-
roc, la Tunisie et même la Libye, pro-
fitant de f'aide de l'Egypte. Toujours
selon les milieux politiques de Wash-
ington, il n'y a qu'un seul moyen de
prévenir un tel cours des événements !
favoriser les éléments modérés du
Maghreb, c'est-à-dire — en premier
lieu — faciliter le jeu de M. Bourguiba.
On le croit homme d'Etal équilibré,
raisonnable et pro-occidental, ce qui
lui valut d'avoir été traité par certains
intellectuels arabes, violemment xéno-
phobes, de « traître impur».

Il est vrai, en tout cas , que les forces
croissantes des rebelles algériens in-
quiètent le président de la République
tunisienne. Non sans raison. D'après les
estimations françaises , les effectifs de
ces rebelles auraient déjà dépassé
115.000 hommes, alors que M. Bourgui-
ba a 7000 soldats à peine. Dans ces
conditions, il ne lui fut pas difficile de
convaincre Washing ton que — ayant
tant besoin d'équipement pour multi-
plier ses propres troupes — il gardera
certainement pour lui-même tout l'ar-
mement reçu et ne le fera pas parvenir
aux insurgés d'Algérie. On lui fil, et
on lui fait encore confiance. De sorte
que, si le président Bourguiba deman-
dait de nouvelles livraisons d'armes, il
n'essuyerait point de refus. Car Wash-
ington espère que, suffisamment sou-
tenu, le chef tunisien va fonder en
Afrique du Nord non pas une autre
Egypte, mais plutôt un Etat dont la
ligne politique rappellerait celle du
Pakistan , par exemp le.

CE raisonnement est, en grandes li-
gnes, approuvé par Londres, mais

H est facile d'imaginer quelle indi-
gnation M soulève à Paris. Et Paris a
bien des chances de trouver l'appui
des autres membres , moyens et petits,
de l'OTAN, qui crai gnent que les An-
glo-Saxons ne dirigent, virtuellement, à
deux et sans les consulter, la grande
alliance.

Le problème de l'Afrique du Nord
n'est qu'un exemp le. Il y en a beau-
coup d'autres, non moins complexes.
Aussi , lors de la conférence du 16 dé-
cembre prochain, la délégation améri-
caine devra motiver son attitude, éla-
borer et obtenir l'acceptation de plu-
sieurs compromis. Il lui faudra, en ou-
tre, répondre à de multiples questions
souvent épineuses , sinon agressives.
Tout cela risque d'aller mal dans une
atmosp hère de tension. Le seul à pou-
voir la décharger, ou du moins l'atté-
nuer, serait le général Eisenhower,
connu pour son « génie de concilia-
tion ». Mais cela demanderait un etfort
physique et nerveux très considérable.
Aura-t-H les forces nécessaires ? Les
chancelleries diplomatiques occidenta-
les s'inquiètent . On n'y croit ni à la
guérison comp lète du président dans
un laps de temps aussi bref , ni —
moins encore — à l'habileté de M. Dul-
les. Quant à M. Nixon personne ne le
connaît réellement. C'est déjà un
handicap sérieux. La conférence du
16 décembre s 'annonce difficile.

M.-I. CORY.

Fin du débat sur l'Algérie
à la commission politique

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — La com-
mission politique a repris , jeudi matin ,
son débat sur l'affa i re  algérienne. M.
Christian Pineau a pris la parole. Le
ministre des af fa i res  étrangères fran-
çais était  le dei-nier orateur inscrit dans
le débat général.

« Nous VOJJS demandons simplement,
dit-il , de ne pas compliquer, si peu
que ce soit, la solution du pi-oblème en
formulan t  des propositions inaccepta-
bles pour la France. Le goût des for-
mules, même magi ques, ne doit pas
l'emporter sur  votre sens des réali tés.  >

M. Pineau a annoncé que la discus-
sion et le vote des résolutions se fe-
ront sans la participation de la délé-
gation française.

Résolution afro-asiatique
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Le groupe

afi-o-asiatique , après deux heures de dis-
cussion , a déposé un projet de résolu-
tion sur l'af fa i re  algérienne, signé par
17 pays.

En voici le texte :
L'Assemblée généj- ale ayant discuté de

l'affaire algérienne , l'appelant sa résolu-
tion datée du 15 février 1957, regret-
tant que les espoirs exprimés dans cette
résolution ne sont pas encore réalisés,
reconnaissant que le principe de l'auto-
détermination est applicable au peuple
algérien , notant que la situation en Al-
gérie continue d'entraîner de grandes
souffrances et des pertes de vies humai-
nes, invite à une négociation en vue
de -parvenir à une solution conforme
aux principes et aux buts de la Charte
des Nations Unies.

Un deuxième projet de résolution
Un deuxième projet de résolution a

été déposé par les délégations de l'Ar-
gentine, du Brésil , de Cuba, de l 'Italie,
de la République dominicaine, de l'Es-
pagne et du Péi-ou.

Voici son texte :
L'Assemblée générale, considérant que

la situation en Algérie continue d'en-
traîner de nombreuses souffrances et
des pertes en vies humaines, prend note
des efforts entrepris pour résoudre le
problème qui a été soumis à son exa-
men, ainsi que de l'offre de bons offi-
ces de chefs d'Etat et des Initiatives
législatives françaises, et exprime à nou-
veau l'espoir que , dans un esprit de
coopération, une solution pacifique, dé-
mocratique et Juste sera trouvée , par
des moyens appropriés , en conformité
avec les principes de la Charte des Na-
tions Unies.

Gaillard et Pflimlin font machine arrière
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

I

Une impasse
La confrontation fut  sévère. Elle

aboutit à une impasse et les partis
couchèrent sur leur position. De là
une poussée de fièvre chez les socia-
listes et l'annonce officieuse, malgré
tout , d'une démission virtuelle des mi-
nistres S.F.I.O.

Le vote de conf iance
Telle était la situation hier matin.

Elle était dangereuse pour le cabinet et
M. Félix Gaillard para au plus pressé
en prenant contact avec M. Guy Mollet.
Pendant que les députés défilaient à
la tribune et accordaient par 223 voix
contre 187 la confiance au gouverne-
ment, de laborieuses tractations s'en-
gageaient en coulisse en vue de trou-
ver un compromis sur les points liti-
gieux du programme économique et fi-
nancier de M. Pierre Pflimlin.

Une triple équation
De nouveau les chiffres furent mis en

avant. Ils se réduisaient à cette triple
équation :
0 Demande socialiste : rétablissement
des subventions intéressant les pro-
duits alimentaires de première néces-
sité, coût : 50 milliards environ —

rajustement du traitement des fonction-
naires, coût : 150 milliards.

0 Réponse de M. Pflimlin : d'accord
sur le principe d'un nouvel effort bud-
gétaire mais qui , au total , ne devi-ait
pas dépasser soit 50 à 60 milliards.
Aller au-delà serait flanquer le bud-
get par terre.
0 Objection des ministres modérés :
attention, ce gouvernement est un gou-
vernement de coalition. Nous avons no-
tre mot à dire. En tout état de cause,
nous ne voulons pas d'impôts nou-
veaux.

Conf érence
de la « table ronde »

Il était midi.  Le baromètre était en-
core à la tempête à 15 heures. Le ciel
bleu apparaissait et l'on apprenait que
le président du Conseil avait décidé de
réunir  les chefs des partis gouverne-
mentaux en conférence de la « table
ronde • pour leur demander d'examiner
les moyens pratiques d'éviter une rup-
ture intragouvernementale dont chacun
savait qu 'elle aurait  été le signal pré-
curseur d'une nouvelle cj- ise ministé-
rielle.

A 17 heures, l'hôtel Matignon ouvrait
ses portes aux grands bonzes du régi-

me. M. Guy Mollet , M. Edgar Faure,
M. Antoine Pinay, M. Daladier, M. Tri-
boulet , celui-ci moins connu que ses il-
lustres collègues, et représentant le
groupe gaulliste, s'asseyaient autour
d'une table recouverte du traditionnel
tapis vert.

Accord sur les subventions,
mais...

Ce conclave devait durer trois heu-
res et se terminer sur une note rela-
tivement optimiste. Un accord était ac-
quis sur les subventions que le gou-
vernement acceptait de rétablir pour
certaines denrées de première nécessité,
dont le pain (ce cui , par parenthèse,
devrait coûter en 1958 quelque 14 mil-
liards de francs français au Trésor) .
En ce qui concerne les fonctionnaires,
par contre, aucune transaction n 'avait
pu être élaborée mais , fort sagement,
les grands bonzes convinrent d'en re-
prendre l'examen aujourd'hui vendredi,
ce qui laisse comprendre que, finale-
ment, le pire , c'est-à-dire la crise, pour-
ra être évité. Quant au prix de cet
arrangement, il sera demandé aux con-
tribuables car , quoi qu'en pensent les
modérés, pour compenser les dépenses
nouvelles résultant du dit arrangement,
il faudra bel et bien voter une tran-
• ' e supplémentaire d'impôts , nouveaux.
..ii les évaluant à 100 milliards, on ne
doit pas sans doute être très loin de
la vérité.

M.-G. G.Satellite américain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le directeur-adjoint du programme
de lancement du premier satellite arti-
ficiel américain, M. J. Paul Walsh, a
déclaré que la préparation et la mise
en place finale du « Vanguard » qui
précèdent le lancement — ce que les
techniciens appellent le « count down »
— seraient beaucoup plus rapides qu 'au
cours de la tentative infructueuse de
mercredi et ne dureraient que six à
sept heures. Le « count down » de mer-
credi était de 11 heures.

Toutes les précaut ions
ont été prises

Selon M. Walsh , la fusée porteuse
dm -satellite miniature n'a pas été com-
plètement vidangée de ses différents
carburants, ce qui permettra de gagner
du temps. « Nous ne savons pas encor e
exactement d°où nous nepantirons »,
a-t-il ajouté, c II nous faut faire de

« Pamplemousse »
ou « Gamma » ?

CAMBRIDGE (Massachusetts), 5 (A.
F.P.). — Les savants de l'observa-
toire d'astrophysi que Smithsonian
ont déjà baptisé la fusée porteuse et
le premier « satellite » américains au
cas où le lancement prévu pour de-
main du cap Canaveral serait cou-
ronné de succès.

te dernier étage de la fusée qui
gravitera sans doute, lui aussi , au-
tour de la terre sera appelé « Gam-
ma un » et le « satellite », « Gamma
deux ». « Gamma » est la troisième
lettre de l'alphabet grec et le « sa-
tellite » américain est la troisième
lune artif icielle lancée cette année
par l'homme.

nouvelles prévisions > . La plus grande
difficulté qui s'est présentée mercredi ,
a-t-il encore précisé, était celle die l'ap-
provisloniniement en oxygène liqutdie de
l'un des étages die la fusée, en raison
d'unie fuit e de valve. Toutes les pré-
cautions ont été prises pour que de
telles fuites me se renouvellent pas
cette fois-ci.

Incert i tude
M. Walsh a tenu à mettre les -jour-

nalistes en garde contre tout excès
d'optimisme quant à la certitude que

le lancement aura définitivement lieu
vendredi. « Une fois de plus, je répète
qu 'il nous faut passer en revue pas à
pas les différentes étapes en prépara-
tion ».

Déception aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Tempé-

rée par la confiance optimiste dont pa-
(raïssaiit fa-ime preuve M. John Hagen ,
directeur du pi^ojet « Vainguard », la dé-
ception provoquée pair l'ajournement du
lancement du satellite américain, a été
assez vivement nessienitie à Wais-h imgton .

Mais um ajournement n'est pas un
échec, faiit-on ressortir à Washington.
Et même s'ill y avait eu échec, cela
n 'aïuipait nullement été considéré com-
me un désastre.

Les expei-its donnent — daims un do-
maine très voisin du satellite — l'exem-
ple cle la fusée c Thor » de l'aviation
amérioa-ime qui , malgré pluisieuii'S échecs
fl- .-igi'iiinits en Floniide, atteint aujou r-
d'hui un diegré die parfeotiomniernent
tel que le Pentagone vient d'autonis-er
sa mise en production dans l'iimdiuistriie.

Cenlainis milieux américains pairais-
®ent d'aïutre pairt regretter la piihliicité
faite autour du lanoemient du satellite
dies Etats-Unis ces jours derniers . La
classification die « seoî et » qui eut été
aisément applicable à cet essai aurait
permis, penise-t-on daims ces milieux,
d'éviter l'embamnas résultant d'un de-
gré die préparation peut-être encore in-
suffisant.

Des prévisions américaines
NEW-YORK , 5 (Reuter). — Selon

3' ¦ American Rocket Society » les pro-
chaines conquêtes de l'espace par l'hom-
me seront les suiivantès :

9 D'ici cinq ans, on pourra lancer
des satellites pesant plusieurs milliers
de livres.

0 Dans cinq ou dix ans, des fusées
die plusieurs centaines de livres se po-
seront sur la lune on en feront le tour.

0 Dans cinq ou dix ans, on pourra
lancer des fusées semblables à destina-
tion de Mains ou de Vénus.

0 Dans dix ans auront lieu les pne-
mienis voyages dams l'espace avec pas-
sagers humains.

% Dans quinze ans, les hommes se-
ront en miesuire de faine le tour de la
lune.

9 Dans vingt ans, les premiers hom-
mes mettront pied sur la lune, puis re-
gagneront la terre.

lltiifif.es indonésiennes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Expulsion des Hollandais
LA HAYE, 5 (Reuter). — Selon

l'agence de presse hollandaise, le mi-
nistre indonésien de la justice, M. Gus-
tiiiaïf Adoilf Maengkom,, a déclané jeu-
di à Djakarta : • Les quelque 50,000
Hollandais vivant en Indonésie doivent
être naïKitipiés oui expulsés » . Selon la
même agence, le mlmislère indo n ésien de
ia justice a donné l'ordre à tous les
Hollandais sans travail de quitter le
pays. Cette consigne ointre en vigueur
immédiatement. On précise au min is-
tère die la justice qu'elle s'applique
également aux ressortissants néerlan-
dais qui peuvent être remplacés par
d'es Indonésiens.

Des entreprises
« prises en charge »

DJAKARTA , 5 (A.F.P.) . — Un com-
muniqué publ ié hier à l'issue die la réu-
nion du gouvernement indonés ien an-
nonce que < toutes les entreprises ho-I-
l:iin-(lniiiscis puises en charge ces jours
(termitens pair les oiuvi-iens syndiqués son t
maniiteni.iut sous direction gouverne-
inenitaile ».

Le pom inumiiqué ajoute que la .respon-
sabilité de ces entreprises sera confiée
ft uni « conseil de direction » . Il précise
que la compagnie de navigation « KPM »
a été « prise en charge » par Je gou-
vernement suir décision de 1' « adminis-
trateuir militaire » qui assume égale-
ment les fonctininis de ministipe de la
défense, « afin de veiller à la sécurité
du trafic et des transports danis l'état
de siège actuel » .

Le ooimniuiniiqué ne mentionne pas les
noms des autres entreprises néerlan-
l.iises affcotées par la décision gouver-
nementale.

Il sinooinoe en outre que le cabinet
a décidé de « geler » tous les bénéfices
et les 'transferts de capitaux des fir-
mes hollandaises d'Indonésie.

Le communiqué dm Conseil des mi-
nistres déclare , d'autre pairt, que le
ministère die la navigation a constitué
um « comité d'admin istration » chargé
d' « organiser au mieux les 'transports
manitimes en Indon ésie » .

S J n  hôtel occupé
DJAKARTA , 5 (Reuter). — Des sol-

dats ind'onésiie.iis airmés de mitrailleu-
ses ont occupé jeudi soir 1' « hô te l  des
Indes » exploité par des Néerlandais,
ft savoir le plus grand hôtel de Dja-
karta ol le plus connu d'Asie. Dos of«
ficiens pan-ilèrent ft des employés de
l'hôtel , ci m i portaient des brassards rou-
ges. Des témoins oculaires déclarent
que les employés ont dit aux officiers
qu'ils s'étalent saisis de l'hôtel et
s'étaient emparé des clefs des chambres
ot des autos. Aucun client ne se trou-

vait alors à l'hôtel, où certains diplo-
mates étrangers résident et ont leurs
bureaux.

Evacuation prochaine
du personnel de la K.L.M.

LA HAYE, 5 (A.F.P.). — Huit cents
membres du personnel die la KLM et
leuins familles seront évacués aussi ra-
pidement que possible d'Indonésie, a
décidé jeudi la direction de la compa-
gnie aérienne néerlandaise.

PARIS, 5 (A.F.P.). — Les dangers
d'une nipture de la majorité gouver-
nementale demeurent sérieux : le gou-
vernement reste in t rans igean t  dans sa
volonté de limiter à 600 milliard s le
déficit de 1958 et à 5300 milliards le
prochain budget. Le rétablissement de
certaines subventions aussi bien que
la revalorisation des traitements de
fonctionnaires, exigeront vraisembla-
blement « un nouvel effort fiscal très
limité ». Or, les indépendants ont déjà
prévenu qu 'ils n 'acceptei-aient aucune
nouvelle augmentation de la fiscalité.

Les dangers
d'une rupture de la majorité

restent sérieux

Mauvais temps
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Angleterre en plein brouillard
LONDRES, 5 (Reuter). — La plus

grande partie du sud de l'Angleterre
était , jeudi encore, plongée dans un
épais brouillard , qui interdisait  le tra-
fic routier et ferroviaire, paralysant la
navigation aérienne et maidtime. Tous
les vols entre Londres et le continent
européen sont suspendus.

La navigation rhénane Interrompue
DUISBOURG, 5 (O.P.A.). — Un épais

brouillard a complètement interrompu,
jeudi , la navigation sur le Rhin , de
Duisbourg-Ruhroi-t à la frontière hol-
landaise. En amont de Duisbourg, sur
la Ruhr et dans les canaux, la navi-
gation a été considérablement gênée.
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DERENDINGEN , 5. — L'auteur de la
tentative de cambriolage de Derendin-
»«a. nul avait été blessé par un poli-
«W, est mort  à l 'hôpital .  Il s'agit d'un
oenommé Gustave K a u f m a n n , conduc-teur de pelle mécaninue , âgé de 25 ans,«yant habité à Frasses (Fribourg).

VAVD

Décès du oemSsrioSeisr
de Derestti.iTgen

Lœ catastrophe
de Saint-John

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus de 180 blessés
LONDRES, 5 (Reuter) .  — Selon les

derniers rapports officiels , on compte
au moins 110 personnes gravement
blessées et 77 plus légèrement attein-
tes. Le chiffre  exact des morts ne
pourra être connu que durant  la jour-
née de vendredi , du fait que des corps
se t rouvent  encore coincés dans les va-
gons démolis. Les deux trains trans-
portaient 2000 voyageurs environ. Il
s'agit surtout  d'ouvriers et de femmes
qui rentraient à la maison après avoir
fai t  leurs emplettes de Noël.

89 morts, 177 blessés
LONDRES, 5 (Reuter). — Le nombre

des tués dans la catastrophe ferroviaire
de Saint-John Lewisham s'élevait jeudi
en f in  de soirée à 89. On compte 177
blessés, dont 110 grièvement atteints.

L'un des vagons les moins endomma-
gés a pu être dégagé avec l'aide d'une
locomotive ft vaipeuir. Il se trouvait sur
une masse die fer et de béton sous la-
quelle est écrasé un antre vagon com-
plètement détruit. Un fanotinuinaine dies
chemins die for a déclaré que l'on ne
sauna jamais combien de personnes
avaient pris place dams ce deiinior va-
gon.

Tous les cadavres
auraient été dégagés

Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis jeudi soir, le brouillard
s'étant quelque peu dissipé. Les ou-
vrions s'efforcenit , à la lueur des pro-
jecteurs, d'évacuer les débris die lia voie.
La locomotive à vapeur du tnain ex-
press est couchée. Son mécaniiciûn a
été tué.

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 h.
Heure de pr ière
pour les malades

Union pour le Réveil.

Ce soir, à 20 h. 15
Réunion avec film en couleur

« Le mal se brise
sur le bouclier de la f o i  s
CHAPELLE DES TERREAUX
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

o..A j  Société

^̂ Djaife - des officiers
¦3BL! «BJè* Ce soir' à 20 h> l5,
,4 ^IsJ

~" 
&v à l'auditoire

#̂PP d* l'Ecole
' ™ ^ de commerce

Conférence
h général Pierre OaSBois
(Voir la dernière circulaire du président)

Société de Musique
Le 3me concert d'abonnement

prévu pour ce soir avec Pro Mu-
sica Antiqua

EST REMIS A UNE DATE
ULTÉRIEURE

pour cause cle maladie.

Exposition Octave MATTHEY
32, Ecluse, de 14 h. à 19 h.

ENTRÉE LIBRE
L'exposition sera ouverte il nouveau le
samedi 7 et le dimanch e 8 décembi-e,

aux mêmes heures.

CE SOIR, vendredi 6 décembre
à l'Hôtel de la Paix , à Cernier

MATCH AU LOTO
organisé par le « Mîinnerchor », Cernier ,
Gymnastique d'hommes et Société de tir

Quines formidables

Nouvel arrivage de

langues
Très avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

[Aujourd'hui aux Halles!
pi Les filet s de palée en sauce...
g» Un délice !

!«»»«, IMPRIMERIE CENTRALH
a j , irnimmi__

 ̂ et de larsaiLLE D'AVIS DE NEtT.CHATEL S.A. !6, rv.o du Concert - Neuchfttel :
Directeur: Marc Wolfrath ï
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AU JOUR LE JOUB

Ça y est : scellée dans le mur,
brillant du p lus beau jaune posta l,
la boite extérieure de la poste prin-
cipale , est prête à eng loutir votre
correspondance. Le travail , délicat ,
a été for t  bien fa i t , et ce bureau
de poste en miniature sur la rue
(car vous po uvez « tirer » des tim-
bres et du pap ier à lettres) est des
p lus utiles. On nous envie souvent
à l 'étranger cette possibilité d' obte-
nir des timbres à toute heure, à
condition d'avoir la monnaie néces-
saire.

C'est une chose importante que
la boite aux lettres de la poste.
Tout le monde en use un jour ou
Vautre. Elle o f f r e  une sécurité toute
particulière. Elle achemine le cour-
rier de la façon la p lus rap ide à
destination.

On peut regretter cependant que
la nouvelle boite aux lettres , ne soit
pas protégée par un petit avant-
toit , car il arrive que l' on contrôle
une dernière fo i s  son courrier avant
de le livrer à son destin. Et ', sou-
vent , il p leut (quand il n'y a pas
la sécheresse !) .

D' autre part , un de nos lecteurs
revient avec un vœu qu 'il avait
déjà émis : un tableau indiquant
les heures de levée en fonct ion des
diverses destinations (ville , Suisse ,
Paris , étranger) rendrait de grands
services ; on saurait ainsi les heu-
res-limite auxquelles dé poser son
courrier pour telle ou telle des-
tination.

MEMO.

La boîte aux lettres

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2 ,5 ;
min. : — 0 ,5;  max. : 4 ,9. Baromètre :
Moyenne : 726 ,9. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré ju squ'à
17 heures. Etat du ciel : Couvert le ma-
tin , nuageux ensuite, clair depuis 16
heures environ .

(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac, 4 déc., à 7 h . 30 : 426.91

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé se dissipant
par endroits l'après-midi . Froid . Bise
fraîchissant légèrement. Au-dessus de
1200 m. environ , beau temps. Vent du
secteur nord à est.

Dans son numéro du 5 décembre,
le « Journal  des cafetiers et restaura-
teurs de la Suisse romande » publie
un long commentaire sur une décla-
ration fai te  au Grand Conseil par M.
Charles Dubois , député de Peseux , pré-
sident de l 'Off ice de propagande des
vins  de Neuchâte l .  Au cours de la
discussion du budget , M. Dubois avai t
criti qué une  récente décision de la
Société suisse des cafetiers selon la-
quelle le p r i x  des v ins  déjà encavés
devait  être a justé  à celui des v ins  de
la récolte 1957. Il ava i t  en outre sug-
géré que le pr ix  de la patente soit
a u g m e n t é .

Cette déc la ra t ion  a ete fort mal ac-
cueillie par les cafetiers et restaura-
teurs. La société c a n t o n a l e , lors de
son assemblée d'au tomne  tenue  à Pe-
seux le 21 novembre dernier, a voté à
l'u n a n i m i t é  une résolution que repro-
du i t  le « J o u r n a l  des cafet iers », dans
laquelle, n o t a m m e n t , la société « dé-
plore que M. Charles Dubois se l iv re
cons tamment  à des at taques in jus t i -
fiées contre notre corporation , regrette
que dans son in tervent ion du 18 no-
vembre (au Grand Conseil) il a i t  f a i t
état cle sa qual i té  de prés ident  de l'Of-
fice de propagande  des v ins  de Neu-
châtel , dénonce cet abus mani fes te
d'une  qualit é quasi officielle et se
désolidarise de l'activité du dit office
tant que de tel s abus y seront tolé-
rés ».

Dans son commenta i r e, le « Journal
des cafe t i e r s » j u s t i f i e  la décision pri-
se par l' o rgan isa t ion  centra le  suisse et
laisse entendre que M. Dubois devrait
renoncer à la présidence de l 'Office
de pro-pa-gande des vins de Neuchâtel.

Nous croyons savoir que la commis-
sion de l 'Office de propagande se réu-
nira mercredi  prochain pour discuter
de cette affaii-e.

Un conflit entre
les cafetiers et le président

de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel

Les travaux de construction des halles
de gymnastique de la Promenade ont débuté

La nature du sous-sol nécessite des opérations préliminaires
compliquées

Le premier coup de « pioche » sur le chantier de la Promenade. En trois
jours , les pelles mécaniques ont creusé deux tranchées longitudinales ,

qui descendront par la suite jusqu 'à 5 mètres environ.
(Press Photo Actualité)

Le 8 juillet dernier le- Conseil général
a voté un crédit de 1,980,000 fr., dont à
déduire la subvention cantonale, pour
la construct ion de 8 salles d'école et de
2 halles de gymnastique au sud de
l'école de la Promenade.

Le • projet prévoit une construction
surélevée sur béquilles formant  ainsi un
préau couvert sur presque toute la sur-
face du bâtiment, lequel occupera tout
le côté sud de l'ancien préau, en bor-
dure de la rue des Beaux-Arts ; ses di-
mensions sont de 44 m. 60 en longueur
et 12 m. en largeur. Les classes mesu-
reront 8 m. 60 sur 6 m. 50 et les halles
de gymnastique 24 m. sur 12 m. Il est
prévu en outre des vestiaires, des lo-
caux de douches et de matériel et un
bureau pour les maîtres.

On conçoit que pour construire un
bât iment  d'un tel cube, reposant sur
des pilotis , il ait fallu préalablement à
l'ouverture du chantier s assurer de la
solidité du sous-sol. Les premières opé-
ra t ions  de sondage ont été faites en
octobre. Trois puits de contrôle ont
été creusés jusqu 'à 4 m. 50 de profon-
deur , at teignant  ainsi le niveau du lac.
Puis les couches inférieures furent at-
teintes par forage. Les matériaux ex-
traits ont révélé que le sud du préau
reposait sur un terrain de remplissage
datant  de la construction de l'école de
la Promenade, c'est-à-dire des années
1866-1868. Le terrain est composé de
blocs de pierre venant de l'arasement
du Crêt-Taconnet lors de l'agrandisse-
ment de la gare. C'est à partir de
6 m. 50 de profondeur que le forage a
at teint  une couche de gravier et de sa-
ble, ancien fond du lac formé par des
alluvions dxi Seyon. E n f i n , vers 10 m. le
forage a trouvé du sable sous-glaciaire
très résistant, sur lequel les pilotis de
la construction pourront s'appuyer.

La deuxième opération a débute ces
derniers jours. En effe t , on a pu voir
sur le chantier deux pelles mécaniques
en action creusant  deux tranchées pa-
rallèles de 1 m. 50 de profondeur.  Ces
jours prochains les pelles approfondi-
ront les tranchées jusqu 'à environ 5 m.
de profondeur.  Or , les profanes seront
surpris de constater que ces tranchées
seront par la suite comblées complète-
ment jusqu'au niveau du préau primitif .

Une explication s'impose. En effet , on
peut se demander pourquoi on n'a pas
foré les 24 trous que nécessite la cons-
truction des béquilles au lieu de creu-
ser deux profondes tranchées qu'on
remplira par la suite. La solution choi-
sie, soit la mobilisation des machines,
permet de faire pour environ 30,000 fr.
d'économie, sans parler de l'économie
de temps. En forant  directement depuis
la surface, soit en enfonçant un tube
dans lequel on coulerait le béton , ce
tube aurait rencontré le matériau de
remplissage composé de blocs de pier-
re, d'où risque que le tube soit en-
dommagé ou dévié de sa course. On a
préféré enlever complètement ces blocs
jusqu'au gravier à 5 m. de profondeur.

En comblant les tranchées, on ménagera
à l'emplacement des 24 béquilles une
colonne de terre, de sorte qu 'à la troi-
sième phase du travail on pourra plan-
ter sans obstacles les tubes dans les-
quels sera coulé le béton des béquilles.
Les déblais en surplus sont déposés
entre les deux bains du Crèt , où ils
consti tueront la base d'un terre-plein
gazonné destiné aux baigneurs (les dé-
blais de la démolit ion de l'hôtel du Lac
sont également déposés à cet endroit) .

Les travaux de terrassement dureront
deux mois et la construction des béquil-
les-piliers du nouveau bât iment  débu-
tera à f in  février-début mars , pour au-
tant  que les conditions atmosphériques
ne soient pas trop mauvaises. Enf in , ce
sera la construct ion du bât iment , tout
en béton , qui présentera une caractéris-
tique technique intéressante : le plan-
cher du bât iment , qui reposera sur les
24 piliers, sera la plus grande dalle en
béton précontraint  jamais coulée dans
notre canton.  Notons que chaque pil ier
doit supporter un poids de 200 à 250
tonnes.

BO.

AUVERNIER

Décès d'un ancien
conseiller communal

(c) Jeudi! après-midi est décédé M.
Théodore Peinrin . Venant dies Points, il
entra en 1898 comme apprenti au bu-
reau des postes d'Auvemier. Après avoir
subi son examen die commis, il fut
nommé à la Chaux-die-Fonds, puis à
Neuchâtel et enfin en 1910, à Auvernier.
Toujours très s orv table, il sut s'attirer
la sympathie du public.

Libéral , M. Théodore Pennin fit par-
tie du Couis-eil générai!, puis, durant
quelques années, du Conseil communal
où s-es aptitudes d'organisat eur ie fi-
rent apprécier die ses collègues. En
1919 il quitta la poste pour créer quel-
ques années plus taird l'agence générale
die la Neuchàteloiisie. Il prit sa retraite
il y a dix ans.

Monsieur et Madame
Jacques DÉGLISE-REPOND et Anne-
Oatherine ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance d'une petite

Isabelle
5 décembre 1957

Guin/TYtbourg Clinique Sainte-Anne
Fribourg

du Jeudi 5 uccemore îaav

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —-40 —.50
Choux-raves » — -40 — .50
Tomates • » 1-60 2.40
Epinards » — -90 —.—
Carottes . . . .  » — -75 —.80
Poireaux blancs . . .  » — •— 1-20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Choux blancs » —¦ -60
Choux rouges » —• -70
Choux marcelln . . » —• "0
Choux de Bruxelles . » —.— 1-20
Choux-fleurs » 1-30 1.50
Endives » 2.10 2.20
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo --75 —.80
Pommes le kilo —.90 1.90
Poires » LTO 2 -40
Noix » 2.60 4.50
Châtaignes » 1-40 1.50
Oranges » 1.10 2.—
Mandarines » 1-60 2.20
Raisin » 2.80 3.—
Œufs la douz 4.40 4.60
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . * —.— 7.60
Fromage gras . . . .  » —.— 6.20
Fromage demi-gras > —.— 4.—
Fromage maigre . . » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 8.— 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc . . » 3.60 6.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
OE NEUCHATEL

FLEURIER

Les ilernières roulottes
sont parties

(c) Les dernières roulottes qui avaient
été remisées aux Abattoirs, provenant
de la déconfiture de l'ex-cirque Bulilr-
mann , au mois de mai , ont mainte-
nant quitté notre localité, le séquestre
ayant été levé par décision du tri-
bunal  cantonal. Ains i  se termine une
a f f a i r e  qui aura fait du bruit et qui
fu t  fort  regrettable surtout pour les
ar t i s tes  qui avaient été laissés sans
emp loi et sans argent pendant une
quinzaine de jours à Fleurier.

« 
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La Direction et le Personnel de la Manufactur e
suisse d'aiguilles pour

Machines à tricoter AGULA S.A.,
Serrières - Neuchâtel,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur estimé
fondateur et administrateur délégué

Monsieur Charles STOLZ-JAQUET
survenu à Peseux le 5 décembre 1957, dans sa 80me année.

Pour la date et l'heure de l'incinération, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La Direction de La Neuchàt eloise Compagnie Suisse
d'Assurances Générales et celle de La Neuchàteloi se Com-
pagnie d'Assurances sur la Vie ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Théodore PERRIN
ancien agent général

Le défunt avait pris sa retraite en 1945, après avoir été
pendant 23 ans un collaborateur précieux.

Matthieu 5 :8.

Madame Géralcl Bonhôte, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques-Etienne Roturier, à Zurich ;
le Docteur et Madame Robert Bendel ;
Monsieur Nicolas Bonhôte ;
Monsieur Jacques Rossier ;
Mademoiselle Béatrice Rossier ;
Madame J. de Pourtalès , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petite-fille de Monsieur

et Madame Gustave Jéquier ;
les enfants et petits-enfants du Docteur et de Madame Charles

de Montet ;
Mademoiselle Rosalie Jéquier ;
Madame L.-C. Jones , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hugues Jéquier, leurs enfants et petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Robert JÉQUIER
née Germaine de MONTET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-soeur, tante et
parente que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79me année.

Berne, le 5 décembre 1957.
(«La Favorite », Schanzeneckstrasse 25)

L'incinération aura lieu samedi 7 décembre 1957, à 14 h. 15.
chapelle II.

Domicile mortuaire : Chapelle du crématoire, cimetière ds
Bremgarten.

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Potage aux œufs
Côte de porc
Chou rouge

Pommes au sel
Ananas à la créole

... et la manière de le préparer
Ananas à la créole. — Préparer

un sirop chaud de 2 verres d'eau
et 200 g. de sucre . Y Jeter 4 tran-
ches d'ananas coupées en petits
morceaux , les quartiers de 2 oran-
ges et de 2 mandarines. Cuire dou-
cement pendant un quart d'heure
puis ajouter 3 bananes coupées en
rondelles. Verser le tout dans une
coupe, arroser de crème fraîche et
servir très frais avec une garniture
d'amandes grillées.

LE MENU DU JOUR

CHRONIQUE RÉGIONALE
Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Houriet, as-
sisté de M. Maurer en qualité de
greffier. Trois infractions à la loi
sur la circulation retiennent l'atten-
tion du tribunal.

Au carrefour trop connu rue de la
Place-d'Armes - rue du Bassin , Mme
J. E., arrêtée au stop qui était placé,
à l'époque, à l'ouest du collège latin,
a démarré trop brusquement. Une
voiture venant de la place Pury,
voyant cela , vira à gauche et heur-
ta un véhicule venant de la poste.
Mme J. E. porte la responsabilité du
choc. Elle est condamnée à 20 fr.
d'amende et 19 fr. 20 de frais.

Mme E. M. ayant laissé une dis-
tance trop réduite entre la voiture
qui la précédait et la sienne, est ve-
nue heurter la première soudainement
arrêtée. Cette faute lui vaut 25 fr.
d'amende et 23 fr. 80 de frais.

Une af fa i re  renvoyée pour expertise
Une af fa i re  assez grave termine la

séance. A une vitesse égale à 80 km.
à l'heure au moins , une voiture sort
de la route Saint-Blaise-Thielle , à la
hauteur de Montmirai l .  La voiture
fa i t  une embardée fort spectaculaire.
Alors qu 'il ressortait des dossiers que
cet accident était dû probablement à
un manque de maîtris-e du conduc-
teu r , la défense cite des témoins qui
allèguent une défectuosité mécanique.
Ce détail crucial n'a pas été invo-
qué durant l ' instruct ion.  Dès lors le
président renvoie l'affa ire pour ex-
pertise.

A l'Université
L'Université nous communique :
L'Univers ité a délivré le doctoral es

sciences commerciales et économiques
à M. Peter Saechetti , de Wiuterthouir ;
sujet de la thèse : « L'établissement du
pnix de revient en tant que pro fes-
sion ».

En outre, Mme Gabrielle Borel-Thura
a obtenu lie diplôme pour l'enseigne-
ment du français à l'étranger.

Une main arrachée
Hier à 16 heures, l'ambulance de

la police a conduit à l'hôpital de la
Providence, M. P. S., né en 1900, ha-
bi tan t  Delley (Fribourg),  qui s'est
fa i t  prendre la main droite par une
scie circulaire dans un atel ier de me-
nuiserie de la ville. La main a été
presque complètement sectionnée à la
hauteur du poignet.

Vol de scooter
Un inconnu s'est emparé dans la

nuit du 30 novembre au 1er décem-
bre, devant l'imnteuble Côte 131, d'un
scooter vert NE 6287.

Deux arrestations
Un Italien , C, qui avait proféré

de graves menaces à Buttes, a été
arrêté. Un deuxième Italien, également
nommé C, qui avait volé un scooter
et roulé sans permis a été arrêté
puis relaxé.

Monsieur et Madame
G. ANTONliTl'l'I - FRANZ et leur fils
Michel ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Patrick
5 décembre 1957

Maternité Valangines 11

Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 19.

Madame Charles Stolz-Jaquet , sa fille
Marie-Louise et sa peti te-fi l le  Denyse ;

Monsieur et Madame Fritz Stolz et
leurs enfants, Pierre et Catherine ;

Monsieur et Madame Charles Stolz-
Maggi et leurs enfants  Michèle, Fran-
çoise et Bernard ;

Mademoiselle Mar ianne  Stolz ;
Madame Ariste Calame, ses enfants  et

pet i ts-enfants, au Locle ;
le docteu r et Madame René Jaccard,

à Genève ;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

Albert Stolz ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Gustave Stolz,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de
Monsieur

Charles STOLZ-JAQUET
industriel

leur cher époux, père, grand-pèj -e , frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affect ion dans sa 80me
année.

Peseux, le 5 décembre 1957.
(Avenue Fornachon 24)

Dieu est amour.

Culte pour la famille à 15 h. 30 au
domicile, dans la plus stricte int imité .

L'incinération aura lieu samedi 7 dé-
cembre à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière de ne pas faire de visite
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Le comité de la société de musique

« L'Echo du Vignoble », Peseux, a te
pénible dievoir de faine part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles STOLZ
membre d'honneur.

Le comit é de l'Association romande
des camps de vacances pour enfants
diabétiques a le pénible devoir die faire
part du décès de

Monsieur Charles STOLZ
père de son trésorier, Monsieu r Char-
les Stolz.

Les membres du F.-C. Mécano-Sport
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles STOLZ
directeur d'Agula S. A.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

L'Eternel est miséricordieux et
Juste. Notre Dieu est plein de
compassion.

Madame Célestina Mast ;
Madame et Monsieur Charles Marti-

Mast et leurs petites Evelyne, Clau-
dine et Lucette ;

Monsieur Walter Mast et sa fille
Micheline ;

Madame et Monsieu r Fritz Martl-
Mast et leur petite Liliane ;

Mademoiselle Alice Conception ;
Madame et Monsieur Emile Lanz-

Conception,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , frère et parent ,

Monsieur Adolphe MAST
boulanger

que Dieu a repris à Lui , mercredi
4 décembre 1957, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage,
à l'âge de 65 ans.

Cressier, le 4 décembre 1957.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
N euchâtel , samedi 7 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le comité de la Société des patrons
boulangers de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Adolphe MAST
boulanger

membre honoraire de la société.
Pour l ' incinération , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

L'Eternel est mon berger .
Ps. 23 : 1.

Monsieur et Madame Fernand Favre,
à Fenin ;

Monsieur et Madame Paul Ducommun,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Adrien Girardin-
Ducommun, à Nidau ;

Monsieur Léopold Perrin , à Auver-
nier , ses enfants  et pet its-enfants  ;

Monsieur William Benoit-Perrin, à
Fontaines, ses en fan t s  et pe t i t s -enfan t s ;

Monsieur et Madame Lucien Chappuis ,
à Reconvilier, et leurs enfants  ;

Monsieur Maurice Chappuis ;
Mademoiselle Marguerite Chappuis, à

la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Alice Matile, Petit-Nant

sur Corsier ;
Madame Alice Blanc, à Auvernier ;
les familles Jeanneret, Jeanrichard,

Lebet , Borel et Brugger ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Théodore PERRIN
leur cher père, beau-père, grand-père,frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , mercredi 4 dé-
cembre 1957, dans sa 76me année.

Auvernier, le 4 décembre 1957.
Etant Justifiés par la fol, nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, samedi 7 décembre 1957.
Culte de famille à 13 h. 40.
Culte au temple d'Auvernier à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes « Echodu lac » d'Auvernier a le pénible dievoird annoncer a ses membres le décès de

Monsieur Théodore PERRIN
membre honora ire et ancien membreaclit  dévoue de la société, et les pried assister a son ensevelissement qui aura
luieu samedi 7 décembre , à 14 heures

L'Association démocrati que libérale ,section d'Auvernier , a le profond regretdie laine part du décès de

Monsieur Théodore PERRIN
ancien conseiller communal.

Le soir étant venu , JésiOT^
dit : « Passons à l'autre n

~u»
Marc 4 ; 35/'

Mademoiselle Charlotte Montant, ,
Neuchâtel ; aaa

' à
Monsieur et Madame ChariMouiUundon-Rast, à Lausanne ;
Madame «t Monsieur Robert Teusch

Montai-ndon, à Berne ; ep"
Mademoiselle Ma/rthe Montaadiu, ,

Neuchâtel ; OT' 4
Monsieur et Madame Pierre-»

Montaindon-Be.rnhard et leurs enfin*
Pierrette et Yves, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Laure Matile, î Boud-rv
Monsieur Louis Matile, son fils J

son pet it-fils, à Nice ;
Madame Vuilliomenet, son am :

dévouée,
ainsi que les familles parentes «t

alliées,
ont la profondie douleur de fan»

part dn décès de
Madame

veuve Hélène MONTANDON
née MATILE

leur très chère rnamam, belle-maman
grand-maman, sœur, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui, dams sa 85me ann ée,
après une longue et douloureuse mais-
die.

Neuchâtel, le 5 décembre 1957.
(Parcs 49)

Et quand Je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé
une place, Je reviendrai et le
vous prendrai avec mol , afin que
là où Je suis , vous y soyez aussi .

Jean 14 : 3,
L'ensevelissement, sans suite, aura

lli-eu samedi 7 décembre 1957, à
11 heures.

Culte à ta chapelle de l'hôpital, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Elle est au ciel et dans nos

cœurs.

Monsieur et Madame Charles Franel-
Guérinii, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Wa-
sem-Guérimi, leurs enfants et petits-
en fiints , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Lœffel-
Guérini , à Genève ;

Madame veuv e Jean Guérini et ses
enfant s, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Nobs-
Guérin i et leurs enfants, à Engollon ;

Monsieur et Madame Aimé Chevalley-
Leuba, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le gran d chagrin de faire pairt du
décès die

Madame Amanda GUÉRINI
née LEUBA

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dams sa 77ime année, après une courte
maladie.

N euchâtel, le 3 décembre 1957.
(Brandards 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 décembre, a 11 heures,

Culte à la chapelle de l'hôpital à
10 h. 30.

Domicile morbuaine : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Edouard Cher-

vet, à Lugnorre, ainsi que les famille)
parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Adèle RYSER
née CORNU

leur chère belle-sœur, tante et pa-
rente, décédée dans sa 83me année,
après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre, vendredi 6 décembre, à 11
heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Auj ourd'hui

SOLEIL lever 8.01
coucher 16.-41

LUNE lever 16.24
coucher 6.55


